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RESUME

L augmentation de la [Ca ]j est une étape essentielle dans l'activation des

lymphocytes T. Des images illustrant la distribution spatiale du Ca^""" chez les lymphocytes
T au repos ou activés en utilisant des sondes fluorescentes montrent généralement un patron

ou la majorité de la fluorescence est associée avec le noyau. Trois hypothèses ont été
émises afin d'élucider ces observations: 1) le noyau agirait comme une "éponge à Ca^"^"

et accumulerait le Ca + provenant du cytoplasme par un processus de diffusion à travers

les pores nucléaires, 2) le Ca^^ serait relâché de l'espace périnucléaire par des
mécaiiismes contrôlés par des récepteurs et, 3) une répartition inégale des sondes Ca^^

entre le cytoplasme et le noyau résulterait en des ratios faussés.

La microscopie confocale combinée à l'utilisation de sondes Ca^+ fluorescentes
permet d'identifier des variations spatiales et temporelles de Ca^"^ chez des cellules

individuelles. Nous avons utilisé la microscopie confocale à balayage au laser(MCBL)afin

de déterminer si les ratios élevés de fluorescence noyau/cytoplasme pouvaient être dûs à

une concentration des sondes Ca^"*" au noyau. Chez les lymphocytes TJurkat au repos, chez
les lymphocytes qui oscillent de façon spontanés de même que chez les cellules T activées,

la majeure partie de la fluorescence émise par les différentes sondes Ca^"*" (Fluo3, Ca^"^'

Green) est ^sociée avec la région nucléaire (mise en évidence avec le Syto 15). La

obtenue
des lymphocytes
(Ac monoclonal
CJ05, PHA)X est cependant
aboliesuite
chezà lalesstimulation
cellules chargées
(électroporation)
avec un

Mtegoni^ des ^Rs (héparine) alors que la thapsigagine (Tg), un bloqueur de pompes

Ca -ATPases, déclenche cette réponse Ca^^ nucléaire.

A Ca
n Green-1-Dextran
faites
des lymphocytes
chargés
avec la
sonde
qui avec
est restreinte
au cytoplasme
nous(électroporation)
ont permis de démontrer
qu il y a une augmentation de Ca + dans le cytoplasme lorsqu'on stimule les cellules avec
1 Ac monoclonal C305 ou qu'on ajoute de la Tg. La présence de cette relâche

cytopl^mique suggère qu'un prwessus de diffusion du Ca^+ cytoplasmique pourrait
conmbuer a 1 augmentation de Ca^^ nucléaire. Cette interprétation est également ^puyée

par des expériences de "Rapid scan"(160 ms d'intervalles) qui montrent une relation inverse
des niveaux de Ca cytoplasmique et nucléaire suite à l'ajout de Tg. La modulation des
œnœntrations de Ca dans le milieu extracellulaire(EGTA)provoque aussi des variations

de fluorescence au niveau du noyau, ce qui supporte également la présence d'un
phénomène de diffusion du Ca^-^ chez les lymphocytes T Jurkat. Finalement, le fait que
enveloppe nucléaire des noyaux isolés de lymphocytes soit perméable au Ca^"^ ajoute à

1 interprétation d'un phénomène de diffusion.

Bien que les sondes Ca^"*" semblent se concentrer au noyau et que le Ca^"*"

cyt^lasmique peut diffuser au noyau par les pores nucléaires, il demeure possible que le
Ca soit relâché directement dans le nucléoplasme à partir, entre autres, de l'enveloppe
^ T'frSf
(Gerasimenko
et coll.,
1^5, Humbert et coll.,
1996). Nos résultats ne permettenthépatiques
pas de conclure
si ce mécanisme

est présent chez les lymphocytes T Jurkat.

I-INTRODUCnON

1.1 Le lymphocyte T comme régulateur de la réponse immune.

Les vertébrés possèdent un système immunitaire qui leur permet de se protéger contre

les différents micro-orgamsmes (virus, bactéries, champignons, autres p>arasites) présents
dans l'environnement. Ce système est caractérisé par deux aspects fonctionnels: l'immunité

non spécifique ou naturelle qui constitue une première ligne de défense contre les agents
pathogènes et l'immunité spécifique ou mémoire qui vient appuyer et complémenter

1 immunité naturelle. Le lymphocyte T, tout comme le lymphocyte B, intervient lorsque
l'immunité spécifique est impliquée. Le lymphocyte T participe à la reconnaissance et à

la destruction des cellules infectées par les agents pathogènes alors que le lymphocyte B va
produire et sécréter des anticorps (Roitt et coll., 1989) et présenter les épitopes
antigéniques (Lanzavecchia, 1990).

Le lymphocyte T, comme la plupart des cellules du système immunitaire, provient de
cellules souches pluripotentes qu'on retrouve au niveau de la moëlle osseuse. Certaines de
ces cellules migrent vers le thymus où elles vont maturer et se différencier en cellules T.

Durant leur différenciation, les lymphocytes vont exprimer à leur surface des marqueurs
caractéristiques qui sont d'une grande importance lors de la réponse immune. Cette période
de différenciation comprend le réarrangement des gènes qui codent pour le récepteur

antigénique(TcR/CD3)(Davis et Bjorkman, 1988; Haas et coll., 1993; von Boehmer, 1994)
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de même que l'expression de protéines de surface qui permettent de diviser les cellules T

matures en sous-populations possédant des fonctions distinctes. On retrouve des lymphocytes

T facilitateurs ("helper T lymphocyte")(004"^) qui vont stimuler la réponse immunitaire
entre autres en stimulant les cellules B à produire des anticorps. Il y a également des

lymphocytes T cytotoxiques (CDS"*") qui sont responsables de la lyse des cellules infectées
ou étrangères. Finalement, on retrouve des lymphocytes T suppresseurs (CD8"*") qui ont
pour fonction de réguler de façon négative la réponse immunitaire.

Suite au réarrangement des gènes formant le récepteur antigénique des cellules T, les

signaux initiés par l'interaction avec un antigène "soi" enclenchent un phénomène de
sélection qui mène à la mort et l'élimination des cellules autoréactives dans le thymus.
C'est le processus de sélection négative. Egalement au niveau du thymus, le récepteur
antigénique va initier une voie de signalisation qui résulte en la survie des cellules

possédant des récepteurs capables d'interagir avec un antigène lié aux molécules du CMH,

au niveau de la cavité de présentation de l'antigène, qui sont exprimées à la surface des
CPAs de l'hôte. Ceci correspond au processus de sélection positive. Par la suite, les

lymphocytes sont entraînés vers les compartiments lymphoïdes périphériques comme la

rate, les ganglions lymphatiques et le sang. Chaque lymphocyte T ne reconnaissant qu'un
seul antigène, la cellule demeure dans un état passif jusqu'à ce qu'elle rencontre un
antigène particulier. L'interaction entre l'antigène étranger, dans le contexte du CMH, et

le récepteur antigénique va enclencher un processus de différenciation du lymphocyte
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menant à son activation, une proUfération clonale et la différenciation de cellules requises
pour la réponse immune (Crabtree et Clipstone, 1994).

1.2 L'activation du lymphocyte T.

1.2.1 Définition.

Le lymphocyte T est activé suite à une interaction avec une CPA portant un peptide

antigénique lié à une molécule du CMH. Il s'ensuit alors un ensemble de réponses
cellulaires qui débutent par des événements précoces de transmission du signal qui sont
suivis par 1 activation transcriptionnelle d'une multitude de gènes (Crabtree, 1989). Les
cellules entrent ensuite dans le cycle cellulaire (transition de Gq à Gj) et expriment le

récepteur de haute affinité pour le facteur de croissance majeur des cellules T,
1 interleukine-2 (IL-2). Les cellules activées deviennent alors "compétentes" à poursuivre
leur progression dans le cycle cellulaire et en mitose et ce, en réponse à la stimulation
autocrine par riL-2. L'activation entraîne également l'expression de nouvelles molécules

de surface dont des récepteurs pour des facteurs de croissance et l'induction des fonctions

effectrices des cellules T complètement différenciées. Dans le cas des lymphocytes T
cytotoxiques, cette induction résulte en la sécrétion de médiateurs cytotoxiques qui vont
induire la lyse des cellules exprimant un antigène étranger (Berke, 1994) alors que pour les
lymphocytes T facilitateurs, il en résulte la sécrétion de lymphokines qui vont induire la
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production d'anticorps par les cellules B et contrôler la croissance des précurseurs des
granulocytes et macrophages (Crabtree, 1989). Grâce à la production et la sécrétion de

leurs propres lympholdnes combinées à l'expression des récepteurs pour ces lymphokines,
les lymphocytes T vont subir une expansion clonale et générer des cellules effectrices et des
cellules mémoires (Abbas et coll., 1991).

1.2.2 Les molécules de la surface cellulaire impliquées dans l'activation du lymphocyte T.
La molécule la plus importante impliquée dans la reconnaissance spécifique de

l'antigène et qui mène à l'activation du lymphocyte est le TcR, un hétérodimère qui est
associé avec le complexe CD3 et l'homodimère CC. Cependant, plusieurs autres protéines
membranaires exprimées à la surface cellulaire sont requises afin d'obtenir une réponse
immunitaire efficace. Ceci a pu être établi grâce à l'utilisation d'anticorps, dirigés contre
une ou plusieurs de ces protéines, qui bloquaient la réponse des lymphocytes T auxquels
on avait présenté un antigène Gmboden et Weiss, 1988; Altman et coll., 1990). Parmi ces
protéines, on retrouve le marqueur CD4 qui reconnaît et interagit avec les molécules CMH

de classe n alors que le CD8 en fait de même avec les molécules CMH de classe I. Il y a
également le CDll/18(LFA-1), une molécule d'adhésion, et le CD43 dont les ligands sont
ICAM-1,2,3 et l'ICAM-l respectivement, le CD2 qui interagit avec le CD58(LFA-3)et le

CD59, le CD28 et le CTLA-4 qui ont un ligand commun, le CD80(B7), le CD5 qui a pour
contre-récepteur le CD72, gp39 qui est le ligand du CD40, de même que les molécules
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CD44, CD45, Thy-1, TAP et Ly-6 (Altman et coU., 1990; Lanier, 1993; June et coll.,
1994). Ces protéines sont appelées des molécules accessoires puisqu'elles ne peuvent initier
l'activation du lymphocyte par eUes-mêmes. Elles vont plutôt contribuer à l'activation
optimale du lymphocyte T en augmentant l'adhérence intercellulaire entre la CFA et le

lymphocyte, en étant associées au TcR et en engendrant des événements biochimiques
couplés à ceux engendrés par le TcR, ou bien en induisant un signal indépendant de celui
du TcR (Hérold et coll., 1995). Finalement, certains récepteurs qui ont un rôle tout aussi

important dans la prolifération des cellules T activées, ne sont pas présents sur les
lymphocytes T au repos. Es sont plutôt induits de novo durant le processus d'activation.
C'est le cas du récepteur de riL-2 (Minami et coll., 1993; Szamel et Resch,1995) et de
CD69 (Mari et coll., 1994).

1.2.3 Le complexe TcR/CD3/CC.

Malgré la présence d'une multitude de glycoprotéines à la surface des cellules T, la
spécificité antigénique repose uniquement sur deux paires de polypeptides: soit les chaînes
a et ^ ou Y et 6 du TcR. Chaque chaîne est composée d'un domaine variable et d'un

domaine constant semblable à ceux des immunoglobulines, d'une seule région
transmembranaire et d'une courte séquence cytoplasmique (Fig. 1). Ces chaînes (a-/S et yS)forment un hétérodimère clonotypique appelé Ti qui est intimement associé à un groupe
de protéines transmembranaires invariantes, le complexe CD3, auxquels s'ajoute

p

a
NH2

S

V 1

1 V
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NH2

C2 I

s

NH2
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NH2

NH2
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a 1
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ifîïïî

NH2
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^

C2

îdjni

c ;
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r
Figure 1. Composantes du complexe TcR/CD3/CC. Le complexe est formé de deux

chaînes polymorphiques, a et fi, qui composent la sous-unité Ti. CD3 comprend quatre
chaînes monomorphiques couplées en dimères de façon non-covalente, Se et ye. Le
complexe est complété par l'homodimère CC. Les chaînes de la sous-unité Ti

possèdent un domaine extracellulaire variable (V) et un constant (Cl). Les chaînes du

complexe CD3 ont un domaine extracellulaire(C2)qui serait replié par la formation d'un
pont disulfure. Dans le domaine cytoplasmique des chaînes du CD3 et de C, on retrouve

le motif commun, YLYL, qui est impliqué dans la traduction des signaux (Geisler,
1995).
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rhomodimère CC formé également de protéines transmembranaires (Fremont et coll.,
1996).

1.2.3.1 La sous-unité polymorphique Ti.

Sur la plupart des cellules T, la sous-unité Ti est constituée des chaînes a et /3 qui,

liées par un pont disulfiire, forment une glycoprotéine hétérodimérique (Allison et Lanier,
1987; Marrack et Kappler, 1987; devers et coll., 1988). La chaîne a est une protéine
acide de 46 à 54 kDa alors que la chaîne )9 est une protéine basique de 40 à 44 kDa.
Cependant, sur 2 à 5% des cellules T du sang périphérique humain, on retrouve un

hétérodimère alternatif formé des chaînes y et 5 (Brenner et coll., 1988). Chez la souris,
les cellules Tyi forment une population majeure des cellules T de l'épithélium de la peau
et des muqueuses (Havran et Boismenu, 1994; Sim, 1995). Les gènes encodant les chaînes

0 et 5 se situent sur le chromosome 14 (Collins et coll.,1985; Loh et coll., 1987) chez

1 humain alors que ceux pour ^ et y se retrouvent sur le chromosome 7 (Caccia et coll.,
1984; Lefranc et Rabbitts, 1985; Rabbitts et coll., 1985).
Toutes ces chmnes sont des protéines transmembranaires avec des domaines V et C.

Elles font parties de la famille des protéines membranaires intégrales de type I, avec un
large domaine extracellulaire mais seulement 5 à 12 résidus cytoplasmiques. Le domaine

C de chaque chaîne se trouve du côté C-terminal de la protéine et il est identique pour
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chacune des chaînes. Quant au domaine V, présent dans la région N-terminale de la
protéine, sa séquence est différente pour chaque récepteur, les gènes subissant des

événements de recombinaison durant l'ontogénie des cellules T au thymus. Durant ce
processus, les segments variables, de diversité et de liaison des gènes fusionnent afin de

créer des gènes du TcR complètement réarrangés (Weiss, 1991). C'est cette diversité
structurale qui permet aux lymphocytes T d'avoir une spécificité de reconnaissance des

antigènes. Selon différentes études (Dembic et coll., 1986; von Boehmer, 1990), toute
1 information nécessaire à la reconnaissance des peptides antigéniques et des résidus

polymorphiques des molécules du CMH est contenue dans la sous-unité Tia^. Pour ce qui
est de la sous-unité Tiy^ , sa fonction exacte demeure indéterminée, bien qu'on attribue

aux cellules portant cette sous-unité un rôle dans l'immunité antimicrobienne (Kaufmann,
1996).

1.2.3.2 Le complexe CD3.

Le complexe CD3 est un complexe de protéines associées de façon non-covalente avec

la sous-umté clonotypique Tia^ du TcR. Jusqu'à présent, au moins trois polypeptides
distincts. Y, 6 et c, ont été identifiés. Us chaînes CD3y et -5 sont des glycoprotéines de
25-28 kDa et 20 kDa respectivement (Borst et coll., 1983; Borst et coll., 1984; Van den

Hsen et coll., 1984; Krissansen et coll., 1986). U chaîne CD3e n'est pas glycosylée et
a un Mr de 20 kDa (Borst et coll., 1983; Borst et coll., 1984; Gold et coll., 1986;
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Weissman et coU., 1986). Les chaînes CD3y, -<S et -c possèdent chacune un domaine
extracellulaire composé de 79 à 104 résidus d'acides aminés et elles sont membres de la

superfamille des gènes d'immunoglobulines. La portion intracellulaire de ces protéines
comprend entre 43 et 55 résidus d'acides aminés. On retrouve une homologie de séquence
significative chez ces trois protéines encodées par des gènes qui se situent à l'intérieur de

300 kb sur le chromosome llq23 (Tunnacliffe et coll., 1987; Saito et coll., 1987; Gold et
coll., 1987) chez l'humain. Selon des analyses de stoechiométrie, on retrouverait

une

chaîne y, une chaîne S ainsi que deux chaînes c par complexe CD3(Koning, 1991).

1.2.3.3 L'homodimère C.

Deux autres chaînes protéiques viennent compléter le complexe du TcR. Il s'agit de C
et de T7 qui est obtenu par épissage alternatif. Ces chaînes sont très différentes des autres

composantes, du complexe TcRyCD3. C est un polypeptide de 16 kDa qui existe

préférentiellement sous la forme d'un homodimère, les deux chaînes étant liées par un
pont disulfiire (Samelson et coll.,1985; Weissman et coll., 1986). La chaîne C possède un
court domaine extracellulaire de neuf acides aminés alors que son domaine cytoplasmique
contient 113 acides aminés, dont 6 sont des résidus tyrosine, donc sujets à la
phosphorylation par des PTKs. La partie carboxy-terminale de la chaîne C contient une

séquence consensus de liaison aux nucléotides lui permettant de lier des analogues du GTP
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(Peter et coU., 1992). Le gène encodant cette chaîne a été localisé sur le chromosome
lq23 (Baniyash et coll., 1989; Jensen et coU., 1992) chez l'humain.

Chez une minorité de TcR, la chaîne C est liée par un pont disulfure à la chaîne rj
formant ainsi un hétérodimère. La chaîne r? est un polypeptide de 22 kDa résultant de

1 épissage alternatif du gène C. tj est identique à C, excepté pour sa région C-terminale où
il y a substitution d'un exon spécifique à r? à la place du huitième exon de C résultant en
un peptide qui ne contient ni le dernier résidu tyrosine de C, ni le site de liaison aux
nucléotides (Jin et coll., 1990; Clayton et coll., 1991).

Le complexe TcR/CD3/CC complet présent à la surface des cellules T est donc composé

des chaînes a et p, impliquées dans la reconnaissance spécifique de l'antigène, auxquelles
viennent s associer les chaînes y. S, e (2) et C (2). Les chaînes du complexe CD3 et les
chaînes C possédant toutes un domaine cytoplasmique plus long que celui des chaînes du

complexe Ti, elles sont impliquées dans la transmission du signal en interagissant avec

différents facteurs intracellulaires dont plusieurs PTKs(Ravichandram et coll., 1993; Exley
et coll., 1994; Isakov et coll., 1995).

1.2.3.4 Assemblage et transport intracellulaire du complexe TcR/CD3/CC.
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L'assemblage du complexe TcR/CD3/CC a lieu à l'intérieur du RE et se fait dans un

ordre précis: (1) formation des paires de protéines Se et ye associées de façon non-

covalente;(2)association des chaînes individuelles clonotypiques a et avec les paires Se
et ye, formant des complexes protéiques intermédiaires aSe et^ye; (3) convergence des

complexes o6e et ^ye et formation rapide du pont disulfure entre les chaînes a et i8 pour
former un complexe TcR incomplet; et (4) l'addition de l'homodimère CC qui vient
compléter le complexe TcR a^SeyeCC (Alarcon et coll., 1988; Klausner et coll.,1990;
Kearse et coll., 1995).

Le pairage ordonné des chaînes protéiques naissantes du TcR se fait grâce à au moins
deux protéines chaperones, TRAP et calnexine (Bonifacino et coll., 1988; Hochstenbach et
coll., 1992; Gething et Sambrook, 1992). Alors que TRAP s'associe exclusivement avec la
paire de protéines ye (Kearse et coll., 1995), la calnexine semble s'associer avec toutes les

chaînes du TcR, excepté C (Hochstenbach et coll., 1992; Gething et Sambrook, 1992;
Rajagopalan et coll., 1994; Kearse et coll., 1994).

Le complexe TcR/CD3/CC complet est ensuite entraîné jusqu'à l'appareil de Golgi où
a lieu l'ajout des résidus glucidiques sur les différentes chaînes (Weiss, 1991). Par contre,
les chaînes individueUes du TcR qui ne sont pas assemblées demeurent au RE et sont

dégradées alors que les complexes incomplets se rendent à l'appareil de Golgi où ils sont
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chargés dans des lysosomes afin d'être dégradés eux aussi (Klausner et coU., 1990).
Finalement, seulement les complexes TcR complets (chaînes a^SeyeCC)quittent l'appareil
de Golgi et sont transportés de façon efficace à la membrane plasmique (Klausner et coll.,
1990; Hall et coll., 1991).

1.2.4 Les agents d'activation du lymphocyte T.

L'activation du lymphocyte T se produit suite à la liaison du TcR avec le peptide
antigénique lié à une molécule CMH de classe I ou II sur une CFA. Ce mode d'activation

qui doit être clone-spécifique est cependant peu utilisé pour des études biochimiques in
vitro. L'mteraction TcR/CD3-peptide-CMH peut être simulée de façon expérimentale par
des activateurs polyclonaux qui se lient au TcR en absence de CPAs. Ces activateurs peuvent
être des superantigênes spécifiques pour les domaines variables de la sous-unité p du TcR
(McCormack et coll., 1993), des anticorps monoclonaux anti-TcR de même que des lectines
(Ashwell et Klausner, 1990; Premack et Gardner, 1992).

Les lectines sont des protéines qui reconnaissent spécifiquement des glucides mono- ou

ohgosacchandiques libres ou présents sur des glycolipides ou des glycoprotéines (Goldstein
et Hayes, 1978). Les lectines de plantes, telle la PHA de Phaseolus vulgaris ou la ConA de

Canavalia ensiformis, lient les résidus carbohydrates présents sur les chaînes y et 5 du
CD3 mais peuvent également lier de façon non spécifique d'autres protéines glycosylées
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de la surface cellulaire. Jusqu'à présent, les mécanismes d'activation des cellules T par ces
lectines et leur effet mitogénique demeurent mal définis, bien qu'on présume que cela se
produise d'abord par l'activation du complexe TcR (Premack et Gardner, 1992).

L'utilisation d'anticorps monoclonaux dirigés contre différentes régions du complexe
TcR/CD3 permet également d'activer le lymphocyte et ce, par des mécanismes mieux

définis. L'anticorps C305 reconnaît la chaîne B du TcR (Weiss et Stobo, 1984) alors que
les anticorps 0KT3, UCHTl et Leu-4 sont dirigés contre la chaîne e du complexe CD3

(Borst et coll., 1982; Bergman et coll., 1983). Ces anticorps activent les lymphocytes de

façon polyclonale en absence de CPAs (Van Wauve et coll., 1980; Chang et coll., 1981),
entraînant les cellules jusqu'à l'expression du récepteur de riL-2. Cependant, une

costimulation (anti-CD28, TPA ou IL-2) est nécessaire afin d'initier l'expression du gène
de l'IL-2 puis la prolifération cellulaire (Crabtree et Clipstone, 1994).

Par ailleurs, on peut également stimuler les lymphocytes en passant par une voie de
contoumement, en aval dans la cascade de signalisation. Pour le lymphocyte T, les

phénomènes minimaux requis sont une augmentation du Ca^+j combinée à une activation
de la PKC. Ceci peut être obtenu en utilisant des ionophores calciques et des phorbol esters.
Alors qu'aucun de ces agents n'a d'effet mitogénique lorsqu'employé seul, la combinaison
d'un ionophore calcique comme le A23187 ou l'ionomycine et d'un phorbol ester comme

le TPA induit les cellules T à produire des lymphokines, à exprimer le récepteur de TIL-2
et à proliférer (Weiss et coll., 1984; Truneh et coll., 1985; Boulikas et coll., 1990).

1.3 Evénements associés avec l'activation du lymphocyte T.
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La reconnaissance des peptides antigéniques liés aux molécules CMH sur les CPAs se

fait par les ch^es o et ^ du TcR. L'occupation du récepteur déclenche alors une cascade
d événements biochimiques qui causent de nombreux changements chez la cellule T. Parmi

ceux-ci, on note des événements précoces tels que des mouvements d'ions (Na"*", K"*", H"^),
1 alcalinisation (Grinstein et Dixon, 1989), la phosphorylation et déphosphorylation de

protéines cytoplasmiques(Mustelin et Bum, 1993; Mustelin, 1994; Mustelin et coll., 1995),

l'ubiquitination de certaines chaînes du TcR (Cenciarelli et coll., 1992), la production d'IPj
et ses dérivés (Nishizuka, 1992) et l'élévation du calcium intracellulaire (Taylor, 1992;
Bemdge, 1993). Viennent ensuite des événements intermédiaires qui comprennent
pnncipalement l'activation de facteurs de transcription et l'expression de gènes dont celui
du récepteur de l'IL-2 et certains gènes de lymphokines (Crabtree, 1989). Finalement,
l'ensemble de ces événements va entraîner une activation des fonctions effectrices du

lymphocyte, sa progression dans le cycle cellulaire de même que sa prolifération (Zenner
etcoU., 1995).

Comme les chaînes o et ^ du TcR ont de très courts domaines cytoplasmiques, on
assume que c'est le complexe CD3, avec ses chaînes y, 6 et €, et l'homodimère fC qui
seraient responsable de l'initiation de la cascade d'événements menant à l'activation des

cellules T. Cette notion est supportée par des expériences faites avec des récepteurs
chimériques constitués des domaines extracellulaires et transmembranaires de protéines
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"neutres", comme CD4, CD8, CD16 ou la chaîne a du récepteur de riL-2, fusionnées à

la partie intracellulaire des chaînes y et e du CD3 ou à la chaîne C (Irving et Weiss, 1991;
Letoumeur et Klausner, 1992; Howe et Weiss, 1995). La réticulation de ces molécules,

médiée par un anticorps, permet de déclencher les mêmes événements précoces et tardifs
que ceux normalement obtenus suite à l'occupation du TcR. Des études de mutagénèse sur
des résidus situés dans le domaine cytoplasmique des chaînes du CD3 et de C ont

également permis de mettre en évidence un motif commun, appelé motif YLYL, ARAM,

ITAM ou RETH, qui est crucial dans la signalisation à partir du TcR. Ce motif est présent
dans le domaine cytoplasmique des chaînes du CD3 et des chaînes C- On en retrouve une

copie sur les chaînes y, 5 et e alors que C en possède trois (Fig. 1)(Reth, 1989; Romeo
et Seed, 1991; Romeo et coll., 1992; Wegener et coll., 1992; Letoumeur et Klausner, 1992;
Irving et coll., 1993).

1.3.1 Phosphorylation de résidus tyrosine et PTKs impliquées.

Un des premiers événements biochimiques détectable suite à l'engagement du TcR est

la phosphorylation de plusieurs protéines cellulaires sur des résidus tyrosine (Hsi et coll.,

1989). Les cibles de ces phosphorylations sont les motifs ARAM, les isoformes yj et y2 de
la PLC, des régulateurs des protéines Ras, des protéines adaptrices, des protéines du
cytosquelette de même que les PTKs, protéines sérine/thréonine kinases et les protéines

phosphatases (Fig. 2). La phosphorylation de ces résidus tyrosine est d'une importance
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Figure 2. Cascade de phosphorylation et déphosphorylation de résidus tyrosine impliqués
dans la transduction des signaux chez les cellules T (Zenner et coll., 1995).
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cruciale parmi les événements précoces d'activation puisque l'utilisation d'inhibiteurs de
PTKs spécifiques comme la génistéine et l'herbimycine-A empêche tout événement

d activation médié par le TcR, dont l'activation de la PLC (Mustelin et coll., 1990).
La phosphorylation de nombreux résidus tyrosine est le résultat d'une complexe cascade
d activités de protéines kinases qui impliquent au moins trois familles de PTKs: la famille

des PTKs ^rc avec p56^^ et p59^''^, la famUle des PTKs syk avec p72^* et ZAP-70 de

même que la PTK p50-* (Mustelin, 1994). De plus, ces enzymes sont régulées
positivement et négativement par des phosphatases comme CD45 (Mustelin et Bum, 1993;
Mustelin et coll., 1995), SHPTPl et SHPTP2(Zenner et coll., 1995). Chez le lymphocyte
T, p56 n est généralement pas associé avec le TcR mais interagit plutôt avec le domaine

cytoplasmique des co-récepteurs CD4 et CD8 (Veillette et coll., 1988; Gassmann et coll.,
1993). p56 phosphoryle la chaîne C du TcR de même que d'autres substrats (Veillette
et coll., 1989). Des études faites sur des cellules déficientes en activité p56'^^ ont montré

que p56^'* est essentiel pour la transmission du signal médiée par le TcR (Straus et Weiss,
1992). D autre part, p59'^''^ lie la chaîne C et d'autres composantes du TcR, dont CD3e

et CD3y (Gassmann et coll., 1992; Timson-Gauen et coll., 1992; Beyers et coll., 1992).
L'association de p59^''^avec les chaînes du complexe ÇD3 requiert les dix derniers acides
aminés en N-terminal de p59^''^, une région qui inclut un site consensus de myristoylation.
Des études faites chez des souris déficientes en activité p59'^''^ ont montré que p59'^''^
était crucial pour la transmission du signal chez les thymocytes CD4"^ et CDS"*" mais avait
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un effet moindre chez les cellules T périphériques matures (Stein et coll., 1992; Appleby
et coll., 1992).

Une autre PTK impliquée dans la cascade de phosphorylation est la protéine ZAP-70.

Suite à la stimulation du TcR, cette protéine cytoplasmique est rapidement phosphorylée
et s associe avec des éléments du TcR, plus particulièrement les chaînes C phosphorylées
sur des résidus tyrosine d'où son nom ZAP-70 ("C-associated protein of 70 kDa")(Chan
et coll., 1992; Wange et coll., 1993; Iwashima et coll., 1994). L'association de ZAP-70

avec les chaînes du TcR est médiée par ses deux domaines SH2 juxtaposés dans sa région
N-terminale. Des études faites avec des protéines chimériques portant des domaines de

ZAP-70 indiquent que cette PTK peut réguler l'activité de diverses molécules impliquées
dans la transmission du signal en aval de ZAP-70(Kolanus et coll., 1993), donc l'activation

et la prolifération des cellules T. Finalement, on retrouve la PTK pSO"^^ qui agit comme

régulateur négatif dans la signalisation médiée par le TcR. p50"* phosphoryle le résidu
tyrosine présent au site de régulation négative de la partie C-terminale des enzymes de la
famille csk et src (Okada et coll., 1991; Nada et coll., 1991; Bergman et coll., 1992;
Gervais et coll., 1993; Mustelin et Hum, 1993). La surexpression de p50*^* dans les cellules

T entraîne une diminution marquée de la phosphorylation de résidus tyrosine suite à
l'occupation du TcR de même qu'une faible production d'IL-2(Chow et coll., 1993).
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1.3.2 La PLC et la production de seconds messagers.

La stimulation du TcR induit également une activité de la PLC-yj (Imboden et Stobo,
1985). Cette activation résulte en l'hydrolyse des phosphatidylinositols 4,5-biphosphate ce
qui génère les seconds messagers IP3 et DAG. Ces seconds messagers sont responsables de
l'augmentation rapide du Ca^+j observée suite à l'occupation du TcR et de l'activation de

la PKC, respectivement, deux événements essentiels à l'activation du lymphocyte.
L'activité de la PLC-yj induite par l'occupation du TcR proviendrait de sa

phosphorylation sur des résidus tyrosine (Secrist et coll., 1991; Weiss et coll., 1991;
Dasgupta et coll., 1992). De façon corollaire, des inhibiteurs de PTKs empêchent l'activité

de la PLC-yi (June et coll., 1990; Graber et coll., 1992; Mustelin et coll., 1990) et la
phosphorylation de la PLC-yj. Cependant, le mécanisme par lequel le TcR induit la

phosphorylation de la PLC-y j n'est pas encore clarifié. Bien qu'on ait rapporté que la PLCyi coimmunoprécipite avec pSé'*^* et qu'il y a une interaction entre le domaine SH2 de la

PLC-yI et pSô'"^*(Weber et coll., 1992), l'activation de p56'^^ par réticulation de CD4 ne
parvient pas à induire l'association de p56'^^ avec la PLC-y, ou la phosphorylation de cette

dernière (Ledbetter et coll., 1988; Gilliland et coll., 1992). Donc, bien que la
phosphorylation et l'activation de la PLC-y, requièrent la fonction kinase de pSô^*^(Weiss
et coll., 1991; Straus et Weiss, 1992), cette interaction pourrait être indirecte.
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Par ailleurs, la surexpression de p59'^''^ entraîne une forte relâche de Ca^"*" et une

proUfération ceUulaire accrue alors que le knockout du gène chez la souris se traduit par
des défauts dans la voie de signalisation médiée par le TcR (Cooke et coll., 1991; Appleby
et coU., 1992; Davidson et coU., 1992; Stein et coll., 1992). Des études récentes ont

montré que la surexpression de p59^''^ permettait de subvenir aux besoins en Ca^"*" mais

pas à l'activation de la PKC, suggérant que la transmission du signal via p59^''^ implique
une élévation du Ca2+.

PLC-Yi et -Y2 purifiées ont révélé que p59^''^et p56^^ phosphorylent ces deux isoformes
de façon similaire (Liao et coll., 1993). Comme la signalisation chez les cellules T ne

semble que partiellement dépendante de l'expression et du fonctionnement de p59^"'^, on
peut croire qu'il y a redondance dans l'habileté de p56'^* à compenser p59^''^pour stimuler
laPLC.

ZAP-70 est une autre PTK qui pourrait être impliquée dans la phosphorylation et
1 activation de la PLC-y|. Des études faites avec des protéines transmembranaires
chimériques constituées du domaine extracellulaire de CD 16 et d'un domaine intracellulaire

d une kinase de la famille src ont apporté certaines évidences (Kolanus et coll., 1993). La
co-réticulation des récepteurs chimériques CD16/ZAP-70 et CDWfynT entraîne une

augmentation des niveaux de tyrosines phosphates chez la PLC-yj alors que l'aggrégation

des récepteurs CD\6lfynT seuls n'induit aucune augmentation de phosphorylation.
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^ PLC-^ peut également être activée suite à la stimulation du TcR. Suite à

l'engagement du complexe TcR/CD3, il y a activation de protéines G. Un échange de
nucléotides guanines par la sous-unité a des protéines G de 42 kDa de la famille Gaq/11
a été observé chez les ceUules Jurkat après une stimulation avec l'Ac monoclonal anti-CD3

0KT3(Stanners et coll., 1995). Ces protéines G semblent associées de façon physique avec

la chaîne e du CD3. Une fois activée, la protéine G active à son tour la PLC-)S qui
contribue à la production de seconds messagers comme riP3.

1.3.3 Le DAG et la PKC.

Le DAG est initialement produit suite à l'hydrolyse des phosphatidylinositols 4,5biphosphate (Berridge, 1993). Cette production est normalement transitoire et elle
correspond dans le temps avec la formation d'IPj. Cette première élévation est

fréquemment suivie par une augmentation plus soutenue de DAG (Asaoka et coll., 1992;
Nishizuka, 1992), bien que certains auteurs prétendent qu'une élévation soutenue de DAG

résulte exclusivement du clivage des phosphatidylinositols phosphates(Biffen et coll., 1993),
régulé par JynT chez les lymphocytes T humains stimulés. Selon diverses études (van
Bhtterswijk et coll., 1991; van Blitterswijk et coll., 1991a; Boarder, 1994), le DAG formé

durant la deuxième phase résulterait de l'hydrolyse des phosphatidylcholines par la
phospholipase D.
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Le DAG en conjonction avec le Ca^"^ et en présence de phosphatidylsérine active

certains isoenzymes de PKC, une activation qui est accrue par des acides gras cispoiyinsaturés et de la lysophosphatidylcholine. Les isoenzymes de la famille des PKCc

requièrent la présence du Ca^"*" et du DAG pour leur activation alors que ceux de la famille

des PKCn sont insensibles au Ca^^ mais répondent au DAG et aux phorbol esters. Quant
aux isoenzymes de la famille des PKCa, ils ne sont activés ni par le DAG, ni par le Ca^"*"
(Nishizuka, 1992: Sasaki et coll., 1993; Szamel et Resch, 1995).

La PKC joue un rôle très important dans l'activation du lymphocyte. Elle est entre autres
impliquée au niveau du facteur NF-ATn. La synthèse de ce facteur, nécessaire à
1 expression des gènes de lymphokines, est absolument dépendante de l'activation de la

PKC, stimulée suite à l'occupation du TcR et/ou via des phorbol esters (Clipstone et
Crabtree, 1993; Fraser et coll., 1993; Rao, 1994). La PKC permet également l'activation

de raf-1 en phosphorylant cette kinase sur plusieurs sites (Siegel et coll., 1990; Siegel et
coll., 1993; Kolch et coll., 1993) ce qui permet son association avec ras(Wame et coll.,
1993; Zhang et coll., 1993) et sa translocation à la membrane plasmique (Leevers et coll.,
1994; Yao et coll., 1995). La formation de ce complexe est absolument dépendante de la
présence d'une PKC active (Hallberg et coll., 1994). La PKC est aussi importante dans la

régulation du Ca^"^j. L'activité de la PKC inhibe l'augmentation du Ca^""" cytosolique à
partir de différentes boucles de rétroaction négative (Noh et coll., 1995). La

phosphorylation par la PKC contrôlerait la réponse calcique cellulaire à deux niveaux:(1)
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la relâche de Ca^"*" à partir des réserves est diminuée et (2) les niveaux de Ca^"^ de la
phase soutenue sont réduits (Premack et Gardner, 1992),

1.3.4 L'IPj.

L IP3 est généré par l'hydrolyse des phosphatidylinositols 4,5-biphosphate par la PLCYl. La production d'IPj survient suite à l'occupation du TcR et fait partie de la voie

d hydrolyse des inositols phosphates, un mécanisme commun pour la transmission du signal.
L IP3 libéré au cytosol génère ensuite des signaux calciques intracellulaires en se liant à

un récepteur spécifique, riP3R, ce qui provoque une mobilisation du Ca^^ à partir des
réserves intracellulaires. La vidange des réserves induit un influx capacitatif de Ca^"*"
(Berridge, 1993; Putney et Bird, 1993).

1.4 Rôle du Ca

dans l'activation du lymphocyte T.

Le rôle du Ca^"^ comme ion régulateur de l'activation des lymphocytes est établi depuis
plus de vingt ans (Premack et Gardner, 1992). L'occupation du récepteur des cellules T

entraîne rapidement l'activation de PTKs,l'hydrolyse de phosphatidylinositols de même que
1 augmentation soutenue du Ca^+j. Ce signal calcique est constitué de deux composantes,
une phase rapide et transitoire qui provient de la libération du Ca2+ présent dans les
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réserves intraceUulaires et une phase soutenue résultant d'un influx de Ca^^ à travers la
membrane plasmique. Suite à cette augmentation de Ca2+^

nombreuses molécules

effectrices Ca^'^-d^ndantes qui sont critiques pour l'activation du lymphocyte lient le
Ca^"*" directement ou s'associent à des protéines spécialisées qui lient le Ca^"^ et agissent
comme senseur de Ca^"*". La régulation de ces molécules par le Ca^"*" est critique pour
1 induction d événements précoces de l'activation des lymphocytes T comme les cascades

de phosphorylation Ser/Thr et la réorganisation du cytosquelette. Des processus dépendants
du Ca2^ régulent également la mitogénèse en contrôlant la transcription du gène de riL-2,

un facteur de croissance autocrine essentiel pour les cellules T (Premack et Gardner, 1992).
Une des cibles du Ca^"*" est la calcineurine qui est requise dans la translocation du facteur
de transcription NF-AT au noyau. Le NF-AT„ s'associe avec Fos et Jun et déclenche la
transcription de gènes d'activation des cellules T (Cardenas et Heitman, 1995). Les facteurs

de transcription Oct-l/OAP (Ullman et coll., 1990; Ullman et coll., 1993), NF-kB (Frantz

et coll., 1994) et AP-1 font également parties des facteurs de transcription qui augmentent

l'expression du gène de riL-2 et sont régulés par le Ca^^ et possiblement par la
calcineurine, de façon directe ou indirecte (Cardenas et Heitman, 1995).

Chez les cellules T, la [Ca^"'']^ est d'environ 100 nM et elle augmente à 200-500 nM
lorsque les lymphocytes sont stimulés avec la PHA ou la Con A (Tsien et coll., 1982; Weiss
et coU., 1984). Ces observations ont pu être faites grâce au développement de sondes

fluorescentes qui sont dérivées du chélateur de Ca^^ EGTA (Tsien, 1980; Grynkiewicz et
coll., 1985). Chez les cellules T Jurkat exposées à un anticorps anti-TcR ou anti-CD3, le
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Ca

0 4-

est augmenté de cinq fois en moins de 60 secondes. Ceci correspond à la phase

rapide et transitoire de la réponse calcique. La [Ca^"^]i s'abaisse ensuite à 200-250 nM et
demeure ainsi durant plus de trente minutes (Imboden et Stobo, 1985). La phase soutenue

dépendante du Ca^''"e est essentielle à l'activation (Altman et coll., 1990) puisqu'elle est
abolie suite à la chélation du Ca^"'"g avec de l'EGTA ou inhibée par des bloqueurs de
canaux calciques (Mills et coll., 1985; Gelfand et coll., 1986).

1.5 Régulation du Ca^'''j.

Comme le Ca*' est impliqué dans de nombreux processus intracellulaires, sa régulation
est extrêmement importante et plusieurs mécanismes sont impliqués afin de modifier

rapidement la [Ca^''"]^ des cellules T à tout moment. Les principaux éléments impliqués
dans la régulation du

se retrouvent au niveau de la membrane plasmique, du

réticulum endoplasmique et de la membrane nucléaire. Ils sont secondés par différentes

protéines non-membranaires présentes dans plusieurs compartiments cellulaires (cytosol,
réticulum endoplasmique, enveloppe nucléaire, nucléoplasme, mitochondries).

1.5.1 Régulation du

au niveau de la membrane plasmique.
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Le fait que la [Ca^"*"] dans le milieu extracellulaire soit beaucoup plus élevée que celle
à 1 intérieur de la cellule se traduit par un gradient électrochimique considérable au niveau

de la membrane plasmique. Pour cette raison, la membrane plasmique des cellules de

mammifères doit posséder un système efficace de régulation du Ca^"*". Tandis qu'un
système d'échange Na^/Ca^^ prédomine chez les cellules excitables, un système de
pompes calciques qui éjecte le Ca^^ hors de la cellule est présent chez plusieurs autres
types ceUulaires. Pour ce qui est de l'entrée du Ca2+, une multitude de mécanismes ont été

proposés pour médier l'influx de Ca^^ induit suite à l'occupation du TcR. Parmis ceux-ci,
on retrouve les canaux CRAC, des canaux Ca^^ voltage-dépendant, de même que des
canaux Ca^"*" IP3-dépendant,

1.5.1.1 PMCA.

Les pompes qui expulsent le Ca^"^ hors des cellules sont appelées PMCA. Il s'agit du
seul système de transport du Ca^^ de haute affinité présent sur la membrane plasmique
(Carafoli, 1994). Cependant , cette voie d'efflux a une capacité de transport du Ca2+

beaucoup plus faible que l'échangeur Na''"/Ca^'*' (Furukawa et coll., 1988). Les PMCAs

font partie de la famille des pompes ioniques ATPases de type P (Pederson et Carafoli,
1987a; Pederson et Carafoli, 1987b). Les membres de cette famille fonctionnent par
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formation d'un intermédiaire enzymatique phosphorylé. La phosphorylation à partir du
phosphate ou de l'ATP, implique un résidu d'acide aspartique qui est nécessaire pour la
translocation des ions Ca^"^ (Guerini et coll., 1996). Leur architecture membranaire,
dérivée de la séquence en acides aminés d'une PMCA, est semblable à ceUe de toutes les
autres pompes de type P. La structure secondaire montre la présence de dix domaines

transmembranaires formés d'hélices a désignés Ml à MIO (Fig. 3). Les hélices M1-M5

sont associées avec les domaines cytosoliques S1-S5. Le site de régulation par les
phospholipides se situerait dans la boucle cytosolique entre S2-S3. La deuxième boucle
cytosolique (S4-S5) contient le domaine catalytique ATPase, région où on retrouve le site

conservé de formation d'acylphosphate aspartique de même que le résidu lysine où se lie
l'ATP.

Jusqu'à présent, on a identifié quatre gènes encodant les PMCAs. Ils sont désignés
PMCAl, PMCA2, PMCAS et PMCA4. PMCAl et PMCA4 semblent être exprimées dans
presque tous les tissus, d'où la suggestion qu'elles soient des pompes calciques "house
keeper" (Grover et Khan, 1992; Greeb et Shull, 1989). PMCAl et PMCAS ont des
distributions tissulaires plus restreintes. De plus, d'autres isoformes de PMCAs sont
générés par épissage alternatif créant ainsi au moins vingt-six isoformes de PMCAs
(Carafoli, 1994).

Les PMCAs sont des transporteurs multirégulés. Leur activité peut être modulée par
la calmoduline, les protéines kinases, les protéases, les phospholipides.
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Figure 3. Modèle schématique d'une PMCA. Les PMCAs sont composées de dix
domaines transmembranaires (Ml-M10) dont les cinq premiers sont associés avec des

domaines cytoplasmiques (S1-S5). Le site de régulation par les phospholipides (PL) se
situe entre S2-S3. La boucle S4-S5 contient le domaine catalytique ATPase, l'ATP se
liant à un résidu lysine (K), de même que le site conservé de formation

d acylphosphate aspartique (D~P). Le domaine cytosolique compris entre le carboxyterminal et l'hélice MIO contient les sites de régulation par la calmoduline, la PKC et

la PKA. Domaines A, B et Dp enrichis en résidus acides. Domaines C et D2: riches en
résidus basiques. Petits carrés vides: sites de clivage par la calpaïne (Monteith et
Roufogalis, 1995).
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l'oligomérisation et possiblement par des agonistes et des protéines G (Wang et coll.,
1992). Le domaine cytosolique de la PMCA compris entre le carboxy-terminal et l'hélice
MIO comporterait les sites de régulation par la calmoduline, la PKC et la PKA (Monteith
et Roufogalis, 1995). Le domaine de liaison de la calmoduline a été localisé à l'aide d'un

réactif bifonctionnel (James et coll., 1988) Ce domaine, situé près de la région carboxytemunale est constitué d'environ trente résidus d'acides aminés, {X)ssède un caractère

basique important de même qu'une tendance à former une hélice amphiphile dans ses

portions N- et C-terminales. Ce domaine agit comme répresseur endogène de la pompe
jusqu à sa liaison avec la calmoduline qui vient alors abolir la répression et faciliter le

transport du Ca^"*" (Carafoli et coll., 1992). Des études faites avec des peptides synthétiques
(Enyedi et Penniston, 1993) et des pompes ATPases chimériques (Ishii et Takegasu, 1995)
viennent appuyer l'hypothèse selon laquelle les boucles cytosoliques entre S4-S5 et S2-S3
sont le site d'auto-inhibition Ca^'^-ATPase par le domaine de liaison de la calmoduline
(Carafoli et coll., 1992). L'interaction de la calmoduline avec son domaine de liaison est de

haute affinité, avec un Kd d'environ InM (Graf et Penniston, 1981). La liaison de la

calmoduline stimule la pompe en augmentant son affinité pour le Ca^"^, de même que sa
vitesse maximale (Muallem et Karlish, 1981; Roufogalis et Mauldin, 1980). Pour certaines
isoformes, il semble que l'affinité de la calmoduline pour son domaine de liaison soit si

élevée que la calmoduline pourrait être une sous-unité de l'enzyme qui serait associée de

façon permanente facilitant le transport du Ca^^ de façon continue (Carafoli, 1994).
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Les PMCAs peuvent également être activées par des protéases, comme la trypsine, de
même que par la calpaïne(Tavema et Hanahan, 1980; Al-Jobore et Roufogalis, 1981). Des
études de protéolyse sélective par la calpaïne sur des pompes calciques isolées ont permis
de montrer que la protéase clive le domaine de liaison de la calmoduline, laissant un

important fragment de 124 kDa de la pompe calcique qui est constitutivement actif (Au,
1987; Wang et coll., 1989). De plus, certains résultats de Molinari et coll.(1994)suggèrent
qu'i/i vivo, la calpaïne est active à de faibles concentrations de Ca^^, appuyant ainsi
l'hypothèse que la calpaïne est un régulateur de la [Ca^"*"]!.
Les phospholipides ont également une activité stimulatrice sur les PMCAs. Ds

augmentent 1 affinité de la pompe pour le Ca^"*" de même que son Vmax (Wang et coll.,

1992). Le phosphatidylinositol 4,5-biphosphate(PIP2)est en fait un des stimulateurs les plus
puissants des PMCAs purifiées (Choquette et coll., 1984). n aurait un rôle important à
jouer afin de garder les PMCAs partiellement actives chez les cellules au repos (Wang et
coll., 1992). Si c'est le cas, l'hydrolyse du PIP2 en IP3 et DAG réduirait donc l'activité des
PMCAs en diminuant la sUmulation basale par le PIPj (Penniston, 1983). En inhibant

1 efflux de Ca^"*" durant la première phase de la réponse cellulaire, il en résulterait une
augmentation de l'accroissement de la [Ca^+J, médiée par l'IPj. Ceci est également en

accord avec d'autres études qui rapportent que l'IPj inhibe les PMCAs (Kuo et Tsang,
1988; Davis et coll., 1991).
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Les PMCAs sont aussi régulées par les protéines kinases, le mode d'action de chacune

étant cependant différent. La PKA phosphoryle la pompe calcique de façon prédominante
sur un résidu sérine situé à mi-chemin entre le carboxy-terminal et le domaine de liaison

de la calmoduline(James et coll., 1993). Cette phosphorylation semble augmenter l'activité

de la PMCA,du moins pour les cellules du sarcolemme cardiaque(Dixon et Haynes, 1989),
possiblement par modulation du domaine de liaison de la calmoduline(James et coll., 1993).
Par ailleurs, la séquence consensus du site de phosphorylation médiée par la PKA n'est
retrouvée que sur un isoforme de PMCAs, soit la PMCAlb (Carafoli, 1994). La stimulation

des PMCAs par la PKA n'est donc pas une propriété de tous les types cellulaires. La kinase
dépendante du GMPc (kinase G)cause aussi une augmentation du Vmax et de l'affinité de

la pompe pour le Ca2+ (Furukawa et Nakamura, 1987; Vrolix et coll., 1988; Yoshida et
coll., 1991). Cependant, cette stimulation ne serait pas directe mais impliquerait plutôt la
phosphorylation d'une protéine de 240 kDa (Yoshida et coll., 1991).

Les PMCAs sont également activées par la PKC chez différents types cellulaires (Lagast
et coll., 1984; Furukawa et coll., 1989; Wright et coll., 1993). La PKC phosphoryle la
pompe à deux endroits: sur un résidu thréonine situé dans le domaine de liaison de la

calmoduline et un résidu sérine situé du côté C-terminal du domaine de liaison de la
calmoduline(Wang et coll., 1991). Cette phosphorylation semble augmenter le Vmax de la

pompe sans toutefois modifier son affinité pour le Ca2+ de façon significative (Lagast et

coll., 1984; Furukawa et coll., 1989). Tout comme la PKA,la PKC ne semble pas stimuler
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les PMCAs de tous les types cellulaires, bien qu'elle agisse sur plusieurs (Duddy et coll.,
1989).

Plus récemment, certains résultats suggèrent que les PMCAs sont régulées par des
protéines G (Jouneaux et coll., 1994). Finalement, il semble que l'oligomérisation soit
également un mode d'activation des PMCAs. L'auto-association mènerait à la formation

d'un dimère via l'association des domaines de liaison de la calmoduline (Vorherr et coll.,
1991). Le fait que les PMCAs se situent au niveau des caveolaes (Fujimoto, 1993) rend la

possibilité d'auto-association plus plausible puisque les PMCAs ne représentent qu'une
petite fraction de toutes les protéines de la membrane plasmique (Carafoli, 1991). Par

ailleurs, Nelson et Hinkle (1994) ont suggéré que l'oligomérisation de la pompe médiée
par un agoniste serait un des mécanismes plausibles par lequel les agonistes activent l'efflux
de Ca^"^.

1.5.1.2 L'IPjR de la membrane plasmique.

L'IPj mobilise le Ca^^ à partir des réserves internes (Berridge, 1993). Cependant, il
agit aussi au niveau de la membrane plasmique en induisant un influx du Ca^'^'g à travers
des canaux transmembranaires, une hypothèse qui avait d'abord été émise par Michell

(1975). Les premiers travaux démontrant la présence de canaux de la membrane plasmique
activés par riP3 chez les lymphocytes T humains remontent à 1987 (Kuno et Gardner,
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1987). Des courants de canaux unitaires avaient alors été enregistrés sur des cellules de la

lignée de cellules T humaines Jurkat E6.1 à l'aide de la technique du patch clamp (Hamill
et coll., 1981). Par la suite, des études de liaison d'inositols phosphates sur des membranes

de cellules Jurkat (Khan et coll., 1992a) ont confirmé la présence de l'IPjR sur la

membrane plasmique. Ce récepteur montre cependant une plus grande affinité pour riP4
et une affinité plus faible pour l'IPj que le récepteur du RE. De plus, son contenu en sucre

est également différent de celui de riP3R du RE alors qu'il contient du N-

acétylglucosamine de même que de l'acide sialique (Khan et coll., 1992a). Des expériences

d'immunohistochimie ont aussi montré la présence de l'IPjR sur la membrane plasmique
des cellules T Jurkat et des lymphocytes T du sang périphérique de même que le "capping"
du récepteur et du complexe CD3 à un pôle de la cellule suite à la stimulation avec la Con
A (Khan et coll., 1992b).

1.5.1.3 Canaux Ca^""" voltage-dépendant.

Les premiers travaux montrant la présence de canaux Ca^"*" voltage-dépendant chez le
lymphocyte remontent à 1989 (Dupuis et coll., 1989). Ce type de canal a été retrouvé sur

environ 40% des cellules Jurkat en utilisant la technique de patch clamp. De plus, la
stimulation des cellules par la PHA a eu pour effet d'augmenter ce courant Ca2+. Pour un

potentiel de maintien de -80 mV et en présence de 2.2 mM de [Ca^'^'J^, le courant
commence à être activé à un potentiel de -60 mV, le courant maximum est retrouvé à

34

environ -40 mV et le potentiel de zéro courant est observé entre +20 et +30mV. Bien que
ce courant présent chez les cellules Jurkat montrait une cinétique lente semblable à celle

des canaux Ca^"^ de type L, le potentiel d'activation était plus négatif que celui d'un canal
typique de type L.

Un autre groupe a également rapporté la présence d'un canal Ca^^ voltage-dépendant
sur des lymphocytes T Jurkat, Molt-4 et HSB (Densmore et coll., 1992). Les auteurs

mentionnent qu'en dépolarisant la membrane à partir d'un potentiel de maintien de -60 mV,
aucun courant entrant n'est enregistré. Par contre, la dépolarisation d'une cellule Jurkat à

partir d'un potentiel de maintien de -90 mV résulte en l'apparition d'un courant entrant à -

20 mV. C est un courant qui est activé très rapidement et inactivé en deçà de 10-20 ms.

Ce courant disparaît lorsqu'on retourne le potentiel de maintien à -60 mV. Lorsque les
cellules ont été préalablement traitées avec l'Ac 0KT3 puis soumises à des étapes de
dépolarisation, on a remarqué une augmentation du courant entrant par rapport avec celui
des cellules non-traitées. Par ailleurs, ce courant est plus petit et plus transitoire que celui
observé par le premier groupe (Dupuis et coll., 1989). De plus, il n'est pas bloqué par le
vérapamil, un bloqueur de canaux Ca^^ de type L (Hille, 1992) mais pas de type T. Ce
courant ressemble donc davantage à un courant Ca^^ de type T alors que l'autre courant

Ca voltage-dépendant s'apparenterait davantage à un courant de type L.
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1.5.1.4 Canaux CRAC.

Malgré qu'on ait montré la présence d'un IP3R et de courants Ca2+ voltage-dépendant,
il existe une controverse au sujet du mécanisme régulant l'entrée soutenue de Ca^"*" à
travers la membrane plasmique durant la deuxième phase de la réponse Ca^"*" menant à la
prolifération cellulaire. Le troisième mécanisme évoqué pour médier l'ouverture des

canaux Ca de la membrane plasmique est celui d'un signal généré par la déplétion des
réserves mtracellulaires de Ca^^. Ces canaux ont d'abord été décrits chez les cellules

Jurkat par Lewis et Cahalan (1989) qui ont utilisé la technique du patch clamp en
configuration "whole-cell" combinée à un système d'imagerie permettant d'enregistrer
simultanément les variations de [Ca^+J^. En dialysant le milieu intracellulaire avec des

solutions contenant de l'EGTA, un petit courant très sélectif pour le Ca^^ apparaissait de

façon spontanée. Ce courant montrait une perméabilité élevée pour le Ca^^, correspondait
dans le temps avec les variations de la [Ca^+J^, était inhibé par dépolarisation, montrait une

sensibilité à une inhibition rétroactive Ca^^-dépendante et était bloqué par le Ni2+ et le
Cd . Il pouvait également être activé suite à la stimulation des cellules avec de la PHA.
Par la suite, on a comparé les propriétés électrophysiologiques des courants Ca2+

activés suite à la stimulation des cellules via le TcR ou suite à l'ajout de thapsigargine,
inhibiteur de pompes Ca^'^-ATPase qui vide les réserves intracellulaires de Ca^"^

un

sans

produire d'IP^ (Zweifach et Lewis, 1993; Partiseti et coll., 1994; Premack et coll., 1994).
Ces études de patch clamp ont montré que le courant Ca^^ activé par la stimulation via le
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TcR est identique à celui produit par l'ajout de thapsigargine. Ce courant possède une faible

conductance, est sélectif pour le Ca^"*", est voltage-indépendant et est bloqué par le Ni^"*".
n s'agirait donc d'un canal plutôt que d'un transporteur électrogénique ou d'une pompe.
D'autres résultats viennent aussi s'ajouter en faveur des canaux CRAC comme voie majeure

d influx de Ca^"*" chez les lymphocytes. D'abord, l'augmentation soutenue de [Ca^'^jj suite
à la stimulation via le TcR est fortement inhibée par la dépolarisation (Lewis et Cahalan,
1989; Donnadieu et coll., 1992; Hess et coll., 1993) et par le SK&F 96365, un composé
antimycotique imidazole (Chung et coll., 1994). Puis, une immunodéficience humaine

sévère a été reliée à un défaut dans la signalisation Ca^"*" et l'activité des canaux CRACs

(Partiseti et coll., 1994). De plus, des lymphocytes Jurkat mutants ont permis de montrer

que les voies d'influx de Ca2+ autres que les courants CRACs ne contribuaient pas de façon
significative à l'influx de Ca^"*" provoqué par la stimulation avec un anticorps anti-CD3
(Fanger et coll., 1995).

1.5.2 Régulation du Ca

au niveau du réticulum endoplasmique.

Le réticulum endoplasmique étant considéré comme le plus important réservoir de

Ca j, il est donc normal d'y retrouver de nombreux mécanismes qui régulent l'entrée et

la sortie du Ca^^ de cette organelle cellulaire. Au niveau membranaire, les composantes
présentes ressemblent à celles retrouvées sur la membrane plasmique, c'est-à-dire des

pompes Ca2+.ATPase,SERCA2b et SERCA3(Papp et coll., 1992; Wuytack et coll.,1994;
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Wu et coll., 1995), un IP3R (Yamamoto-Hino et coll., 1994; Hamick et coll., 1995) de

même qu'un récepteur à la ryanodine (Bourguignon et coll., 1995; Ricard et coll., 1996).
Des protéines qui lient le Ca^^, comme la calréticuline et la calséquestrine, viennent

s'ajouter aux mécanismes membranaires et participent à la mobilisation du Ca^''"j

1.5.2.1 SERCA

Les SERCAs sont des pompes de haute affinité responsables de la séquestration du Ca^^

cytoplasmique. Tout comme les PMCAs, les SERCAs font partie de la famille des pompes
ioniques ATPases de type P (Inesi et Kirtley, 1992). Les SERCAs sont des protéines
membranaires d'environ 110 kDa. La structure secondaire des chaînes monomériques
suggérée par MacLennan et coll. (1985) est composée de dix domaines transmembranaires

formés d hélices et d'un large domaine cytoplasmique. Les régions N-terminale et C-

terminale sont situées du côté cytosolique de la membrane. Le résidu d'acide aspartique
phosphorylé durant la formation de l'intermédiaire enzymatique (Bastide et coll., 1973;

Degani et Boyer, 1973), le site de liaison de l'ATP (Mitchison et coll., 1982) de même que
le site catalytique des SERCAs (Mcintosh et coll., 1992) seraient situés dans le domaine

cytoplasmique des protéines. Par contre, le domaine de liaison du Ca^"*" serait présent au

niveau du domaine membranaire des SERCAs (Clarke et coll., 1989; Sumbilla et coll.,
1991).
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Jusqu'à présent, trois gènes homologues différents encodant cinq isoformes de SERCAs

ont été clonés (Burk et coll., 1989; Lytton et MacLennan, 1991; MacLennan et coll.,
1993). n s'agit des SERCAla et SERCAlb, qui proviennent de l'épissage alternatif et qui
sont exprimés dans le muscle squelettique "fast-twitch" de façon contrôlée en fonction du

développement (Arai et coll., 1992), des SERCA2a et SERCA2b, qui résultent de
l'épissage alternatif du même gène, SERCA2a étant le produit majeur dans le muscle

cardiaque et "slow-twitch" alors que SERCA2b est exprimé de façon ubiquitaire (Gunteski-

Hamblm et coll., 1988; Lytton et MacLennan, 1988; Lytton et coll., 1989)et SERCA3, qui
est un isoforme absent chez le muscle et est exprimé de façon moins ubiquitaire que la
SERCA2b (Burk et coll., 1989). Les deux isoformes coexprimés chez les lymphocytes
Jurkat sont les SERCA2b et SERCA3 (Papp et coll., 1992; Wuytack et coll., 1994)
Les SERCAs sont régulés par le phospholamban. Le phospholamban est un pentamère

de 30 400 Da (Watanabe et coll., 1991) formés de cinq sous-unités identiques (Wegener et
Jones, 1984) puisqu'il est encodé par un seul gène (Fujii et coll., 1991). Ce peptide de 52
acides aminés semblent amphiphatiques: sa moitié N-terminale (domaine I) est hydrophile
alors que la moitié C-terminale (domaine II) est très hydrophobe (Tada et Kadoma, 1989).
La PKA et la CAMK phosphorylent le phospholamban, au niveau du domaine I, sur deux
sites différents (Simmerman et coll., 1986; Fujii et coll., 1989). Il y a formation d'un

complexe SERCA/phospholamban uniquement lorsque le phospholamban est déphosphorylé
et la pompe est libre, sans Ca2+ (James et coll., 1989). Le phospholamban déphosphorylé
supprime l'activité ATPase des SERCAs en se liant à une région de la pompe située très
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près du site de phosphorylation des SERCAs (Tada et Katz, 1982; Hicks et coll., 1979).
Cette suppression est enlevée lorsqu'un phosphate est incorporé au phospholamban,
dissociant la protéine de la pompe et augmentant du même coup l'activité ATPase.

L'activité da la pompe peut également être régulée en utilisant un inhibiteur spécifique des
SERCAs, la thapsigargine (Campbell et coll., 1991; Sagara et Inesi, 1991; Lytton et coll.,
1991; Kijima et coU., 1991), qui provoque une relâche de Ca^^ dans le cytoplasme.

1.5.2.2 L'IPjR du réticulum endoplasmique.

L'IPjR et le récepteur à la ryanodine représentent les deux principaux canaux Ca^^

responsables de la relâche du Ca^"^ présent dans les réserves intracellulaires (Berridge,
1993). L'IPjR (Fig. 4)est un tétramère composé de quatre sous-unités d'environ 300 kDa

associées de façon non-covalente (Mignery et coll., 1990; Maeda et coll., 1991). La
microscopie électronique montre que les quatre sous-unités adoptent une structure en feuille

de trèfle (Chadwick et coll., 1990) au centre de laquelle serait situé le pore Ca^^. Par
immunolocalisation, on a également pu montrer que les régions C- et N-terminales de

l'IPjR sont cytosoliques (Mignery et coll., 1989; Nakade et coll., 1991). De plus, la
délétion d'acides aminés dans la région N-terminale abolit (Mignery et coll., 1990) ou
réduit grandement (Miyawaki et coll., 1991) la liaison de l'IPj, ce qui suggère que le site
de liaison de l'IPj se situe dans la région N-terminale. Pour ce qui est du canal Ca2+, il
se situerait près de la région C-terminale du récepteur puisque des anticorps dirigés contre
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Figure 4. Modèle schématique de l'IPjR. La moitié du récepteur homotétramérique est
représentée. Les régions C- et N-terminales sont cytoplasmiques. Le site de liaison de

1IP3 se situe dans la région N-terminale. Le canal Ca^^ se trouve dans le domaine
transmembranaire formé par les régions C-terminales des quatre sous-unités. Entre le

domaine de liaison de l'IPj et les domaines transmembranaires, on retrouve le domaine
de régulation (ATP, phosphorylation)(Mikoshiba, 1993).
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cette région abolissent la relâche du Ca^^ (Nakada et coll., 1991). Des analyses
d hydrophobicité ont permis d'identifier entre six et huit domaines transmembranaires situés
près de la partie C-terminale(Mignery et coll., 1990; Mignery et Sûdhof, 1990; Yoshikawa

et coll., 1992; Mikoshiba, 1993;). La région C-terminale est aussi importante pour la
formation des tétramères car la délétion de cette portion entraîne la formation de protéines
monoménques qui lient le Ca2+ (Mignery et Sûdhof, 1990; Miyawaki et coll., 1991).

Enfin, on retrouve, entre la région N-terminale du domaine de liaison de riP3 et le canal
Ca présent en C-terminal, une longue séquence de plus de 1500 résidus d'acides aminés

qui est la cible de plusieurs régulateurs allostériques (Marshall et Taylor,1993).
Jusqu'à présent, trois formes d'IPgR (types 1, 2 et 3) ont été identifiées dans différents

tissus. Les types 1 et 2 ont une homologie de séquence en acides aminés de 69% alors que
cette homologie est de 64 % entre le type 1 et le type 3 (Blondel et coll., 1993; Maranto,
1994; Yamamoto-Hino et coll., 1994). Au niveau de leur structure primaire, les récepteurs
sont donc très similaires entre eux de même qu'avec le récepteur à la ryanodine

(Takeshima et coll., 1989). Les régions les plus conservées entre les différents types
semblent être le site de liaison de l'IP3 et une grande partie des domaines
transmembranaires incluant le canal Ca2^ alors que la plus grande diversité se situerait dans

le domaine de couplage du récepteur, là où agiraient les régulateurs allostériques (Sûdhof

et coll.. 1991). diversité entre les IP3RS est également générée par un épissage
différent des transcrits. Pour le récepteur de type 1, deux séquences majeures d'épissage
ont été Identifiées, SI et SU. SI encode une séquence de quinze résidus d'acides aminés

42

située dans la région N-terminale du domaine de liaison de riP3 (Mignery et coll., 1990;
Nakagawa et coll., 1991) et pourrait avoir une influence sur les caractéristiques de liaison
de 1IP3. Sn est plus grand, encodant quarante résidus d'acides aminés qu'on retrouve dans
le domaine de régulation du récepteur. Cette séquence est en fait située entre deux

séquences consensus de phosphorylation par la PKA (Danoff et coll., 1991). De plus, Sn
est elle-même faite de trois petits variants d'épissage qui peuvent être enlevés de façon

indépendante générant du même coup toute une série de nouveaux transcrits (Nakagawa
et coll., 1991).

Les IP3RS sont la cible de nombreux régulateurs allostériques. La découverte des

différents types de récepteurs et variants d'épissage montrant différents patrons de
régulation vient augmenter la complexité de cette régulation qui détermine le niveau de

réponse de la cellule à riP3. Un de ces régulateur est l'AMPc qui, via la PKA,

phosphoryle riP3R(Walaas et coll., 1986). Chez le type 1 (Furuichi et coll., 1989; Mignery
et coll., 1990) et le type 2(Sûdhof et coll., 1991), on a identifié deux séquences consensus

de phosphorylation par la PKA. Ces séquences sont situées dans le domaine de couplage
du récepteur, venant ainsi renforcer l'hypothèse que cette région est la cible majeure des

régulateurs allostériques. On a également rapporté une troisième séquence consensus qui
est située dans le domaine du canal Ca^"^ (Mignery et coll., 1990). Malgré le fait que les

séquences consensus soient souvent conservées entre les tissus, la phosphorylation deriP3R
par la PKA semble avoir des effets différents sur des types cellulaires différents. Ces effets

tissu-spécifiques de la PKA sur le flux Ca^^ stimulé par riP3 peuvent s'expliquer par des
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différences dans les patrons de phosphorylation des variants d'épissage et types distincts
de récepteur (Marshall et Taylor, 1993).

L'IPjR peut également être phosphorylé par la PKC et la CamK II(Yamamoto et coll.,
1989; Ferris et coll., 1991). Ces enzymes phosphorylent le récepteur à des sites différents

(Ferris et coll., 1991), suggérant donc un rôle spécifique et indépendant pour chacun dans
le contrôle de l'activité de l'IPgR. La phosphorylation par la PKC et la CamK II semble

être stoechiométrique (Supattapone et coll., 1988a; Ferris et coll., 1991), chaque sous-unité

étant phosphorylée à un seul site par chaque kinase. La phosphorylation du récepteur par
la PKC aurait pour effet d'accélérer la relâche du Ca^^ (Matter et coll., 1993). Cependant,
des travaux plus approfondis seront nécessaires afin de bien élucider l'impact de ces

modifications sur l'activité du récepteur. Finalement, le fait que l'IPjR semble avoir luimême une activité kinase intrinsèque, qu'il s'agisse d'autophosphorylation ou de

phosphorylation de substrats exogènes (Ferris et coll., 1992), suggère que la
phosphorylation est un mécanisme de régulation de riP3R qui est très important.

L'activité de l'IPjR peut aussi être régulée par l'ATP, régulation qui est biphasique.
De faibles augmentations de la concentration d'ATP (10-500 /iM)ont pour effet d'accroître
la liaison de l'IP3 à son récepteur (Spat et coll., 1992) et de maximiser le flux Ca^^

stimulé par l'IP3 (Smith et coll., 1985; Suematsu et coll., 1985; Ferris et coll., 1990; lino,

1991) alors qu'à de fortes concentrations (>500 mM), l'ATP inhibe la liaison de riP3
(Guillemette et coll., 1987; Willcocks et coll., 1987; Nunn et Taylor, 1990) et la relâche
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de Ca (Ferris et coll., 1990; line, 1991). Les effets stimulateurs de l'ATP sur l'IPjR
seraient dûs à la liaison de l'ATP sur des sites présents dans le domaine de couplage
(Furuichi et coll., 1989; Mignery et coll., 1990; Ferris et coll., 1990; Maeda et coll.,

1991). Quant à 1 effet inhibiteur, il proviendrait de la compétition entre l'ATP et l'IPj pour
le site de liaison de riP3 (Willcocks et coll., 1987; Nunn et Taylor, 1990; lino, 1991).

Le Ca2+ cytosolique a, lui aussi, des effets régulateurs sur l'IPjR. Alors que chez
certains types cellulaires, il inhibe la liaison de riP3 à son récepteur (Worley et coll.,
1987), chez d'autres, il stimule cette liaison (Pietri et coll., 1990) ou ne l'affecte pas
(Mourey et coll., 1990). En fait, la régulation de riP3R par le Ca^^ cytosolique serait
fortement concentration-dépendante. De faibles élévations de la [Ca^"^]; maximisent la
relâche du Ca

et 1 ouverture du canal, alors que de fortes concentrations de Ca^"*"

cytosolique sont inhibitrices (lino., 1990; Bezprozvanny et coll., 1991; Finch et coll., 1991).
Il semble également que le pH (Joseph et coll., 1989), les réactifs sulphydryls (Bootman

et coll., 1992) et le Mg2+ (Volpe et coll., 1990; White et coll., 1991) puissent réguler
l'activité de riP3R.

Chez le lymphocyte T Jurkat, les types d'IP3R les plus exprimés sont le type 1 (Hamick
et coll., 1995) et le type 3 (Yamamoto-Hino et coll., 1994). Le type 2 serait également

présent mais son expression semble très faible (Yamamoto-Hino et coll., 1994). Le clonage
de 1 ADNc de riP3R de type 1 de lymphocyte humain a permis de classer ce récepteur avec
ceux de la forme non-neuronale des récepteurs de type 1 (Hamick et coll., 1995). La forme
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présente chez le lymphocyte Jurkat incluerait le petit exon SI mais pas le grand SU. Cette

forme est phosphorylée sur un résidu tyrosine durant l'activation des lymphocytes stimulés
via le TcR.

Des études d'immunolocalisation tendent à démontrer que l'IPjR de type 1 serait
présent au niveau des caveolae, à la membrane plasmique et/ou au niveau du réticulum

endoplasmique près de la membrane plasmique. L'IPjR de type 1 serait également exprimé
dans la région périnucléaire (Hamick et coll., 1995). La présence du récepteur dans la
région périnucléaire pourrait être très significative chez les cellules T puisque de nombreux
événements précoces durant l'activation des lymphocytes sont Ca^"^-dépendants, dont la

translocation de NF-AT au noyau (Liu et coll., 1991). Cette localisation suggère également
que riPjR pourrait être impliqué dans la régulation du flux Ca^^ vers le noyau (Hamick
et coll., 1995).

L abolition de l'expression de l'IPjR de type 1 chez les cellules Jurkat grâce à un ADNc

antisens a permis de mettre en évidence le rôle de ce récepteur dans la signalisation

intracellulaire médiée par le TcR (Jayaraman et coll., 1995). Cette étude a montré que les

cellules qui n'exprimaient pas l'IPjR de type 1 n'avaient pas d'augmentation de la [Ca^''"]^
et ne produisaient pas d'IL-2 suite à la stimulation des cellules via le TcR. De plus, la
déplétion des réserves intracellulaires de Ca^"*" sans passer par l'activation du TcR

provoque un influx de Ca^"*" chez les cellules qui ne possèdent pas le récepteur de type 1.
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Ces résultats suggèrent que riP3R de type 1 est nécessaire pour la relâche du Ca^"^; mais
n'est pas nécessaire pour l'influx capacitatif de Ca^"*".

1.5.3 Régulation du Ca^"'"j au niveau du noyau.

f\

I

Le Ca^ joue également un rôle très important au niveau du noyau en contribuant à la
régulation de l'expression des gènes, comme c-fos(Sheng et coll., 1990), du cycle cellulaire
(Lu et Means, 1993), de l'apoptose (Bellomo et coll., 1992), de la réparation de l'ADN
ainsi que d'autres fonctions cellulaires (Bachs et coll., 1992; Karin, 1992). Différentes

études ont révélé que la [Ca^''']^ était supérieure à celle cytosolique chez plusieurs types
cellulaires. C'est le cas pour les neurones sympathiques (Hemandez-Cruz et coll., 1990;
Przywara et coll., 1991), les cellules RBL (Nakato et coll., 1992) et les cellules BALB/c

3T3 (Williams et coll., 1985). A l'inverse, une [Ca^''']„ inférieure à celle cytosolique a
également été observée chez différents types cellulaires comme les NIH 3T3 (Chandra et

coll., 1991), les fibroblastes de peau humaine(Wahl et coll., 1992)et les hépatocytes (Segal
et Manor, 1992). Ces résultats suggèrent que les signaux calciques cytosolique et nucléaire
peuvent être régulés par des mécanismes distincts et indépendants l'un de l'autre. Au

niveau du noyau, la régulation du Ca^"^ pourrait être faite par des mécanismes présents sur
l'enveloppe nucléaire, membrane interne et/ou membrane externe, comme des pompes
Ca -ATPases, un IP3R ou même par le complexe du pore nucléaire qui traverse

entièrement l'enveloppe nucléaire. Dans le nucléoplasme, plusieurs protéines liant le Ca^"^,
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la calmoduline, la calpaïne, et possiblement la calréticuline et la calnexine, interviendraient

afin de ramener les niveaux de Ca^"*" à des valeurs qui correspondent aux besoins de la
cellule.

Jusqu'à maintenant, aucune étude portant sur les lymphocytes n'a démontré la présence

de mécanismes de régulation du Ca^"*" au niveau de l'enveloppe nucléaire. Par contre, le
groupe de Lanini et coll. (1992) ainsi que celui de Gerasimenko et coll. (1995) ont montré

la présence d'une pompe Ca^"'"-ATPase sur l'enveloppe nucléaire de noyaux de foies de
rats. Cette pompe serait très semblable à celle du RE (Lanini et coll., 1992). Selon

Gerasimenko et coll.(1995), le Ca^"*" serait transporté par la pompe de l'extérieur du noyau
vers la lumière de l'enveloppe nucléaire, suggérant le présence de la pompe sur
l'enveloppe nucléaire externe, membrane qui est continue avec celle du RE (Dingwall et
Laskey, 1992).

Par ailleurs, de nombreux travaux rapportent la présence d'un IP3R sur la membrane
nucléaire (Nicotera et coll., 1990; Malviya et coll., 1990; Mak et Foskett, 1994; Stehno-

Bittel et coll., 1995a; Humbert et coll., 1996). L'étude de Mak et Foskett (1994) a permis
de caractériser les propriétés biophysiques du canal calcique de l'IP3R de la membrane
nucléaire externe d'oeufs de Xenopus. Ce canal est activé par l'lP3, inhibé par l'héparine

et sélectif pour le Ca^"*", soit les mêmes caractéristiques que l'IP3R du RE. Le groupe de
Stehno-Bittel et coll. (1995a) a tiré les mêmes conclusions de son étude sur les oeufs de

Xenopus. Par contre, Humbert et coll. (1996) ont montré que l'IP3R était présent sur la
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membrane interne de l'enveloppe nucléaire alors que la pompe Ca^''"-ATPase et riP4R se
trouvaient sur la membrane externe de l'enveloppe nucléaire.

Un troisième mécanisme qui pourrait être impliqué dans la régulation du Ca^"*" au
niveau du noyau est le complexe du pore nucléaire. Ses différentes sous-unités forment un

large canal central, impliqué dans le transport nucléo-cytoplasmique, qui est entouré de huit
plus petits canaux périphériques par lesquels pourraient diffuser de façon passive les ions
et les petites molécules (<70kDa)(Hinshaw et coll., 1992). Différents travaux suggèrent

que la diffusion rapide du Ca^"^ cytoplasmique à travers les pores nucléaires serait
responsable de l'augmentation du Ca^"*" nucléaire (Hemandez-Cruz et coll., 1990; Nakato
et coll., 1992; Al-Mohanna et coll., 1994; Allbritton et coll., 1994; Okamoto et coll.,

1995). Cependant, cette diffusion passive pourrait être modulée par l'enveloppe nucléaire

afin de protéger le noyau contre de très fortes augmentations de Ca^"*" cytoplasmique (AlMohanna et coll., 1994). En fait, la déplétion des réserves de Ca^"*" du noyau dont fait
partie l'espace périnucléaire bloquerait la diffusion libre des molécules de taille

intermédiaire (entre 10 et 70 kDa) (Stehno-Bittel et coll., 1995b) en induisant un
changement de conformation du complexe du jxire nucléaire (Perez-Terzic et coll., 1996).

Cependant, cette déplétion ne semblait pas empêcher la diffusion libre des ions et petites
molécules (Stehno-Bittel et coll., 1995b).
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1.6 But du travail.

L'augmentation du Ca^+j est une étape essentielle dans ractivation des lymphocytes T.
Des images montrant la distribution spatiale du Ca^"*" chez des lymphocytes exposés à
différents agents d'activation fournissent un patron similaire où la majorité de
l'augmentation de la fluorescence est associée avec le noyau (Donnadieu et coll., 1992;
Maltsev et coll., 1994). Alors que la régulation du Ca^"*" cytoplasmique est assez bien

établie, la régulation du Ca^"^ nucléaire demeure obscure et certains auteurs prétendent que
l'espace périnucléaire serait une réserve majeure de Ca^""".

La microscopie confocale (Pawley, 1995; Russ, 1995)combinée à l'utilisation de sondes
calciques semble la technique la plus appropriée afin de mettre en évidence les mécanismes

impliqués dans la régulation des variations spatiale et temporelle de Ca^"^ chez des cellules
individuelles. Nous avons donc utilisé la microscopie confocale et des sondes fluorescentes

afin d'analyser les mouvements spatio-temporels du Ca^^ chez les lymphocytes T Jurkat
E6.1 et tenter de répondre aux questions suivantes:

1- Est-ce que le phénomène "[Ca2+]„ > [Ca^+j^- est dû à une concentration des
sondes fluorescentes calciques à l'intérieur du noyau?

2- Est-ce que l'augmentation du Ca^"*" nucléaire provient de la diffusion du Ca^"*"
cytoplasmique?
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3- Est-ce que l'espace périnucléaire est une réserve majeure de Ca^^ qui se déverse
directement dans le nucléoplasme?
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n-MATERIEL ET METHODES

1. Matériel et solutions utilisées.

1,1 Matériel.

Le milieu de culture RPMI 1640, la pénicilline, la streptomycine, la garamycine,
1 albumine de sérum bovin (BSA) ainsi que l'héparine provenaient de la compagnie Sigma
Chemical Company (St-Louis, MO). Le FBS a été obtenu d'Intergen (Purchase, NY). Le
F1U03/AM, le Fluo3 acide, le Ca^^ Green-2/AM, le Ca^^ Green-2 acide, l'ionomycine et
la thapsigargine provenaient de Calbiochem (San Diego, CA). Le Ca^^ Green-l-Dextran,
le Syto 11, le Syto 15, l'amino-Dextran et le tétraméthyl-rhodamine isothiocyanate(TRITC)
ont été obtenus de Molecular Probes (Eugene, OR). Les Bio Gel P-100 et P-4 provenaient
de Bio Rad (Richmond, CA). 1^ PHA a été préparée dans nos laboratoires (Dupuis et
Bastin, 1988).
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1.2 Solutions.

1.2.1 Milieux de culture.

Le miUeu de culture utilisé pour les lymphocytes est le RPMI 1640 auquel ont été

ajoutés 10% de FBS, 100 U/ml de pénicilline, 100 ug/ml de streptomicyne et 40 ng/ml de
garamycine.

1.2.2 Solutions utilisées lors des expériences sur les mouvements du

1.2.2.1 Milieu d incubation pour l'adhésion et la charge des cellules.

Le milieu d'incubation des cellules est un tampon contenant (mM): NaCl 125, KCl 5,
NaHCOj 10,glucose 5,6, CaCl2 1, Hepes 25, MgCl2 0,5 et BSA 0,1% (p/v). L'osmolarité
du milieu se situe entre 290 et 320 mOsm/kg et le pH est de 7.4.

1.2.2.2 Milieu d'hydrolyse.

Le milieu d'hydrolyse utilisé est un tampon dont la composition est la suivante (mM):
NaCl 115, KCl 5, NaHCOj 10, glucose 5,6, Hepes 25 et MgCl2 0,5. Le pH est de 7.4.
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Selon les expénences, des concentrations variables de CaClj (0-1.5 mM)ont été ajoutées
lors de l'utilisation. Ce milieu, utilisé lors de l'hydrolyse des sondes calciques de type AM,
a également été employé durant les expériences de mesure du Ca^"''j.

1.2.2.3 Solutions des indicateurs calciques fluorescents.

Les solutions de Fluo3/AM et de Ca2+ Green-2/AM ont été préparées dans du
diméthylsulfoxide (DMSO) distillé, à une concentration de 1 mM et utilisées à une
concentration de 10-20 /iM. Les solutions de Fluo3, Ca^"*" Green-2 et Ca^"*" Green-1-

Dextran ont été préparées dans de l'eau stérile, à une concentration de 1 mM et utilisées
à des concentrations respectives de 10-20 mM, 50 nM et 400 Mg/ml.

1.2.2.4 Milieu d'électroporation.

Le milieu d électroporation est un tampon contenant(mM): KCl 120, CaCl2 0,15, Hepes
25 et MgCl2 5. Le pH est de 7.3.
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1.2.2.5 Milieu pour la cavitation à l'azote.

Le milieu pour la cavitation à l'azote est un tampon contenant (mM): Hepes 10, NaCl
65 et KCl 75. Le pH de la solution est ajusté à 7.3

1.2.2.6 Milieu d'isolement des noyaux.

Le milieu utilisé pour l'isolement des noyaux de lymphocytes est un tampon contenant
(mM); Tris 50, KCl 25, MgCl2 5 et sucrose 250. Le pH est ajusté à 7.3 avec du HCl.

2. Méthodes.

2.1 Culture cellulaire.

Les lymphocytes utilisés lors des expériences de microscopie confocale sont les cellules

Jurkat E6.1. Ces cellules ont été fournies par le Dr. A. Weiss (Howard Hughes Médical
Institute, San Fransisco, CA). Les lymphocytes T Jurkat E6.1 ont été maintenus dans du

milieu RPMI 1640 complet. Le passage des cellules est fait aux quatre à cinq jours. Pour
les expériences, les cellules ont été utilisées au jour deux ou trois après le passage.

2.2 Détermination de la viabilité cellulaire et comptage des cellules.
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La viabilité des ceUules a été déterminée par la technique d'exclusion au bleu de

Trypan (Trypan 0.6% (p/v), NaCl 0.95% (p/v)), en utilisant un hématiemètre (Spencer,
American Optical Co., Buffalo, NY).

2.3 Synthèse des conjugués héparine-TRITC et héparine-Dextran-TRITC.

2.3.1 Conjugué héparine -TRITC.

La première étape de la synthèse, effectuée selon la technique de Nagasawa et

Uchiyama (1978), a consisté à faire réagir 10 mg d'héparine (Mr de 6 kDa) avec 5 mg de
TRITC dans 1 ml de tampon carbonate 0.25 M. U solution a été gardée à 37°C durant

24 heures, sous agitation à l'abri de la lumière. La solution a ensuite été centrifugée à 13
200 rpm pendant 15 minutes puis le surnageant a été appliqué sur une colone de Bio Gel

P-4 (1.5 X 26.0 cm) pré-équilibrée avec le milieu d'électroporation. Après élution avec
du milieu d électroporation, la densité optique des différentes fractions a été déterminée
à une longueur d'onde de 580 nm.
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2.3.2 Conjugué héparine -Dextran-TRITC.

La synthèse de ce conjugué est divisée en trois étapes, ajout d'un groupement aminé

sur le Dextran, couplage de l'héparine à l'amino-Dextran et marquage de l'héparineDextran avec le groupement fluorescent TRITC. La production de l'amino-Dextran a été

faite selon la méthode de Shih et coll. (1988). Un gramme de Dextran (Mr de 70 kDa) est

dissout dans 100 ml d'eau distillée stérile. Le métapériodate de sodium (2.2 mmole; 0.47g)
est ajouté et la solution est laissée à la température de la pièce durant deux heures, sous

agitation. La solution est ensuite dialysée contre de l'eau stérile pendant trois périodes

d une heure, à 4®C, avec changement de l'eau entre chaque période. Le polyaldéhyde
formé est alors traité avec une solution aqueuse contenant deux équivalents de 1,3-diamino-

2-hydroxypropane (0.396 g). La solution est laissée à la température de la pièce pendant

24 heures, sous agitation. La base de Schiff formée est ensuite réduite avec du NaBH4 (0.6
g/ 100ml, ajouté en 3 portions). L'amino-Dextran est dialysé contre de l'eau, à 4°C,
pendant deux pénodes d'une heure puis durant une nuit, avec changement de l'eau entre
chaque pénode. La solution d'amino-Dextran est alors évaporée sous vide. Le nombre de
groupements aminé libre sur l'amino-Dextran est déterminé par le test de coloration à la
ninhydrine (Rosen, 1957).

L'héparine est ensuite couplée à l'amino-Dextran. Une /xmole(70 mg)d'amino-Dextran

est dissoute dans 2 ml de tampon carbonate 0.25 M et 5 /xmoles d'anhydride succinique
dissoutes dans de l'acétonitrile sont ensuite ajoutées (100 ni d'une solution 1 mg/ml à
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chaque 20 minutes), sous agitation et à la température de la pièce pendant 2 heures. La
solution est alors dialysée contre de l'eau durant 1 heure 30 minutes puis durant toute la nuit

et contre du tampon MES 100 mM (pH 4,6) pendant 2 heures. Cinq gnioles (30 mg)
d'hépanne sont par la suite ajoutées à la solution ainsi que 6 /xmoles d'EDAC-HCl(2x3

Mmoles sur une période de 2,5 heures). Après une agitation de la solution pendant 2,5
heures, cette dernière est dialysée à nouveau durant une nuit, contre du tampon cartwnate
0.25 M. Un essai colorimétrique est alors effectué afin de s'assurer que l'héparine est bien
couplé à 1 amino-Dextran. A 0.5 ml de chlorure de sodium 0.15 M sont ajoutés 20 n\ de
l'échantillon (témoin: 20 /il d'une solution d'amino-Dextran 35 mg/ml). La solution est
agitée sur Vortex, puis 0.5ml de tampon 4 (acide borique 0.1 M, chlorure de sodium 0.15

M, pH 8.5) sont ajoutés ainsi que 0.25 ml de bleu de toluidine 0.1% . Le tout est agité de
nouveau et l'absorbance est lue à une longueur d'onde de 500 nm (Goldstein et Safer,
1979).

La troisième étajie a consisté à modifier le conjugué héparine -Dextran par réaction

avec du TRITC. Trois mg de TRITC sont dissouts dans 500 /il de diméthylformamide puis
5 X 100 /il de cette solution sont ajoutés au conjugué héparine-Dextran à des intervalles de

15 minutes. Le tout est agité durant une nuit à la température de la pièce, à l'abri de la
lumière. La solution est dialysée contre de l'eau puis est appliquée sur une colonne de BIO

Gel P-100 pré-équilibrée avec du milieu d'électroporation. Après élution, les fractions

recueillies présentant la plus forte coloration ont été conservées pour les expériences
subséquentes.
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2.4 Méthode d'isolement des noyaux de lymphocytes T Jurkat.

Les lymphocytes (25 x 10^ cellules/ml) sont d'abord lavés et comptés comme décrit à
la section 2.3.1.4, puis resuspendus dans du tampon de cavitation auquel sont ajoutés du
PMSF (2 mM)et du DTT (lOmM). Les cellules sont ensuite placées dans une chambre à

cavitation (Kontes, Vineland, NJ) et soumises à une pression d'azote de 30.6 atm. pendant

20 minutes, sur glace (Dupuis et Doucet, 1981). Le liquide est ensuite recueilli goutte à
goutte et centrifugé à 13 200 rpm durant 15 minutes à 4°C. Le culot contenant les noyaux

est alors resuspendu dans le milieu d'isolement des noyaux et aspiré à travers une seringue
21g afin d'éliminer les aggrégats, La suspension de noyaux est par la suite déposée sur un
gradient de sucrose formé d'une couche de sucrose de 58% (d,1.21) et d'une de 85%
(d,1.32). Le tout est centrifugé à 18 000 x g durant 60 minutes à 4°C. La deuxième
couche contenant les noyaux est recueillie et diluée 1:1 avec le milieu d'isolement des

noyaux puis centrifugée à 13 200 rpm pendant 15 minutes à 4°C. Les noyaux sont ensuite
resuspendus dans un fietit volume de milieu d'isolement des noyaux selon la quantité isolée
et aspirés à travers une seringue au besoin.

2.5 Mesure des variations spatiales et temporelles du Ca^+j par fluorescence.
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2.5.1 Charge des cellules avec les indicateurs fluorescents.

2.5.1.1 Charge des cellules avec le marqueur de membranes DiOCg(3).
Des lamelles de verre circulaires de 25 mm ont d'abord été déposées dans des boîtes

de Pétri de 35 mm. Deux ml d'une solution de poly-L-lysine 0.01% (p/v) ont été ajoutés
à chaque boîte qui ont ensuite été placées à 37°C durant une nuit. Les lamelles ont été
rincées deux fois avec le milieu d'incubation pour ensuite être recouvertes d'une solution
d albumine 1% (p/v) pendant 30 minutes à 37°C. Par la suite, les lamelles ont à nouveau
été rincées deux fois avec le milieu d'incubation, puis 1 ml de ce milieu et 1.5 ml d'une
suspension de cellules Jurkat ont été ajoutés dans chaque boîte de Pétri, ces dernières

étant placées à 37°C pour 15 minutes afin de permettre aux cellules d'adhérer à la lamelle.
Le milieu a ensuite été enlevé par aspiration et les lamelles rincées délicatement avec du

milieu d'incubation puis avec du milieu d'hydrolyse. Les lamelles contenant 1 ml de milieu
d'hydrolyse ont été placées sur le support du microscope.
Le marqueur de membranes DiOC5(3) a été préparé à partir d'une solution mère dans

du DMSO distillé puis les dilutions nécessaires ont été faites dans du milieu d'incubation.

Le DiOCg(3) est ajouté directement dans la cupule sur le microscope à une concentration
finale de 50 nM. Après une attente de 15 minutes, le visionnement des cellules est effectué.
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2.5.1.2 Charge des cellules avec les indicateurs calciques fluorescents Fluo3/AM et Ca^"*"
Green-2/AM.

Les lamelles sur lesqueUes les lymphocytes Jurkat ont adhéré (poly-L-lysine) ont ensuite

été enlevées des boîtes de Pétri et déposées sur un morceau de Parafilm "M" (American
National Can, Greenwich, CT) (côté cellules faisant face au Parafilm) où 150 fil de

1 indicateur Ca^"^ ont préalablement été déposés. Les cellules ont ensuite été incubées à
la température de la pièce pendant 45 minutes. Après incubation, les lamelles ont été

remises dans les boîtes de Pétri et rincées avec du milieu d'incubation puis du milieu
d hydrolyse (1 ml) et laissées à la température de la pièce pour une période additionnelle

de 15 minutes. Les lamelles ont ensuite été transférées sur le portoir du microscope. Les
indicateurs ont été préparés à partir d'une solution mère dans du DMSO (1 mM)puis les
dilutions nécessaires ont été faites dans du milieu d'incubation. Les concentrations finales
utilisées ont été de 10-20

pour le Fluo3/AM et le Ca^^ Green-2/AM.

2.5.1.3 Charge des cellules avec les marqueurs d'acides nucléiques Syto 11 et Syto 15.
Les lamelles portant les lymphocytes Jurkat (selon méthode décrite précédemment) ont

été placées sur le portoir du microscope. Le marqueur d'acides nucléiques Syto 11 ou Syto
15 a été ajouté directement au milieu d'hydrolyse, dans le portoir. Après une période
d'attente de 10 minutes, le visionnement des cellules a été effectué. Les solutions de Syto
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11 et Syto 15 ont été préparées à partir d'une solution mère de DMSO (50 mM)et diluées
dans du milieu d'hydrolyse. Les concentrations finales utilisées pour les deux indicateurs
se situent entre 100 et 300 nM.

2.5.1.4 Charge des cellules par électroporation.

Les cellules Jurkat ont été transférées dans des tubes à fond conique de 50 ml et

centrifugées à 800 x g pendant 5 minutes. Les culots ont ensuite été lavés deux fois par
centrifugation dans du milieu RPMI/Hepes (9.31g/Iitre, tamponné à pH 7.3). La viabilité

et le nombre de cellules ont été déterminés. Les cellules ont ensuite été resuspendues dans
le milieu RPMI/Hepes à une concentration de 20 x 10^ cellules/ml. Par la suite, 400 n\ de
suspension cellulaire (Sx 10^ cellules) ont été lavés deux fois dans du PBS, une fois dans

le milieu d'électroporation et resuspendus dans un volume précis de milieu
d'électroporation (volume de milieu d'électroporation = 400 m1 - volume des indicateurs

utilisés). Les indicateurs, Ca^^ Green-l-Dextran (400 Mg), Ca^^ Green-2 (50 mM), F1uo3
(10-20 mM) et le conjugué héparine-rhodamine (15 Mg), ont ensuite été ajoutés et la

suspension cellulaire a été placée dans une cuvette à électroporation (BTX Inc., San Diego,
CA) sur un appareil "Gene Puiser" (Bio Rad, Richmond, CA) et le choc électrique a été
effectué (220 mV, 960 mF). La suspension cellulaire a ensuite été récupérée et déposée
sur des lamelles de verres pré-traitées à la poly-L-lysine (800 m1 de milieu d'incubation

100 Ml de suspension cellulaire/lamelle). Le tout a été placé à 37°C durant 30 minutes. Les
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lamelles ont ensuite été rincées délicatement avec du milieu d'hydrolyse et placées sur le
portoir du microscope avec 1 ml de milieu d'hydrolyse et le visionnement des cellules a été
effectué.

2.5.2 Charge des noyaux de lymphocytes T Jurkat.

La suspension de noyaux a été déposée sur des lamelles pré-traitées à la poly-L-lysine

en présence de 800 ^1 de milieu d'incubation. Les lamelles ont été placées à 37°C pendant

30 minutes afin de permettre aux noyaux d'adhérer. Les noyaux ont ensuite été chargés
avec le Fluo3/AM (50 nM) ou le Fluo3 (50 juM) par la méthode décrite à la section
2.5.1.2. La charge a cependant été faite à 4°C.

2.5.3 Mesure des variations du Ca^"^j par microscopie confocale.

Ce type de mesures est effectué sur un système de microscopie confocale à balayage
Multi Probe 2001 de Molecular Dynamics (Sunnyvale, CA) muni d'un laser à l'argon. Ce
système est combiné à un microscope inversé à épifluorescence NIKON (Diaphot). Un

objectif achromatique NIKON Oil Plant de grossissement 60X a été utilisé. La longueur
d'onde d'excitation, les séparateurs de faisceaux primaires, les filtres de barrière de même

que l'ouverture permettant aux faisceaux lumineux d'atteindre le détecteur ont été ajustés
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selon les indicateurs fluorescents avec lesquels les cellules ont été marquées. L'intensité
du laser, le gain du photomultiplicateur et le niveau d'atténuation ont aussi été modulés

afin d'obtenir un signal lumineux adéquat tout en limitant au maximum la photodégradation
des indicateurs fluorescents et des cellules. Le système comprenait également un processeur

d images (ImageSpace software, Molecular Dynamics), un système Unix Silicon Graphics

équipé d'un lecteur de disque optique-magnétique pour enregistrer les données. Les images
ont ensuite été analysées à une station de travail Silicon Graphics Indigo R4000.
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m-RESULTATS

1. Mise en évidence d'organelles cellulaires.

1.1 Coloration des lymphocytes T Jurkat avec le DiOCgCS).

Le DiOCgO)est une sonde fluorescente qui marque de façon spécifique les membranes

cellulaires (Terasaki et coll., 1984). La superposition de coupes optiques de cellules,
marquées au DiOCgO), obtenues par MCBL a été utilisée afin de délimiter les régions
occupées par le noyau et le cytoplasme chez les cellules Jurkat. La figure 5A illustre la

distribution de la fluorescence, en pseudo-couleur, pour trois coupes optiques différentes
(0.26 nm d'épaisseur) d'une même cellule Jurkat. On remarque que la fluorescence est

distribuée de façon hétérogène avec des zones de fluorescence plus intense qui entourent
une région centrale non-marquée par la sonde, la région nucléaire. Les zones qui montrent
une fluorescence plus intense correspondent aux régions occupées par le réticulum

endoplasmique, interprétation basée sur la spécificité du DiOCgCS) (Terasaki et coll.,
1984).

Afin de confirmer cette interprétation, une reconstruction en 3 dimensions de la cellule

a été effectuée en utilisant la technique -Look depth, Surface extraction". La figure 5B

représente un exemple typique de ce genre de reconstruction. En superposant des coupes
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Figure 5. Coloration d'un lymphocyte T Jurkat avec le DiOCgCS) et analyse par MCBL.
(A) Représentation, en pseudo-couleur, de trois coupes optiques (0.26 nM d'épaisseur,
plan X,Y parallèle à la lamelle) différentes d'une même cellule. La concentration de la

sonde est de 50 nM.

= 488 nm, ouverture: 50 Mm, intensité du laser: 4.5,

atténuation: 1%, PMT: 684. (B) Reconstruction en 3 dimensions de la cellule colorée

en (A) par superposition des coupes optiques en utilisant la technique "Look depth.
Surface extraction". L'image représente des reconstructions partielles de la cellule afin

de mettre en évidence une enveloppe nucléaire ondulée et une membrane plasmique
délimitant,un lymphocyte légèrement allongé.
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optiques selon le plan X,Y parallèle à la lamelle suivant l'axe Z, on met en évidence la

délimitation de la membrane plasmique de même que celle de l'enveloppe nucléaire. Cette
reconstruction vient donc appuyer l'interprétation selon laquelle les zones de fluorescence

intense correspondent aux régions où se situe le réticulum endoplasmique (Fig. 5A). La
figure 6 montre un exemple d'une autre cellule Jurkat marquée au DiOCgO). On remarque
une fluorescence intense entourant la région nucléaire (Fig. 6A) et correspondant au
réticulum endoplasmique qui semble former un réseau de membranes enveloppant le noyau.
La reconstruction ("Look depth, Surface extraction") (Fig. 6B) montre une cellule plus
arrondie que celle de la figure 5. Cependant, l'analyse de plusieurs cellules Jurkat (n = 12)
a révélé que ces lymphocytes possèdent une morphologie distincte caractérisée par une
forme légèrement allongée et un noyau qui occupe une très large portion du volume
cellulaire, soit jusqu'à 80% du volume.

1.2 Coloration des lymphocytes T Jurkat avec le Syto.

Les sondes fluorescentes de la série Syto sont des colorants d'acides nucléiques. Us
différents types de Syto ont des caractéristiques de liaison à l'ADN et à l'ARN qui varient
(Haugland, 1994). Ainsi, le Syto 11 et le Syto 15 se lient de façon préférentielle à l'ADN
ce qui permet de mettre en évidence la région nucléaire d'une cellule. La figure 7A

représente trois coupes optiques(0.26 nm)d'une cellule marquée avec le Syto 11 et obtenue
par MCBL. U région nucléaire représentée par une fluorescence intense, en pseudo-
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Figure 6. Lymphocyte T Jurkat coloré avec le DiOCgCS) et analysé par MCBL.

(A)Représentation, en pseudo-couleur, de trois coupes optiques(même épaisseur et plan
qu à la figure 5A) différentes d'une même cellule. [DiOCgCS)] = 50 nM. Les
paramétrés de l'appareil sont les mêmes que ceux de la figure 5A. (B) Reconstruction

en 3 dimensions de la cellule colorée en (A) par superposition des coupes optiques en
utilisant la technique "Look depth. Surface extraction". L'image représente des
reconstructions partielles du lymphocyte afin de mettre en évidence une enveloppe

nucléaire multilobée et une membrane plasmique entourant une cellule sphérique.
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Figure 7. Coloration d'un lymphocyte T Jurkat avec le Syto 11 et analyse par MCBL.
(A) Représentation, en pseudo-couleur, de trois coupes optiques (0.26

d'épaisseur,

plan X,Y parallèle à la lamelle) différentes d'une même cellule. La concentration de la

sonde est de 300nM.

= 488 nm, ouverture: 50 /xm, intensité du laser: 6.8,

atténuation: 1%,PMT: 795.(B) Reconstruction, en 3 dimensions, par superposition des

coupes optiques en utilisant la technique "Look depth, Surface extraction". L'image
représente des reconstructions partielles qui permettent de mettre en évidence
l'enveloppe nucléaire d'un noyau monolobé.
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couleur, occupe un espace très important à l'intérieur du lymphocyte comme déjà observé
dans les reconstructions des cellules marquées avec le DiOCg(3) (Fig. 5B et 6B). La
reconstruction du noyau ("Look depth, Surface extraction") montre une forme ovoïde non-

régulière. L enveloppe nucléaire nous laisse voir un noyau ne comportant qu'un seul lobe.

Cependant, on retrouve également des noyaux multilobés. C'est le cas du lymphocyte Jurkat
présenté à la figure 8. En A, les deux lobes du noyau sont clairement évidents grâce à la
forte intensité de fluorescence (pseudo-couleur) distribuée dans deux régions bien définies
sur chacune des trois coupes optiques de la cellule. La reconstruction ("Look depth, Surface
extraction )(Fig. 8B) piermet de constater que les enveloppies nucléaires entourant chacun

des lobes se rejoignent à une extrémité. Différentes formes de noyau ont été observées
tout au long de cette étude sur les lymphocytes. Bien que la forme monolobée soit revenue

à plusieurs reprises et dans la majorité des cas, d'autres cellules présentant des noyaux
bilobés et certaines possédant des noyaux trilobés ont également été observées.

2. Variations spatiales et temporelles du Ca^+ j chez les lymphocytes T Jurkat.
2.1 Oscillations spontanées de Ca^"^.

Des oscillations spontanées de Ca^"^ ont été observées chez plusieurs typ)es cellulaires

(Richter et coll., 1990; Malgaroli et coll., 1990; Payet et coll., 1991; Ricard et coll., 1997).
Ce phénomène, présent chez les lymphocytes T Jurkat E6.1 (Payet et coll., 1991; Ricard
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Figure 8. Lymphocyte T Jurkat coloré avec le Syto 11 et analysé par MCBL.

(A) Représentation, en pseudo-couleur, de trois coupes optiques (même épaisseur et
même plan qu'à la figure 7A)d'une même cellule. [Syto 11] = ISOnM.

= 488 nm,

ouverture: 50 ^m, intensité du laser: 8.2, atténuation: 1%, PMT: 783.

(B) Reconstruction, en 3 dimensions, par superposition des coupes optiques en utilisant
la technique "Look depth. Surface extraction". L'image représente des reconstructions

partielles afin de mettre en évidence l'enveloppe nucléaire d'une cellule possédant un
noyau bilobé.
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et coll., 1997), a pu être observé par microscopie confocale (Fig. 9). On remarque, chez
des cellules Jurkat chargées au Fluo3/AM, que l'intensité et la durée des oscillations Ca^"^

varient d'une cellule à l'autre. Par contre, le maximum de fluorescence (pseudo-couleur)
pour une cellule semble se retrouver de façon consistante dans la région centrale de la

cellule. Comme le noyau occupe une portion énorme et souvent centrale à l'intérieur du
lymphocyte, il semble que la région nucléaire serait associée avec les oscillations
spontanées de Ca^"*".

2.2 Variations spatiales de [Ca^"'"]j chez les cellules Jurkat activées.

Le cytoplasme des cellules Jurkat occupant un compartiment très restreint (Fig. 5 et 6),

il est difficile d'analyser les mouvements de Ca^^ à l'aide d'un système d'imagerie couplé
à la spectrofluorimétrie. Par contre, la MCBL permet l'étude de ces mouvements grâce à
son pouvoir de résolution très élevé. Nous avons d'abord voulu analyser la réponse Ca^"^

chez des lymphocytes T Jurkat chargés au Fluo3/AM après qu'ils aient été exposés à l'Ac
monoclonal C305. Un résultat typique est présenté à la figure 10. Au début de

l'expénence (G s), certains lymphocytes au repos montrent une fluorescence de base faible
(échelle de pseudo-couleur) alors que d'autres présentent des niveaux de fluorescence

élevés. Pour les cellules qui montrent une forte fluorescence, celle-ci semble être associée

avec la région nucléaire comme c'était le cas pour les cellules qui oscillaient de façon
spontanées (Fig. 9).
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Figure 9. Oscillations spontanées du Ca^"^- chez les lymphocytes T Jurkat. Les cellules
ont été chargées avec le Fluo3/AM (10 mM), placées dans un milieu contenant 1.5 mM

de Ca et la fluorescence émise (pseudo-couleur) par les cellules a été enregistrées par
MCBL à des intervalles de 5 secondes.
laser: 6.7, atténuation: 3%, PMT: 813.
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Figure 10. Distribution spatiale du Ca^"*"; chez les lymphocytes T Jurkat analysée par
MCBL. Les cellules ont été chargées avec le Fluo3/AM (10 mM), placées dans un

milieu contenant 1.5 mM de Ca^"^ et la fluorescence émise (pseudo-couleur) a été
enregistrée avant (0 s) et après l'ajout d'un Ac monoclonal (C305) dirigé contre la
chaîne R de la sous-unité Ti du TcR.
laser: 6.4, atténuation: 3%, PMT: 792.
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L ajout de TAc monoclonal C305 (55 s) induit une mobilisation du Ca^"*" laquelle se
traduit par une augmentation de l'intensité de fluorescence. Cette augmentation de Ca^"*"

semble également associée avec la région nucléaire comme on peut le voir pour les cellules
des temps supérieurs à 125 s. Lorsqu'on mesure la variation de l'intensité de fluorescence

en fonction du temps pour une cellule unitaire (cellule pointée j)ar une flèche, Fig.lO, G s),
on obtient un graphique comme celui de la figure 11. U profil est caractérisé par une

réponse Ca^""" biphasique, initiée par une augmentation initiale transitoire suivie d'une phase
soutenue.

Afin de s'assurer que l'augmentation de Ca2+ observée durant la phase transitoire

provenait bien d une relâche de Ca^"*" des réserves internes, le même type d'expérience a
été repété avec des cellules baignant dans un milieu extracellulaire faible en Ca^"*"

tamponné avec l'EGTA ([Ca2+]^ = 100 nM). U résultat (Fig. 12) est similaire en ce sens

que 1 ajout de l'Ac monoclonal C305 provoque une augmentation de Ca^"*" (cellule #2) qui
semble associée avec la région nucléaire. La PHA, qui induit aussi une relâche de Ca^"*"

suite à la production de seconds messagers comme VlPj, induit une augmentation du Ca^+j
chez plusieurs cellules et qui est associée de façon prédominante avec la région nucléaire.

Finalement, l'ajout de Tg, un inhibiteur spécifique des pompes Ca^'*'-ATPases (Inesi et
Sagara, 1992), provoque la vidange totale des réserves internes de Ca^"*". On remarque que

le Ca^"^j revient à un niveau de base après chacune des stimulations (Fig. 13) puisque
l'influx Ca2+ responsable de la phase soutenue de la réponse Ca^^ n'est pas possible dans
ces conditions expérimentales.
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Figure 11. Variation de l'intensité de fluorescence chez un lymphocyte T Jurkat. Le
graphique représente les changements dans l'intensité moyenne de fluorescence de la

cellule pointée par une flèche, figure 10, G s, en fonction du temps. L'ajout de l'Ac
C305 a provoqué une augmentation de l'intensité moyenne de fluorescence (valeurs
arbitraires).
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Figure 12. Les variations de Ca^^ observées chez les lymphocytes T Jurkat activés

impliquent une relâche de Ca^^ des réserves internes. Les cellules chargées avec le
Fluo3/AM (10 mM)ont été placées dans un milieu faible en Ca^^ (100 nM) tamponné
avec l'EGTA et les variations de la fluorescence (pseudo-couleur) ont été analysées par
MCBL. Les images montrent les changements de fluorescence après l'ajout de l'Ac
monoclonal C305 (110 s), la PHA (225 s) et la Tg (475 s). À,, = 488 nm, ouverture:
200 fj.m, intensité du laser: 7.6, atténuation: 1%, PMT: 826.
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Figure 13. Variations de l'intensité de fluorescence de lymphocytes T Jurkat induites par

une relâche de Ca^"*" des réserves internes. Le graphique représente les changements
dans l'intensité moyenne de fluorescence (valeurs arbitraires) de deux cellules présentées
à la figure 12 (t = 110 s, cellules 1 et 2). L'ajout de l'Ac C305 a induit une

augmentation de la fluorescence de la cellule 2. Les additions subséquentes de la PHA
et de la Tg ont provoqué des hausses de l'intensité de fluorescence chez les deux
cellules.
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2.3 Localisation spatiale du Ca^^ chez les cellules Jurkat activées.

Afin d'obtenir évidence que la réponse Ca^^ observée aux figures 10 et 12 est associée

avec le noyau, des cellules Jurkat ont été chargées avec le Fluo3/AM et exposées à l'Ac
C305. Des images digitales des coupes optiques (0.26 ^m) de cellules stimulées ont alors

été enregistrées sur disque optique. Les mêmes cellules ont ensuite été colorées avec le

Syto 15 afin de déterminer la région cellulaire occupée par le noyau. La figure 14 montre,
en pseudo-couleur, un exemple de la distribution de la fluorescence piour un lymphocyte T

Jurkat. La cellule est représentée par une reconstruction de type "Closest intensity" avec
une section optique selon un plan perpendiculaire à la lamelle (axe des Z)combinée à une

section selon un plan parallèle à la lamelle (axes X,Y). La cellule de gauche, chargée avec

la sonde Ca^"^, indique clairement que l'augmentation de fluorescence déclenchée par l'Ac
C305 est localisée dans une zone bien définie de la cellule qui semble correspondre à la

région nucléaire. Presqu'aucune fluorescence n'est retrouvée au niveau du cytoplasme.
Cette interprétation a été confirmée par le marquage du noyau de la même cellule avec le

Syto 15 (Figure 14, à droite). Ces résultats démontrent clairement qu'il y a colocalisation
des deux sondes fluorescentes. Des observations similaires ont également été faites avec

la sonde Ca^"^ fluorescente Ca^"^ Green-2/AM (résultats non-illustrés) qui semblait aussi
se retrouver de façon prépondérante dans la région nucléaire des lymphocytes.
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Figure 14. La sonde Ca^"*" Fluo3/AM se concentre dans le nucléoplasme des
lymphocytes T Jurkat. La figure montre, en pseudo-couleur, la distribution de la

fluorescence d'un lymphocyte T Jurkat 100 s après qu'on ait ajouté l'Ac C305 (à
gauche). [F1U03/AM] = 10 nM,[Ca^+j, = 1.5 mM,

= 488 nm, ouverture: 100

Mm, intensité du laser: 8.4, atténuation: 3%, PMT: 809. La cellule est représentée par
une reconstruction de type "Closest intensity" obtenue par superposition de coupes

optiques (0.35 Mm)enregistrée par MCBL. La cellule a ensuite été colorée avec le Syto
15 (100 nM) puis de nouveau analysée par MCBL.

= 488 nm, ouverture: 50 Mm,

intensité du laser. 6.0, atténuation: 3%, PMT: 722. La reconstruction de type "Closest
intensity" a été produite en superposant les coupes optiques (0.35 Mm) de la cellule. La

fluorescence de forte intensité (pseudo-couleur) délimite l'espace occupé par le noyau.
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90

Différentes études ont suggéré qu'une séquestration des sondes Ca^"^ dans divers
comp>artiments cellulaires pouvait mener à une interprétation erronée de la distribution

spatiale du Ca2+ (Hemandez-Cruz et coll., 1990; Al-Mohanna et coll., 1994). Nous avons
voulu vérifier si une sonde Ca^"*" restreinte au cytoplasme pouvait être utilisée afin de

démontrer la présence d'une réponse Ca^""" cytoplasmique chez les lymphocytes T Jurkat.

Le Ca Green-2 fait partie d'une famille de sondes Ca^"*" développées récemment à partir
2^

de dénvés coumarines. Leurs caractéristiques de fluorescence (Ex, 488 nm; Em, 550 nm)
sont semblables à celles du Fluo3 mais l'intensité de fluorescence émise suite à la liaison

du Ca^"^ Green avec le Ca^"^ est cinq fois plus élevée que celle obtenue avec le Fluo3
(Haugland, 1994).

Par ailleurs, il a été rapporté que le Ca^"^ Green conjugué à un polymère Dextran de

Mr de 70 kDa était suffisamment large pour empêcher sa diffusion par les pores nucléaires
ou dans les organelles cellulaires (Allbritton et coll., 1994). Cependant, comme le Ca^^
Green-l-Dextran n'est pas perméable aux membranes, nous avons vérifié si cette sonde
pouvait être introduite dans les cellules Jurkat par électroporation. Le résultat de la

distribution spatiale de la fluorescence (pseudo-couleur) est montré à la figure 15 (gauche).
L image est présentée sous forme d'une reconstruction en projection "Closest intensity"
avec le même type de sections optiques qu'à la figure 14. La sonde Ca^"*" est distribuée

dans des régions situées en périphérie de la cellule, régions qui semblent correspondre au
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Figure 15. Le Ca^"*" Green-l-Dextran est restreint au cytoplasme des lymphocytes T
Jurkat. Les cellules ont été électroporées dans un milieu contenant du Ca-"*" Green-l-

Dextran (400 Mg). Elles ont ensuite été placées dans un milieu contenant 1.5 mM de

Ca et la distribution de la fluorescence a été analysée par MCBL.
ouverture; 200

= 488 nm,

intensité du laser: 10.7, atténuation: 3%, PMT: 759. Même type

de reconstruction qu'à la figure 14, à partir de coupes optiques de 0.26 Mm. Les cellules

ont ensuite été colorées avec le Syto 15 (200 nM) et analysées par MCBL. k^^ = 488,
ouverture: 50 Mm, intensité du laser: 8.7, atténuation: 1%, PMT: 674. Des coupes
optiques de 0.26 Mm ont permis de faire la reconstruction de la cellule. La forte

intensité de fluorescence (pseudo-couleur) indique la région occupée par la noyau (à
droite) et montre que le Ca-"^ Green-l-Dextran est restreint au cytoplasme (à gauche).
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cytoplasme. Afin de valider cette interprétation, la même cellule a ensuite été marquée
avec le Syto 15 (Fig. 15, à droite). On remarque que la distribution spatiale de la
fluorescence pour la cellule colorée avec le Syto 15 couvre la région centrale du lymphocyte
qui correspond au noyau. U comparaison des deux images démontre clairement que le

Ca2+ Green-l-Dextran est restreint à une zone située à l'extérieur du noyau correspondant
au cytoplasme.

2.5 Réponse Ca ■*" cytoplasmique chez les cellules Jurkat activées.

Le Ca Green-l-Dextran demeurant au cytoplasme, nous avons donc utilisé cette sonde

afin de mettre en évidence une relâche cytoplasmique de Ca^^. Les lymphocytes T Jurkat
ont été chargés avec le Ca^^ Green-l-Dextran par électroporation et les cellules ont été
analysées par MCBL. Etant donné que l'électroporation peut parfois provoquer des
ouvertures dans la membrane nucléaire, il arrive que le Ca2+ Green-l-Dextran se retrouve

aussi au noyau dans certaines cellules. Cependant, seulement les cellules qui montraient de

la fluorescence exclusivement localisée au cytoplasme ont été retenues pour les
expériences.

La figure 16 représente les résultats obtenus pour un lymphocyte, dans une projection

de type "Fish net". Ce genre de projection consiste à mettre en relief les pixels d'une coupe
optique d'une cellule selon leur intensité de fluorescence. La coupe optique présentée à la
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Figure 16. Réponse Ca^"*" cytoplasmique chez les lymphocytes T Jurkat activés. Les
cellules ont été électroporées dans un milieu contenant du Ca^^ Green-l-Dextran

(400 Mg). L analyse des variations de fluorescence (pseudo-couleur) d'une cellule
baignant dans um milieu contenant 1.5 mM de Ca^^ a été faite par MCBL.

= 488

nm, ouverture: 200 iim, intensité du laser: 10.2, atténuation: 3%, PMT: 834. Les

images représentent une coupe optique d'une cellule en projection "Fish net" avant(A)
et 100 s après (B) l'ajout de l'Ac monoclonal C305 ou 50 s après (C) l'addition de Tg
(1 mM). Les projections sont aussi présentées avec une échelle d'intensité de

fluorescence (valeurs arbitraires). La cellule a ensuite été colorée avec le Syto 15
(100 nM) et une image de la même coupe optique qu'en A, B et C a été enregistrée.

La projection de type "Fish net" de cette coupe est présentée en D. X^^ = 488 nm,
ouverture: 50 qm, intensité du laser: 8.1, atténuation: 1%, PMT: 619.

zscr
Jl
15
10
50

25or

250

00

200

150

150

lOC"^

100
50

50

VO

255

96

figure 16 correspond à une section de la cellule située environ au milieu du lymphocyte
(plan X,Y parallèle à la lamelle). En A, on voit la fluorescence de base (pseudo-couleur)
d une cellule qui baigne dans un milieu extracellulaire dont la [Ca^"*"] est de 1.5 mM. Cette
fluorescence augmente en périphérie de la cellule suite à l'ajout de l'Ac monoclonal C305

(Fig. 16B). L'addition subséquente de Tg provoque une vidange des réserves internes, ce

qui a pour effet d'augmenter encore davantage le niveau de fluorescence de la cellule (Fig.
16C). Le marquage de la cellule avec le Syto 15 (Fig. 16D), qui permet de délimiter la

région nucléaire, montre clairement que la réponse Ca2+ chez le lymphocyte est associée
avec une augmentation de la concentration cytoplasmique de Ca^"^.

Les résultats des figures 16B et 16C suggèrent que l'augmentation de Ca^"*"

cytoplasmique peut provenir d'une relâche de Ca2+ des réserves cytoplasmiques.
Cependant, l'activation des lymphocytes T Jurkat par l'Ac monoclonal C305 déclenche aussi

un influx de Ca^"*" au niveau de la membrane plasmique (Weiss et coll., 1986; Ahnadi et
coll., 1996). Afin de démontrer que les réponses Ca^"^ déclenchées par l'Ac C305 et la

Tg impliquent bien une relâche de Ca^"^ à partir des réserves cytoplasmiques, l'activation

des lymphocytes T Jurkat chargés avec le Ca^"*" Green-l-dextran a été étudiée alors que
les cellules baignaient dans un milieu faible en

(100 nM)tamponné avec l'EGTA. Les

résultats de la figure 17 montrent un patron de variation de la fluorescence qui est semblable

à celui de la figure 16. L'ajout de l'Ac C305 induit une augmentation du Ca^"^ (Fig. 17B)
qui continue de s'accroître suite à l'addition de la Tg (Fig. 17C). Le marquage du
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Figure 17. La réponse Ca^"^ cytoplasmique chez les lymphocytes T Jurkat implique une
relâche de Ca^^ des réserves internes. Les cellules ont été électroporées dans un
milieu contenant du Ca^^ Green-l-Dextran (400 /xg). L'analyse des variations de

fluorescence (pseudo-couleur) d'une cellule baignant dans un milieu faible en Ca^"*" (100
nM)tamponné avec l'EGTA a été faite par MCBL. = 488 nm, ouverture; 200 nm,

intensité du laser: 10.4, atténuation: 3%,PMT: 812. Les images représentent une coupe
optique d'une cellule en projection "Fish net" avant(A) et 90 s après (B) l'addition de
l'Ac monoclonal C305 ou 50 s après (C) l'ajout de Tg (1 /xM). La cellule a ensuite été

colorée avec le Syto 15 (100 nM) et une image de la même coupe optique qu'en A, B
et C a été enregistrée. La projection de type "Fish net" de cette coupe est présentée en
~
722.

nm, ouverture: 50 Mm, intensité du laser: 7.9, atténuation: 1%, PMT:
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lymphocyte avec le Syto 15 (Fig. 17D) vient confirmer que les augmentations de Ca^"*"
originent du cytoplasme.

2.6 Inhibition de la réponse Ca^"*" IP3-dépendante

2.6.1 Inhibition totale de la réponse Ca

IP3-dép>endante.

Nous avons voulu vérifier si la réponse Ca^"*" cytoplasmique des cellules Jurkat activées

impliquait une relâche de Ca^"*" IP3-dépendante. L'héparine est un antagoniste des IP3RS
reconnu pour prévenir une relâche de Ca^"*" IP3-dépendante (revue par Bezprozvanny et
Ehrlich, 1995). Nous avons conjugué à de l'héparine de faible Mr (6 kDa)de la rhodamine

(TRITC) afin de pouvoir localiser l'antagoniste à l'intérieur de la cellule. Le conjugué

héparine-TRITC a été introduit dans les lymphocytes par électroporation et des analyses
préliminaires ont été effectuées par MCBL. Ces analyses ont montré que le conjugué était
présent â l'intérieur des cellules et qu'il se répartissait de façon uniforme, se retrouvant
autant au niveau du cytoplasme que du noyau (Fig. 18).

Les lymphocytes T Jurkat ont ensuite été chargés simultanément avec l'héparine-TRITC

et le Ca^"*" Green-2 par électroporation. Ces cellules ont été stimulées par différents agents
d'activation des lymphocytes et les variations de fluorescence (pseudo-couleur) de la sonde
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Figure 18. Distribution spatiale de l'héparine-TRITC chez les lymphocytes T Jurkat. Us

cellules ont été électroporées dans un milieu contenant le conjugué héparine-TRITC

(15 /xg). La distribution de la fluorescence (pseudo-couleur) a été analysée par MCBL.
^ex =514 nm, ouverture: 200 /xm, intensité du laser: 16.8, atténuation: 3%, PMT:

692. La reconstruction de type "Closest intensity" a été produite en superposant des
coupes optiques (0.26 /xm) de la cellule.
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Ca pour une coupe optique de la cellule ont été enregistrées en fonction du temps. La
figure 19 illustre le comportement typique d'un lymphocyte T Jurkat pour ce genre
d'expérience. En A, on remarque que l'exposition de la cellule à l'Ac monoclonal C305 ou

à la PHA n'induit aucune réponse Ca2+ puisque l'intensité de fluorescence demeure la

même qu avant la stimulation. Afin de s'assurer que cette absence de réponse Ca^"*" n'était

pas due à des réserves internes vides, la Tg a ensuite été ajoutée. Cet ajout entraîne

immédiatement une augmentation de Ca^"*" indiquant que les réserves étaient bien remplies
et que la réponse Ca^"*" chez les lymphocytes T Jurkat est IPj-dépendante.

2.6.2 Inhibition cytoplasmique de la réponse Ca^^ IP3-dépendante.
Jusqu'à présent, les résultats obtenus montrent que les sondes Ca^"*" comme le

Fluo3/AM ou le Ca^^ Green-2/AM de même que le Fluo3 ou le Ca^^ Green-2 semblent
se concentrer au noyau. Ce phénomène pourrait être responsable des niveaux de

fluorescence élevés dans la région nucléaire chez les lymphocytes activés (Figs. 10 et 12).
Dans le but de déterminer si l'activation des lymphocytes entraîne une relâche de Ca^"*"

directement dans le nucléoplasme, à partir des réserves de l'enveloppe nucléaire ou de

d autres réserves, nous avons synthétisé un conjugué héparine-Dextran-TRITC qui, en

étant restreint au cytoplasme, ne devrait bloquer que la réponse Ca^"*" IP3-dépendante
cytoplasmique et non celle nucléaire si elle est présente. U technique d'électroporation a
été utilisée afin de charger les cellules avec le conjugué. Ces dernières ont ensuite été
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Figure 19. L'héparine bloque la réponse Ca^^ IP3-dépendante mais non celle Tgdépendante chez les lymphocytes T Jurkat. Les cellules ont été électroporées dans un
milieu contenant le conjugué héparine-TRITC (15 Mg)et du Ca^^ Green-2(50 mM). Les

variations de la fluorescence (pseudo-couleur) ont été enregistrées par MCBL pour une
cellule baignant dans un milieu contenant 1.5 mM de Ca^^.

= 488 nm, ouverture:

200 Mm, intensité du laser: 6.4, atténuation: 3%, PMT:594. En A, l'image représente
une coupe optique (0.35 Mm)de la cellule avant (-) et après stimulation avec l'Ac C305,

la PHA (10 Mg/ml) et la Tg (1 mM). Les images présentées ont été enregistrées 15 s,

15 s et 25 s respectivement après l'ajout des stimuli. B: représentation graphique
représentant la variation de l'intensité moyenne de fluorescence (valeurs arbitraires) en

fonction du temps pour la cellule présentée en A. Seule la Tg provoque une
augmentation de l'intensité de la fluorescence lorsque les cellules sont chargées avec le
conjugué héparine-TRITC.
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analysées par MCBL. Les images obtenues montraient la présence d'aggrégats du conjugué
fluorescent aussi bien sur la lamelle qu'au niveau de la membrane plasmique des cellules.
Cependant, pratiquement aucune fluorescence n'était retrouvée à l'intérieur des cellules,

indiquant que le conjugué ne parvenait pas à pénétrer dans les lymphocytes. Malgré
plusieurs tentatives (ajout d'histones au conjugué afin de neutraliser les charges de
l'hépanne avant l'électroporation; incubation des cellules et du conjugué avec la

lipofectamine; utilisation d'une pipette de patch afin de faire diffuser le conjugué dans la
cellule), aucune des méthodes ne s'est avérée fructueuse.

2.7 Echanges Ca^"*" entre le cytoplasme et le noyau.

2.7.1 Analyse des échanges Ca^"^ par la technique du "Rapid scan".
La MCBL permet d'enregistrer des images successives à intervalles de millisecondes

(Pawley, 1995). Cette technique qui porte le nom de "Rapid scan" a été utilisée afin de

déterminer si l'augmentation de Ca^"*" observée au noyau pouvait provenir d'une relâche

cytoplasmique de Ca2+ suivie d'une diffusion rapide du Ca2+ vers le noyau à travers les
pores nucléaires. Les lymphocytes T Jurkat ont été chargés simultanément, par

électroporation, avec le Ca^^ Green-2 et le Ca2+ Green-l-Dextran afin de s'assurer qu'une
sonde Ca^"^ était présente aussi bien au noyau qu'au cytoplasme. Les variations de
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fluorescence ont ensuite été analysées à des intervalles de 160 ms. Durant cet

enregistrement, un ajout de Tg a été effectué afin de provoquer une augmentation de Ca^^.

A la fin de l'acquisition, la cellule a été marquée avec le Syto 15 ce qui a permis de
délimiter la région nucléaire.

La figure 20 illustre les variations de fluorescence observées au niveau du noyau et du
cytoplasme. Ces données indiquent que l'ajout de Tg induit rapidement une faible

augmentation de fluorescence dans le cytoplasme qui est accompagnée par une augmentation

de fluorescence presque simultanée dans le nucléoplasme, augmentation forte et rapide. Ce
résultat suggère donc la présence d'un phénomène de diffusion rapide. Par la suite, la
fluorescence associée avec le noyau diminue en fonction du temps alors que celle associée
avec le cytoplasme augmente en parallèle. Finalement, l'ajout d'EGTA, qui vient réduire
la [Ca ]g à environ lOOnM, déclenche une baisse rapide de fluorescence autant dans le
nucléoplasme que dans le cytoplasme, résultant probablement d'une extrusion du Ca^"*". La

figure 21 représente différentes séquences d'images obtenues en "Rapid scan". On y voit
les variations de fluorescence à l'intérieur d'une cellule en fonction du temps, une image
de la cellule ayant été enregistrée à chaque 160 ms.
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Figure 20. Analyse des mouvements de Ca^"*" entre le noyau et le cytoplasme par la
technique du "Rapid scan". Les cellules ont été électroporées dans un milieu contenant

simultanément du Ca^^ Green-l-Dextran (400 ixg) et du Ca^"^ Green-2 (50 nM),
placées dans un milieu contenant 1.5 mM de Ca^^ et analysées en "Rapid scan"
(intervalles de 160 ms) par MCBL.

= 488 nm, ouverture: lOOfim, intensité du laser:

8.7, atténuation: 3%, PMT: 655. Le graphique représente les variations simultanées de

l'intensité moyenne de fluorescence (valeurs arbitraires) survenues au noyau et au
cytoplasme d'un lymphocyte T Jurkat suite à l'ajout de Tg (1 /xM). L'effet de l'addition

d'EGTA (1 mM) au milieu afin de réduire la [Ca^'^J^ à moins de 100 nM est
représenté.
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Figure 21. Séquences des mouvements de Ca^"^ entre le noyau et le cytoplasme obtenues
par Rapid scan". Les cellules ont été électroporées dans un milieu contenant

simultanément du Ca^^ Green-l-Dextran (400 jug) et du Ca^^ Green-2 (50 mM),
placées dans un milieu contenant 1.5 mM de Ca2+ et analysées en "Rapid scan"
(intervalles de 160 ms)par MCBL.

= 488 nm,ouverture; 200iLtm, intensité du laser:

8.7, atténuation: 3%, PMT: 655. La figure représente différentes séquences de la
même coupe optique d'une cellule montrant les variations de fluorescence (pseudo
couleur) au noyau et au cytoplasme déclenchées par l'ajout de Tg (1 /jM) et d'EGTA
(1 mM).
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2,7.2 Modulation de [Ca^"*"]

D autres expériences ont été faites dans le but de déterminer comment la modulation

du Ca^"^ extracellulaire pouvait affecter la cinétique des variations de Ca^"*" nucléaire. Les
lymphocytes T Jurkat ont été chargés, par électroporation, avec le Ca^"^ Green-2, incubés
dans un milieu contenant 1.5mM de Ca^""" puis exposés à l'Ac monoclonal C305 afin

d'atteindre un niveau de fluorescence élevé. Dans ces conditions, la production soutenue
d'IPj maintient les réserves de Ca^^ dans un état vide ce qui déclenche un influx

capacitatif de Ca^^ via la membrane plasmique amboden et Weiss, 1987; Ahnadi et coll.,
1996). Une baisse rapide de [Ca^+J^ à environ 100 nM (EGTA) déclenche des variations

de [Ca

en fonction du temps comme on peut le voir pour les deux cellules de la figure

22. Avant l'addition d'EGTA (Fig. 22A, t = 0 s), on remarque que la fluorescence de forte
intensité est associée avec la région nucléaire dans chacune des deux cellules. La réduction

de[Ca ]g induit une baisse rapide des niveaux de fluorescence associés avec le noyau (Fig.
22B, t = 10 s), niveaux qui continuent de baisser en fonction du temps dans chacune des
cellules (Fig. 22C, t = 20 s; Fig. 22D, t = 30 s) pour atteindre un niveau de fluorescence

de base (Fig. 22E, t = 60 s; Fig. 22F, t = 220 s). En ramenant la [Ca^+Jg à 1.5 mM par
l'ajout de CaClj, on observe une augmentation rapide de la fluorescence également au
niveau du noyau (Fig. 22G, t = 230 s; Fig. 22H, t = 380 s). Ces résultats suggèrent aussi
la présence d'un phénomène de diffusion du Ca^^ entre les compartiments cytoplasmique
et nucléaire. La figure 23 présente, de façon graphique, les variations de l'intensité de

fluorescence du lymphocyte du haut, figure 22, en fonction du temps. On remarque que la
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Figure 22. Analyse des mouvements du Ca^"^ nucléaire obtenus par modulation de la
[Ca ]g. Les cellules ont été électroporées dans un milieu contenant du Ca-"*" Green-2

(50 /xM) puis placées dans un milieu dont la concentration en Ca^"*" est de 1.5 mM. Les

variations de fluorescence (pseudo-couleur) ont été analysées par MCBL pour deux
cellules stimulées avec l'Ac monoclonal C305. À,, = 488 nm, ouverture: 200 ^m,
intensité du laser: 6.8, atténuation: 3%, PMT: 624. Après avoir atteint un maximum
de fluorescence (A), de l'EGTA a été ajouté (2.5 mM)et son effet sur la fluorescence
déterminé à t = 10 s (B), 20 s (C), 30 s (D), 60 s (E) et 220 s (F). La concentration

de Ca dans le milieu où baignent les cellules a ensuite été augmentée à 1.5 mM puis
la fluorescence a été analysée en fonction du temps. En G, on a une image enregistrée
2^

10 s après l'ajout du Ca-"^ au milieu et en H, 160 s après l'ajout.
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Figure 23. Variations de l'intensité de fluorescence par modulation de la [Ca-"^]e. Le
graphique représente 1 intensité moyenne de fluorescence (valeurs arbitraires) en fonction
du temps pour la cellule du haut, figure 22. L'ajout d'EGTA dans le milieu

extracellulaire entraîne une forte diminution de l'intensité de fluorescence alors que la

réaddition de Ca

dans le milieu baignant les cellules induit une augmentation rapide

de fluorescence chez le lymphocyte.
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baisse et 1 augmentation de l'intensité de fluorescence surviennent très rapidement suite à
la modulation de [Ca^■*■]..

2.8 Perméabilité de l'enveloppe nucléaire au Ca^"*".

Afin de déterminer si les phénomènes de diffusion du Ca^"*" observés chez les

lymphocytes entiers (Figs. 21 et 22) étaient régulés par des composantes cytoplasmiques,
par l'enveloppe nucléaire ou s'il s'agissait d'une diffusion libre du Ca^^ entre le

nucléoplasme et le cytoplasme, nous avons isolé des noyaux de lymphocytes T Jurkat. Les
noyaux isolés ont ensuite été chargés avec le Ca2+ Green-2 et des analyses portant sur les

phénomènes de diffusion du Ca2+ ont été faites par MCBL. U modulation de [Ca2+] dans
le milieu où baignaient les noyaux a permis de mettre en évidence ces phénomènes de
diffusion. A la figure 24, on observe une forte intensité de fluorescence (pseudo-couleur)

dans le nucl^plasme du noyau qui baigne dans un milieu avec Ca^"^ ([Ca^''"]g = 5 mM).
L ajout d'EGTA (5 mM) dans le milieu extranucléaire entraîne une baisse rapide de
l'intensité de fluorescence du nucléoplasme, indiquant une diffusion rapide du Ca^"^ à

l'exténeur du noyau. L'expérience inverse a également été effectuée. A la figure 25, on
remarque que le noyau baignant dans un milieu sans Ca^^ montre une faible intensité de

fluorescence. Par contre, l'ajout de Ca2+ (3 mM) provoque une augmentation de l'intensité
de fluorescence dans le nucléoplasme, ce qui démontre que le Ca2+ peut diffuser librement

entre le cytoplasme et le noyau. Les résultats obtenus avec les noyaux isolés suggèrent que
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Figure 24. Analyse des mouvements de Ca2+ sur des noyaux isolés de lymphocytes T
Jurkat: effet d une diminution du Ca^"'"g. Les noyaux isolés de lymphocytes T Jurkat ont
été chargés avec du Ca^"^ Green-2 (37.5 mM) puis placés dans un milieu contenant

5 mM de Ca^"^ et analysés par MCBL.

= 488 nm, ouverture: 2(X)/xm, intensité du

laser. 9.9, atténuation: 10%, PMT: 540. En A, l'image représente la fluorescence

(pseudo-couleur) d'un noyau avant (-1- Ca^""") et après (- Ca^''") l'ajout d'EGTA (6 mM).
En B, le graphique représente la variation de l'intensité moyenne de fluorescence en
fonction du temps pour le noyau illustré en A.
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Figure 25. Analyse des mouvements de Ca^"^ sur des noyaux isolés de lymphocytes T
Jurkat : effet d'une augmentation du Ca^'^g. Les noyaux isolés de lymphocytes T Jurkat
ont été chargés avec du Ca^"*" Green-2 (37.5 mM)puis placés dans un milieu sans Ca""*"
et analysés par MCBL.

= 488 nm, ouverture: 2(X) nm, intensité du laser: 11.7,

atténuation: 10%,PMT: 625. En A, l'image représente la fluorescence (pseudo-couleur)

d'un noyau avant (-

et après (+ Ca^^) l'ajout de Ca2+ (3 mM). En B, le

graphique représente la variation de l'intensité moyenne de fluorescence en fonction du
temps pour le noyau illustré en A.
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la diffusion du Ca^^ entre le cytoplasme et le nucléoplasme se fait librement, le Ca^^
diffusant probablement par les pores présents sur l'enveloppe nucléaire.
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IV-DISCUSSION

1. Mise en évidence du réticulum endoplasmique et du noyau des lymphocytes T Jurkat.
Le DiC)Cg(3) est un marqueur spécifique des membranes utilisé entre autres pour mettre
en évidence le réticulum endoplasmique, reconnaissable à sa forme particulière (Terasald

et coll., 1984). De son côté, le Syto est un marqueur d'acides nucléiques (Haugland, 1994)
qui permet de délimiter l'espace cellulaire occupé par le noyau. En combinant l'utilisation

de ces sondes fluorescentes avec la microscopie confocale, qui permet d'enregister des
images représentant de minces coupes optiques d'une cellule et de superposer ces coupes
afin de reconstruire la cellule en trois dimensions, nous avons délimité les régions
respectives occupées par le cytoplasme et le noyau chez les lymphocytes T Jurkat. Le

réticulum endoplasmique semble se situer en majeure partie autour de l'enveloppe nucléaire
(Figs. 5A et 6A) en formant un réseau de membranes interconnectées. Le noyau des
lymphocytes T Jurkat occupe un très grand volume à l'intérieur de la cellule (Figs. 5B et
6B) ne laissant que très peu d'espace pour le cytoplasme. La morphologie des cellules
entières (Figs. 5B et 6B) de même que celle des noyaux (Figs. 7B et SB) varie
passablement d'une cellule à l'autre. Cependant, celle qui revient le plus fréquemment chez

les lymphocytes est une forme ronde légèrement allongée pour la membrane plasmique avec
un noyau monolobé.
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2. Distribution des variations spatiales de Ca^"^ chez les lymphocytes T Jurkat.

Il est bien connu que le Ca^"*" cytoplasmique agit comme second messager dans la
transmission des signaux intracellulaires (Crabtree et Clipstone, 1994; Roche et Prentki,
1994; Cardenas et Heitman, 1995; Clapham, 1995). De son côté, le Ca^"^ nucléaire a été

impliqué dans la régulation de la transcription des gènes, dans la synthèse et la réparation
de l'ADN ainsi que dans plusieurs autres fonctions nucléaires (Bachs et coll., 1992; Karin,

1992; Gilchrist et coll., 1994). Certains auteurs suggèrent que le Ca^"^ nucléaire et
cytoplasmique serait régulé de façon indépendante (Himpens et coll., 1994; Allbritton et

coll., 1994). Des résultats qui sont en accord avec cette hypothèse ont montré que
l'enveloppe périnucléaire possédait toutes les enzymes de la voie des phosphoinositides
(Divecha et coll., 1993) et qu'elle exprimait un IP3R ayant des propriétés similaires à celles
de l'IPaR du réticulum endoplasmique (Nicotera et coll., 1990; Malviya et coll., 1990; Mak

et Foskett, 1994). De plus, le ratio des niveaux de Ca^"*" cytoplasmique et nucléaire varie
selon le type cellulaire, le type de stimulation et les conditions de culture (Williams et coll.,

1985; Tsunoda et coll., 1988; Hemandez-Cruz et coll., 1990; Chandra et coll., 1991;
Nakato et coll., 1992; Segal et Manor, 1992; Whal et coll., 1992), ce qui suggère que le
flux Ca

entre le cytoplasme et le noyau serait restreint.

Cependant, cette dernière interprétation a été mise en doute par différentes études dont

les résultats suggèrent que le Ca^"^ relâché des réserves cytoplasmiques diffuserait vers
le nucléoplasme qui agirait comme une "éponge Ca^"*"" (Al-Mohanna et coll., 1994) et
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provoquerait du même coup des ratios noyau/cytoplasme très élevés (Hemandez-Cruz et

coll., 1990; Al-Mohanna et coll., 1994; Allbritton et coll., 1994; Okamoto et coll., 1995).
De plus, le fait de quantifier le Ca^"*" en utilisant des sondes Ca^"^ hydrophiles peut résulter
en des ratios noyau/cytoplasme erronés puisque ces sondes peuvent se répartir de façon

inégale entre les organelles et les compartiments cellulaires (Hemandez-Cruz, 1990;
Connor, 1993).

2.1 Variations nucléaires de Ca^"*".

Des analyses portant sur la distribution spatiale du Ca^^ chez les cellules T activées ont

montré que la majeure partie du Ca^"*" était associée avec le noyau (Payet et coll., 1991;
Maltsev et coll., 1994). Nous avons voulu savoir quelle était la provenance de ce Ca2+, si
le phénomène est réel, ou s'il s'agit d'un artéfact causé par une concentration des sondes

Ca dans le nucléoplasme. Comparativement à d'autres types cellulaires où un cytoplasme
2

relativement large facilite des études spatio-temporelles de la distribution du Ca^^

(Clapham, 1995), les lymphocytes T Jurkat possèdent un très petit cytoplasme si on
compare l'espace qu'il occupe versus celui occupé par le noyau (Fig. 5B et 6B). Nous avons
donc vérifié si une répartition inégale des sondes Ca^^ hydrophiles habituellement utilisées

en MCBL (Fluo3, Ca^^ Green) pouvait expliquer, en partie, le ratio de fluorescence élevé

entre le noyau et le cytoplasme observé autant chez les lymphocytes T au repos (Figs. 10
et 12, t = G s), chez les cellules qui oscillent de façon spontanée (Fig. 9) que chez les
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lymphocytes T activés (Figs. 10 et 12). Les résultats montrent que la fluorescence est

associée presqu'exclusivement avec le noyau (Fig. 14), suggérant que les sondes Ca^^

utilisées se concentrent dans le noyau et que le peu de sondes demeurant dans le cytoplasme
ne permet pas de détecter les variations Ca^"^ qui surviennent dans ce compartiment.

Cependant, ces résultats n'excluent pas la possibilité que les lymphocytes possèdent une

concentration de Ca^"*" beaucoup plus élevée dans le nucléoplasme que dans le cytoplasme.

2.2 Variations cytoplasmiques de Ca^"^.

Comme le Fluo3 et le Ca2+ Green ne permettaient pas de détecter des variations de

Ca2+ cytoplasmiques, il n'était pas possible de déterminer si l'activation des lymphocytes
T Jurkat déclenchait une réponse Ca^^ cytoplasmique à l'aide de ce type de sondes. Il

s'agissait donc d'utiliser une sonde Ca^^ qui serait restreinte au cytoplasme. Le complexe
du pore nucl^re bloque le passage des macromolécules de Mr supérieure à 70 kDa mais

le permet, par un procédé ATP-dépendant, aux macromolécules qui possèdent une
séquence de localisation nucléaire (Gorlich et Mattaj, 1996). Allbritton et coll. (1994) ont
montré qu'un conjugué composé du Ca^^ Green couplé à un polysaccharide Dextran de

Mr de 70 kDa demeurait au cytoplasme lorsque microinjecté dans des mastocytes RBL. La

MCBL nous a permis de montrer qu'il était possible d'utiliser la méthode d'électroporation
pour charger les cellules Jurkat avec le conjugué Ca^^ Green-1-Dextran(Mr 70 kDa)et que

la distribution de la sonde, dans la plupart des cellules, était restreinte au compartiment
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cytoplasmique (Fig. 15). Cette méthode expérimentale a donc été utilisée afin de savoir

si une réponse Ca^"*" cytoplasmique survenait suite à l'activation des lymphocytes Jurkat.
L'Ac monoclonal C305 se lie à la sous-unité p de l'hétérodimère Ti chez les cellules

T Jurkat (Weiss et coll., 1986) et déclenche une relâche Ca^"*" IP3-dépendante (Weiss et
coll., 1986; Ahnadi et coll., 1996). La stimulation des lymphocytes T Jurkat, chargés avec

le Ca2 1 Green-l-Dextran, par l'Ac monoclonal C305 a déclenché une réjwnse Ca^"^ qui
a pu être détectée au niveau du cytoplasme (Figs. 16B). Cependant, l'IPj ne parvient pas

à vider complètement les réserves Ca^^ des cellules Jurkat. Cette vidange peut être
complétée en inhibant les SERCAs avec la Tg (Gouy et coll., 1990; Ahnadi et coll., 1996).

Les niveaux de Ca^"^ cytoplasmiques obtenus suite à l'activation des lymphocytes par l'Ac
C305 ont également été augmentés par l'addition de la Tg (Figs. 16C). Dans l'ensemble,
nos observations suggèrent que, 1) une réponse Ca^"^ cytoplasmique peut être mise en

évidence chez les cellules Jurkat activées, soit par l'occupation des IP3RS, soit par
l'inhibition des SERCAs et, 2) les sondes Ca^"^ tels le Fluo3 et le Ca^"^ Green se
concentrent au noyau laissant une faible quantité de sonde dans le cytoplasme qui ne permait

pas de détecter les variations cytoplasmiques de Ca^^ tel que décrit par Al-Mohanna et
coll. (1994).

Afin de montrer que l'augmentation cytoplasmique de Ca^^ impliquait une relâche du
Ca2"t" à^ partir des réserves internes, deux types d'expériences ont été réalisés. Dans un
premier temps, les expériences réalisées avec les cellules chargées avec le Ca2+ Green-1-
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Dextran ont été répétées avec un milieu extracellulaire faible en Ca^"*" (100 nM). Les

résultats obtenus montraient un patron de réponses Ca^"*" (Fig. 17, B et C) similaire à celui

observé en présence de Ca^"*" dans le milieu extracellulaire (1.5 mM)(Fig. 16, B et C).
Dans un deuxième temps, les IP3RS ont été ciblés. Les lymphocytes T Jurkat chargés avec

une sonde Ca^"*" et le conjugué héparine-TRITC ont été mis en présence d'Ac monoclonal
C305 suivi de PHA. Aucun de ces deux stimuli n'est parvenu à induire une réponse Ca^"'"

(Fig. 19) mais l'ajout de Tg, qui provoque une réponse Ca^"*" IP3-indépendante (Gouy et

coll., 1990), a induit une augmentation de Ca^"''j. Ces résultats impliquent que l'absence de
réponse Ca^"^ chez les lymphocytes T Jurkat stimulés par l'Ac monoclonal C305 ou la PHA
n'était pas due à des réserves Ca^"*" vides. Donc, nos résultats sont consistants avec

l'interprétation qu'une augmentation cytoplasmique de Ca^"*" implique une relâche de Ca^"^
des réserves intracellulaires.

3. Diffusion du Ca^"*".

Comme nos résultats indiquaient qu'une réponse Ca^"^ survenait dans le compartiment
cytoplasmique des lymphocytes T Jurkat, nous avons voulu déterminer si la diffusion du

Ca

cytosolique pouvait expliquer, en plus de la concentration des sondes au noyau, le

phénomène de fluorescence nucléaire élevée observé chez les lymphocytes. Pour répondre
à cette question, trois protocoles expérimentaux ont été utilisés. Premièrement, la
technique du "Rapid scan" a été utilisée afin de mettre en évidence un phénomène de
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diffusion qui serait trop rapide pour être perçu par des enregistrements faits avec quelques
secondes d'intervalles. Les cellules Jurkat ont été chargées simultanément avec le Ca^"*"
/%

Green-2 et le Ca

sonde Ca

1

Green-l-Dextran (électroporation) ce qui permettait de retrouver une

dans chacun des deux compartiments principaux de la cellule, soit le noyau et

le cytoplasme respectivement. Le balayage rapide d'une cellule (160 ms d'intervalles) a

permis de montrer que l'ajout de Tg induisait initialement une petite augmentation de Ca^"*"

dans le cytoplasme. Cette faible augmentation de Ca^"*" peut s'expliquer par le fait qu'on
retrouve beaucoup plus de Ca^"*" Green-2 au noyau que de Ca^"*" Green-l-Dextran au
cytoplasme. La fluorescence émise par la sonde cytoplasmique est donc moindre que celle

émise par la sonde nucléaire (pseudo-couleur, Fig. 21). La relâche du Ca^^ cytoplasmique
a précédé d'environ 800 ms une forte augmentation dans le nucléoplasme (Fig. 20), ce qui
est semblable à ce qu'on avait rapporté pour les mastocytes (Allbritton et coll., 1994). La

réponse Ca^"^ produite par la Tg a été transitoire et la baisse débutant dans le
nucléoplasme a été accompagnée d'une faible augmentation de Ca^"^ dans le cytoplasme
suggérant la présence d'un processus de diffusion du Ca^"*" entre ces deux compartiments.
Une autre alternative demeure également possible. La diffusion de la Tg au noyau peut être
légèrement décalée dans le temps par rapport à sa diffusion dans le cytoplasme, d'où une

relâche de Ca^"*" au nucléoplasme un peu retardée par rapport à celle cytoplasmique, une
hypothèse qui est en accord avec le modèle de Gerasimenko et coll. (1995).

Une deuxième série d'expériences a apporté une évidence additionnelle que le Ca^"^
peut diffuser à l'intérieur et à l'extérieur du noyau des lymphocytes T Jurkat. Des cellules
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chargées avec le Ca^"^ Green-2 ont été stimulées avec l'Ac monoclonal C305 ce qui a
provoqué une augmentation de la fluorescence au niveau du noyau. L'ajout d'EGTA au

milieu extracellulaire a résulté en une baisse de la fluorescence en fonction du temps (Figs.
22 et 23). Cette diminution de fluorescence au noyau s'est également produite au niveau du

cytoplasme comme on avait pu le constater à la fin de l'expérience de "Rapid scan" (Fig.

20). De plus, cette baisse semble réversible puisqu'en augmentant la [Ca^"^]g, l'intensité
de fluorescence à l'intérieur de la cellule a de nouveau augmenté (Figs. 22 et 23).

Finalement, la perméabilité de l'enveloppe nucléaire au Ca^"*" a été vérifiée avec des
noyaux isolés des lymphocytes T Jurkat. Les noyaux chargés avec le Ca^"*" Green-2 ont été

soumis aux mêmes modulations du Ca^'^g que les cellules entières. Les résultats ont
montré que le Ca^"*" pouvait diffuser librement à l'intérieur et à l'extérieur du

nucléoplasme (Figs. 24 et 25). La diffusion du Ca^"*" ne serait donc pas régulée par des
composantes cytoplasmiques.
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V-CONCLUSION

Nos résultats appuient l'hypothèse que les ratios de fluorescence Ca^"^ noyau/cytoplasme
élevés, retrouvés chez les lymphocytes au repos, les lymphocytes où [Ca^"^] oscillent
spontanément et les lymphocytes activés sont, du moins en partie, dûs à une concentration

des sondes Ca^"*" dans le nucléoplasme. Par ailleurs, nous avons montré que l'activation des
lymphocytes T Jurkat par ajout de l'Ac monoclonal C305 induit une relâche Ca^^

cytoplasmique. Cette relâche cytoplasmique est également obtenue par l'ajout d'un
inhibiteur des SERCAs.

Nos résultats ont également permis de constater que le noyau est p)erméable au Ca^"*".

Pour cette raison, 1 augmentation de Ca^"*" perçue au nucléoplasme fxjurrait provenir, en

partie, de la diffusion du Ca^"^ relâché au cytoplasme suite à l'activation des lymphocytes.
Par contre, ces résultats n'excluent pas la possibilité que du Ca2+ soit relâché directement

dans le nucl^plasme à partir de l'enveloppe nucléaire comme dans le cas des noyaux
isolés d'hépatocytes. L'enveloppe périnucléaire des noyaux de cellules hépatiques
possèdent une pompe SERCA qui transporte le Ca2+ dans l'espace périnucléaire (Lanini

et coll., 1992; Gerasimenko et coll., 1995). Selon le modèle de Gerasimenko et coll.(1995)
et Humbert et coll. (1995, 1996), le Ca^"^ emmagasiné serait relâché dans le nucléoplasme

par un canal Ca^"*" sensible à l'IPj, ce qui contribuerait à l'augmentation de Ca^"*" au
noyau. Pour ce qui est des lymphocytes T Jurkat, cette possibilité aurait pu être mise en

évidence si nous étions parvenus â faire diffuser (pipette de patch) le conjugué héparine-
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Dextran-TRITC à l'intérieur des cellules. La présence d'une réponse Ca^"^ nucléaire

lorsque les IP3RS présents au cytoplasme sont bloqués nous aurait indiqué qu'il y a bien

une relâche de Ca^"*" directement dans le nucléoplasme. L'utilisation d'un système de
micro-injection pourrait permettre de solutionner le problème existant et de déterminer si

le mécanisme présent chez les noyaux d'hépatocytes l'est également chez les lymphocytes
T Jurkat.
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Annexe 1.

Indicateurs fluorescents

Produit

Spécificité

DiOC6(3)
Syto 11
Syto 15

membranes cellulaires

Fluo3/AM

sonde Ca^^
sonde Ca^"^
sonde Ca^^
sonde Ca^"^
sonde Ca^^

Fluo3
Green-2/AM
Green-2

Ca^^ Green-l-Dextran
Conjugués-TRITC

Masse

Xex

A-em

(Da)

(nm)

(nm)

573

484

501

ADN/ARN

—

508

527

ADN/ARN

—

516

546

1300

506

526

960

506

526

1817

506

531

1147

506

531

70000

506

531

552

570
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