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RÉSUMÉ 

LE FK506 AUGMENTE LE NIVEAU DE PHOSPHORYLATION DU 
RÉCEPTEUR À L'INOSITOL 1,4,5-TRISPHOSPHATE 

par 
Stéphane Poirier 

Département de Pharmacologie 
Mémoire présenté à la Faculté de Médecine en vue de 

l'obtention du grade de maître ès science (M.Sc.) 

Le récepteur-canal activé par l'inositol 1,4,5-trisphosphate (InsP3R) joue un rôle 
primordial dans les mécanismes cellulaires de régulation du Ca2+ dans la plupart des 
cellules animales. L'activité de l'InsP3R est modulée principalement par l'InsP3, le Ca2

+ 

et par la phosphorylation. À ce jour, très peu de choses sont connues sur le rôle des 
kinases et des phosphatases dans la modulation de l'activité de l'InsP3R. Récemment, il 
a été démontré in vitro que la protéine phosphatase calcineurine qui est dépendante du 
Ca2

+ est associée à l'InsP3R via la FKBP12. La calcineurine déphosphoryle l'InsP3R sur 
le site PKC et diminue sa conductance. Le FK506 est un immunosuppresseur capable de 
d'empêcher la déphosphorylation médiéc par la calcineurine en dissociant le complexe 
FKBP 12-calcineurine de l 'InsP3R. Certains auteurs ont proposé que les cycles de 
phosphorylation/déphosphorylation de \'lnsP3R seraient impliqués dans les processus 
d'oscillations calciques intracellulaires. 

Dans la première partie de ce travail, nous avons évalué l'efficacité d'un 
anticorps anti-InsP3Rl qui a été développé dans notre laboratroire par immunisation 
d'un lapin avec un fragment C-tenninal de l'InsP3Rl. Nous avons démontré que 
l'lnsP3Rl était le type prédominant dans les cellules glomérulées du cortex surrénalien 
bovin. Nous avons ensuite démontré l'existence d'hétérotétramères formés d'InsP3Rl et 
d'InsP3R2 dans les cellules glomérulées. 

Dans la seconde partie de ce travail, nous avons montré que l'InsP3Rl est un 
substrat de la PKC et la PKA dans les cellules glomérulées. Nous avons aussi montré 
que le FK506 augmente le niveau de phosphorylation de l'InsP3Rl sur le site PKC et 
qu'il n'affecte pas la phosphorylation de l'InsP3Rl sur le site PKA. 

Dans la troisième partie de ce travail, nous avons montré que le FK506 bloque 
les oscillations calciques induites par l' AngII en augmentant progressivement la 
concentration de Ca2

+ intracellulaire jusqu'à l'obtention d'un plateau. Le FK506 a 
produit un effet identique sur des cellules glomérulées dont la concentration 
intracellulaire de Ca2+ oscillait de façon spontanée. L'ensemble de ces travaux fournit 
des évidences supplémentaires du rôle crucial de l'InsP3R dans la régulation des 
oscillations calciques. Ils suggèrent aussi \ 'implication de processus de 
phosphorylation/déphosphorylation dans la régulation de l'activité de l'InsP3R. En plus 
de son effet immunosuppresseur bien connu, le FK506 en altérant l'activité de la 
calcineurine, peut influencer d'autres mécanismes régulés par le Ca2

+. 



INTRODUCTION 

Le Ca2
+ intracellulaire joue un rôle crucial dans le contrôle de plusieurs 

processus cellulaires comme par exemple la mobilité cellulaire, la contraction, la 

sécrétion, la prolifération, la perception des sens et la signalisation neuronale 

(CARAFOLI, 1987; BERRIDGE, 1993; ROONEY et THOMAS, 1993; CLAPHAM, 

1995). Les signaux calciques intracellulaires sont dynamiquement et précisément 

contrôlés par l'entrée de Ca2
+ extracellulaire ainsi que par la relâche de Ca2

+ des 

réservoirs intracellulaires. Cette élévation de la concentration de Ca2
+ intracellulaire fait 

partie d'un mécanisme important utilisé par de nombreuses cellules en réponse à des 

stimuli externes. En effet, suite à l'activation de récepteurs pour certains 

neurotransmetteurs, hormones et facteurs de croissance, le phosphatidyl inositol 4,5-

bisphosphate (PIP2) localisé dans le feuillet interne de la membrane plasmique est 

hydrolysé par une phospholipase C (PLC) pour produire l'inositol 1,4,5-trisphosphate 

(InsPJ) et le diacylglycérol (DAG) (BERRIDGE et IR VINE, 1989; BERRIDGE, 1993 ). 

L 'InsP3 est un second messager responsable de la relâche de Ca2
• des réservoirs 

intracellulaires (réticulum endoplasmique), tandis que le DAG active certaines isoformes 

de la protéine kinase C (PKC). L 'InsP3 se lie à un récepteur-canal intracellulaire 

(InsP3R) localisé principalement sur le réticulum endoplasmique. La liaison de l'InsP1 

entraîne donc une relâche de Ca2
+ dans le cytosol. À certaines concentrations, le Ca2

• 

intracellulaire active plusieurs mécanismes. Par contre, à hautes concentrations, le Ca2 
• 

devient très toxique pour la cellule (RASMUSSEN et BARRET, 1984 ). Les variations 

de la concentration de Ca2
+ intracellulaire sont donc contrôlées par différentes protéines 

présentes sur la membrane plasmique et à l'intérieur de la cellule. Deux de ces protéines 
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expulsent le Ca2 
.. à l'extérieur de la cellule. L'échangeur Na .. /Ca2+ utilise l'énergie du 

gradient de Na+- pour transporter le Ca2
+ contre son gradient (la concentration 

extracellulaire de Ca2
+ est l 0000 fois plus élevée que la concentration intracellulaire 

chez une cellule non-stimulée) à l'extérieur de la cellule (KRETSlNGER, l 979). Cet 

échangeur peut transporter de très grandes quantités de Ca2
+. li y a aussi la pompe Ca2'" -

ATPase de la membrane plasmique qui utilise l'énergie obtenue de l'hydrolyse de l'ATP 

en ADP pour expulser le Ca2
+ à l'extérieur de la cellule (SHA TZMANN, l 985). D'autre 

part, grâce à un pompe Ca2
+ -A TPase, dépendante du Mg2

+ (RASMUSSEN et BARRET, 

1984 ), localisée sur le réticulum endoplasmiqu,~, le Ca2+ intracellulaire peut aussi être 

éliminé du cytoplasme par pompage à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Les 

pompes Ca2+-ATPase ont une capacité plus faible que l'échangeur Na .. /Ca2
+ mais en 

revanche, elles peuvent abaisser la concentration cytosolique de Ca2
+ à des niveaux plus 

bas que ceux atteints avec l'échangeur Na .. /Ca2+. Plusieurs études indiquent maintenant 

que la régulation de la relâche de Ca2
+ médiée par l'InsP3R est responsable de la 

génération de signaux calciques qui se traduisent par des patrons spatiotemporaux 

complexes comme par exemple des vagues calciques et des oscillations calciques. Cette 

étude portera sur un aspect de la régulation de l'activité de l'InsP3R, la phosphorylation. 

1.1 Voies de signalisation intracellulaire mobilisant le Ca2
+ 

La formation de l'InsP3 est un prérequis pour la relâche de Ca2
+ à partir des 

réservoirs intracellulaires. Il existe deux principales voies de signalisation pour 

l'hydrolyse du PIP2 en InsP3• La première voie implique l'activation d'un récepteur à 
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sept domaines transmembranaires couplé à une protéine G de· t_ype Gq (PANG et 

STERNWEIS, 1990). La seconde voie implique l'activation d'un récepteur à un 

domaine transmembranaire possédant une activité tyrosine kinase intrinsèque (RTK). Le 

tableau 1 montre des exemples de récepteurs impliqués dans ces deux voies de 

signalisation. La protéine Gq stimule une PLC de type p (PU1NEY et al., 1989), tandis 

que les RTK. stimulent une PLC de type y (CARPENTER, 1992). 

Tableau I. Récepteurs membranaires mobilisant le Ca2+ 

Récepteurs couplés à une protéine Gq 

Adrénergique: a,A. alB, am 5-HT: 5-HT2A, 5-HT2s, 5-HT2c 

Muscarinique: M 1, M3, Ms Leucotriène: BLT, CysLT1 

Angiotensine : AT I Mélatonine : ML2 

Bombésine: B81, B82 Oxytocine: OT 

Cholecystokinine:CCKA.CCK8 Prostanoide: FP, TP, EP1, EP3 

Endothéline : ET A, ET s 

Glutamate :mGlu1, mGlus 

Histamine : H 1 

Purinergique : P2u, P2v 

Tachykinine : NK,, NK.2, NK.3 

Vasopressine : V 1 A, VI s 

Récepteurs à 
activité tyrosine 

kinase 

EGF 

PDGF 

ErB2 

Cellules T* 
Lymphocytes 
B* 

*pas d'activité tyrosine kinase intrinsèque (Tiré de YOSlilDA et lMAI, 1997) 

Les récepteurs à l'EGF et au PDGF stimulent directement la PLCy. Ces récepteurs 

contiennent un domaine tyrosine kinase cytoplasmique. Après la liaison du ligand, le 

récepteur dimérise et s'autophosphoryle sur des résidus tyrosine spécifiques qui fom1ent 

des sites d'ancrage responsables pour l'interaction avec les domaines SH2 présents sur 

la PLCy. Cette interaction phosphoryle la PLCy et la stimule (BERRIDGE, 1993). Les 
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récepteurs des cellules Tet des lymphocytes B activent aussi la PLCy, mais ne possèdent 

pas de domaine tyrosine kinase intrinsèque. Ils recrutent des tyrosines kinases 

cytoplasmiques de la famille de src comme fyn et lck pour activer la PLCy (PA WSON, 

1995). L 'InsP3 produit via ces deux voies diffuse dans le cytoplasme, se lie à l 'lnsP3R et 

libère ainsi du Ca2
+. En général, la formation de l'lnsP3 provenant de l'activation des 

récepteurs à activité tyrosine kinase intrinsèque est plus lente et le signal calcique 

résultant est plus faible, mais il dure plus longtemps que celui généré par l'activation 

d'un récepteur couplé à Gq (CLAPHAM, 1995; RENARD et al., 1992). La figure l 

montre le mécanisme d'action des agents mobilisant le Ca2+. 

L'InsP3 est rapidement dégradé par deux enzymes. Un enzyme membranaire, l'InsP3 

phosphatase, enlève spécifiquement le groupement phosphate en position 5 pour 

produire l'inositol 1,4-bisphosphate (CONNOLLY et al., 1985). Un enzyme 

cytosolique, l'InsP3 kinase, ajoute un groupement phosphate en position 3 pour produire 

l'inositol l,3,4,5-tetrakisphosphate (DOWNES et al. 1986; BIDEN et WOLLHEIN. 

1986; ROSSIER et al., 1986; GUILLEMETTE et al., 1989). Ces deux activités 

enzymatiques jouent un rôle très dynamique dans le contrôle de la concentration libre 

d'InsP3 et donc dans le contrôle des fluctuations calciques intracellulaires. 



Milieu ntracellulaire 
[Ca2•1 = 1.5 x 10•J M 

RTK 

Facteurs de croissance 
Cytokines 
etc ... 

Hormones 
Neurotransmetteurs 
etc ... 

Cytoplasme 
(Ca1•1 = -10·1 M 

Ca2+ 
lnsP3R 

1111111111111111111111111111111n111111mn1 111n111111111111n11111111111111111111111111 1111111111111 11111111111111 
1111:

1 
Réticulum ndoplasmique 

1
11111 

11111111111111111 (Ca2•1 = 1.5 x 10-J M 1111111111111111 
0111111111nm111111111n1111m111mm111111uuno11n1111111111unu11111111m111111111111111 

5 

GPCR 

Figure 1: Mécanisme d'action des agents qui mobilisent le Ca2
+. Plusieurs hormones, 

neurotransmetteurs, facteurs de croissance et cytokines médient une partie de leurs 

actions via la liaison à un récepteur à sept domaines transmembranaires couplé à une 

protéine G de type Gq (GPCR) ou à un récepteur (RTK) à activité tyrosine kinase 

intrinsèque. Les 2 types de récepteurs sont localisés sur la membrane plasmique (MP). 

La liaison au récepteur active un des membres de la famille des PLC (PLCP ou PLCy) 

qui hydrolyse le phosphatidyl-inositol-4,5-bisphosphate (PIP2). L'hydrolyse du PIP2 

produit de l'InsP3 et du diacylglycérol (DAG). L'InsP3 se lie à son récepteur (InsP3R) et 

induit une libération de Ca2• du réticulum endoplasmique, tandis que le DAG active 

certaines isoformes de la PKC. 
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l.2 L'lnsP1R: un canal calcique 

l.2.1 Purification de l'InsP1R 

L'existence de l'lnsP3R a été déduite d'expériences démontrant la spécificité de 

la relâche calcique induite par les inositol phosphates (BURGESS et al., 1984; IR VINE 

et al., 1984; PRENTKI et al., 1984). Ces résultats ont ensuite été supportés par la mise 

en évidence de sites de liaison pour l' InsP3 dans plusieurs tissus périphériques 

(BAUKAL et al., 1985; GUILLEMETTE et al., 1987a; GUILLEMETTE et al., 1987b; 

SPA T et al., 1986a; SPA T et al., 1986b; SPA T et al., 1987) et dans le cerveau 

(DANOFF et al., 1988; SHAH et al., 1987; STAUDERMAN et al., 1988; 

WILLCOCKS et al., 1988; WORLEY et al., 1987). L'lnsP3R a été purifié jusqu'à 

homogénéité apparente à partir du cerveau de rat (SUPATIAPONE et al., 1988; 

MAEDA et al., 1990), de cellules de muscle lisse (CHADWICK et al., 1990; MO UREY 

et al., 1990; KOGA et al., 1994) et de plaquettes (O'ROURKE et al., 1995). La 

reconstitution fonctionnelle de l'InsP3R purifié dans des vésicules lipidiques (FERRIS et 

al., 1989), ainsi que dans des bicouches lipidiques planaires (MAEDA et al., 1991; 

MA YRLEITNER et al., 1991) a directement démontré que l'lnsP3R est un canal 

calcique. 
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l.2.2 Clonage et séquençage des lnsP3Rs 

Le clonage de l'ADN complémentaire (ADNc) de l'[nsP3R de cervelet de souris 

(FURUICHI et al., 1989) et de cervelet de rat (MIGNERY et al., 1989) a permis de 

déduire la séquence en acides aminés du récepteur. Suite à ce premier séquençage de 

l'ADNc de l'lnsP3R, les séquences complètes de plusieurs autres ADNc ont pu être 

obtenues. On dénombre maintenant trois types différents d'lnsP3Rs chez le rat: lnsP3Rl 

(MIGNERY et al., 1990), lnsP3R2 (SUDHÔF et al., 1991) et lnsP3R3 (BLONDEL et 

al., 1993 ). Récemment, les récepteurs humains lnsP3R l (Y AMADA et al., 1994 ), 

lnsP3R2 (YAMAMOTO-HINO et al., 1994) et lnsP3R3 (MARANTO, 1994; 

YAMAMOTO-HINO et al., 1994) ont été clonés. 

l.2.3 Structure et expression tissulaire des InsP3Rs 

Les différents types d'lnsP3Rs démontrent une assez grande homologie au niveau 

de leur taille et de leur structure primaire (TAYLOR et RICHARDSON, 1991). Les 

lnsP3Rs purifiés sont des protéines glycosylées ayant des masses moléculaires 

apparentes sur SOS-PAGE variant entre 220 et 260 kDa. L'lnsP3Rl est composé de 2 

749 acides aminés et possède 3 segments d'épissage alternatifs (SI, Sil et SIII) 

(MIGNERY et al., 1990; NAKAGAWA et al., 1991; DANOFF et al., 1991; 

NUClFORA et al., 1995). La forme longue contenant le segment SU est prédominante 

dans le système nerveux, tandis que la forme courte du segment SII est prédominante 

dans les tissus périphériques (NAKAGA WA et al., 1991; DANOFF et al., 1991; 
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SCHELL et al., 1993 ). L' InsP3R2 est composé de 2 70 l acides âminés et partage une 

homologie de séquence en acides aminés de 68% avec l'InsP3Rl, tandis que l'lnsP3R3 

est composé de 2 670 acides aminés et partage une homologie de séquence en acides 

aminés de 62% avec l'InsP3Rl. Aucun segment d'épissage alternatif n'a été détecté au 

niveau des positions correspondantes dans les InsP3R2 et InsP3R3 (NEWTON et al., 

1994). 

L'lnsP3Rl est le type prédominant exprimé dans le cerveau (ROSS et al., 1992; 

NEWTON et al., 1994; FURUICI-Il et al., 1993; WOJCIKIEWICZ, 1995). L'lnsP3RI 

est aussi largement distribué dans les tissus non-neuronaux. Il est présent entre autre 

dans le muscle lisse et dans les plaquettes et il est exprimé à un plus faible niveau dans 

d'autres tissus (NEWTON et al., 1994; WOJCIKIEWICZ, 1995). Les InsP3R2 et 

InsP3R3 sont moins largement distribués. Leur niveau d'expression est aussi 

généralement plus faible que celui de l'InsP3Rl. Des études d'immunobuvardage de 

type Western ont montré que l'InsP3R2 est exprimé abondamment dans le foie, le 

pancréas, les poumons, les testicules et la rate alors qu'il est exprimé à un faible niveau 

dans le cerveau (NEWTON et al., 1994; WOJCIKIEWICZ, 1995). L'InsP3R3 est 

exprimé abondamment dans le pancréas, l'intestin, les poumons, le rein et le cerveau 

(BLONDEL et al., 1993; NEWTON et al., 1994; WOJCIKIEWICZ, 1995). Le tableau 2 

résume les principales caractéristiques comparatives des 3 types d'InsP3Rs. 



9 

Tableau II. Caractéristiques des lnsP3Rs 

% d'homologie Acides Epissage Distribution tissulaire 
Famille 

avec le type l aminés<·l Alternatif prédominante<tl 

Cerveau > tissus 
Type l 2749 Oui 

périphériques 

Type 2 68 2701 Non 
Foie, poumon, testicule, 

rate 

Type 3 62 2670 Non lntestin, rein, pancréas 

* séquences pour le rat, t pour références voir le texte (Tiré de JOSEPH, 1996) 

Le canal sensible à l'InsP3 est constitué d'un tétramère dont les constituants sont 

associés de façon non-covalente (MIGNERY et SUDHÔF, 1990; MAEDA et al., 1991). 

L'expression de différents types d'InsP3Rs dans un même tissu suggère la possibilité 

d'InsP3Rs hétérotétramériques. L'existence d'hétérotétramères a été démontrée chez des 

cellules en culture (MONKAWA et al., 1995; WOJC[KIEWICZ et HE, 1995; JOSEPH 

et al., l 995) et dans le foie de rat (MONK.A WA et al., 1995). La figure 2 montre la 

structure de 2 des 4 sous-unités d'un canal calcique fonné par l'InsP3R. 

1.2.4 Structure des lnsP3Rs 

Des expériences de mutagenèse de l'lnsP3RI ont pennis de détenniner trois 

domaines fonctionnels majeurs: un domaine de liaison pour l'InsP3 localisé dans la 

portion N-tenninale du récepteur (environ 24% de la protéine totale), un domaine de 

régulation ou de couplage (environ 60% de la protéine totale) situé dans la portion 

médiane du récepteur. Le rôle de ce domaine est de traduire le 
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Figure 2. Modèle de l'InsP3R. Chaque sous-unité du tétramère (2 des 4 sous-unités sont 

schématisé ci-haut) est divisée en trois domaines fonctionnels: un domaine de liaison 

pour l' lnsP3, un domaine de régulation contenant les différents sites de régulation et un 

domaine canal comprenant les 6 domaines transmembranaires. Un segment 

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

lumière du réticulum endoplasmique (RE) sont illustrés (Modifiée de MIKOSHIBA, 

1997). 
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signal de la liaison du ligand. Enfin, un domaine canal est retrouv~ dans la portion C-

tenninale du récepteur (MIGNERY et SUDHÔF, 1990) (Figure 2). Le domaine de 

liaison est la région la mieux conservée a travers les différents types. Des analyses de la 

cinétique de liaison de l'lnsP3 à son récepteur n'ont indiqué aucune coopérativité entre 

les sous-unités du récepteur (coefficient de Hill d'environ l ). La liaison de l'lnsP3 à son 

récepteur est de haute affinité, avec des Kd variant entre 2 nM et l 00 nM. Cette liaison 

est hautement spécifique pour l'lnsP3, car les autres inositol phosphates montrent des 

affinités très faibles pour l'lnsP3R. À l'origine, les 650 acides aminés correspondant à la 

portion N-terminale de l'lnsP3R étaient considérés comme la portion essentielle à la 

liaison de l'lnsP3. Des études de photomarquage utilisant des analogues de l'lnsP3 

(MOUREY et al., 1993) ont permis de localiser le site de liaison de l'lnsP3 entre les 

acides aminés 476 et 501. Des études de mutagenèse dirigée ont montré par ailleurs que 

la poche constituant le site de liaison était formée par au plus 3 résidus d'acides aminés 

(acides aminés 226-578 de l'lnsP3Rl de cervelet de souris) (YOSHIKA WA et al., 

1996). Cette poche de liaison contient 3 résidus d'acides aminés essentiels à la liaison de 

l'lnsP3 ( l'arginine 265, la lysine 508 et l'arginine 511) (YOSHIKAWA et al., 1996). 

Ces trois acides aminés basiques sont conservés dans les trois types d'lnsP3R. Le 

domaine de régulation, séparant le domaine de liaison du domaine canal sert de cible 

pour différents agents régulateurs qui modulent la fonction de l'InsP3R. Ce domi:iine est 

constitué de 1400 acides aminés et est la portion la moins bien conservée chez les 

différents types d'lnsP3Rs. Ce domaine contient des sites de liaison pour l'ATP, le Ca2
+, 

la calmoduline, la FKBP 12 (protéine liant le FK506 ). Ce domaine contient aussi 

plusieurs sites de phosphorylation pour diverses kinases incluant la protéine kinase A, la 

protéine kinase G, la PKC, la calmoduline kinase II et la protéine tyrosine kinase fyn. Ce 



12 

domaine responsable du changement conformationnel induit par la liaison de l'InsP3 et 

menant à l'ouverture du canal serait impliqué dans la régulation de l'activité de relâche 

calcique (MIGNERY et SUDHÔF, 1990). La présence de différents sites de modulation 

dans le domaine de régulation suggère que l'activité des InsP3Rs serait sujette à une 

régulation très complexe impliquant plusieurs voies de signalisation intracellulaire. De 

plus, comme on retrouve la plus faible homologie de séquence entre les trois types 

d'InsP3Rs dans ce domaine, on peut anticiper une régulation différentielle des InsP3Rs. 

Le domaine canal, aussi appelé domaine d'ancrage, est constitué des 600 résidus 

d'acides aminés en C-terminal de l'InsP3R. L'analyse des profils d'hydropathie des 

séquences en acides aminés de l'InsP3R prédit la présence de six (YOSHIKA WA et al., 

1992) ou huit (MIGNERY et SUDHÔF, 1990) domaines transmembranaires permettant 

l'ancrage du récepteur au réticulum endoplasmique. Une étude plus approfondie de 

l'arrangement transmembranaire de l'InsP3Rl de souris a permis de confirmer le 

modèle à six domaines transmembranaires (Ml à M6) et une région constituant le canal 

calcique entre les segments transmembranaires M5 et M6 (MICHIKA WA et al., 1994). 

De plus, il existe 2 sites de N-glycosylation possible dans cette portion de l'InsP3Rl 

(MIGNERY et al., 1990; YAMADA et al., 1994) (Figure 2). Deux sites de N-

glycosylation possible sont également retrouvés aux positions équivalentes pour 

l'InsP3R2 (SUDHÔF et al., 1991; YAMAMOTO-HINO et al., 1994). Par contre, 

l'InsP3R3 possède un seul site de N-glycosylation (YAMAMOTO-HINO et al., l 994; 

BLONDEL et al., 1993). Il a été proposé que ce domaine d'ancrage serait responsable 

de l'oligomérisation des 4 sous-unités de l'InsP3R (MIYA W AKI et al., 1991 ). 
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1.3 Régulation des lnsP3Rs 

L'activité de relâche calcique et l'activité de liaison des lnsP3Rs peuvent être 

régulées par plusieurs agents incluant le Ca2
+ intracellulaire, le Ca2 ... intraluminal (à 

l'intérieur du réticulum endoplasmique), l'ATP, le pH et l'état d'oxydo-réduction 

cytosolique. Tel que mentionné auparavant l'lnsP3R est aussi régulé par phosphorylation 

et par interaction avec certaines protéines comme l'ankyrine, la calmoduline, le FKBP12 

et possiblement d'autres protéines (Figure 3). 

1.3.1 Effet du Ca1+ cytosolique et du Ca1+ intraluminal 

La concentration cytosolique et intraluminale de ca2 ... joue un rôle important 

dans la régulation de l'activité de liaison de l'lnsP3 et aussi dans la régulation de 

l'activité-canal de l'lnsP3R. Le Ca2
+ cytosolique exerce un effet biphasique sur 

l'activité-canal de l'InsP3R (IINO, 1990). À de faibles concentrations de Ca2+ 

cytosolique (<300 nM) l'activité du canal est augmentée alors qu'à plus hautes 

concentrations de Ca2+ cytosolique (> 300 nM), l'activité du canal est inhibée. Certaines 

études ont détecté seulement un effet inhibiteur du Ca2 
... (COMBETŒS et al., 1993; 

KHODAKHAH et OGDEN, 1995) et d'autres n'ont observé qu'un effet stimulant 

(HORNE et MEYER, 1995; CALLAMARAS et PARKER, 1994). Par contre, d'autres 

études ont rapporté une régulation biphasique par le Ca2~ cytosolique (MARSHALL et 

TAYLOR, 1993; COMBETŒS et al., 1994; OANCEA et MEYER, 1996; PARYS et 

al., 1992). Les effets régulateurs du ca2+, que ce soit l'activation ou l'inhibition, 
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Figure 3. Les différents sites de régulation des 3 types d'fosP3Rs. L'activité de 

1'InsP3R est régulée par la liaison de l'InsP3 et par différents modulateurs comme le 

FKBP12, la calcineuri..11e (CaN), l' ATP, le ca2+, l'ankyrine et la calmoduline (CaM), 

L'InsP3Rl possèdent 2 sites de phosphorylation identifiés pour la PK.A et un pour la 

PKG. L'InsP3Rl est aussi phosphorylé par la PKC, la CaMKH et la tyrosine kinase fyn, 

mais les sites de phosphorylation ne sont pas encore identifiés. L'InsP3Rl et l'InsP3R2 

possèdent 2 sites de glycosylation tandis que l'InsP3R3 possède l seul site de 

glycosylation .. Les 3 InsP3Rs possèdent 6 domaines transmembranaires (Ml à M6). 

L'InsP3RI possèdent 3 sites d'épissage alternatif (S l à S3). Les traits pleins 

correspondent à des sites identifiés, tandis que les traits pointiHés correspondent à des 

sites potentiels. 
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semblent être produits par une action directe du Ca2
+ sui le récepteur, car les 

phénomènes sont rapides, réversibles et observés chez des récepteurs reconstitués dans 

une bicouche lipidique planaire (BEZPROZV ANNY et al., 1991 ). Des études montrant 

que l'InsP3R purifié lie le Ca2
+ (DANOFF et al., 1988) et qu'au moins un site de liaison 

pour le Ca2
+ réside dans le domaine de régulation (MIGNERY et al., 1992) appuient 

aussi l'idée d'un effet direct du Ca2
+ sur l'activité de l'InsP3R. D'autre part, il a aussi été 

proposé que l'effet inhibiteur des concentrations élevées de Ca2
+ sur l'activité de 

l'InsP3R pourrait découler indirectement de la liaison du Ca2
+ aux inositol phosphates 

(LUTfRELL, 1993), de l'activation de protéases (MAGNUSSEN et al., 1993), de 

l'activation de la calcineurine (ZHANG et al., 1993) ou de l'interaction entre l'InsP3R à 

des protéines associées au Ca2
+ (BENEVOLENSKY et al., 1994; CALLAMARAS et 

PARKER, 1994 ). 

Il a aussi été démontré que les concentrations intraluminales de Ca2
+ augmentent 

de façon concentration-dépendante l'activité de relâche calcique induite par l'InsP3. En 

d'autres termes, suite à l'activation de l'InsP3R, le contenu en Ca2
+ du pool 

intracellulaire diminue et cette diminution de la concentration intraluminale de Ca2
+ a 

pour effet de diminuer l'activité de l'InsP3R. (MARSHALL et TAYLOR, 1993; 

MISSIAEN et al., l 996). L'effet du Ca2
+ intracellulaire constitue un important 

mécanisme de rétrocontrôle permettant d'expliquer des phénomènes complexes comme 

la relâche quantale de Ca2
+ induite par l' lnsP3R, les oscillations calciques intracellulaires 

et la propagation de vagues de Ca2
+ à l'intérieur de la cellule (MISSlAEN et ai., 1996). 
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1.3.2 Modulation par le Mg2+, le pH, l'état oxydo-réducteur et l' ATP 

Les activités de liaison et de relâche calcique des lnsP3Rs sont inhibées par des 

concentrations croissantes de Mg2
+ (BOOTMAN et al., 1995; VOLPE et al., 1990; 

WHITE et al., 1991) et augmentées à pH alkalin (effet maximal à pH 8.0-9.0) 

(BOOTMAN et al.,, 1995; BRASS et JOSEPH, 1985; GUILLEMETTE et al., 1988; 

VARNEY et al., 1990; WHITE et al., 1991; WORLEY et al., 1987). Il a été démontré 

que certains agents capables de modifier les niveaux cellulaires de glutathion oxydé 

(donc capables de modifier l'état oxyda-réducteur du cytosol) induisent des oscillations 

calciques intracellulaires chez les hépatocytes (ROONEY et al., 1991 ). Le traitement 

d 'hépatocytes perméabilisés avec du glutathion oxydé cause une augmentation de la 

relâche calcique induite par l'lnsP3. (RENARD et al., 1992). D'autres études utilisant 

différents agents sulfhydryls, en particulier le thimérosal, ont montré des augmentations 

similaires de la relâche calcique induite par l'lnsP3. (BIRD et al., 1993; BOOTMAN et 

al., 1992; HILLY et al., 1993; POITRAS et al., 1993a; SWANN, 1991) L'activité de 

l'lnsP3R est aussi modulée de façon biphasique par les nucléotides de l'adénine 

(principalement l' A TP). À de faibles concentrations (l 0-500 µM), les nucléotides de 

l'adénine augmentent la liaison de l'InsP3 (SPAT et al., 1992) et l'activité de relâche 

calcique (FERRIS et al., 1990; lino, 1991; MISS1AEN et al., 1997) tandis qu'à plus 

fortes concentrations (> 500 µM), les nucléotides de l'adénine inhibent de façon 

compétitive la liaison de l 'InsP3 à son récepteur (GUILLEMETTE et al., 1987b; NUNN 

et TAYLOR, 1990). 
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l.3.3 Modulation par la phosphorylation 

L'lnsP3R est la cible de plusieurs protéines kinases incluant la protéine kinase A 

(PKA), la protéine kinase G (PKG), la PKC, la calmoduline kinase [I (CaMKII) et la 

protéine tyrosine kinase fyn (Figure 3). Il a été montré que l'activité de relâche calcique 

de l'lnsP3R peut être potentiée ou inhibée (il existe une controverse dépendant des 

résultats obtenus dans différents laboratoires) suite à une phosphorylation par la PKA 

sans que l'activité de liaison de l'lnsP3 ne soit modifiée (BIRD et al., 1993; BURGESS 

et al., 1991; NAKADE et al., 1994; SUPATIAPONE et al., 1988a; VOLPE et 

ALDERSON-LANG, 1990). Puisque la PKG phosphoryle l'lnsP3R (KOGA et al., 1994; 

KOMALAVILAS et LINCOLN, 1996; YOSHIDA et al., 1991) sur le même résidu 

sérine que la PKA (KOMALAVILAS et LINCOLN, 1994) (Figure 3), on s'attend à ce 

que les effets d'une phosphorylation de la PKG soient similaires à ceux de la PKA. Il a 

aussi été montré que l'lnsP3R peut être phosphorylé par la PKC, la CaMKII et la 

protéine tyrosine kinase fyn qui induisent toutes une augmentation de l'activité de 

relâche calcique (CAMERON et al., 1995a; JA YARAMAN et al., 1996). Les sites de 

phosphorylation du récepteur par la PKC, la CaMKII et la tyrosine kinase fyn ne sont 

pas encore identifiés. Il semble donc qu'une importante composante de la régulation de 

l'activité de l'InsP3R se situe à un carrefour où se rencontrent cinq voies distinctes de 

signalisation (PKA, PKG, PKC, CaMKII et protéine tyrosine kinase fyn). De plus, il a 

été montré que l'InsP3R possède une activité kinase intrinsèque lui permettant de 

s'autophosphoryler et de phosphoryler des substrats exogènes (FERRIS et al., l 992a). 

Ces résultats suggèrent un deuxième rôle possible de l' InsP3R et une autre voie de 

régulation de son activité. La majorité des études précitées ayant été effectuées avec 
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1' lnsP3R 1, il reste à établir les effets de la phosphorylation · sur les autres types 

d'lnsP3Rs. 

1.3.4 Modulation par les interactions protéine-protéine 

Plusieurs études ont montré que le réservoir sensible à l 'InsP3 pouvait être 

associé au cytosquelette (BOURGUIGNON et al., 1993a; HAJNOCZKY et al., 1994; 

ROSSIER et al., 1991; TASAKA et al., 1991; TSUNADA, 1986). Ces études 

suggéraient l'implication. possible du cytosquelette dans la régulation de l'InsP3R. 

Confirmant ces observations, les études de BOURGUIGNON et al. (1993b) et de 

JOSEPH et SAMANTA (1993) ont mis en évidence une interaction directe entre 

l'lnsP3R et l'ankyrine, une protéine du cytosquelette. Ces études ont montré que 

l'ankyrine diminue l'activité de liaison et l'activité de relâche calcique de l'InsP3R 

(BOURGUIGNON, 1993b). Ces études ont été parmi les premières à rapportée la 

régulation de l'InsP3R par une interaction protéine-protéine. L'interaction de l'InsP3R 

avec la calmoduline (MAEDA et al., 1991; YAMADA et al., 1995) a aussi été 

rapportée, mais les effets d'une telle liaison n'ont pas encore été élucidés. Plus 

récemment, CAMERON et al. (1995b) ont montré que l'immunophiline FKBP12 était 

physiquement associée à l'lnsP3R. Ils ont montré que le FKBP12 lie l'InsP3R sur les 

résidus leucine-proline aux positions 1400-1401 (CAMERON et al., 1997). Ces résidus 

sont situés dans le domaine de régulation de l'InsP3R. FKBP12 est une immunophiline 

possédant une activité cis-trans isomérase (activité rotamase) (FRUMAN et al. 1992; 

FRUMAN et al. 1994; FRUMAN et al. 1995; FURUICHI et al., 1989; GETHING et 
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SAMBROOK, 1992). FKBP 12 est reconnue comme étant le l1g~nd endogène pour 

l'immunosuppresseur FK506, qui est utilisé dans les transplantations de foie (BIERER 

et al., 1993). L'activité isomérase du FKBP12 n'est cependant pas impliquée dans les 

effets immunosuppresseurs. FKBP12 en s'associant à l'lnsP3R sert de protéine 

d'ancrage pour la calcineurine (CAMERON et al., 1995a). La calcineurine, qui est aussi 

appelée phosphatase 2B, est une phospho-sérine-thréonine phosphatase régulée par le 

Ca2
+ et par la calmoduline (KLEE et al., 1998). La calcineurine possède un échantillon 

très restreint de substrats incluant entre autre le NF-AT (un facteur de transcription 

nucléaire impliqué dans l'activation des lymphocytes T, BARFORD, 1996), le récepteur 

du NMDA (N-méthyl-D-aspartate) (TONG et al., 1995) et l'lnsP3R (CAMERON et al., 

1995a). Le complexe calcineurine-FKBP 12 régule la phosphorylation du site PKC de 

l'lnsP3R et module aussi l'activité-canal de l'lnsP3R in vitro (figure 4). Il a été montré 

que le FK506, qui ressemble structurellement au di peptide leucine ( 1400) praline ( 1401) 

de l'lnsP3R, brise l'association de la FKBP12 à l'lnsP3R en se liant compétitivement à la 

FKBP12 (CAMERON et al., 1997) (Figure 5). Puisque la FKBP12 sert de protéine 

d'ancrage de la calcineurine sur l'lnsP3R, il a été proposé que le FK506 puisse moduler 

l'activité de relâche de Ca2+ et pourrait influencer les phénomènes d'oscillations 

calciques intracellulaires. 

Le but de cette étude est donc de vérifier, dans un contexte physiologique (sur 

des cellules glomérulées intactes), l'hypothèse émise par CAMERON et al. ( 1995) sur 

1' implication du complexe calcineurine-FKBP 12-lnsP3R dans les phénomènes 

d'oscillations calciques. 
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Figure 4. Le complexe FKBP12-calcineurine régule l'activité de l'InsP3R. FKBP12 

(oval noir) s'associe à l'InsP3R et sert d'ancrage pour la calcineurine (CaN). Le 

complexe CaN-FKBP12 régule la phosphorylation du site PKC de l'InsP3R et module 

ainsi l'activité-canal de l'InsP3R in vitro. Le FK506 dissocie le complexe CaN-FKBP12 

de l'InsP3R (Modifiée de CAMERON et al., 1995). 
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lnsP3R1, 1400-1401 
Leucine-Proline 

Figure 5. Similarité de structure entre le FK506 et le dipeptide leucine-proline. 

FK506 possède une structure similaire à celle du site de liaison du FKBP12 sur l'InsP3R, 

le di peptide leucine-proline en positions 1400-1401. FK5 06 compétitionne avec le site 

de liaison du FKBP12 sur l'InsP3R et dissocie le complexe CaN-FKBP12 de l'InsP3R 

(Modifiée de CAMERON et al., 1997). 



MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Matériel 

L'ensemble des solutions utilisées dans cette étude ont été préparées avec de l'eau 

NANOpure (ultrapur water system, Barnstead). Tous les produits utilisés dans cette 

étude et leur provenance ont été répertoriés au tableau III. 

Tableau m. Liste des produits utilisés 

Nom générique 

ACTH 

ATP 

Acrylamide 

Angiotensine Il 

anti lgG de chèvre anti-lapin couplé HR.P 

Bleu de bromophénol 

Bleu de Coomassie 

BSA 

collagénase 

Coloration à l'argent plus 

Dioléine 

Dithiothréitol (DTI) 

DMEM 

DNase I 

Source 

Sachem (Torrance, CA) 

Sigma Chemical (St-Louis, MO) 

BioRAD (Hercules, CA) 

Bachem 

Pierce (Rockford, IL) 

BioRAD 

Sigma Chemical 

Sigma Chemical 

GIBCO BRL 

BioRAD 

Sigma Chemical 

Sigma Chemical 

GIBCO BRL (Grand Island, NY) 

Sigma Chemical 
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EDTA Sigma Chemic'al 

EGTA Sigma Chemical 

FBS GIBCO BRL 

FK506 Fujisawa Inc (Deerfield, IL) 

Fluo-3/AM Calbiochem (La Jolla, CA) 

Forskoline Sigma Chemical 

glycérol Sigma Chemical 

glycine Roche Molecular Biochemicals 

HEPES Sigma Chemical 

Cocktail d'inhibiteurs de protéases (Complete™) Roche Molecular Biochemicals 

Amersham. [3H]InsP3 (25-50 Ci/mmol) 

InsP3 (sel de trilithiurn) LC Services Corporation (Wobum, MA) 

ITSX (insuline, transferrine, sélénite de sodium 

et éthanolarnine) 

Trousse ECL (enzyme de chemiluminescence) 

lait écrémé en poudre 

L-glutarnine 

liquide à scintillation 

M199 

NaK tartrate 

pellicule photographique (X-OMA T, BioMax) 

pénicilline 

Percoll 

GIBCOBRL 
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Sigma Chemical 

Kodak 
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PVDF (membrane de polyvinyldiène fluorure 
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Triton X-100 
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Sigma Chemical 

Sigma Chemical 
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Millipore (Bedford, MA) 

Sigma Chemical 

BioRAD 

Sigma Chemical 

BioRAD 

GIBCO BRL 

Sigma Chemical 

BioRAD 

Sigma Chemical 

Sigma Chemical 

Sigma Chemical 
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2.2 Méthodes 

2.2.l Préparation des microsomes de cortex surrénalien bovin 

Le cortex surrénalien est constitué par les cellules glomérulées, les cellules 

fasciculées et les cellules réticulées responsables de la synthèse des hormones 

minéralocorticoïdes, des hormones glucocorticoïdes et des hormones androgènes 

respectivement (GOLDFIEN, 1995). La présence des InsP3Rs dans la préparation 

microsomale de cortex surrénalien bovin a été mis en évidence par plusieurs groupes de 

chercheurs. Cette préparation contient une concentration adéquate d'InsP3Rs (525 ± 59 

finol / mg de protéines) ce qui facilite les études de liaison de 1'[
3
H] InsP3• 

Les microsomes de cortex surrénalien bovin ont donc été préparés selon la 

méthode décrite par GUILLEMETTE et al. ( 1987a). Les glandes surrénales de bœuf ont 

été obtenues d'un abattoir local (Viandes Giroux, East Angus, Québec). Le cortex 

surrénalien, exempt de tissu médullaire, est homogénéisé avec un homogénisateur 

(verre-verre) Dounce (8 coups de piston lâche) dans le tampon d'homogénéisation A 

contenant 25 mM Tris-HCl pH 7.2, 110 mM KCI, 10 mM NaCl, 5 mM KH2PO4, 1 mM 

dithiothréitol, et 2 mM EGTA. Après une première centrifugation pendant 15 min à 500 

x g, le surnageant est recentrifugé pendant 20 min à 35000 x g. Le culot obtenu est alors 

resuspendu dans le tampon A sans EGTA (tampon B ), puis délicatement homogénéisé (2 

coups) dans un homogénisateur teflon-verre. L'homogénat est recentrifugé pendant 20 

min à 35000 x g. Ce dernier culot est resuspendu (à une concentration de 30-40 mg de 
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protéines/ml) dans le tampon B supplémenté avec 14% (v/v) de glycérol et 1.4% (p/v) de 

sorbitol. La préparation microsomale est par la suite aliquotée, puis entreposée à -70°C 

ou utilisée immédiatement pour les études de liaison et/ou pour les études de 

phosphorylation. Cette technique a aussi été utilisée pour la préparation des microsomes 

de cervelet de rat Long Evans. 

2.2.2 Dosage colorimétrique des protéines 

La_méthode de LOWRY et al. (1951) a été utilisée pour l~ dosage des protéines 

des préparations microsomales et cellulaires. Brièvement, des échantillons de la 

préparation microsomale sont dosés par comparaison de l'intensité de leur coloration à 

celle obtenue pour des quantités connues d'une protéine utilisée comme standard. 

L'albumine sérique de bœuf (BSA) est utilisée comme standard à des quantités totales 

variant de O à 200 µg. Les échantillons (volume de l 0, 25, 50, l 00 et 200 µl) de 

préparation microsomale ou de BSA ( l mg/ml) sont complétés à 200 µl avec de l'eau, 

puis on y ajoute 2 ml d'un tampon contenant: 48.5 ml de N¾CO3 2% / NaOH 0.1 M, l 

ml de CuSO4 l %, et 0.5 ml de Na-K-tartrate 2%. Les échantillons sont incubés pendant 

10 min à la température de la pièce. Deux cents µl de réactif de Folio (50%) sont alors 

ajoutés, puis les échantillons sont agités vigoureusement. Après 30 min d'incubation à la 

température de la pièce, à l'abri de la lumière, l'intensité de la coloration des échantillons 

est mesurée par spectrophotométrie (Beckman, modèle 25) à la longueur d'onde de 660 

nm. 
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2.2.3 Études de liaison de 1'[3HJ-lnsP3 sur des préparations microsomales de cortex 

surrénalien bovin 

Les préparations microsomales de cortex surrénalien bovin ( 1 mg de protéines) 

sont incubées pendant 30 min à 4°C dans un milieu contenant 20 mM Tris/HCl 

tamponné à pH 8.5, 110 mM KCl, 10 mM NaCl, 5 mM KH2PO4 et 1 mM EDTA dans 

un volume final de 500 µl en présence de concentration appropriées d'[3H]-InsP3 (12000 

cpm; 0.8 nM). La liaison non-spécifique de 1'[3H]-InsP3 est déterminée en présence de 1 

µM d'InsP3 non-radioactif. L'incubation est arrêtée par une centrifugation pendant 5 min 

à 15000 x g. Le surnageant est enlevé et 4 ml de liquide à scintillation sont ajoutés au 

culot dont le contenu radioactif est déterminé au moyen d'un compteur à scintillation 

liquide (Beckrnan, LS 6800). 

2.2.4 Solubilisation des lnsP3Rs avec du Triton X-100 

Les préparations microsomales ( 10 mg de protéines/ml) et les protéines 

membranaires provenant des cellules glomérulées sont solubilisées pendant 30 min à 

4°C dans le tampon de solubilisation contenant 50 mM Tris/HCl tamponné à pH 7.4, 

150 mM NaCl, 1% (v/v) de Triton X-100, 1 mM EDTA et lx d'un cocktail d'inhibiteurs 

de protéases. La préparation est alors centrifugée à 35000 x g pendant 30 min. Les 

InsP3Rs solubilisés se retrouvent dans le surnageant. 
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2.2.S lmmunoprécipitation des lnsP3Rs 

Nous avons développé dans le laboratoire des anticorps sélectifs pour chacun des 

trois types d' InsP3Rs (Marc Paitras, 1999). La sélectivité des anticorps anti-InsP3Rs a 

été premièrement déterminée à l'aide d'essais ELISA (Enzyme-linked immunosorbant 

assay) qui ont montré une forte réactivité entre les différents anti-InsP3Rs et leurs 

fragments peptidiques respectifs (peptides l, 2 et 3), qui ont servi pour l'immunisation 

des lapins. De plus, aucune réactivité croisée n'a été observée entre les différents anti-

InsP3Rs et les peptides 1, 2 et 3 (POITRAS, 1999). La figure 6 montre les différentes 

séquences en acides aminés des extrémités C-terminales des InsP3Rs de types l, 2, 3 

ainsi que les fragments peptidiques qui ont été choisis pour produire les anticorps anti-

lnsP3Rs. La sélectivité des anti-InsP3Rs a aussi été testée à l'aide de la méthode 

d'immunobuvardage de type Western en utilisant des préparations enrichies en InsP3RI: 

le cervelet de rat, en InsP3R2 : les cellules HUVEC et en InsP3R3 : les cellules RIN5mF 

(WOJCIKIEWICZ et HE, 1995; YAMAMOTO-HINO et al., 1994). Les résultats ont 

montré que chacun des trois anti-InsP3Rs est capable de reconnaître de façon spécifique 

et sélective le type d'InsP3R pour lequel il a été produit (POlTRAS et al., 1999). Pour 

l'immunoprécipitation, les InsP3Rs solubilisés (1 ml) sont incubés pendant l h à 4°C sur 

un support rotatif en présence de l'anti-InsP3R. Les complexes immuns sont ensuite 

incubés pendant l h additionnelle en présence de 30µL (volume de billes humides) de 

billes d'Agarose couplées à la protéine A (préalablement lavés avec du tampon de 

solubilisation). Les tubes d'immunoprécipitation sont ensuite centrifugés pendant 5 min, 
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H-lnsP3R1 
S-lnsP3R1 
R-lnsP3R1 

peptide 1 

H-lnsP3R2 
S-lnsP3R2 
R-lnsP3R2 

peptide 2 

H-lnsP3R3 
R-lnsP3R3 

peptide 3 

Figure 6. Comparaison des séquences en acides aminés de l'extrémité C-terminale 

des InsP3Rs et des peptides synthétiques utilisés comme épitopes. La portion 

agrandie et détaillée met l'emphase sur les différentes séquences en acides aminés (20 

derniers) de l'extrémité C-terminale des trois types d'InsP3Rs, ainsi que sur les 

similitudes de ces séquences retrouvées chez l'homme (H), la souris (S) et le rat (R). Les 

séquences en caractères gras représentent les peptides synthétiques utilisés comme 

épitopes (Tirée de POITRAS, 1999). 
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à 15000 x g, à 4°C et le surnageant est retiré par aspiration. Les lns~3Rs irnrnunopurifiés 

sont alors utilisés pour les études de liaison, de phosphorylation in vitro ou bien ils sont 

dénaturés dans le tampon de dénaturation de LAEMMLI ( 1970) contenant Tris/HCl 60 

mM pH 6.8, glycérol 10%, SOS 2%, DTI 125 mM et du bleu de bromophénol 0.3%. 

Dans ce dernier cas, les échantillons sont chauffés pendant 5 min à 95°C et centrifugés à 

15 000 x g pendant 5 min pour être ultérieurement séparés sur SOS-PAGE. 

2.2.6 Études de liaison sur les InsP3Rs immunoprécipités 

Pour les études de liaison, les lnsP3Rs immunoprécipités sont incubés pendant 30 

min à 4°C, dans un milieu contenant 25 mM Tris/HCl tamponné à pH 8.5, 5 mM 

KH2PO4, 1 mM EDTA et lx d'un cocktail d'inhibiteur de protéase (Complete™) dans un 

volume final de 500 µl en présence de concentrations appropriées d'InsP3 et une quantité 

fixe d'[3H]InsP3 (22000 cpm; 2.0 nM). La liaison non-spécifique est déterminée en 

présence de l µM InsP3• La réaction est arrêtée par une centrifugation de 5 min, à 15000 

x g, à 4°C et le surnageant est rapidement retiré. L'irnrnunoprécipitat est transféré dans 

une fiole à scintillation, puis 4 ml de liquide à scintillation sont ajoutés à chaque 

échantillon et la radioactivité liée aux récepteurs associée aux billes de protéine A-

Agarose est déterminée au moyen d'un compteur à scintillation liquide (Beck.man, LS 

6800). 
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2.2.7 Études de phosphorylation i,r vitro 

L'InsP3Rl irnmunoprécipité est incubé pendant 15 min à 30°C dans le tampon de 

phosphorylation contenant 25 mM Tris/HCI tamponné à pH 7.4, 1.8 mM CaC12, l O mM 

MgCh, cocktail d'inhibiteur de proteases lx (CompleteT"'), 100 µM OTT, 10 µCi [y32P]-

A TP, 50 µM A TP non-radioactif, l O µM FK506 en présence ou en absence de l 00 

unités/ml de la sous-unité catalytique de la PKA ou bien 80 ng de PKC avec 500 µg/ml 

de phosphatidylsérine et 50 µg/ml de dioléine dans un volume final de 50 µl. La réaction 

est ensuite arrêtée en centrifugeant le complexe à 15,000 x g pendant 5 min. Les 

complexes immuns sont ensuite lavés deux fois avec 1 ml de tampon de 

phosphorylation, dénaturés dans le tampon de Laemmli en les chauffant pendant 5 min à 

95°C suivi d'une centrifugation à 15 000 x g pendant 5 min. L'InsP3Rl est ensuite 

séparé sur SOS-PAGE et le gel est coloré à l'argent. Le gel est ensuite exposé sur une 

pellicule photographique Kodak (BioMax) à -80°C. L'analyse densitométrique a été 

effectuée en utilisant le logiciel Scion [mage version 1.62a pour PC (NIH image). 

2.2.8 Séparation des protéines par électrophorèse sur gel de polyacrylamide (SDS-

PAGE) 

La séparation des protéines a été effectuée selon la méthode décrite par Laemmli 

( 1970) à l'aide d'un système MINI-PROTEAN-II de Bio RAD. Un gel concentrateur de 

5% acrylamide (dans un tampon Tris/HCI 125 mM pH 6.8) et un gel séparateur de 7.5% 
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acrylamide (dans un tampon Tris/HCI 375 mM pH 8.8, 0.1% SO~) ont été utilisés (1 

mm d'épaisseur). La polymérisation des gels (30 min pour chaque gel) est initiée par 

l'ajout de TEMEO (5 µ1/gel) et de persulfate d'ammonium (50 µ(/gel d'une solution de 

l O % ). Les gels sont alors placés dans une cuve contenant le tampon de migration (Tris 

25 mM, glycine 250 mM, 0.1% SOS, tamponné à pH 8.3) et les échantillons sont 

déposés dans chacun des puits. La séparation des protéines se fait à un voltage constant 

de 100 volts pendant 15 min puis de 200 volts pendant 75 min. Les protéines sont 

ensuite soit transférées sur une membrane PVDF ou détectées directement par une 

coloration à l'argent. Les masses moléculaires apparents des protéines séparées par 

SOS-PAGE ont été estimées par comparaison avec des protéines standards de masses 

moléculaires connues: la myosine (200 kDa), la P-galactosidase (116 kDa), la 

phosphorylase B (97 kDa), la BSA (66 k.Da), l'ovalbumine ( 45 k.Da) et l'anhydrase 

carbonique (31 k.Da). La relation de proportionnalité entre la distance relative de 

migration (rapport frontal Rt) et le logarithme de la masse moléculaire des protéines 

standards a ainsi pennis d'évaluer les masses moléculaires apparentes (kDa) des 

protéines d'intérêt. 

2.2.9 Coloration à l'argent des gels SOS-PAGE 

La coloration à l'argent a été effectuée selon le protocole de BioRAO (Silver 

Stain Plus Kit; numéro de catalogue: 161-0449). Après électrophorèse, le gel a été 

incubé dans une solution de fixation (50% méthanol, 10% d'acide acétique, 10% de 

solution concentrée de fixatif fournie par BioRAO et 30% d'eau) pendant 20 min avec 
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une légère agitation. Le gel a ensuite été rincé pendant 2 périodes'de 10 min dans l'eau 

avec une légère agitation. La solution de coloration est préparée . 5 min avant son 

utilisation (5 ml de solution de complexe d'argent, 5 ml de solution modératrice de 

réduction, 5 ml du réactif pour le développement de l'image et 50 ml d'eau). Le gel a été 

incubé dans la solution de coloration jusqu'à l'obtention d'une coloration adéquate 

(environ 20 min). Après l'obtention de la coloration désirée, le gel a été transféré dans 

une solution d'acide acétique 5% pendant au moins 15 min afin d'arrêter la réaction. 

Après l'arrêt de la réaction, le gel a été rincé dans l'eau pendant 5 min et séché pendant 

1 h à 80°C sous vide. 

2.2.10 Électrotransfert et immunobuvardage des protéines 

Afin de permettre la détection des InsP3Rs avec les différents anticorps, les 

protéines ont été transférées électriquement sur une membrane de PVDF de type 

lmmobilon-P (Millipore). La méthode de transfert liquide-liquide a été effectuée à l'aide 

de l'appareil de transfert MINI-PROTEAN-II de BioRAD. La membrane PVDF est tout 

d'abord activée par trempage dans du méthanol 100% pendant 15 secondes et transférée 

dans l'eau pendant 2 min (il est important de manipuler avec soin la membrane et de ne 

pas laisser d'endroit sec qui pourrait interférer avec le transfert). Le gel et la membrane 

sont équilibrés dans le tampon de transfert (Tris 48 mM, glycine 39 mM, 0.037% SOS, 

tamponné à pH 8.3) à la température de la pièce pendant au moins 5 min. Le gel est alors 

déposé sur la membrane entre deux épaisseurs de papier absorbant (3M) selon 

l'arrangement: anode (noir) - 2 x 3M - membrane - gel - 2 x 3M - cathode (transparent). 
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Lors de l'élaboration du "sandwich", les papiers buvards doivent' ~tre trempés dans le 

tampon de transfert, puis déposés délicatement sur une surface plane. Un soin particulier 

doit être pris afin de s'assurer qu'aucune bulle ne se forme entre les différentes couches 

du "sandwich". Le "sandwich" est coupé selon la taille du gel à chaque étape de sa 

construction. Le transfert s'effectue à un voltage constant de 60 volts pendant 6h à 4°C 

en maintenant une agitation constante dans l'appareil de transfert . Après le transfert, la 

détection des marqueurs de masses moléculaires et des autres protéines est effectuée par 

une coloration au rouge de Ponceau S pendant 1 min (0.5% rouge de Ponceau-S et 1 % 

acide acétique). Après la coloration, le rouge de Ponceau S est retiré et la membrane est 

délicatement lavée avec de l'eau afin d'enlever l'excédent de Ponceau S. Les bandes 

correspondant aux marqueurs de masses moléculaires ainsi que le côté de la membrane 

où a été effectuée le transfert sont identifiés à l'aide d'un stylo. Suite à la localisation des 

marqueurs de masses moléculaires, la membrane est lavée dans 0.1 N NaOH afin de 

compléter sa décoloration. La membrane est incubée pendant 1 h à la température de la 

pièce en présence de l'anticorps anti-InsP3R (anticorps primaire; 1/500) dans le tampon 

d'incubation composée de NaH2PO4 3.5 mM, Na2HPO4 8.7 mM, KCl 2.7 mM, NaCl 

13 7 mM et Tween-20 0.1 %, supplémenté avec 5% {p/v) de lait écrémé en poudre (afin 

de saturer les sites de liaison non-spécifiques des protéines). La membrane est rincée 

pendant 3 périodes de 10 min avec du tampon d'incubation contenant 0.1% Triton X-

100, puis incubée pendant 15 min dans le tampon d'incubation supplémenté avec 5% de 

lait écrémé e11 poudre. La membrane est ensuite incubée pendant 1 h à la température de 

la pièce en présence de l'anticorps anti-IgG de lapin (anticorps secondaire; l/2000) 

couplé au HRP (horse radish peroxidase) dans le tampon d'incubation supplémenté avec 

5% de lait. La membrane est rincée pendant 10 min avec le tampon d'incubation 
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contenant 0.1 % Triton X-100, puis pendant l 0 min avec le tampo~ _d'incubation seul et 

enfin lavée rapidement (quelques secondes) dans l'eau. Les protéines immunoréactives 

sont révélées à l'aide du procédé ECL ( enzyme chemiluminescence ). La membrane est 

incubée pendant 1 min à la température de la pièce dans un mélange l : l des deux 

réactifs de ECL. L'excès de réactifs est alors enlevé, la membrane est enveloppée dans 

un plastique transparent et la lumière émise par la réaction est captée par une pellicule 

photographique Kodak (X-OMA T-AR). 

2.2. l l Culture des cellules glomérulées 

Les glandes surrénales bovines sont obtenues de l'abattoir Viandes Giroux (East 

Angus, Québec). Les cellules glomérulées sont préparées selon la méthode de Boulay et 

al. (1992). Brièvement, des tranches externes de la glande surrénale (0.5 mm) sont 

émincées en fragment de l mm2 et placées dans du milieu Ml 99 contenant de la 

collagénase (2 mg/ml), de la DNase I (0.2 mg/ml), de la pénicilline 950 unités/ml) et de 

la streptomycine (60 mg/ml). La digestion est suivie d'une dispersion mécanique à l'aide 

d'une pipette sérologique. Cette procédure est répétée cinq fois. Après deux lavages, les 

cellules glomérulées sont purifiées sur un gradient formé à partir d'une solution de 

Percoll (20 % v/v). Ce gradient est préparé par une centrifugation à 35 000 x g pendant 

30 min à 4°C (l'arrêt de la centrifugation est effectué sans frein). Les cellules 

glomérulées sont déposées sur le gradient et centrifugées à 500 x g pendant 15 min 

(l'arrêt de la centrifugation est effectué sans frein). Ensuite, les cellules sont suspendues 

à nouveau dans du milieu DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) et lavées par 
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centrifugation. Pour la culture, les cellules sont suspendues dans. du milieu DMEM 

auquel sont ajoutés 10% (v/v) de sérum fœtal bovin, 1% (v/v) d'ITSX (1 g/L insuline, 

0.55 g/L transferrine, 0.67 mg/L sélénite de sodium, 0.2 g/L éthanolamine), 50 

unités/mL de pénicilline, 60 µg/mL de streptomycine et 2 mM de L-glutamine. 

L'ensemencement des cellules est fait à une densité de 2 x 106 cellules par pétri de 100 

mm pour les études de phosphorylation et de marquage métabolique et à une densité de 

2 x 105 cellules sur des lamelles de plastique pour les études de mobilisation calcique. 

Les cellules sont cultivées dans un incubateur au CO2 (5% CO2 - 95% air). Le milieu est 

changé après 24 h et par la suite à tous les 2 jours. Les études de mobilisation calcique 

sont effectuées après 3-4 jours de culture, tandis que les autres études sont effectuées 

lorsque les cellules ont atteint la confluence apparente (7-10 jours de culture). 

2.2.12 Marquage métabolique des InsP3Rs avec du 35S et du 32P1 

Les cellules glomérulées sont cultivées jusqu'à l'obtention d'une confluence 

apparente d'environ 60-75% pour le marquage métabolique avec un mélange de [35S]-

méthionine/[35S]-cystéine. Le milieu de culture cellulaire est alors changé. 5 mL du 

mélange [35S]-méthionine/[35S]-cystéine Pro Mix (50 µCi/ml de milieu de culture) est 

ajouté dans le pétri de 100 mm et le marquage métabolique se poursuit pendant 40 h. Les 

cellules sont ensuite lavées 2 fois avec une solution tampon phosphate (PBS) froide 

composée de NaH2PO4 3.5 mM, Na2HPO~ 8.7 mM, CaCl2 0.9 mM, KCl 3.5 mM, MgC12 

0.9 mM et NaCl 137 mM puis congelées à -80°C. Les cellules sont ensuite dégelées à 

37°C pendant 1 min, détachées avec un grattoir en caoutchouc, puis centrifugées à 35 
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000 x g pendant 15 min. Le surnageant est enlevé et le culot est sol~~ilisé avec du Triton 

X-100 tel que décrit précédemment. Pour ce qui est du marquage· métabolique des 

cellules avec du 32Pi, les cellules glomérulées confluentes sont lavées à 3 reprises avec 5 

ml de milieu DMEM sans phosphate et incubées dans le même milieu pendant 4 h à 

37°C en présence de 150µCi/ml de 32P1• Les cellules sont par la suite stimulées avec les 

agents appropriés. 

2.2.13 Stimulation des cellules glomérulées 

Les cellules marquées au 32Pi sont lavées avec un tampon KRH ( 118 mM Na Cl, 

2.4 mM KCl, 1.8 mM CaCli, 0.8 mM MgCh, 10 mM glucose, 0.1 % (w/v) BSA, 20 mM 

HEPES et tamponné à pH 7.4) et incubées dans le même tampon pendant 10 min à 

37°C. Les cellules sont stimulées avec différents activateurs de kinases pendant 5 min, 

lavées deux fois avec un tampon PBS froid contenant lmM Na3VÜ4, 50mM NaF, lmM 

fluorure de phénylméthylsulfonyl, lOOnM acide okadaïque et lx d'un cocktail 

d'inhibiteurs de protéases, puis les cellules sont congelées à -80°C. Les InsP3Rs sont 

ensuite solubilisés, immunoprécipités, puis séparés sur SOS-PAGE tel que décrit 

précédemment. Le gel est ensuite exposé sous une pellicule photographique Kodak 

(BioMax) à -80°C. L'analyse semi-quantitative a été effectuée en utilisant un GS-250 

Molecular Imager (BioRAD) et les résultats ont été analysés en utilisant le logiciel 

Molecular Analyst version 1.5 (BioRAD). 
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2.2.14 Études de relâche calcique sur des cellules glomérulées i~~ividuelles 

Les cellules glomérulées sont cultivées sur une lamelle circulaire de plastique 

pendant 3-4 jours. Les cellules sont ensuite chargées avec l'indicateur fluorescent Fluo-

3/ AM de la façon suivante. La lamelle est placée dans une boîte de pétri et une goutte 

( l 00 µl) d'une solution de Krebs-Ringer (KRBS; 118 rnM de NaCl, 2.42 rnM de KCl, 

1.8 rnM de CaCh, 1.18 rnM de KH2PO4, 0.8 rnM de MgSO4, 20 rnM HEPES tamponné 

à pH 7.4, 5 rnM de NaHCO3, 10 rnM de glucose et lmg/ml de BSA) en présence de 

Fluo-3/ AM ( concentration finale de l µM) est déposée sur la lamelle. Après 45 min à la 

température de la pièce, à l'obscurité, la lamelle est lavée deux fois avec la solution 

KRBS, laissée pendant 45 min dans le même milieu sans Fluo-3/AM pour compléter 

l'estérification intracellulaire de la sonde fluorescente et finalement la lamelle est lavée 

de nouveau avant d'être utilisée. La lamelle est montée dans une chambre fixée sur la 

platine d'un microscope inversé (NIKON Canada Instruments, Ontario) dans laquelle l 

ml de milieu KRBS a été ajouté. Un objectif de grossissement 40x est utilisé afin 

d'étudier les mouvements calciques à l'intérieur d'une seule cellule. La source 

lumineuse est une lampe au xénon de 150 W. Le monochromateur fournit la longueur 

d'onde de 488 nm requise pour l'excitation du Fluo-3. Le système de fluorescence 

comporte également un miroir dichroïque DM400 de NIKON. La lumière émise par le 

Fluo-3 au-delà de 515 nrn est mesurée à l'aide d'un photomultiplicateur. La fluorescence 

basale est déterminée aux même longueurs d'ondes utilisées lors des expériences, mais 

dans un champ sans cellule et elle est soustraite de chaque mesure. Les variations dans la 

concentration cytosolique de Ca2• sont exprimées en pourcentage de la fluorescence 
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correspondant au seuil des oscillations calciques (SCHLOSSER ei ~l., 1996). La vitesse 

d'acquisition est de six mesures par seconde. Les stimulations et les traitements 

pharmacologiques sont faits à la température de la pièce par l'addition de faibles 

volumes (5 µl) à l'aide d'une micropipette au centre de la chambre, qui contient un 

volume de l ml. 

2.2.15 Modèle mathématique d'oscillations calciques 

Un modèle mathématique d'oscillations calciques dépendant de l'activité de 

i 'InsP3R développé par A TRI et al. ( 1995) a été utilisé pour simuler nos résultats 

expérimentaux. La première phase du modèle comprend la liaison d'un agoniste à son 

récepteur sur la membrane plasmique ce qui entraîne l'activation d'une PLC afin de 

produire de l'InsP3 et du DAG. La liaison de l'InsP3 à l'InsP3R entraîne une relâche de 

Ca2
+ dans le cytoplasme(Jcana1) (Figure l ). Le modèle est constitué d'un seul réservoir 

intracellulaire de Ca2+ dépendant de l'InsP3R. A TRI et al. (1995) ont assumé que 

l'InsP3R est modulé de manière biphasique par le Ca2
+. Les faibles et les hautes 

concentrations de Ca2+ inhibent la relâche, tandis que les concentrations intermédiaires 

facilitent la relâche de Ca2+. Il a aussi été assumé que l'InsP3R est composé de 3 

domaines de liaison indépendants. Le domaine l lie l'InsP3 (activateur) et les domaines 

2 (activateur) et 3 (inhibiteur) lient le Ca2
+. Le modèle tient aussi compte des différences 

dans les vitesses d'activation et d'inactivation (plus lente) de l'InsP3R (FINCH et al. 

1991 ). Le Ca2
+ intracellulaire est ensuite éliminé du cytoplasme par repompage à 

l'intérieur du réticulum endoplasmique ou bien expulsé à l'extérieur de la cellule ( 
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Jpompe)- Une légère fuite de Ca2
+ est aussi observé vers le cytopl~n:ie en provenance de 

l'extérieur de la cellule (Jruite)-

Les équations du modèle sont: 

de I dt= Jcana1 -Jpompe + Jruite (1) 

'tn (dn I dt)= nrn( c )- n (2) 

Jcana1 = kt1ux µ ([lnsP3]) n ( b + Vic I ( kt + c )) (3) 

Jpompe = ( yc ) / ( k, + c ) (4) 

]fuite= P (5) 

(6) 

(7) 

Le paramètre c, en micromolaire, représente la concentration cytoplasmique de Ca2
+ et le 

paramètre n représente la proportion d' InsP3Rs qui n'ont pas été fermés par le Ca2
+. 

Chaque terme J représente un flux en concentration (µM x s" 1
). Jcana1 représente le flux 

calcique à travers l 'lnsP3R, Jpompe représente le flux calcique dû au pompage du Ca2
+ à 
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l'extérieur du cytoplasme et Jruitc représente le flux calcique dû à la fuite vers le 

cytoplasme. La fonction n"" représente l'état d'équilibre de n en fonction de c ( comme à 

l'état d'équilibre dn / dt = 0 à partir de l'équation 2, n = na, à l'état d'équilibre). 

µ([InsP3)) représente la proportion d' InsP3Rs qui ont leur domaine de liaison pour 

l'InsP3 activé. Les autres paramètres sont définis au Tableau 4. 

Les oscillations calciques produites par le modèle mathématique ont été 

exécutées par intégration numérique de l'équation l selon la méthode de Runge-Kutta 

(JAMES et al., 1985) en utilisant le langage Fortran version 77 (Microsoft). 
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Tableau IV : Liste des paramètres du modèle d'oscillations calci9ues 

Paramètres Valeurs 
b 0.111 

Vi 0.889 

p 0.02 µMx s·1 

y 2 µMx s" 1 

"tn 2s 

k1 0.7 µM 

k2 0.7 µM 

kflw: 8.1 µMx s·1 

kµ 4.0µM 

µo 0.567 

µ1 0.433 

Co 0.1 µM 
p 0.1 µM 

Kr 0.1 µM 

Le paramètre b représente la proportion d'InsP3Rs qui ont le domaine 2 activé 
spontanément en absence de Ca2+ lié et représente le courant basal à travers le canal. V1 
représente la proportion d'InsP3Rs qui sont activés par la liaison du Ca2

+ sur le domaine 
2. Il est à noter que b + Vi = l. p représente la vitesse constante de l'influx de Ca2+. y 
représente la vitesse maximale de pompage du Ca2

+ à partir du cytoplasme. kr représente 
la concentration de Ca2+ à laquelle la vitesse de pompage du Ca2

+ à partir du cytoplasme 
est à la moitié de la vitesse maximale. "tn représente la constante de temps pour 
l'activation du domaine 3. k1 représente l'affinité du Ca2

+ activateur (liaison au domaine 
2). k2 représente l'affinité du Ca2

+ inhibiteur (liaison au domaine 3). kflw: représente le 
flux calcique maximum total à travers tout les InsP3Rs. kµ représente la constante 
d'affinité pour l'lnsP3. µo représente la proportion d'lnsP3Rs qui sont activés lorsque la 
[InsP3] = 0 (domaine l activé en absence d'lnsP3 lié). µ1 représente la proportion 
d'lnsP3Rs qui sont activés par la liaison de l'lnsP3 (domaine l activé avec la liaison de 
l'lnsP3). C0 représente la concentration initiale de Ca2

+. P représente la concentration 
d'lnsP3. 
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2.2.16 Calculs et évaluations statistiques 

Les résultats provenant d'expériences représentatives sont exprimés par la moyenne ± 

l'écart-type des résultats en triplicata. Les résultats de liaison ont été analysés par la 

méthode de Scatchard. Le test statistique t de Student a été utilisé pour déterminer la 

significativité des différences entre les moyennes pour des données non pairées. Les 

valeurs de probabilité (P) inférieures à 0.05 ont été considérées comme étant 

significatives. 



RÉSULTATS 

3.1 ÉTUDE DE L'EFFET DU FK506 SUR LE NIVEAU DE 

PHOSPHORYLATION DE L'INSP3Rl DANS LES CELLULES 

GLOMÉRULÉES DU CORTEX SURRÉNALIEN BOVIN. 

3.1.1 Vérification de l'efficacité de l'anticorps anti-InsP3Rl 

L'InsP3Rl est le type d'InsP3R le plus abondamment exprimé dans la majorité 

des tissus. Dans le but d'étudier l'InsP3Rl présent chez les cellules glomérulées du 

cortex surrénalien, nous avons démarré cette étude en évaluant l'efficacité de l'anticorps 

sélectif anti-InsP3Rl. Afin de tester cette efficacité, nous avons utilisé un extrait de 

cervelet de rat qui est reconnu comme étant un tissu exprimant abondamment l'InsP3Rl, 

comme témoin. Nous avons dans un premier temps évalué l'efficacité de l'anticorps par 

une méthode d'immunobuvardage de type Western d'échantillons immunoprécipités 

avec l'aide de l'anticorps anti-InsP3Rl. L'autoradiographie présentée à la figure 7 

montre très clairement la présence d'une bande immunoréactive migrant à 230 kDa dans 

l'extrait de cortex surrénalien bovin (puits 1) et aussi dans l'extrait de cervelet de rat 

(puits 2). Ces résultats indiquent que l'anticorps anti-InsP3Rl est efficace autant pour la 

méthode d'immunoprécipitation que pour la méthode d'immunobuvardage de type 

Western. 
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Figure 7. Évaluation de l'immunoréactivité de l'anticorps anti-InsP3Rl par 

immunobuvardage de type Western. Des protéines membranaires (1 mg) provenant du 

cortex surrénalien bovin (puits 1) et du cervelet de rat (puits 2) ont été solubilisées avec 

1% Triton X-100 pendant 30 min à 4°C et centrifugées à 35000 x g pendant 30 min. 

L'InsP3Rl a été immunoprécipité avec l'anticorps anti-InsP3Rl (1/500), séparé sur SDS-

PAGE, électrotransféré sur une membrane PVDF et hybridé avec un anticorps anti-

InsP3Rl (1/500) tel que décrit dans la section MATÉRIEL ET MÉTHODES. Après 3 

lavages, la membrane a été incubée avec un anti-IgG couplé à une peroxydase (1/2000) 

et les bandes immunoréactives ont été détectées par ECL. Les protéines standards de 

masses moléculaires sont la myosine (200 kDa), la j3-galactosidase (116 kDa) et la 

phosphorylase B (97 kDa). Cette étude est représentative de résultats semblables obtenus 

lors de 3 expériences indépendantes. 
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Dans un deuxième temps, les propriétés de liaison de la protéine 

irnmunoprécipitée avec l'anti-lnsP3Rl ont été évaluées à partir d'un solubilisat de cortex 

surrénalien. La figure 8 montre une courbe dose-déplacement typique de la protéine 

irnmunoprécipitée par l'anti-InsP3Rl à partir d'un solubilisat de cortex surrénalien. La 

liaison spécifique de l'[3H]-lnsP3 est inhibée par des concentrations croissantes d'lnsP3. 

La représentation des mêmes données selon l'analyse de Scatchard (présentée en 

médaillon de la figure 8) nous a permis d'évaluer les paramètres de liaison de l'lnsP3 à 

son récepteur. Le nombre total de sites de liaison (intersection de la droite avec 

l'abscisse sur la représentation Scatchard) (Bmax) retrouvés dans l'immunoprécipité a 

été évalué à 280 ± 88 finol / mg de protéines. L'affinité (Kd) calculée à partir de 

l'analyse de Scatchard (inverse négatif de la pente) a été évaluée à 7.8 ± 2.9 nM. Les 

param\!tres de liaison de la population d' lnsP3Rs présents dans le cortex surrénalien ont 

ensuite été déterminés. La figure 9 montre une courbe dose-déplacement typique sur des 

microsomes de cortex surrénalien. La liaison spécifique de l'[3H]-lnsP3 est inhibée par 

des concentrations croissantes d'lnsP3• La représentation des mêmes données selon 

l'analyse de Scatchard (présentée en médaillon de la figure 9) nous a permis d'évaluer 

les paramètres de liaison de l'lnsP3 à son récepteur. Cette courbe de Scatchard nous a 

permis de déterminer un Bmax de 525 ± 59 fmol / mg de protéines et un Kd de l 1.4 ± 

3.1 nM dans le cortex surrénalien bovin. Ces résultats indiquent que l'anticorps anti-

lnsP3Rl peut irnmunoprécipiter une grande proportion (environ 50%) des lnsP3Rs 

présents dans le cortex surrénalien. Ces résultats montrent aussi que l'[nsP1R 

irnmunoprécipité reconnaît son ligand naturel avec une très bonne affinité. 
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Figure 8. Liaison de 1'[3H]-InsP3 sur de l'lnsP3Rl immunoprécipité. Les microsomes 

de cortex surrénalien (1 mg de protéines ) ont été solubilisés avec 1% Triton X-100 

pendant 30 min à 4°C et centrifugées à 35000 x g pendant 30 min, puis l'InsP3Rl a été 

immunoprécipité (l/500) tel que décrit dans la section MATÉRIEL ET MÉTHODES. 

L'InsP3Rl immunoprécipité a été incubé pendant 30 min à 4°C en présence d'[3H]-InsP3 

(22000 cpm; 2.0 nM) et de concentrations croissantes d'InsP3. La réaction a été arrêtée 

par une centrifugation à 15000 x g pendant 5 min et la radioactivité associée au culot a 

été évaluée au moyen d'un compteur à scintillation liquide. En médaillon, les résultats 

ont été transformés selon l'analyse de Scatchard. Cette étude est représentative de 

résultats semblables obtenus lors de 3 expériences indépendantes. 
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Figure 9. Liaison de 1'[3H]-IosP3 sur des microsomes de cortex surréoalieo. Les 

microsomes de cortex surrénalien (1 mg de protéines) ont été incubés à 4°C pendant 30 

min en présence d'[3H]-lnsP3 (12000 cpm; 0.8 nM) et de concentrations croissantes 

d'lnsP3. La réaction a été arrêtée par une centrifugation à 15000 x g pendant 5 min et la 

radioactivité associée au culot a été évaluée au moyen d'un compteur à scintillation 

liquide. En médaillon, les résultats ont été transformés selon l'analyse de Scatchard. 

Cette étude est représentative de résultats semblables obtenus lors de 7 expériences 

indépendantes. 
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3.1.2 Étude de phosphorylation in vitro de l'lnsP3Rl 

L'InsP3Rl peut être phosphorylé par différentes kinases incluant la PK.A, la 

PKG, la PKC, la CaMKII et la tyrosine kinase fyn. Dans cette étude, nous avons évalué 

la capacité de la PKC et de la PK.A à phosphoryler l'InsP3Rl présent dans le cortex 

surrénalien bovin. L'autoradiographie présentée en figure l O montre une étude de 

phosphorylation in vitro de l'InsP3Rl immunoprécipité à partir d'un solubilisat de cortex 

surrénalien. En absence de PKC, aucune bande phosphorylée n'est observée (puits l ). 

En présence de PKC une seule bande phosphorylée migrant à 230 kDa est observée 

(puits 2). En absence de PKA, aucune bande phosphorylée n'est observée (puits 3). En 

présence de PK.A, une seule bande phosphorylée migrant à 230 kDa est observée (puits 

4). Ces résultats indiquent que l'InsP3Rl immunoprécipité à partir d'extraits de cortex 

surrénalien est un substrat de la PKC et la PK.A. Ces résultats démontrent aussi que notre 

méthode de phosphorylation in vitro est efficace. 

3.1.3 Évaluation des types d'lnsP3Rs présents dans les cellules glomérulées du 
cortex surrénalien bovin 

Les trois types d'InsP3Rs sont être exprimés dans la majorité des tissus 

périphériques, mais à des niveaux variés. Afin de vérifier la présence des différents types 

d'[nsP3Rs dans les cellules glomérulées du cortex surrénalien, nous avons utilisé une 

méthode utilisant un marquage métabolique des protéines cellulaires avec des acides 

aminées marqués au soufre radioactif ([ 35S]-méthionine et [35S]-cystéine). 

L'autoradiographie présentée en figure l la montre les différents types d'lnsP3Rs 



Figure 10. Phosphorylation in vitro de l'lnsP3Rl par la PKC et la PKA. Les 

microsomes de cortex surrénalien (1 mg de protéines) ont été solubilisés avec 1 % Triton 

X-100 pendant 30 min à 4°C et centrifugées à 35000 x g pendant 30 min, puis l'lnsP3Rl 

a été immunoprécipité tel que décrit dans la section MATÉRIEL ET MÉTHODES. 

L'lnsP3Rl immunoprécipité a été phosphorylé in vitro en ajoutant 80ng de PKC ou 100 

unités de la sous-unité catalytique de la PKA en présence de 10 µCi d' [ y-32P]-A TP 

pendant 15 min à 30°C tel que décrit dans la section MATÉRIEL ET MÉTHODES. 

L'lnsP3Rl phosphorylé a ensuite été analysé par SOS-PAGE et autoradiographié. La 

flèche indique la position de migration de l'InsP3Rl. Les protéines standards de masses 

moléculaires sont la myosine (200 kDa), la P-galactosidase ( 116 kDa) et la 

phosphorylase B (97 kDa). Cette étude est représentative de résultats semblables obtenus 

lors de 3 expériences indépendantes. 
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Figure 11. Marquage métabolique au 35S des InsP3Rs des cellules glomérulées du 

cortex surrénalien bovin. Les cellules glomérulées ont été marquées métaboliquement 

pendant 40 h avec un mélange de [35S]-cystéine / [35S]-méthionine, puis solubilisées 

avec 1% Triton X-100 pendant 30 min à 4°C et centrifugées à 35000 x g pendant 30 

min. Les InsP3Rl, InsP3R2 et InsP3R3 ont été immunoprécipités avec des anticorps 

sélectifs ( 1/500), puis séparés par SOS-PAGE. Dans le panneau A, l'autoradiographie 

montre les InsP3Rs immunoprécipités avec un sérum pré-immun (puits 1 ), un anti-

InsP3R l (puits 2), un anti-InsP3R2 (puits 3), un mélange d'anti-InsP3Rl et d'anti-

InsP3R2 (puits 4) et un anti-InsP3R3 (puits 5). Dans le panneau B, l'immunobuvardage 

de type Western montre la détection de l'InsP3R3 provenant d'un extrait de cortex 

surrénalien bovin solubilisé avec du Triton X-100 (puits l) et dans le culot résistant à la 

solubilisation au Triton X-100 (puits 2). Dans le panneau C, la coloration à ! 'argent du 

SOS-PAGE montre l'InsP3Rl immunoprécipité avec un sérum pré-immun (puits 1) et 

un anti-InsP3Rl (puits 2). La flèche indique la position de migration des InsP3Rs. Les 

protéines standards de masses moléculaires sont la myosine (200 kDa), la P-

galactosidase ( l 16 kDa) et la phosphorylase B (97 kDa). Cette étude est représentative 

de résultats semblables obtenus lors de 3 expériences indépendantes. 
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immunoprécipités, à l'aide d'anticorps sélectifs dirigés contre les trois types d'lnsP3Rs. 

Lorsque l'immunoprécipitation est effectuée en présence d'un sérum non-immun, 

aucune bande radioactive n'est détectée sur le gel (Figure l la; puits 1). Lorsque 

l'immunoprécipitation est effectuée en présence d'un anticorps sélectif anti-lnsP3Rl, 

une bande majoritaire et une bande beaucoup moins dense migrant à environ 230 kDa 

sont observées (Figure l la, puits 2). Lorsque l'immunoprécipitation est effectuée en 

présence d'un anticorps sélectif anti-InsP3R2, deux bandes d'intensités à peu près égales 

migrant dans la région de 230 kDa sont observées (Figure l la; puits 3). La bande 

supérieure migre à une position équivalente à celle observée lors de 

l'imrnunoprécipitation effectuée avec l'anticorps anti-lnsP3Rl. La bande supérieure du 

doublet correspondrait donc à I' InsP3R 1 et la bande inférieure correspondrait à 

l'lnsP3R2. Lorsque l'imrnunoprécipitation est effectuée en présence de ces deux 

anticorps simultanément, une superposition des puits 2 et 3 est observée (Figure l la; 

puits 4). Dans le cas où l'imrnunoprécipitation est effectuée en présence d'un anticorps 

dirigé contre I' InsP3R3, aucune bande radioactive n'est observée sur le gel (Figure 11 a; 

puits 5). 

La figure 11 b montre toutefois que par une méthode d' immunobuvardage de type 

Western l 'InsP3R3 est présent dans la fraction soluble au Triton X-100 (Figure 11 b, 

puits l) ainsi que dans la fraction insoluble au Triton X-100 (associée au cytosquelette) 

(Figure 11 b, puits 2) dans un extrait de cortex surrénalien bovin. Ces résultats montrent 

clairement que les InsP3Rl, lnsP3R2 et lnsP3R3 sont exprimés dans le cortex surrénalien 

bovin. Ces résultats montrent aussi la présence d'hétérotétramères formés d'InsP3Rl et 

d'InsP3R2. Lorsque l'immunoprécipitation est effectuée en présence d'un anticorps 
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dirigé contre l'lnsP3R2, une quantité équivalente d'lnsP3Rl est _co-immunoprécipité 

(Figure 11 a; puits 3). Ces résultats suggèrent aussi que la majorité des lnsP3Rl se 

retrouvent sous forme d'homotétramères, car peu d'lnsP3R2 sont détectables par 

immunoprécipitation avec un anticorps anti-lnsP3R l. Ces résultats montrent que 

l'lnsP3Rl est le type d'lnsP3R le plus abondant dans les cellules glomérulées. Ces 

résultats sont compatibles avec ceux obtenus dans l'étude de liaison montrée à la figure 

8 où une grande proportion des lnsP3Rs d'un extrait de cortex surrénalien sont 

immunoprécipitables avec l'anti-lnsP3Rl. Ces résultats confirment la prédominance de 

l'lnsP3Rl dans les cellules glomérulées et justifient l'utilisation de l'anti-lnsP3Rl pour la 

suite des études décrites dans ce travail. La figure l lc montre un gel coloré à l'argent 

lors d'une expérience où l'InsP3Rl a été immunoprécipité à partir des cellules 

glomérulées. Aucune bande n'est observée lorsque l'immunoprécipitation est effectuée 

en présence d'un sérum non-immun (Figure l lc; puits l ). Lorsque 

l'immunoprécipitation est effectuée en présence de l'anticorps anti-InsP3Rl, une seule 

bande est observée (Figure l lc; puits 2). Ces résultats confirment ceux obtenus lors du 

marquage métabolique des cellules glomérulées avec des acides aminés marqués au 35S. 

Dans les études suivantes, lorsqu'on a voulu s'assurer que d'égales quantités d'InsP3Rl 

se retrouvaient dans chaque puits, les gels ont ainsi été colorés à l'argent. 
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3.1.4 Effet du FK506 sur la phosphorylation de l'InsP3Rl 

L' AngII, une hormone mobilisant le Ca2
+ via la production d' InsP3, active la 

PKC via la production de DAG (CA TI et al., 1993 ). Il est aussi connu que la 

phosphorylation de l' InsP3R l module son activité de relâche calcique. Dans cette étude, 

nous avons vérifié la capacité de l 'AngII et du PMA (un activateur de la PKC) à 

phosphoryler l' InsP3R 1 dans des cellules glomérulées intactes. L'autoradiographie 

présentée en figure 12a montre que l'Angll et le PMA augmentent le niveau de 

phosphorylation de l'InsP3Rl par un facteur d'environ 2 par rapport au niveau basal. Ces 

résultats indiquent que la PKC phosphoryle l'InsP3Rl et suggèrent que la 

phosphorylation de l'InsP3Rl induite par l'Angll pourrait être médiée par la PKC. 

L'autoradiographie présentée en figure 12a montre aussi que l'ajout de FK506 augmente 

le niveau de phosphorylation de l'InsP3Rl. Il est à noter que la concentration de FK506 

que nous avons utilisé dans cette expérience est la même que celle qui fut utilisée par 

CAMERON et al. (1995a). L'histogramme présenté à la figure 12b montre une analyse 

semi-quantitative, effectuée par Molecular-Imager, des résultats présenté à la figure 12a. 

Les résultats indiquent que l' Angll, le FK506 et le PMA augmentent le niveau de 

phosphorylation de l'InsP3Rl significativement par rapport au niveau de 

phosphorylation observé dans des cellules témoins (cellules non stimulées). L' AngII, le 

FK506 et le PMA augmentent respectivement le niveau de phosphorylation de l' InsP3R 1 

par un facteur de 2.0, 1.8 et l. 70 par rapport au témoin. 



Figure 12. Phosphorylation in vivo de l'lnsP3Rl. Les cellules glomérulées ont été 

marquées métaboliquement pendant 4 h avec du 32P1• Les cellules ont été traitées le 

véhicule (témoin; éthanol), l µM d'Angll, 10 µM de FK506 ou 2 µM de PMA pendant 

5 min. Les cellules ont été solubilisées avec l % Triton X-100 pendant 30 min à 4°C et 

centrifugées à 35000 x g pendant 30 min. L'InsP3Rl a été immunoprécipité avec un 

anti-InsP3Rl (l/500), séparé par SOS-PAGE tel que décrit dans la section MATÉRIEL 

ET MÉTHODES. L'autoradiographie est présentée en A. La flèche indique la position 

de migration de l'InsP3Rl. L'histogramme présenté en B montre l'analyse semi-

quantitative du 32Pi incorporé à l'InsP3Rl évaluée à l'aide d'un GS-250 Molecular-

Imager (BioRAD). Les données ont été calculées en pourcentage d'augmentation par 

rapport au témoin (100%) et représentent les moyennes ± l'écart type provenant d'au 

moins 4 expériences indépendantes. Les statistiques ont été calculées à l'aide du test t de 

Student (*, p < 0.05, par rapport au témoin). 
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3.1.5 Implication du FK506 dans ;a phosphorylation de l'lnsP3Rl · par la PKC et la 

PKA 

Afin de déterminer quelle kinase est responsable de l'augmentation du niveau de 

phosphorylation de l'lnsP3Rl lors d'un traitement des cellules glomérulées avec le 

FK506, nous avons utilisé une méthode de phosphorylation in vitro subséquente à une 

première phosphorylation in vivo. Le principe de cette méthode est dans un premier 

temps de stimuler des cellules intactes avec un agent qui active soit la PKA, soit la PKC, 

de façon à phosphoryler l'InsP3Rl avec l'ATP cellulaire endogène. Après arrêt de la 

réaction, les cellules sont solubilisées avec le Triton X-100 et les lnsP3Rs sont 

immunoprécipités avec l'anti-lnsP3Rl avant d'être phosphorylés in vitro avec soit la 

PKA, soit la PKC, en présence d'[y32P]-A TP. On déduit que moins il y aura 

incorporation de 32P lors de la phosphorylation in vitro, plus le récepteur aura été 

phosphorylé lors de la phosphorylation in vivo (phosphorylation résiduelle). 

L'autoradiographie présentée en figure 13a montre une intense phosphorylation 

résiduelle, par la PKC, de l'lnsP3Rl immunoprécipité à partir de cellules glomérulées 

témoins (cellules glomérulées n'ayant pas préalablement été stimulées). Ces résultats 

montrent que I' lnsP3R l est faiblement phosphorylé sur le site PKC en condition basale 

dans les cellules glomérulées. L'autoradiographie présentée en figure 13a montre 

qu'après un traitement des cellules glomérulées avec I 'Angll, le FK506 ou le PMA, la 

phosphorylation résiduelle est fortement diminuée par rapport à l'InsP3Rl 

immunoprécipité à partir des cellules glomérulées témoins. L'analyse densitométrique 



Figure 13. Influence du FK506 sur la phosphorylation in vivo de l'lnsP3Rl. Les 

cellules glomérulées ont été préalablement traitées avec différents agents et solubilisées 

avec 1% Triton X-100 pendant 30 min à 4°C et centrifugées à 35000 x g pendant 30 

min. L'InsP3Rl a été immunoprécipité et phosphorylé in vitro en ajoutant 80ng de PKC 

ou 100 unités de la sous-unité catalytique de la PKA en présence de 10 µCi d'[y-32P]-

ATP pendant 15 min à 30°C tel décrit dans la section MATÉRIEL ET MÉTHODES. 

L'lnsP3Rl a ensuite été séparé par SOS-PAGE. Le panneau A montre une 

autoradiographie et l'analyse densitométrique d'une phosphorylation résiduelle de 

l'lnsP3Rl par la PKC provenant de cellules glomérulées prétraitées avec le véhicule 

(témoin; éthanol), lµM d'AngII, l0µM de FK506 ou 2µM de PMA. Le panneau B 

montre une autoradiographie et l'analyse densitométrique densitométrique d'une 

phosphorylation résiduelle de l'lnsP3Rl par la PKA provenant de cellules glomérulées 

prétraitées avec le véhicule (témoin; éthanol), 1 µM ACTH, IOµM de FK506 ou 1 0µM 

de forskoline. La flèche indique la position de migration de l'lnsP3Rl. Les données des 

analyses densitométriques ont été calculées en pourcentage de diminution par rapport au 

témoin ( 100%) et représentent les moyennes ± l'écart type provenant d'au moins 3 

expériences indépendantes. Les statistiques ont été calculées à l'aide du test t de Student 

(*, p < 0.05, par rapport au témoin). 
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montre que l' Angll, le FK506 et le PMA diminuent respectiv~ment le niveau de 

phosphorylation résiduelle de l'lnsP3Rl de 63, 60 et 76% par rapport au témoin. Ces 

résultats montrent que l 'Angll, le FK506 et le PMA augmentent significativement le 

niveau de phosphorylation de l'lnsP3RI sur le site phosphorylé par la PKC dans les 

cellules glomérulées. Une méthode semblable a été utilisée afin de vérifier la capacité du 

FK506 à moduler le niveau de phosphorylation de l'lnsP3Rl sur les sites phosphorylés 

par la PKA. L'autoradiographie présenté à la figure 13b montre qu'un pré-traitement des 

cellules glomérulées avec I' ACTH ou la forskoline diminue fortement le niveau de 

phosphorylation résiduelle, médié par la PKA, de l'lnsP3Rl. L'analyse densitométrique 

montre que l'ACTH et la forskoline diminuent respectivement le niveau de 

phosphorylation résiduelle de 88 et 90% par rapport au témoin. Par contre, un pré-

traitement des cellules glomérulées avec le FK506 ne diminue pas le niveau de 

phosphorylation résiduelle médiée par la PKA. Ces résultats montrent que I' ACTH et la 

forskoline augmentent significativement le niveau de phosphorylation de I' lnsP3R l sur 

les sites phosphorylés par la PKA dans les cellules glomérulées. Ces résultats montrent 

clairement que l'lnsP3Rl est un substrat de la PKC et de la PKA dans des cellules 

glomérulées intactes. De plus, ils montrent que le FK506 augmente sélectivement le 

niveau de phosphorylation de l'lnsP3Rl sur le site phosphorylé par la PKC sans affecter 

les sites modulés par la PKA. Ces résultats confirment enfin que I' AngII module le 

niveau de phosphorylation de l'lnsP3Rl via l'activation de la PKC. Ces résultats 

indiquent aussi que l'ACTH module le niveau de phosphorylation de l'lnsP3Rl via 

l'activation de la PKA. 
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3.2 EFFET DU FK506 SUR LES OSCILLATIONS CALCIQUES 

INTRACELLULAIRES 

3.2.1 Phénomènes d'oscillations calciques observés dans des cellules glomérulées. 

Il est aussi clairement établie que l' InsP3R a un apport essentiel dans la 

régulation des phénomènes d'oscillations calciques (BEZPROZV ANNY et al., 1991; 

IINO et ENDO, 1992). Afin d'étudier l'implication fonctionnelle du FK506 sur l'activité 

de l'InsP3Rl, nous avons observé les oscillations calciques intracellulaires dans des 

cellules glomérulées individuelles. Les cellules glomérulées chargées avec du Fluo-3 ont 

été stimulées avec une concentration relativement faible d' AngII ( 150 pM). Différents 

patrons d'oscillations calciques intracellulaires ont été observés. La figure 14 montre 

deux types de patrons d'oscillations calciques intracellulaires observées suite à une 

stimulation avec l' Angll. Dans certains cas, les oscillations calciques observées sont 

d'amplitude et de fréquence constantes et le niveau basal du Ca2
+ cytosolique est 

maintenu assez constant. Par contre, ce type d'oscillations calciques ne pouvait être 

maintenu que pendant quelques minutes (Figure 14a). Dans la majorité des cas (presque 

100%), les oscillations calciques induites par l' AngII, étaient de type arythmique, mais 

elles pouvaient être maintenues pendant plusieurs minutes (Figure 14b). 



Figure 14. Oscillations calciques intracellulaires induites par I' Angll. Les cellules 

glomérulées cultivées sur lamelles de plastique ont été chargées avec du Fluo-3 tel que 

décrit dans la section MATÉRIEL ET MÉTHODES. Elles ont ensuite été stimulées avec 

150 pM d' Angll. Les variations de la concentration de Ca2
+ cytosolique ont été 

enregistrées en fonction du temps sur des cellules individuelles tel que décrit dans la 

section MATÉRIEL ET MÉTHODES. Le tracé présenté en A montre un patron 

d'oscillations calciques relativement régulier, induit par I' Angll. Le tracé présenté en B 

montre un autre patron d'oscillations calciques, induites par I' AngII, de type 

arythmique. Le tracé présenté en A est représentatif de 2 expériences effectuées avec des 

cellules différentes, tandis que le tracé présenté en B est représentatifs d'au moins 6 

expériences effectuées avec des cellules différentes. 
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3.2.2 Effet du FKS06 sur les oscillations calciques induites par 1·, ~ngll. 

Les deux panneaux de la figure 15 montrent qu'une stimulation des cellules 

glomérulées avec une dose relativement faible d' AngII induit un patron typique 

d'oscillations calciques intracellulaires. Ces oscillations peuvent être maintenues 

pendant plusieurs minutes. L'addition du FK506 a causé une augmentation graduelle du 

niveau basal du Ca2
+ intracellulaire jusqu'à l'obtention d'un plateau correspondant aux 

pics des oscillations calciques. Environ 5 minutes après l'addition du FK506, les 

oscillations calciques étaient stoppées et le Ca2
+ intracellulaire était maintenu à un 

niveau élevé. 

3.2.3 Effet du FKS06 sur les oscillations calciques spontanées 

Lors de l'étude des niveaux intracellulaires de Ca2
+ dans des cellules glomérulées, 

nous avons observé un phénomène d'oscillations calciques spontanées. Les deux 

panneaux de la figure 16 montrent que ces oscillations peuvent être maintenues pendant 

plusieurs minutes. L'addition du FK506 sur des cellules glomérulées montrant un patron 

d'oscillations calciques spontanées a causé un effet semblable à celui observé sur des 

oscillations calciques induites par l'AngII (Figure 15). L'ensemble, ces résultats montre 

que le FK506 altère les oscillations calciques intracellulaires peu importe si elles sont 

induites ou non par l' AngII. 



Figure 1S. Effet du FKS06 sur les oscillations calciques intracellulaires induites par 

I' Angll. Les cellules glomérulées cultivées sur lamelles de plastique ont été chargées 

avec du Fluo-3 et les variations de la concentration de Ca2
+ cytosolique ont été 

enregistrées sur des cellules individuelles en fonction du temps tel que décrit dans la 

section MATÉRIEL ET MÉTHODES. L'AngII (150 pM) a induit un patron 

d'oscillations calciques de type arythmique. L'addition du FK506 (4 µM) a causé une 

altération du patron d'oscillations calciques en augmentant graduellement le niveau du 

Ca2+ cytosolique vers un plateau élevé. L'ajout des agents est indiqué par une flèche. Ce 

tracé est représentatif d'au moins 6 expériences effectuées avec des cellules différentes. 
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Figure 16. Effet du FK506 sur des oscillations calciques intracellulaires spontanées. 

Les cellules glomérulées cultivées sur lamelles de plastique ont été chargées avec du 

Fluo-3 et les variations de la concentration de Ca2
+ cytosolique ont été enregistrées sur 

des cellules individuelles en fonction du temps tel que décrit dans la section MATÉRIEL 

ET MÉTHODES. Le tracé montre un patron d'oscillations calciques spontanées. 

L'addition du FK506 (4 µM) a causé une altération du patron d'oscillations calciques en 

augmentant graduellement le niveau du Ca2
+ cytosolique vers un plateau élevé. L'ajout 

de l'agent est indiqué par une flèche. Ce tracé est représentatif d'au moins 8 expériences 

effectuées avec des cellules différentes. 
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3.2.4 Modèle mathématique d'oscillations calciques. 

Il a été démontré dans des études in vitro, que le FK506 dissocie le complexe 

FKBP12-calcineurine de l'InsP3Rl et qu'il module l'activité de relâche de Ca2+ en 

inhibant l'activité de la calcineurine (CAMERON et al., 1995a). Nous avons montré 

dans cette étude que le FK506 augmente le niveau de phosphorylation de l'InsP3Rl 

sélectivement sur le site PKC et qu'il termine les oscillations calciques intracellulaires 

dans les cellules glomérulées. Il est tentant de suggérer que l'effet inhibiteur des 

concentrations élevées de Ca2
+ sur l'activité de l'InsP3R puisse provenir de l'activation 

de la calcineurine. Nous avons comparé nos résultats à ceux prédits par un modèle 

mathématique d'oscillations calciques dépendant de l'activité de l'InsP3R développé par 

A TRI et al. ( 1995). Le modèle mathématique montre des oscillations calciques avec une 

amplitude et une fréquence constantes. Le paramètre k2 , représentant l'affinité du Ca2
+ 

inhibiteur pour l'InsP3R, a été modifié à une valeur de 1.5 µMau temps 60 s avec un 'tt2 

(vitesse d'augmentation) de 10. Une augmentation du niveau cytosolique de Ca2
+ est 

alors observée jusqu'à l'obtention d'un plateau élevé. Les oscillations calciques sont 

ainsi stoppées à un niveau du Ca2+ cytosolique élevé (Figure 17). Ces résultats obtenus à 

partir du modèle mathématique sont très similaires à ceux observés lorsque le FK506 

modifie les oscillations calciques dans les cellules glomérulées. 
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Figure 17. Modèle mathématique d'oscillations calciques dépendantes de l'InsP3R. 

Patron d'oscillations calciques dépendantes de l'InsP3R prédit par un modèle 

mathématique. Le modèle prédit une modification importante du patron d'oscillations 

calciques en modifiant le paramètre k2 à une valeur de 1.5 µM au temps 60 s avec un 'tk2 

(vitesse d'augmentation) de 10 (flèche). 



DISCUSSION 

Il est bien établi que l'InsP3R joue un rôle essentiel dans la régulation du niveau 

intracellulaire de Ca2 
.. et dans la régulation des phénomènes d'oscillations calciques. Il 

existe plusieurs mécanismes de régulation de l'activité de l'InsP3R. Entre autre, le Ca2
+ a 

la capacité de moduler l'activité de l'InsP3R directement et possiblement via l'activation 

de kinases et de phosphatases qui sont dépendantes du Ca2+. De plus, la phosphorylation 

de l'InsP3R est reconnue comme l'un des mécanismes importants de régulation de son 

activité. Nous avons étudié dans ce mémoire, l'effet du FK506 sur le niveau de 

phosphorylation de l' InsP3R afin de mieux comprendre le rôle de la phosphorylation 

dans la régulation de l'activité de l'InsP3R au niveau des cellules glomérulées du cortex 

surrénalien bovin. 

Les études de phosphorylation sont grandement facilitées lorsqu'on possède un 

anticorps spécifique à la protéine étudiée. C'est pourquoi, dans la première partie de ce 

travail, nous avons démontré l'efficacité de l'anticorps anti-InsP3Rl par des méthodes 

d'immunoprécipitation et d'immunobuvardage de type Western. À partir d'extraits de 

cortex surrénalien, nous avons identifié une bande qui migre sur SOS-PAGE à la même 

position que celle de l'InsP3Rl provenant du cervelet de rat. Le cortex surrénalien bovin 

exprime donc l'InsP3Rl. Ces résultats sont en accord avec ceux de WHITE er al., (1993) 

qui avaient détecté la présence de l'InsP3Rl dans le cervelet de rat et dans le cortex 

surrénalien bovin. Avec une étude de liaison, nous avons aussi montré qu'une large 

proportion des lnsP3Rs présents dans le cortex surrénalien sont immunoprécipités avec 
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l'anti-InsP3Rl. Nos résultats corroborent ceux d'une étude antérieure où nous avions 

démontré qu'avec l'anticorps anti-InsP3Rl, nous immunoprécipitons la majorité des 

InsP3Rs détectables par étude de liaison (POITRAS et al., 1999). Nos résultats montrent 

aussi qu'après une irnmunoprécipitation, les InsP3Rs conservent une très bonne affinité 

pour l'InsP3. Il faut en déduire que le domaine de liaison demeure relativement intact 

après solubilisation et irnmunoprécipitation. 

Nous avons ensuite étudié l'expression des différents types d'InsP3Rs dans les 

cellules glomérulées. Nous avons démontré que l'InsP3Rl est le type le plus abondant, 

que l'InsP3R2 est aussi exprimé en plus faible quantité et que l'InsP3R3 est exprimé en 

très faible quantité, difficilement détectable par immunoprécipitation des protéines 

marquées métaboliquement au 35S mais détectable de façon évidente par 

immunobuvardage de type Western. Nos résultats sont en accord avec ceux de ENYEDI 

et al. ( 1994 ), qui ont montré par une approche de PCR que les trois types d' InsP3Rs sont 

présents dans les cellules glomérulées. Ces auteurs avaient montré que le m.RNA de 

l'InsP3Rl est le type abondant alors que celui de l'InsP3R2 est environ quatre fois moins 

abondant que celui de l'InsP3Rl et enfin que le mRNA de l'InsP3R3 est présent à un très 

faible niveau. De plus, il est à noter, que les résultats que nous avons obtenus avec 

l'étude de liaison sur des InsP3Rs irnmunoprécipités avec l'anti-InsP3Rl à partir d'extrait 

du cortex surrénalien corroborent aussi les résultats de ENYEDI et al. ( 1994 ). 

Nous avons montré à la figure 11, que l'InsP3Rl et l'InsP3R2 forment des 

hétérotétramères dans les cellules glomérulées. Bien que nous ne l'ayons pas démontré 
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directement, il est fort possible de penser que l'lnsP3R3, qui est exprimé chez les 

cellules glomérulées, puisse lui aussi participer à la formation d'hétérotétramères avec 

les autres types d'InsP3Rs. La présence d'hétérotétramères a déjà été observée dans 

d'autres types cellulaires (MONKA WA et al., 1995; WOJCIKŒWICZ et HE, 1995; 

JOSEPH et al., 1995). La coexistence de différents types d'InsP3Rs dans un même canal 

peut suggérer une régulation différentielle des tétramères dépendant de leur composition. 

Ainsi, l'expression différentielle des différents types d'InsP3Rs à l'intérieur d'une même 

cellule pourrait être une façon de réguler plus finement la mobilisation calcique lors de 

stimulation avec différents agonistes. Dans la majorité des tissus périphériques, les trois 

types d'InsP3Rs sont exprimés à différents niveaux dépenclamment du tissu. Comme 

chaque type est régulé de façon différentielle, nous pensons qu'une telle différence dans 

l'expression des trois types d'InsP3Rs peut être responsable de la production de signaux 

calciques propres à un type cellulaire. Ceci pourrait expliquer pourquoi des patrons de 

mobilisation calcique différents sont souvent observés d'un tissu à l'autre. Nos résultats 

ont montré l'expression des trois types d'InsP3Rs dans les cellules glomérulées. Parce 

que ces résultats montraient une très bonne expression de l'InsP3Rl dans les cellules 

glomérulées, nous avons choisi d'utiliser l'anti-InsP3Rl pour étudier le rôle de la 

phosphorylation et du FK506 dans les mécanismes d'oscillations calciques. 

Afin d'étudier l'effet du FK506 sur la phosphorylation de l'InsP3Rl chez des 

cellules glomérulées, nous devions nous assurer que la PKC peut phosphoryler 

l'InsP3Rl. Nous avons montré avec une méthode de phosphorylation in vitro que 

l'InsP3Rl présent dans le cortex surrénalien est un substrat de la PKC. Ces résultats 

confirment ceux rapportés par d'autres chercheurs (CAMERON et al., 1995a; MA TTER 
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et al.1993; FERRIS et al., 1991) qui avaient montré que la PKC phosphoryle l'InsP3Rl. 

Ces auteurs ont aussi montré que la phosphorylation de l' InsP3R l médiée par la PKC 

augmente la conductance de l'InsP3R. Dans les cellules glomérulées, nous avons 

démontré que l 'Angll et le PMA augmentent le niveau de phosphorylation de l' InsP3R 1. 

Dans les cellules glomérulées, on sait que l' Angll active la PKC (CA TI et al., 1993). 

L'inhibition sélective de la PKC diminue la relâche de Ca2
+ induite par l'InsP3 dans les 

cellules stimulées avec l 'Angll (BARKER et al., 1995). Les résultats de cette dernière 

étude suggèrent fortement que la PKC facilite la relâche de Ca2
+ médiée par l' AngII. De 

plus, les résultats de BARKER et al. ( 1995) ont suggéré que l'action de la PKC serait de 

sensibiliser l'InsP3R. Cette suggestion est appuyée par les résultats de FERRIS et al. 

( 1992), qui ont montré que la phosphorylation de l' InsP3R par la PKC entraîne une 

augmentation de sa sensibilité pour l'InsP3. Pour suivre la même logique, il est tentant 

de proposer que dans les cellules glomérulées, l'Angll augmente l'activité de l'InsP3Rl 

par deux processus interreliés, soit par la production d'InsP3 médiée par l'activation de 

la PLC (un phénomène bien connu et accepté) et par la phosphorylation de l'InsP3Rl 

suite à l'activation de la PKC. 

Nous avons montré que l'effet du FK506 résulte en un niveau de 

phosphorylation plus élevé de l'InsP3Rl dans les cellules glomérulées. De plus, nous 

avons clairement montré que le FK506 influence le niveau de phosphorylation de 

l'InsP3Rl sélectivement sur le site PKC. Ces résultats appuient ceux d'une étude ayant 

montré que le FK506, en dissociant le complexe calcineurine-FKBP 12 de l' InsP3R 1, 

régule sélectivement le niveau de phosphorylation du site phosphorylé par la PKC, ce 
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qui a pour effet de causer une augmentation importante dans le flux calcique 

(CAMERON et al., 1995a). Cette étude avait aussi montré que la phosphorylation de 

l'InsP3Rl médiée par la PKC était pratiquement indétectable à moins que l'activité de la 

phosphoprotéine phosphatase calcineurine soit inhibée. Cette activité phosphatase 

pourrait expliquer pourquoi une étude récente n'a pas montré d'augmentation 

significative du niveau de phosphorylation de l'lnsP3R induit par l'Angll dans des 

hépatocytes (JOSEPH et RYAN, 1993). L'ensemble de ces résultats indique que l'effet 

de la calcineurine est sélectif au site PKC sur l'InsP3Rl et suggèrent fortement que 

lorsque l'lnsP3Rl est maintenu phosphorylé sur le site PKC, il demeure dans un état 

actif. À partir de ces études, on pourrait prédire que chez les cellules glomérulées, en 

empêchant la déphosphorylation par la calcineurine du site PKC sur l'lnsP3Rl, le FK506 

augmente l'activité de l'lnsP3Rl. Il est intéressant de mentionner que récemment, un 

inhibiteur physiologique de la calcineurine a été identifié, cloné et caractérisé 

fonctionnellement. Il s'agit du cain, pour "calcineurin inhibitor" (LAI et al., 1998). Sa 

distribution cellulaire ainsi que son mécanisme d'action sont actuellement très peu 

connus. Cependant, il est possible que ce nouvel inhibiteur soit impliqué dans la 

régulation de la calcineurine sous certaines conditions. Il est donc possible de penser que 

la cain puissent agir conjointement avec la PKC, en inhibant l'activité de la calcineurine 

à de faibles concentrations de Ca2
+ intracellulaire. Ce qui pennettrait ainsi une relâche 

du Ca2
+ des réservoirs intracellulaires et pennettrait l'initiation du phénomène 

d'oscillations calciques. 
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CAMERON et al. ( 1995) ont proposé que les phénomènes d'oscillations 

calciques pouvaient être régulés par des processus séquentiels de 

phosphorylation/déphosphorylation de l 'InsP3R l médiés par la PKC et par la 

calcineurine. Nous avons donc vérifié la conséquence physiologique de maintenir 

l' InsP3R l phosphorylé sur le site PKC en étudiant l'effet du FK506 sur la modulation 

des oscillations calciques. Dans le but de vérifier cette hypothèse, nous avons tout 

d'abord montré que la stimulation de cellules glomérulées avec une faible concentration 

d' Angll induit des variations rythmiques dans la concentration intracellulaire de Ca2
+ 

généralement reconnu comme des oscillations calciques (pour revue, voir THOMAS et 

al., l 996). Des oscillations calciques similaires ont été observés par ROSSIG et al. 

( 1995) dans des cellules glomérulées stimulées avec des doses relativement faibles 

d' Angll. Nos travaux montrent que le FK506 bloque les oscillations calciques induites 

par l' Angll dans des cellules glomérulées. À notre connaissance, ces résultats sont les 

premiers à montrer que le FK506 bloque les oscillations calciques en augmentant 

graduellement le niveau intracellulaire de Ca2+. Ces résultats supportent l'hypothèse 

émise par CAMERON et al. (1995) sur l'implication du complexe calcineurine-

FKBP12-InsP3R dans les phénomènes d'oscillations calciques. Ces résultats fournissent 

aussi d'autres évidences suggérant que l'InsP3R joue un rôle crucial dans la régulation 

des oscillations intracellulaires de Ca2
+. Par des processus séquentiels de 

phosphorylation et de déphosphorylation de l'lnsP3Rl, la PKC et la calcineurine 

augmenteraient et diminueraient successivement la conductance de l'lnsP3Rl. Le FK506 

en inhibant l'activité de la calcineurine, maintiendrait l'InsP3RI dans un état 

phosphorylé sur le site PKC et donc dans un état de conductance élevée. Nos résultats 

montrent donc que le FK506 cause une augmentation du niveau basal de Ca2
+ 
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intracellulaire jusqu'à un niveau où les oscillations calciques ée_ssent. Ces résultats 

suggèrent que le FK506 inhibe le rétrocontrôle négatif effectué par de fortes 

concentrations de Ca2
+ (> 300 nM) sur l'activité de l'InsP3R. 

Nous avons aussi observé la présence d'oscillations calciques spontanées chez 

des cellules glomérulées. Ce phénomène a aussi été observé par d'autres chercheurs 

travaillant avec des cellules glomérulées (ROSSIG et al., 1995) et avec d'autres types de 

cellules non-excitables. (CHARLES et al., 1999; VILLALOBOS et al., 1998; UEDA et 

al., 1986). Ces phénomènes reflètent probablement un certains métabolisme cellulaire 

basal. Nous avons montré que le FK506 bloque les oscillations calciques spontanées 

chez les cellules glomérulées. L'effet du FK506 sur les oscillations calciques spontanées 

était similaire à celui observé sur les oscillations calciques induites par l' AngII. Ces 

résultats indiquent que l'effet du FK506 est relié à un mécanisme général de régulation 

du Ca2+ et non à une voie de signalisation sélectivement associée à l' AngII. De façon 

intéressante, le profil de Ca2+ obtenu en présence de FK506 concorde avec le profil 

prédit par le modèle mathématique d'oscillations calciques dépendantes de l'InsP3R 

proposé par ATRI et al. (1995) dans lequel l'effet inhibiteur du Ca2+ sur l'activité de 

l'InsP3R a été réduit. Ce modèle est basé sur la courbe de sensibilité de l'InsP3R pour le 

Ca2+ où de faibles concentrations de Ca2
+ exercent une action positive sur l'activité du 

canal tandis que de fortes concentrations de Ca2
+ exercent une action négative sur 

l'activité du canal (BEZPROZVANNY et al., 1991; CINO et ENDO, 1992). Le modèle 

prédit que lorsque le rétrocontrôle effectué par de fortes concentrations de ca2~ est 

diminué, le patron d'oscillations calciques est stoppé à un niveau élevé de Ca2
+. Étant 
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donné que la PKC et la calcineurine sont tous deux dépendantes du' Ca2
+, il est tentant de 

suggérer que l'effet positif obtenu avec les faibles concentrations de Ca2
+ puisse être 

relié en partie à l'activation de la PKC et que l'effet négatif obtenu avec des fortes 

concentrations de Ca2
+ puisse être relié en partie à l'activation de la calcineurine. Nos 

résultats ne peuvent cependant pas exclure la possibilité d'une interaction directe du 

Ca2
+ sur l' InsP3R. La figure 18 montre une représentation schématique de l'effet proposé 

du FK506 sur l'activité du complexe calcineurine-FKBPl2-InsP3R dans la régulation du 

Ca2
+ intracellulaire. 

Récemment, certains modèles pour expliquer la génération d'oscillations se sont 

concentré sur le mécanisme de régulation biphasique de l' InsP3R par les concentrations 

de Ca2
+ intracellulaires. Il a été proposé que ces mécanismes seraient responsable de 

l'initiation et de la terminaison du phénomène de relâche calcique induit par l'InsP3 

(BEZPROZV ANNY et al., 1991; IINO et ENDO, 1992). De plus, certaines études ont 

montré que le retour de la concentration de Ca2+ au niveau basal dépend de diverses 

mécanismes homéostatiques du Ca2
+ incluant les Ca2

+ -A TPase localisé sur le réticulum 

endoplasmique et sur la membrane plasmique (TEPIKIN et al. 1992; POZZAN et al. 

1994). Ces processus et possiblement le repompage par les mitochondries (POZZAN et 

al. 1994; JOUAVILLE et al. 1995; RIZZUTO et al. 1993) rétablirait la concentration 

du Ca2
+ au niveau basal. Ces différents processus permettraient ainsi à la cellule de 

redémarrer un nouveau cycle oscillatoire. De plus, il a été montré récemment que chez 
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A Ca2+ 

B Ca2+ 

C Ca2+ 

Figure 18. Représentation schématique de l'implication du complexe calcineurine-

FKBP12-InsP3R dans la régulation des oscillations calciques. La PKC phosphoryle 

l'InsP3R et augmente le flux calcique (Panel A). La calcineurine déphosphoryle l'InsP3R 

sur le site phosphorylé par la PKC et diminue le flux calcique (Panel B). Le FK506 

empêche la déphosphorylation de l'InsP3R en dissociant le complexe FKBP l 2-

calcineurine et maintient le flux calcique élevé (Panel C). 
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les cellules glomérulées, l'influx calcique via les canaux calciques voltage 

dépendant agit comme un régulateur majeur de la réponse calcique en modifiant les 

caractéristiques des patrons d'oscillations calciques (ROSSIG et al., 1995). Tous ces 

processus et d'autres sont donc impliqués dans l'homéostasie du Ca2
+ intracellulaires, et 

donc possiblement dans la régulation des oscillations calciques. 

D'autres part, il a été montré qu'une expression particulière des trois types 

d 'InsP3Rs est importante pour générer des oscillations calciques. Il semble que 

l'expression de l'InsP3Rl soit importante et l'expression de l'InsP3R2 soit nécessaire 

pour observer les phénomènes d'oscillations calciques (MlY AKA WA et al., 1999). Il 

est intéressant de noter que l'InsP3R2 est le type prédominant chez les hépatocytes 

(WOJCIKIEWICZ et al. 1994), le type cellulaire dans lequel les oscillations calciques 

ont été observées pour la première fois (WOODS et al., 1986). La haute sensibilité de 

l'InsP3R2 pour l'InsP3 pourrait expliquer la génération d'oscillations calciques pendant 

un longue période de temps, mais d'autres possibilités comme une modification 

préférentielle de l'InsP3R2 pendant les oscillations calciques ne peuvent être exclues. De 

plus, le patron d'expression des trois types d'InsP3Rs diffère à travers les différents 

tissus (NEWTON et al., 1994; WOJCIKIEWICZ et al. 1994) et durant le développement 

(DENT et al., 1996). Le patron d'expression à travers les tissus diffère aussi au point de 

vue de la localisation cellulaire des différents types d'InsP3Rs (LEE et al., 1997). Tout 

récemment, HAGAR et al. (1998) ont montré que les cellules RINm5F, un type 

cellulaire exprimant majoritairement de l'InsP3R3, ne produisent aucune oscillation 

calcique. Tous ces différents résultats sont en accord avec l'observation d'oscillations 
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calciques dans les cellules glomérulées, un type cellulaire exprimant majoritairement de 

l'lnsP3RI, mais aussi beaucoup d'InsP3R2. 

Nos études ont aussi montré que l'InsP3Rl présent dans le cortex surrénalien est 

un substrat pour la PKA. Des résultats semblables ont été rapportés par d'autres 

chercheurs (HAUG et al., 1999; CAMERON et al., 1995a; FERRIS et al., 199 l) qui ont 

montré que la PKA phosphoryle l'InsP3Rl. Jusqu'à présent, il n'existe pas de consensus 

quant aux effets de la PKA sur l'activité de l'InsP3R (JOSEPH et al., 1996). Certaines 

études ont montré que la PKA potentie l'effet de l'InsP3 sur l'InsP3Rl de cervelet purifié 

et reconstitué dans des bicoucties artificielles (NAKADE et al., 1994). La PKA potentie 

aussi l'action de l'InsP3 chez les hépatocytes (BIRD et al., 1993) ainsi que chez les 

cellules SH-SYSY, AR4-2J et RINmSF qui expriment les trois types d'InsP3Rs dans 

différentes proportions (WOJCIKIEWICZ et LUO, 1998). Par contre, d'autres 

chercheurs ont montré que la PKA inhibe l'effet de l'InsP3 sur des microsomes de 

cervelet (CAMERON et al., 1995a) et diminue la sensibilité de l' lnsP3 dans les 

plaquettes (CA V ALUNI et al., 1996) et la trachée (SCHRAMM et al., 1995). En dépit 

de la controverse, ces résultats suggèrent tous que cette phosphorylation de l'InsP3R par 

la PKA, via la voie de signalisation dépendante de l 'AMPc, affecte la voie de 

signalisation du Ca2
+ en modulant l'activité de l'InsP3R. 

L'étude de phosphorylation de l'InsP3Rl dans les cellules glomérulées nous a 

aussi pemlis de montrer que l'ACTH ainsi que la forskoline augmentent le niveau de 

phosphorylation médiée par la PKA dans les cellules glomérulées. Nos résultats 
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appuient ceux d'autres chercheurs (WOJCIKIEWICZ et al., 1998; SHARMA et al., 

1997; KOMALA VILAS et LfNCOLN, 1996) qui ont montré que 11nsP1R est un 

substrat de la PKA dans d'autres types cellulaires. Nous avons montré que le FK506 

n'affecte pas la phosphorylation de l'InsP3Rl médiée par la PKA dans des cellules 

glomérulées. Ces résultats appuient ceux d'autres chercheurs (CAMERON et al., 1995a) 

qui ont montré que la dissociation par le FK506 du complexe calcineurine-FKBP12 de 

l'InsP3Rl, ne change pas le niveau de phosphorylation de l'InsP3Rl par la PKA. Cette 

étude avait toutefois été effectuée in vitro, avec des protéines isolées alors que notre 

étude a été effectuée avec des cellules, ce qui à notre avis est la première démonstration 

in vivo de l'absence d'effet du FK506 sur la phosphorylation de l'InsP3Rl par la PKA. 

Comme dans d'autres tissus, les voies de signalisation de l'AMPc et de 

l' InsP3/Ca2
+ interagissent à différents niveaux dans le cortex surrénalien. li a été montré 

dans les cellules adrénocorticales bovines (BRA.MI et al., 1987; BEGEOT et al., 1988; 

RAINEY et al., 1991) ainsi que dans les cellules glomérulées bovines (BAUKAL et al, 

1994), qu'un prétraitement des cellules à l'Angil, potentie la production d'AMPc induite 

par l' ACTH. Nos résultats révèlent une autre forme de signalisation croisée. En effet, la 

voie de l'AMPc ne produisant pas d'InsP3 et ne mobilisant pas de ca2+, modifie le 

niveau de phosphorylation de l'InsP3R. Ainsi, l'InsP3R serait localisé à un carrefour d'au 

moins deux voies de signalisation et pourrait être impliqué différemment dans les 

réponses biologiques engendrées par différents agents dans les cellules glomérulées. 



CONCLUSION 

L'objectif principal du présent travail était de vérifier dans un contexte 

physiologique (sur des cellules glomérulées), l'hypothèse émise par CAMERON et al. 

(1995) sur l'implication du complexe calcineurine-FKBPl2-InsP3R dans les 

phénomènes d'oscillations calciques. 

Nous avons montré dans un premier temps que l'anticorps anti-InsP3RI est 

efficace pour immunoprécipiter et reconnaître par immunobuvardage de type Western 

l'InsP3Rl. Nous avons par la suite montré que l'InsP3Rl est le type d'InsP3R fe plus 

abondamment exprimé dans les cellules glomérulées. Nous avons aussi montré 

( 'existence d'hétérotétramères formés d'InsP3Rl et d'InsP3R2 dans les cellules 

glomérulées. 

Nous avons clairement montré que l'InsP3Rl est un substrat de la PKC et la PKA 

dans les cellules glomérulées du cortex surrénalien bovin et que l'immunosuppresseur 

FK506 augmente sélectivement la phosphorylation de l'InsP3Rl sur le site PKC. 

Enfin, nous avons montré que le FK506 bloque les oscillations calciques 

spontanées et celles induites par l' Angll, en augmentant progressivement la 

concentration de Ca2
+ intracellulaire jusqu'à un niveau élevé et stable. Cet effet est 
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compatible avec un rôle du FK506 comme inhibiteur de l'association de la calcineurine 

à l'lnsP3R, maintenant ainsi l'InsP3R dans un état phosphorylé et de conductance élevé. 

Nos résultats fournissent d'autres évidences du rôle crucial de l'InsP3R dans la 

régulation des oscillations intracellulaires de Ca2+. Ils suggèrent aussi l'implication des 

processus de phosphorylation/déphosphorylation dans la régulation de l'activité de 

l'InsP3R. De plus, cette étude démontre qu'en plus de ses effets immunosuppresseurs 

connus, le FK506 peut influencer d'autres fonctions cellulaires qui sont modulées par le 

Ca2
+ intracellulaire. 
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