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RÉSUMÉ 

INFLUENCE DES MUTANTS DE LA PRÉSÉNILINE 2 CAUSANT LA 
MALADIE DE L'ALZHEIMER SUR L'ACTIVITÉ DE TRPC6 

Par 
Christian Lessard 

Département de pharmacologie 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine 

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

Le calcium est un important second messager impliqué dans le mécanisme de 
signalisation intracellulaire utilisé par la majorité des cellules en réponse à une 
stimulation hormonale. Il est impliqué dans diverses fonctions cellulaires telles que la 
contraction musculaire, la différenciation cellulaire, la sécrétion cellulaire, la division 
cellulaire, etc. Les protéines responsables de l'élévation de la [Ca2+]i sont le récepteur à 
l'IP3 responsable de la relâche de calcium du réticulum endoplasmique induite par l'IP3, 
et les TRPs, responsables de l'entrée de calcium. Il a été rapporté que les mutations dans 
les présénilines causant la maladie d'Alzheimer provoquait un dysfonctionnement de la 
signalisation calcique dans plusieurs types de cellules. Ainsi, les cellules exprimant les 
présénilines mutantes avaient une relâche de calcium du réticulum endoplasmique 
induite par l'IP3 plus élevée et une entrée de calcium moins importante que les cellules 
normales à la suite d'une stimulation par divers agonistes. Les méc~ismes exacts par 
lesquels les présénilines mutantes associées à la maladie d'Alzheimer influencent 
l'activité des principales composantes de la signalisation calcique n'ont jamais été 
vérifiés. Le but de ce travail de maîtrise était de vérifier l'influence des présinilines 2 
mutantes associées à la maladie d'Alzheimer sur l'activité de TRPC6, une protéine 
impliquée dans l'entrée de calcium dans plusieurs types de cellules. Pour ce faire, les 
ADNc codant pour la présiniline 2 de type sauvage, préséniline 2 N 141 I et préséniline 2 
M239V et préséniline 2 0263A, furent co-transfectées avec ou sans l'ADNc codant pour 
TRPC6 dans des cellules COS-7 et HEK 293T. L'activité de TRPC6 fut déterminée en 
mesurant l'entrée de calcium par vidéo-microscopie à fluorescence et l'intégrité de la 
protéine par immunoprécipitation et immunobuvardage. Les résultats obtenus 
démontrent que la présiniline 2 de type de sauvage ou les mutants causant la maladie 
d'Alzheimer, préséniline 2 N 1411 et préséniline 2 M239V, n'affectent pas l'entrée de 
calcium endogène aux cellules HEK-293T, alors que la surexpression du mutant 
dominant-négatif préséniline 2 0263A augmente l'entrée de calcium induite par un 
agoniste. Lorsque TRPC6 est exprimée dans les cellules HEK-293T ou COS-7, l'entrée 
de calcium induite par un agoniste augmente de 27% et 36% respectivement. La co-
expression de la préséniline 2, ou de ses mutants causant la maladie d'Alzheimer, 
abolissent l'augmentation rapide de calcium spécifique à TRPC6. Cependant, nos 
résultats démontrent que TRPC6 est intact, situé à la membrane plasmique et peut être 
activé par une stimulation directe avec l'OAG. Nous concluons que l'influence de la 
préséniline sur TRPC6 est indirecte et pourrait impliquer l'expression d'une protéine de 
régulation. 



INTRODUCTION 

Le calcium est un important second messager impliqué dans le mécanisme de 

signalisation intracellulaire utilisé par la majorité des cellules en réponse à une 

stimulation hormonale. Il est impliqué dans diverses fonctions cellulaires telles que la 

contraction musculaire, la différenciation cellulaire, la sécrétion cellulaire, la division 

cellulaire, etc. (Berridge et al., 2000). Lorsque les cellules ne sont pas stimulées, la 

concentration intracellulaire du calcium ([Ca2+]i) est située entre 50 et 100 nM alors que 

la concentration extracellulaire de calcium est d'environ 2 mM. Le réticulum 

endoplasmique, qui est considéré comme un réservoir important de calcium, possède une 

concentration qui varie entre 1 et 2 mM. La différence de concentration est donc près de 

l 0 000 à 20 000 fois plus grande entre le cytoplasme et le réticulum endoplasmique ou 

le milieu extracellulaire. Pour maintenir un tel gradient de concentration, plusieurs 

pompes sont nécessaires comme la SERCA (sarcoplasmic endoplas~ic reticulum Ca2+ 

ATPase pump), qui pompe le calcium du cytosol vers l'intérieur du réticulum 

endoplasmique et la PMCA (plasmic membrane calcium ATPase) qui se retrouve au 

niveau de la membrane plasmique pour pomper le calcium à l'extérieur de la cellule. 

La stimulation des cellules débute par la liaison d'une hormone à son récepteur 

spécifique couplé à une protéine G (GPCR) ou un récepteur tyrosine kinase. Dans le cas 

d'une stimulation d'un GPCR (figure l) qui mobilise le calcium, le récepteur stimulé va 

entraîner un changement conformationel de la protéine G, principalement celles de la 

famille Gq. Les protéines G sont composées de trois 
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~- '~-·-- Ca2+ 

'· '. . TRPC t~:,j . TRPC 

Figure 1. Composante impliquées dans la signalisation calcique dans une cellule 

non excitable suite à une stimulation d'un GPCR. 
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sous-unités, a, p et y. A l'état basal, le guanosine diphosphate (GDP) est lié à la sous 

unité a. Lors de la stimulation de la protéine G par un GPCR, il se produit une perte de 

l'affinité du GDP pour la sous- unité a, résultant en une dissociation du GDP. Le 

guanosine triphosphate (GTP) se lie ensuite à la sous-unité a et produit une dissociation 

de la sous-unité a-GTP des sous-unités py. C'est la sous-unité a.q-GTP qui va activer la 

phospholipase C p (PLCP). Pour les récepteurs tyrosine kinase, l'autophosphorylation du 

récepteur, suite à la liaison du ligand, active la PLCy à la suite d'une phosphorylation. 

Une fois activées, les PLC p ou y vont hydrolyser le phosphatidylinositol 4,5-

bisphosphate (PIP2) en diacylglycérol (DAG) et en inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3). Le 

DAG active principalement la protéine kinase C. L'IP3 quant à lui va activer son 

récepteur canal (IP3R) situé au niveau du réticulum endoplasmique. L'activation de 

l'IP3R entraîne son ouverture, libérant dans le cytosol le calcium_ contenu dans le 

réticulum endoplasmique, ce qui cause une élévation de la [Ca2+]i qui pourrait atteindre 

500 à 1000 nM. En absence d'un apport de calcium extracellulaire, la [Ca2+]i diminue 

rapidement au niveau basal. En présence de calcium extracellulaire, la [Ca2+]i demeure 

élevée, en raison d'une entrée de calcium provenant du milieu extracellulaire. Une 

[Ca2+]i élevée est nécessaire pour l'activation de la calmoduline, la troponine Cou autres 

protéines liant le calcium, initiant ainsi la réponse cellulaire. L'entrée de calcium 

provenant du milieu extracellulaire est causée par l'ouverture des canaux calciques de la 

famille des TRPs. Ce phénomène est nommé l'entrée capacitative de calcium (CCE). 
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1. l La découverte des TRPs 

Une mutation dans la Drosophila faite par Cosens et Manning ( 1969) fut à 

l'origine de la découverte des TRPs (transient receptor potential). Contrairement à celle 

chez les mammifères, la signalisation intracellulaire impliquée dans la vision chez la 

Drosophila est dépendante de l'activation d'une protéine Gq et de la PLC, entraînant une 

entrée de calcium dans les cellules photoréceptrices. Par des techniques 

d'électrophysiologie, l'entrée de calcium dans les cellules photoréceptrices de la 

Drosophi/a est visualisée par le développement rapide d'un courant ionique suivi d'une 

diminution à un plateau soutenue mais supérieur au niveau basal (figure 2). Ce courant 

est présent tant et aussi longtemps que le stimulus est présent. Les cellules 

photoréceptrices des mouches dont le gène de TRP est muté né_ces_sitent un stimulus 

lumineux l O fois plus intense pour obtenir une première phrase similaire à celle du type 

sauvage. De plus, les cellules photoréceptrices trp mutantes ne possèdent pas de courant 

ionique soutenu en présence du stimulus lumineux. Le courant ionique observé chez les 

cellules photoréceptrices trp mutantes est similaire à celui observé chez les cellules 

photoréceptrices de type sauvage en présence de La3+, un inhibiteur non spécifique de 

canaux calciques. Ceci suggère que les protéines TRP sont des composantes nécessaires 

à l'activation d'un canal calcique. Monteil et Rubin (1989) furent les premiers à cloner 

et à séquencer le gene codant pour les TRPs chez la Drosophila. Le clonage de TRP a 

permis d'obtenir des indices supplémentaires sur l'identité de cette protéine. Par la suite, 

Phillips et al. ( 1992), ont cloné une protéine pouvant lier la calmoduline et dont la 

séquence de la protéine était très homologue avec celle du TRP contenu dans les cellules 
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WT trp WT + la3t 

0.5s 

Figure 2. Mesure du courant ionique dans des cellules photoréceptrice de la Drosophila 

suite à une stimulation lumineuse (WT; type sauvage, trp; transient receptor channel, 

WT + La3+; type sauvage en présence de lanthanum). 
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photoréreptrice de la Drosophila. Cette protéine fut nommée TRP-like (TRPL) et les 

suggèrent que TRPL serait la responsable du courant résiduel dans les cellules 

photoréceptrices trp mutantes (figure 2). Une analyse d'acides aminés de TRPL et TRP 

démontre qu'elle possèdent une région homologue avec les segments transmembranaires 

des canaux calciques et sodiques voltage dépendants. Dans le même temps, Hardie et 

Minke ( 1992) ont démontré par des techniques d'électrophysiologie et de surexpression 

dans les cellules SF9 que TRP pouvait former un canal calcique. 

Chez les mammifères, plusieurs TRPs furent clonés par homologie de séquence 

avec TRP et TRPL de la Drosophila. Les TRPs des mammifères sont classés en trois 

grandes familles; celle des TRPC (transient receptor potential canonicat) qui comporte 7 

membres, celles des TRPV (transient receptor potential vanilloid) qui comporte 6 

membres et celle des TRPM (transient receptor potential melast_ati!l) qui comporte 8 

membres (figure 3). Plusieurs de ces TRPs ont une expression ubiquitaire alors que 

d'autres TRPs ont une expression beaucoup plus restreinte à un tissu particulier. 

1.1.1 Structure des TRPC 

Les TRPs sont des protéines membranaires localisées à la membrane plasmique 

(figure 4). Elles comportent 6 domaines trans membranaires avec les parties N-terminale 

et C-ternimale dans le cytoplasme (Vannier et al., 1998; Zitt et al., 2002). La famille des 

TRPCs possède plusieurs domaines conservés dans leur 
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------TRPC2 

---- TRPV1 (VR1, Capsaicin Receptor) 
..,_ ___ TRPV2 (VR like-1) 
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Figure 3. Arbre phylogénétique dans la famille des protéines TRPs 

7 



8 

glycosilation 

extracellulaire 

intracellulaire 

Figure 4. Représentation schématique de TRPC6 à la membrane plasmique 
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structure. Dans la partie N-terminale, on retrouve 4 répétitions d'acides aminées 

similaires à celles retrouvées dans l'ankyrine pour chaque TRPC et TRPV (Minke et 

Cook, 2002). Les répétitions similaires à l'ankyrine sont retrouvées dans la séquence de 

plusieurs autres familles de protéines et il a été démontré que cette région interagissait 

avec d'autres protéines régulatrices. Ceci suggère que certaines protéines pourraient 

interagir avec les TRPCs via cette région (Minke et Cook, 2002) et réguler leur activité. 

On retrouve aussi deux régions double hélice alpha en torsade (coiled-coil) présentes 

dans chaque parties N- et C-terminale ayant encore un rôle inconnu. Une autre 

caractéristique présente chez tous les TRPCs est sans doute le domaine TRP dans la 

partie C-terminale juste après le sixième domaine transmembranaire. Ce domaine très 

conservé au cours de l'évolution est composé de 25 acides aminés et possède une 

fonction encore aujourd'hui inconnue (Minke et Cook, 2002). Finalement, on retrouve 

entre les cinquième et sixième domaines transmembranaires une._ région similaire aux 

pores des canaux calciques et sodiques voltage dépendants. Cette région contrôle le 

passage d'ions au centre du canal. Par homologie de séquences avec les canaux voltage-

dépendants, quatre sous-unitées de TRPC doivent s'associer pour former un canal 

fonctionnel, s'assembler. Parmi les TRPC, il existe 2 différents groupes composés des 

TRPC l, 4 et 5 et des TRPC 3, 6 et 7, d'où les membres du même groupe s'associent 

entre eux afin de former un canal fonctionnel. Le TRPC 2, pour sa part, forme un canal à 

lui seul sans s'associer avec d'autres TRPC. 

1.1.2 Mécanisme d'activation des TRPC 

Comme mentionné précédemment, il se produit une entrée de calcium par 

l'activation des TRPs suite à une déplétion du calcium contenu dans le réticulum 
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endoplasmique. Une question importante concernant l'entrée de calcium touche la 

compréhension du mécanisme d'action des TRPCs retrouvés à la membrane plasmique 

suite à une déplétion du calcium contenu dans le réticulum endoplasmique. Trois 

hypothèses (figure 5) ont été proposées pour expliquer ce phénomène. Deux groupes de 

recherche ont suggéré qu'un messager soluble inconnu, le «Ca2+ influx factor» ou CIF, 

serait libéré ou synthétisé à la suite de la déplétion. Randriamampita et Tsien ( 1993) ont 

préparé des extraits de cellules Jurkat stimulées et on a utilisé les extraits pour stimuler 

d'autres types de cellules. L'extrait augmente la [Ca2+]i dans plusieurs lignées cellulaires 

sans introduire de relâche de calcium intracellulaire. Les auteurs ont proposé qu'un 

facteur, perméable à la membrane plasmique, activerait les canaux à la membrane 

cytoplasmique. Cependant, près de l 0 ans plus tard, la purification et la structure du CIF 

ne sont toujours pas connues. Quoi qu'il en soit, l'idée que le vidage des réservoirs 

intracellulaires de calcium entraîne la synthèse du CIF et sa libération pour activer les 

TRPC demeure une hypothèse plausible. Une seconde hypothèse concernant l'activation 

des TRPC fut proposée par lrvine (Zitt et al., 2002). L'auteur propose un mécanisme 

d'interaction protéine-protéine en analogie aux cellules musculaires striées où les canaux 

calciques voltage-dépendants de la membrane sarcoplasmique interagissent avec le 

récepteur de la ryanodine situé au niveau des réservoirs de calcium. Dans un modèle de 

cellule non excitable, une modification de la structure des IP3R au niveau du réticulum 

endoplasmique permettrait une interaction directe avec les TPRCs afin de les activer. 

Cette hypothèse fut confirmée par les travaux de Kiselyov et al.. ( 1998) et Boulay et al. 

(1999). Kiselyov et al. (1998) ont observé que l'IP3 augmentait nettement l'activité de 

TRPC3 dans les cellules HEK293 transfectées de façon stable avec TRPC3 tandis que 

l'héparine et la xestospongine, des antagosnistes du IP3R, abolissait son activité. Par des 



1 1 

A 8 

C 

Figure 5. Représentation schématique des 3 différentes hypothèses pour expliquer le 

mécanisme d'activation des TRPCs. L'hypothèse A, « le calcium influx factor». 

L'hypothèse B, l'interaction TRPC couplé au récepteur à l'inositol trisphosphate. Une 

variation de modèle est que le récepteur à l' inositol trisphosphate est couplé de façon 

basal avec TRPC. L'hypothèse C, le modèle des vésicule de sécrétion. 
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techniques de patch-clamp ( «inside-out patch»), une partie de la membrane plasmique 

fut détachée des cellules et stimulée avec une préparation microsomale riche en IP3R. 

Les microsomes en présence d'IP3 ont induit une forte stimulation de l'activité du canal 

alors que la présence de l'IP3 seul ne produit aucune stimulation. Boulay et al. (1999) 

ont identifié les régions des TRPCs et du IP3R responsables pour l'interaction et la co-

immunoprécipitation des deux protéines. Ils ont aussi démontré que les régions 

d'interaction modulait l'entrée de calcium endogène lorsque surexprimées dans le 

cellules HEK-239. 

La troisième hypothèse implique un modèle de sécrétion (secretion-like coupling 

model). Fasolato et al. ( 1993) furent à la base de cette théorie lorsqu'ils démontrèrent 

que l'entrée du calcium dans les mastocytes était régulée par une protéine liant le GTP, 

probablement une protéine de la famille des petites protéines G. Ei:i g~nérale, les petites 

protéines G sont impliquées dans le trafic de vésicules (Van Aelst et D'Souza-Schorey, 

1997). Des résultats obtenus par Yao et al. ( 1999) et Patterson et al. ( 1999) sont venus 

appuyer cette hypothèse. Yao et al. ( 1999) ont identifié la protéine Rho comme étant une 

petite protéine G impliquée dans l'activation de l'entrée de calcium dans les oocytes de 

xenopus. Patterson et al. (1999) ont inhibé l'entrée de calcium induit par la bradykinine 

ou la thapsigargine par un traitement des cellules avec la jasplakinolide et la calyculine 

A. Ces substances stabilisent les filaments d'actine et induisent l'accumulation de 

filaments d'actine près de la membrane plasmique. Ceci aurait pour conséquence 

d'inhiber la fusion des vésicules intracellulaires avec la membrane plasmique. 

L'accumulation de filaments d'actine sous la membrane plasmique n'a pas dérangé 

l'activité du lP3R mais a aboli la signalisation entre le réticulum endoplasmique et la 
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membrane plasmique. Les résultats de Yao et al. ( 1999) ainsi que ceux de Patterson et 

al. ( 1999) impliqueraient la présence de vésicules de sécrétion qui, lorsqu'elles 

fusionnent à la membrane, permettent la translocation des TRPC dans la membrane 

plasmique. 

1.2 La maladie d'Alzheimer 

Il a été reporté qu'il y avait un dysfonctionnement de la signalisation calcique 

dans la maladie de l' Alzheimer (MA) (Mattson et Chan, 2001 b ). Lors du développement 

de la MA, il se produit une dégénérescence des cellules nerveuses, en particulier les 

cellules impliquées dans la mémoire et les fonctions intellectuelles. Les pertes de 

mémoire progressives conduisent jusqu'à l'amnésie et sont, en fait, un des symptômes 

les plus évidents de la MA. C'est en 1906 que le Dr. Alois Alzheimer_ caractérisait cette 

maladie pour la première fois par la présence de lésions cérébrales (Slekoe, D.J., 2001). 

Ces lésions cérébrales impliquaient la formation des plaques séniles et de la 

dégénérescence neurofibrillaire. C'est en 1927 que Diviry découvrait que les plaques 

séniles étaient composées du peptide amyloïde (Slekoe, D.J ., 2001 ). En 1963 Kidd 

(Kidd, 1963) démontrait que la dégénérescence neurofibrillaire était causée par des 

filaments caractéristiques PHF (paires hélicoïdales de filaments). 

1.3 La présiniline 

Il existe plusieurs facteurs de risque à l'origine de la MA. Parmi les plus 

précoces, on retrouve celui des mutations dans les gènes qui codent pour la préséniline 
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(PS) (Levy-Lahad et al., 1995). La PS (figure 6) est une protéine transmembranaire 

retrouvée dans plusieurs compartiments cellulaires, tels que le réticulum endoplasmique, 

l'appareil de Golgi et la membrane cytoplasmique (Kovacs et al., 1996; Walter et al., 

1996; Dewji et Singer, 1997). La PS comporte 8 domaines transmembranaires (figure 6) 

avec les parties C- et N-terminale du côté cytosolique et elle est responsable d'une 

activité protéolytique intramembranaire mieux caractérisé comme l'activité y-sécrétase 

(Haass et De Strooper, 1999). Chez l'être humain, il existe deux formes de la PS ayant 

une forte homologie; la préséniline l (PS 1) comportant 467 acides aminés (Suh et 

Checler, 2002) dont le gène est retrouvé sur le chromosome 1 (Sherrington et al., 1996) 

et la préséniline 2 (PS2) comportant 448 acides aminés (Suh et Checler, 2002) dont le 

gène est retrouvé sur le chromosome 14 (Levy-Lahad, et al., 1995. Rogaev et al., 1995). 

La PS est synthétisée sous la forme d'un monomère de 50 kDa. La PS2 sous sa forme 

monomérique est sujette à la dégradation rapide des protéasome (Rato~itski et al., 1997). 

Aussi pour avoir son activité y-sécrétase, la préséniline doit former un complexe de 250 

KDa avec 3 protéines; la nicastrine, l'APH-l et la PEN-2 en plus de subir une 

endoprotéolyse (Edbauer et al., 2002; Kimbeley et Wolf, 2003; Takasugi et al., 2003). 

Plusieurs protéines sont reconnues pour interagir avec la PS dans la boucle 

hydrophobique ou le fragment C-terminal comme la P-caténine, la calseniline, la 

filamine, et la Bcl-XL(Choi et al., 2001). 

L'activité y-sécrétase associée à la PS est responsable du clivage de Notch et la 

protéine précurseure de l'amyloïde (APP). Notch fait partie d'une famille de récepteurs 

transmembranaires impliqués dans le développement et la différenciation cellulaire. Sa 
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Figure 6. Représentation schématique de la PS2. Les acides aminées en rouge 

représentent des mutation retrouvées chez des patients atteint de la MA. 
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voie de signalisation est plutôt particulière. Après la liaison de son ligand, Delta ou 

Jagged, le récepteur doit être clivé une première fois par une protéase de la famille 

d'ADAM («a desintegrin and metalloprotease») et une seconde fois par la y-sécrétase 

pour libérer son fragment intracellulaire, NICD («Notch intracellular domain»). NICD 

va ensuite transloquer du noyau (figure 7), interagir avec CSL ( «DNA binding protein 

CBFI-SuH-Lagl») et activer la transcription de plusieurs gènes (Selkoe et Kopan, 

2003). 

L' APP est une protéine transmembranaire dont le rôle physiologique n'est pas 

très clair. Tout comme Notch, l' APP subit 2 clivages. Le premier clivage est soit fait par 

une protéase de la famille ADAM, ayant une activité a-sécrétase, entre la position 612-

613 de l' APP 695 ou soit par une protéase ayant une activité P-sécrétase entre la position 

596-597 de l' APP 695. L' a-sécrétase et la P-sécrétase vont·, libérer le fragment 

extracellulaire APPa et APP13 respectivement ainsi un fragment associé à la membrane, 

le C83 et le C99 respectivement. Les fragments C83 et C99 sont clivés une seconde fois 

,p;u-la .. r-:-sécrétase entre les.acides aminés 639-640 de l'APP695 pour. libérerle.fragment 

AICD (amyloïd intracellular domain) et le P3, provenant du clivage du C83, ou peptide 

P-amyloïd 40, provenant du clivage de C99. 

1.3.l Les mutants de la PS et la MA. 

Les mutations retrouvées de la PS à l'origine de la MA donnent à l'activité y-

sécrétase un caractère aberrant. Dans ce cas, la protéase a une activité augmentée et clive 
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APP 

Nucleus 

Endo~asmic Reticuium PSI 
i 

~ I 

Figure 7. Représentation du clivage del' APP et Notch par la PS. Le clivage de l' APP 

va libérer le peptide amyloid tandis que le clivage de Notch vas libérer le facteur de 

transcription NICD. (tiré de Mattson et al, 2001a). 
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le fragment C99 entre les acides aminés 641-642 au lieu d'entre 639-640, pour obtenir le 

peptide P-amyloïde 42 (AP42). Il y a toujours la production du peptide amyloïde AP40 

mais le ratio de la quantité AP42/ AP40 est augmenté avec les PS mutantes (Citron et 

al., 1997). Le peptide amyloïde AP42 forme des agrégats beaucoup plus facilement que 

le AP40 et devient la principale composante des plaques séniles retrouvées dans la MA. 

Jusqu'à maintenant, on a découvert plus de 135 mutations de la PS l et l 0 mutations de 

la PS2 causant la MA. 

1.3.2 La MA et la modulation du calcium intracellulaire. 

Khachaturian (1989) avait suggéré que des dysfonctionnements soutenus dans 

l'homéostasie cellulaire du calcium pourraient être la cause de la neurodégénérescence 

observée dans la MA. Cependant, cette suggestion n'était pas appuyée par des données 

expérimentales. Depuis, des études expérimentales avec des cellules en cultures et des 

modèles animaux, ayant un rapport avec la MA, ont démontré une relation cause-effet 

entre le calcium intracellulaire et la dysfonction neuronale. Par exemple, des conditions 

qui induisent une forte élévation de la [Ca2+]i soutenue causaient des changements du 

cystosquelette neuronal similaires à ceux observés dans la formation neurofibrillaire 

(Mattson, 1990). Aussi, une dérégulation de la [Ca2+]i peut augmenter la formation des 

peptides P-amyloïdes et l 'hyperphosphorylation TAU ( Mattson, 1990; Mattson et al., 

l 992; Mattson et al., 1993a; Mattson et al., l 993b) 

Les premières évidences d'une dérégulation de la [Ca2+]i dans la MA provenaient 



19 

des travaux d'lto et al.. (1994) qui démontraient que des fibroblastes isolés de patients 

atteints de la MA avaient une relâche calcique induite par la bombésine supérieure par 

rapport à des fibroblastes provenant de patients sains. Par contre, l'élévation de la (Ca2+]i 

stimulée par la thapsigargine dans des fibroblastes de patients atteints de la MA était 

similaire à celle retrouvé dans les fibroblastes provenant d'individus contrôles. Cette 

conclusion est appuyée par les travaux de Guo et al.. (1996) et de Leissring et al. (1999a 

et 1999b). Guo et al. (1996) démontraient que l'expression de la PS1-L286V, une 

mutation retrouvée chez quelques individus souffrant de la MA, dans les cellules PC12 

avaient une relâche de calcium induite par le carbachol (CCh) ou par la bradykinine 

supérieur à celle cellules contrôles. Leissring et al. (1999a et 1999b) démontraient de 

l'expression des PSI M146V, PS2 Nl411 ou PS2 M239V dans des oocytes de xénopus 

augmentait la relâche de calcium directement induite par l'injection d'IP3. Contrairement 

aux effets observés sur la relâche, la surexpression des PS mutantes -~ssociée à la MA 

dans différents types cellulaires diminue l'entrée de calcium induite par la déplétion des 

réservoirs intracellulaires de calcium (Leissring et al., 2000; Yoo et al., 2000; Smith et 

al., 2002; Herms et al., 2003). 

1.4 But de l'étude 

Les mécanismes exacts par lesquels les PS mutantes associées à la MA 

influencent l'activité des principales composantes de la signalisation calcique, telles que 

le récepteur à l'IP3 ou les TRPCs n'ont jamais été vérifiés. Le but de ce travail de 

maîtrise est de vérifier l'influence des PS2 mutantes associées à la MA sur l'activité de 

TRPC6, une protéine impliquée dans l'entrée de calcium dans plusieurs types de cellules. 
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Pour ce faire, l'ADNc codant de la PS2 de type sauvage, des PS2 mutantes associées 

avec la MA, PS2 N 141 I et PS2 M239V et un mutant dominant-négatif, PS2 0263A, sont 

co-transfectées avec l'ADNc codant pour TRPC6 dans des cellules COS-7 et HEK 293T. 

L'activité de TRPC6 fut déterminée en mesurant l'entrée de calcium par vidéo-

microscopie à fluorescence et l'intégrité de la protéine par immunoprécipitation et 

immunobuvardage. 



MATÉRIELS ET MÉTHODES 

2.1 Matériels 

L'ADNc de la PS2 provient de l'American Type Culture Collection, Manassas 

VA et a été séquencé et sous-cloné dans pcDNA-3. l par Mlle Geneviève Bourque, 

stagiaire dans le laboratoire à l'hiver 2001. Les solutions utilisées pour le PCR, l'enzyme 

Taq et l'anticorps HA proviennent de Roche Diagnostics Corp., Indianapolis, IN. Les 

oligo-nucléotides et le DEAE-dextran proviennent de Sigma-Aldrich Co, Oakville, 

Ontario. Les standards de poids moléculaire pour l 'ADN ou pour les protéines et le 

Tween-20 proviennent de Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA. Les vecteurs d'ADN 

pcDNA3 et pCR2.1, l.ADN ligase du bactériophage T4, la lipofectamine 2000 et le 

tampon HEPES proviennent de lnvitrogen Corporation, Burlington, Ontario. Le kit pour 

purifier les plasmides d'ADN pour les maxi prep provient de la compagnie Qiagen, 

Mississauga, Ontario. Le kit pour le séquençage d'ADN comprenant la séquenase et 

toutes les autres composantes nécessaires à la réaction provient de USB Corporation, 

Cleveland, Ohio. Le 35S-dA TP provient de PerkinElmer Life Sciences Inc, Boston, MA. 

Les enzymes de restriction proviennent de New England Biolabs Ltdt, Pickering, 

Ontario. L'anticorps contre le fragment C-tenninal de la PS2 provient Cell Signaling, 

Beverly, MA. L'anticorps contre TRPC6 provient de Chemicon, Temcecala, CA. 

L'OAG et le FURA-2-AM proviennent de Calbiochem, San Diego, CA. La sulfo-NHS-

SS-biotine et la streptavidine agarose proviennent de MJS Biolynx Inc, Brockville, 

Ontario. L'anticorps secondaire anti lapin conjugé à la peroxydase de raifort (anti rabbit 

Ig, horseradish), la protéine A-sépaharose et l'ensemble ECL proviennent de Amersham 

Biosciences, Piscataway, NJ .. Tous autres produits qui ne sont pas mentionnés 
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proviennent soit de Sigma-Aldrich Co (Oakville, Ontario), soit de Fisher Scientific 

(Nepean, Ontario). 

2.2 Mutagénèsc difigéc de la PS2 utilisant le PCR. 

Pour introduire les mutations N 14 lI, M239V et D263 A dans la PS2, nous 

utilisons l'approche de la mutagenèse dirigée utilisant le PCR en amplifiant une partie de 

la séquence de la PS2. Pour ce faire, nous modifions un nucléotide dans 

l'oligonucléotide afin de modifier l'acide aminé pour obtenir la mutation voulue. 

Tableau 1; Oligonuciéotides utilisés pour produire ies mutations dans la PS2. 

Réactio mutation oligonucléotide sens oligonucléotide antisens 
n -· 

PCRA Nl41 I 5 '-GTGCTGA TCACCCTCA Oligo commun antisens 
TCA TGATC-3' 

PCRB Nl41I Oligo commun sens 5' -GAGGGTGA TCACAGGG 
AGTTGAG-3' 

PCRA M239V 5 '-GCGCTCCTGGCCCT AG Oligo commun antisens 
TGTTCA TC-3' 

PCRB M239V Oligo commun sens 5 '-T AGGGGCCACGAGCGC 
ACTGATCAT-3' 

PCRA D263A 5 '-GTGTA TGCTCTCGTGG Oligo commun antisens 
GTGTGCTG-3' 

PCRB D263A Oligo commun sens 5 '-CACGAGAGCA TA CACA 
GAGATGGC-3' 

Oligo commun sens: 5'-GAGCATCATTCATTTAGC-3' 

Oigo commun antisens: 5'-CCCTCAGATGTAGAGTG-3' 

Un premier PCR est fait à partir de l 00 ng d' ADNc codant pour la PS2, l µM 
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d'oligonucléotide sens et antisens, 500 µM d'NTP, 2.5 unités de taq, le tampon à PCR 

de Roche numéro 2 l X à 1.5 mM MgCh. Les conditions du PCR sont les suivantes : l 

cycle de 4.5 minutes à 95°C, 30 cycles (0.5 minute à 95 °C, 0.5 minutes à 45 °C, 1.5 

minutes à 72 °C), l cycle de 5 minutes à 72 °C et l cycle indéfini à 4 °C. 

Après avoir isolé et purifié les fragments du premier PCR, nous procédons au 

deuxième PCR, qui est fait en 2 étapes. La première étape consiste à mélanger 200 ng 

des fragments obtenus des réactions A et B avec 500 µM dNTP et 2.5 unités de Taq 

polymérase. Les conditions du PCR sont les suivantes; l cycle de 4.5 minutes à 95 ° C, 5 

cycles (0.5 minutes à 95 °C, 0.5 minutes à 45 °C et 1.5 minutes à 72 ° C), l cycle de 5 

minutes à 72 °C et un cycle indéfini à 4 °C. Par la suite, on procède à la deuxième étape 

en ajoutant les oligonucléotides communs sens (5'-CAGGGCTATCGTCACATTC-3') 

antisens (5'-AGGTTGTCCGTGGAGAAG-3') à 1 µMet du tampon.à PCR numéro 2. 

Les conditions de la deuxième étape sont les suivantes : l cycle de 4.5 minutes à 95 °C, 

30 cycles (0.5 minute à 95 °C, 0.5 minutes à 45 °C, 1.5 minutes à 72 °C), 1 cycle de 5 

minutes a 72 °C et 1 cycle indéfini à 4 °C. 

2.3 Extraction et purification d'ADN contenu dans un gel d'agarose. 

Les produits de PCR ou de digestion enzymatique sont mélangés avec du « DNA 

loading buffer 6X» (60 % glycérol, 60 mM EDTA, 0.25% bleu de bromophénol) afin 

d'avoir une concentration finale de IX. La quantité voulue d'agarose est dissoute dans 

50 ml de tampon de T AE ( 40 mM trizma base, 0.1 % acide acétique, 0.1 mM EDT A pH 

8.0) et 50 µg/ml de bromure d'étidium est ajouté au gel. Les fragments d'ADN sont 
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séparés sur un gel d'agarose en migrant sous un voltage de 60 V durant I heure. Le 

fragment d'ADN correspondant au fragment du PCR ou la bande d'ADN voulue est 

coupé sous U.V. et déposé sur un lit de fibre de polyester puis placé dans un tube 

Eppendorf de 500 µ!. Le tube Eppendorf de 500 µl est performé et disposé dans un autre 

tube Eppendorf de 1.5 ml. L'ADN est élué de l'agarose par une centrifugation à 2000 

RPM durant 5 minutes. L' ADN recueilli dans l' éluant est précipité par l'ajout de 2.5 fois 

le volume avec l'éthanol 100% et 0.25 fois le volume avec 7.5 M d'acétate d'ammonium 

et incubé pendant 2 heures ou plus à -20 °c. Après une centrifugation à 13000 RPM 

pendant 20 minutes, on rince le culot d'ADN 2 fois avec de l'éthanol 70% et le sèche au 

SpeedVac. Le culot est suspendu dans un volume d'eau de 15 µl. Pour déterminer la 

concentration, un échantillon d'ADN est migré sur un gel d'agarose. L'intensité des 

bandes est comparée avec celles des bandes d'un standard approprié (Molecular Mass 

Ruler de Bio-Rad). L'intensité des bandes du standard sous UN .. correspond à une 

quantité fixe d'ADN. Nous pouvons ainsi évaluer la concentration en ADN de notre 

échantillon. 

2.4 Sous-clonage des produits du PCR 

Les fragments, obtenus par PCR, sont insérés dans le vecteur pCR2.1-TOPO 

(Invitrogen) à l'aide d'une ligation. La réaction se fait dans un volume total de 6 µl 

contenant: 4 µl du produit de PCR, I µl de solution saline (1.2 M NaCl, 0.06 MgCl2) et 

1 µI de vecteur pCR 2.1-TOPO ( 10 ng/µI de vecteur, 50 % glycérol, 50 mM Tris-HCl 

pH 7.5 à 25 °C, 1 mM EDTA, l mM OTT, 0.1% Triton X-100 et BSA 100 µg/ml) et 

incubée pendant 5 minutes à la température de la pièce. E.Coli TOPO Fl est ensuite 
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transformé par choc thermique à 42 °C pendant 45 secondes par le vecteur. La culture 

des bactéries se fait sur des pétris de 10 cm sur un milieu de LB-agar ( 1 % Typtone, 0.5% 

Yeast extract, 1% NaCl, ampicilline 75 µg/ml, l.5% d'agar). Avant l'ensemencement 

des bactéries sur le pétris, du 10 µl de X-Gal 40 à mg/ml y est étalé sur plaque. Le 

système X-Gal permet d'identifier les colonies qui ont le vecteur avec l'insert. L'insert 

se retrouve dans la séquence codant pour la galactosidase rendant impossible la synthèse 

de cette enzyme et la transformation du X-Gal pour produire une coloration bleue. 

2.5 Purification du plasmide (mini-prep) 

5 ml de milieu LB contenant 75 µg/ml d'ampicilline est inoculé avec une 

colonie bactérienne isolée. Après avoir été incubée pendant 16 heures à 37 °C avec une 

agitation constante (200 RPM), un échantillon de la culture est préleYé et le reste de la 

culture des bactéries est centrifugé à 3000 RPM pendant 15 minutes à 4 °C. Le culot est 

suspendu dans 200 µl de tampon A (50 mM glucose, 25 mM Tris-HCI pH 7.5, 10 mM 

EDTA) et transféré dans un tube de 1.5 ml. On procède à la lyse des bactéries en y 

ajoutant 400 µl du tampon B (0.2 M NaOH, 1% SOS) suivi d'une incubation de 5 

minutes à la température de la pièce. Le matériel insoluble est précipité avec l'ajout de 

300 µ! de tampon C (3M K.Ac, 11.5% acide acétique glacial) suivi d'une incubation de 

10 minutes dans la glace. On enlève le précipité par centrifugation à 13000 RPM 

pendant 15 minutes à 4 °C. Le surnageant est récupéré et I' ADN plasmidique est 

précipité avec l'ajout de 550 µl d'isopropanol suivi d'une centrifugation à 13000 RPM 

pour 10 minutes. Le culot d'ADN est ensuite lavé avec 1 ml d'éthanol 70% et séché au 

SpeedVac. Le culot d'ADN est ensuite dissous dans 75 µI d'eau contenant 75 µg/ml 
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d' ARNase et incubé à 3 7 °C pendant 30 minutes afin d'éliminer toute trace d' ARN et 

bien dissoudre !'ADN. Un échantillon (lµI) de chaque mini-prep est digéré avec une 

enzyme de restriction afin de s'assurer de l'identité de l'insert. 

2.6 Séquençage à double brin des mini- preps. 

Les fragments d'ADN provenant d'une réaction de séquence sont déposés et 

migrés sur un gel de 5.7% d'acrylamide, 0.2% bis-acrylamide dissoute dans du TBE ( 89 

mM Trizma base, 89 mM acide borique, 2mM EDTA pH 8) contenant 8 M d'urée pour 

un volume total de 50 ml. La solution est passée à travers un filtre millipore 0.45 micron. 

Le gel de 0.4 mm d'épaisseur est coulé entre deux plaques de verre d'une dimension de 

21 cm de largeur et 51 cm de longueur. Pour sceller le bas du gel, nous utilisons 5 ml de 

la solution d'acrylamide en présence de 0.4% d'ammonium persulfate et 0.4% de 

TEMED. Au 45 ml restant de la solution d'acrylamide, est ajouté 0.04% d'ammonium 

persulfate et 0.04% de TEMED. 

Les réactions de séquence sont faites selon la méthode de Sanger et al (1977) 

avec l'ensemble de séquençage Sequenase Version 2.0 DNA Sequencing. La séparation 

des brins d'ADN est effectuée en incubant un volume de 10 µl de mini-prep pendant 10 

minutes à la température de la pièce dans une solution aqueuse de 0.2 N de NaOH 

(volume total de 30 µl). L'ADN est ensuite précipité par l'addition de 3 µl d'acétate 

d'ammonium (2M NH4Ac, 37% acide acétique glacial) avec 70 µI d'éthanol 70% puis 

incubé pendant 20 minutes à -20 ° C. Le mélange est centrifugé 10 minutes à 13000 

RPM et le culot d'ADN est rincé avec de l'éthanol 70%. On centrifuge encore à 13000 
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RPM durant 5 minutes puis on assèche le culot au SpeedVac. Le culot d'ADN est 

dissous dans 11 µl de tampon Sequenase (40 mM Tris-HCI pH 7.5, 20 mM MgCl2, 50 

mM NaCI) avec 15 ng de I 'oligonucléotide voulu pour y être incubé pendant 30 minutes 

à37°C. 

L' ADN polymérase modifié Séquenase est utilisé pour synthétiser les fragments 

d'ADN. Le mélange de l'enzyme est préparé, par échantillon à séquencer, de la façon 

suivante; l µl de 100 nM OTT, 0.8 µl de Labelling Mix (USB Sequenase kit (7.5 µM de 

dGTP, dCTP, dTIP)), 0.5 µI 35S-dA TP, 3.25 unités Sequenase, 0.13 µL 

Pyrophosphatase (4 U/µl) et 2 µL 10 mM Tris-HCl pH 8). Le 35S-dATP permet de 

visualiser les brins synthétisés après un autoradiogramrne. Un volume de 5 µI du 

mélange d'enzymes est ajouté au mélange d'ADN oligo puis incubé pendant 5 minutes à 

température de la pièce. De cette réaction, on transfère 3.35 µI dans des tubes différents 

contenant 2.5 µI de dédioxynucléotides spécifiques à une concentration optimale afin 

d'arrêter la réaction de séquençage à la base correspondant à ce nucléotide et ceci est 

incubé à 3 7 °C pendant 5 à I O minutes. La réaction est terminée par l'addition de 4 µ! de 

solution STOP (95% formamide, 20 mM EDT A, 0.05% bleu de bromophénol). Les 

échantillons sont chauffés à 95 ° C avant d'être déposés sur un gel d'acrylamide. La 

migration se fait à 50 Watts afin de garder la température du gel entre 50 °C et 55 °C, 

pour une durée variant entre 3 et 6 heures. Le gel est transféré sur du papier buvard pour 

y être séché et révélé par autoradiographie. À partir des résultats du séquençage, nous 

choisissons un clone provenant des mini-preps comportant la mutation voulue pour la 

sub-cloner dans la PS sauvage. Il est à noter que la PS2 a été séquencée de cette façon, 

puis avec le séquenceur automatique afin de vérifier ! 'intégrité de sa séquence. 
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2.7 Méthode de digestion enzymatique. 

Pour les sub-clonages, nous utilisons les enzymes de restrictions de New England 

BioLabs Inc et les digestions sont faites selon les recommandations de la compagnie. La 

procédure est la même pour toutes les digestions. On digère l O µg d'ADN avec 

l'enzyme de restriction dans les conditions optimales dans un volume variant de 50 µ! à 

100 µ1. Le temps d'incubation varie entre 2 heures et 16 heures. La réaction est terminée 

par l'ajout du« DNA loading buffer 6X» (60 % glycérol, 60 mM EDTA, 0.25% bleu de 

bromophénol) afin d'avoir une concentration finale de lX. Les différents fragments 

d'ADN sont séparés sur un gel d'agarose selon leurs poids moléculaire poids 

moléculaire. La bande d'ADN est extraite gel d'agarose est purifiée comme cela fut le 

cas pour les produits du premier PCR. Les ligatures des fragments--i'.i' ADN sont faites en 

incubant 0.1 pmol de vecteur avec 0.5 pmol d'insert dans un volume de 15 µl contenant 

du tampon de ligation (50 mM Tris-HCI pH7.5, 10 mM MgCl2, 10 mM dithiothreitol, 1 

mM ATP, 25 µg/ ml BSA) et 200 unités de T4 DNA ligase. La réaction est incubée 

pendant 16 heures à 16 ° C. 

2.8 Amplification des mutants et de la PS2 par Maxi-preps. 

Les échantillons de culture bactérienne prélevés de la mini-prep sont ensemencés 

à raison de 50 µl dans 250 ml de LB. Les maxi-preps sont faits avec kit provenant de 

Qiagen. Les bactéries sont centrifugées à 3000 RPM puis suspendus dans 10 mL de 
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tampon Pl (50 mM Trîs-HCI pH 8.0, 10 mM EDTA, 100 µg/ml RNase). On lyse les 

bactéries en y ajoutant l O ml de tampon P2 (200 mM NaOH, 1 % SOS) puis en incubant 

5 minutes à la température de la pièce. On procède à la précipitation du matériel 

bactérien en y ajoutant 10 ml de tampon P3 (3M acétate de potassium pH 5.5). Toute la 

solution est immédiatement transférée dans une seringue provenant du kit et l'on 

procède à une incubation de 10 minutes à la température de la pièce. À l'aide de la 

seringue, on filtre la solution (filtre fournis dans le kit) et on y ajoute 2.5 ml de tampon 

ER pour une incubation de 30 minutes sur glace. Une colonne Qiagen-Tip 500 est 

équilibrée avec 10 ml de tampon QBT (750 mM NaCl, 50 mM MOPS pH7.7, 15% 

isopropanol) pour ensuite y ajouter la solution d'ADN. Un lavage de la colonne est fait 

trois fois avec 30 ml de tampon QC (lM NaCl, 50 mM MOPS pH 8.5, 15% 

isopropanol), l'élution se fait avec 15 ml de tampon QN (1.6 M NaCl, 50 mM MOPS pH 

7.0, 15% isopropanol). L' ADN est précipité avec de l'isopropanol pour y être 

immédiatement centrifugé durant 30 minutes à 3000 RPM. Le culot est rincé avec 5 ml 

d'éthanol 70%, centrifugé durant l O minutes à 3000 RPM pour y être séché au 

SpeedVac. Le culot d'ADN est suspendue dans de l'eau. Nous calculons la 

concentration en ADN à partir de la densité optique de la solution d'ADN, diluée 1 dans 

300, à 260 mm. La concentration del' ADN se mesure en ng/µl et se calcule de la façon 

suivante; DO260 • facteur de dilution • 50. 

2.9 Culture cellulaire 

Des cellules COS-7 et HEK-293T sont cultivées dans du DMEM (« Dulbecco's 
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Modified Eagle Medium», GIBCO/BRL, Burlington,ON) en présence de 10% FBS 

(« Fetal Bovine Serum », GIBCO/BRL, Burlington,ON) et 5% streptomycine/ 

pénicilline. L'incubation des cellules se fait dans un incubateur à 37 °C dans une 

atmosphère humide contenant 5% de CO2• Les cellules sont trypsinisées et diluées 

lorsque rendues à confluence, c'est-à-dire 3 fois par semaine. 

2.10 Transfection de cellules COS-7 avec DEAE-dextran 

Les cellules COS-7 (1 X 106) sont ensemencées dans un pétris de 10 cm 24 

heures avant la transfection. Les cellules sont rincées avec 5 ml de TBS-D (100 mM 

Tris-HCI pH 7 .5, 150 mM Na Cl, 0.1 % dextrose) et incubées pendant 15 minutes à la 

température de la pièce avec 1 ml de TBS-D comprenant 4 µg d'ADN et 0.5 µg de 

DEAE-dextran. Après l'incubation, on y ajoute du 4 ml de DMEM·contenant 10% FBS, 

100 µM chloroquine, 7.8 mM HEPES. Les cellules sont incubées pendant 3 heures à 37 

°C avec une atmosphère humide contenant 5% de CO2• Le milieu est enlevé pour y faire 

un traitement choc au DMSO en incubant pendant 2 minutes les cellules dans 2 ml d'une 

solution de l 0% DMSO dans du HBSS (86.5 mM NaCl, 5.4 mM KCl, 0.8 mM MgCh, 

1.8 mM CaCh ou 0.5 mM EGTA, 20 mM glucose, 20 mM HEPES, 26 mM sodium 

bicarbonate, pH 7.4). On rince les cellules 2 fois avec 5 ml de DMEM pour les retourner 

à l'incubateur avec 10 ml de milieu de culture. On laisse exprimer notre protéine dans 

les cellules pour une période de 40 à 48 heures. 
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2.11 Transfection des cellules COS-7 avec la lipofectamine 

Une seconde méthode de transfection est également utilisée avec la lipofectamine 

2000 (LF 2000). Les cellules COS-7 ( 1.5 X l 05
) sont ensemencées dans des plaques à 6 

puits avec 2 ml de DMEM en présence de FBS l 0% sans antibiotique, 24 heures avant la 

transfection. Pour chacun des puits, 3 µl de LF 2000 est mélangé à 250 µl d'OPTI-MEM 

et incubé 5 minutes à la température de la pièce avant d'être ajouté à 2 µg d'ADN dilué 

dans 250 µl d'OPTI-MEM. Le mélange d' ADN/LF2000 repose 15 minutes à la 

température de la pièce puis est de l'ajouté aux cellules goutte à goutte. On incube les 

cellules avec le complexe ADN/LF2000 durant 5 heures dans l'incubateur pour ensuite 

l'enlever et le remplacer par du milieu de culture. Le lendemain de la transfection, les 

cellules provenant d'un puit sont trypsinisées et ensemencées dans un pétris de 60 mm. 

Nous laissons exprimer les protéines dans les cellules pour une· p~riode de 40 à 48 

heures. 

2.12 Transfection des cellules HEK-239T avec la lipofectamine 

La transfection des HEK-239T se fait également avec la LF 2000 dans des 

plaques à puits. Les puits sont préalablement traités avec une solution de l mg/ml poly-

L-lysine dissoute dans du PBS (137 mM NaCl. 27 mM KCl, 4.3 mM Na2HPO4, 1.4 mM 

KN2PO4) puis ils sont incubés durant 30 minutes à la température de la pièce. Les puits 

sont par la suite lavés avec 2 ml de PBS pour y être séchés à la température de la pièce. 

Pour chaque puits, 2 µl de LF 2000 est mélangé dans 250 µl d'OPTI-MEM et incubé 5 

minutes à la température de la pièce avant d'être ajouté à l µg d'ADN dilué dans 250 µl 
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d'OPTI-MEM déjà dans les puits. Le mélange LF 2000 et l' ADN sont incubés dans le 

puits durant 20 minutes à la température de la pièce. Ensuite on y ajoute les cellules 

HEK-239T (7.5 X 105 cellules/puits) dans du DMEM en présence de 10% FBS sans 

antibiotique. Les cellules sont retournées dans l'incubateur durant 24 heures pour ensuite 

être lavées avec du milieu de culture. On laisse exprimer notre protéine dans les cellules 

pour une période de 40 à 48 heures. 

2.13 Mesure du calcium intracellulaire 

Les cellules COS-7 (2 Xl05
) ou HEK-239T (2 Xl05

) sont ensemencées sur des 

lamelles 24 heures après la transfection et incubées pendant 16 à 24 heures à 37 °C. 

Avant la mesure de la concentration du calcium intracellulaire, les lamelles sont rincées 

2 fois avec du HBSS. Les cellules sont ensuite incubées avec 2µM de Fura-2-AM dans 

du HBSS pendant 20 minutes à température de la pièce. Les lamelles sont rincées à 

nouveau et sont incubées dans 2 ml de HBSS à température de la pièce afin de compléter 

l'hydrolyse du Fura-2 AM. Par la suite, une lamelle est insérée dans une chambre 

circulaire à ouverture par le bas et placée sur un microscope Zeiss Axovert (Rockville, 

MD) couplé avec un système d'imagerie digitale et photométrie Attofluor. En moyenne 

20 à 30 cellules sont sélectionnées individuellement et la fluorescence est mesurée par 

microscopie à température de la pièce en alternant la longueur d'onde excitatrice entre 

334 et 380 nm et en mesurant la longueur d'onde émettrice à 520 nm. La concentration 

du calcium est mesurée à partir du ratio 334/380 nm. Les données sont acquises entre 0 

et 400 secondes et les changements de milieu se font par perfusion. Les données sont 

analysées avec les logiciels Attograph et Excel. 
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2.14 Immunobuvardage de type Western 

Les cellules sont transfectées avec la PS2 et/ou TRPC6-HA, sont lysées à la suite 

d'une incubation avec 500 µl du RIPA (20 mM Tris-HCl pH8.0, 150 mM NaCl, 5 mM 

EDTA, 1 % NP40, 0.5% acide déoxycholique, 0.1 % SDS, 0.1 mM PMSF, 1 µg/ml 

Soybean trypsin inhibitor, 0.5 µg/ml leupeptin) durant 30 minutes à 4 °c sous agitation 

et la lyse est complétée par un passage de 20 fois du lysat à travers une aiguille de 

calibre 20 et 10 fois à travers une aiguille de calibre 25. Les lysats sont ensuite 

centrifugés à 13 000 RPM durant 15 minutes à 4 °c. Une partie du lysat est mélangée 

avec une partie égale de Laemmli 2X (125 mM Tris-HCI pH 6.8, 20% glycérol, 4% 

SDS, 0.1 bleu ·ae bromophénol, 10% beta-mercaptoéthanol) et le matériel est par la suite 

déposé sur un gel d'acrylamide (SDS PAGE) pour subir une électrophorèse. La 

concentration d'acrylamide utilisé pour le WB contre TRPC6-HA est de 7% et pour 

celui de la PS2 de 12%. Tout le montage du système, incluant le coulage des gels, est 

réalisé selon les recommandations de la compagnie Bio-Rad. La migration des protéines 

se fait à 20 mAf gel pendant 45-60 minutes. 

Suite à leur migration sur gel SDS-P AGE, les protéines sont ensuite transférées 

sur une membrane de nitrocellulose Bio-Rad pour une période de 3 heures à 350 mA 

dans du tampon de transfert ( 150 mM glycine, 20 mM Tris-base, 20% méthanol). À la 

fin du transfert, la membrane est colorée au Ponceau S 0.1 % (5% acide acétique) pour 

permettre d'identifier les bandes du standard et de nous assurer du transfert des protéines 

sur la membrane. La membrane est lavée au TBS-Tween (20 mM Tris-HCI pH 7.6, 137 
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mM NaCI, 0.3% Tween). 

Les liaisons non spécifiques à la membrane sont bloquées par une incubation de 

3 heures à la température de la pièce dans du TBS (20 mM Tris-HCI pH 7.5, 137 mM 

NaCI) contenant 0.3% de Tween en présence de 7% de lait écrémé. La membrane est par 

la suite incubée avec l'anticorps de lapin anti-TRPC6 dilué 1/300 dans du TBS-Tween 

pendant 3 heures à la température de la pièce pour ensuite être lavé 3 fois pendant l 0 

minutes avec du TBS-Tween. L'anticorps secondaire (Ig d'âne anti-lapin) couplé à une 

peroxydase de raifort est incudé avec la membrane à une dilution de 1/20000 avec dans 

du TBS-Tween durant 2 heures à la température de la pièce. La membrane est de 

nouveau lavée avec 3 durant 10 minutes avec du TBS-Tween avant d'être révélée avec le 

système de détection ECL+Plus et autoradiographiée sur un film Kodak (Biomax ML) 

durant 5 minutes à la température de la pièce. 

Le WB contre la PS2 est fait dans des conditions légèrement différentes. Les 

liaisons non spécifiques à la membrane sont bloquées par du TBS (20 mM Tris-HCl pH 

7.5, 137 mM NaCl) contenant 0.05% Tween en présence de 5% de lait écrémé. La 

membrane est incubée avec l'anticorps de lapin anti-PS2 (contre le fragment de la partie 

C-terminale de la PS2) dilué 1/1000 dans du TBS-Tween pendant 16 heures à 4 °C. 

2.15 Immunoprécipitation 

Les billes de protéine-A-Sépharose sont lavés cinq fois avec du RIPA avant 

d'être incubées pendant 2 heures à 4 °c avec l'anticorps HA dilué 1 dans 10 dans une 
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solution changées à 50%. Pour chaque échantillon, nous utilisons une quantité de l 00 µI 

de la solution à 50% de billes dans du RIPA. La lyse cellulaire est similaire à celle 

effectuée pour l 'immunobuvardage. Au lysat de cellule, 100 µl de d'anticorps 

HA/protéine-A-Sépharose est ajouté et incubé durant 16 heures à 4 °c avec agitation 

circulaire. Les billes sont lavées cinq fois avec 500 µl de RIPA, puis on leur ajoute 50 µI 

de Leammli 2X. TRPC6-HA immunoprécipité sera détecté par un immunobuvardage de 

type Western. 

2.16 Marquage de protéine de surface avec la biotine 

Le lendemain de la transfection, les cellules COS-7 en provenance d'un puits sont 

transférées sur un pétris de 35 mm puit réincubées 24 heures à 37 °C. Les cellules sont 

lavées 2 fois avec du PBS et incubé dans du PBS contenant 2 mg/ml.de sulfo-NHS-SS-

biotine durant 1 h à 4 °c avec agitation. Les boites de Pétri est ensuite lavé avec du PBS 

en présence de 10 mM de glycine afin de terminer la réaction. On procède à la lyse 

cellulaire (voir section dans le protocole de l'immunobuvardage) pour ensuite incuber le 

lysat durant toute la nuit à 4 °c avec 100 µl de billes Spreptavidin Agarose 

préalablement lavées deux fois avec du RIPA. Les billes sont ensuite lavées avec 500 µl 

de RIPA 6 fois pour être suspendues dans 50 µL de Laemmli 2X. Les protéines 

marquées sont détectées par un immunobuvardage contre TRPC6 



RÉSULTATS 

3.1 Mutagenèsc 

Pour obtenir les mutants de la PS2 causant la MA, nous avons utilisé la 

mutagenèse dirigée par PCR comme décrit dans la section matériel et méthodes. Pour 

vérifier la modification du nucléotide voulue, le fragment d'ADN amplifié par PCR est 

cloné, isolé et séquencé par la méthode de Sanger et al. (1997). À la Figure 8 est 

représentée la séquence de la PS2 où la base adénosine à la position 1082 fut changée 

pour une guanine, ce qui permit d'obtenir la mutation de la méthionine en position 239 

pour une valine (M239V). Sur la Figure 9 est représentée la séquence de la PS2 où une 

adénosine à la position 789 a été changée pour une thymine. Ce changement modifia 

l'acide aminé asparagine en position 141 pour un isoleucine (N 1411). Pour nos études, 

nous avons aussi utilisé un mutant dominant négatif de la PS2. Ce mutant ne possède 

plus son activité y-sécrétase et inhibe l'activité endogène de la PS. À la Figure 10, on 

représente le changement de la base adénosine à la position 1155 pour une cytosine. 

Cette modification du code de l' ADNc entraîne le changement de l'acide aminé 

aspartate en position 263 en une alanine (D263A). 

3.2 Expression de la PS2 

Afin de s'assurer de l'expression des différentes protéines dans nos cellules, nous 

avons procédé à une transfection transitoire dans les cellules HEK-293T et COS-7. La 

présence de la PS2 dans nos cellules est révélée par un 1mmuno-
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Figure 8. Autoradiogramme des fragments d'ADN, synthétisés par la méthode de 

Sanger et al.(1977), séparés sur un gel de polyacrylamide. Les acides aminées codées et 

un élargissement de la séquence comprisent est présenté afin de démontrer le 

changement de la base adénosine en position 1082 pour guanine. Cette mutation 

entraîne le changement de l'acide aminé méthionine pour un valine (PS2 M239V). 

NB; Les puits ont été chargés dans l'ordre (TGAC). 
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Figure 9. Autoradiogramrne des fragments d'ADN, synthétisé par la méthode de Sanger 

et al. (1977), séparés sur un gel de polyacrylamide. Les acides aminées codées et un 

élargissement de la séquence est présenté afin de démontrer le changement de la 

adénosine en position 789 pour un tymine. Cette mutation entraîne le changement de 

l'acide aminé asparagine pour une isoleucine (PS2 Nl41I). 
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Figure 10. Autoradiogramme des fragments d'ADN, synthétisé par la méthode de 

Sanger et al. (1977), séparés sur un gel de polyacrylamide. Les acide aminées codées et 

un élargissement de la séquence est présenté afin de démontrer le changement de la base 

adénosie en position 1155 pour une cytosine. Cette mutation entraîne le changement de 

l'acide aminé aspartate pour un alanine (PS2 D263A). 
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buvardage à l'aide d'un anticorps spécifique dirigé contre le fragment C-terminal de la 

PS2 (Figures 11 et 12). L'anticorps détecte une protéine possédant un poids moléculaire 

de 25 kDa correspondant au fragment C-terminal de la PS2. On détecte également une 

protéine 54 kDa, dans les cellules COS-7 transfectées avec les différentes formes de la 

PS2, qui correspondrait à la PS2 non clivée. Lorsque la PS2 de type sauvage ou ses 

mutants sont transfectés, la quanJité du fragment C-terminal est supérieure à celle des 

cellules contrôles. La production des fragments N-terminal et C-terminal est l'une des 

étapes finales de la maturation de la PS2, ce qui suggère que la PS2 est possiblement 

fonctionnelle dans nos cellules. 

3.3 Effet de la PS2 sur la [Ca2+]i dans les cellules HEK-293T et COS-7 

Dans le but d'évaluer l'influence de la PS2 sur la [Ca2+]i endogène des cellules 

HEK-293T, la PS2 et les différents mutants ont été transfectés de façon transitoire avec 

le récepteur à l'Angll. La [Ca2+]i est mesurée à l'aide de la vidéo-microscopie à 

fluorescence sur des cellules uniques durant une période variant de 350 à 400 sec. 

Durant ce temps, les cellules sont exposées à divers changements de milieu par 

perfusion. Entre 30 et 60 sec avant la stimulation, le milieu est changé pour un milieu 

sans calcium. Les cellules sont stimulées avec l 00 nM d' Angll pour produire une 

relâche de calcium intracellulaire. Lorsque la [Ca2+]i est de retour à l'état basal, soit 

environ l 00 sec après la stimulation, on change le milieu sans calcium pour un milieu 

avec du calcium. L'addition de calcium au milieu permet de mesurer l'entrée de calcium 

dans les cellules. La Figure 13 représente la [Ca2+]i des cellules transfectées avec 

I' ADNc des différentes formes de la PS2 et celles de 
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Figure 11. Immunobuvardage de la PS2 surexprimée et des différents mutants dans les 

cellules HEK-293T. Les cellules HEK-293T transfectées de façon transitoire avec 

l' ADNc de la PS2 ou de ces différents mutants et les protéines ont été solubilisées. Les 

protéines contenues dans le lysat ont séparées via une SDS-PAGE puis transférées sur 

un membrane de nitrocellulose pour y être hybridées avec un anticorps contre le 

fragment C-terminale de la PS2. Le fragment C-terminale (CTF) de la PS2 est détecté à 

25 kDa et la PS2 de haut poids moléculaire (HW PS2) à 250 kDa. 
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Figure 12. Immunobuvardage de la PS2 et des différents mutants de la PS2 

surexprimée dans des cellules COS-7. Les cellules COS-7 transfectées de façon 

transitoire avec l' ADNc de la PS2 ont été lysées. Les protéines contenues dans le lysat 

ont sépérées via une SDS-PAGE puis transférées sur un membrane de nitrocellulose 

pour y être hybridées avec un anticorps contre le fragement C-terminale de la PS2. La 

PS2 et ses différentes formes sous sa forme non clivé à 54 kDa puis le fragment C-

terminal (CTF) à 25 kDa est détecté dans les cellules transfectées avec la PS2 ainsi que 

les différentes PS2 mutantes. 
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Figure 13. Mesure du [Ca2+]i en fonction du temps dans les cellules HEK-293T co-

transfectées avec le récepteur à l' AT 1, la PS2 ou les différentes PS2 mutantes. Les 

cellules transfectées et adhérées à une lamelle ont été incubées avec du FURA-2-AM. 

La mesure du calcium est faite à partir de la vidéo microscopie à fluorescence. Les 

cellules sont stimulées dans un milieu en absence calcium avec 100 nM d' Ang-II à 120 

seconde afm de produire une relâche calcique et de discriminer les cellules transfectées 

des non transfectées. Le milieu est changé pour un milieu avec calcium à 260 seconde. 
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cellules contrôles. Pour les cellules transfectées contrôles (courbe noir), la [Ca2+]i à l'état 

basal varie entre 85 et 90 nM. Lorsque les cellules sont stimulées par I 00 nM d' Angll en 

absence de calcium extracellulaire, la [Ca2+]i augmente rapidement à 240 nM ± 6 nM 

(moyenne ± SEM, I 38 cellules) à cause de la relâche du calcium contenu dans le 

réticulum endoplasmique. Lors de la réaddition du calcium extracellulaire, il se produit 

une lente entrée de calcium pour atteindre une [Ca2+]i à 109 ± 2 nM. Pour les cellules 

transfectées avec la PS2 (courbe rouge) ou ses différentes formes, [Ca2+]i basale ne varie 

pas spécifiquement par rapport aux cellules contrôles, variant entre 85 et 90 nM. La 

relâche de calcium mesurée en absence de calcium extracellulaire ne varie pas par 

rapport aux cellules contrôles, obtenant une [Ca2+]i de 249 ± 7 nM (n=122) pour la PS2 

type sauvage, 246 ± 8 nM (n=130) pour la PS2 Nl4I (courbe jaune), 241 ± 7 nM 

(n=l52) pour la PS2 M239V (courbe verte), et 240 ± 7 nM (n=212) pour la PS2 O263A 

(courbe bleue). Lorsque le milieu extracellulaire est changé pour du HBSS contenant 1.8 

mM de CaCh, il se produit une lente entrée de calcium atteignant une [Ca2+]i à 112 ± 4 

nM pour les cellules transfectées avec la PS2 de type sauvage, à 106 ± 2 nM pour les 

cellules transfectées avec la PS2 N 1411, à 113 ± 3 nM pour les cellules transfectées avec 

la PS2 M239V et à 121 ± 3 nM pour la PS2 O263A. Pour les cellules transfectées 

contrôles, PS2 de type sauvage, PS2 N1411, et PS2 M239V (Figure 13) l'entrée nette de 

calcium dans les cellules mesurées 100 sec après la réaddition du Ca2
+ extracellulaire 

variait entre 24 et 28 nM et n'étaient pas significativement différents. Pour les cellules 

transfectées avec le mutant dominant négatif PS2 O263A, l'entrée nette de calcium était 

de 39 ± 3 nM de calcium et était significativement différente de celle des cellules 

transfectées contrôles, 24 ± 2 nM (p< 0.001 ). Ces résultats suggèrent que la PS2 

endogène peut être impliquée dans la modulation de l'entrée de calcium. 
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Puisque les cellules HEK-293T expriment au moins 4 des 7 TRPCs (Wu el al, 

2000 ; Riccio el al, 2002), nous avons vérifié si les différentes formes de la PS2 

pouvaient moduler l'activité de l'un d'entre eux, soit TRPC6. Pour ce faire, nous avons 

co-transfecté les différents ADNc de la PS2 avec TRPC6 et le récepteur à ATI (ATI R), 

comme marqueur de transfection. La procédure pour stimuler les cellules demeure la 

même qu'à la Figure 13. La Figure 14 représente la mesure moyenne de la [Ca2+]i en 

fonction du temps sur des cellules HEK-293T. La [Ca2+]i basale dans les cellules 

transfectées avec la PS2 de type sauvage et les différents mutants, de même que les 

niveaux de la [Ca2+]i obtenus à la suite d'une stimulation avec de l 'Angll en absence de 

calcium extracellulaire, sont similaires à ceux obtenus avec les cellules transfectées avec 

TRPC6 seulement. Pour les cellules transfectées avec seulement TRPC6 et stimulées à 

l' Angll, la réaddition du calcium extracellulaire amène une entrée rapide de calcium à 

l'intérieur des cellules, à une concentration de 108 ±6 nM 20 sec après l'addition de 

calcium. L'entrée nette de calcium dans les cellules contrôles mesurée 20 sec après la 

réaddition du calcium était de 31 ± 4 nM et de 35 +/-4 nM lorsque mesuré 100 sec après 

la réaddition du calcium. Lorsque les cellules sont co-transfectées avec TRPC6 et la PS2 

de type sauvage, l'entrée de calcium est lente et atteint un niveau maximal de 95 ± 2 nM 

100 secondes après la réaddition du calcium ce qui fait une entrée nette de 35 ± 2 nM. Il 

se produit aussi une entrée lente de calcium lorsque les cellules sont co-transfectées avec 

TRPC6 et les différents mutants causant la MA avec une entrée net maximale de 34 ± 3 

nM pour les cellules TRPC6-PS2-Nl41I et de 38 ±5 nM pour les cellules TRPC6-PS2-

M239V. Lorsque les cellules sont co-transfectées avec TRPC6 et PS2-D263A, il se 

produit 



200 
caciun EGT"A 

200 

100 

â 
100 

kg-li 

0 100 100 200 

1emps(9j 

caciun 

:m 

46 

-+-CIL r.=135 

---- PS2 r.=195 

N1411 r.=176 

~ MZ!9Jn=62 

-+- C0xA n=93 

Figure 14. Mesure du [Ca2+]i en fonction du temps dans les cellules HEK-293T co-

transfectées avec le récepteur à l' ATl, TRPC6 et la PS2 ou les différentes PS2 mutantes. 

Les cellules transfectées et adhérées à une lamelle ont été incuber avec du FURA-2-AM. 

La mesure du calcium est faite à partir de la vidéo microscopie à fluorescence. Les 

cellules sont stimulées dans un milieu en absence calcium avec 100 nM d' Ang-11 à 120 

seconde afin de produire une relâche calcique et de discriminer les cellules transfectées 

des non transfectées. Le milieu est changé pour un milieu avec calcium à 260 seconde. 
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une entrée rapide de calcium similaire à celle obtenue avec les cellules transfectées avec 

TRPC6. Cependant, la [Ca2+]i atteinte par les cellules co-transfectées avec TRPC6-

D263A est de 129 ± 3 nM lorsque mesuré 20 sec après la réaddition du calcium, ce qui 

est supérieur à celle obtenue pour les cellules transfectées avec TRPC6 seulement. 

L'entrée nette maximale de calcium est de 59 ± 8 nM. Ces résultats démontrent que la 

PS2 est impliquée dans la modulation de l'activité de TRPC6. 

Pour déterminer si la modulation de TRPC6 par la PS2 et ses différents mutants 

était spécifique aux cellules HEK-293T, nous avons effectué le même protocole, mais 

cette, fois dans les cellules COS-7. Dans le but d'évaluer l'influence de la PS2 sur la 

[Ca2±]i endogène des cellules COS-7, la PS2 et les différents mutants ont été transfectés 

de façon transitoire avec le récepteur muscarinique M5. Les cellules furent stimulées 

avec 50 µM de CCh pour produire une relâche de calcium intracolluh;üre. La Figure 15 

représente la [Ca2±]i des cellules transfectées avec l' ADNc des différentes formes de la 

PS2. Il y a pas de différence entre les résultats de l'effet de la PS2 sur la relâche de 

[Ca2±]iet l'entrée de calcium pour les cellules HEK-293Tet COS-7. Le [Ca2±]i basal des 

cellules COS-7 varie entre 65 et 69 nM. La stimulation des cellules transfectées avec 50 

µM carbachol (CCh) en absence de calcium élève rapidement la [Ca2:1:]i__ Les cellules 

contrôles ont une relâche de 177 nM ± 8 nM (n = 89 ; courbe noir). La présence des 

différentes PS2 mutantes n'a aucun effet significatif sur la relâche tout comme dans les 

cellules HEK-293T. Les cellules transfectées avec la PS2 ont une relâche de 169 ± l 0 

nM (n= 46 ; courbe rouge), de 177 ± 7 nM (n=52 ; courbe jaune) pour les cellules 

transfectées avec la PS2 N141I et 173 ± 12 nM (n=74 ;courbe bleue) pour les cellules 
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Figure 15. Mesure du [Ca2+]i en fonction du temps dans les cellules COS-7 co-

transfectées avec le récepteur M5 et la PS2 ou les différentes PS2 mutantes. Les cellules 

transfectées et adhérées à une lamelle ont été incuber avec du FURA-2-AM. La mesure 

du calcium est faite à partir de la vidéo microscopie à fluorescence. Les cellules sont 

stimulées à 90 secondes avec du 50 µM de CCh, et discriminées les cellules transfectées 

des non transfectées, pour produire une relâche calcique dans un milieu sans calcium 

puis le milieu est changé pour un milieu avec calcium à 240 secondes. 
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transfectées avec la PS2 O263A. Aucune différence n'a été observée sur l'entrée de 

calcium endogène en présence des différentes PS2 mutantes dans les cellules COS-7. 

L'entrée de calcium pour les cellules contrôles est de 103 ± 4 nM (courbe noire), 106 ± 5 

nM (coube rouge) pour les cellules transfectées avec la PS2, 101 ± 6 nM (courbe jaune) 

pour les cellules transfectées avec la PS Nl4ll et 106 ± 4 nM (courbe bleue) pour les 

cellules transfectées avec la PS2 D263A. Par contre, la PS2 O263A a un effet différent 

sur l'entrée de calcium dans les cellules HEK-293T par rapport aux cellules COS-7. La 

PS2 D263A produisait une entrée de calcium plus élevée par rapport au contrôle dans les 

cellules HEK-239T tandis qu'elle n'avait aucun effet sur l'entrée de calcium dans les 

cellules COS-7. Ces résultats suggèrent que la PS2 n'est pas impliquée dans la 

modulation de l'entrée de calcium dans les cellules COS-7. 

Pour vérifier la régulation de la PS2 sur l'activité de TRPC6_, nous avons co-

transfecté les différents ADNc de la PS2 avec TRPC6 et le récepteur MS comme 

marqueur de transfection. La procédure pour stimuler les cellules demeure la même qu'à 

la Figure 15. La Figure 16 représente la mesure moyenne de la (Ca2±]i en fonction du 

temps sur des cellules COS-7. L'effet de la PS2 et des PS2 mutantes sur TRPC6 a un 

effets différents sur les cellules COS-7. Les cellules contrôles (transfectées avec TRPC6) 

ont une entrée de calcium de 160 ± 12 nM mesurées 30 sec après l'addition de calcium 

extracellulaire, 13 7 ± 13 nM pour les cellules transfectées avec la PS2, 118 ± nM pour 

les cellules transfectées avec la PS2 N 141 I et 148 ± 13 nM pour les cellules transfectées 

avec la PS D263A. La PS2 réduit l'entrée de calcium en présence de TRPC6 dans les 

cellules COS-7 par contre l'effet est légèrement différent de ce qui à été observé dans les 

cellules HEK-293T. Ces résultats démontrent que la PS2 est impliquée dans la 
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Figure 16. Mesure du [Ca2+]i en fonction du temps dans les cellules COS-7 co-

transfectées avec le récepteur MS, TRPC6 et la PS2 ou les différentes PS2 mutantes. 

Les cellules transfectées et adhérées à une lamelle ont été incuber avec du FURA-2-AM. 

La mesure du calcium est faite à partir de la vidéo microscopie à fluorescence. Les 

cellules sont stimulées à 90 secondes avec du 50 µM de CCh, et discriminer les cellules 

transfectées des non transfectées, pour produire une relâche calcique dans un milieu sans 

calcium puis le milieu est changé pour un milieu avec calcium à 240 secondes. 
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modulation de l'activité de TRPC6. 

3.4 lmmunobuvardagc de TRPC6 

Puisque la PS2 est responsable d'une activité protéolytique, nous avons vérifié si 

la modulation de l'activité de TRPC6 par la PS2 pourrait être causée par un clivage de 

TRPC6. Pour vérifier cette hypothèse, la PS2 et TRPC6 ont été co-transfectés dans des 

cellules HEK-293T et le poids moléculaire de TRPC6 fut détecté à l'aide d'un anticorps 

spécifique contre la partie amino terminale de TRPC6. Tel que démontré à la Figure 17, 

l'anticorps reconnaît une protéine dont le poids moléculaire qui varie entre 96 et 116 

kDa dans les cellules surexprimant TRPC6. Lorsque TRPC6 est co-exprimé avec la PS2 

de type sauvage ou les différentes PS2 mutantes, aucune modification de poids 

moléculaire n'est observée pour la forme mature de TRPC6. Cependal}t, la coexpression 

de la PS2 de tpye sauvage, PS2 Nl411, PS2 M239V ou PS2 O263A avec TRPC6 affect 

les formes immatures de 97 et l 00 kDa de TRPC6. De plus, admetant que la PS2 clive 

TRPC6, il y aurais apparition d'une bande aux poids moléculaires suivant ; 54, 60, 64, 

72, 76 ou 84 kDa. C'est valeurs théoriques correspondent au poids moléculaire estimé 

qu'aurait TRPC6 lorsqu'il est détecté avec un anticorps dirrigé contre sa partie N-

terminale et clivé dans l'un des ses 6 domaines transmembranaires par l'activité y-

sécrétase de la PS2. Ces résultats suggèrent que la modulation de TRPC6 par la PS2 ou 

les PS2 mutantes n'est pas causée par un clivage de TRPC6 qui le rendrait non 

fonctionnel. Cette expérience a été faite dans les cellules COS-7 et les résultats sont les 

mêmes (résultats non montrés). 
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Figure 17. Immunobuvardage de TRPC6 co-exprimé avec différents mutants de la PS2 

dans les cellules HEK-293T. L' ADNc de TRPC6 et de la PS2 fut transfecté de façon 

transitoire puis les cellules furent lysées. Le lysat des protéines fut séparé sur un SDS-

p AGE puis les protéines ont été transférées sur une membrane de nitrocellulose. La 

membrane a été hybridée avec un anticorps dirigé contre TRPC6. 
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3.5 Marquage de TRPC6. 

Puisque TRPC6 doit se retrouver à la membrane plasmique pour produire une 

entrée de calcium, nous avons vérifié si la PS2 de type sauvage et les différents mutants 

diminuent la présence de TRPC6 à la surface cellulaire. Pour ce faire, des cellules COS-

7 transfectées avec TRPC6 et les différentes formes de la PS2 sont incubées avec la 

sulfo-NHS-SS-biotine, un marqueur de protéine de surface. Après solubilisation, les 

protéines marquées sont purifiées sur une colonne de streptavidine-agarose et soumises à 

une électrophorèse sur gel d'acrylamide. La présence de TRPC6 parmi les protéines 

marquées avec la NHS-SS-biotine est détectée par immunobuvardage. Tel que démontré 

à la Figure 18, l'immunobuvardage des protéines de surface des cellules transfectées 

avec TRPC6 confirme la présence de TRPC6 à la surface cellulaire. La co-transfection 

de la PS2 de type sauvage ou des différentes PS2 mutantes avec TRPC6 n'a pas modifié 

la présence de TRPC6 à la surface cellulaire. 

3.6 Stimulation de TRPC6 à l'OAG 

Puisque TRPC6 est présent à la membrane plasmique, nous avons voulu 

déterminer si TRPC6 peut toujours former un canal fonctionnel. Pour ce faire, nous 

avons co-transfecté la PS2, TRPC6 et le récepteur A Tl à l' Angll dans des cellules HEK-

293T. Les cellules ont été stimulées avec une forte concentration d'OAG, un analogue 

du DAO, ce qui permet d'activer directement TRPC6 présent à la membrane plasmique. 

Comme décrit précédemment, la [Ca2+]i a été mesurée à l'aide de la vidéo microscopie-

fluorescence. Après avoir mesuré la [Ca2+]i basale pendant 50 sec, l 00 µM d 'OAG est 
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Figure 18. Immunobuvardage de TRPC6 à la suite d'un marquage des protéines de 

surface. Les cellules COS-7 ont été co-transfectées avec TRPC6 et les différentes 

formes de la PS2. 48 heures après la transfection, les cellules sont lavées et incubées à 

la NHS-SS-biotine. Les protéines sont solibulisées pour y être purifiées avec la 

streptavidine avant d'être séparées sur un SDS-PAGE. Les protéines séparées ont été 

transférées sur une membrane de nitrocellulose puis la membrane est hybridé avec un 

anticorps contre TRPC6. 
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ajouté en présence de calcium extracellulaire et laissé dans le milieu durant 150 sec. 

Pour déterminer quelles sont les cellules transfectées, nous avons procédé à un 

changement de milieu pour un milieu sans calcium et lorsque la [Ca2+]i est revenue aux 

valeurs basales, les cellules ont été stimulées avec l 00 nM d' Angll. La Figure 19 

représente la mesure moyenne de la (Ca2+]i en fonction du temps sur des cellules HEK-

293T co-transfectées avec TRPC6, la PS2 de type sauvage ou mutante, et le récepteur 

AT1• La [Ca2+]i varie de 60 à 70 nM pour chaque transfection. L'ajout de l'OAG à des 

cellules transfectées contrôles augmente légèrement la [Ca2+]i de 20 nM. Lorsque les 

cellules sont transfectées avec TRPC6, l'OAG augmente la [Ca2+]i de 55 nM. Lorsque 

les cellules sont transfectées avec TRPC6 et la PS2 de type sauvage, TRPC6 et PS-

N 1411 ou PS2-M239V, l'OAG cause une entrée de calcium similaire à celle des cellules 

transfectées avec TRPC6 seulement. Par contre, les cellules co-transfectées avec TRPC6 

et PS2-D263A ont une entrée de calcium induite par l'OAG nettement plus élevée que 

celle des cellules transfectées. Ces résultats démontrent que TRPC6 peut toujours former 

un canal fonctionnel à la surface cellulaire en présence d'une expression de la PS2 de 

type sauvage, PS2-Nl41I et PS2-M239V. 
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Figure 19. Mesure du [Ca2+]i en fonction du temps dans les cellules HEK-293T co-

transfectées avec le récepteur à l' ATl, TRPC6 et la PS2 ou les différentes PS2 mutantes. 

Les cellules transfectées et adhérées à une lamelle ont été incuber avec du FURA-2-AM. 

La mesure du calcium est faite à partir de la vidéo microscopie à fluorescence. Les 

cellules sont stimulées à 50 seconde avec 100 µM d'OAG, un analogue du DAG en 

présence d'un milieu avec calcium. Le milieu est changé pour un milieu sans calcium à 

200 secondes puis à les cellules sont stimulées avec 100 nM d' Ang-11 à 300 secondes 

afin de discriminer les cellules transfectées des non transfectées. 



DISCUSSION 

Les TRPCs forment des canaux calciques à la membrane plasmique 

responsables de maintenir une [Ca2+]i élevée lors d'une stimulation cellulaire. Il a été 

reporté que les mutations dans les PS causant la MA provoquaient un 

dysfonctionnement de la signalisation calcique dans les cellules. Ainsi, les cellules 

exprimant les PS mutantes avaient une relâche de calcium du réticulum endoplasmique 

par l'IP3 plus élevée et une entrée de calcium moins importante que celles des cellules 

normales à la suite d'une stimulation par divers agonistes (Leissring et al, 2000; Yoo et 

al, 2000; Smith et al, 2002 ; Herms et al, 2003). Dans ce projet de maîtrise, nous avons 

étudié l'influence de la PS2 et de différents mutants sur l'entrée de calcium dans les 

cellules et sur l'activité de TRPC6. 

Les résultats décrits dans ce mémoire démontrent un des rôles de la PS2 dans la 

régulation de la [Ca2+]i endogène aux HEK-293T. Ceci fut démontré par la surexpression 

du mutant dominant négatif de la PS2, PS2-D263A, qui augmentait l'entrée induite par 

la stimulation d'un agoniste. Cependant, la surexpression de la PS2 de type sauvage ou 

des PS2 mutantes causant la MA dans les cellules HEK-293T n'affectait pas l'entrée de 

calcium induite par l 'AngII. Lorsque les mêmes protéines (PS de type sauvage, PS-

N 14 ll, PS2-M239V et PS2-D263A) ont été surexprimées dans les cellules COS-7, 

l'entrée de calcium induite par un agoniste était similaire à celles des cellules contrôles. 

Ceci n'était pas causé à une différence d'expression ou à un problème de maturation 

puisque nous détectons le fragment C-terminal de la PS2 à un niveau plus élevé 

lorsqu'on surexprime la PS2 ou ses mutants. La génération de ce fragment était 



58 

essentielle pour l'assemblage de la PS2 avec les autres protéines du complexe y 

sécrétase (Edbauer et al., 2002; Kimberley et Wolf, 2003; Takasugi et al., 2003). 

Les résultats obtenus avec la surexpression de la PS2-D263A dans les cellules 

HEK-293T sont consistants avec ceux obtenus par Yoo et al (2000). Ces auteurs ont 

démontré une entrée plus élevée chez les neurones corticales provenant de souris 

« knock-out» pour la PS l ou dans des cellules neuroblastomes SYSY surexprimant la 

PS1-D257A ou la PS1-D383A, deux mutants dominants négatifs de la PSl. 

Contrairement aux résultats obtenus avec les cellules HEK-293T ou COS-7, la 

surexpression dans des neuroblastomes SY5Y de plusieurs mutants de la PS l ou de la 

PS2 causant la MA ou les neurones provenant de souris « knock in » pour ces mutations 

avaient une diminution de l'entrée de calcium (Yoo et al, 2000; Smith et al, 2002; 

Herms et al, 2003). Cependant, nos résultats démontrent que la PS2 de type sauvage ou 

les différents mutants de la MA diminuent l'entrée de calcium causée par l'activation de 

TRPC6 et ce dans les cellules COS-7 et HEK-293T. De même, la surexpression du 

mutant PS2-D263A augmentait l'activité de TRPC6 dans les cellules HEK-293T. L'effet 

de la PS2 sur l'entrée de calcium sur les COS-7 diffère de ce qui a été observé dans les 

cellules HEK-293T. L'activité y-sécrétase des PS mutante causant la MA comme la PS2 

N 141 est plus grande que celle de la PS2 de type sauvage(Toimta et al, 1997; Borchelt et 

al, 1996). Il est possible que les cellules HEK-293T soit plus sensible à l'acitvité y-

sécrétase comparament aux cellules COS-7. De plus, l'entrée de caclium dans les 

cellules COS-7 lorsque TRPC6 est surexprimé est beaucoup plus grande, donc, plus 

difficile à affecter contrairement au cellules HEK-293T où !'entré de calcium causé par 
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la surexpression de TRPC6 est plus faible. Ainsi, l'activité y-sécrétase semble être 

impliquée dans la régulation de certains TRPC puisque la PS2 de type sauvage ou de ses 

mutants causant la MA module l'activité de TRPC6 dans les cellules HEK-293T et 

COS-7, mais pas l'entrée de calcium endogène. 

Dans cette étude, nous avons aussi tenté d'élucider le mécanisme par lequel la 

PS2 et ses différents mutants pouvaient moduler l'activité de TRPC6. Nous avons 

montré que cette modulation de TRPC6 n'est pas causée par un clivage de TRPC6 qui le 

rendrait non fonctionnel. L'immunobuvardage de TRPC6 co-transfecté avec la PS2 ou 

ses différents mutants dans les cellules HEK-293T ne présente aucune différence de 

poids moléculaire. Nous observons cependant une différence de profil de TRPC6. 

Lorsque TRPC6 est transfecté seul, l'anticorps immunoréagit avec trois bandes 

distinctes à 95 kDa, 97 kDa et 100 kDa, de même qu'avec une bànde diffuse entre 105 

kDa et 115 kDa qui la forme mature de la protéine (Boulay et al, 1997). Cependant, 

lorsque la PS2 et ses différents mutants sont co-transfectés avec la TRPC6, les protéines 

de 97 kDa et 100 kDa sont absentes et la protéine à 95 kDa est plus abondante. Comme 

il a été montré par Boulay et al. (1997), les protéines de 97 kDa et 100 kDa sont 

sensibles au traitement à l'endoglycosidase H, démontrant que plusieurs groupements de 

mannose sont attachés à ces protéines et en processus de maturation par l'appareil de 

Golgi. Tant qu'à elle, la bande diffuse était sensible au traitement avec la peptide-N-

glycosidase F seulement, suggérant qu'elle est la forme mature de la protéine (Boulay et 

al., 1997). Ceci suggère que la PS2 pourrait affecter le processus de glycosylation de 

TRPC6. Farquhar et al. (2003) démontraient que la surexpression de la PS 1 ainsi qu'un 
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mutant de la MA dérangeaient le processus de la glycosylation dans l'appareil de Golgi. 

Cependant, l'effet sur la glycosylation de TRPC6 ne serait pas le mécanisme par lequel 

la PS2 ou ses mutants causant la MA inhibent l'activité de TRRC6 puisque le mutant 

PS2-D263A produit le même effet sur le profil de glycosylation et augmente l'activité de 

TRPC6. De plus, une étude récente de Dietrich et al. (2003) démontre que TRPC6 non 

glycosylé (TRPC6-N473/561Q) était autant fonctionnel que TRPC6 de type sauvage. 

Comme TRPC6 doit être localisé à la membrane plasmique pour produire une 

entrée de calcium, nous avons aussi vérifié si la PS2 ou ses différents mutants causant la 

MA pouvaient affecter la localisation de TRPC6. Une étude récente de Cai et al. (2003) 

démontrait que la surexpression de la PS l dans des cellules neuroblastomes N2a ou des 

quelques mutants causant la MA, diminuait le routage de I' APP vers la membrane 

cytoplasmique, alors que le mutant dominant négatif de la PS 1 -augmentait la quantité 

d' APP à la membrane cytoplasmique. Cependant, nos résultats démontrent que la co-

transfection de la PS2 de type sauvage ou des différents mutants de la PS2 avec TRPC6 

ne diminue pas la présence de TRPC6 à la surface cellulaire dans les cellules COS-7. 

Aucune trace de TRPC6-biotinylé n'est détectée dans les cellules transfectées avec le 

vecteur pcDNA3, contrairement aux cellules transfectées avec TRPC6 démontrant 

qu'une partie de TRPC6 surexprimé est marquée par la NHS-SS-biotine. Lorsque la PS2 

ou ses différents mutants sont co-transfectés avec TRPC6, nous n'observons aucune 

différence de la quantité de TRPC6-biotinylé. Ces résultats pourraient suggérer que le 

mécanisme de routage de TRPC6 n'est pas affecté par la PS2. 

Puisque TRPC6 est intact et localisé à la membrane cytoplasmique, nous avons 
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vérifié l'activité de TRPC6 en le stimulant directement avec une forte concentration 

d'OAG. Nous avons démontré que TRPC6 peut toujours former un canal fonctionnel à 

la surface cellulaire lorsqu'il est exprimé avec la PS2 de type sauvage, la PS2 Nl4ll et 

la PS2 M239V dans les cellules HEK-293T. Les cellules contrôles, transfectées avec 

pcDNA3, possèdent une très faible réponse à l'OAG. Ceci est probablement causé par 

l'expression de TRPC3 et TRPC6 endogène (Riccio et al., 2002; Wu et al., 2002). Les 

cellules transfectées avec TRPC6 possèdent une entrée de calcium induite par l'OAG 

nettement plus élevée. Cependant, la co-transfection de TRPC6 avec la PS2 de type 

sauvage, ou de ses mutants causant la MA, n'a pas affecté l'activité de TRPC6, alors que 

la co-transfection de TRPC6 avec la PS2 D236A produit une entrée de calcium induite 

par l 'OAG encore plus élevée. Ainsi, TRPC6 peut toujours former un canal fonctionnel 

à la surface cellulaire. 

Malgré le fait que la PS2 de type sauvage ou de ses différents mutants causant la 

MA ne diminuent pas la quantité de TRPC6 à la surface cellulaire, ils pourront toujours 

affecter certains mécanismes de routage. Des études dans notre laboratoire effectuées 

avec des cellules HEK-293T stablement transfectées avec TRPC6 ont démontré qu'un 

mécanisme d'exocytose était impliqué dans l'activation de TRPC6 (Cayouette et al., 

2004). Puisqu'on utilise un système d'expression transitoire, le phénomène d'exocytose 

de TRPC6 induit par un agoniste décrit par Cayouette et al. (2004) n'est pas visible 

(Cayouette et Boulay, données non publiées). La quantité de TRPC6 qui est 

normalement exprimée dans les cellules n'est pas détectable par immunobuvardage 

(Birnbaumer et al., 2000). Lorsqu'on surexprime TRPC6 de façon transitoire, on 

augmente énormément la quantité de TRPC6, mais on n'augmente seulement que de 50 
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à 80% ! 'entrée de calcium induite par un agoniste dans la cellule, ce qui suggère que ce 

ne sont pas tous les TRPC qui peuvent être stimulés par un agoniste. Ainsi, la PS2 ou ses 

différents mutants causant la MA pourraient avoir un effet sur l'extemalisation de 

TRPC6 induite par un agoniste mais cet effet serait masqué par une surexpression de 

TRPC6 qui en augmente la quantité à la surface cellulaire. 

Nos résultats suggèrent donc que la PS2 influence indirectement TRPC6. Ainsi, 

la PS2 pourrait influencer l'activation de l'entrée de calcium en interagissant avec l'une 

des protéines impliquées dans le mécanisme d'activation des TRPCs. Parmi les protéines 

présentement connues pour interagir avec la PS2 ou la PS 1 et qui pourraient être 

impliquées dans l'activation des TRPCs, il y a Rabl 1 (Dumanchin et al., 1999) et 

RabGDI (Scheper et al., 2000). Rabl 1 et RabGDI sont toutes deux impliquées dans le 

routage de vésicule (Zerial et McBride, 2001). Cependant, dans ce-cas~ci, il faudrait que 

le mutant PS2 D263A, qui n'a pas d'activité enzymatique, perde aussi sa capacité de lier 

ses protéines. La PS2 ou ses différents mutants pourraient aussi influencer l'entrée de 

calcium en régulant l'expression de certains gènes. Il est bien connu que la PS2 et la PS l 

clivent Notch pour libérer un facteur de transcription (Suh et Checler, 2002). Ainsi, la 

surexpression de la PS2 activerait l'expression d'une protéine qui inhiberait TRPC6, ou 

l'inverse. Dans ce cas-ci, la PS2 D263A agirait comme dominante négative et causerait 

l'effet inverse en inhibant la libération d'un facteur de transcription. 

En conclusion, nous avons démontré que la PS2 endogène dans les cellules HEK-

293T pourrait être impliquée dans la modulation de l'entrée de calcium. Nous avons 

aussi démontré que la PS2 et ses mutants causant la MA abolissent plus spécifiquement 
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l'entrée de calcium causée par l'activation de TRPC6. L'influence de la PS2 sur TRPC6 

est indirecte et pourrait impliquer l'expression d'une autre protéine. 
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