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RÉSUMÉ 

Expression d'une forme tronquée du récepteur de l'inositol 1,4,5-trisphosphate 
(IP3R) dans les cellules DT40 dont les gènes des différents isoformes d'IP3R ont été 

interrompus 

Par 
Joëlle Guillemette 

Département de Pharmacologie 
Mémoire présenté à la Faculté de Médecine 

En vue de l'obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.) 

Le récepteur de I' inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3R) est un canal calcique 
intracellulaire jouant un rôle primordial dans la régulation du Ca2

+ cytosolique chez les 
cellules non excitables. Trois isoformes de l' IP3R ont été identifiées : l 'lP3R 1, I 'lP3R2 et 
l'IP3R3. Les propriétés spécifiques de chaque isoforme sont peu connues, car la plupart 
des cellules expriment plus d'une isoforme de l'IP3R. Les cellules lymphocytaires DT40 
dont les gènes des différentes isofonnes d'IP3R ont été interrompus (DT40 IP3R-KO) 
représentent pour nous un modèle intéressant pour la réintroduction et l'étude spécifique 
de I 'IP3R3. À cause de la stratégie utilisée pour interrompre les gènes des IP3Rs, il est 
possible que des formes tronquées des IP3Rs puissent être exprimées dans les DT40 
IP3R-KO. Plusieurs études ont déjà démontré que les DT40 IP3R-KO était non 
fonctionnelles au niveau de la relâche calcique. Dans cette étude, nous avons voulu 
vérifier davantage si les DT40 IP3R-KO exprimaient une forme d'IP3R. 

Nous avons tout d'abord effectué des études de liaison de [3H]IP3 dans les DT40 
de type sauvage (DT40-WT) et les DT40 IP3R-KO perméabilisées avec de la saponine 
qui ont démontrées que les DT40-WT contiennent une grande quantité d'IP3Rs (14.3 ± 
1.5 fmol/106 cellules) de haute affinité (41 ± 16 nM), alors qu'il n'y a aucune liaison 
spécifique dans les DT40 IP3R-KO. Ces résultats suggèrent que les DT40 lP3R-KO 
n'expriment pas d'IP3R. Cependant, par des études d'immunobuvardage, nous avons 
remarqué la présence d'une forme soluble d'IP3R3 dans les DT40 IP3R-KO de plus 
faible poids moléculaire que l'IP3R3 retrouvé dans les DT40-WT. Des études de liaison 
de [3H]IP3 effectuées dans le surnageant des DT40 IP3R-KO ont montré la présence d'un 
bon nombre de sites pouvant lier l'IP3 (6.9 ± 0.6 fmol/106 cellules) avec une faible 
affinité (260 ± 60 nM). Des études de précipitation par glutathione-sépharose où un 
fragment du canal calcique membranaire TRPC6 (acides aminés 828-883) était adsorbé 
aux billes ont démontré que la forme tronquée de l'IP3R3 présente dans les DT40 IP3R-
KO intéragissait avec le TRPC6. 

À la lumière de ces résultats, 011 peut conclure que les DT40 IP3R-KO expriment 
une forme tronquée de I' IP3R3 qui se retrouve dans le cytosol de ces cellules. Cette 
forme tronquée de l'IP3R3 peut lier l'[P3 et elle peut aussi interagir avec le TRPC6. 
Donc, il est possible que la forme tronquée de l'IP3R3 puisse influencer l'activité des 
TRPs présents dans les DT40 IP3R-KO et donc influencer la régulation intracellulaire de 
C 2+ a . 



1. INTRODUCTION 

1. t Calcium (Ca2l 

Le Ca2+ est un cation connu surtout pour sa grande contribution à la formation 

des os. Le squelette est le plus large réservoir de ca2+ corporel. Chez l 'honune et chez 

la femme, le corps est composé respectivement de 1300 g et de l 000 g de Ca2+ dont 

99% se retrouve dans les os. Le 1 % restant se retrouve dans les fluides extracellulaires 

et dans le milieu intracellulaire. Dans le plasma, on retrouve de 8.5 à l 0.4 mg/dL de 

Ca2+. La concentration plasmatique en Ca2
+ est contrôlée par des hormones comme la 

parathormone (PTH) et la calcitonine (CT), ainsi que par des vitamines telle la vitamine 

D. Tous ces facteurs peuvent influencer le taux d'absorption de Ca2
+ par l'intestin et le 

rein, mais ils peuvent aussi jouer un rôle dans le turnover osseux. 

La PTH est une honnone parathyroïdienne qui est sécrétée lorsque la 

concentration calcique du milieu extracellulaire est basse. La libération de la PTH vise 

à maintenir constante la concentration de Ca2
+ dans les fluides extracellulaires. Elle a 

pour effets d'augmenter l'absorption intestinale et rénale de ca2+, de favoriser la 

résorption osseuse et de promouvoir l'hydroxylation de la vitamine D en calcitriol, la 

forme active de !a vitamine D. Le calcitriol favorise la réabsorption intestinale de Ca2
+ 

et elle agirait en synergie avec la PTH pour augmenter la résorption osseuse et 

l'absorption rénale de ca2+. Une autre hormone importante dans la régulation du Ca2+ 

extracellulaire est la CT, une hormone hypocalcémique. La CT provient des cellules C 
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de la thyroïde. La sécrétion de CT est augmentée lorsque la concentration calcique 

dans le plasma est élevée. Elle a comme principal effet d'inhiber la résorption osseuse 

causée par la PTH pour ramener la concentration plasmatique de Ca2
+ à des valeurs 

normales (MARCUS, 1996). Certaines évidences suggèrent que la CT stimule la 

formation osseuse par les ostéoblastes (F ARLEY et al., 1988). 

1.2 Mécanismes de régulation du Ca2+ 

Bien que le contenu calcique des fluides extraceHulaires et le milieu 

intracellulaire ne représente que 1 % du Ca2
+ de notre organisme, celui-ci est essentiel 

pour une multitude de processus physiologiques tels la fertilisation, la prolifération 

cellulaire, le développement, la sécrétion, l'apprentissage et la mémoire (BERRIDGE, 

1993; UCHIBA et al., 2003). Le Ca2
+ joue également un rôle primordial dans la 

contraction musculaire. Lorsqu'il y a augmentation de la concentration cytosolique de 

Ca2+ à l'intérieur de la cellule, le Ca2
+ se lie à la calmoduline (CaM). Le complexe 

Ca2+-CaM active une kinase: la kinase de la chaîne légère de la myosine (MLCK). 

Cette kinase phosphoryle la chaîne régulatrice légère de la myosine II (MLC20) et 

provoque ainsi une contraction du muscle lisse (ABDEL-LATIF, 2001). 

1.3 Réservoirs calciques 

À l'intérieur de la cellule, le Ca2+ peut se retrouver libre dans le cytosol ou il 

peut être entreposé dans divers compartiments cellulaires. Les compartiments 
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cellulaires où l'on retrouve le Ca2
+ sont le Golgi, les mitochondries, le noyau et le 

réticulum endoplasmique (RE). Le RE est la principale réserve calcique dans les 

cellules non musculaires (STREB et al., 1983; BERRIDGE et IRVINE, 1984). Dans 

les cellules endothéliales par exemple, on estime que le RE contient approximativement 

75% du total des réserves de Ca2
+- intracellulaire (TRAN et al., 2000). 

1.4 Niveaux de Ca2
+ intracellulaire 

En conditions basales, le Ca2+ contenu dans le réticulum endoplasmique se situe 

à des niveaux de 100 à 1000 µM (SOLOVYOV A et al., 2002), alors que la 

concentration calcique dans le cytosol est de 0.1 µM (PETERSEN, 2002). Donc, la 

concentration de Ca2+ dans le RE est ~ 1000 à 10000 fois plus élevée que celle du 

cytosol. Dans les fluides extracellulaires, la concentration calcique est d'environ lmM 

(PETERSEN, 2002). 

1.5 Pompes et canaux sur la membrane plasmique 

Plusieurs pompes et canaux présents sur la membrane plasmique sont impliqués 

dans la régulation de la concentration du calcium intracellulaire (Figure l ). Deux 

protéines membranaires sont responsables de l'expulsion du Ca2
+ de la cellule dans le 

milieu extracellulaire: la PMCA (plasma membrane Ca2
+ ATPase) et l'échangeur 

Na+/Ca2+ (NCX). La PMCA est une pompe qui régule la concentration de Ca2+ 

cytosolique de façon plus précise que l'échangeur Na+/Ca2+. Elle utilise l'énergie 
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libérée lors de l'hydrolyse l' ATP en ADP pour expulser le Ca2
-' hors de la cellule. La 

PMCA compte 4 isoformes (PMCA 1, PMCA 2, PMCA 3 et PMCA 4). Les PMCA 1 

et 4 sont exprimées dans pratiquement tous les tissus, alors que les PMCA 2 et 3 sont 

exprimées surtout dans les tissus spécialisés comme le cœur et le cerveau (GUERIN!, 

1998; FILOTEO, et al., 1997; STAUFFER et al., 1995). Le mécanisme d'activation 

des PMCA est plutôt complexe et il diffère d'une isofonne à l'autre. La régulation de 

la PMCA se fait dans la région C-terminale de l'enzyme et cette portion varie selon 

chaque isoforme (PENNlSTON et ENYEDI, 1998). Plusieurs facteurs sont connus 

pour réguler l'activation de la PMCA comme la calmoduline, les sous-unités ~y des 

protéines G, les chaînes longues d'acides gras polyinsaturés, les protéines kinases 

(PKA et PKC), etc (ENYEDI et al., 1997; ZYUNSKA et SOSZYNSKI, 2000). 

L'échangeur Na +/Ca2+ est 10 fois plus efficace que la PMCA pour expulser le 

Ca2+ hors de la cellules. La concentration de Na+ extracellulaire étant plus importante à 

l'extérieur de la cellule, il utilise l'énergie chimique du gradient Na+ pour permettre 

l'expulsion du Ca2+ du cytosol vers le milieu extracellulaire. Il y a échange de 3 Na+ 

J+ pour l Ca- (PHILIPSON et NICOLL, 1992). L'échangeur Na+/Ca2+ compte 3 

isoformes: le NCXl, le NCX2 et le NCX3 (NICOLL et al., 1990; LI et al., 1994; 

NICOLL et al., 1996). Il a été démontré que l'échangeur Na+/Ca2+ était régulé par le 

niveau de Ca2
+ cytosolique (RISPOLI et al., 1995). Des canaux membranaires sont 

impliqués dans l'entrée de Ca2+. Il y a tout d'abord les canaux TRP, pour « transient 

receptor potential », qui sont exprimés à la surface des cellules et sont activés par divers 

facteurs comme la déplétion calcique du RE (ZITT et al., 1996), un second messager 



Figure 1 : Mécanismes de régulation de la concentration intracellulaire de Ca2+. 

La concentration de Ca2+ à l'extérieur de la cellule et à l'intérieur du RE est~ 10000 

fois supérieure à la concentrations de Ca2
+ cytosolique observée en conditions basales. 

Les différents canaux, échangeurs et pompes calciques de la membrane plasmique et du 

RE qui permettent de contrôler les niveaux intracellulaires de Ca2
+ sont identifiés. 

(PMCA : plasma membrane Ca2
+ A TPase; GPCR : récepteur couplé à une protéine G; 

G : protéine Gq; PLC : phospholipase C; DAG : diacylglycérol; PKC : protéine kinase 

C; RyR: récepteur de la ryanodine; RE: réticulum endoplasmique; TRP: transient 

receptor potential; IP3 : inositol 1,4,5-trisphophate; IP3R : récepteur de l 'inositol 1,4,5-

trisphophate; SERCA : pompe calcique A TPase du réticulum 

endoplasmique/sarcoplasmique; PIP2: phosphatidylinositol 4,5-biphosphate). 
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comme le diacyglycérol (DAG) (HOFMANN et al., 1999) ou ils peuvent être 

constitutivement actifs (McKay et al., 2000). Il y a également les canaux calciques 

voltage-dépendants situés eux aussi sur la membrane plasmique qui pem1ettent l'entrée 

de Ca2+ à l'intérieur de la cellule et qui provoquent une dépolarisation chez les cellules 

excitables. 

1.6 Pompes et canaux sur le réticulum endoplasmique 

En plus des canaux et des pompes calciques que l'on retrouve sur la membrane 

plasmique, on retrouve également des canaux et des pompes calciques à la surface du 

RE qui sont également responsables de l'homéostasie intracellulaire du Ca2
+ (Figure l ). 

Plusieurs fonctions cellulaires sont médiées par la sortie de Ca2
+ du RE vers le cytosol 

(CARAFOU et al., 1987; EXTON, 1985). Les canaux impliqués dans la relâche 

calcique via le RE sont le récepteur de l'IP3 (IP3R) et le récepteur de la ryanodine 

(RyR). On retrouve de façon prédominante l'IP3R dans les cellules non-excitables, 

alors que le RyR est exprimé surtout dans les cellules du muscle squelettique et les 

cellules musculaires cardiaques. Le RyR comprend 3 isofonnes, le RyRl, le RyR2 et 

le RyR3 (McPHERSON et CAMPBELL, 1993) qui s'assemblent en tétramères, tout 

comme l'IP3R. Suite à la vidange de la réserve calcique du RE, le processus de 

remplissage du RE se fait par une pompe calcique A TPase du réticulum 

endoplasmique/sarcoplasmique (SER CA). Cette pompe hydrolyse 1' A TP pour 

permettre le transport du Ca2
+ à travers la membrane du RE. 
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1.7 GPCRs et récepteurs tyrosine kinase 

Un des mécanismes majeurs responsables de la signalisation cellulaire du Ca2
+ 

implique la phospholipase C ( PLC), enzyme responsable de la dégradation du PIP2 en 

DAG et en IP3. H existe différents membres dans la famille des PLC, mais ceux qui 

nous intéressent d'avantage sont la PLC-13 et la PLC-y. La PLC-13 est activée par les 

récepteurs couplés aux protéines G (GPCRs) tandis que la PLC-y est activée par les 

récepteurs tyrosine kinase (BERRIDGE, 1993). 

1.7.1 GPCRs 

Les GPCRs sont des récepteurs membranaires couplés à une protéine G. La 

protéine Gest une protéine hétérotrimérique constituée des sous-unités a, 13 et y. Suite 

à l'activation d'un GPCR, il y a découplage de la sous-unité a de la protéine des 2 

autres sous-unités. Il y a échange du GDP en GTP sur la sous- unité a, ce qui lui 

permet d'activer la PLC-j3. La PLC-13 hydrolyse le phosphatidylinositol 4,5-

biphosphate (PIP2) en diacyglycérol (DAG) et en IP3. L'IP3 se lie à son récepteur 

présent sur la membrane du réticulum endoplasmique et provoque la mobilisation de 

Ca2+ (BERRIDGE, 1993). 
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1.7.2 Récepteurs tyrosine kinase 

L'activation d'un récepteur tyrosine kinase est également responsable de la 

mobilisation du ca2+ intracellulaire. Le récepteur tyrosine kinase est un récepteur à un 

domaine transmembranaire. Suite à la liaison d'un agoniste, il y a dimérisation du 

récepteur et autophosphorylation des résidus tyrosine. Les résidus tyrosine 

phosphorylés vont être responsables de la liaison de la PLC-y par le domaine SH2 de 

cette dernière. La PLC-y est ensuite phosphorylée et elle devient alors active. Comme 

c'est le cas pour la PLC-j3, la PLC-y activée va hydrolyser le PIP2 en DAG et en IP3• 

Une relâche calcique via l'IP3R s'en suit (BERRIDGE, 1993). 

Les lymphocytes B ont un mécanisme d'activation de la PLC-y semblable aux 

récepteurs tyrosine kinase via le B-cell receptor (BCR) présent sur leur membrane 

plasmique (Figure 2). Le BCR est un récepteur aigM qui peut être stimulé par un anti-

IgM (VAZQUEZ et al., 2001). Le BCR n'a pas d'activité tyrosine kinase, donc il doit 

y avoir recrutement de protéines tyrosine kinase (PTKs) suite à son activation 

(BERRIDGE, 1993). La liaison de l'antigène sur le BCR permet l'activation d'au 

moins trois protéines tyrosines kinases de famille Src ( qui inclue Lyn, Fyn, Lck et 

Blk), Syk et Btk (CRAXTON et al., 1999). Suite à la stimulation du BCR avec un anti-

IgM, il y a activation de Lyn par un mécanisme encore inconnu. Lyn activée va 

phosphoryler les sous-unités Iga et lgj3 du BCR. Btk est recruté à la membrane 

plasmique par une interaction de son domaine PH avec le PIP3, alors que Syk est 

recrutée à la membrane plasmique par interaction de ses domaines SH2 avec les sous-
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unités Iga et Ig~ du BCR préalablement phosphorylées par Lyn. Btk et Syk sont alors 

phosphorylées par Lyn sur des résidus tyrosine (tyr 551 de Btk et tyr 519 de Syk) et 

ainsi rendues actives. Syk va phosphoryler le B-cell linker protein (BLNK), ce qui 

mène à sa translocation membranaire (Figure 3). Le BLNK phosphorylé permettra la 

liaison de la PLC-y2 par ses domaines SH2 qui sera à son tour phosphorylée par Syk. 

Btk va également phosphoryler d'autres résidus tyrosines de la PLC-y2, ce qui va 

mener à sa pleine activation et permettre la génération de DAG et d'IP3 (KUROSAKI 

et al., 2000). 

1.8 Structure de l'IP3R 

L'IP3R est un récepteur canal situé sur la membrane du réticulum 

endoplasmique (BER RIDGE, 1993 ). Il joue un rôle primordial dans la régulation du 

Ca2+ intracellulaire chez les cellules non-excitables (BUL TYNCK et al., 2003). Trois 

isofonnes de l'IP3R provenant de différents gènes ont été identifiés jusqu'à présent soit 

l'IP3Rl (FURUICHI et al., 1989; MIGNERY et al., 1990; YAMADA et al., 1994; 

KUME et al., 1993), l'IP3R2 (SÜDHOF et al., 1991; YOSHIK.A WA et al., 1992; 

Y AMAMOTO-HINO et al., 1994) et l'IP3R3 (Y AMAMOTO-HINO et al., 1994, 

BLONDEL et al., 1993; MARANTO, 1994). Ces différentes isoformes de l'IP3R 

possèdent 6 domaines transmembranaires (BUL TYNCK et al., 2003) et s'assemblent 

en tétramère (homo- ou hétérotétramères) pour fonner un canal calcique (JOSEPH et 

al., l 995; MONKAWA et al., 1995; WOJCIKJEWICK et aL, 1995). Les trois 

isoformes de l'IP3R possèdent une grande homologie au niveau de leur taille et de leur 
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81k 

Figure 2 : Cascade de signalisation intracellulaire suite à la stimulation du BCR. 

Suite à l'activation du BCR, Lyn est activée et elle phosphoryle les sous-unités lga et 

lg~ du récepteur. Btk est recruté à la membrane plasmique par interaction avec le PIP3, 

alors que Syk est recruté sur les résidus phosphorylés des sous-unités lga et Ig~. Lyn 

phosphoryle des résidus tyrosines de Btk et de Syk menant à leur activation. Il s'en 

suivra une cascade menant à l'activation de la PLC-y2 et la production de DAG et 

d'IP3. (Figure tirée de KUROSAKI et al., 2000) 
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Figure 3: Mécanisme d'activation de la PLC-y2 médié par BLNK suite à la 

stimulation du BCR. Syk activé phosphoryle BLNK, ce qui mène à sa translocation à 

la membrane plasmique. La PLC-y2 se lie ensuite sur BLNK phosphorylé et sera 

phosphorylée à son tour sur des résidus tyrosines par Syk. Btk se lie à son tour sur 

BLNK, ce qui l'amène à proximité de la PLC-y2. Le Btk préalablement activé 

phosphoryle la PLC-y2 sur d'autres tyrosines, ce qui résulte en une pleine activation de 

la PLC-y2, menant à la formation de DAG et d'IP3• (Figure tirée de KUROSAKI et 

al., 2000) 
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structure. Leur masse moléculaire varie entre 220 et 260 kDa (CHADWICK et al., 

1990; MAEDA et al., 1988; SUPATTAPONE et al., 1988). L'IP3Rl humain est 

composé de 2713 acides aminés (HARNICK et al., 1995), alors que 1'IP3R2 et l'IP3R3 

humains sont composés respectivement de 2701 et 2671 acides aminés (YAMAMOTO-

HINO et al., 1994 ). Chez ie rat, l'IP3R 1, l'IP3R2 et l'IP3R3 sont composés 

respectivement de 2749, de 270 l et de 2670 acides aminés (BLONDEL et al., 1993). 

Chacune des isoformes comprend trois domaines fonctionnels: un domaine de liaison, 

un large domaine de régulation et un domaine canal (MlGNER Y et SÜDHOF, 1990) 

(Figure 4). Le pourcentage d'homologie entre les domaines des trois types d'IP3R de 

rat est de 68% pour le domaine de liaison, de 53% pour le domaine de régulation et de 

59% pour le domaine canal (BLONDEL et al., 1993 ). Le domaine de liaison se situe 

dans la région N-terminale du récepteur (MIGNERY et SÜDHOF, 1990; 

YOSHIKA WA et al., 1999) et, comme son nom l'indique, c'est la portion du récepteur 

qui sert à lier l'IP3• La portion centrale de l'IP3R, c'est-à-dire la portion entre le 

domaine de liaison et le domaine canal du récepteur, comprend le domaine de 

régulation. Cette partie du récepteur est le lieu d'action de plusieurs agents régulateurs 

qui modulent sa fonction comme le ca2+, l' A TP, la PKA, la PKC, la PKG, la 

calmoduline (CaM), le FKBP12, etc (PATEL et al., 1999) (Figure 5). La portion C-

terminale est constituée des 6 domaines transmembranaires. Une région hydrophobe 

située entre les 2 derniers domaines transmembranaires forme le pore (BULTYNK et 

al., 2003) qui s'ouvrira pour permettre le passage du Ca2
..,- de l'intérieur du réticulum 

endoplasmique vers le cytosol suite à la liaison de l'IP3• 
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Figure 4 : Modèle de l'IP3R. Chaque sous-unité du tétramère (2 des 4 sous-unités 

sont schématisées ci-haut) est divisée en trois domaines fonctionnels: un domaine de 

liaison pour l'IP3, un domaine de régulation contenant les différents sites de régulation 

et un domaine canal comprenant les 6 domaines transmembranaires. Un segment 

membranaire formant le pore calcique et les sites de glycolysation probables dans la 

lumière du RE sont illustrés. 
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Figure 5 : Les différents sites de régulation des 3 types d'IP3Rs. L'activité de 

l'IP3R est régulée par la liaison de l'lP3 et par différents modulateurs comme le 

FKBP12, la calcineurine (CaN), l'ATP, le Ca2+, l'ankyrine et la calmoduline (CaM). 

L'IP3Rl possède 2 sites de phosphorylation identifiés pour la PKA et un pour la PKG. 

L'IP3Rl est aussi phosphorylé par la PKC, la CaMKII et la tyrosine kinase fyn, mais 

les sites de phosphorylation ne sont pas encore identifiés. L'IP3Rl et l'IP3R2 possèdent 

2 sites de glycosylation tandis que l 'IP3R3 possède 1 seul site de glycosylation. Les 3 

IP3Rs possèdent 6 domaines transmembranaires (Ml à M6). L'IP3Rl possèdent 3 sites 

d'épissage alternatif (SI à S3). Les traits pleins correspondent à des sites identifiés, 

tandis que les traits pointillés correspondent à des sites potentiels. 
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1.9 Hypothèses sur l'entrée capadtative 

Suite à la liaison de l'IP3 sur l'IP3R, il y a une rapide relâche de Ca2
+ du RE qui 

cause une déplétion des réserves calciques intracellulaires. La déplétion des réserves 

calciques provoque une entrée de Ca2
+ à travers la membrane plasmique, mécanisme 

connu sous le nom d'entrée capacitative. Cette entrée de Ca2
+ venant de l'extérieur de 

la cellule sert au remplissage du RE. Cependant, peu de choses sont connues sur le 

mécanisme d'activation des canaux membranaires responsables de l'entrée capacitative. 

Trois principales hypothèses ont été émises : 1) un message diffusible; 2) des vésicules 

de sécrétion et 3) le couplage conformationnel (PUTNEY et McKA Y, 1999). 

A) Message diffusible 

L'idée du message diffusible a tout d'abord été émise par Putney (PUTNEY, 

1990). Suite à la diminution de la concentration calcique du RE, un signal diffusible 

serait relargué du RE vers la membrane plasmique où seront activés les canaux 

membranaires responsables de l'entrée capacitative (BROAD et al., 2001 ). 

Randriamampita et Tsien ont été les premiers à démontrer expérimentalement la 

présence d'un tel signal diffusible (RANDRIAMAMPITA et TSIEN, 1993). Ils ont 

remarqué que des extraits de lymphocytes Jurkat, après déplétion des réserves calciques 

dans un milieu sans ca2+, provoquaient une relâche calcique chez d'autres types 

cellulaires. Ils ont nommé ce phénomène CIF pour ç_alcium influx factor. Par la suite, 

d'autres travaux sont venus appuyer la présence d'un tel facteur par injection d'extraits 
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provenant de cellules dont les réserves de Ca2
+ ont été déplétées (THOMAS et 

HANLEY, 1995; CSUTORA et al,. 1999; TREPAKOVA et al., 2000) ou par la 

technique du « patch clamp » dans les ovocytes de Xenopus (PAREKH et al., 1993 ). 

Cependant, d'autres expériences faites sur les ovocytes de Xenopus indiquent que la 

diffusion du C[F semble limitée, car le signal demeure confiné dans la région de la 

relâche calcique (PETERSEN et BERRIDGE, 1996; JACONI et al., 1997; BIRD et al., 

1999). 

B) Vésicules de sécrétion 

Le modèle des vésicules de sécrétion a été décrit initialement par Fasolato et ses 

collaborateurs en 1993 (F ASOLA TO et al., 1993). Suite à une déplétion calcique du 

RE, il y aurait une interaction de l'IP3R avec une vésicule contenant des canaux CRAC 

(Ca2+ release-activated Ca2+ channel), canaux activés suite à la relâche de Ca2+ du RE et 

qui sont responsables de l'entrée de calcium du milieu extracellulaire vers l'intérieur de 

la cellule. L'interaction de l'IP3R avec la vésicule de sécrétion provoquerait la 

migration de cette vésicule vers la membrane plasmique. La vésicule se fusionnerait 

alors avec la membrane plasmique et les canaux CRAC deviendraient alors actifs. 

L'entrée de Ca2
+ à l'intérieur de la cellule se ferait suite à cette activation. En 1999, 

Y ao et ses collègues ont montré des évidences en faveur de cette hypothèse (Y AO et 

al., 1999). Ils ont démontré que la protéine SNAP-25, un des membres d'une famille 

de protéines essentielles pour l'exocytose, était essentielle pour l'entrée capacitative de 

Ca2
+ dans les ovocytes de Xenopus. 
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C) Couplage conformationnel 

Le couplage conformationnel est le modèle favori pour expliquer le mécanisme 

d'entrée capacitative. Dans les cellules non-excitables, la vidange du Ca2+ contenu 

dans le RE mènerait à un changement confom1ationnel de l'IP3R (OLDERSHA W et 

TAYLOR, 1993). Ce changement de conformation de l'IP3R provoquerait une 

interaction protéine-protéine de l' 1P3R avec les canaux calciques présents sur la 

membrane plasmique, ce qui provoquerait l'entrée capacitative de Ca2+ de la cellule 

(PUTNEY et al., 2001 ). Irvine, en 1990, a été le premier à décrire un tel mécanisme 

d'interaction directe entre le RE et la membrane plasmique (IRVINE, 1990). Il était 

connu qu'il y a une interaction directe entre le récepteur de la ryanodine (RyR), canal 

calcique situé sur le réticulum sarcoplasmique, et les canaux calciques voltage-

dépendant de type L présents sur la membrane plasmique des cellules musculaires 

lisses. lrvine a donc émis l'hypothèse qu'une telle interaction pouvait ètre possible 

entre l'IP3R et les canaux calciques présents sur la membrane plasmique. Quelques 

années plus tard, il a été démontré que dans les cellules non-excitables l'IP3R pouvait 

interagir directement avec les TRPs (!ransient receptor 11.otential), canaux membranaires 

responsables de l'entrée de Ca2
+ intracellulaire (KISEL YOV et al., 1998). 
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1.10 Différents types de TRP 

Les TRPs sont des canaux membranaires comprenant 6 segments 

transmembranaires (S 1 à S6) incluant une région qui constituera le pore entre les 

transmembranes S5 et S6 (MINKE et COOK, 2002). On retrouve les TRPs dans 

plusieurs types cellulaires, incluant les cellules non-excitables, les cellules musculaires 

lisses et les cellules neuronales (MINKE et COOK, 2002). La famille des TRPs 

comprend 7 membres principaux: TRPCl à TRPC7 (ZITT et al., 2002) qui 

s'assemblent en tétramères pour former des canaux cationiques. Les membres de la 

famille des TRPs sont regroupés en 4 sous-familles selon leur homologie de séquence 

et leurs similarités fonctionnelles, soit TRPCl, TRPC4 et 5, TRPC3, 6 et 7 et TRPC2 

(CLAPHAM et al., 2001). Certains TRPCs sont non-sélectifs aux cations (TRPCI et 

TRPC2), d'autres sont peu sélectifs aux cations (TRPC3, TRPC4 et TRPC7) et certains 

sont très sélectifs aux ions Ca2
+ (TRPC5 et TRPC6) (CLAP HAM et al, 2001 ). 

1.11 Interaction entre l'IP3R et le TRP 

Comme nous l'avons vu plus tôt, le couplage conformationnel entre l'lP3R et un 

canal calcique membranaire est le mécanisme favori pour expliquer le phénomène 

d'entrée capacitative de Ca2+. En 1998, Kiselyov et ses collaborateurs ont démontré 

qu'il pouvait y avoir interaction entre l'IP3R et le TRPC3 (KISELYOV et al., 1998). 

même équipe a ensuite entrepris de trouver le site d'interaction de l'IP3R avec le 

TRP. Hs ont trouvé que la portion N-terminale de l'IP3R était responsable de la 
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stimulation du TRPC3 alors que la région transmembranaire de l'IP3R agit en inhibant 

cette stimulation lorsque le RE est rempli de Ca2
+ (KISEL YOV et al., 1999). Il a été 

démontré que la portion du TRPC3 qui interagissait avec l'IP3R était une séquence de 

21 acides aminés, correspondant aux acides aminés 777-797, située dans la partie C-

tenninale du canal (BOULA Y et al., 1999). Des expériences de co-

immunoprécipitation ont pem1is de déterminer avec quel type d'IP3R les TRPs 

interagissaient. Le TRPC3 interagit avec l'IP3Rl (KISEL YOV et al., 1998), le TRPC3 

et le TRPC6 interagissent avec l'IP3R3 (BOULAY et al., 1999) dans les cellules HEK-

293 et le TRPCl interagit avec l'IP3R3 dans les cellules HSG (LOCKWICH et al., 

2000). Certaines évidences montrent que le TRPCl interagirait avec l'IP3R2 dans les 

plaquettes humaines, mais seulement lorsque le RE serait vide (ROSADO et al., 2000). 

l.12 Rationnelle 

L'IP3R est un récepteur important dans la régulation du Ca2
+ intracellulaire. 

L'IP3Rl et l'IP3R2 sont plus connus que l'IP3R3, car certains types cellulaires ou tissus 

expriment presque exclusivement ces types d'IP3Rs. Par exemple, l'IP3RI est 

pratiquement l'unique IP3R exprimé dans le cervelet de rat. Il représente environ 99% 

de tous les IP3Rs retrouvés dans ce tissu (WOJCIKIEWICZ, 1995). L 'IP3R2 est aussi 

fortement exprimé dans les cellules RBL-2H3 où il représente 70% des IP3Rs 

(WILSON et al., 1998). Cependant, aucun tissu n'est connu pour exprimer de façon 

importante I'IP3R3. Dans notre laboratoire, nous nous intéressons à l'étude de l'IP3R3, 
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d'où l'importance de trouver un bon modèle qm nous pennettrait d'étudier les 

propriétés spécifiques de l'IP3R3. 

En 1997, Sugawara et ses collègues ont mis au point une lignée de lymphome B 

de poulet, les DT40, dont les gènes des 3 différentes isoformes de l'IP3R furent 

interrompus (DT40 IP3R-KO) en introduisant une cassette contenant différents gènes de 

résistance à des antibiotiques par recombinaison homologue (SUGARA W A et al., 

1997). L'introduction des cassettes de résistance aux antibiotiques dans les gènes des 

différentes isoformes de l'IP3R s'est faite dans différents domaines pour chaque 

isoforme. Pour rompre le gène de l 'IP3R 1, une cassette contenant un gène de résistance 

à un antibiotique (hygrornycine ou histidinol) a été introduite en remplacement des 

exons correspondants aux acides aminés 2531 à 2630 de l 'IP3R1 humain, situés dans 

une partie du domaine canal et du sixième domaine transmembranaire. Pour l'IP3R2, la 

cassette contenant un gène de résistance à un antibiotique (hygromycine, histidinol, 

blasticidine ou puromycine) a été insérée dans le domaine canal en remplacement des 

exons correspondants aux acides aminés 2415 à 2469 de l'IP3R2 humain. En ce qui 

concerne l'IP1R3, la cassette contenant le gène de résistance à un antibiotique 

(histidinol ou bléomycine) a été insérée à la place des exons correspondants aux acides 

aminés 2191 à 2217 de l 'lP3R3 humain. Cette portion du récepteur correspond à une 

partie du N-terminal et au début du premier domaine transmembranaire. Les DT40 

IP3R-KO représentent donc un outil intéressant pour l'étude des IP3Rs, car elles 

permettent l'introduction (par transfection) de n'importe laquelle des isoformes qui 

peut être étudiée pour ses propriétés pharmacologiques et moléculaires spécifiques. 
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1.13 Objectifs de l'étude 

Selon les constructions faites pour rompre les gènes des différentes isoformes de 

l'IP3R dans les DT40 IP3R-KO, il est possible que des fragments soient toujours 

exprimés et que ces fragments puissent interagir avec des canaux de la membrane 

plasmique (KI SEL YOV et al, 1998). Des études de relâche calcique ont été faites pour 

évaluer la fonctionnalité des IP3Rs dans les DT40 IP3R-KO. Ces études ont démontré 

que la stimulation d'un récepteur menant à la fonnation d'IP3 comme le BCR ou un 

GPCR, tel le récepteur muscarinique M5, ne provoquait aucune relâche de calcium 

chez les DT40 IP3R-KO contrairement au DT40 de type sauvage (DT40-WT) 

(SUGAWARA et al., 1997; BROAD et al., 2001; VENKATACHALAM et al., 2001; 

VAZQUEZ et al., 2002). Bien que les DT40 IP3R-KO soient non-fonctionnelles du 

point de vue de la relâche calcique, il est possible que certaines isoformes tronquées 

d'IP3Rs puissent être exprimées. Le premier objectif de ce travail était donc de 

déterminer s'il y a présence ou non d'une forme tronquée d'IP3R dans les DT40 IP3R-

KO. S'il y a présence d'une fonne tronquée d'lP3R dans les DT40 IP3R-KO, on peut 

se demander si ce fragment peut interagir avec d'autres protéines jouant un rôle dans 

les mécanismes de régulation calcique intracellulaire, comme les TRPs qui jouent un 

rôle dans le phénomène d'entrée capacitative. 



2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Matériel 

L'anticorps de mouton anti-IgG de souris HRP (SAM), les billes de glutathione 

(GSH)-sépharose, le système de détection d'imrnunobuvardage ECL+Plus, la pellicule 

photographique (Kodak Biomax ML) et le plasmide pGEX-4T-l proviennent de chez 

Amersham Biosciences (Baie d'Urfé, QC). Le polyéthylène glycol (PEG) P.M. 8000, 

la saponine, le soybean trysin inhibitor et le thimérosal proviennent de chez Sigma 

Aldrich (Saint Louis, MO). Le fura-2 acide, le fura-2/ AM et l'isopropyl-D-

thiogalactoside (IPTG) proviennent de chez VWR International (Mississauga, ONT). 

L'anticorps de souris dirigé contre les IgM de lapin provient de chez Southern 

Biotechnology Associates, Inc. (Markham, ONT). L'anticorps anti-IP3R3 de souris 

provient de chez BD Biosciences (Mississauga, ONT). Le cocktail d'inhibiteurs de 

protéases et le sodium dodécylsulfate (SDS) proviennent de chez Roche (Laval, QC). 

Le [3H]IP3 provient de chez PerkinElmer Biosignal, Inc. (Montréal, QC). L'inositol 

1,4,5-trisphosphate (IP3) provient de chez Alexis Biochemicals (San Diego, CA). La 

membrane de polyvinyl-dinene difluorure (PVDF) provient de chez Millipore (Nepean, 

ONT). Le standard de poids moléculaires provient de chez BioRAD (Hercules, CA). 

Le milieu de culture RPMI, le sérum de poulet et le sérum de veau fœtal proviennent de 

chez [nvitrogen (Burlington, ONT). 
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Le plasmide GST-T6, correspondant au plasmide pGEX 4T-l contenant 

l' ADNc des acides aminés 828-883 du mTRPC6 (GenBank Accession U49069) 

fusionné à la partie C-terminale de GST (Glutathione S-transférase), nous a été fourni 

par Dr. Guylain Boulay. 

Les différentes solutions ont été préparées avec de l'eau NANOpure (ultrapur 

water system, Bamstead). 

2.2 Méthodes 

2.2.l Culture des cellules lymphocytaires DT40 

Les cellules DT40-WT et DT40 IP3R-KO ont été cultivées dans du milieu RPMI 

additionné de 10% de sérum de veau foetal (FBS), 1 % de sérum de poulet, 21.4 mM de 

NaHCO3, 100 U/ml de pénicilline/streptomycine, 4 mM de glutamine et 55 µM de P-

mercaptoéthanol. Les cellules ont été mises en culture dans des boîtes (Pétris) de 150 

mm X 20 mm et maintenues dans un incubateur à 40°C contenant 5% de CO2. Les 

cellules ont un temps de doublement de 12 heures et elles ont été maintenues entre 1.5 

X 105 cellules/ml et 2.4 X 106 cellules/ml. 

Un compte cellulaire était effectué avant chaque passage. Les cellules sont 

soumises à l 5-20 cycles d'aspiration-expulsion avec une pipette de culture stérile de 10 

ml. Après cette dispersion homogène des cellules, un aliquot est prélevé pour effectuer 
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le compte cellulaire. Le compte cellulaire est effectué dans une solution de PBS ( 137 

mM NaCl, 0.9 mM CaCh, 3.5 mM KCI, 0.9 mM MgCh, 3.5 mM NaH2PO4 et 17.4 mM 

Na2HPO4) contenant 20% de bleu de trypan pour évaluer le nombre de cellules 

vivantes. 

2.2.2 Relâche calcique sur cellules DT40 entières 

Pour mesurer la concentration de Ca2+ à l'intérieur des cellules DT40-WT et 

DT40 IP3R-KO, 5 X J 06 cellules ont été prélevées et elles ont été lavées 3 fois dans du 

milieu HBSS (120 mM NaCl, 5.3 mM KCl, 0.8 mM MgSO4, 1.8 mM CaCb, 10 mM 

dextrose et 20 mM HEPES) de pH 7.4. Les cellules ont été resuspendues dans 0.5 ml 

de HBSS et incubées pour une période de 45 min à 40°C en présence de 5 µM de fura-

2/ AM. Suite à l'incubation, les cellules ont été lavées 3 fois dans du milieu HBSS, puis 

resuspendues dans un volume final de 2 ml, soit une densité de 2.5 X l 06 cellules/ml. 

La fluorescence des cellules en suspension a été enregistrée à une émission de 510 nm 

et une excitation de 340 et 380 nm avec un spectrofluorimètre Hitachi F-2000 (Hialeah, 

FL). 

2.2.3 Relâche calcique sur cellules DT40 perméabiHsées 

Pour étudier la relâche calcique sur les cellules DT40-WT et les DT40 IP3R-KO 

perméabilisées, on a utilisé 2.5 X 109 cellules. Les cellules ont été lavées une fois avec 

du milieu intracellulaire (MIC) ( 20 mM Tris-HCl 7.2, 110 mM KCI, 10 mM NaCl, 
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5 mM KH2PO4 et 2 mM MgCh) contenant 1 mM EGTA. Suite au lavage, les cellules 

ont été resuspendues dans 2 ml de MIC contenant 30 µg/ml de saponine, l µM de fura-

2 acide, 40 mM de phosphocréatine et 20 U/ml de créatine kinase, puis incubées 

pendant 30 min à 40°C. La fluorescence des cellules en suspension a été enregistrée à 

une émission de 510 nm et une excitation de 340 et 380 nm avec un spectrofluorimètre 

Hitachi F-2000 (Hialeah, FL). 

2.2.4 Études de liaison sur cellules DT40 perméabilisées 

Les cellules DT40-WT et DT40 IP3R-KO ont été utilisées à une concentration 

de 6 X 107 cellules/point de binding pour les études de liaison de l'[3H]IP3. Les 

cellules ont tout d'abord été lavées 2 fois avec du tampon de liaison à un pH de 8.5 (25 

mM Tris-HCI pH 8.5, 100 mM KCl, 10 mM NaCl, 5 mM KH2PO4 et 1 mM EDTA) et 

resuspendues dans du tampon de liaison contenant 30 µg/ml de saponine. Les cellules 

ont ensuite été incubées pour une période de 30 min à 40°C. 

Les cellules perméabilisées ont été par la suite incubées en présence de 1'[3H]IP3 

et des concentrations variables d'IP3 pour une période de 15 min sur la glace en 

présence ou en absence de thimérosal 0.6 mM. Le volume final de la réaction était de 

400 µl. La réaction était arrêtée par centrifugation à 5000 x g pendant i 5 min ( 4900 

rpm avec une centrifugeuse Beckman GPR, rotor GH 3.7). Le culot a été repris dans 

300 µl d'H2O et transféré dans un vîal à scintillation contenant 4 ml de liquide à 

scintillation. Le tube contenant le culot a été lavé 2 autres fois avec 300 µl d'H2O qui 



26 

ont ensuite été transférés dans le vial à scintillation. La radioactivité associée à l 'IP3R 

(retenue dans le culot) a été évaluée à l'aide d'un compteur à scintillation liquide. Les 

résultats obtenus permettent de tracer le graphique de la liaison spécifique d'[3H]IP3 en 

fonction de la concentration d'IP3• À l'aide de ce graphique, on peut déterminer 

l'affinité (EC50) de l'IP3R et calculer la quantité de récepteurs présents dans les cellules 

(Bmax). L'affinité est définie comme étant la concentration d'IP3 pennettant 

l'occupation de 50% des IP3Rs. Sur le graphique, l'affinité est déterminée en évaluant 

la concentration d'IP3 qui diminue de moitié la liaison spécifique de 1'[3H]IP3. Suite à 

la détermination de l'affinité, le Bmax peut être calculé d'après la formule Bmax = BIT 

x EC50; où B représente la liaison spécifique totale ( en cpm), T représente la quantité de 

totale de radioactivité mise dans le tube de réaction ( en cpm) et ECso représente 

l'affinité du récepteur. 

2.2.5 Immunobuva:rdage 

Les cellules DT40-WT et DT40 IP3R-KO (l X 108 cellules/ml) ont été 

solubilisées dans du tampon de solubilisation (50 mM Tris-HCI pH 7.4, 150 mM NaCl, 

1% triton X-100, cocktail d'inhibiteurs de protéases IX et 1 mM EDTA) pour une 

période de 45 min sur glace. Du tampon chargement dénaturant Laemmli 2X ( 125 mM 

Tris-HCl pH 6.8, 20% glycérol, 4% SDS et O. l % de bleu de bromophénol) contenant 

40 mg/ml de DTT a été ajouté aux échantillons dans une proportion l : l. Les 

échantillons ont ensuite été chauffés à 95°C pendant 5 min et centrifugés pendant 5 min 
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à 13000 rpm à la température de la pièce. Le matériel dénaturé a par la suite été 

analysé par électrophorèse sur gel de polyacrylamide (SDS PAGE). 

L'électrophorèse pennettant la séparation des protéines a été réalisé à l'aide 

d'un appareil Bio-Rad de modèle Mini-PROTEAN II. Un gel séparateur de 6% 

d'acrylamide (long de 4.5 cm) a été coulé selon les recommandations du fabriquant. 

Après polymérisation, un gel concentrateur de 5% a été coulé et un peigne a été inséré. 

Suite à la polymérisation du gel concentrateur, les standards de poids moléculaires et 

les différents échantillons ont été déposés dans les puits préalablement remplis de 

tampon d'électrophorèse (25 mM TrismaBase, 200 mM glycine et 0.1 % SDS). Les 

protéines correspondant à 5 X l 05 cellules solubilisées ont été soumises à une 

différence de potentiel de 15 mA/gel pendant environ l h30. Les protéines qui ont 

migrées sur le gel de polyacrylamide ont ensuite été transférées sur une membrane de 

PVDF pour une période de 24 h à 450 mA dans du tampon de transfert à pH 8.3 

contenant 48 mM TrismaBase, 39 mM glycine et 0.037% SDS. 

Suite au transfert, la membrane de PVDF a été pré-hybridée pendant l h à la 

température de la pièce dans du tampon PBS-Tween (3.5 mM NaH2PO4, 8.7 mM 

Na2HPO4, 2.7 mM KCl, 137 mM NaCl et 0.1% Tween-20) contenant 5% de lait 

écrémé. La membrane de PVDF a ensuite été hybridée avec l'anti-IP3R3 de souris 

i/2000 pour une période d'une heure à la température de la pièce. Trois lavages de 10 

min ont été faits par la suite avec du PBS-Tween contenant 5% de lait écrémé et 0.1 % 

de Triton X-IOO avant l'hybridation de la membrane avec ! 'anticorps secondaire de 
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mouton dirigé contre les IgG de souris SAM (sheep anti-mouse) couplé au HRP 

(peroxidase de Raifort) 1/4000 pour une période d'une heure à la température de la 

pièce. Deux lavages de 10 min ont été effectués par la suite, un avec du PBS-Tween 

contenant 5% de lait écrémé et 0.1% de Triton X-100 et un autre avec du PBS-Tween 

contenant 5% de lait écrémé. La membrane de PVDF a ensuite été rincée avec du 

PBS-Tween avant d'être révélée avec le système de détection ECL +Plus et 

autoradiographié sur film Kodak (Biomax ML) pendant 5 sec à la température de la 

pièce. 

2.2.6 Études de liaison sur le surnageant des cellules DT40 IP3R-KO 

Les cellules (1.7 X 108 cellules/point de binding) ont tout d'abord été lavées 2 

fois avec du tampon de liaison à un pH de 8.5 (25 mM Tris-HCI pH 8.5, 100 mM KCI, 

10 mM NaCl, 5 mM KH2PO4 et l mM EDTA) et resuspendues dans du tampon de 

binding contenant 90 µg/ml de saponine, pour une période de 30 min à 40°C. Suite à 

l'incubation, les cellules ont été centrifugées à 35000 x g pendant 30 min (17500 rpm 

avec centrifugeuse Sorvall RC 5B Plus, rotor Sorvall SS-34). 

Le surnageant des cellules perméabilisées a par la suite été incubé en présence 

d'[3H]IP3 et des concentrations variables d'IP3 pour une période de 5 min. Par la suite, 

les protéines ont été précipitées par l'addition de 100 µl de y-globulines, puis de 700 µl 

de polyéthylène glycol (PEG, P.M. 8000). Il y a eu agitation après chaque ajout La 

réaction a été arrêtée par centrifugation à 5000 x g pendant 15 min ( 4900 rpm avec une 
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centrifugeuse Beckman GPR, rotor GH 3. 7). Le culot a été repris dans 300 d'H2O et 

transféré dans un vial à scintillation contenant 4 ml de liquide à scintillation. Le tube 

contenant le culot a été lavé 2 autres fois avec 300 µl d'H2O qui ont ensuite été 

transférés dans le vial à scintillation. La radioactivité associée à l'IP3R (retenue dans le 

culot) a été évaluée à l'aide d'un compteur à scintillation liquide. 

2.2.7 Précipitation. par GSH-sépharose (GST puH-down) 

Les cellules DT40 IP3R-KO ont été utilisées à une concentration de 2 X 108 

cellules/ml pour les études de précipitation par GSH-sépharose. Les cellules ont tout 

d'abord été lavées 2 fois avec du tampon de liaison à un pH de 8.5 (25 mM Tris-HCl 

pH 8.5, 100 mM KCl, 10 mM NaCI, 5 mM KH2PO4 et l mM EDTA) et resuspendues 

dans du tampon de liaison contenant 30 µg/ml de saponine. Les cellules ont ensuite été 

incubées pour une période de 30 min à 40°C. Suite à ! 'incubation, les cellules ont été 

centrifugées à 35000 x g pendant 30 min (17500 rpm avec centrifugeuse Sorvall RC 5B 

Plus, rotor Sorvall SS-34). Le surnageant a été recueilli et son pH a été ajusté à 7.5. 

Les bactéries Eschericltia coli BL21 ont été transformées avec le plasmide 

pGEX 4T-l à titre de contrôle et avec le GST-T6, correspondant au plasmide pGEX 

4T-1 contenant l'ADNc des acides aminés 828-883 du mTRPC6 (GenBank Accession 

U49069) fusionné à la partie C-terminale de GST (Glutathione S-transférase). Suite à 

la transformation, les bactéries ont poussé dans milieu LB contenant 75 µg/rnl 

d'ampicilline à 37°C jusqu'à ce que la densité optique (D. O.) ait atteint une valeur se 
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situant entre 0.6 et 0.9. La production de la protéine de fusion GST-TRPC6 a été par la 

suite induite avec 0.2 mM d'IPTG et suivie d'une incubation de 2h à 30°C. Les 

bactéries ont ensuite été récoltées par centrifugation pendant 5 min à 1850 x g (3000 

rpm avec une centrifugeuse Beckman GPR, rotor GH 3.7) à 4°C et resuspendues dans 

du tampon de lyse (20 mM Tris-HCl pH 7.5, 100 mM NaCl, 1% Triton X-100, 5 mM 

EDT A, 0.1 mM PMSF et 0.1 µg/ml de soybean trypsin inhibitor) contenant 1 mM 

OTT. Les bactéries ont été lysées par sonication. Le lysat a été centrifugé pendant l 0 

min à 13000 rpm à 4°C et le surnageant a été récolté. Le surnageant a été incubé pour 

une période de 2h à la température de la pièce en présence de billes GSH-sépharose 

pour permettre l'adsorption de la protéine de fusion GST sur les billes. Les billes ont 

été lavées 5 fois avec du tampon de lyse et resuspendues dans du tampon de lyse ( l 

volume de bille : l volume de tampon de lyse). 

Un volume de 5 ml de surnageant des cellules DT40 IP3R-KO perméabilisées, 

correspondant à 1 X 109 cellules, a été incubé pendant 16h à 4°C en présence de 100 µl 

de billes GSH-sépharose sur lesquelles la protéine de fusion GST ou GST-TRPC6 a été 

adsorbée. Les billes ont été lavées 5 fois avec du tampon de lyse. Un 

immunobuvardage a été ensuite fait avec ces échantillons (voir Méthodes 2.2.5 

lmmunolmvardage ). 



3. RÉSUL 1' A TS 

3.1 Études de mobilisation de Ca2+. 

La première partie de ce travail consistait à évaluer la fonctionnalité des IP3Rs 

dans les cellules DT40. La figure 6 montre des études de relâche calcique effectuées 

sur les cellules DT40-WT et DT40 IP3R-KO entières. Dans les cellules DT40-WT (A), 

la concentration de Ca2
+ initiale se situe à environ 103 nM. Suite à la stimulation du 

BCR avec un anti-IgM, la concentration de ca2+ intracellulaire augmente. Cette 

augmentation est visible par l'augmentation du ratio de fluorescence. La concentration 

de Ca2+ intracellulaire passe de 103 nM à 319 nM, soit une relâche de Ca2
+ qui se situe 

aux alentours de 216 nM. Cependant, aucune relâche de Ca2
+ n'est perçue chez les 

DT40 IP3R-KO (B) suite à une stimulation du BCR effectuée à 2 reprises. Tel 

qu'attendu, ces résultats démontrent que les cellules DT40 IP3R-KO ne répondent pas à 

un stimulus qui augmente le niveau intracellulaire d'IP3. 

Afin d'évaluer directement l'activité des IP3Rs, nous avons perméabilisé les 

cellules avec de la saponine, ce qui permet de mesurer l'activité de l'IP3 administré de 

façon exogène. La figure 7 montre les études de relâche calcique faites sur les cellules 

DT40-WT et DT40 IP3R-KO perméabilisées avec de la saponine suite à une stimulation 

directe de l'IP3R avec différentes concentrations d'IP3. La figure 7 A) montre les 

résultats obtenus avec les DT40-WT. Tout d'abord, l mM d'ATP a été ajouté afin de 

fournir l'énergie nécessaire aux pompes SERCA pour remplir le RE de ca2+. La 
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Figure 6: Étude de relâche calcique sur les cellules DT40-WT et DT40 IP3R-KO 

suite à une stimulation du BCR. Les cellules DT40-WT (A) et DT40 IP3R-KO (B) (5 

X 106 cellules) ont été incubées pendant 45 min à 40°C en présence de 5 µM de Fura-

2/ AM. Apr"ès les lavages, les cellules ont été stimulées avec un anti-IgM 400 ng/ml 

(indiqué par les flèches). La concentration intracellulaire de Ca2+ est mesurée par 

spectrofluorométrie aux longueurs d'onde d'excitation de 340 nm et 380 nm et à la 

longueur d'onde d'émission de 510 nm. Cette expérience est représentative d'au moins 

3 expériences différentes ayant donné des résultats similaires. 



Figure 7 : Étude de relâche calcique induite par l'IP3 sur les cellules DT40-WT et 

DT40 IP3R-KO perméabilisées avec la saponine. Les cellules DT40-WT (A) et DT40 

IP3R-KO (1.25 X 108 cellules) ont été incubées pendant 30 min à 40°C en présence de 

30 µg/ml de saponine, 20 U/ml de créatine phosphokinase et 40 mM de 

phosphocréatine. Suite à l'incubation, l µM de Fura-2 acide a été ajouté. La 

fluorescence a été mesurée par spectrofluorométrie aux longueurs d'onde d'excitation de 

340 nm et 380 nm et à la longueur d'onde d'émission de 510 nm. Les tracés typiques 

montrent que l'ajout de l mM d'ATP active les pompes SERCA, ce qui fait diminuer la 

concentration ambiante de Ca2+. L'IP3R a ensuite été stimulé avec différentes 

concentrations d'IP3. 4 nmoles de Ca2+ ont été ajoutées à titre de standard pour le niveau 

de Ca2
+ relâché par l'IP3. Le RE a finalement été déplété avec 20 µM d'ionomycine 

pour vérifier le contenu de Ca2
+ dans le RE. Cette expérience est représentative d'au 

moins 3 expériences ayant donné des résultats semblables. 
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fluorescence diminue alors, car la concentration de Ca2
+ libre dans le milieu diminue au 

fur et à mesure que le RE se remplit. Lorsque la fluorescence s'est stabilisée, une 

concentration de 0.3 µM d'IP3 a été ajoutée, ce qui provoque une relâche d'environ 

10.7 mnoles de ca2+. La fluorescence diminue rapidement par la suite, car le Ca2+ est 

repompé à l'intérieur du RE par les pompes SERCA et l'IP3 est dégradé par diverses 

phosphatases. Lorsque le niveau de Ca2+ est retourné au niveau basal, une 

concentration d'IP3 de l µM a été ajoutée. La relâche de Ca2
+ observée est légèrement 

plus élevée que celle provoquée par 0.3 µM d'IP3, soit une relâche d'environ 12.2 

nmoles. Pour permettre la calibration de la quantité de Ca2
+ relâché suite à l'ajout de 

différentes concentrations d'IP3, un standard contenant 4 nmoles de CaCh a été ajouté 

suite au retour au niveau basal du Ca2+. Le RE a finalement été déplété avec une 

concentration de 20 µM d'ionomycine, ce qui permet d'évaluer le contenu calcique du 

RE. La figure 7 B) montre les résultats obtenus avec les cellules DT40 IP3R-KO. 

Aucune relâche de Ca2
+ n'est observée dans ces cellules à des concentrations d'IP3 qui 

provoquaient d'importantes relâche de Ca2
+ dans les DT40-WT, soient 0.3 et l µM, et 

même à une concentration d'IP3 de 10 µM. L'ajout d'ionomycine 20 µM nous montre 

que le RE des DT40 IP3R-KO contient environ 14.5 nmole de ca2+, soit une grande 

. 'd C "+ quantlte e a- . 
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3.2 Études de liaison de r[3H]IP3 dans les cellules DT40-WT et DT40 IP3R-KO 

perméabilisées à fa saponine. 

Nous savons qu'aucun IP3R n'est fonctionnel du point de vue de la relâche 

calcique dans les cellules DT40 IP3R-KO. H est toutefois possible que les cellules 

expriment des fragments d'IP3Rs pouvant lier l'lP3. Nous avons donc procédé à des 

études de liaison de 1'[3H]IP3 sur les cellules DT40-WT et DT40 IP3R-KO 

perméabilisées avec de la saponine (30 µg/ml). 

La figure 8 montre qu'il y a environ 1300 cpm de liaison spécifique dans les 

DT40-WT. L'addition de quantités croissantes d'IP3 non radioactif inhibe 

progressivement la liaison de l'[3H]IP3. La concentration seuil pour l'inhibition de 

liaison est de l'ordre de 5 nM d'IP3 alors que toute la liaison spécifique est inhibée à 

une dose de 1 µM d'IP3• Les résultats obtenus avec les DT40-WT démontrent une 

affinité de 41 ± 16 nM et un Bmax de 14.3 ± 1.5 fmol/106 cellules (moyenne ± SD de 3 

expériences). Aucune liaison spécifique n'est observée dans les DT40 IP3R-KO, ce qui 

laisse croire qu'aucun fragment de l'IP3R pouvant lier l'IP3 n'est exprimé dans ces 

cellules. 

Une propriété de !'1P3R est que son affinité pour l'IP3 peut être modifiée par des 

agents alkylants. Il a été démontré que les agents alkylants comme le thimérosal ont un 

effet modulateur sur la liaison de l'IP3 à son récepteur (HILL Y et al., 1993). L'affinité 
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Figure 8: Étude de liaison de l'[3H]IP3 dans les DT40-WT et dans les DT40 IP3R-

KO perméabilisées à la saponine. Les cellules DT40-WT (.6.) et DT40 IP3R-KO 

X 107 cellules/point) ont été perméabilisées avec de la saponine 30 µg/ml et 

incubées pour une période de 15 min avec 15000 cpm de [3H]IP3 et des concentrations 

croissantes d'IP3. Les cellules ont ensuite été centrifugées et la radioactivité associée 

au culot a été évaluée par scintillation liquide. Chaque point représente la moyenne de 

3 valeurs expérimentales. Les données sont représentées en cpm et corrigées pour la 

liaison non spécifique obtenue en présence de 2 X 10-6 M d'IP3. Cette expérience est 

représentative de 3 expériences indépendantes ayant donné des résultats similaires. 
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de l'IP3R pour l'IP3 augmente en présence d'une concentration de l'ordre de 600 µM de 

thimérosal. 

La figure 9 montre que le thimérosal augmente la liaison de l'IP3 dans les 

DT40-WT. La liaison spécifique de 1'[3H]IP3 passe de 1300 cpm en absence de 

thimérosal à 3500 cpm en présence de thimérosal 600 µM, ce qui démontre que la 

liaison de 1'[3H]IP3 se fait bien sur l'IP3R. La même expérience a été faite avec les 

DT40 IP3R-KO. Aucune liaison spécifique de l'[3H]lP3 n'a été observée dans les DT40 

IP3R-KO en absence ou en présence de thimérosal (résultats non montrés). 

Dans la figure l 0, les résultats de la figure 9 ont été exprimés en pourcentage de 

liaison spécifique. Les résultats démontrent que l'augmentation de liaison en présence 

de thimérosal se traduit par une augmentation de l'affinité de l'IP3R pour l'[3H]IP3 dans 

les DT40-WT. L'affinité passe de 41 ± 16 nM en abscence de TM à 19 ± 4 nM en 

présence de TM. 

3.3 Détection d'un fragment d'IP3R3 dans les DT40 IP3R-KO. 

Lorsque Sugawara et ses collègues ont constrnit les DT40 IP3R-KO, ils ont 

introduit une cassette contenant un gène de résistance à un antibiotique en 

remplacement d'un exon sur le gène des différentes isoformes de l'IP3R. 

(SUGARAWA et al., l 997). Cependant, la cassette n'a pas été introduite exactement 

au même endroit d'une isoforme à l'autre. En effet, la portion de gène délétée 
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Figure 9: Liaison compétitive de 1'[3H]IP3 dans les DT40-WT perméabilisées en 

absence ou en présence de thimérosal. Les cellules DT40-WT (6 X 107 

cellules/point) ont été perméabilisées avec de la saponine 30 µg/ml et incubées pour 

une période de 15 minutes avec 15000 cpm [3H]IP3 et des concentrations croissantes 

d 'IP3, en absence (.à) ou en présence ( •) de thimérosal à une concentration de 600 µM. 

Chaque point représente la moyenne de 3 valeurs expérimentales. Les données sont 

représentées en cpm et corrigées pour la liaison non spécifique obtenue en présence de 

2 X 106 M d'IP3• Cette expérience est représentative de 3 expériences indépendantes 

ayant données des résultats similaires. 
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Figure 10: Liaison compétitive de I'[3H]IP3 dans les DT40-WT perméabilisées en 

absence ou en présence de thimérosal. Représentation des résultats de la figure 9 en 

pourcentage de liaison spécifique démontrant l'augmentation de l'affinité de la liaison 

de l'IP3 dans les cellules DT40-WT en présence de thimérosal à une concentration de 

600 µM (•) par rapport aux cellules DT40-WT n'ayant pas été traitées au thimérosal 

( .&). 
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correspond à une partie du domaine canal et du 6e domaine transmembranaire de 

l'IP3Rl, au domaine canal de l'IP3R2 et à une partie correspondant à la fin du N-

terminal et au début du premier transmembrane de l'IP3R3. Selon les constructions 

faites pour rompre les gènes des différentes isoformes de l'lP3R dans les DT40 IP3R-

KO, il est possible que la partie précédant la cassette soit toujours exprimée. L'IP3R1 

et l 'IP3R2 possèderaient alors des domaines transmembranaires leur permettant de 

s'incorporer à la membrane du réticulum endoplasmique et ils posséderaient aussi leur 

domaine de liaison de l'IP3. Cependant, il ne semble pas qu'ils soient exprimés à la 

surface du réticulum endoplasmique, car aucune liaison de l'[3H]IP3 n'a été remarquée 

dans les DT40 IP3R-KO pennéabilisées(voir figure 8). L'lP3R3, quant à lui, pourrait se 

retrouver sous forme soluble dans les DT40 IP3R-KO, car il ne possèderait pas de 

domaine transmembranaire lui permettant d'être incorporé à la membrane du réticulum 

endoplasmique. Nous avons donc vérifié cette possibilité par des études 

d' immunobuvardage. 

La figure 11 montre les études d'immunobuvardage effectuées pour la détection 

de l'IP3R3 dans les cellules DT40-WT et les DT40 IP3R-KO solubilisées avec 1 % de 

Triton X-100. Pour évaluer la présence de l'IP3R3 dans les cellules DT40-WT et 

DT40 IP3R-KO, nous avons utilisé un anticorps anti-IP3R3 de souris reconnaissant les 

acides aminés 22 à 230 de la partie N-terminale du récepteur. Dans les DT40-WT 

(piste 1), on voit la présence d'une bande représentant l'IP3R3 entier, d'environ 
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Figure 11: Immunobuvardage pour la détection de l'IP3R3 dans les DT40 

solubilisées avec le Triton X-100. Les cellules DT40-WT (piste 1) et DT40 IP3R-KO 

(piste 2) (5 X 105 cellules/puit) ont été solubilisées avec 1% de Triton X-100 pour une 

période de 45 min sur la glace. Après centrifugation, le surnageant a été recueilli et 

mélangé avec du tampon de Laemmli 2X. Les échantillons ont ensuite été portés à 

ébullition comme décrit dans les méthodes et ils ont migré sur gel SDS-PAGE (6%). 

Un standard de poids moléculaire connu (indiqué à gauche du gel) a migré en parallèle 

avec les échantillons. Le gel a été transféré sur une membrane de PVDF pour une 

période de 24 heures à 4°C. La membrane de PVDF a été hybridée avec un anticorps 

primaire, l 'anti-IP3R3 de souris, puis avec un anticorps secondaire, un anticorps de 

mouton anti-IgG de souris. Les bandes ont ensuite été détectées avec le système de 

détection ECL+Plus et révélées par autoradiographie. Cette expérience est 

représentative de 3 expériences ayant donné des résultats similaires. 
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260 kDa. Dans les DT40 IP3R-KO (piste 2), on remarque la présence d'une bande 

de plus faible poids moléculaire que celle observée dans les DT40-WT, soit d'environ 

215 kDa. Cette bande représente une fonne tronquée de l'IP3R3. Le poids moléculaire 

de 1'IP3R3 tronqué concorde avec longueur du fragment précédant la cassette 

contenant un gène de résistance à un antibiotique. Environ 2200 acides aminés de 

l'IP3R3 seraient exprimés dans les DT40 IP3R-KO comparativement à environ 2670 

acides aminés pour l'IP3R3 entier. 

Nous avons par la suite voulu confinner que la forme tronquée de l'IP3R3 des 

DT40 IP3R-KO se trouvait sous forme soluble et non attachée au RE. Nous avons 

procédé à des études d'immunobuvardage avec le surnageant des cellules DT40-WT et 

DT40 IP3R-KO recueilli suite à la centrifugation des cellules perméabilisées avec la 

saponine. Le culot recueilli suite à la centrifugation a également été analysé. La figure 

12 A) montre les études d'immunobuvardage effectuées sur le surnageant des cellules 

DT40-WT (piste 1) et DT40 IP3R-KO (piste 2). Aucune forme soluble de l'IP3R3 n'est 

visible dans les DT40-WT, alors que la forme tronquée de l'IP3R3 est détectée dans le 

surnageant des DT40 IP3R-KO. La figure 12 B) montre les études d'immunobuvardage 

faites sur les culots des cellules DT40-WT (piste l) et DT40 JP3R-KO (piste 2). 

L 'IP3R3 des DT40-WT est présent dans le culot qui contient les membranes cellulaires 

incluant le RE où se localisent les isoformes de 1'IP3R de type sauvage. Dans le culot 

des DT40 IP3R-KO, aucun IP3R3 n'est perçu. L'IP3R3 tronqué des DT40 IP3R-KO est 

donc retrouvé dans la fraction soluble de ces cellules. 
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Figure 12 : Immunobuvardage pour la détection de l'IP3R3 dans le surnageant et 

dans le culot des DT40 perméabilisées avec la saponine. Les cellules DT40 ont été 

perméabilisées avec 30 µg/ml de saponine pour une période de 30 min à 40°C. Après 

centrifugation, le surnageant des DT40-WT (piste lA) et le surnageant des DT40 IP3R-

KO (piste 2A) (2 X 106 cellules/puit) ont été recueillis. Le culot des DT40-WT (piste 

B 1) et le culot des DT40 IP3R-KO (piste B2) (2 X 106 cellules/puit) ont été resuspendus 

dans le même tampon ayant servi à la perméabilisation des cellules. Les échantillons du 

surnageant et du culot ont été mélangés avec un volume égale de tampon de Laemmli 

2X. Les échantillons ont ensuite été portés à ébullition comme décrit dans les méthodes 

et ils ont migré sur gel SDS-PAGE (6%). Un standard de poids moléculaire connu 

(indiqué à gauche du gel) a migré en parallèle avec les échantillons. Le gel a été 

transféré sur une membrane de PVDF pour une période de 24 heures à 4°C. La 

membrane de PVDF a été hybridée avec un anticorps primaire, l'anti-IP3R3 de souris, 

puis avec un anticorps secondaire, un anticorps de mouton anti-IgG de souris. Les 

bandes ont ensuite été détectées avec le système de détection ECL+Plus et révélées par 

autoradiographie. 



3.4 Études de liaison de P[3H]IP3 dans le surnageant des cellules DT40 IP3R-

KO 
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Sachant que l'IP3R3 tronqué était exprimé sous une forme soluble dans les 

DT40 IP3R-KO et que la portion de l'IP3R3 exprimée était portion N-terminale, nous 

avons vérifié si celui-ci pouvait lier l'IP3 par une étude de liaison compétitive de 

l'[3H]IP3 dans le surnageant des DT40 IP3R-KO perméabilisées avec de la saponine. 

La figure 13 montre qu'il y a une faible liaison de l'[3H]IP3 dans le surnageant des 

DT40 lP3R-KO, soit une liaison spécifique de 210 cpm. La liaison spécifique 

commence à diminuer avec une concentration d'IP3 de l'ordre de 5 X 10-8 M. La 

liaison spécifique est complètement inhibée à une dose de 1 µM. Les résultats obtenus 

avec les DT40 IP3R-KO démontrent une affinité de 260 ± 60 nM et un Bmax de 6.9 ± 

0.6 fmol/106 cellules (moyenne± SD de 4 expériences). Aucune liaison spécifique n'a 

été remarquée dans le surnageant des cellules DT40-WT (résultats non montrés). 

3.5 Interaction entre l'IP3R tronqué et TRPC6 

H est connu que l'IP3R3 peut interagir directement avec différents membres de 

la famille des TRPs, dont le TRPC3 et le TRPC6, suite à la déplétion calcique du RE. 

Ce couplage conformationnel entre l 'IP3R et le TRP est un des mécanismes impliqués 

dans l'entrée capacitative de Ca2+. Nous avons donc voulu vérifier si forme 

tronquée de l'IP3R3 retrouvée dans les DT40 IP3R-KO était capable d'interagir avec les 
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Figure 13: Liaison compétitive de l'[3H]IP3 dans le surnageant des DT40 IP3R-

KO. Les cellules DT40-KO (1.7 X 108 cellules/point) ont été pennéabilisées avec de la 

saponine 90 µg/ml et incubées pour une période de 5 minutes en présence de 15000 

cpm de [3H]IP3 et des concentrations croissantes d'IP3• Les protéines ont été 

précipitées par l'addition de 100 µl de y-globulines 1 %, puis de 700 µl de polyéthylène 

glycol 30% (PEG, P.M. 8000). Les protéines ont ensuite été centrifugées et la 

radioactivité associée au culot a été évaluée par scintillation liquide. Chaque point 

représente la moyenne ± SD de 3 valeurs expérimentales. Les données sont 

représentées en cpm et corrigées pour la liaison non spécifique obtenue en présence 

de 2 X 10-6 M d 'IP3• Cette expérience est représentative de 4 expériences 

indépendantes ayant données des résultats similaires. 
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membres de la famille des TRPs par des études de précipitation par GSH-sépharose 

(GST puH-down). La figure 14 montre les études d'immunobuvardage effectuées sur 

les billes de GSH-sépharose où ont été adsorbées les protéines de fusion GST-TRPC6 

(piste 2) ou GST seule (piste 3) suite à une incubation de 16h en présence 

surnageant des DT40 lP3R-KO. La piste 1 montre le profil de migration de l'IP3R3 

tronqué obtenu suite à la solubilisation des DT40 lP3R-KO avec l % de Triton X-100. 

Sur la piste 2, on voit la présence de l'lP3R3 tronqué provenant du surnageant de 

solubilisation des DT40 IP3R-KO et qui a été entraîné par des billes contenant la 

protéine GST-TRPC6. On remarque la présence d'une faible bande correspondante à 

l'IP3R3 lorsque les billes contenant la protéine GST seule a été incubée avec le 

surnageant des DT40 IP3R-KO (piste 3). Cette bande correspond à une liaison non-

spécifique entre l'lP3R3 et les billes contenant la protéine GST. Les résultats obtenus 

démontrent qu'il y a une interaction spécifique entre l'IP3R3 tronqué présent dans les 

DT40 IP3R-KO et le TRPC6. 
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Figure 14: Interaction spécifique entre l'IP3R3 tronqué présent dans les DT40 

IP3R-KO et le TRPC6. 100 µ1 de billes GSH-sépharose sur lesquelles les protéines de 

fusion GST-TRPC6 (piste 2) ou GST seule (piste 3) ont été préalablement adsorbées 

furent incubées pour une période de 12 heures à 4°C en présence de 5 ml de surnageant 

des cellules DT40 IP3R-KO perméabilisées (2 X 108 cellules/ml). Suite à l'incubation, 

les billes ont été recueillies par centrifugation, lavées 5 fois avec du tampon de lyse et 

mélangées avec un volume égal de tampon de Laemmli 2X. Les échantillons ont ensuite 

été portés à ébullition et ils ont migré sur gel SDS-PAGE (6%). En guise de contrôle, 

l'IP3R3 tronqué provenant de la solubilisation des DT40 IP3R-KO a été chargé sur la 

piste 1 du gel. Un standard de poids moléculaire connu (indiqué à gauche du gel) a 

migré en parallèle avec les échantillons. Le gel a été transféré sur une membrane de 

PVDF pour une période de 24 heures à 4°C. La membrane de PVDF a été hybridée avec 

un anticorps primaire, l'anti-IP3R3 de souris, puis avec un anticorps secondaire, un 

anticorps de mouton anti-IgG de souris. Les bandes ont ensuite été détectées avec le 

système de détection ECL +Plus et révélées par autoradio gramme. 



4. DISCUSSION 

Dans ce travail, nous avons tout d'abord démontré que les cellules DT40 IP3R-

KO étaient non-fonctionnelles du point de vue de la relâche de ca2~. Ceci a été réalisé 

par des études de relâche calcique sur les cellules DT40 IP3R-KO entières par 

stimulation du BCR avec un anti-IgM et sur les cellules DT40 IP3R-KO perméabilisées 

avec la saponine par stimulation directe de l'IP3R avec l'IP3. Ces résultats sont en 

accord avec les résultats obtenus par d'autres équipes qui montrent que la stimulation 

du BCR avec un anti-lgM provoque une relâche de Ca2
+ dans les DT40-WT alors 

qu'aucune relâche de Ca2
+ n'est visible dans les DT40 IP3R-KO (SUGARA WA et aL, 

1997; BROAD et al., 2001; VENKATACHALAM et al., 2001; VAZQUEZ et al., 

2002). Venkatachalam et al. (2001) et Vazquez et al. (2002) ont également démontré 

que la stimulation d'un GPCR couplé à Gq ne provoquait aucune relâche de calcium 

chez les DT40 IP3R-KO contrairement aux DT40-WT après avoir transfecté le 

récepteur muscarinique M5 dans les 2 types de DT40 et stimulé celles-ci au carbachol. 

Même si aucune relâche de Ca2
+ n'est visible suite à la production intracellulaire d'lP3 

ou suite à la stimulation directe de l'[P3R par l'IP3 dans les DT40 IP3R-KO, il est 

possible que l'IP3R soit toujours exprimé et qu'il soit capable de lier l'IP3. 

Par des études de liaison sur les DT40-WT et DT40 IP3R-KO perméabilisées 

avec la saponine, nous avons montré qu'il n'y avait aucune liaison spécifique de 

1'[3H]IP3 dans les DT40 !P3R-KO contrairement aux DT40-WT qui démontrent une 

affinité de 41 ± 16 nM et un Bmax de 14.3 ± 1.5 fmol/106 cellules. Broad et al. (200 l) 
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ont fait des études de liaison de l'[3H]IP3 sur les membranes des cellules DT40-WT et 

DT40 IP3R-KO. Les résultats qu'ils ont obtenus sont en accord avec nos résultats, 

c'est-à-dire qu'ils n'ont observé aucune liaison spécifique dans les DT40 IP3R-KO. 

Aucun lP3R capable de lier l'IP3 ne semble être présent dans les membranes des DT40 

IP3R-KO. Nous avons également démontré que la liaison de 1'[3H]IP3 observée dans 

les DT40-WT était spécifique à l'IP3R par des études de liaison sur les DT40-WT 

perméabilisées avec la saponine en présence et en absence de thimérosal, un agent 

alkylant. Une augmentation de la liaison spécifique et de l'affinité de l'IP3R en 

présence de thimérosal a alors été observée. Cet effet modulateur du thimérosal sur 

l'affinité l'IP3R a été montré par plusieurs équipes. En effet, Hilly et ses coéquipiers 

( 1993) ont démontré que le thirnérosal augmente l'affinité de l' IP3 R dans les 

hépatocytes de rat et dans le cervelet de mouton. Ils ont remarqué que l'affinité de 

l 'IP3R dans les hépatocytes de rat passe de 16 nM en absence de thimérosal à 8 nM en 

présence de 15 µM de thimérosal et qu'elle passe de 16 nM en absence de thimérosal à 

3 µM en présence de 100 µM de thimérosal. Dans le cervelet de mouton, l'affinité de 

l'IP3R passe de 25 nM en absence de thimérosal à 8 nM en présence de 100 µM de 

thimérosal. Poirier et ses coéquipiers (2001) ont démontré que la liaison spécifique de 

l'[3H]IP3 augmente dans les microsomes de cortex surrénalien de bœuf en présence de 

thimérosal. Une concentration de 300 µM de thimérosal a pour effet de doubler la 

liaison spécifique de l'[3H]IP3 sur l'IP3R. Les résultats que nous avons obtenus 

montrent que la liaison de 1'[3H]IP3 observée dans les DT40-WT se faisait bien sur 

l'IP3R, car la liaison spécifique et l'affinité du récepteur sont augmentées en présence 
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de thimérosal. Cependant, aucune forme d'IP3R capable de lier l'IP3 n'est exprimée 

dans les membranes des cellules DT40 IP3R-KO. 

Le premier objectif de ce travail consistait à déterminer s'il y avait présence ou 

non d'une forme d'IP3R dans les cellules DT40 IP3R-KO. Les résultats obtenus dans 

les études précédentes nous laissent croire qu'aucune forme d'IP3R n'est exprimée dans 

les DT40 IP3R-KO, car aucune relâche de Ca2
+ n'est observée dans ces cellules. Il n'y 

a également aucune liaison spécifique de l'[3H]IP3 dans les DT40 IP3R-KO 

perméabilisées avec la saponine. Cependant, les études d'immunobuvardage sur les 

DT40-WT et DT40 IP3R-KO solubilisées avec 1% de Triton X-100 nous montrent la 

présence d'une forme tronquée d'IP3R3 correspondant à la partie N-tenninale du 

récepteur dans les DT40 lP3R-KO. Par des études d'immunobuvardage sur le 

surnageant et sur le culot des DT40-WT et des DT40 IP3R-KO perméabilisées avec la 

saponine, nous avons pu déterminer que l'IP3R3 tronqué des DT40 IP3R-KO se 

retrouvait sous une fonne soluble, alors que l'IP3R3 entier se retrouve rattaché aux 

membranes dans le culot. Ces résultats sont contraires aux travaux de Ma et al. (2002), 

qui montrent qu'aucune isoforme de l'lP3R ou fragment d'isoforme n'est détectable par 

immunobuvardage dans les DT40 lP3R-KO. Pour leur étude, ils ont utilisé les 

homogénats des cellules DT40-WT et DT40 IP3R-KO. La détection de l'IP3R3 s'est 

faite avec le même anticorps que nous avons utilisé. Cependant, la bande représentant 

l'IP3R3 dans les DT40-WT qu'ont obtenue Ma et al. est mince et relativement pâle. 

Dans nos expériences, nous avons remarqué que la bande correspondant à l'IP3R3 

observée dans les DT40 IP3R-KO est toujours de plus faible intensité que celle 
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retrouvée dans les DT40-WT. Il est probable qu'ils n'aient pas détecté la forme 

tronquée de l'IP3R3 à cause d'un temps d'exposition trop faible de leur film, ne 

pennettant pas ainsi la visualisation de bandes de plus faible intensité. n est également 

possible que leur anti-IP3R3 ou que leur anticorps secondaire ait été utilisé de façon 

trop diluée, ne permettant pas ainsi une bonne détection de l'lP3R3 dans les DT40 IP3R-

KO. 

Par des études de liaison de l'[3H]IP3 dans le surnageant des DT40 IP3R-KO, 

nous avons montré que l'IP3R3 tronqué était capable de lier l'IP3. L'IP3R3 tronqué 

présente une faible affinité correspondant à 260 ± 60 nM et un Bmax de 6.9 ± 0.6 

finol/106 cellules. Aucune autre étude n'avait démontré la présence d'un IP3R tronqué 

capable de lier l'IP3 dans les DT40 IP3R-KO. Chaque isoforme de l'lP3R présente une 

affinité différente pour l'IP3• L'IP3R2 a une meilleure affinité pour l'IP3 que l'lP3Rl et 

l'IP3Rl a une meilleure affinité pour l'IP3 que l'IP3R3. Südhof et al. (1991) ont 

effectué des études de liaison de l 'IP3 radioactif sur l 'IP3R après avoir transfecté les 

acides aminés 1-1078 de la partie N-terminale et des 12 derniers acides aminés de la 

partie C-terminale de chaque isoforme dans les cellules COS-7. Ils ont déterminé que 

l'IP3Rl et l'IP3R2 avaient des affinités respectives de 89.5 nM et de 27.0 nM. Maranto 

(1994) a déterminé quelques années plus tard l'affinité de l'IP3R3 par des études de 

liaison de l'IP3 radioactif sur l'IP3R suite à la transfection des 750 premiers acides 

aminés situés dans la partie N-terminale du récepteur et les 78 derniers résidus de la 

partie C-terminale dans les cellules COS-7. Il a détenniné que l'IP3R3 avait une 

affinité de 151 ± 20 nM. L'affinité de l'lP3R3 tronqué présent dans les DT40 lP3R-KO 
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est du même ordre que l'affinité que Maranto a obtenue pour la portion N-terminale de 

l'IP3R3. Une autre façon de démontrer plus directement que la liaison spécifique 

observée dans le surnageant des cellules DT40 IP3R-KO se fait sur l'IP3R tronqué serait 

de faire une immunoprécipitation de l'IP3R tronqué avec un anticorps anti-IP3R3 

reconnaissant la partie N-terminale du récepteur et ensuite procéder à des études de 

liaison. Cependant, on ne peut pas affirmer hors de tout doute que la liaison de 1 'anti-

IP3R3 ne nuira pas à la liaison de 1'[3H]IP3. 

Connne nous avons démontré qu'il y a présence d'une forme tronquée de 

l'IP3R3, le deuxième objectif de ce travail consistait donc à déterminer si cette forme 

tronquée de l 'IP3R3 pouvait interagir avec d'autres protéines jouant un rôle dans les 

mécanismes de régulation calcique intracellulaire. Nous avons démontré qu'il y avait 

une interaction directe entre 1'IP3R3 tronqué et le TRPC6, un canal calcique présent sur 

la membrane plasmique et responsable de l'entrée de Ca2
+ dans la cellule. Cette 

interaction est spécifique, car la bande correspondant à l'lP3R3 est de plus forte 

intensité en présence des billes sur lesquelles le TRPC6 est présent que la bande 

observée en présence des billes ne contenant pas le TRPC6. Nous sommes les premiers 

à démontrer l'interaction entre la forme tronquée de l'IP3R3 présente dans les DT40 

IP3R-KO et le TRPC6. En 2001, Tang et al., avaient démontré que la portion N-

terminale de l'IP3R3, correspondant aux acides aminés 669 à 698, étaient responsables 

de l'interaction avec plusieurs membres de la famille des TRP, dont TRPl à TRP7. Il 

n'est pas surprenant de voir une interaction entre la forme tronquée de l'IP3R3 présente 

dans les DT40 IP3R-KO et le TRPC6, car l'IP3R3 tronqué exprime la portion N-
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terminale du récepteur qui est responsable de l'interaction avec les autres membres de 

la famille des TRP. Donc, il est possible que la forme tronquée de l'IP3R3 puisse 

influencer l'activité des TRPs présents sur la membrane plasmique des DT40 lP3R-KO 

et donc influencer le mécanisme de régulation ca2+ intracellulaire. L' IP3R3 tronqué 

joue-t-il un rôle dans le phénomène d'entrée capacitative? Cette question reste sans 

réponse pour l'instant, mais si c'était le cas, certaines conclusions de publications 

récentes devraient être nuancées. Par exemple, Vazquez et al. (2001) ont observé une 

entrée capacitative dans les DT40 IP3R-KO. Parce que ces auteurs assumaient que les 

DT40 IP3R-KO sont dépourvues d'IP3R, ils ont conclu, entre autre, que l'IP3R n'est pas 

essentiel au mécanisme d'entrée capacitative. Plusieurs autres groupes en sont arrivés à 

la même interprétation en utilisant les cellules DT40 IP3R-KO pour étudier le 

mécanisme d'entrée capacitative (Sugarawa et al., 1997; Ma et al., 2001; 

Venkatachalam et al., 2001; Prakriya et al., 2001; Kiselyov et al., 2001; Ma et al., 2002; 

Vazquez et al., 2003; Wedel et al., 2003). À la lumière de nos résultats, certaines 

conclusions tirées de toutes ces études doivent être nuancées jusqu'à ce qu'on vérifie si 

1'IP3R3 tronqué influence l'entrée capacitative. Une façon de vérifier cette hypothèse 

serait de transformer les DT40 IP3R-KO avec un fragment soluble d'un canal TRP 

responsable de l'interaction avec l'IP3R3. L'IP3R3 soluble serait alors neutralisé par le 

fragment de TRP exprimé dans le cytosol de la cellule, ce qui l'empêchera d'intluencer 

l'activité des TRPs membranaires. Des études de relâche calcique permettraient par la 

suite l'évaluation du rôle de l'IP3R3 tronqué dans l'entrée capacitative de Ca2
+. 
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Nos résultats montrent clairement que les DT40 IP3R-KO ne sont pas dépourvus 

de toute isoforme de l'IP3R, car elles expriment une forme tronquée de l'IP3R3. Les 

DT40 IP3R-KO peuvent tout de même s'avérer un outil intéressant pour l'étude des 

propriétés spécifiques de chaque isofonne de l'JP3R suite à la transformation de ces 

cellules avec l 'isoforme que l'on veut étudier. Des études de relâche calcique sur les 

DT40 IP3R-KO entières ou perméabilisées peuvent être effectuées, car comme nous 

l'avons démontré précédemment, aucune relâche calcique n'a pu être produite suite à la 

stimulation du BCR ou par stimulation directe de l'IP3R avec de l'IP3• Il est également 

possible d'utiliser ces cellules pour des études de liaison, d'immunobuvardage, de 

phosphorylation et pour plusieurs autres études en se débarrassant de leur cytosol (par 

exemple en perméabilisant les cellules et en se débarrassant du cytosol par 

centrifugation). Cependant, ces cellules peuvent ne pas convenir à toutes les 

expériences à cause de la présence de l'IP3R3 tronqué. 



5. CONCLUSIONS 

Les DT40 IP3R-KO sont non-fonctionnelles au niveau de la relâche calcique 

induite par l'IP3, que se soit suite à une stimulation du BCR avec un anti-lgM ou par 

stimulation directe de l'IP3R avec l'IP3 dans les cellules perméabilisées à la saponine. 

Aucune liaison spécifique de l'[3H]IP3 n'est visible dans les DT40 IP3R-KO 

saponifiées, contrairement aux DT40-WT où l'on peut voir une liaison spécifique de 

1300 cpm. 

Les DT40 IP3R-KO expriment une forme tronquée d'IP3R3 correspondante à la 

partie N-terminale de l'IP3R3. Cette forme tronquée de l'IP3R3 se retrouve sous forme 

soluble dans les DT40 IP3R-KO et elle est capable de lier l'IP3. 

La fonne tronquée de l'IP3R3 est capable d'interagir avec la portion 

correspondant aux acides aminés 828-883 du TRPC6. 
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