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RESUME

Modulation du Ca^ nucléaire par l'ET-l et le PAF dans les cellules
cardiaques.

May Joseph Simaan, Département de Pharmacologie, Faculté de

Médecine, Université de Sherbrooke.
Mai 1997

Le Ca joue un rôle important dans le contrôle des processus nucléaires

tels la régulation de l'ex^ession des gènes et la synthèse de l'ADN. Certaines

études menées sur le Ca nucléaire montrent qu'il existe un gradient calcique
nucléo/cytosolique tandis que d'autres montrent une distribution égale dans les
deux compartiments. En vue de ces contradictions, la microscopie confocale ainsi
que la méthode de mesure du Ca^ par un double marquage, à l'aide de la sonde
calcique fluo-3 et le marqueur des acides nucléiques Syto-11, ont été utilisées afin

d étudier la régulation du Ca^ nucléaire ainsi que le rôle du noyau comme tampon

calcique durant l'excitation-contraction.

Au repos, le niveau basai de l'intensité de fluorescence [Ca]n chez les
myocytes d'origine embryonnaire de poulet est plus élevé que le [Ca]c suggérant
qu'il existe un gradient calcique entre le noyau et le cytoplasme. De même, suite à
la stimulation de ces cellules par l'ET-l ou le PAF (recepteur-dependent) ou par
une dépolarisation soutenue avec une concentration élevée de K"^ (recepteurindependent), l'intensité de fluorescence du [Ca]n est plus élevée que celle du

[Ca]c. Nos résultats montrent que l'augmentation nucléaire suit celle du
cytoplasme mais elle est plus significative.
Dans des cellules cardiaques perforées, le noyau répond à une

augmentation du Ca^ libre cytosolique en prenant une partie de ce Ca^. L'effet

tampon maximal dans ces cellules cardiaques est de l'ordre de 1200 nM.

Durant les oscillations calciques spontanées des cellules cardiaques

d'origine foetale humaine et embryonnaire de poulet, la contribution nucléaire de la

prise et de la relâche du Ca^ cytosolique se produit d'une façon rythmique

impliquant le rôle tampon du noyau durant l'excitation-contraction. L'apamine
bloque l'amplitude des oscillations cytosoliques et nucléaires démontrant que
l'apamine bloque effectivement l'influx calcique via les canaux calciques de type L.

I. INTRODUCTION

I. INTRODUCTION

La circulation, le système endocrine, ainsi que le système nerveux

constituent les principaux systèmes coordinateurs du corps. Tandis que le
système nerveux est impliqué dans la communication et les glandes

endocrines dans la régulation de certaines fonctions du corps, le système
circulatoire sert au transport et à la distribution des substances essentielles

aux tissus. Le système circulatoire sert également à l'élimination des

produits dérivés du métabolisme.

Le système cardio-vasculaire qui

accomplit ces mécanismes est formé du coeur et d'un système extensif de
vaisseaux permettant l'échange rapide entre les tissus et les vaisseaux
(BERNE 1986).

Le coeur est formé de deux pompes en séries, l'ime propulsant le

sang dans les poumons pour l'échange d'oxygène et de gaz carbonique et

l'autre le propulsant dans tous les autres tissus du corps. Les propriétés
électriques particulières du muscle cardiaque déterminent les propriétés
mécaniques du coeur et le rendent capable de servir de pompe pour la
circulation du sang(BERNE 1986).

1.1

Structure

La machine contractile du muscle cardiaque est logée dans les
sarcomères, l'unité fonctioimelle formée de filaments lourds de myosine et
filaments légers d'actine. Le réticulum sarcoplasmique (RS)consiste en un
réseau qui enveloppe par ses ramifications les myofilaments(SOMMER ET

JOHNSON, 1979) et possède deux parties constituantes: le RS jonctionel et
le RS longitudinal (LYTTON ET AL., 1992). Sa fonction liée à la

régulation du Ca^^ intracellulaire est nécessaire pour le cycle de
contraction-relaxation d'où la régulation du muscle cardiaque(CEIAPMAN,
1979; FABIATO ET FABIATO, 1979).

Les invaginations du sarcolemme qui encerclent chaque sarcomère
forment le système de tubules transversaux (FOREES ET SPERELAKIS,
1983) et sont également impliquées dans le cycle de contraction-relaxation

(SHACKLOCK, 1995). Les contractions répétitives à long terme, qui
exigent la production d'énergie, justifient l'abondance des mitochondries
(Fig. 1).

FIGURE 1

Modèle d'un muscle cardiaque

Certaines composantes du muscle cardiaque: 1, mitochondrie; 2,

filaments d'actme; 3, réticulum sarcoplasmique; 4, filaments de myosine; 5,

sarcolemme, 6, tubules transversaux, (modifiée de BERNE ET LEVY,
1986 Cardiovascular physiology. The C.V Mosby Company, pp56.)
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1.2

Excitation-Contraction

Le cycle de l'excitation-contraction est régulé par un changement de
la concentration du calcium intracellulaire (WEBER, 1966; EBASHI ET

ENDO, 1968; KATZ, 1970). Dans les myocytes cardiaques, la transition
de la relaxation à la contraction a lieu suite à im influx de calcium à travers

la membrane plasmique induisant une relâche plus significative de Ca^^ du
réticulum sarcoplasmique (BEUCKELMANN ET WEIR, 1988; NABAUR

ET AL, 1989; CLEEMANN ET MORAD, 1991). Ce processus est initié
par la dépolarisation de la membrane plasmique causant l'ouverture des

canaux calciques dépendants du voltage, notamment le canal calcique de
type L(duBELL ET HOUSER, 1989; BEUCKELMANN ET WEIR, 1988;

LONDON ET KREUGER, 1986; NIGGLI ET LEDERER, 1990). Cet
influx calcique, qui est insuffisant pour la contraction maximale du
myocyte, se lie au canal calcique 'release chaimeT siu le RS, active ce

canal et cause la relâche du Ca^^ des réserves internes du réticulum
sarcoplasmique par le mécanisme de 'Ca^^ induced Ca^^ release'

(FABIATO, 1983; LOPEZ-LOPEZ ET AL, 1995; CANNEL ET AL, 1995).
Le Ca2+ ainsi relâché initie la contraction en se liant aux protéines
contractiles.

Le canal calcique responsable de la relâche du Ca^" a été cloné
(OTSU ET AL, 1990). Des expériences réalisées par ANDERSON ET AL
(1989) ont démontré que la probabilité d'ouverture de ce canal est

augmentée quand la concentration de Ca^"" est de l'ordre du micromolaire.
Ce canal est aussi sensible aux methylxanthines telle la caféine et a une

haute affinité pour la ryanodine, un alcaloïde d'origine végétale
(MEISSNER ET HENDERSON, 1987). La relaxation du myocyte a lieu

suite à la reprise du Ca^^ dans le RS par la Ca^^-ATPase et l'expulsion du

Ca^"^ du myocyte à l'extérieur par l'échangeur Na"'-Ca^"^ (Fig. 2).
1.3

Mécanismes impliqués dans la régulation du Ca^^ cytosolique

L'homéostasie du calcium dans le muscle cardiaque a une
importance fonctioimelle pour trois raisons. Premièrement, la concentration

cytosolique du Ca^"*^ ([Ca^"^]]) doit être inférieure à 200 nM pour que les
éléments contractiles soient au repos. Malgré le gradient de calcium entre

le milieu extracellulaire et intracellulaire, la [Ca^^]i doit être maintenu à une
basse concentration. Deuxièmement, un principe fondamental du processus
de rexcitation-contraction est de maintenir

FIGURE 2

Schéma classique impliquant uniquement le RS
durant l'excitation-contraction du muscle cardiaque.
9*
L'influx
du Ca2"^ du milieu extracellulaire durant l'excitation, cause

la relâche du Ca2^ du réticulum sarcoplasmique. Le Ca2 libre cytosolique

active la contraction des myofïlaments. La relaxation a lieu suite à la

reprise du Ca^^ par le réticulum sarcoplasmique et l'expulsion du Ca^^

intracellulaire par l'échangeur Na"'-Ca^^. (tirée de BERNE ET LEVY, 1986.
Cardiovascularphysiology, The C.V. Mosby Company, pp57).
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l'homéostasie du calcium; la quantité de calcium qui entre dans la cellule
suite à chaque contraction doit être expulsée avant la contraction suivante.

Troisièmement, les produits qui modifient l'homéostasie du calcium,

peuvent significativement changer la force de contraction d'un myocyte
individuel et de là le coeur(BARRY, 1993).

1.3.1

Membrane de surface

Dans un myocyte au repos, la quantité de Ca^"^ qui entre dans la
cellule à travers les canaux calciques est égale à la quantité enlevée du

myocyte (BRIDGE ET AL, 1990). La majorité du Ca^^ est expulsée
principalement par l'échangeur Na^-Ca^"^, puisque le rôle de la pompe Ca^"^ATPase est mineure dans le myocyte cardiaque (CANNEL, 1991;
LANGER, 1992).

L'échangeur Na"^-Ca^"^ qui se trouve sur le sarcolemme est une partie
importante de la membrane plasmique. Trois ions de Na^ sont échangés

pour un ion de Ca^"^. L'échangeur transporte le Ca^^ à l'extérieur du
myocyte après chaque contraction pour maintenir une concentration de Ca^^
appropriée (BRIDGE ET AL, 1990; CANNEL, 1991).

La force

responsable de la sortie du Ca^^ est le gradient de sodium entre les espaces

11

intracellulaire et extracellulaire maintenu par la pompe à sodium

dépendante de l'ATP. CANNEL(1991) a estimé que l'échangeur Na^-Ca^^
est responsable de l'expulsion de 75% du Ca au repos.
Quelques études suggèrent que l'échangeur est préférentiellement
localisé sur les tubules transversales(FRANK ET AL, 1992), mais d'autres

rapportent une distribution égale à travers le sarcolemme (KIEVAL ET AL
1992).
9+

Un autre système de transport de Ca contribuant au maintien de la
9-4-

concentration cytosolique est la pompe calcique, Ca -ATPase du
9-4-

sarcolemme. La structure et la fonction de la Ca

ATPase de la membrane
9+

plasmique ont été révisées par Carafoli (1992). La pompe Ca

ATPase

utilise l'énergie relâchée suite à l'hydrolyse d'un ATP pour transporter un
9-4-

ion de Ca à l'extérieur contre son gradient de concentration(BARRY ET
9I

BRIDGE, 1993). Malgré la sortie du Ca

par la pompe calcique,

l'échangeur possède une capacité plus grande et est responsable
9-4-

primordialement du maintien de l'homéostasie du Ca
(CANNEL, 1991; LANGER, 1992).

intracellulaire
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1.3.2 Le réticulum sarcoplasmique(RS)

D'un point de vue évolutif le système des membranes intracellulaires

a permis la compartimentalisation du Ca^"" à haute concentration (KOCH,
1990). Dans le muscle, le réticulum sarcoplasmique est la principale

réserve du Ca^^ intracellulaire (KOCH, 1990; SAMBROOK, 1990). La
séquestration du Ca^^ dans le RS est facilitée par les protéines à faible et à
haute affinité qui se lient au Ca^^ et de là régulent la concentration de Ca^^
intraluminal, et jouent un rôle dans l'emmagasinage du Ca^^ (KOCH,
1990).

Le transport du Ca^^ à travers la membrane du RS par la pompe Ca^^
ATPase

est

un

processus

HASSELBACH, 1964).

énergie-dépendant (WEBER,

1966;

Cette pompe est concentrée dans le RS

longitudinal(JORGENSON ET AL, 1982).

1.3.3 Le noyau

La membrane nucléaire contient des systèmes de transport pour le

calcium: une pompe Ca^^ ATPase(NICOTERA ET AL, 1989; LANINI ET
AL 1992), un canal calcique sensible à l'inositol 3,4,5 triphosphate (InsPs)

13

(NICOTERA ET AL, 1990; MALVIYA, 1994; MIYAZAKI, 1995;
GERASIMENKO ET AL, 1995), un récepteur pour l'inositol 1,3,4,5

tetrakisphosphate (InsP4)(KOPPLER ET AL 1993, MALVYIA, 1994) et
un canal modulé par TADP-ribose cyclique, un analogue endogène de la
ryanodine(GERASIMENKO ET AL, 1995).

Ces systèmes de transport sont impliqués dans la régulation de

l'homéostasie du Ca^^ nucléaire(SANTELLA, 1996).
Des travaux réalisés par BKAILY ET AL (1997) sur le noyau

démontrent aussi que la pompe Ca^^ ATPase ainsi que les canaux calciques
sensibles à la ryanodine et la caffeine sont présents sur la membrane

nucléaire et non seulement sur le RS. BKAILY (1994) a rapporté
l'existence des canaux calciques de type R sur la membrane nucléaire,
suggérant que ce canal peut être responsable de l'influx du Ca^"^ du
cytoplasme au noyau (Fig. 3).
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FIGURE 3

Nouvelle schématisation du transport du Ca^^ impliquant le noyau dans
l'excitation-contraction du muscle lisse vasculaire

Représentation des différents canaux ioniques dans le muscle lisse
vasculaire et de quelques agents qui modulent leur fonctionnement,

[acetylcholine (Ach), histamine (Hist), insulin (Ins), endothéline (ET-1),

an^otensine II (Ang II), bradykinin (BK)]. Sur la membrane de surface,

trois types de canaux calciques voltage-dependant (type-R, -L et -T) et un

type de canal calcique récepteur-dépendant(ROC) laissent passer le Ca^^.

Le canal calcique de type-R ainsi qu'un récepteiu" à l'ET-l sont aussi
localisés sur la membrane nucléaire, (modifiée de BKAILY, 1994 lonic

charnels in vascular smooth muscle, R.G. Landes Company: Austin, pp 3).
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SANTELLA (1996)a proposé un modèle dans des cellules isolées du

foie de rat où la pompe, localisée sur les deux membranes nucléaires,

accumule le Ca^^ dans l'espace périnucléaire. De là, le Ca^^ peut être
relâché dans le cytosol ainsi qu'au nucléoplasme (BACHS ET AL, 1990;
GERASIMENKO ET AL 1995, MALVIYA, 1994).
D'autre part, HALLER ET AL(1996) ont identifié la localisation des
récepteurs à l'Ang II sur la membrane nucléaire dans les cellules du muscle

lisse vasculaire de rat. BKAILY ET AL (1997) ont aussi montré la
présence des récepteurs à l'ET-l.

1.4

Les canaux calciques

1.4.1 Les canaux calciques opérant par voltage(VOC)

Il y a trois types de VOC qui se trouvent sm la plupart des types

cellulaires, les canaux de type T, L et R (tableau 1). Ils se distinguent par
leurs propriétés biophysiques et pharmacologiques.
Les canaux de type T sont généralement impliqués dans l'activité de
pacemaker des cellules cardiaques (HAGIWARA ET AL, 1988; BKAILY
ET AL, 1994). D'un point de vue biophysique, ces canaux sont à 100%

17

disponibles pour une activation par le voltage à partir de -80 mV (BKAILY,
1994) et ils sont inactivés à -40 mV (BEAN, 1989). Leur inactivation est

monoexponentielle à cause de leur dépendance au voltage (BEAN, 1989;

BALKE ET AL, 1993). Us ont une conductance de 8 pico Siemen (pS)

dans 110 mM Ca^^ ou Ba^^ (NILIUS ET AL, 1985; MITRA ET MORAD,
1986; BENHAM ET AL, 1987). Pharmacologiquement, ils sont bloqués
par tme faible concentration de bloqueurs calciques inorganiques comme le

nP et Cd^^(BEAN, 1989).
Les canaux de type L sont impliqués dans la contraction et la

sécrétion (MARKS, 1992; Me CLESKEY ET AL, 1986). Leur seuil
d'activation se situe à un potentiel de membrane de -30mV et sont inactivés

à des potentiels plus positifs (BKAILY, 1994). L'inactivation du canal

calcique de type L est biexponentiel parce qu'il est dépendant du Ca^^ et du
voltage (ELKERT ET CHAD, 1984; KASS ET SANGUINETTI, 1984;

LEE ET AL, 1985). Le canal calcique de type L est bloqué par des

bloqueurs orgamques et inorgamques. Les bloqueurs organiques incluent

les membres de la famille des dihidropyridines (nifédipine et isradipine)
(BEAN ET AL, 1986), les phénylalkylamines (verapamil) et les
benzothiazépines(diltiazem)(OPIE ET PHIL, 1987).
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TABLEAU 1

Caractéristiques des canaux calciques d'origine cardiaque
(modifié de BKAILY, 1994)

TABLEAU I

Caractéristiques des canaux calciques d'origine cardiaque

1 CANAL
T

L

R

CONDUCTANCE

1

ACTIVATEURS

BLOQUEURS

8pS(110mM Ba^ ou Ca^

Cromakalim, Taurine, Ang II,

Nickel (0.1 mM), Mn^\

insensible au Bay K 8644

Bradykinin, PAF, ET-I

Bupivacaine

25 pS(ï 10 mM Ba^^)
7-8 pS(lIOmM Ca^^)

Bay K 8644, Atrotoxin,

Mn^^, Cd^^, Co^^, La3+, Àpamin,

Maitotoxin, Isoproterenol,

Nitroprusside, ANF,[cGMPJi

Forskolin,[cAMPJi élevé.

élevé, Quinidine, Bupivacaine,

Bethanidine

Azelastine

24pS(110mM Ca^^)

dépolarisation soutenue, PAF,

Isradipine

♦insensible à l'ATP, cAMP,

ET-I, Bradykinin, Insulin

cGMP, Bay K 8644

♦faible activité à un potentiel
négatif (-80 mV)
ROC

?

Isopreterenol

Verapamil

Mn^^
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En 1971, BAKER et collaborateurs ont décrit la présence d'un
courant calcique retardé 'late type' dans l'axone géant de Calmar. Ce

courant était insensible à la TEA à des concentrations qui bloquaient le
courant potassique sortant. Plus tard, DIPOLO (1979) a suggéré que ce
type de courant calcique retardé 'late type' permettait l'entrée passive du
2+ ^

Ca à im potentiel de membrane soutenu. Il lui a donc attribué le nom de

canal calcique au repos 'resting membrane'. Le canal en question ne
montrait pas de 'rundown' du courant.

Il a été observé, suite à l'utilisation des sondes sensibles au Ca^"", que
la dépolarisation soutenue de la membrane plasmique de plusieurs types

cellulaires produit un profil d'augmentation du [Ca^""]; (SUMIMOTO ET
KURIYAMA, 1986; REBER ET REUTER, 1991; MURRAY ET

KOTLIKOFF, 1991; MORGAN ET MORGAN, 1982). Ce profil est

caractérisé par une augmentation transitoire du [Ca^^Ji suivie d'un plateau
soutenu, induite par une concentration élevée soutenue de K"" extracellulaire

(GANITKEVICH ET ISENBERG, 1991) ou par un agoniste comme

l'histamine ou la bradykinine (MURRAY ET KOTLIKOFF, 1991). Cette
augmentation soutenue était insensible à plusieurs bloqueurs des canaux

calciques comme la nifédipine (SUMIMOTO ET KURIYAM, 1986;
MURRAY ET KOTLIKOFF, 1991). Il a été reporté que l'influx soutenu
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du Ca

induit par une dépolarisation ou un agoniste peut être dû à

l'ouverture des canaux calciques non-inactivateurs (GANITKEVICH ET

ISENBERG, 1991). Un type de canal similaire démontrant le profil de

l'augmentation de Ca^^ était différent des canaux de types T et L. A
1 origine, il fut considéré comme un ROC puisque une dépolarisation
supplémentaire par une concentration extracellulaire de

en présence de

l'agoniste n'induisait pas une augmentation plus importante de l'influx
calcique. Ceci suggérerait que l'augmentation soutenue du niveau de Ca^"^,
qui est médié via un récepteur, est voltage indépendant et est différent de

l'entrée soutenue du Ca^^ suite à une dépolarisation (MURRAY ET
KOTLIKOFF, 1991).

En 1991, BKAILY et collègues ont observé un phénomène similaire

dans les myocytes cardiaques isolées de l'embryon de poulet ainsi que
d'origine humaine traités avec une concentration élevée et soutenue de

ou d'insuline. BKAILY et collaborateurs (1992) ont également observé ce
phénomène dans les cellules aortiques de lapin et des cellules du muscle

lisse vasculaire d'origine humaine. Le canal impliqué est nommé le type R,
pour canal au repos. Le canal calcique de type R a été caractérisé du point

de vue électrophysiologique et pharmacologique comme ayant une

conductance de 24 pS et étant sensible à l'isradipine(PN 200-110) mais pas
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à la nifédipine. Les rôles physiologiques et pathophysiologiques de ce
canal sont en cours d'être élucidés(BKAILY ET AL, 1992, 1994, 1997).

1.4.2 Les canaux opérés par récepteurs(ROC)

Le canal opéré par récepteur (ROC) fut d'abord observé dans le

muscle lisse par SOMLYO ET SOMLYO (1968). Le ROC semble être

présent dans plusieurs types cellulaires comme les VSM (REINHART ET

AL, 1984) et les plaquettes humaines (HALLAM ET RINK, 1985).
Pourtant, seuls les canaux calciques liés à l'ATP ont été démontrés dans les

cellules du muscle lisse artériel de lapin. Le canal calcique lié à l'ATP se

distingue du VOC par: 1) sa conductance des cations divalents en présence

de nifédipine et de Cd^^, 2) sa capacité d'être activé à des potentiels
négatifs, 3) sa faible conductance dans 100 mM Ba^"" (5pS), et 4) sa
capacité d'être désensibilisé (BENHAM ET TSIEN, 1987). Dû à sa
conductance des cations divalents, il paraît comme un canal non sélectif.
Des bloqueurs sélectifs pour le ROC demeurent inconnus.
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1.4.3 Modulation des canaux calciques par des antagonistes
organiques.

Les antagonistes organiques peuvent moduler les canaux calciques
opérés par voltage. Les DHP bloquent les canaux calciques de type T et L
d'une façon dose dépendante (Me CvMlTHY ET COHEN, 1989), par
contre, les phénylalkylamines et les benzothiazépines bloquent uniquement

le type L. Il est important de noter que le blocage du canal calcique de type
T par les DHP à l'exception de l'isradipine (BKAILY ET AL, 1985) est
dépendant de concentrations élevées de cet antagoniste, dans l'ordre du
micromolaire (WORLEY ET AL, 1986; INOUE ET AL 1990). Les trois
groupes de bloqueurs causent une vasodilatation; cependant les
phénylalkylamines et les benzothiazépines ont des effets secondaires tels

que la dépression de la conduction atrioventriculaire, et le débit cardiaque
(VAN ZWIETEN ET PFAFFENDORF, 1993a).

Les trois types

d'antagonistes sont extrêmement importants dans le traitement des maladies

cardio-vasculaires puisqu'ils mhibent l'influx calcique dans le muscle lisse
dépolarisé(GODFRAIND, 1994).
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1.5

L'Endothéline

L'endothéline (ET) fut caractérisée pour la première fois par

YANAGISAWA et al en 1988. Elle a été décrite comme un peptide
vasoconstricteur très puissant composé de 21 acides aminés. Il existe trois

isomères, ET-1, ET-2 et ET-3(INOUE ET AL, 1989a et b), qui présentent
une certaine homologie avec l'a scorpiotoxin (YANAGISAWA ET AL,

1988) et la sarafotoxine (KLOOG ET SOKOLOUSKY, 1989). L'ET est

produite par la conversion de son précurseiu la préproendothéline

(YANAGISAWA ET AL, 1988; INOUE ET AL, 1989a et b). Il y a au
moins trois récepteurs pour l'ET (ETa, ETb, ETc)(KLOOG ET AL, 1989)
(tableau 2). Les récepteurs de TET sont proposés comme étant liés à la

protéine G, leur mode d'induction du signal calcique étant donc quelque
peu sumlaire à celui d'autres récepteurs liés aux protéines G. Le récepteur
ETb est prédominant sur les cellules endothéliales (LUSCHER ET

WENZEL, 1995), tandis que le récepteur ETa est prédominant siu les

cellules du muscle lisse vasculaire (LUSCHER ET WENZEL, 1995). Les
récepteurs de l'ET peuvent être distingués par leurs affinités relatives aux

différents isoformes d'ET et aux agonistes et antagonistes spécifiques. Par
exemple, le récepteur ETa a une plus grande affinité pour l'ET-l avec son

25

TABLEAU II

Caractéristiques des récepteurs de l'endothéline

TABLEAU II

Caractéristiques des récepteurs de l'Endothéline

■1

AGONISTES

ET-l>ET-2> ET-3

ANTAGONISTES

BQ-123

ETa

TISSIJE

REFERENCES

COEUR, POUMON, INTESTIN,

ARAI ET AL, 1990; LIN ET

MSL (CELLULES AlO

AL, 1991; HOSODA ET AL,

HUMAINES ET BOVINES),

1991;IHARAETAL, 1992

AORTE HUMAINE, CERVEAU

ETb

BQ-788

CERVEAU ET POUMON DE

SAITO ETAL, 1991;

IRL 1620

RAT, HUMAIN ET BOVIN;

SAKURAI ET AL, 1990;

BQ-3020

REIN DE RAT ET HUMAIN;

SAKAMOTO ET AL, 1991;

COEUR HUMAIN; CELLULES

NAKAMUTA ET AL, 1991;

ENDOTHÉLIALES

OGAWAETAL, 1991;

ET-l=ET-2=ET-3

ISHIKAWA ET AL, 1994
ET-3>ET-1

ETc

FOIE

KARNE ET AL, 1993
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antagoniste, le BQ 123, tandis que le récepteur ETb montre des affinités

égales pour les trois isoformes de TET et est inhibé par le BQ-788. Le

récepteur ETb est aussi sensible au peptide synthétique de TET, 1TRL1620.
La seule méthode utilisée pour distinguer le récepteur ETc et des autres

récepteurs de l'ET est sa plus grande affinité pour l'isoforme ET-3 par
rapport à l'ET-1 (MASAKI, 1993).

L'ET-1 exerce de multiples effets médiés par un récepteur sin le
système cardio-vasculaire (HIRATA ET AL, 1989) et plus spécifiquement
sur le myocarde(ISHIKAWA ET AL, 1988; KARMAZYN, 1996). Le tissu

cardiaque a une distribution dense des récepteurs à l'ET-l, suggérant un

rôle physiologique pour ce peptide vasoactif dans la fonction cardiaque
(HIRATA ET AL, 1989; THIBAUT ET AL, 1994). La distribution des

sites de liaisons pour l'ET-l a été démontré dans les cardiomyocytes de
plusieurs espèces incluant le rat et l'embryon de poulet(HIRATA ET AL,
1989; WATANABE ET AL, 1989).

Les récepteurs ETa prédominent sur les cardiomyocytes des

ventricules et des oreillettes, malgré la présence des récepteurs ETb
(RUBANYI ET POLOKOFF, 1994). Ainsi, des études de liaison de l'ET-1

par TOUYZ ET AL (1995), démontrent un déplacement de 85% par le BQ-
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123 et 15% par l'agoniste sélectif des récepteurs ETb, la sarafotoxin S6c,
suggérant donc une prédominance des récepteurs ETa.
L'ET-1 stimule le débit du coeur et influence la contractilité

cardiaque (ITO ET AL, 1991 ET HATTORI ET AL, 1991).

Les

mécanismes intracellulaires soulignant les actions de l'ET-l sont causés par
la stimulation de la phospholipase C, la mobilisation subséquente du Ca^^
intracellulaire ainsi que l'activation de la protéine kinase C(GALRON ET

AL, 1985 ET MARSDEN ET AL, 1988; PUCÉAT ET AL, 1994). De
même, dans plusieurs préparations, ce peptide élève les niveaux du Ca^^

cytosolique(NAMBI ET AL 1995; EBIHARA ET AL 1996). BKAILY et

collaborateurs(1992)ont montré que l'ET-l augmente le [Ca^^]i en activant
les canaux calciques de type R. Le [Ca^^ji module l'état de contraction dani
les myocytes cardiaques et est vital pour l'excitation contraction
(DOOHAN ET AL, 1993).

Des études réalisées avec le patch clamp en configuration de cellule

entière afin de vérifier l'effet de l'ET-l sur les courants calciques
dépendant du voltage ont donné des résultats contradictoires, certains
montrant une augmentation du courant (LAUER ET AL, 1992), d'autres
montrant une diminution(ONO ET AL, 1994; CHENG ET AL, 1995; XIE

ET AL, 1996), ou aucun effet pom certains(HABUCHI ET AL, 1992).
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Des résultats obtenus dans notre laboratoire suggèrent la présence de

récepteurs ETa fonctioimels dans les cellules cardiaques d'origine humaine
fœtale et embiyonnaire de poulet, puisque le BQ-123 a bloqué les courants
calciques de types T et L stimulés par l'ET-l (BKAILY ET AL, 1995). De
plus, l'ET-l semble stimuler indirectement (via une protéine G), le canal
calcique de type-R au niveau de la membrane de surface et la membrane

nucléaire(BKAILY ET AL, 1997).

L'ET-l joue un rôle physiologique dans le développement et le

fonctionnement normal du coeur en modulant le

(BKAILY ET AL,

1997), ainsi qu'un rôle pathophysiologique dans le développement de

l'hypertrophie, la cardiomyopathie et l'arythmie en changeant la dynamique

du Ca^^ (MARSDEEN ET AL, 1988; KOHMOTO ET AL, 1993 et
MORGAN, 1991).

1.6

Le facteur activateur des plaquettes(PAF)

Le facteur activateur des plaquettes fut originalement découvert par
BENVENISTE et al (1972) pour identifier une substance qui induit la
relâche d'histamine des plaquettes de lapins (SIRAGNIAN ET OSLER
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1971). Les sources les plus connues du PAF sont les plaquettes, plusieurs
types de lymphocytes et les cellules endothéliales.

Le PAF a des effets variés sur les cellules cibles. Il augmente la
perméabilité des microvaisseaux, induit la formation de la thrombose et une

vacuolisation cytoplasmique des cellules endothéliales avoisinantes
(EVANGELOU, 1994). L'action vasoactive du PAF varie selon les

différents lits vasculaires et selon les espèces étudiées(STAHL et LEFER,
1987). Même à des concentrations de l'ordre du nanomolaire, le PAF

produit des effets cardio-vasculaires dramatiques comme la vasodilatation

périphérique avec hypotension, une diminution du débit cardiaque, une
augmentation de la perméabilité vasculaire, une vasoconstriction coronaire

ainsi que l'arythmie(VARGAFTIG ET AL, 1981).
Puisque le PAF est un aggrégateur puisant et un activateur des
neutrophiles et des plaquettes, les substances vasoactives comme la

thromboxane A2, les leukotriènes et l'histamine, qui sont relâchées de ces

cellules, peuvent médier certains effets du PAF dans le système cardiovasculaire (LEVI ET AL, 1984). Cependant, dans les coeurs isolés en

perfusion, une préparation donc sans cellules sanguines, le PAF réduit le

débit coronaire, possède un effet inotropique négatif et produit des troubles
du rythme cardiaque. De plus, dans des cellules cardiaques isolées le PAF
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module les canaux potassiques(WAHLER ET AL, 1990; NAKAJIMA ET

AL, 1991); indiquant que le PAF agit directement sur les myocytes
cardiaques.

Le PAF cause une élévation du Ca^"" libre cytosolique dans différents
types cellulaires tels les plaquettes(LEE ET AL, 1981; LEE ET AL 1983),
les neutrophiles (TAO ET AL, 1989; ROSSI ET AL, 1988; MOLSKI,
1988), les macrophages (PRPIC ET AL, 1988; LIU ET AL, 1992), les
cellules mésangliales (OKAYASU ET AL, 1987; BONVENTRE ET AL,
1988), les cellules du muscle lisse vasculaire (DOYLE ET AL, 1986;
SCHWERTSCHLAG ET WHORTON, 1988), les cellules endothéliales
(HIRAFUJI ET AL, 1988) et les cellules neuronales (KORNECKI ET
EHRLICH, 1988).

Le PAF induit aussi un influx calcique via des canaux opérés par
voltages dans les oreillettes isolées des cochons d'inde. CHURCH

et

collaborateurs(1994) ont démontrés que le PAF induit un influx calcique et

la mobilisation du Ca^^ des pools intracellulaires suite à l'ajout du PAF
dans des cardiomyocytes de rat.

L'effet du PAF sur le courant calcique lent est controversé
puisqu'une augmentation ainsi qu'une diminution de ce courant ont été

suggéré(TAMARGO ET AL, 1985; ALLOATTI ET AL, 1987).
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Des études réalisées par BKAILY et collaborateurs (1996) utilisant

le patch clamp en configuration de cellule entière, ont démontré que le PAF
stimule les courants calciques d'origine humaines fœtales et embryonnaires

de poulet.

L'effet du PAF sur les deux courants était bloqué par

l'antagoniste du PAF,le WEB 2170. Ces résultats suggèrent qu'il existe des
récepteurs fonctioimels du PAF dans ces deux types cellulaires.

1.7

Implication du noyau dans la régulation du Ca^"^ cytosolique

Une grande partie de la recherche fut portée sur les rôles du Ca^^
cytosolique durant le fonctionnement normal de la cellule, spécifiquement
son rôle comme second messager dans les voies de signalisation et sa
modulation de la fonction des protéines contractiles (BALKE ET GOLD,
1992).

Peu d'informations sont disponibles concernant le rôle et la

régulation du Ca^^ dans le noyau (BKAILY, 1994; GILCHRIST ET AL,
1994), alors que le Ca constitue un signal important dans les événements

clés du noyau incluant le cycle cellulaire (MEANS, 1994), la régulation de
l'expression des gènes(PEUNOVA ET ENIKOLOPOV, 1993; WEGNER
ET AL, 1992) et l'activation des kinases et phosphatases nucléaires

(CZUBRYT ET AL, 1996). Le Ca^^ joue aussi un rôle dans la synthèse et
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la réparation de I ADN, ainsi que dans le 'break-down' de l'enveloppe
nucléaire (STEINHARDT ET ALDERTON, 1988).

De plus, une

accumulation massive du Ca^^ nucléaire et périnucléaire contribue au
processus de l'apoptose(NICOTERA ET AL, 1994).

En vue de ces rôles importants du Ca^^ dans le noyau, il semble

qu'un pool de Ca^^ nucléaire doit exister pouvant être contrôlé par la cellule
(BKAILY, 1994; BKAILY ET AL, 1994, 1997; CZUBRYT ET AL, 1996).
L'existence des gradients ioniques à travers l'enveloppe nucléaire a été
indiqué initialement par les travaux de LOEWENSTEIN ET KANNO

(1963) qui ont suggéré la présence d'une pompe électrogène et des barrières
pour la perméabilité des ions. Ce gradient a aussi été rapporté par(PAINE
ET AL (1975) et FELDHERR ET AL (1984). Plus tard, l'activité de la
pompe Ca -ATPase a été identifiée dans les noyaux des cellules du muscle

lisse par KULIKOVA et collaborateurs (1982).

Cependant, ce fut

seulement après le développement de sondes fluorescentes calciques ainsi

que de la méthode de visualisation d'une cellule isolée en imagerie, que les

gradients de Ca^"" entre le noyau et le cytoplasme ont été directement
observés. Ainsi, des études de fluorescence utilisant des sondes calciques

ont montré que les niveaux de Ca^^ nucléaire changent indépendamment
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des niveaux cytosoliques (HERNANDEZ-CRUZ ET AL, 1990;
PRZYWARA ET AL, 1991; HIMPENSEN ET AL, 1992; BKAILY, 1994).
D'autres études ont démontré que des noyaux isolés étaient capable

de capter le Ca^"" suivant un mécanisme dépendent de l'ATP (NICOTERA
ET AL, 1989) et de relâcher ce Ca^^ par la cascade de l'InsPs (MATTER
ET AL, 1993). Donc, l'existence d'un pool de Ca^"" nucléaire, contrôlé de
façon indépendante, est plausible(CZUBRYT ET AL, 1996).

Lfne étude récente par HARDINGHAM ET AL (1997), montre que

l'expression des gènes est différentiellement contrôlée par les signaux
calciques venant du noyau ou du cytoplasme et de là rendent un second
messager capable de générer divers réponses transcriptionelles.

Les résultats des expériences abordant la question de régulation de la

concentration du Ca^^ nucléaire dépendemment ou indépendamment du
Ca

cytosolique est un sujet de discussions polémiques.

Certains

investigateurs ont démontré que des changements du [Ca]c affectent les

niveaux nucléaires du Ca^^(BKAILY 1994; BKAILY ET AL, 1994, 1995,
1996, 1997; BURNIER ET AL, 1994; HALLER ET AL, 1994, HIMPSEN

ET AL, 1994, NICOTERA ET ROSSI, 1994, O'MALLEY, 1994) où une
augmentation du [Ca]c élève le [Ca]n.
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La plupart des études sont en accord du fait que des changements du

[Ca]c affectent le [Ca]n, mais ne s'accordent pas toutes pour dire que le
niveau basai du [Ca]c est moins élevé que celui du [Ca]n. Ce désaccord
était attribué aux différentes méthodologies utilisées, à la sonde
fluorescente ainsi que le type cellulaire utilisé (AL MOHANNA ET AL,
1994; BKAILY ET AL, 1994; BURNIER ET AL, 1994; GRYNKIEWICZ

ET AL, 1985; HIMPSEN ET AL, 1994, O'MALLEY 1994).

1.8

Hypothèse et objectifs du travail

Considérant les contradictions dans la littérature concernant la
'
*
régulation
du Ca2"^ nucléaire et sachant que le Ca^ est important pour le

contrôle des processus nucléaires (TOMBES ET AL, 1992; BKAILY,

1994), la microscopie confocale ainsi que la méthode de mesure du Ca^^
par la sonde calcique, le Fluo-3/AM sont utilisées dans cette étude de

concert avec le marqueur du noyau, le Syto-11, chez les myocytes
d'origines embryonnaires de poulet et foetales humains afin de tester

l'hypothèse suivante: le calcium cytosolique régule le niveau du Ca^^

nucléaire et le noyau joue un rôle dans Texcitation-contraction et agit ainsi

comme un tampon ('buffer') du Ca^^ cytosolique. Pour tester cette
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hypothèse, nous avons procédé à l'étude: 1) du niveau basai du [Ca]c versus

[Ca]n 2) l'effet d'une variation du Ca^" cytosolique sur le niveau calcique
nucléaire dans des cellules perforées 3) La variation du Ca^^ cytosolique et
nucléaire durant la contraction spontanée 4) l'effet de l'apamine sur des

cellules qui se contractent spontanément 5) l'effet de l'ET-l sur le [Ca]c et
[Ca]n. 6)l'effet du PAF sur le [Ca]c et [Ca]n.

II. MATERIELS ET MÉTHODES
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II. MATÉRIELS ET MÉTHODES

2.1

Culture cellulaire

Les cellules cardiaques isolées d'embryons de poulet âgés de dix
jours constituent un bon modèle expérimental pour permettre l'étude. En

effet, celles-ci conservent leurs propriétés électriques, pharmacologiques et
ultrastructurales de façon intacte même après la dispersion enzymatique et
leur mise en culture. Le coeur de poulet embryonnaire possède également

des ressemblances avec le coeur humain à l'état embryoïmaire. De plus,
c'est une préparation peu coûteuse, facile à obtenir et qui permet un

contrôle précis de l'âge des embryons. Ces cellules sont donc idéales pour
des études en électrophysiologie et en électropharmacologie.

Cette

préparation permet aussi une évaluation pharmacologique des drogues dans

les animaux et chez les humains sur une base équitable, ce que nous ne
pouvons pas réaliser avec les méthodes conventiormelles in vivo.
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2.2

Méthode d'isolement des cellules cardiaques

Les cultures des myocytes cardiaques sont préparées en utilisant ime

techmque de dispersion enzymatique élaborée dans notre laboratoire depuis
plusieurs aimées.

Les myocytes sont obtenus de la partie inférieure des coeurs de

foetus humains âgés de 14-20 semaines (obtenus après avortement électif)
et d'embryons de poulets âgés de 10 jours. L'étude a été effectuée

conformément aux exigences des comités pour l'utilisation du matériel

humain et animal de notre établissement.

La période requise pour

transporter le tissus humain n'a jamais dépassé les 30 minutes.

Les coeurs de deux douzaines d'embryons de poulet prélevés sous
conditions aseptiques, ainsi que les coeurs humains sont recueillis dans un

bêcher contenant une solution de SMEM (Minimum Essential Médium, sels

pour suspension) stérile (Gibco; Burlington, Ont.). Les tissus cardiaques

ainsi prélevés sont lavés 3 fois avec ce même milieu afin de déloger le sang.
Par la suite, ils sont lavés avec le SMEM contenant 0.1% de trypsine
(Gibco; Burlington, Ont.).

Les tissus ventriculaires sont ensuite coupés en petits morceaux, puis
transférés dans un flacon à trypsinisation agités pendant dix minutes à la
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température de la pièce. Le surnageant de la première digestion
en2ymatique est éliminé, alors que les quatre trypsinisations subséquentes
sont conservées pour la mise en culture.

Environ 10 ml du surnageant contenant les cellules isolées sont

transférés dans un tube stérile, puis centrifugés à une vitesse de 1000 rpm
pendant dix minutes. Après la centrifugation, le surnageant est écarté et le
culot cellulaire resuspendu délicatement dans environ 2 ml de milieu

HMEM (Hanks Minimum Essential Médium) (Gibco, Burlington, Ont.)
contenant 5% FBS (sérum bovin foetal)(Hiclone, New Jersey) et 50 Ul/ml

de pénicilliue-G (Ayerst, Montréal), le tout ajusté à un pH de 7.4.
La resuspension des cellules dans la solution HMEM est faite à

l'aide d'ime pipette pastem dont l'embout a été cassé et lissé sous la

chaleur de la flamme, afm d'éviter l'endommagement des cellules. Ensuite

les cellules sont réparties délicatement, à l'aide d'une pipette pasteur, sur
des lamelles de 25 mm de diamètre dans des boîtes de pétri 35 x 10 mm
(Flacon). Les pétris sont immédiatement placés dans un incubateur contrôlé
à 95% air et 5% CO2 et maintenus à 37°C pendant 24 heures avant le début
des expériences.
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2.3

Chargement des cellules avec la sonde calcique, Fluo-3

Les cellules cardiaques sont mises en culture sur des lamelles en

verre de 25 mm de diamètre qui peuvent ensuite être montées dans une
chambre de 1 ml. Les cellules sont lavées trois fois avec 2 ml d'une

solution de Tyrode ayant comme composition 5 mM HEPES, 136 mM

NaCl, 2.7 mM KCl, 1 mM MgCl2, 1.9 mM CaC^, 5.6 mM glucose, pH 7.4

ajusté avec du Tris base, le tout supplementé de 0.1% de sérum d'origine
bovine. L'osmolarité de la solution de Tyrode avec ou sans BSA est ajustée
à 310 mOsm avec du sucrose à l'aide d'un osmomètre (Advanced
Instruments Inc., MA).

La sonde calcique, Fluo-3/AM (Molecular Probes, Eugene, OR), est
diluée dans la solution de Tyrode contenant du BSA à partir d'une solution
stock congelée à 1 mM dans du DMSO. La concentration finale de la

sonde est de 13.6 pM. Les cellules sont incubées, suivant la méthode de la

lamelle renversée, sur 100 pl de sonde diluée placée sur une plaque en verre
enveloppée de Parafîlm.

L'incubation se fait dans un environnement

humide afin de minimiser l'évaporation.

Après la période d'incubation, les lamelles sont récupérées et les

cellules sont lavées deux fois dans la solution Tyrode-BSA puis deux fois
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dans la solution Tyrode seule. Les cellules chargées sont ensuite laissées

dans le milieu Tyrode pour 15 min. afin d'assurer l'hydrolyse totale des
groupements acetoxymethyl ester.

2.4

Microscopie confocale

La microscopie confocale offre plusieurs avantages sur d'autres

systèmes à fluorescence. Elle permet entre autre la génération d'images

optiques sériées par élimination de la lumière hors foyer ce qui n'est pas
possible dans les études de fluorescence conventionnelles (NIGGLI ET
LEDERER, 1990; LIPP ET NIGGLI, 1993; NIGGLI ET AL, 1994;

BKAILY, 1994; BKAILY ET AL, 1997). Grâce à un système d'ouverture

confocale situé devant le détecteur de fluorescence, ceci permet l'obtention
de sections optiques le long de l'axe vertical servant par la suite à la
reconstruction et la visualisation du matériel étudié en 3 dimensions, et
donc à différentes couches de la cellule (Fig.4).
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2.4.1 Balayage des cellules

Les cellules chargées sont examinées à l'aide d'un système de

microscopie confocale Multi Probe 2001 (Molecular Dynamics, Sunnyvale,
CA) muni d'un laser à argon équipé d'un microscope à épifluorescence à

phase inverse (Diaphot Nikon) et d'un objectif achromat (Nikon Oil Plan)
de 60 X. Le laser d'argon (9.0 mV), à la longueur d'onde d'excitation de

488 nm, est dirigé sur l'échantillon via un filtre dichroïque primaire de
510nm et atténué avec un filtre de densité neutre de 1-3% pour réduire la

défluorescence. L'ouverture confocale est de 100 pm. Pour la plupart des
expériences, la taille des images est prise à 512 x 512 pixels avec 0.08 pm
comme taille de pixel. L'intensité du laser, l'acquisition photométrique, la
configuration du PMT et les filtres sont maintenus constants durant les
expériences (Fig. 5).

Les cellules sont balayées le long de l'axe Z par sections sériées

avant et après l'administration de PAF (10"^ M)et d'ET-1 (10"^ M), afm de
permettre la reconstruction tridimensionnelle et la prise de mesures de la
réponse cellulaire aux différents agents. Le niveau de fluorescence sur la

totalité des coupes verticales sériées est mesuré avant chaque stimulation
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FIGURE 4

Le point focal et le point confocal dans le système de la microscopie
confocale

Dans le système de la microscopie confocale, la lumière d'excitation

venant du laser passe par le séparateur primaire et est convergée par les

lentilles du microscope au point focal dans l'échantillon. Une faible

quantité de lumière du laser converge sur d'autres points du plan focale. La
fluorescence provenant de l'échantillon repasse par le séparateur primaire
pour séparer la fluorescence émise de celle qui est reflétée. La fluorescence

émise est convergée par la lentille achromatique au point confocal et est
enregistrée par le détecteur. Tout rayon frappant l'ouverture à d'autres
points que le point confocal n'est pas détecté, (modifié du manuel
d'utilisation du microscope Multi Probe 2001).
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afin de déterminer la concentration basale de calcium intranucléaire et
cytosolique.

2.4.2 Balayages rapides en continu

Le balayage rapide en continu est utilisé pour visualiser les

oscillations du Ca intracellulaire durant une contraction spontanée. Des
cellules en contraction spontanées sont enregistrées à une vitesse de 250

msec. par image (4 images/sec.) pour un total de 200 images. Chaque

image est formée de 16 lignes/image (512 pixels) et une taille de pixel de
0.42-0.64 jim.

2.5

r

Etudes du noyau

2.5.1 Marquage du noyau

A la fin de chaque expérience le noyau est chargé au Syto-11,
marqueur des acides nucléiques, à une concentration de 100 nM. Les

cellules sont balayées par sections sériées après le développement du
marquage (8-10 min.). La position, le numéro de sections et la différence
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FIGURE 5

Les compartiments optiques du système de la microscopie confocale

(modifié du manuel d'utilisation du microscope Multi Probe 2001).
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entre les sections sont maintenus identiques à ceux utilisés pour la

fluorescence calcique. Une reconstruction en trois dimensions du noyau est
réalisée poiu" délimiter le calcium intranucléaire de celui du cytosol (Fig. 6).

2.5.2 Études de la fluorescence calcique du noyau

Les changements d'intensité de fluorescence calcique dans l'espace

intranucléaire sont mesurés dans des myocytes chargés au Fluo-3 suite à
l'ajout de concentrations croissantes de calcium dans le milieu externe.

Après la charge et l'hydrolyse, les cellules sont baignées dans une solution
semblable au milieu intracellulaire contenant (en mM): NaCl 20, KCl 140,
MgCU 2, HEPES 5, glucose 5, pH 7.2 ajusté avec Trizma base. La

membrane des cellules est perméabilisée en ajoutant 10"^ M (concentration
finale) de l'ionophore ionomycine (Calbiochem, La Jolla, CA)pendant une
à deux minutes en présence de lOOnM de CaCb.

L'addition de lOOnM de CaCl2 à la solution intracellulaire permet de
maintenir l'homéostasie entre le cytosol et le milieu environnant lors de la
perforation de la membrane. De plus, la présence de 100 nM de calcium
dans la solution extracellulaire est nécessaire afm de visualiser l'effet de

l'ionomycine.
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FIGURE 6

Reconstruction tridimensionnelle du noyau d'un cardiomyocyte

Représentation d'une cellule cardiaque ventriculaire isolée d'embryon de

poulet âgée de dix jours après marquage au Syto-11. Les reconstructions
sont générées à partir de 36 sections optiques en série (incrément de
0.53p,m) filtrées à l'aide d'un filtre Gaussien et reconstituées sous forme de
comme 'Look-through surface extraction' afin de visualiser la surface ainsi

que l'intérieure de la cellule. L'échelle représente 2|im. (tirée de BKAILY
ET AL, 1995).

il
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Les cellules sont balayées avant et après l'ajout de l'ionomycine
poiu" enregistrer la réponse à l'ionophore (augmentation de Ca^^

intracellulaire).

Seules les cellules sensibles à l'inomycine sont

sélectioimées pour les études ultérieures. Aussitôt que l'augmentation
cytosolique du calcium est observée suite à l'ajout de l'ionomycine, les

cellules sont immédiatement rincées avec la solution intracellulaire (sans
calcium)sans ionomycine suivit d'ime période de stabilisation de 5 min.

Les cellules sont ensuite balayées par sections sériées (série contrôle)
avant 1 ajout de 100, 200, 400, 600, 800, 1200, 1600 nM (concentration

finale) d'ime solution de CaC^. L'aquisition des séries optiques est

effectuée 2 min. après l'ajout de chaque concentration de calcium. Chaque
série comprend de 12 à 15 sections (512 x 512) avec im incrément vertical

de 0.8 à 1.0 |im.

Le nombre de sections ainsi que le pas sont

rigoureusement maintenus durant la dmée de l'expérience afin de localiser

les variations de calcium intranucléaire. Une fois les ajouts de calcium

complétés, 3 mM d'EGTA sont ajoutés au milieu pom s'assmer que le
noyau est toujoins sensible à im stimuli externe.
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2.5.3 La mesure du Ca^^ nucléaire

Les images balayées sont transférées sur une station d'analyse Indy
de Silicon Graphics équipée d'un logiciel d'analyse et de reconstruction
Imagespace de Molecular Dynamics. La reconstruction des images en 30
est présentée en projections d'intensité la plus rapprochée (Closest

intensity) pour visualiser le niveau de fluorescence calcique et en
projections transparentes élargies (Look through extended focus) pour les
images de colocalisation du calcium et du noyau.
La méthode 'Look through' présente l'image comme étant

transparente à travers sa profondeur. Cette représentation est utile pour
étudier des caractéristiques de la surface et à l'intérieur de la cellule ainsi

que leurs positions relatives. D'autre part, la représentation des projections

en intensité la plus rapprochée (Closest intensity) génère une série d'images
opaques montrant l'intensité réelle des unités voxels.

Les images des cellules chargées au Fluo-3, sont représentées en
pseudo-couleur suivant une échelle d'intensité allant de 0 à 255 où le noir

indique l'intensité mmimale et le blanc l'intensité maximale. Les mesures

de calcium dans le noyau sont faites sur des images individuelles et sur des

reconstructions en 3D (sections sériées). La région du noyau, marquée au
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Syto-11, est isolée du reste de la cellule en fixant un seuil inférieur

d'intensité afin de délimiter les pixels de cet espace.

Une série d'images binaires en 3D du volume nucléaire est générée
pour chaque cellule utilisant les mêmes paramètres pour les positions x, y,
et z que ceux utilisés pendant les mesures calciques. En appliquant ces

images binaires aux cellules chargées avec la sonde calcique, une nouvelle
projection en 3D est crée montrant les niveaux d'intensité de fluorescence

exclusivement dans le noyau.

En 'isolant' le noyau de la région cytosolique environnante, il est

donc possible de mesurer les valeurs de l'intensité moyenne du volume
nucléaire tout en éliminant toute contribution possible du calcium
périnucléaire.

2.6

Statistiques

Les niveaux d'intensité du calcium libre intranucléaire sont

représentés soit comme valeurs moyennes de l'intensité relative de

fluorescence, soit comme pourcentage d'augmentation par rapport au
niveau contrôle (0 calcium). Les valeurs sont exprimées en moyennes ±
E.S.M. La signification statistique est déterminée en utilisant le test
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ANOVA des mesures répétées pour les valeurs partielles suivit du test

Tukey-Kramer avec la comparaison multiple pour établir la valeur
statistique des résultats.

Les valeurs de P inférieures à 0.05 sont

considérées comme significatives.

m.RESULTATS
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m.RÉSULTATS

3.1

Effet des variations du Ca^^ cytosoiique sur le niveau calcique
nucléaire

Dans la littérature beaucoup de contradictions se posent au sujet du
niveau basai de calcium cytosoiique et nucléaire. Cette discordance a été

attribuée à plusieurs causes; le type de sonde fluorescente utilisé, le type
cellulaire, ainsi qu'aux différences entre les méthodologies utilisées. En

utilisant les cellules cardiaques isolées d'embryons de poulet de dix jours
au repos et incubées en présence de la sonde calcique Fluo-3, il est possible
de mesurer le taux basai d'intensité de la fluorescence relative du calcimn

libre dans le noyau ainsi que dans le cytosol. Le niveau basai du calcium

nucléaire est plus élevé que celui du cytosol: 46.88 ± 2.40 (n=6) pour le
cytosol contre 88.32 ± 5.28(n=6)pour le noyau (Fig. 8A).

Dans une deuxième série d'expériences, les cellules cardiaques sont
perforées à l'ionomycine, tel que décrit précédemment dans la section
Matériels et Méthodes et sont exposées à des concentrations croissantes de

calcium de 0 à 1600 nM dans le milieu extracellulaire. Dans la figure 7,
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FIGURE 7

Reconstruction tridimensionnelle d'un myocyte isolé illustrant la

distribution intracellulaire du Ca^ en réponse à des concentrations
croissantes de Ca^^ extranucléaire
La lamelle est montée dans une chambre contenant 1 ml de solution

intracellulaire à laquelle sont ajoutés 100 nM de Ca^"^ tel que décrit dans la
section Matériel et Méthodes. Suite à la perforation avec l'ionomycine

pendant 1 à 2 min., les cellules sont lavées puis laissées pendant 5 min.

dans une solution tampon de Tyrode. Dix sections en série sont
emegistrées 2 min après l'ajout de chaque concentration croissante de Ca^^

extranucléaire. A la fin de l'expérience, le noyau est marqué au Syto-11.
Les images reconstruites montrent une augmentation graduelle du [Ca^^]i
dans le noyau déjà visible à 200 nM. L'échelle représente 2 |im. Les

images sont présentées en pseudo-couleur suivant une échelle d'intensité de
0à255.
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l'augmentation de la concentration de calcium extranucléaire de 0 à 100 nM

n'a pas visiblement augmenté le calcium libre nucléaire malgré une légère
élévation notée quantitativement (Fig. 8B). Une augmentation de la
fluorescence nucléaire devient plus évidente à une concentration
extranucléaire de 200 nM de calcium (Fig. 7). Des doses additionnelles de

calcium extranucléaire jusqu'à 1200 nM ont augmenté de façon
concentration dépendante l'intensité de la fluorescence nucléaire.

La figure 8 résume l'effet de la concentration du calcium

extranucléaire sur l'intensité de la fluorescence de calcium libre nucléaire

dans des cellules cardiaques isolées d'embryons de poulet âgés de dix jours
et perforées à l'ionomycine.

L'augmentation de la concentration en

calcium de la solution extranucléaire d'un niveau minimal à 100 nM a pour
effet d'augmenter de 10% la fluorescence calcique nucléaire par rapport au
contrôle (8A), étant la solution sans calcium. L'ajout de 200 et 400 nM de
calcium extranucléaire a élevé le calcium intranucléaire de 20 et 30%

respectivement (Fig. 8C et D); de même l'ajout de calcium extranucléaire

de 800 et 1200 nM a augmenté le calcium nucléaire de plus de 60 et 80%
respectivement par rapport au contrôle (Fig. 8E et F). Une dose

additionnelle de calcium extranucléaire jusqu'à 1600 nM n'a pas eu d'effet
significatif sur l'augmentation nucléaire en calcimn (Fig. 8G).
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FIGURE 8

Effets des variations du Ca^ cytosolique sur le niveau calcique
nucléaire chez les myocytes embryonnaires de poulet

A: L'intensité de fluorescence relative basale du Ca^^ nucléaire (N)

et cytosolique (C) dans des cellules isolées d'embryons de poulet âgés de

dix jours. B-G; Mesures d'intensité de fluorescence du Ca^^ libre

intranucléaire après perforation de la membrane plasmique avec
l'ionomycine. Les valeurs d'intensité de fluorescence moyenne sont
calculées à partir des noyaux reconstruits en 3-D, comme décrit

précédemment dans la section Matériel et Méthodes. Une augmentation
graduelle de l'intensité de fluorescence de Ca^"" libre est observée dans le

noyau. Les résultats sont exprimés en pourcentage d'augmentation de

l'intensité de fluorescence de Ca^^ libre par rapport au contrôle(0 calcium).
Les valeurs sont exprimées comme moyenne ± E.S.M.
d'expériences est indiqué au dessus de chaque colonne.
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3.2

Variations du Ca^^ cytosolique et nucléaire durant la contraction
spontanée

La sonde calcique, Fluo-3/AM a été utilisée pour localiser le

mouvement de Ca^ libre dans des cellules cardiaques contractant
spontanément. La figure 9 illustre un balayage rapide en continu d'une

cellule cardiaque d'origine foetale humaine se contractant spontanément.
Tel que présenté dans le panneau A, l'augmentation de la fluorescence du

Ca2+ ainsi que le mouvement des oscillations calciques suivent le modèle

d'une contraction périodique (cellule du bas) se manifestant par une
augmentation spontanée du calcium cytosolique et nucléaire.

Une autre cellule dans le même champs se contracte également mais
son rythme est plus lent (cellule du haut).

Dans le panneau B,

l'augmentation du niveau intracellulaire en Ca^"" dans un myocyte allongé
qui se contracte est particulièrement intense dans le noyau et reste élevé

pour 1.5 sec. même après le retour au niveau basai du Ca^^ cytosolique. Tel
que vu précédemment, ce cycle d'oscillations du Ca^^ cytosolique et la
contribution nucléaire de la prise et le relâche du Ca^^ cytosolique se
produit d'une façon rythmique.
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FIGURE 9

Variations du Ca^^ cytosolique et nucléaire durant une contraction
spontanée chez les cellules cardiaques foetales humaine

Balayage rapide en continu de cellules cardiaques d'origine foetale

humaine âgées de 14 semaines se contractant spontanément et chargées
avec 13.6|iM de Fluo-3/AM. Les images sont générées continuellement à

chaque 330 msec. pendant 60 sec. à une résolution de 512 x 512 pixels de
0.17 jim chacim. A; deux cellules qui se contractent mais à des rythmes
différents. La cellule du bas se contracte périodiquement en générant des
oscillations calciques à chaque 2 sec. dont la durée est de 1 à 1.5 sec.
Temps: 11 sec. La cellule du haut présente un taux de contraction moins

rapide et illustre clairement la contribution du noyau dans l'emmagasinage
du Ca .

B: Image d'une cellule cardiaque isolée qui se contracte

spontanément où la vague calcique s'étend à travers la cellule.
L'augmentation du niveau de l'intensité de la fluorescence de Ca^"" libre est
particulièrement intense dans la région du noyau qui demeure élevé même

après le retour du Ca^"^ cytosolique au niveau basai. La durée de la

contraction était approximativement de 2 sec. temps total: 3 sec. Les

images sont présentées en pseudo-couleur suivant une échelle d'intensité de

0 à 255. L'échelle à gauche de chaque panneau représente 5 jim (paimeau
A)et 2 pm (panneau B)respectivement.
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Quelques cellules isolées d einbryon de poulet âgées de dix jours se
contractent spontanément. La figure 10 montre un balayage rapide en

continu d une cellule isolée qui se contracte spontanément. Les panneaux
A et B illustrent la périodicité des oscillations calciques durant la
contraction (Fig. IDA)avec une augmentation spontanée de la fluorescence

d'une durée de 4 sec. (Fig. lOB). Il est difficile de visualiser l'implication

et la contribution du noyau dans les oscillations du Ca^^ cytosolique,
l'intensité de la cellule des figures IDA et lOB étant trop élevé. Par contre,
cette contribution est plus évidente dans la figure lOC. Dans ce panneau,
l'augmentation du niveau calcique est particulièrement plus intense dans le

noyau et demeure élevée malgré le retour du Ca^^ cytosolique au niveau
basai après 1 sec.

La contribution nucléaire durant les oscillations calciques est
illustrée clairement dans la figure 11. Cette figure montre deux cellules

cardiaques qui se contractent isolées d'embryons de poulet âgés de dix
jours. Le calcium entre dans le cytoplasme de la cellule de droite, se diffuse

rapidement et s étend jusqu'au noyau où il est absorbé partiellement

(Panneau B). Dans le panneau G, le Ca^^ cytosolique s'étend dans la
seconde cellule (cellule à gauche)à travers l'extension cytoplasmique
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FIGURE 10
• •
Variations
du Ca2'^ cytosolique et nucléaire durant la contraction
spontanée chez les cellules cardiaques embryonnaires de poulet

Balayage rapide en continu de cellules cardiaques isolées
d'embryons de poulet âgés de dix jours se contractant spontanément et
chargées avec 6.5 |iM de Fluo-3/AM. Les cellules sont balayées à chaque
250 msec pendant 50 sec. à une résolution de 512 x 6400 pixels dont la
taille du pixel est de 0.18 jim. A: L'augmentation de la fluorescence du

Ca^^ libre est uniforme et démontre la périodicité de la contraction. Les

oscillations calciques sont initiées à chaque 2 sec. et ont une durée de 2 sec.
Temps; 10 sec. B: Représentation de la même cellule que celle dans A,
mais enregistrée 30 sec. après la prise du panneau A. L'intensité de la

fluorescence du Ca^^ libre reste la même, mais la durée de la contraction est
plus longue (4sec.). Temps: 4.5 sec. C: Une cellule qui se contracte dont la
vague calcique commence du côté droit et se termine du côté gauche de la
cellule. L'augmentation de l'intensité de la fluorescence du Ca^^ libre est
particulièrement intense dans la région du noyau et demeure élevé même

après le retour du Ca^^ cytosolique au niveau basai. La durée de la
contraction est 1 sec.
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FIGURE 11

Relation entre l'augmentation du Ca^^ libre cytosolique et nucléaire

durant une contraction spontanée de deux cellules attachées et isolées
d'embryons de poulet

Représentation des changements de la fluorescence dans des cellules

cardiaques isolées de ventricules d'embryons de poulet âgés de dix jours et
chargées avec la sonde calcique Fluo-3/AM. Les cellules sont balayées
continuellement durant des intervalles de 3.5 sec. Panneaux (A)et(F) sont
pris au repos illustrés par la faible intensité de fluorescence. Les autres

panneaux suggèrent que les contractions sont initiées par la cellule de
droite. Le panneau(E)montre qu'il peut avoir une certaine communication
entre les cellules puisqu'il y a ime légère augmentation de la fluorescence
calcique entre les deux cellules. Les niveaux d'intensité de fluorescence du
Ca sont plus élevés dans la région du noyau.
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reliant les deux cellules. Ce cycle se manifeste par l'oscillation du Ca^"

cytosolique et la contribution du noyau, et ce de façon rythmique (Panneau

^ cet instant, le développement spontanée des oscillations calciques
(et accompagnant la contraction) est initié dans la cellule de droite qui
s étend par la suite à travers la coimection entre les deux cellules et initie la

contraction de la seconde cellule à gauche.

3.3

L'apamine, un inhibiteur des canaux calciques de type L, bloque
l'augmentation spontanée du [Ca]c et [Ca]n.

Dans des cellules cardiaques se contractant spontanément, il est

rapporté que l'apamine diminue de façon dose dépendante l'amplitude des
oscillations spontanées du calcium intracellulaire et la contractilité des

cellules cardiaques sans affecter la fréquence des battements spontanés.

En utilisant la microscopie confocale avec la sonde calcique Fluo-3 pour
enregistrer l'augmentation cytosolique spontanée ainsi que le calcium libre
intranucléaire durant la contraction, l'apamine à 10"^ M a diminué

l'amplitude du calcium cytosolique et nucléaire sans affecter la fréquence
des oscillations calciques, ni la contraction spontanée des cellules
cardiaques.

72

La figure 12 illustre un exemple de l'effet de l'apamine sur deux

cellules cardiaques attachées (Fig. 12A et 12B) et isolées d'embryons de
poulet âgés de dix jours. Tel que présenté, la superfusion des cellules avec

10^ M d'apamine a diminué de 50% l'amplitude des oscillations calciques
dans le cjdosol et le noyau tout en augmentant légèrement le niveau basai

intracellulaire dans les deux cellules en contraction. L'apamine à une
concentration de 10" Ma diminué l'amplitude spontanée du calcium

intracellulaire (12A et 12B) et a augmenté davantage le taux basai de cette

amplitude sans affecter la fréquence de l'augmentation spontanée du [Ca^^]i

(12A' et 12B'). L'ajout du cbelateur de calcium, EGTA, en présence de
1 apamine a complètement bloqué ce qui reste de l'augmentation spontanée

du [Ca^""]! à un niveau semblable à celui du contrôle (Fig. 12A' et 12B').
La figure 13 montre des mesures individuelles de l'augmentation
spontanée du [Ca]c et [Ca]n. Il est apparent que le niveau basai du calcium

cytosolique est moins élevé que celui du noyau. L'entrée du calcium au

cytosol durant l'activité spontanée est rapidement captée par le noyau.

L'amplitude des oscillations calciques est plus élevée dang le noyau que
dans le cytoplasme, mais suit le même motif dans les deux compartiments,

tant durant l'augmentation que durant la diminution (Fig. 13A). L'ajout de

l'apamine àlO ^ M a bloqué l'amplitude de l'augmentation spontanée
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FIGURE 12

Effet de l'apamine sur l'amplitude des oscillations spontanées du Ca^^
chez les myocytes embryonnaires de poulet

Balayage rapide continu (a,a',b,b') de myocytes isolées d'embryons

de poulet âgés de dix jours et chargées au Fluo-3/AM à une concentration

de 13.6|iM. Les cellules sont balayées continuellement à chaque 320 msec
pendant 50 sec. à une résolution de 512 x 512 pixels (1 pixel=0.18 pm). Les

oscillations calciques sont initiées à chaque 2 sec. d'une durée de 1.5 sec.
Temps: 3 sec.
Représentation graphique de la fluorescence de

l'amplitude des oscillations calciques durant une contraction spontanée en

présence ou en absence de l'apamine. L'augmentation de l'intensité de

fluorescence du Ca^^ libre est particulièrement intense dans le noyau et
reste élevée même après le retour du Ca^^ cytosolique au niveau basai. La
présentation des images est en pseudo-couleur suivant une échelle

d'intensité allant de 0-255.
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FIGURE 13

Effet de l'apamine sur l'augmentation spontanée du [Ca]c et [Ca]n dans
une cellule cardiaque isolée

Balayage rapide continu d'une cellule isolée d'embryon de poulet
âgés de dix jours qui se contracte spontanément et chargée avec 13.6 pM de
Fluo-3/AM. La cellule est balayée continuellement chaque à 320 msec. à
une résolution de 512 x 512 pixels (1 pixel=0.18 pm). Les graphiques à
gauche représentent des oscillations spontanées du Ca^"*^ dans le cytoplasme

et le noyau. En absence de l'apamine, l'augmentation de l'intensité de la

fluorescence du Ca^^ libre durant la contraction est plus élevée dans le

noyau que dans le cytoplasme, même après le retour du Ca^"^ cytosolique
au niveau basai. Le Ca nucléaire et cytosolique suivent le même motif,
une augmentation rapide suivie d'une diminution. B: En présence de

l'apamine, l'amplitude des oscillations calciques cytosoliques ainsi que

nucléaires a diminué et est associée à une augmentation du niveau de Ca^^

basai nucléaire. La représentation des images est en pseudo-couleur suivant
une échelle d'intensité allant de 0-255 illustrée dans la figure 1. Le temps;

3.3 sec. L'échelle à droite sur chaque figure représente 5 microns.
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du [Ca]c et [Ca]n et a augmenté le niveau basai de [Ca]n sans affecter le
niveau basai du [Ca]c(Fig. 13A et 13B).

3.4

L'ET-1 augmente le [Ca]n

La dépolaiisation de la membrane en présence de [K]o élevé pour

stimuler le canal calcique de type R, a induit une augmentation soutenue
tant cytosolique que nucléaire.

La figure 14 montre l'effet de la dépolarisation au KCl sur la réponse
calcique chez les myocytes embryonnaires de poulet.

L'intensité de

fluorescence du Ca^"^ libre dans les cellules avant la stimulation (contrôle)
est plus élevée dans le noyau que dans le cytoplasme.

Suite à la

dépolarisation soutenue de la membrane, une augmentation significative est
observée étant plus élevée dans le noyau que dans le cytoplasme. Cette
augmentation est soutenue, puisque même après 5 min. l'intensité de la

fluorescence de Ca^^ demeure plus élevée que le niveau contrôle, tant dans
le noyau que dans le cytosol.
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FIGURE 14

Effet de la dépolarisation au KCl sur la réponse calcique chez les
myocytes embryonnaires de poulet

Mesures de l'intensité de la fluorescence du
libre cytosolique et
nucléaire suite à la dépolarisation par le KCl. Au repos, le niveau de la

fluorescence du Ca^^ nucléaire est plus élevé que le niveau cytosolique. La
dépolarisation avec le KCl a induit une augmentation tant cytosolique que

nucléaire. La réponse soutenue est surtout nucléaire. Pour les mesures du

Ca en 3D, les valeurs de l'intensité moyenne de la fluorescence du noyau

et du cytoplasme sont calculés à partir de cellules reconstruites en 3D suite

à l'emegistrement des images des séries optiques tel que décrit
précédemment dans Matériels et Méthodes. Les données sont exprimées en

intensité relative moyenne de la fluorescence du Ca^^. Les valeurs sont

représentées en moyenne ± E.S.M. avec le nombre d'expériences indiqué
entre crochets. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
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Comme dans la stimulation

par voltage, la stimulation

pharmacologique des cellules cardiaques avec 10"^ M d'ET-1 a induit une

augmentation cytosolique du Ca^^ qui est rapidement prise par le noyau. La
figure 15 représente l'effet de l'ET-1 sur la réponse calcique chez les
myocjdes embryonnaires de poulet. L'intensité de fluorescence du Ca^*

libre dans les cellules cardiaques avant stimulation est aussi plus élevée
dans le noyau que dans le cytosol. L'ajout de l'ET-1 à 10"^ M a induit une

augmentation de l'intensité de fluorescence du Ca^^ plus particulièrement
au niveau nucléaire plus que cytosolique. Une fois l'effet soutenu de

l'hormone atteint, le niveau du Ca^^ est significativement plus élevé dans le
noyau que dans le cytoplasme. L'ajout du cbélateur de Ca^^, l'EGTA, a

réduit le niveau du Ca^^ cytosolique et nucléaire à un niveau près de celui
du contrôle.

3.5

Le PAF augmente le [Ca]n

La figure 16 montre l'effet du PAF sur la réponse calcique chez les
myocjdes embryonnaires de poulet. L'intensité de la fluorescence est

beaucoup plus élevée dans le noyau que dans le cytoplasme, 76 ± 4.54 vs

145.71 ± 10.56. Le PAF a induit une légère augmentation non significative
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FIGURE 15

Effet de l'ET-l sur la réponse calcique chez les myocytes
embryonnaires de poulet

Mesures de 1 intensité de la fluorescence du Ca^^ libre cytosolique et
nucléaire suite à h stimulation par l'ET-l. Au repos, le niveau de la
fluorescence du Ca nucléaire est plus élevé que le niveau cytosolique. La
stimulation par 1 ET-1 a induit une augmentation significative de la
fluorescence du Ca nucléaire après 10 min. qui est bloquée suite à
1 addition du chelateur de Ca^ , l'EGTA. La réponse soutenue est surtout

nucléaire. Pour les mesures du Ca^^ en 3D, les valeurs d'intensité moyenne
de la fluorescence du noyau et du cytoplasme sont calculées à partir de

cellules reconstruites en 3D suite à l'enregistrement des images des séries

optiques comme décrit précédemment dans Matériels et Méthodes. Les

dosées sont exprimées en intensité relative moyenne de fluorescence du

Ca

Les valeurs sont représentées comme moyenne ± E.S.M. avec le

nombre d'expériences indiqué entre crochets. *p<0.05, **p<0.01,
***p<0.001
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FIGURE 16

Effet du PAF sur la réponse calcique chez les myocytes embryonnaires
de poulet

Mesures de l'intensité de la fluorescence du Ca^"^ libre cytosolique et
nucléaire suite à une stimulation par le PAF. Au repos, le niveau de la

fluorescence du Ca^^ nucléaire est plus élevé que le niveau cytosolique. La

stimulation par le PAF a induit une légère augmentation non significative de
la fluorescence du Ca^"^ nucléaire qui est inhibée suite à l'addition de

l'EGTA ou de l'antagoniste du PAF, le WEB 2170. Pour les mesures du

Ca ^ en 3D, les valeurs d'intensité moyenne de la fluorescence du noyau et
du cytoplasme sont calculées à partir des cellules reconstruites en 3D suite

à l'enregistrement des images des séries optiques tel que décrit
précédemment dans Matériels et Méthodes. Les données sont exprimées en

intensité relative moyenne de fluorescence du Ca^^. Les valeurs sont

représentées comme moyenne ± E.S.M. avec le nombre d'expériences

indiqués entre crochets.
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de la fluorescence du

nucléaire, de 145.71 ± 10.56 à 169.25 ± 15.78.

Le PAF n'a pas d'effet sur le

cytosolique, les lectures d'intensités sont

de 76.14 ± 4.54 avant stimulation et 80.08 ± 6.41 après l'ajout du PAF.
Cette augmentation nucléaire est inhibée par l'antagoniste des

récepteurs du PAF, le WEB 2170 ainsi que par l'EGTA. L'intensité de la
fluorescence nucléaire après l'ajout du WEB 2170 ou de l'EGTA est moins
élevée que celle du contrôle.

IV. DISCUSSION ET CONCLUSIONS
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IV. DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Les premières études menées sur le noyau ont montré qu'il y a un

équilibre entre le Ca^" nucléaire et cytosolique à travers les pores nucléaires
(NELSON ET AL, 1986). Par contre, des résultats plus récents suggèrent

que le Ca^^ nucléaire est régulé indépendamment du Ca^^ cytosolique chez
les cellules au repos ainsi qu'après stimulation (HIMPSEN ET AL, 1994;
NICOTERA ET AL, 1994).

Le développement des techniques de fluométrie et de sondes

fluorescentes calciques ont permis pour la première fois de mesurer les

événements dynamiques des cellules vivantes. Cependant, ces techniques
conventioimelles de fluorescences sont confrontées à certaines limitations

telle la localisation intracellulaire des sondes ainsi que leur distribution

tridimensionnelle dans les cellules isolées. Le développement du système
de microscopie confocale a aidé à surmonter certaines limitations des

systèmes conventionnels d'imagerie et de fluométrie. Cette technique
permet l'obtention d'images sur l'ensemble de Taxe vertical de la cellule,

par Télunination de la lumière hors foyer; ceci est important pour mener

des études portant sur la structure et la fonction de la cellule ainsi que la
modulation des cellules vivantes par les différents constituants de la
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membrane cellulaire, des organelles et du cytosol (BKAILY, 1994;
BKAILY ET AL, 1997).
Les travaux dans cette étude ont été réalisés à l'aide de la

microscopie confocale et la méthode de mesure du Ca^^ utilisant la sonde
calcique Fluo-3 pour analyser la distribution du calciiun nucléaire et

cytosolique dans les cellules cardiaques étudiées au repos ainsi qu'après
une stimulation récepteur-dépendante (ET-1 et le PAF) et récepteur-

independante (une dépolarisation soutenue à l'aide de 30 mM de KCl).
Les méthodologies développées pour mesurer les niveaux calciques
nucléo/cytoplasmique sont un sujet de débat polémique(HIMPSEN ET AL,
1994). Un des plus grands problèmes est la compartimentalisation de la
sonde menant à des artéfacts de mesures(MOHANNA ET AL, 1994; ET
GERASIMENKO ET AL, 1995).

Dans cette étude, les expériences de perméabilisation de la

membrane plasmique suggèrent que le Fluo-3 AM est hydrolysé dans le
noyau et demeure à l'intérieur, même si le cytosol est lavé de la sonde

fluorescente.

Des expériences complémentaires ont été menées avec

d'autres sondes calciques telles le Ca^^ Green et le Fura Red donnant des

résultats similaires à ceux rapportés dans cette étude.

Ceci suggère

fortement que les mesures faites avec le Fluo-3 sont dues principalement à
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une augmentation de Ca dans le cytosol ainsi que dans le noyau, et ne
y*
2'

sont pas des artéfacts de la sonde. Nos résultats sont en accord avec

plusieurs autres dans la littérature qui montrent que le Fluo-3 est un bon

indicateur des changements du Ca^^ qui ont lieu dans le noyau (HIMPSEN
ET AL, 1994).

Nos résultats montrent également que le Ca^"^ cytosolique libre dans
les cellules ventriculaires au repos est moins élevé que celui du noyau. Ces
résultats sont en accord avec d'autres résultats rapportés (HIMPSEN et al,
1994; O'MALLEY, 1994) mais en désaccord avec certains (BURNIER,
1994; HALLER, 1994).

Les différences entre nos résultats et ceux

rapportés par d'autres laboratoires peuvent être dues aux différences de
types cellulaires utilisés, du stade de différenciation, des conditions de

phosphorylation (HIMPSEN ET AL, 1994) ainsi qu'aux méthodes

d isolation des cellules, conditions de culture, de charge et de procédures
expérimentales.

Le [Ca]n étant plus élevé que le [Ca]c suggère qu'il y a un gradient

calcique nucléo/cytosolique. HIMPSEN ET AL (1994) ont montré que ce
gradient est inhibé par la thapsigargin, inhibiteur de la pompe Ca^^ ATPase.
Ceci indique que le gradient au repos est dépendent de la séquestration du

Ca^"^ possiblement dans le compartiment périnucléaire (BACHS ET AL,
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1992; HIMPSEN ET AL, 1992). La distribution asymétrique du Ca^' dans
le noyau et le cytoplasme résulte de la différence entre le taux de

séquestration et la relâche du noyau versus le cytoplasme; la diffusion du

Ca^^ du cytoplasme au noyau étant limité (BACHS, 1992; SEGAL ET
MANOR, 1992). De plus, des résultats sur des noyaux isolés montrent la
présence d'une réserve calcique sensible à l'InsPs (NICOTERA ET AL,

1990), des récepteurs à l'InsPs (MALVIYA ET AL, 1989) et une pompe
Ca ATPase (NICOTERA ET AL, 1989). Il a été démontré que des

noyaux isolés sont capables de séquestrer le Ca^^ d'une façon ATPdependente (NICOTERA ET AL, 1990 ET MALVIYA ET AL, 1990)
suggérant que les noyaux sont capable de réguler leur contenu en Ca^^
indépendamment du cytosol.

En ce qui concerne la détermination de la localisation de l'espace

intranucléaire, le double marquage avec le marqueur nucléaire, Syto-11,
ainsi que les mesures d'intensité de fluorescence calcique sur le volume

total de cellules reconstruites en 3D (dans cette étude) plutôt qu'à partir de
sections ou images individuelles (BURNIER et al, 1994; HALLER et al,
1994; HIMPSEN et al, 1994; NICOTERA et al, 1994; O'MALLEY et al,
1994), a permis une estimation beaucoup plus précise du niveau de
fluorescence calcique nucléaire.
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Nos résultats démontrent également que le noyau répond à une
augmentation du Ca libre cytosolique en prenant ime partie de ce
•

0-r

Le noyau joue alors im rôle de tampon du Ca^"" cytosolique permettant ainsi
à maintenir les niveaux calciques du cytosol à des niveaux normaux et à

réduire ainsi la surcharge calcique cytosolique. Nos résultats nous mènent

à suggérer que la capacité maximale de l'effet tampon du noyau de cellules
cardiaques isolées des ventricules de poulet est de l'ordre de 1200 nM; la

surcharge du Ca cytosolique dans ces cellules peut donc avoir lieu quand
la capacité maximale de l'effet tampon du noyau est atteinte.

La présence des protéines capable de lier le Ca^"^ dans le noyau
(GILCHRIST, 1994) peut expliquer l'effet tampon. CZUBRYT ET AL,
1996 ont identifié pour la première fois l'existence des protéines liant le
Ca2"h dans les noyaux cardiaques. Mais le rôle de ces protéines est inconnu.
Malgré la différence entre nos résultats et ceux d'autres laboratoires

concernant le niveau basai du [Ca^^]c et [Ca^^]„, ceux impliquant un
dialogue entre le Ca^ cytosolique et la membrane nucléaire sont
fondamentalement semblables à plusieurs études publiées dans la littérature,

où il a été démontré qu'une augmentation du [Ca^^jc élevait le [Ca^^]„(AL
MOHANNA et al, 1994; BURNIER et al, 1994; GERASIMENKO et al.
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1995; GILCHRIST et al, 1994; HIMPSEN et al, 1994; NICOTERA et al,
1994; O'MAKLLEY et al, 1994).

La stimulation de nos cellules cardiaques par l'ET-l, le PAF et par
une concentration extracellulaire élevée de KCl a induit une augmentation

nucléaire plus élevée que celle du cytoplasme. Ceci montre que le gradient
nucléo-c>4osolique est toujours présent même après stimulation.

L'augmentation du Ca^^ nucléaire durant une stimulation peut être due à
l'entrée du Ca^^ cytosolique au noyau ou à la relâche du Ca^^ de
l'enveloppe nucléaire ou les deux.

Étant donné que l'ET-l, le PAF et la dépolarisation soutenue induite
par une haute concentration de [K]e augmentent le [Ca]c et que

l'augmentation du [Ca]n suit celle du cytoplasme, ceci suggère qu'une

grande partie du Ca^^ nucléaire provient du cytosol. La présence de canaux
calciques de type R sur la membrane nucléaire (BKAJLY,1994), peut être
un mécanisme responsable de l'influx calcique au noyau. D'autre part,
GERASIMENKO ET AL, 1995 ont démontré la présence des réserves

sensibles à l'InsPs ainsi que sensibles au cADP ribose, agoniste endogène
mimant l'effet de la ryanodine dans des noyaux isolés de foie de souris.

L'ET-l déclenche des cascades de signalisation nucléaire qui contrôlent

l'expression des gènes, le développement de la cellule ainsi que sa

différenciation.
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L'augmentation du Ca^"" nucléaire par l'ET-l peut

expliquer son effet sur l'expression des gènes, mécanismes peu connus
jusqu'à présent.

Nos résultats montrent aussi que durant les oscillations du Ca^"

cytosolique notées suite à une contraction spontanée d'une cellule

cardiaque isolée, le noyau capte le Ca^^ et puis le relâche pendant le
déplacement de la vague calcique cytosolique à travers la région du noyau,
jouant alors im rôle de tampon cytosolique. Ce cycle des vagues calciques
impliquant le rôle tampon du noyau durant ime contraction spontanée est un
processus continuel comme en témoignent les panneaux F à I dans la figure

8. Une telle régulation de la vague calcique par le noyau suggère son
implication comme une barrière de tampon du Ca^^ durant l'excitationcontraction ainsi que dans le couplage cellule-cellule.

Ce mécanisme régulateur produit par le noyau le rend capable de

maintenir la concentration de Ca^^ libre cytosolique pour une longue
période de temps et permet de contrôler le niveau du Ca^^ libre afm de

maintenir une tension soutenue tonique et compenser la perte du Ca^^

cytosolique par la pompe Ca^^ ATPase du sarcolemme et du RS. De même,
par ce mécanisme, le réticulum sarcoplasmique aura suffisamment le temps
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pour séquestrer le Ca et réapprovisionner ses réserves tandis que le Ca
2+

-

- 2-

intracellulaire est pompé en dehors de la cellule par la pompe Ca^^ ATPase.
De plus, le mouvement du Ca^^ à travers la membrane nucléaire

représente un mécamsme de délai où le Ca^^ aura suffisamment de temps
pour passer par les jonctions cellulaires, comme par exemple les jonctions
de type 'gap', dans le but d'initier la contraction des cellules avoisinantes.

Le groupe de TANAKA et collaborateurs (1996) ont observé que
l'augmentation et la dmunution de [Ca^^]„ sont syncbronnisées à celles du

cytoplasme mais avec un délai, suggérant que l'enveloppe nucléaire agit
comme une barrière causant ce délai.

Durant les oscillations calciques, la source du Ca^^ nucléaire peut
être cytosolique comme elle peut provenir d'une réserve distincte du
cytoplasme, telle l'enveloppe nucléaire ou un site intranucléaire.

La proximité de la membrane nucléaire et du RS (BKAILY, 1994)

permet la séquestration du Ca^^ dans le RS et dans ses ramifications et ce,
d'une façon plus efficace et plus rapide durant les augmentations du Ca^^
intranucléaires. L'augmentation transitoire du

intranucléaire durant

les oscillations calciques représente un lien potentiel vital entre le signal du
système de Ca /Calmodulin et les protéines kinases régulées par la cellule

(GILCHRIST et al, 1994; GILCHRJST et al, 1993). Cette augmentation
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transitoire du Ca nucléaire a été rapportée comme étant im signal primaire
*

*

2"^

pour la prolifération cellulaire et les événements de la transcription
(GILCHRIST et al, 1994).

D'autre part, des études réalisées précédemment ont montré que
l'apamine bloque le potentiel d'action calcique lent en inhibant le canal

calcique de type L dans les cellules cardiaques (BKAILY ET AL, 1992).
La concentration d'apamine utilisée dans ce type d'expérience n'affecte pas
les canaux potassiques Ca^^ dépendants, cette toxine étant connu comme un

bloqueur de ces canaux. La méthode du patch clamp en configuration de

cellule entière montre que l'apamine est sélective pour le canal calcique de
type L. En utilisant la microscopie confocale, nous avons démontré que
l'apamine bloque effectivement l'influx calcique à travers les canaux
calciques de type L.

Dans la littérature, des études récentes montrent que le canal

calcique de tj^pe T cardiaque possède un site de liaison pour l'apamine

(SCHETZ et al, 1995). Ces résultats suggèrent que l'effet principal de

l'apamine dans le fonctionnement du coeur est dû à sa puissance de bloquer
le canal calcique de type L. Ainsi, l'apamine peut être utilisé comme un

puissant antagoniste du canal calcique de type L avec une spécificité plus
élevée pour ce type de canal comparativement à d'autres antagonistes
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calciques connus. Nos résultats avec l'apaniine suggèrent aussi que les
vagues calciques nucléaires durant la contraction spontanée des cellules

cardiaques sont dues à l'entrée du Ca^^ via les canaux calciques en
particulier de type L de la membrane de surface.

En conclusion, nos résultats montrent que le noyau joue un rôle

important dans l'excitation-contraction des cellules cardiaques en agissant
comme un tampon du calcium cytosolique. Nos résultats démontrent aussi

la capacité minimale et maximale du 'uptake' du calcium cytosolique par le
noyau. Finalement, nos résultats avec l'ET-1 et le PAF suggèrent que ces
deux composés peuvent agir aussi au niveau des récepteurs de la membrane

nucléaire stimulant ainsi l'entrée du Ca^^ via les canaux calciques de type R
nucléaire(BKAILY, 1994).
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