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Résumé 

Pour étudier la sécrétion à la fois comme élément acquis par la différenciation 

fonctionnelle et comme composante du mécanisme de la différenciation neuronale, 

plusieurs stratégies peuvent être utilisées seules ou de façon simultanée comme 

l'ampérométrie, l'optique-fluorescence et la mesure de capacitance membranaire. 

Pour notre part, nous avons décidé d'utiliser la mesure de capacitance membranaire. 

Les variantes possibles de cette technique sont nombreuses : la méthode de domaine 

temporel, d'approximation linéaire, de spectre de fréquence ou, notre choix, la 

méthode de stimulation par simple sinusoïde qualifiée de méthode Lindau-Neher. Le 

système de mesure a été mis en fonction, un programme faisant l'acquisition a été 

écrit et le système a été calibré. 

Le modèle cellulaire utilisé est celui des NG 108-15, des cellules hybrides de gliome 

de souris et de neuroblastome de rat. Ces cellules se différencient pour devenir de type 

neuronal lorsque stimulées par l'application de dbcAMP. Notre équipe a montré 

également, dans un travail précédent, que l'application d'angiotensine II (Ang II) 

induit une différenciation morphologique des NG 108-15. Les NG 108-15 sécrètent de 

façon régulée. Il est possible de stimuler, de façon répétée, la sécrétion par 

l'application de pulses de dépolarisation membranaire, mais dans un nombre de 

cellules réduit. 

La régulation de la sécrétion peut se faire à plusieurs étapes : au moment de la 

production de ce qui sera sécrété, de la modification de la concentration de calcium 

intracellulaire, du transport des vésicules vers leur site actif, du passage du réseau de 

microtubules et de microfilaments, de l'arrimage, de l'amorçage, à l'étape de la fusion 
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elle-même, de la vidange des vésicules après la fusion et finalement à travers la 

gestion des stocks de membrane qui se fait, entre autres, par la récupération de 

membranes. 

Dans un premier temps, nous avons réalisé des simulations qui suggèrent que la 

technique d'analyse de fluctuations soit applicable au système de la sécrétion tel 

qu'observé par la mesure de capacitance membranaire. Sur les NG 108-15, avec 

l'analyse de fluctuations, telle que définie ici, on retrouve des vésicules dont les tailles 

moyennes seraient de 5.7 tF, 24.2 fF et 122 tF. Ces vésicules forment respectivement 

des réserves de 4.5 pF, 1.5 pF et 0.5 pF pour une réserve totale de 6.5 pF en moyenne. 

Un modèle cinétique est utilisé pour tenter d'obtenir des informations supplémentaires 

sur le contrôle de la mécanique de sécrétion. Les résultats obtenus par l'analyse de 

fluctuations nous permettent de définir certaines valeurs qui serviront de conditions 

initiales pour le modèle cinétique. Les ajustements de courbe produits nous permettent 

de conclure que le modèle présenté répond aux caractéristiques générales de la 

cinétique de la sécrétion des NG 108-15. 

Les résultats du présent travail nous permettront de faire une étude de la sécrétion des 

cellules NG 108-15 au cours de la différenciation cellulaire et d'explorer l'effet de 

l' Angll sur cette sécrétion. 

Mots clés: sécrétion, capacitance membranaire, NG 108-15, analyse de fluctuations, 

Patch Clamp 
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1 Introduction 

Dans le cadre de l'étude de la différenciation neuronale, il est intéressant d'observer la 

sécrétion de la cellule qui se différencie pour deux raisons à la fois. La première 

raison étant que la capacité de sécréter des neurotransmetteurs fait partie des 

caractères acquis par la différenciation, elle est donc un marqueur potentiel de la 

différenciation fonctionnelle comme peut l'être la capacité de générer et de conduire 

des potentiels d'action par exemple. La deuxième raison d'observer la sécrétion dans 

l'étude de la différenciation neuronale est que la cellule se sert de la sécrétion pour 

envoyer des messages autocrines, paracrines ou exocrines, messages qui peuvent se 

révéler d'importantes composantes du mécanisme de la différenciation. 

C'est donc avec ces deux usages possibles en tête que nous nous sommes engagés 

dans la mise en place, dans notre laboratoire, d'un montage permettant de faire la 

mesure de la sécrétion ainsi que dans l'élaboration d'une stratégie permettant de faire 

l'analyse de celle-ci. Le présent mémoire présente le résultat de cette démarche. 

Une rewe de littérature recense, dans un premier temps, les différentes techniques de 

mesure permettant d'étudier la sécrétion sur des cellules isolées et dans un deuxième 

temps, la connaissance actuelle concernant le couplage excitation-sécrétion. Cette 

section se termine par une présentation des bases théoriques de l'analyse de 

fluctuations dans notre système. Ensuite, le matériel ainsi que les méthodes utilisées 

sont présentés, suivi de quelques résultats. Enfin, une discussion qui analysera la 

méthode de mesure choisie, i.e. la mesure de capacitance membranaire par la méthode 

de Lindau-Neher et qui mettra l'emphase surtout sur la méthode de caractérisation de 
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la sécrétion développée. au cours de ma maitrise. pour faire l'étude de la sécrétion des 

NG IOS-15. 

Ces cellules de type neuronal seront l'objet d'études futures. 



s 

2 Théorie 

2.1 Mesure de sécrétion sur cellules isolées et mesure de capacitance 
membranaire 

Plusieurs techniques permettent d'effectuer une mesure des produits de sécrétion 

relargués par une colonie de cellule. Ces techniques ont en commun de nécessiter un 

grand nombre de cellules et d'avoir une résolution temporelle limitée qui peut aller de 

la minute jusqu'à quelques jours en passant par quelques heures. Ainsi, ces techniques 

ne permettent pas d'apprécier les détails de phénomènes de sécrétion dont la 

dynamique serait de l'ordre des dizaines de milisecondes. De plus, ces techniques ne 

permettent pas d'apprécier les variations pouvant apparaître entre le comportement de 

cellules isolées, rendant ainsi très difficile et même quasi-impossible l'identification 

de la présence de sous-populations à l'intérieur d'une colonie de cellules. 

Quelques techniques ont émergé au cours de la dernière décennie qui permettent 

d'apprécier divers éléments de la dynamique très rapide du couplage excitation-

sécrétion sur des cellules isolées. Ce sont ces dernières qui sont présentées ici. La 

mesure de capacitance membranaire a été utilisée pour réaliser les travaux du 

mémoire. Les autres techniques sont présentées dans le but d'introduire le lecteur à 

ces différentes méthodes, ce qui permettra de discuter du choix de la méthode de 

mesure et d'ouvrir la porte à des techniques qui pourraient être utilisées en association 

à la mesure de capacitance membranaire pour obtenir davantage d'information sur le 

couplage excitation-sécrétion. 
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2.1.1.1 Mesure de capacitance membranaire 

La mesure de la capacitance membranaire de cellules est un outil intéressant pour 

sonder les mécanismes de la sécrétion. Ceci a bien été mis à profit par K.S. Cole 

quand il a observé une augmentation de la capacitance membranaire d'une suspension 

de cellules - œufs d'oursin de mer - après fertilisation et exocytose de granules 

corticales (Cole, 1935). Plus tard, il a été possible par l'utilisation de micro-

électrodes, de réaliser des enregistrements intracellulaires permettant de suivre les 

variations de capacitance membranaire de cellules isolées (Jaffe et al.. 1978; Gillespie, 

1979). Avec le développement de la technique de Patch Clamp, une définition accrue 

de l'impédance membranaire a permis la résolution de la fusion de vésicules uniques. 

Cette fusion a été observée par Neher et Marty (Neher et Marty, 1982). Les techniques 

de mesure de capacitance dont il est question ici sont toutes des variations sur la 

méthode de Patch Clamp qui a été développée au début des années 1980 et qui vise à 

mesurer l'impédance de la membrane de cellules isolées ou de « patchs » de 

membranes à l'aide d'un amplificateur de haute précision (Neher et Sakmann, 1976; 

Neher et al., 1978; Hamill et al., 1981 ). 

Une synthèse des diverses méthodes de mesure de capacitance membranaire a été 

présentée par Kevin D. Gillis (Gillis, 1995). Toutes ces méthodes de mesure reposent 

sur l 'hypothèse-i"ondamentale du circuit équivalent de la cellule patchée. Ainsi, on 

associe à cet assemblage les circuits équivalents de la figure 2.1.1-A 



a) b) 

Figure 2.1.1 A} circuits éguivalents de la cellule gui sécrète 

a) la cellule n'a pas encore sécrété, b) une vésicule de sécrétion s'est 
fusionnée à la membrane lors du processus d'une sécrétion. 

Dans le circuit équivalent, on définit: 

Ga La conductance d'accès (nS). Elle représente la somme des 
conductances de la pipette et du millieu intracellulaire. 

Gm La conductance membranaire (nS). 

Cv La capacitance membranaire de la vésicule (pF). 

Cm La capacitance membranaire de la cellule avant la fusion 
(pF) 



On définit l'admittance (Y). qui devient en fonction de la loi d'Ohm 

y= Ycv ... - Er) 
où I est le courant et Vm le voltage membranaire 
Pour notre circuit équivalent 

Y= Gm+itoCm 
1 + Go/aa + ,oC"'/4a 

où et ID=2xf. fla fréquence de stimulation 
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[eq. 2.1./-1] 

[eq. 2.1./-2] 

La sécrétion passe par l'augmentation temporaire de la surface de la cellule. En effet. 

les vésicules vont fusionner à la membrane externe de la cellule pour permettre le 

relâchement de leur contenu à l'extérieur de la cellule et ce faisant augmenter la 

surface. 

Étant donné le rapport entre l'épaisseur de membrane et le rayon de courbure. qui a 

une petite valeur dans le cas de la membrane plasmatique. on peut faire 

l'approximation que cette membrane se comporte comme un condensateur plan dont 

la capacitance est définie comme suit. 

C = EÂ 
d 

Où E est la constante diélectrique du milieu entre les plaques, A est la 
surface du condensateur. et d la distance qui sépare les deux plaques où 
s'accumulent les charges. 

[eq. 2. 1. J-3] 

Dans le cas des membranes cellulaires le rapport Eld a été mesuré (Frick, 1923). Sa 

valeur est de 1 µF/cm2 et est reconnue comme une constante pour les membranes 

cellulaires. Cette valeur a en effet été confirmée plusieurs fois par la suite (Cole, 

1972). À l'aide de cette constante, on peut relier directement une augmentation de 

capacitance membranaire à une augmentation de surface de la cellule et ainsi à une 

sécrétion. L'augmentation de la surface est une condition nécessaire mais non 

suffisante pour déduire la présence de sécrétions. En d'autres mots, toute 
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augmentation de la surface de la cellule n'implique pas une sécrétion, mais toute 

sécrétion implique l'augmentation de la surface de la cellule. 

A.Cm = (1 µF / cm2 )A.4 [eq. 2.1.1-4] 

Depuis, plusieurs techniques ont été explorées permettant de mettre cette observation 

à profit dans l'étude des mécanismes de sécrétion. Quelques-unes de ces méthodes 

sont présentées dans les pages qui suivent. Elles sont regroupées en trois grandes 

familles que l'on définira selon la stimulation utilisée pour extraire les informations 

sur l'impédance, i.e. onde carrée, sinusoïde ou spectre de fréquence. 

2. 1.1. 1.1 Type onde carrée 

Ces méthodes sont représentées par la méthode de domaine temporel (time domain). 

On applique un pulse rectangulaire d'une amplitude déterminée. Cette amplitude est 

choisie pour faire en sorte que le comportement conductif non-linéaire ne soit pas 

stimulé, i.e. qu'elle ne doit pas faire ouvrir les canaux voltage-dépendants. On mesure 

la réponse du système. Une réponse typique est présentée à la figure 2.1.1-B ). 



20mvr --, __________ , 

------- -----2n1 1o 
2ms 1 .,___ ___ --=-____;;'----- -t 

Figure 2.1.1 B} Réponse de la cellule à une onde carrée dans la 
méthode de domaine temporel 
La courbe du haut représente la stimulation en voltage appliquée à la 
cellule. La courbe du bas représente pour sa part la réponse en courant 
de la cellule patchée. 
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On ajuste par une exponentielle décroissante la réponse transitoire de courant qui est 

engendrée. On peut alors déduire les paramètres passifs du circuit équivalent -Ga. 

Gm et Cm - à l'aide de l'équation suivante (Lindau et Neher. 1988). 

Soit: 
/(t) =(/0 -/sJ· exp(-t/r)+/s;s 

Avec Vp l'amplitude du pulse de stimulation. 

Ga=Yv, 

Gm- I.,./ -/ (V, _lfaa> 
Cm=,·(Ga+Gm) 

[eq. 2././-5] 

[eq. 2./.1-6) 

[eq. 2././-7] 

[eq. 2././-8] 

Cette technique a 1 • avantage de permettre une évaluation de changements importants 

des paramètres de la cellule. Elle a toutefois des limites quant à la définition de la 

mesure dans le temps. Car. on ne peut obtenir qu'un point par période de stimulation 

qui elle est limitée par plusieurs facteurs dont la constante de temps du circuit 

équivalent. généralement de l'ordre de la miliseconde. 

2.1.1.1.2 Type onde sinusoïdale 

Cette famille de techniques a permis la première mesure d'événements uniques de 

sécrétion par Marty et Neher (Neher et Marty, 1982). Depuis. plusieurs variantes ont 

été développées dans le but d'améliorer la précision des mesures exécutées et de 

répondre à des conditions expérimentales particulières. 

La méthode d'approximation linéaire a été l'une des première à être développée. on 

l'appelle aussi la méthode PL pour Piecewise Linear. Elle consiste simplement en 

l'utilisation du premier terme (le terme linéaire) d'une expansion en série de Fourier 

de l'admittance (Y), une fonction des variables L\Cm et L\Gm (variation de la 
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capacitance membranaire et de la conductance membranaire respectivement). Dans les 

conditions appropriées on obtient une relation linéaire entre les variations de 

l'admittance et de la capacitance membranaire. 

&Cmoc&Y [eq.2././-9) 

La mise en oeuvre expérimentale de cette technique suppose deux conditions 

prérequises. La première est une très bonne compensation des capacitances et 

conductances initiales qui permette l'annulation du terme d'ordre zéro de la série. La 

deuxième est qu'à partir de ce point de départ, les &Cm et &Gm doivent demeurer 

suffisamment petits pour que le terme d'ordre deux reste négligeable. De plus, cette 

technique pose le problème du choix de la phase de départ. En effet, avec la variation 

de Cm, de Gm et des autres composantes, la phase à laquelle on peut mesurer les 

courants dus aux dérivées de l'admittance change. Une analyse des problèmes que 

pose cette technique est présentée par l'équipe de Femandez (Joshi et Femandez, 

1988) ainsi que par celle de Lindau (Debus et al., 1995). 

Pour minimiser l'impact négatif de ces éléments et, en quelque sorte, corriger la 

mesure, une nouvelle technique a été proposée : l'ajustement de phase (Fidler et 

Fernandez, 1989). Cette technique permet d'identifier la phase de référence en temps 

réel tout au long de l'expérience et de l'ajuster au besoin pour permettre de maintenir 

la qualité de la mesure sur de longues périodes de temps. Elle a été réalisée également 

à l'aide d'un module de détection de phase logiciel, informatique plutôt qu'analogique 

(O'Shaughnessy et Kim, 1995). Ainsi, une des caractéristiques de cette méthode est de 

donner des mesures par paquets subséquents de données, entrecoupés de brèves 

périodes sans mesure où il y a réajustement de la phase. 
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Une autre méthode de mesure en continu, sans correction de type ajustement de phase, 

a été présentée par Lindau et Neher, méthode de l'on qualifiera de méthode LN. Cette 

technique de mesure de capacitance membranaire consiste en la stimulation de la 

cellule par une onde sinusoïdale de faible amplitude, comme dans la technique 

précédente, mais avec l'évaluation en temps réel des composantes du circuit 

équivalent à partir de la mesure de l'admittance du circuit (Lindau et Neher, 1988). En 

effet, à partir de l'admittance on peut identifier les composantes du circuit équivalent 

de la façon suivante : 

Pour notre circuit équivalent, l'admittance 
Y= Gm+ia,Cm 

1 + Gm/ + iaCm/ /Ga /Ga 
où et C0=21tf, fla fréquence de stimulation 
On peut extraire les composantes suivantes 

Y =9t{r}+13{r}= A +tB 
A= 9t{r}= Ga(Gm(Ga+Gm)+(œCm) 2

) 

((Ga+Gm) 2 +(wl'm)2
) 

B _ !l{r}- (œCm)Ga2 

- - ((Ga+Gm)2 +(wCm)2) 
On se sert enfin du comportement DC (à m=O) du circuit équivalent 
pour identifier un troisième paramètre. 

GaGm 
h=Y(co=O)=---

(Ga+Gm) 
De ces équations, on tire les relations suivantes pour Ga, Gm et Cm 

Ga= A+ ( B/cA-b)) 

Gm=h( Gi{Ga-b)) 

Cm=(~)((:~ b))((A ;b)) 

[eq.2.1.1-2) 

[eq.2.1.1-10] 

[eq.2.1.1-11) 

[eq.2.1.1-12] 

[eq.2.1.1-13) 

[eq.2.1. 1-14] 

[eq.2.1.1-15) 

[eq.2. J. 1-16) 

Dans notre laboratoire, nous utilisons cette technique pour faire la mesure de la 

sécrétion sur des cellules isolées. La discussion de ce choix sera faite plus loin dans le 
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présent mémoire. Brièvement, les contraintes de cette technique sont qu'elle offre une 

résolution en capacitance un peu moindre que celle de PL. De plus, elle implique une 

connaissance précise de l'état du potentiel membranaire de repos, qu'il soit connu et 

idéalement qu'il demeure constant tout au cours de l'expérience. Car, c'est à l'aide de 

ce potentiel que l'on calcul l'admittance, tel que présenté dans l'équation 2. 1. l- l et 

utilisé ensuite dans l'équation 2.1.1-1 O. 

Une variante de la technique LN a été introduite par l'utilisation de deux signaux de 

stimulation de fréquences différentes et non-nulles, on l'appelle la technique de 

fréquence double ( Dua/-frequency) (Donnelly, l 994; Rohlicek et Schmid, 1994). 

Elle permet de mesurer quatre éléments plutôt que trois : parties réelle et imaginaire 

de la réponse à la fréquence I et les parties réelle et imaginaire de la réponse à la 

fréquence 2. Ce qui a pour effet de ne plus rendre nécessaire la connaissance de Er. 

Cette technique permet même de suivre la sécrétion d'une cellule dont Er changerait 

et de mesurer ce changement. De plus, elle permet la mesure beaucoup plus précise de 

la valeur de Cm malgré des variations importantes de Gm. Son désavantage est de 

générer plus de bruit que la méthode qui n'utiliserait qu'une seule fréquence de 

stimulation. En effet, un des deux signaux de stimulation, ou les deux, ne sont pas à la 

fréquence qui minimise le bruit comme c'est le cas généralement avec l'utilisation 

d'une seule fréquence de stimulation. 

Quelques efforts ont été faits pour améliorer l'algorithme de résolution du système 

d'équations impliqué dans cette technique (Barnet et Misler, 1997). De plus, les 

équations ont été modifiées pour tenir compte d'un circuit équivalent plus complexe. 

Ce circuit contient une branche permettant la mesure de la conductance du pore des 
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vésicules lorsqu'elles s'ouvrent vers l'extérieur de la cellule. Cette manœuvre ayant 

pour objectif de faire l'analyse du comportement transitoire au cours de la fusion 

simple (Ratinov et al., 1998). 

Enfin, il n'y a pas que la configuration cellule entière (whole-ce/1) pour faire des 

mesures de sécrétion. En effet, certains ont utilisé une conformation en cellule 

attachée (ce/1-attached) pour faire des mesures de capacitances de plus petites 

amplitudes (Lollike et al., 1995; Albilos et al., 1997; Kreft et Zorec, 1997; Lollike et 

al., 1998). 

2.1. l. l .3 Type spectre de fréquence 

L'analyse de réponse de la cellule à la stimulation par un spectre de fréquences permet 

la mesure de ce que l'on appelle généralement la « fonction de transfert » du système 

biologique étudié. En observant la réponse en fréquence du circuit équivalent de la 

cellule par exemple, on peut tirer des conclusions sur la composition du circuit. Une 

méthode utilisant une stimulation par PRBS (pseudo random binary signal) (signal 

semblable à du bruit blanc mais avec un contenu en fréquence limité qui est généré 

par des durées aléatoires de pulses d'amplitudes de 1 ou 0) a été présentée au début 

des années 1980 et utilisée pour mesurer les variations de capacitance membranaire de 

cellules mastocytes péritonéales de rats en dégranulation (Clausen et Femandez, 1981; 

Femandez et al., 1984). Les caractéristiques de cette méthode sont qu'elle est très 

demandante en calcul, car elle nécessite la détermination de la fonction de transfert 

par l'évaluation de la transformée de Fourier des ensembles de données acquis de 

façon successive. Dans le cas ou du bruit, provenant de d'autres sources que des 

fluctuations, serait significativement présent dans le système expérimental, il faut en 
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plus moyenner un certain nombre de ces blocs de données pour améliorer le rapport 

signaVbruit. L'avantage de la technique est toutefois de permettre de suivre de 

grandes variations de la capacitance membranaire ou des autres paramètres de la 

membrane, ce que la technique d'approximation linéaire ne peut faire. 

2.1.1.2 Ampérométrie 

Il existe deux méthodes principalement utilisées dans l'étude de la cinétique de la 

sécrétion sur des cellules isolées. La mesure de capacitance membranaire de cellules 

«clampées», dont il a principalement été question jusqu'ici, est la première. La 

deuxième a été développée par Ralph Adams en 1975 (Adams, 1976), qui mis au 

point la voltamétrie in-vivo. Ce travail consistait en l'implantation d'électrodes de 

carbone dans le cerveau et l'étude des courants provoqués par l'oxydation des 

catécholamines (Stamford et Justice, 1996). Elle a été appliquée à l'étude de la 

sécrétion sur des cellules isolées vers le début des années 1990 pour montrer que des 

pics de courant d'oxydation mesurés sur des cellules chromaffines de la zone 

médullaire de la surrénale de bœuf correspondaient bien au contenu de vésicules 

(Wightman et al., 1991 ). Elle a été développée par la suite sous diverses variantes et 

utilisée par plusieurs (Chow et al., 1992; Walker et al., 1996). Cette technique 

consiste à positionner une électrode de carbone de très petite surface active, de l'ordre 

de quelques µm2
, à proximité d'une cellule à étudier pour mesurer le courant résultant 

de l'oxydation de ce qui a été sécrété par la cellule. 

Des explications plus approfondies de la théorie à la base de cette technique ainsi que 

des détails concernant les méthodes de fabrication et de calibration des électrodes ont 

été présentés (Kawagoe et al., 1993; Chow et VonRuden, 1995). 
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L'utilisation, en corrélation, des techniques de mesure de capacitance membranaire et 

d'ampérométrie, permet de sonder davantage, à partir de cellules isolées, les 

mécanismes impliqués dans la sécrétion. Cette stratégie a été utilisée, entre autres, 

dans le but de mettre en évidence la présence de mécanismes de régulation du vidage 

des vésicules agissant après la fusion avec la membrane plasmique (Chow et al., 1996; 

Haller et al., 1998). L'objectif est de faire la différence entre les effets pré et post 

fusion. L'illustration ultime de cette démarche de corrélation des deux techniques est 

le développement du « patch ampérométrie » qui place une électrode de carbone à 

l'intérieur d'une pipette de patch et combine les deux mesures en conformation« cell 

attached » (Albilos et al., 1997). 

L'utilisation simultanée de deux électrodes de carbone adjacentes de rayon de l'ordre 

du µm, permet la résolution de zones actives à la surface de la cellule dans le cas de 

sécrétion par des cellules polarisées (Schroeder et al., 1994). 

Enfin, il existe de nombreuses variantes de cette méthode qui permettent de faire la 

mesure de divers composants ensemble ou séparément : ascorbate et cathécolamine 

(Cahill et Wightman, 1995), dopamine (Pihel et al., 1996), sérotonine (5-HT) 

(Barbosa et al., 1996). En fait, les possibilités de cette technique sont beaucoup plus 

larges que ces quelques lignes peuvent le laisser entrevoir (Wang, 1995; Anderson et 

al., 1996). 

2.1.1.3 Optique-fluorescence 

La microscopie optique peut également apporter des indices intéressants au sujet de la 

dynamique de la sécrétion. Par exemple, l'utilisation simultanée d'une mesure de 
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capacitance et d'une image vidéo de cellules mastocites de souris a permis de prouver 

que le gonflement des vésicules n'était pas la force qui servait à produire la fusion des 

vésicules avec la membrane plasmique; en effet, la fusion précède le gonflement 

(Zimmerberg et al., 1987). 

Grâce au nombre toujours grandissant de fluorophores et grâce aux avancées de la 

biologie moléculaire, il est possible aujourd'hui d'utiliser de nombreuses stratégies 

pour étudier la sécrétion sur des cellules isolées en utilisant les techniques de 

fluorescence. La fluorescence native de la sérotonine a été utilisée pour estimer dans 

le temps et l'espace I' exocytose de cellules mastocytes de souris avec un microscope 

confocal (Lillard et Yeung, 1997). Dans le but de résoudre les mouvements de 

membranes, des sondes fluorescentes membranaires ont été développées, la plus 

populaire étant la sonde FMl-43. Cette molécule se répartie de façon réversible et 

rapide dans le feuillet externe des membranes biologiques où elle augmente environ 

300 fois son efficacité fluorescente (quantum yiekl). Étant donné sa quasi-inactivité en 

solution aqueuse, elle génère un rapport signal/bruit très avantageux. Cette molécule a 

été utilisée lors de nombreuses études de la dynamique de la sécrétion (Ryan et al., 

1997; Giovannucci et al., 1998; Klingauf et al., 1998). FM 1-43 a entre autre été utilisé 

pour montrer, en corrélation avec la mesure de capacitance membranaire, la 

superposition de I 'exocytose et de I' endocytose comme composantes de la variation 

de la capacitance membranaire (Smith et Betz, 1996). Un autre exemple de composant 

fluorescent permettant l'étude de la dynamique des membranes est le Cs-DMB-SM. 

Cet analogue fluorescent de la sphyngomiéline a été utilisé dans 1' étude de la 

formation des endosomes. Ces molécules subissent un déplacement de leur maximum 
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d'émission du vert au rouge selon leur concentration dans les membranes (Chenet al., 

1997). 

Une GFP (green fluorescent protein) a été mutée pour augmenter la sensibilité de sa 

fluorescence au pH, créant ainsi les « pHluorins ». Des pHluorines ont été assemblées 

à l'extrémité intravesiculaire de certaines protéines présentes dans la membrane des 

vésicules de sécrétion. Cette stratégie a permis d'observer indirectement la sécrétion 

par le changement de pH vu par les pHluorines suite à la fusion de la vésicule avec la 

membrane externe et l'établissement de la communication avec le milieu 

extracellulaire (Miesenbôck et al., 1998). La construction de protéines réunissant la 

luciférase et une protéine vésiculaire comme la synaptotagmine I ou Vamp-

2/synaptobrevine, forme la « synaptolucine », qui a permis d'observer l'activité d'un 

grand nombre de synapses individuelles de façon simultanée (Miesenbôck et 

Rothman, 1997). 

Finalement, l'évaluation de la concentration de calcium intracellulaire par la mesure 

fluorescence de Fura-2, a été couplée de nombreuses fois avec la mesure de 

capacitance, ce qui a permis d'explorer la relation calcium-sécrétion (Lindau et al., 

1992; Chow et al., 1994; Huang et Neher, 1996). Les méthodes de mesures de 

calcium intracellulaire offrent de nombreuses variantes (Takahashi et al., 1999). 

2.2 Couplage excitation-sécrétion 

La présente section tentera de présenter brièvement l'état des connaissances et des 

enjeux actuels concernant le couplage excitation-sécrétion. L'objectif étant de 

comprendre ou de connaître assez d'éléments de ce système pour pouvoir poser des 
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hypothèses quant aux phénomènes observés à travers les données obtenues par 

l'expérimentation. Une bonne connaissance du couplage excitation-sécrétion pourra 

faciliter l'identification d'un modèle cinétique rendant possible la caractérisation de 

l'effet et l'analyse des résultats. 

2.2.1 Généralités 

Les compartiments formés par les membranes lipidiques assemblées en couches 

permettent la présence de milieux spécialisés : la cellule ou les organelles. Le besoin 

de préserver les caractéristiques de ce milieu « interne», conjugué au besoin de 

communiquer ou d'interagir avec l'extérieur du compartiment oblige à la présence 

d'outils spécialisés de transport intercompartimentaux. Des ions, des molécules et des 

protéines sont échangés fréquemment entre divers compartiments par le biais de 

canaux ioniques, de transporteurs ou co-transporteurs spécifiques, ou encore par 

l' exocytose et I' endocytose. La sécrétion fait partie de ces mécanismes de transport. 

Son rôle est de relâcher à l'extérieur d'un compartiment de la cellule des composés de 

tailles diverses ayant été produits ou réunis et entreposés à l'intérieur de ce 

compartiment. Sont sécrétées les molécules qui ne sont pas lipophiles, car la 

membrane est une barrière pour ces molécules. 

La sécrétion est impliquée de façon quasi-ubiquitaire dans le fonctionnement du corps 

humain. Quelques exemples de systèmes qui utilisent la sécrétion: la 

neurotransmission, le système endocrinien, la communication paracrine et autocrine, 

la digestion, le transport de certaines protéines entre des compartiments 

intracellulaires. La sécrétion est impliquée de façon importante dans de nombreux 

organismes et de nombreux unicellulaires (Lledo, 1997). 
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Il existe deux catégories de sécrétion: constitutive ou régulée. On s'intéressera 

particulièrement à la sécrétion régulée dans ce mémoire. Cependant, il faut noter que 

la sécrétion constitutive est également régulée, mais à plus long terme dans le contrôle 

de l'expression génétique, et non au niveau de la membrane. Elle est également moins 

sensible aux variations de la concentration de calcium intracellulaire et de la 

température. 

La théorie des quanta vésiculaires a été présentée par Bernard Katz dans les années 

1950, lorsqu'il travailla à la compréhension du fonctionnement des jonctions 

neuromusculaires (Fatt et Katz, 1952; DelCastillo et Katz, 1954). Cette théorie 

propose que les quanta de dépolarisation observés à la jonction neuromusculaire sont 

le résultat de l'arrivée de paquets ( quanta) de neurotransmetteurs engendrés par la 

décharge par exocytose du contenu de vésicules suite à la fusion avec la membrane 

externe de la cellule présynaptique. Plus tard, avec de nouvelles techniques, entre 

autre grâce à l'arrivée du Patch Clamp, il a été possible de confirmer cette hypothèse. 

Comme il en a été question plus tôt, des augmentations de capacitance par « saut » ont 

été mesurées dans divers types cellulaires (Neher et Marty, 1982; Femandez et al., 

1984), ce qui a contribué à la popularité de ce modèle. Par ailleurs, en combinant 

l'utilisation de l'ampérométrie et de la mesure de capacitance membranaire il a été 

possible de révéler certains éléments de complexification du modèle tel que 

l'existence d'un délais entre la fusion et le déversement du contenu des vésicules 

(Chow et al., 1992). 

La sécrétion par des cellules isolées est stimulée de multiples façons : par dialyse de 

solutions intracellulaires contenant du GTP-y-S dans des mastocytes de rat 
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(Femandez et al.. 1984; Breckenridge et Almers. 1987), par l'application 

d'ionomycine sur des cellules mélanotrophes de rat et des cellules neutrophiles 

humaines respectivement (Kreft et Zorec, 1997; Lollike et al .• 1998), de dbcAMP sur 

des cellules mélanotrophes de rat (Kreft et Zorec, 1997). de barium sur des cellules 

chromaffines de surrénale de bœuf (W alker et al.. 1996). par l'application 

extracellulaire de nicotine. de carbamylcholine, d'ions potassium ou par stimulation 

mécanique des cellules chromaffines de surrénale de bœuf (Wightman et al., 1991 ), 

par dépolarisation membranaire engendrant l'ouverture de canaux calciques voltage-

dépendants de cellules chromaffines de bœuf ou de neurones de ganglions dorsaux 

(DRG) de rat respectivement (Chow et al., 1992; Huang et Neher, 1996), par choc 

osmotique sur cellules chromaffines de bœuf (Moser et al.. 1995). Ces types 

d'excitation impliquent divers modes de transduction du signal vers l'intérieur de la 

cellule. 

2.2.2 Régulation de la sécrétion 

Il existe deux types de sécrétion régulée qui sont sensiblement différenciés par le type 

de vésicule utilisé. Ces deux types sont relativement bien conservés dans plusieurs 

types cellulaires (Thomas-Reetz et DeCamilli, 1994; Chang et al., 1998). La 

machinerie moléculaire qui est impliquée dans l 'exocytose dans les cellules excitables 

est sensiblement conservée, des levures jusqu'aux neurones (Lledo, 1997). Plusieurs 

composantes du mécanisme de régulation sont partagées par les deux types de 

régulation. Ces ressemblances invitent à considérer une parenté rapprochée pour ces 

deux voies. Il existe également une parenté entre les mécanismes de régulation de la 
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sécrétion et les mécanismes de régulation du transport intracellulaire de vésicules très 

présents dans l'appareil de Golgi (Rothman, 1994). 

Or donc, le mécanisme assez général pouvant décrire I 'exocytose régulée peut être 

décomposé en un certain nombre d'éléments. Il est certain que le découpage est 

toujours un peu arbitraire dans la mesure où des choix doivent être faits quant à 

l'importance relative de tel élément par rapport à tel autre. La classification utilisée ici 

est grandement inspirée de celle présentée par Südhof pour dépeindre le cycle des 

vésicules synaptiques (Südhof, 1995). Notez que le regroupement n'est pas 

nécessairement chronologique, il a plutôt pour objectif d'identifier les composantes 

importantes de la régulation. L'ensemble du mécanisme, tel que décrit dans la 

présente section. est illustré dans la figure 2.2.2-A). 



Figure 2.2.2 A) Le mécanisme de la sécrétion 

Ubéro.tlon du 
coni:Ql'\U 

Récupéri;itlon 

Le schéma présenté ici met en évidence la relation entre les diverses 
composantes importantes du mécanisme de la sécrétion qui sont 
abordées dans la section 2.2.2 

L 1, L2 et L3 sont les ligands non liposolubles des récepteurs RI, R2 et 
R3 respectivement. Ls est un ligand liposoluble, e.g. hormones 
stéroïdiennes. L'enchevêtrement de lignes identifiées par RZO 
correspond au réseau de microtubules et de microfilaments. 
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2.2.2.1 Produits de sécrétion et formation des vésicules 

Les vésicules constituent une large réserve où les produits de sécrétion sont isolés du 

catabolisme de la cellule. Le produit à sécréter est séquestré dans deux types 

d'organelles cytosoliques. Les deux types de vésicules présentent des cinétiques de 

fusion bien différentes (Ninomiya et al., 1997). Quoique regroupées en deux 

catégories distinctes, il existe plusieurs façons de les nommer. Pour le premier groupe, 

on utilise généralement les termes grosse vésicule à noyau dense (large dense-core 

vesicle) LDCV ou encore granules de sécrétion. Pour le deuxième groupe, on utilise 

plutôt les termes suivants: petite vésicule claire (sma/1 c/ear vesic/e) SCV ou petite 

vésicule de type synaptique (small synaptic-like vesicle) SSV ou encore plus 

simplement vésicules de type synaptique (synaptic-like vesic/es) SL V. Dans le présent 

mémoire nous utiliserons les termes LDCV et SCV. 

Les SCV sont petites et très homogènes en diamètre, environ 50 nm. Elles peuvent 

contenir des neurotransmetteurs comme l'acétylcholine, le GABA, le glutamate, la 

glycine et des amines biogéniques. Les LDCV sont plus grosses, elles ont un diamètre 

d'environ 70-400 nm. Leur contenu en protéines solubles, comme les hormones 

peptidiques, fait qu'elles révèlent un noyau dense au microscope électronique, de là 

leur appellation. 

La façon avec laquelle les deux types d' organelles sécrétrices réunissent leur contenu 

est bien différente. Dans le cas des SCV, après avoir déversé leur contenu, les 

vésicules sont recyclées. Celles-ci possèdent des pompes à protons et des canaux 
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chlore qui permettent de construire, par le transport de protons vers l'intérieur de la 

vésicule, un gradient entre l'intérieur et l'extérieur des vésicules tout en maintenant le 

potentiel membranaire à un niveau acceptable. Elles utilisent ensuite ce gradient pour 

transporter divers transmetteurs à partir du réservoir cytoplamique et avec l'aide de 

transporteurs spécifiques (Südhof. 1995). Le remplissage des SCV est contrôlé par un 

mécanisme complexe. Actuellement, on propose deux modèles pour ce mécanisme de 

remplissage. Le premier est le modèle de l'état d'équilibre (steady-state) où l'équilibre 

d'une somme d'entrées et de sorties assure le remplissage désiré. Le second modèle 

est celui du point d'ajustement (set-point) où la vésicule se remplie jusqu'à un point 

prédéterminé (Williams, 1997). Le contrôle du remplissage est un des mécanismes qui 

permet la modulation de la force de la connexion synaptique dans sa portion 

présynaptique par l'ajustement de la taille des quanta de sécrétion. 

Par contre, dans le cas des LDCV, l'empaquetage se fait dans le réseau trans-Golgi, 

(Lledo, 1997). Les protéines contenues dans ces vésicules sont donc produites sur le 

réticulum endoplasmique et libérées dans sa lumière, pour ensuite cheminer par 

l'appareil de Golgi où se font certaines modifications post-transcriptionnelles. Par la 

suite, elles sont emmagasinées dans les LDCV qui seront plus tard acheminées à la 

membrane où elles fusionneront après en avoir reçu le signal et libéreront ainsi leur 

contenu (Palade, 1975; Rothman, 1994). 

2.2.2.2 Régulation de la concentration de calcium intracellulaire 

Plusieurs étapes au cours du processus élargi de la sécrétion semblent montrer une 

dépendance à la présence de calcium. Que ce soit dans le déplacement des vésicules 

entre les différentes réserves, ou dans les étapes membranaires comme l'amorçage ou 
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la fusion elle-même, le calcium est omniprésent dans la régulation de la sécrétion 

(Augustine et Neher, 1992; Cheek et Barry, 1993; Neher et Zucker, 1993). Il sera 

davantage question de ces rôles particuliers du calcium dans les différentes sections 

qui suivent. Dans la présente section, l'importance est accordée aux moyens de 

contrôler la concentration intracellulaire de calcium. 

La concentration intracellulaire de calcium est régulée de façon très fine par un 

ensemble complexe de mécanismes. Cette régulation est rendue nécessaire par le 

grand nombre de systèmes où le calcium joue le rôle de second messager, de la 

sécrétion, jusqu'à la contraction en passant par le production d'acide arachidonique 

(Clapham, 1995). 

L'augmentation de la concentration de calcium se fait principalement de deux façons. 

Dans le cas des cellules excitables, une dépolarisation de la membrane engendre une 

ouverture de canaux calciques, une entrée de calcium, qui a pour effet d'augmenter la 

concentration de calcium intracellulaire. D'autre part, autant dans le cas des cellules 

excitables que des cellules non-excitables, le déversement de calcium en provenance 

des réservoirs internes de la cellule, activés par l'lnsP3, influence significativement la 

concentration de calcium intracellulaire (Berridge, 1993 ). Il est intéressant de noter 

que les granules de sécrétion des cellules chromaffines de la médulosurénale ont été 

identifiées comme étant les plus importants réservoirs de calcium lnsP3-sensibles de la 

cellule (Y oo et Albanesi, 1991 ). Cela invite à revoir toute la question de l'implication 

des réserves intracellulaires de calcium InsP3-sensibles dans la sécrétion et de tous les 

récepteurs qui pourraient agir par cette voie de signalisation. En effet, l'hypothèse 

voulant que la libération, contrôlée par l'lnsP3, du calcium provenant de l'intérieur de 
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la vésicule puisse faciliter le processus de sécrétion a été explorée. La libération très 

locale de calcium par la vésicule pourrait permettre de faciliter le passage du réseau de 

microtubules, ou de faciliter des étapes de la fusion calcium-dépendantes (Blondel et 

al., 1995). Par ailleurs, il a été montré dans les cellules Ins-1, qui sécrètent de 

l'insuline, que la déplétion de calcium de l'intérieur des vésicules inhibe I 'exocytose 

(Scheenen et al., 1998). 

Par ailleurs, la gestion de la taille des réserves intracellulaire de calcium peut jouer un 

rôle important dans le contrôle de la sécrétion. Cette gestion des réserves repose sur 

des mécanismes complexes qui peuvent impliquer des courants activés par le 

relâchement de calcium (lcRAc) ou un couplage d'oscillations de calcium induites par 

la présence d'InsPJ et des canaux calciques voltage-dépendants dans des cellules 

excitables (Li et al., 1997; Rossier, 1997). 

Pour les cellules excitables, en plus de la libération de calcium des réserves 

intracellulaires, le calcium est introduit dans la cellule par le biais de canaux calciques 

voltage-dépendants. En effet, lors de l'arrivée d'un potentiel d'action (PA), la 

dépolarisation qu'il propage fait ouvrir des canaux calciques qui laissent alors entrer 

du calcium dans la cellule. La transduction de la dépolarisation membranaire en 

concentration plus élevée de calcium intracellulaire se fait principalement par ce 

mécanisme dans les cellules excitables. 

Les canaux calciques impliqués dans l'augmentation de calcium intracellulaire sont 

nombreux. 
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Tableau 2.2.2-1 les divers tyJ,es de canaux calciques 

Type-L (long-lasting, caractérisé par une innactivation lente (>500 ms), 
activation à haut voltage (HV A)) 
Type-T (transient, caractérisé par une innactivation rapide (20-50 ms), 
activation à bas voltage (LV A)) 
Type-N (neuronal ou neither T or L, spécifique aux neurones, caractérisé par 
une innactivation rapide (50-80 ms), activation à haut voltage (HV A)) 
Type-P/Q (Purkinje, innactivation très lente reconnu plutôt par sa 
harmacolo ie, activation à haut volta e A 

Récepteurs NMDA glutamatergique 
Récepteur nicotinique acétylcolinergique 
Récepteur 5-HT 3 serotonergique 
Réce teur P2x uriner i ue 

Récepteur lns(l,4,5)P3 
Ca2+ lnduced Ca2+ Release (CICR) 
Ca2

+ Release Activated Channel (CRAC) 
Canaux opérés par nucléotides cycliques ( cGMP et cAMP) 
InsP 4 -gated 
Canaux o érés ar Ca2

+ 

Canaux activés ou innactivés ar l'étirement 
(d'après {Rossier, 1997)) 

L'entrée de calcium dans le cytoplasme n'est pas tout ce qui permet le contrôle du 

calcium intracellulaire. En effet, depuis son entrée dans le cytosol jusqu'au moment 

où il exercera son effet sur le déclenchement de la sécrétion, l'ion calcium devra 

diffuse(, se lier à différents chélateurs, diffuser avec eux ou rester fixe, se libérer, 

diffuser à nouveau, et ainsi de suite. À l'échelle de temps de la sécrétion, la cinétique 

de la diftùsion du calcium doit être considérée dans le couplage excitation-sécrétion. 

En effet, il a été montré que la diffusion du calcium peut expliquer assez efficacement 

la cinétique de la sécrétion dans de nombreux systèmes et de nombreuses conditions 

(Parnas et al., 1989; Chow et al., 1996). 
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La dynamique des chélateurs dans la régulation de la sécrétion par le calcium est très 

importante dans les cas de sécrétion où les sites d'exocytose ne sont pas colocalisés 

avec ceux d'entrée de calcium (Chow et al., 1994). Ainsi, la présence d'une barrière 

de diffusion située à une centaine de nanomètres de la membrane, rendant la diffusion 

à la fois du calcium et des chélateurs plus difficile, pourrait expliquer certains 

résultats concernant l'efficacité relative de chélateurs mobiles comme le BAPT A et 

l'EGTA à bloquer la sécrétion stimulée par l'entrée de calcium (Kits et al., 1999). 

Dans le cas des SCY, il a été montré qu'une association avait lieu entre certains 

canaux et les vésicules. Cette proximité a pour effet de permettre la création de zones 

de haute concentration en calcium à la « bouche » des canaux ioniques. Des 

microdomaines dans lesquels on peut atteindre des concentrations de calcium allant 

jusqu'à plus de IOOµM. On parle alors de la formation de synaptosécrétozomes ou 

d'excitozomes. Les types de canaux calciques qui participent à ce genre d'assemblage 

sont généralement reconnus comme étant les N, P/Q (Robinson et al., 1995). La 

formation de complexes canal-vésicule est régulée par la PKC ou la CaM kinase li qui 

phosphoryle le site d'interaction du canal avec la syntaxine (Yokoyama et al., 1997). 

L'association de vésicules de sécrétion aux canaux calciques de type L a aussi été 

montrée dans certaines cellules (Wiser et al., 1999). 

2.2.2.3 Translocation des vésicules vers la membrane 

À tout moment, le taux de sécrétion dépend de la concentation de calcium qui agit sur 

la mécanique de fusion ainsi que sur le nombre de vésicules présentes dans la réserve 

de vésicules prètes à fusionner (re/ease-ready pool), c'est-à-dire les vésicules 

arrimées. Pour se rendre à cette réserve, les vésicules doivent parcourir un chemin 
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assez complexe à partir du trans-Golgi jusqu'à la membrane cytoplasmique (Rothman, 

1994). La translocation des vésicules vers la membrane débute avec le 

bourgeonnement de la vésicule et se tennine par la reconnaissance de la cible par les 

protéines ancrées dans la membrane de la vésicule, ce qui mènera plus tard à la fusion 

de la vésicule. Les éléments centraux de la machinerie qui participent au transport des 

vésicules incluent les protéines de recouvrement (coat proteins) comme la clathrine, 

qui permettent de façonner une vésicule à partir de la membrane donneuse et de l'en 

extraire. Cette machinerie inclut également les protéines d'identification comme v-

SNARE (vesicular) et t-SNARE (target) qui permettent respectivement d'identifier la 

vésicule à sa cible spécifique. 

La translocation des vésicules du trans-Golgi à la membrane externe, se fait en 

association avec le cytosquelette. Les protéines synapsines qui sont présentes dans la 

membrane des vésicules ont la capacité de se lier, entre autre, aux microfilaments 

d' actine et aux microtubules. Cette capacité de se lier est contrôlée par la 

phosphorylation de la protéine par la CaM K I et la PKA La dynamique du 

cytosquelette est influencée par la concentration de calcium. Ce qui pourrait constituer 

une étape calcium-dépendante. 

Les protéines Rab, qui sont de petites protéines G faisant partie de la superfamille des 

protéines Ras, sont impliquées dans la régulation du trafic intracellulaire des 

vésicules. Jusqu'à maintenant, une trentaine de formes différentes de Rab ont été 

identifiées et elles sont toutes associées spécifiquement avec des compartiments 

membranaires distincts. Dû à sa localisation spécifiques dans les organelles de 

sécrétion, il a été suggéré que la forme Rab3 était impliquée dans la régulation de la 
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sécrétion. Le rôle de Rab3 n'est pas clair; son influence pourrait se manifester à 

plusieurs endroits dans la régulation de la sécrétion, dont dans la translocation vers la 

membrane. D'ailleurs, il a été montré que Rab3a est nécessaire au maintient d'une 

réserve de vésicules au cours de la stimulation répétée de I' exocytose, au moment où 

le remplissage des réserves de vésicules devient un facteur limitant de la sécrétion 

(Geppert et al., 1994). 

2.2.2.4 Passage du réseau de microtubules et de microfilaments 

Le réseau de microtubules doit se dépolymériser pour permettre le passage de la 

majorité des vésicules jusqu'à la membrane. Le réseau agit comme un filtre qui ne 

laisse passer que certaines des plus petites vésicules lorsqu'il est polymérisé. Dans les 

cellules chromaffines, les vésicules interagissent avec les filaments d'actine à l'aide 

de protéines d'ancrage comme l'a-actinine ou la fodrine ce qui favorise le réseautage 

(cross-linking) des filaments d'actine et stabilise le réseau prévenant la translocation 

des vésicules à la membrane. En effet, l'étude de la distribution des vésicules de 

sécrétion de cellules chromaffines par microscopie électronique avant et après 

désassemblage du réseau cortical d'actine par l'application de phorbole myristate 

acetate (PMA) a montré que ce désassemblage du réseau facilite le passage des 

vésicules. Conséquemment, des évaluations de sécrétion par la mesure de la 

capacitance membranaire ont révélé une augmentation du taux initial de sécrétion de 

ces mêmes cellules (Vitale et al., 1995). 

Plusieurs éléments contrôlent l'état de polymérisation du réseau de microtubules. En 

effet, cet état est le résultat d'un équilibre dynamique entre l'actine-G (globulaire ou 

monomérique) et l'actine-F (filamentaire ou polymérique). Cet équilibre dépend de la 
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présence et de l'activité de nombreuses protéines qui se lient à I 'actine, e.g. la 

profiline qui se lie à l' actine-G et empêche l'ajout de monomères au bout négatif ; la 

gelsoline et la scinderine qui se fixent au bout positif du filament d'actine et arrêtent 

ainsi sa croissance; la fimbrine, l'a-actinine, la villine, la fodrine qui réseautent et 

réunissent les microfilaments (Gallo-Payet et Payet, 1998). L'activité de ces protéines 

qui se fixent à I 'actine est modulée de bien des façons. Par exemple, le calcium 

module l'activité de la gelsoline. Lorsqu'une stimulation fait augmenter la 

concentration de calcium intracellulaire, l'affinité de la gelsoline pour l'actine 

augmente significativement. Cela a pour effet de diminuer la longueur moyenne des 

filaments d'actine et d'ainsi dépolimériser le réseau, permettant la translocation des 

vésicules de sécrétion à la membrane. La présence de calcium à l'intérieur de la 

vésicule libérable par l'lnsP3 peut faciliter le passage du réseau de microtubules à 

certaines vésicules (Blondel et al., 1995). 

Les protéines kinases C (PKC) jouent également un rôle dans la dépolymérisation des 

microtubules. La mesure de la capacitance membranaire a révélé une augmentation de 

la taille de la réserve de vésicules prêtes à la fusion (readily re/easab/e pool) lors de 

l'activation de la PKC (Gillis et al., 1996). Plusieurs protéines qui régulent le 

cytosquelette sont des substrats pour la PKC, et donc des candidats à titre 

d'intermédiaires de cet effet, telles l'annexine I et II et les myrosilated a/anine-rich C-

kina.'ie substrate (MARCKS). La PKC joue également un rôle plus en aval dans le 

processus de sécrétion. 
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2.2.2.5 Arrimage 

Selon l'hypothèse SNARE (SNAP receptor), la membrane des vésicules ainsi que les 

membranes cibles sont équipées de protéines complémentaires, v-SNARE (vesicu/ar) 

et t-SNARE (target) respectivement, qui permettent une reconnaissance mutuelle et 

un arrimage approprié des vésicules aux sites d'activité préws. 

Les protéines Rab3, dont il a été question plus haut, sont impliquées dans le processus 

d'arrimage. Des hypothèses ont été formulées à savoir que Rab3 permettrait 

d'empêcher la liaison de la vésicule avant son arrivée à son site actif (Lledo et al., 

1994). 

La présence de t-SNARE a été montrée dans les membranes de vésicules de sécrétion 

de lewres. Ceci suggère la présence de pairages physiologiquement importants entre 

les v et t-SNARE présents sur le même type de membrane. Ce genre de mécanisme 

pourrait par exemple médier la fusion de vésicules entre elles (Bock et Scheller, 1997; 

Nichais et al., 1997). 

2.2.2.6 Amorçage 

L'amorçage est un processus de maturation qui rendra la vésicule compétente à la 

fusion déclenchée par l'entrée subséquente de calcium. Après l'association des 

SNAREs lors de l'arrimage, l'ajout de NSF (N-ethy/maleimide-sensitive fusion 

protein) et de SNAP (soluble NSF attachement protein) permet la formation du 

complexe central (core complexe). Une fois que ce complexe est assemblé, il devient 

un site de liaison de haute affinité pour d'autres protéines. Sous forme trimérique, 

NSF hydrolyse I' ATP et multimérise le complexe central pour laisser le complexe 

SNARE en attente de l'arrivée de calcium qui engendrera la fusion. 
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Avec une première entrée de calcium, la phosphorylation par la calmoduline 

dépendante protéine kinase Il (CaM K II) de la synapsine qui liait la vésicule aux 

filaments d'actine permet sa libération. L'attachement de la vésicule à la membrane 

pourra alors se faire. 

Le fait qu • il existe des mécanismes de fusion passant par la voie de l'amorçage par 

NSF/SNAP constitutivement «on» ou« off» comme le transport intracellulaire ou la 

sécrétion régulée respectivement, pose la question de 1 'existence, dans le processus de 

la fusion régulée, d'une molécule ou d'un mécanisme de «fusion-clamp» qui 

empêcherait la vésicule de fusionner après l'amorçage. Il faudrait qu'au moment de la 

stimulation, le calcium vienne lever cette inhibition. Dans ce mécanisme Rab3a 

pourrait jouer un rôle important avec l'aide de Rabphiline-3a (Lledo et al., 1994; 

Geppert et al., 1997). 

2.2.2. 7 Fusion 

La fusion est la réunion de deux membranes en une seule, accompagnée de la mise en 

commun des deux compartiments aqueux qu'ils séparaient au départ. La fusion est 

une étape critique de régulation de la sécrétion. En effet une accumulation de 

vésicules se fait à la membrane jusqu'à ce qu'un signal soit donné et que se déclenche 

la sécrétion. 

Il a été proposé que la fusion soit déclenchée par la différence de pression osmotique 

qui existe entre l'intérieur et l'extérieur des vésicules de sécrétion. En effet, on 

observe bien une augmentation de la taille des vésicules lors de la sécrétion et 

l'énergie accumulée dans la conformation de la membrane (courbure, tension de 
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surface) pourrait être suffisante pour déclencher la fusion des membranes. Toutefois, 

il a été montré, en comparant une mesure de la capacitance membranaire avec 

1 'observation de la taille des vésicules, que la capacité augmente indiquant la fusion 

des membranes, avant que les vésicules ne changent de taille (Zimmerberg et al., 

1987). Donc, si la fusion précède I' enflement, le second ne peut vraisemblablement 

pas être la cause du premier. 

La liaison de calcium à la synaptotagmine lève l'inhibition par cette protéine de 

l'activité de NSF/SNAP et favorise la fusion membranaire, possiblement à travers la 

formation d'un pore de fusion qui implique la synaptophysine ou un autre élément 

sensible au calcium. Comme il en a été question plus tôt, Rab3 jouerait également un 

rôle important au moment du déclenchement de la fusion (Geppert et al., 1997). 

Par l'incorporation de t-SNARE et de v-SNARE dans des membranes, il a été 

possible de montrer que ces deux protéines exhibaient une construction très semblable 

aux « hairpins » viraux (Kozlov et Chemomordik, 1998) mais par l'assemblage de 

deux protéines SNARE plutôt que par l'effet d'une seule. Ce complexe de deux 

protéines a été nommé « SN AREpins » et il est la « machinerie minimale pour la 

fusion membranaire » (Weber et al., 1998). Ce dernier mécanisme de création du pore 

de fusion n'est toujours pas entièrement élucidé, mais on sait qu'il requiert une grand 

concentration de calcium (= 100 µM). Une illustration des principales protéines 

impliquées dans la fusion est présentée à la figure 2.2.2 B). 



(D'après Rossier 1997) 

Figure 2.2.2 B) Machinerie de sécrétion 
L'arrimage consiste en la formation du complexe central par l'association 
de la syntaxine, de SNAP-25 et de la synaptobrévine. L'association de ce 
complexe avec des canaux calciques de type N ou P/Q assure une 
optimisation de la livraison du calcium aux sites actifs. Au cours de 
l'ammorçage, le calcium activerait la CaMKII qui phosphorilerait la 
synapsine pour libérer la vésicule. Le calcium lève également l'inhibition 
du complexe SNAP-NSF par la synaptotagmine. La protéine Rab3 et la 
synaptophysine sont respectivement impliquées dans la modulation du 
ciblage de la destination (targetting) de la vésicule et la formation du pore. 
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L'intervention des protéines dans la fusion elle-même peut être classée en deux 

catégories. Les protéines qui exercent une force pour changer la conformation de la 

matrice lipidique et ainsi provoquer la fusion (Weber et al., 1998), interviennent de 

façon mécanique. Ou encore, les protéines qui catalysent la fusion par la modification 

de la composition de la matrice lipidique ( e.g. phospholipases, flipases et 

translocases) pour favoriser une modification de courbure (Schmidt et al., 1999), on 

peut qualifier leur intervention de chimique. 

L'intervention des lipides doit aussi être considérée. En effet, plusieurs types 

d'interventions de leur part sont possibles. Premièrement, certains composés 

lipidiques peuvent avoir des effets modulateurs sur l'activité de certaines protéines: 

que l'on pense à l'activité de l'acide arachidonique par exemple. Ensuite, les lipides 

pourraient promouvoir ou altérer l'association de complexes multimoléculaires de 

protéines nécessaire pour catalyser la réunion des membranes. Enfin, les lipides 

peuvent interagir soit avec des protéines membranaires ou d'autres lipides de la 

membrane pour ajuster l'énergie de courbure par exemple. (Chemomordik et al., 

1995) Il a été observé, à l'aide de cristallographie de systèmes de lipides 

multilamélaires subissant un stress osmotique, que certains lipides favorisaient la 

fusion de bicouches en modifiant la structure et en stimulant les ondulations et 

l'apparition de phase hexagonale (Macintosh et al., 1999). 

Quant au rôle du voltage, on sait que l'application de pulses de voltage change 

l'elasticité d'une membrane (Toyama et al., 1991). Dans le cas des cellules 

chromaffines de la médulosurrénale, on peut attribuer la formation du pore de fusion à 

l'électroporation de la membrane de la granule de sécrétion déclenchée par le fort 
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champ électrique existant au site d'exocytose (Rosenheck, 1998). La fusion sperme-

œuf est régulée par le potentiel membranaire dans plusieurs systèmes de fertilisation 

comme celui des œufs d'oursin de mer (Jaffe et Cross, 1986). Ces exemples 

soulignent l'influence potentielle de forces électrostatiques intracellulaires sur 

l'interaction entre les composantes de la vésicule et de la membrane plasmique juste 

avant la fusion. 

2.2.2.8 Libération du contenu des vésicules 

Des évidences récentes portent à croire que certains mécanismes peuvent permettre la 

régulation post-fusion de la sécrétion. Entre autre, il a été montré sur des cellules 

chromaffines de bœut: par la mesure simultanée de la capacitance membranaire et du 

courant d'oxydation, que le produit de sécrétion qui arrive à l'électrode est de 3 à 5 

fois inférieur à ce à quoi l'on devrait s'attendre, même en considérant la perte par 

diffusion du contenu des vésicules jusqu'à l'électrode (Haller et al., 1998). Ceci peut 

s'expliquer de plusieurs façons comme par une régulation post-fusion limitant la 

quantité de contenu libéré par exemple. 

L'étude ampérométrique du relâchement de la sérotonine par des granules de 

sécrétion électroporées, isolée de mastocytes de souris suggère que le relâchement est 

contrôlé par un processus d'échange ionique (Marualek et al., 1997a et 1997b). Dans 

une rewe de la question de la régulation post-fusion, les éléments suivants ont été 

identifiés comme étant ceux qui régulent la libération du contenu des vésicules : la 

taille du pore de fusion, la diffusivité des neurotransmetteurs à l'intérieur de la 

matrice vésiculaire d'entreposage et la source et la disponibilité des contres-ions 

participant à l'échange ionique (Rahamimoff et Femandez, 1997). 
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L'effet de la température sur divers facteurs pouvant influencer la dynamique de 

libération du contenu des vésicules a été étudié (Walker et al., 1996). Cette étude s'est 

attardée à la diffusion des catécholamines dans la solution extracellulaire, à la 

dissociation des catécholamines de la matrice intracellulaire ainsi qu'à la cinétique de 

l'ouverture et de la fermeture du pore de sécrétion. La principale conclusion est que la 

libération du contenu des vésicules de sécrétion dans les cellules chrommaffines est 

sensible à la température, d'une façon compatible avec un modèle où la dissociation 

des catécholamines de la matrice intravesiculaire est l'étape limitante ou déterminante 

du processus de relâchement du contenu des vésicules. 

Ces éléments de régulations étaient jusqu'à présent quasi inexplorés. Il semble 

toutefois qu'ils pourraient se révéler extrêmement importants dans la compréhension 

du fonctionnement synaptique par exemple, où l'espace synaptique pourrait présenter 

des conditions locales permettant de réguler davantage la présence du 

neurotransmetteur sécrété. L'étude corrélée de la sécrétion par ampérométrie et 

mesure de capacité membranaire s'avère une approche intéressante permettant 

l'analyse de cet élément de régulation. Il faudra explorer, au delà des mécanismes, la 

possibilité d'une régulation combinée pré- et post-fusion de la sécrétion (Rahamimotî 

et Fernandez, 1997). 

2.2.2.9 Recyclage des vésicules 

Le recyclage de vésicules est important pour deux raisons. Premièrement, dans 

l'optique de la mesure de capacitance, ce qui est mesuré n'est pas tant la sécrétion que 

la variation de la surface membranaire incluant la soustraction de membrane par le 

processus de récupération. Deuxièmement, la récupération des vésicules ainsi que leur 
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remplissage devient un élément à part entière d'un cycle de sécrétion qui se prolonge 

sur plus de quelques minutes dans plusieurs cas. Les vésicules membranaires 

deviennent alors un réservoir de vésicules nécessaire à une sécrétion soutenue. En 

effet, des membranes sont alors recyclées par endocytose, remplies de nouveau et 

retournées vers la membrane externe. Dans certains systèmes, comme celui de la 

sécrétion synaptique, les vésicules font la navette sur des périodes aussi courte qu'une 

minute (Südhof, 1995). 

Le processus de récupération de membrane est aussi un mécanisme où la régulation 

par le calcium est présente (Burgoyne et Morgan, 1995). Il est important d'en tenir 

compte dans le cas où l'on fait des mesures de capacitance membranaire qui 

permettent de mesurer le bilan des ajouts et des retraits de membrane. 

Il a été montré que cet élément de la dynamique de la sécrétion exhibait également un 

caractère fort complexe. Par exemple, deux mécanismes distincts d 'endocytose ont été 

observés dans les cellules chromaffines de bœuf Elles ont respectivement été 

qualifiées de récupération excessive et de récupération compensatoire (Smith et 

Neher, 1997). Il est intéressant de noter que la composante compensatoire disparait 

rapidement en configuration cellule entière, mais demeure active en conformation 

«patch-perforé». Il y a donc fort à parier qu'elle implique des composants qui ne sont 

pas fixés à la membrane. 

Différents mécanismes ont été proposés concernant la récupération de membrane: le 

« kiss and run » qui propose que la vésicule ne fait que s'apposer à la membrane et se 

fusionner transitoirement pour s'ouvrir brièvement sur l'extérieur libérant rapidement 

son contenu (Neher, 1993; Albilos et al., 1997). 
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Les protéines clathrine et endophiline (Schmidt et al., 1999) pourraient jouer des rôles 

complémentaires dans la catalyse du recyclage des membranes. La première 

permettant le bourgeonnement ( budding) et la deuxième catalysant la fermeture du 

bourgeon allant même jusqu'à modifier la composition du feuillet lipidique pour 

faciliter le changement de courbure de la membrane et la libération finale de la 

nouvelle vésicule. L'endocytose peut avoir également un rôle supplémentaire dans la 

régulation de la taille des vésicules. Chez des drosophiles exprimant une protéine 

« clathrin adaptor protein AP 180 » mutée, une augmentation significative à la fois de 

la taille et du nombre de vésicules disponibles est observée (Zhang et al., 1998). 

2.2.3 Modèle cinétique 

Pour pouvoir caractériser le fonctionnement de la sécrétion avec le plus d'éléments 

pertinents possibles il est intéressant de se doter d'un modèle théorique. Ce modèle 

devant permettre de tester des hypothèses et de caractériser les changements observés. 

En se basant sur le travail de modélisation déjà fait (Augustine et Neher, 1992; Chow 

et al., 1994; Chow et al., 1996; Chaudhuri et Bhaumik, 1997) ainsi que sur la théorie 

présentée précédemment au sujet du couplage excitation-sécrétion, le modèle suivant 

est proposé pour rendre compte des mesures de capacitance faites. 

A ~Ml~ M2 ~M3 F [eq. 2.2.3-1] 

Les états M correspondent à un état où les vésicules sont fixées à la membrane et en 

attente de fusion. Ceux-ci correspondent respectivement à l'état de réserve éloignée A, 

à l'état arrimé pour MO, aux états de l'amorçage pour Ml, M2, M3, à l'état fusionné 

pour F et à l'état recyclé pour R. 
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Ainsi, les vésicules proviennent d'une réserve A. À partir de là. les vésicules doivent 

traverser le réseau de microtubules et de microfilaments pour se rendre à la 

membrane. Pour passer à l'état MO, les vésicules s'amarrent à la membrane. On peut 

associer cette étape à l'établissement du complexe SNARE. Dans le passage de MO à 

Ml, à M2 et finalement à M3, le complexe SNARE est activé, ce qui correspond à 

l'amorçage. Ensuite, le passage à F, c'est la fusion. Finalement la récupération de 

membrane se fait dans le passage de F à R. Chacune de ces transitions sont traitées ici 

comme des boîtes noires qui seront caractérisées par une constante de cinétique qui 

représentera le nombre de transitions par seconde. 

2.3 Analyse de fluctuations de la capacitance membranaire 

Les fluctuations d'un système stochastique contieMent de l'information sur ce système 

qu'il est possible d'extraire dans certaines conditions. Un exemple typique d'un tel 

système stochastique est un ensemble de lancés de pièces de monnaie dont une 

analyse des fluctuations peut révéler diverses informations. De la relation qui existe 

entre la variance et la moyenne de l'ensemble, on peut par exemple coMaître la taille 

de l'ensemble ainsi que d'autres informations comme la probabilité pour le système 

d'être dans un état plutôt qu'un autre. (Landau et Lifshitz, 1976) 

Ce type d'analyse peut trouver de nombreuses applications. En biophysique, l'analyse 

des fluctuations des courants ioniques générés par des groupes de canaux identiques 

est une pratique qui date des années 1970 (Neher et Stevens, 1977; DeFelice, 1981 ). 

Une des variantes de cette méthode est l'analyse de bruit non-stationnaire (non-

stationnary noise analysis) (Sigworth, 1980a et 1980b; Sigworth, 1981; Conti et al., 
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1984; Bille, 1992). Dans cette méthode, on enregistre un grand nombre de traces de 

courant déclenchés par un pulse de dépolarisation répété. Ces enregistrements 

successifs sont moyennés pour produire la moyenne d'ensemble. Ensuite, cette 

moyenne d'ensemble est soustraite de chacun des enregistrements pour donner, dans 

chacun des cas, une trace de différence qui fluctue autour de zéro. Enfin, à l'aide de 

ces traces de différence, on obtient la variance en moyennant le carré de toutes ces 

valeurs. On obtient de cette façon une évolution de la variance dans le temps, que l'on 

peut mettre en relation avec le courant d'ensemble pour extraire la taille de 

l'événement unitaire ainsi que le nombre des unités impliquées. 

Une variation de cette méthode a aussi été utilisée pour faire l'analyse de courants de 

« gating » (Conti et Stühmer, 1989). 

L'hypothèse vésiculaire, qui dit en quelque sorte que la sécrétion se fait par 

l'entremise de la libération du contenu de nombreuses petites vésicules qui viennent 

fusionner une à une à la membrane pour s'ouvrir sur l'extérieur de la cellule, est 

depuis longtemps acceptée. L'analyse indirecte de ces événements de sécrétion a été 

faite par l'analyse des potentiels post-synaptiques excitatoires que ces sécrétions 

produisent et des courants associés (Jonas et al., 1993; Stricker et al., 1996). De plus, 

des événements unitaires ont été mesurés de nombreuses façons. Mais, jamais, à notre 

connaissance, l'analyse des fluctuations de la capacitance membranaire a été utilisée 

pour explorer le système des vésicules qui fusionnent ou qui sont récupérées de la 

membrane. 

Le modèle cinétique du couplage excitation-sécrétion présenté à la section 2.2.3 est 

comparable à un système de réactions chimiques du premier ordre (Barrow 1961 ). Il a 
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été montré que les fonctions de probabilité associées à la présence des différentes 

composantes d'un tel système obéissent à une distribution de type multinomiale 

(Darvey et Staff 1966). Avec le vecteur X de composantes Xi, P(X,t) la probabilité de 

ce vecteur à un temps t; N, le nombre total d'éléments et COï(t) un vecteur de 

probabilité d'occupation en fonction du temps pour l'état i; la probabilité prend la 

forme suivante: 

n [eq. 2.3-1] 
X; = 0,1,2, ... ,N ; 0::; liJ; (t)::; 1 ; LX; = N 

i=I 

Soit l'équation cinétique du premier ordre, présentée à la section 2.2.3 pour décrire le 

système de couplage excitation-sécrétion: 

A ~Ml HM2 HM3 [eq. 2.2.3-1] 

Dans la mesure de capacitance membranaire, deux états sont discernés: les vésicules 

fusionnées (F) et les autres. Dans ce cas, à partir de l'équation de génération de la 

distribution multinomiale, il est possible de réduire la distribution de probabilité à une 

distribution binomiale. 

Soit la probabilité de la somme de deux états, à partir de l'équ 2.3-1 
.r, 

P([x1 + x 2 = x, ], t) = L P(X, t) 
.r,=O 

[eq. 2.3-2] 
comme 



On obtient 

P([x, +x2 =x,],t)=( N! )œ3 (t)t'[œ4 (t)].r. ... [œ,.(t))""• 
x,!x3 !x4 !...x,.! 

.r, X 1 L ,. [a,1 (t)r' (œ,(t)-a,1 (t)].r,-.a, 
.a,=ox1!(x, -x,)! 

=( N! )t»3(t)l"'[œ4(t)Y. ... [œ,.(t)].a;,[o,,(t)].., 
x,!x3 !x4 !...x,.! 

Dans notre système de sécrétion 
X =[n,t,nu0 ,nui,••·,nR] ; Ln; =N 

P(X, t) = ( 1 ;"' 1 ,)(JJ A (t))"A ((JJ.wo(t))".,, (41.111 (t))".,, ... ((JJR(t))"• 
n A .nuo ·n.11, ... nR. 

En regoupant les états A et MO, comme présenté plus tôt, la fonction 
de probabilité devient 
X'=[nA+Mo,n.111, ... ,nR] ; Ln; =N 

P(X',t) = ( N! Jcœ A+Mo(t)YA•MO (a,MI (t))"MJ ... (œR (t))"• 
nA+Mo!nu,!..nR! 

En répétant la manœuvre pour arriver au regroupement de l'ensemble 
des états non-F, ceux qui ne contribuent pas à la capacitance 
membranaire, on obtient la fonction de probabilité suivante 

nnon-F = (nA +nMO +nMI +nM2 +nM3 +nR); 
41 no11-F = (t» A +@MO +@Ml +4JM2 +4JM3 +t»R) 

X"=[nno11-F•nF] ; Ln, =N ; Lt»; =l 

P(X",t)=( N~ ,J<w-F(t))"--'(t»p(t))"' 
nnon-F·nF. 

=( N! JcmF(t))"' (1-œy(l))N-II, [eq. 2.3-3] 
nF!(N-ny)! 

Cette distribution, P(X",t), correspond à la distribution binomiale. 
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Pour faire une relation avec l'analyse de fluctuations de la capacitance membranaire, il 

faut pouvoir établir une relation entre la capacitance membranaire et sa variance. 

Soit la définition de la capacitance membranaire suivante 
Cm =c nF 

où c équivaut à la capacitance d'une vésicule et nF le nombre de 
vésicules fusionnées. 

[eq. 2.3-4) 
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Une distribution normale de la taille des vésicules a été mesurée par ampérométrie 

(Bruns et Iahn, 1995). Sur la base de ces résultats, la taille des vésicules est répartie 

dans le calcul qui suit selon une distribution normale. On aura donc la distribution 

suivante: 

l -cc-,,;>i 
z (C) : -;::::::==e lac 

C .J21ro} 
où u c 2 = variance de la distribution 

µc = la moyenne de la distribution 
On suppose la moyenne positive et la distribution de la taille des 
vésicules assez serrée autour de la moyenne pour que l'on puisse 
négliger les contributions pour c<O de telle sorte que 

[eq. 2.3-5] 

Pour ce qui est de nF, le nombre de vésicules fusionnées, il répond à la fonction de 

distribution binômiale présentée préalablement en (eq. 2.3-3). 

P(nF) = I N! I (a,F r, (l-a,F t-n, 
nF.(N-nF). 

Cette fonction est normalisée de telle sorte à ce que 
N 

LP(np)=l 
11,=0 

les bornes de la sommation sont choisies en tenant compte de 
l'impossibilité d'avoir un nombre négatif de vésicule fusionnées. 

N 

µ,. = L nFP(nF) =N a,F 
n,=o 

N 

u,.2 = Lx2P(nF)-µ,.2 =N(a,F-a,/) 
11,=0 

[eq. 2.3-6] 

La valeur moyenne de Cm ( <Cm>) peut être déterminée de la façon suivante 

"" N 
<Cm>= J rcnF Zc(c)P(np)dc [eq. 2.3-7] 

c=on,=0 



48 

Comme les fonctions de c et de n sont indépendantes on peut réécrire 
'"'J N [eq. 2.3-8] 

<Cm>= cZc(c)dc LnyP(ny) 
c=O n,=O 

Pour obtenir la variance de Cm on utilise la relation suivante 

var(Cm) =<Cm 2 >-<Cm > 2 [eq. 2.3-1 JJ 

Il faut donc calculer la valeur moyenne du carré de Cm 

.., N 

< Cm 2 >= J Lc2ny 2 Zc(c)P(ny )de [eq. 2.3-12] 
c=0n,=0 

Comme les fonctions de c et de n sont indépendantes on peut réécrire 
.., N 

<Cm 2 >= J c2Zc(c)dc Ln/P(ny) [eq. 2.3-13] 
=O n,=O 

aa aa -(c-µ,)1 1 --
Jc2Zc(c'pc= J c 2 

2
,, ia/ de 

=0 c=O J 2.trCT c [eq. 2.3-14} 

Avec le changement de variable 
1 

[eq. 2.3-15] 

[eq. 2.3-16} 

On peut maintenant obtenir la valeur de la variance de Cm à partir des valeurs de 

<Cm> et <Cm2> calculés. 



var(Cm)=<Cm 2 >-<Cm >2 

var(Cm) = (µ,,2 +u,,2')(µ/ +u/)-(µ,.µ,J2 

2 2 2 2 2 2 = µc u,. + µ,. uc +u,. uc 

En définissant a, = u, = le coefficienJ de variation de i 
µ, 

var(Cm) = µ/(µ,.2(a/(l +a,.2))+u ,.2) 

En utilisant les caractéristiques des distributions binomiales pour 
l'ensemble n: 

µ,.=N(JJF et u,,2=N(JJF(1-(JJF) 
1 2 2 2 2 var(Cm)=(µc <Cm>--<Cm> )(ac +l)+ac <Cm> 
N 

Si la variance de l'ensemble c, a/=O alors ac2=0, on retrouve a lors la 
forme attendue pour la relation entre la variance et la moyenne 

<Cm> 2 

var(Cm) =(µ,:)<Cm> 
N 
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[eq. 2.3-1 l} 

[eq. 2.3-17} 

[eq. 2.3-18} 

[eq. 2.3-19} 

Dans le cas ou la probabilité d'être dans l'état F est petite ( <0.1) et que N est grand on 

peut approximer la distribution normale par une distribution de Poisson plutôt que par 

une distribution Binômiale. 

Avec la distribution de Poisson u 2 = µ 

var(Cm) = Pc <Cm> +a/(<Cm > +<Cm >2
) 

Dans le cas où ac = u c est petit 
Pc 

var(Cm) = Pc <Cm> 

[eq. 2.3-20] 

[eq. 2.3-21] 

Donc avec une distribution de taille de vésicules, l'information que nous permet 

d'obtenir la mesure de la variance de <Cm> est la taille moyenne des vésicules ainsi 

que le nombre de vésicules de l'ensemble dans la mesure où nous ne sommes pas en 

présence d'une probabilité de fusion trop petite. 
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2.4 Hypothèses de travail 

La régulation de la taille moyenne des vésicules et la régulation du nombre de 

vésicules disponibles à la fusion (taille du re/ease ready pool) sont des éléments de 

régulation important dans la sécrétion. Pour les explorer, nous souhaitons développer 

un système d'analyse de la sécrétion basé sur le modèle cinétique présenté à l'équation 

2.2.3 et qui utilisera l'analyse de fluctuations de la capacitance membranaire pour 

extraire des informations quant à de la taille des vésicules et des réserves. 

Certains travaux ont déjà montré que la sécrétion, telle qu 'évaluée par la mesure de la 

capacitance membranaire pouvait révéler la présence de plusieurs réserves (pools) de 

vésicules, discernables par des constantes de temps différentes dans leur participation 

à la sécrétion (Heinemann et al., 1994). Mais rien dans ce travail ne propose que la 

taille des vésicules se trouvant dans ces diverses réserves puisse être 

systématiquement variée. Ce qu'ils ont évalué, c'est la taille totale de la réserve et la 

constante de temps de la contribution. Il est intéressant de constater que dans les 

cellules acini du pancréas, il a été montré que la distribution de la taille des 

augmentations et diminutions de capacitance associées respectivement à la fusion de 

vésicules et à la récupération montraient des distributions différentes (Maruyama, 

1986). 

Nous croyons que L'analyse de fluctuations de la capacitance membranaire pourrait 

bien nous donner des informations à ce sujet. Nous pourrons aussi, à l'aide de ces 

résultats d'analyse de fluctuations, mieux définir les conditions initiales du modèle 

cinétique pour pouvoir ensuite faire un ajustement de courbe en réduisant le nombre 

degrés de liberté et extraire des coefficients de cinétique. La réunion de ces deux 
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outils devrait permettre, en théorie, en premier lieu de bien caractériser les 

changements apportés à la sécrétion par l'application d'un ligand et dans un deuxième 

lieu de tester certaines hypothèses quant aux mécanismes impliqués dans cet effet. 

En plus de nourrir le modèle cinétique, les résultats de l'analyse de fluctuations nous 

offiirons un point de vue intéressant sur les mécanismes de régulation de la sécrétion. 

Éventuellement cette technique de mesure et d'analyse pourra être utilisée pour 

évaluer l'effet modulateur de l'angiotensine sur le couplage excitation-sécrétion. 
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3 Matériel et méthodes 

3.1 Montage expérimental 

Le montage utilisé pour faire les mesure de capacitance membranaire de cellules isolées 

est un montage de Patch Clamp standard, une illustration de ce montage est présentée à la 

figure 3.1-A). Ce type de montage comprend un microscope inversé (Olympus Tokyo 

CK), sur le plateau duquel sont déposées les cellules en pétri, un micromanipulateur 

(Leitz), un amplificateur de Patch Clamp (Axopatch-1B, Axon Instruments) qui est relié 

à une électrode Ag/ AgCI introduite dans une micro-pipette de verre qui aura été remplie 

au préalable avec une solution de 3 M de KCI. Un pont d'agarose est utilisé pour 

effectuer le retour de courant vers la terre de l'amplificateur, ce qui permet de minimiser 

le potentiel de jonction résultant. 

Les micro-pipettes sont fabriquées à partir de tubes de verre Coming. Ces cylindres de 

verre sont étirés à l'aide d'une étireuse-microforge (Kopf modèle 730, David Kopf 

instruments) en deux chauffages pour obtenir une résistance finale entre 3 et 5 Mn. Ce 

qui correspond à une ouverture de la pointe de l'ordre du µm. 

Ce montage est utilisé à l'intérieur d'une cage de Faraday (panneaux pleins, fabrication 

maison) pour minimiser le bruit produit par les ondes électromagnétiques ambiantes. Il 

est également fixé à un système d'amortissement des vibrations dans le but de minimiser 

le bruit provenant de cette source. Ce système est constitué d'une suspension à coussin 

d'air sur laquelle repose une table de masse importante. 
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Figure 3.1-A} Illustration du montage de Patch Clamp utilisé 
pour les expériences de mesure de capacitance 
a: microscope inversé, b: micromanipulateur, c: connexion à 
1 'amplificateur, d: lampe, e: second micromanipulateur, f: coussins 
d'air de la table, g: cage de Faraday 

g 
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Figure 3.1 B) Illustration de l'organisation des appareils de 
mesure 
Une configuration de Patch Clamp cellule-entière est établie. La cellule 
est sondée par une onde sinusoïdale de faible amplitude qui permet 
d'obtenir l'admittance du système pipette-cellule. Les parties réelle et 
imaginaire de l'admittance, à la fréquence de stimulation, sont mesurées 
à l'aide d'un amplificateur synchrone Oock-in). On mesure également le 
courant continu (Ide). Le programme d'acquisition calcul les valeurs de 
Cm,GmetGa. 
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Le signal sortant de l'amplificateur de Patch est traité en parallèle par un amplificateur 

synchrone (Iock-in) (EG & G modèle 5208, Brookdeal electronics, Princeton applied 

research) et un filtre Bessel huit pôles (Frequency device modèle 902LP7) qui sont tous 

deux connectés à une carte d'acquisition et de stimulation AD/DA (DAP 2400e/4, 

Microstar Laboratories) qui est installée dans un ordinateur (processeur Pentium 120). 

Pour stimuler la cellule, le signal provenant d'un générateur de fonction (Exact 

electronics, modèle 119 fonction generator) est additionné à l'aide d'un circuit 

additionneur (fabrication maison) au signal provenant d'une carte AD/DA installée dans 

un second ordinateur (processeur 386, Zenith data system) qui est utilisé pour générer le 

potentiel de maintient de la membrane cellulaire ainsi que les protocoles de stimulation à 

l'aide du logiciel Clampex version 5.5. 

3.2 Type cellulaire 

Le modèle cellulaire utilisé pour nos expérimentations est une lignée cellulaire. Les NG 

108-15, cellules hybrides des lignées de neuroblastome de souris Nl8TG2 et de gliome 

de rat C6-BU-l ont été produites par le laboratoire du Dr. Hamprecht (Hamprecht, 1977). 

Nous les avons obtenus de la banque ATCC (American Type Culture Collection, 

Virginia, USA). 

3.3 Solutions de Patch Clamp 

Lors des expériences de « whole-cell », la solution utilisée à l'intérieur des pipettes de 

patch a la composition suivante (mM): 120 CsCI, 20 NaCI, 2 MgCh. 6 H20, 20 Hepes. 

Des résultats non présentés, mais dont il est question, ont également été obtenus avec la 

présence de diverses concentration de CaC12 et d'EGTA, permettant de définir une 
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concentration calcium libre. Lors de la présence des ces éléments les autres 

concentrations ioniques ont été ajustées pour maintenir l'activité ionique quasi identique. 

Le pH est ajusté à 7 .25 par l'addition CsOH et la force ionique moyenne de la solution est 

330 mosM. Pour sa part la solution qui baignait les cellules était composée de (mM): 100 

NaCI, 5.4 CsCI, l MgCh. 6 H2O, 10 CaCh, 35 TEA, 5 Hepes. Le pH a été ajusté à 7.4 

par l'addition de NaOH et la force ionique moyenne était de 340 mosM. On ajoute la 

tetrodo toxine (TIX) à la solution extracellulaire pour blocker les courants sodiques. 

3.4 Protocoles 

3.4.1 Culture de cellules 

3.4.1.1 Protocole de culture des NG 108-15 

Les cellules NG 108-15 sont cultivées sur plastique, dans des bouteilles de 20 ml de 

NUNC (Gibco) avec 12 ml de milieu de culture. Elles sont maintenues à 37°C avec un 

milieu de 7% de CO2. Le milieu de culture est changé régulièrement, tous les deux jours. 

Les cellules sont repiquées lorsqu'à confluence. 

Pour les expériences de Patch Clamp, les cellules non-différenciées sont ensemencées 

dans des pétris de 35 mm Nunc. De 25 000 à 30 000 cellules sont déposées dans chaque 

pétri. Les cellules sont utilisées de un à cinq jours après avoir été ensemencées. 

La colonie est mise de côté et remplacée par une plus jeune après une dizaine de 

passages. 

Le milieu de culture est constitué de : 

DMEM haut glucose (1mg glucose/litre) (gibco 10567-014) 

10¾ (volume) sérum bovin fétal (FBS) (50 ml par 500 ml de milieu) 



S ml de supplément HAT 

50 mg/l gentamycine 

5 ml glutamine par 500 ml de milieu 

3.4.1.2 Protocole de différenciation 

S1 

On ensemence environ 15 000 cellules dans un petri de 35 mm. On laisse alors les 

cellules dans du milieu standard pour une période de 24 heures environ. La densité de 

cellules au début de la différenciation est critique. S'il y a trop de cellules ou trop peu de 

cellules, la différenciation ne se produira pas adéquatement. 

Après les 24 heures initiales, on remplace le milieu de culture ordinaire par du milieu de 

différenciation auquel on aura ajouté du dibutyryl cyclic AMP ( dbcAMP) et de la 

glutamine. 

Le milieu est changé tous les jours, exceptionnellement aux deux jours. 

Trois à six jours de ce traitement permettent d'induire la différenciation morphologique 

(Laflamme et al., 1996). Un protocole semblable permet une différenciation 

fonctionnelle, qui fait apparaître l'excitabilité électrique, après huit à douze jours de 

différenciation (Hamprecht et al., 1985). 

Le milieu de différenciation est composé de : 

DMEM bas glucose (1mg glucose/1) (Gibco 10567-014) 

1% (volume) sérum bovin fétal (5ml plutôt que 50 ml par 500 ml de milieu) 

supplément HAT (Gibco 31062-01 l) (dans Hamprecht, 13 ml pour l litre de milieu) 

50 mg/1 gentamycine 



S8 

lmM dbcAMP (stérile, par filtration) et 2µ1/4ml glutamine sont ajoutés à la dernière 

minute pour éviter leur dégradation hative. 

3.4.2 Protocoles de stimulation 

3.4.2.1 Protocole de stimulation de la sécrétion par dépolarisation 
membranaire 

Pour stimuler la sécrétion des cellules NG 108-15 par des dépolarisations membranaires, 

nous utilisons un protocole semblable à celui utilisé par Huang et Neher pour l'étude des 

sécrétions dans les soma des neurones de DRG (Dorsal Root Ganglions) (Huang et 

Neher, 1996). 

La cellule est maintenue à un potentiel de repos (Hp) entre -80 m V et -60 m V. On 

dépolarise ensuite la membrane jusqu • à l 0m V pour des périodes allant généralement de 

50 ms à 200 ms. Les pulses peuvent durer jusqu'à 500 ms dans certains cas. 

3.4.3 Protocoles de mesure 

3.4.3.1 Programme d'acquisition et d'analyse 

Au cours de la mise en place du système de mesure de capacitance membranaire, un 

programme d'acquisition a été écrit. Ce programme permet la mesure du potentiel de 

repos de la cellule, le contrôle de l'acquisition, le contrôle de la stimulation ainsi que 

quelques fonctions d'analyse comme l'extraction de certaines parties de courbe pour 

analyse ou la correction des mesures de capacitance en présence d'une lente modification 

du potentiel de repos de la cellule. 

Une Illustration de la page principale est présentée à la figure 3.4. 



Figure 3.4 Interface d'utilisation du programme d'acquisition 
Clampcapa 
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3.4.3.2 Calibration du système de mesure 

3.4.3.2.1 Ajustement de la phase et de l'amplitude 

Les composantes de l'électronique de l'amplificateur et de divers autres composantes du 

montage contribuent à une certaine erreur de phase dans la réponse d'une cellule patchée. 

De même, certains éléments contribuent à l'amplification ou à l'atténuation du signal de 

telle sorte qu'il faille tenir compte de ces éléments pour «corriger» nos résultats en 

conséquence. Plusieurs méthodes ont été proposées pour permettre l'identification de la 

phase et de l'atténuation à corriger (Lindau et Neher, 1988; Ratinov et al., 1998). 

Pour identifier la phase à corriger, nous avons placé un circuit en théorie purement 

capacitif à la tête de l'amplificateur de patch et ajusté la phase du Iock-in pour avoir un 

signal purement imaginaire. Ce qui nous permet d'identifier la phase introduite par le 

système de mesure. Par la suite, l'utilisation d'un circuit équivalent à celui d'une cellule, 

dont on coMaît la valeur des composantes et que l'on soumet à une stimulation et dont on 

mesure les propriétés, permet d'obtenir le facteur d'atténuation. 

Une augmentation de la compensation capacitive sur l'amplificateur pennet de montrer 

que l'on mesure bien une augmentation de la capacité. 

3.4.3.2.2 Adéquation du circuit équivalent 

Par un test de la réponse en fréquence, on peut ensuite montrer que la réponse en 

fréquence du système de la cellule patchée, a bien un comportement qui confinne 

l'adéquation du circuit équivalent. De plus, en cours d'expérience, une inspection de la 
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réponse de la cellule à un pulse carré nous permet d'identifier la présence de plus d'une 

constante de temps, ce qui est un signe de non-respect du circuit équivalent. 

3.4.3.3 Protocole de mesure de sécrétions (mesure de capacitance 
membranaire) 

La pipette est introduite dans le bain, et est approchée de la cellule. La pipette est 

approchée davantage de la cellule pour permettre l'établissement de la configuration 

cellule attachée. Une fois cette configuration obtenue, la capacitance de la pipette est 

compensée. 

On applique la stimulation sinusoïdale et la capacitance commence a être mesurée. La 

configuration cellule entière est ensuite établie, on vérifie que le courant de fuite est plus 

petit que l pA et si c'est le cas, les protocoles de stimulation peuvent débuter. 

Pour faire la mesure de capacitance membranaire, on utilise la méthode présentée par 

Lindau et Neher (Lindau et Neher, 1988). En « patch-clamp », configuration « fast 

whole-cell », on stimule la cellule avec une onde sinusoïdale de 781 Hz d'une amplitude 

de 16 m V RMs , ce qui correspond approximativement à 20 m V pic à pic. 

Le signal sortant de l'amplificateur de patch est filtré à 20 kHz, il est alors envoyé de 

façon parallèle à l'amplificateur Iock-in et à un filtre Bessell 8 pôles qui a une fréquence 

de coupure de lOHz. 

Le signal traité par le Iock-in permet l'extraction des valeurs A et B (en se référant au 

calcul présenté dans la théorie: équations 2.1.1-10 à 2.1.1-16). L'amplificateur synchrone 

«Iock-in» amplifie uniquement le signal ayant une fréquence bien précise à l'aide d'un 

signal de référence, généralement le signal de stimulation. Ce faisant, il est possible 

d'annuler très efficacement presque toutes les composantes du signal en dehors de la 
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fréquence de référence et de certaines de ses harmoniques. Enfin, de ce signal, on extrait 

le signal en phase (A, la partie réel) et le signal à 90° du signal de référence (B, la partie 

imaginaire). 

Pour obtenir la réponse DC (d'où on tire b), on mesure le signal à la sortie du filtre de 

Bessell huit pôles ajusté pour ne laisser passer que le signal de très basse fréquence. 

L'acquisition se fait par la carte de conversion AD/DA 16 bits (DAP 2400e de Microstar 

Laboratories, Texas) les trois valeurs A, B et b sont mesurées de façon quasi simultanée à 

tous les centièmes de seconde, ce qui correspond à une fréquence de 100 Hz. 

Les valeurs de A, B et b sont converties en Ga, Gm et Cm par le programme 

d'acquisition au fur et à mesure de l'arrivée des données (on-fine) et les résultats sont 

emmagasinés sur le disque dur de l'ordinateur. 

3.5 Simulations 

Les simulations ont été menées selon deux méthodes différentes. La première méthode 

utilisée, qui permet d'assigner à chacune des vésicules une taille propre, est illustrée dans 

le schéma de la figure 3 .5 A). La seconde méthode, qui permet de récupérer les vésicules 

par groupe, est illustrée dans le schéma de la figure 3.5 B). Utilisées avec les mêmes 

paramètres de simulation, i.e. même taille des vésicules, même nombre de vésicules, 

même état de départ dans le modèle cinétique, même constantes cinétique, les deux 

méthodes génèrent des résultats semblables. 

Le nombre de vésicules est fixé au départ et on attribue à chacune un état initial ainsi 

qu'une taille initiale. Dans le cas présent, la plupart des simulations ont été réalisées avec 

300 vésicules dans l'état A à t=O. Chaque pas de la simulation a une durée de 0.000001 s. 
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On choisit ce pas de simulation pour faire en sorte de minimiser la probabilité d'avoir 

plus d'une transition par unité de temps par vésicule. Car, c'est dans la limite où cette 

probabilité tend vers zéro que le modèle stochastique concorde avec le modèle 

analytique. À chaque pas, on génère un nombre aléatoire entre O et 1 et on fait se déplacer 

les vésicules d'un état à l'autre selon les probabilités de transition normalisées pour la 

période de temps couverte par le pas tel que calculé à partir des constantes de cinétiques 

présentées plus haut. Cette probabilité se calcul en multipliant la constante de cinétique, 

qui a un nombre de transitions par seconde comme unité, par le pas choisi soit le dt, en 

seconde. À la fin de chaque pas on additionne la contribution de toutes les vésicules 

fusionnées pour générer la capacitance ajouté par la sécrétion. Ainsi, pour chaque 

vésicule dans l'état F au temps t on compte une certaine augmentation de surface qui, 

additionnée aux autres vésicules dans l'état F, constitue la capacitance à l'instant t. 
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4 Résultats 

4.1 Modèle cinétique de sécrétion et analyse de fluctuations : simulations 

Le modèle cinétique présenté à la section 2.2.3 a été utilisé pour générer des traces de 

capacitance membranaire par une approche de type stochastique. La méthode de 

simulation utilisée est celle qui est présentée à la figure 3.5 A). 

L'équation de cinétique utilisée est la suivante. 

u >R [eq 4.1-1] 

Les constantes de cinétique utilisées pour réaliser les simulations sont semblables à celles 

qui ont été identifiées par ajustement de courbe sur les NG 108-15 (résultats présentés 

plus loin à la section 4.3). Ces constantes prennent les valeurs suivantes: Tableau 4.1.1 

Constantes du modèle cinétigue utilisées pour la simulation 

Constante 
ki 
kb 
ku 
kf 
kr 

Valeur f 1 

1.92 
36.81 
21.35 
721.64 
8.02 

Il est à noter qu'elles se rapprochent également de valeurs publiées précédemment par le 

laboratoire de Neher (Chow et al., 1996). 

Pour obtenir les résultats qui suivent, les simulations ont généré 60 enregistrements de 

Cm. Ces derniers sont moyennés pour obtenir <Cm>. On calcul ensuite la fluctuation 
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pour chaque enregistrement par le calcul suivant: var=(C111ï -<Cm>)2. Ces variances sont 

elles-mêmes moyennées pour donner la variance de l'ensemble. Un aperçu de cette 

méthode est présenté à la figure 4.1 A). 

Les figures 4.1 B) et C) présentent pour leur part les résultats obtenus par ce calcul et les 

comparent à la relation développée analytiquement à la section 2.3 pour la relation entre 

la variance et la moyenne de l'ensemble. 
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Figure 4.1 A) Résultats de simulation 1 : aperçu de la 
méthode d'analyse 
En A, on retrouve la moyenne d'ensemble de tous les enregistrements 
de Cm simulés. En B, trois exemples sont présentés de la variance 
obtenue de chaque enregistrement par le calcul suivant: ( Cmr 
<Cm>Y'2. En C, on présente la variance moyenne de l'ensemble que 
l'on obtient en calculant la moyenne des résultats obtenus en B et les 
équivalents pour toutes les autres traces de Cm de l'ensemble. 
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Figure 4.1 B) Résultats de simulation 2: fonctions du temps 
La courbe <Cm> (1.) se rapporte à l'axe de droite. Les autres courbes, 
la variance obtenue de la simulation (2.) et la courbe théorique de la 
variance (3. ), se rapportent à l'axe de gauche. 

La courbe théorique de la variance a été générée avec l'aide de 
l'équation 2.3-19 dans laquelle on introduit le couple (Ci, N)=(5, 300) 
et les valeurs de la courbe 1. en guise de <Cm>. 
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Figure 4.1 C) Résultats de simulation 3 : relation variance 
vs valeur moyenne 
Les points dispersés sont les résultats de la simulation. La ligne 
pleine a été générée à l'aide de l'équation 2.3-19 et du couple (Ci, 
N)=(5, 300). 
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Les résultats de ces simulations montrent un assez bon accord entre les valeurs dérivées 

de façon analytique et par la simulation. Ce qui conforte notre hypothèse quant à la 

possibilité d'utiliser la technique d'analyse de fluctuations pour obtenir des informations 

concernant la taille et le nombre de vésicules dans le système de la mesure de capacitance 

membranaire, considérant le modèle cinétique présenté plus haut. 

4.2 Détermination de la taille des vésicules de sécrétion par analyse de 
fluctuations de la capacitance membranaire 

Nous voulons montrer qu'à partir de sécrétions générées de façon successive sur la même 

cellule il est possible, en mettant en relation la variance et la moyenne de cet ensemble, 

de déduire certaines informations au sujet de la taille des vésicules impliquées dans la 

sécrétion ainsi que de la taille totale des réserves de vésicules en présence. Tout d'abord, 

à l'aide de simulations de la sécrétion, présentées à la section 4.1 nous avons tenté de 

confirmer les résultats obtenus de façon analytique à la section 2.3 pour ainsi confirmer la 

possibilité d'utiliser la technique d'analyse de fluctuations dans le système de la mesure 

de capacitance membranaire. 

Dans la section actuelle, la variation de capacitance membranaire de cellules NG 108-15, 

engendrée par la sécrétion, est analysée pour explorer l'applicabilité expérimentale de la 

technique. 

4.2.1 Présence de sécrétions régulées 

Plusieurs stimuli ont été utilisés pour tenter de déclencher des sécrétions dans les cellules 

NG 108-15. Quoique le taux de réponse aux stimuli utilisés soit faible, il est possible de 

stimuler la sécrétion des NG 108-15 et ce de diverses façons. 
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Il n'a pas été possible de stimuler la sécrétion de cellules NG 108-15 non-différenciées 

par l'application de Bradykinine. L'application de Bradykinine sur des cellules 

différenciées a engendré une sécrétion que nous n • avons toutefois pas réussi à reproduire 

de façon régulière dans nos conditions expérimentales. De la même façon, l'application 

d' Angll a réussi à stimuler la sécrétion de cellules différenciées, mais pas de façon 

régulière. 

L'application d'ionomycine a permis d'observer, quoi que très rarement, la sécrétion de 

cellules NG 108-15 différenciées. Le pourcentage de réponse à la Bradykinine comme 

celui à l' Angll et à l' ionomycine est très bas, moins de 10 % dans tous les cas. 

Finalement, par l'application de courts pulses de voltages dépolarisants d'une durée allant 

de 50 ms jusqu • à 500 ms, il a été possible de stimuler la sécrétion de certaines cellules 

NG 108-15 non-différenciées et différenciées de façon répétitive. Ces sécrétions montrent 

une dépendance à la durée du pulse de stimulation comme l'illustre la figure 4 .2.1. 
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Figure 42.1 variation de capacitance membranaire de cellules 
NG 108-15 en fonction de la durée du pulse de stimulation 

Le protocole de pulse est illustré en haut du graphique. Les pulses sont 
appliqués pour des durées de 100, 200,300,400 et 500 ms 
respectivement Ils passent d'un potentiel de repos de -80in V à un 
potentiel de membrane de+ 10m V. L'amplitude de la sécrétion varie 
en fonction de la durée du pulse. Ainsi, la sécrétion de plus petite 
amplitude est celle stimulée par le pulse de 100 ms et celle de plus 
grande runplitude est produite par le pulse de 500 ms. 
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4.2.2 Effet de la variation de la taille des vésicules sur la variance de la 
capacitance membranaire 

La solution analytique de la relation variance en fonction de la moyenne de notre système 

cinétique nous indique que la présence d'une distribution dans la taille des vésicules 

devrait engendrer le comportement préw par l'équation 2.3-17 qui devrait se réduire à 

l'équation 2.3-19 dans le cas d'un système binomial pour la probabilité de fusion et où le 

coefficient de variation est petit. 

En définissant a; = <Y; = le coefficient de variation de i 
µ; 

var(Cm) = µ/(µ/(a/(l +a/))+u/) 
<Cm>2 

var(Cm) = (µc) <Cm> N 

[eq. 2.3-17] 

[eq. 2.3-19} 

Pour vérifier ceci, nous avons réalisé une simulation en utilisant le même modèle 

cinétique qu'auparavant avec cette fois une variété dans la taille des vésicules déterminée 

par une distribution normale. Pour produire une distribution normale de la taille des 

vésicules, on génère la taille d'une vésicule en additionnant quelques nombres aléatoires 

dont la valeur est ensuite divisée par une constante de nonnalisation. En variant la 

quantité de nombres aléatoires additionnés, on fait varier l'élargissement, donc la variance 

de l'ensemble. À cette distribution on additionne finalement la valeur moyenne de 

l'ensemble. 

Les simulations ont été réalisées avec 150 enregistrements, dans les mêmes conditions 

que les simulations précédentes par ailleurs et toujours avec la méthode de simulation 1, 

présentée à la figure 3.5 A). 
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Les résultats obtenus avec trois valeurs différentes de variance sont présentés aux figures 

4.2.2 A) et B). 
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du bas les variances obtenus avec des distributions de taille de 
vésicules différentes. Les ensembles, constitués sur la base d'une 
distribution normale des tailles, étaient composés de 300 vésïcules de 
5 fF de taille moyenne présentant une variance de 0, 0.2 et 2,4 fF/\2 
respectivement. 

Dans la figure du bas, la ligne moins oscillante est calculée à l'aide de 
la relation théorique (eq. 2.3-19) et le couple (Ci, N)=(5, 300). <Cm> 
présenté dans le graphique du haut a été introduit dans l'équation 
pour obtenir la relation en fonction du temps. 
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Figure 4.22-B) évaluation de la taille des vésicules avec une 
variance dans la taille des vésicules: écart à la valeur théorique 
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capacitance moyenne" 

Dans chaque graphique: les points dispersés sont ceux qui ont été 
obtenus par simulation; la ligne quasi droite est la relation théorique 
calculée à raide de l'équation 2.3-19 et le couple (Ci, N)=(5, 300); la 
trace au bas du graphique représente la valeur absolue de l'écart entre la 
courbe théorique et les résultats de la simulation. 

La valeur moyenne de Ci utilisée est de 5 fF" En A, la variance de la 
taille des vésicules est zéro, en B la variance est de 0.2 fF et en Celle est 
de 2.4 fFO 
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Les résultats obtenus par simulation concordent assez bien avec les solutions analytiques. 

Ce qui suggère que l'utilisation de la méthode d'analyse de fluctuations soit également 

possible dans ce système. 

4.2.3 Analyse de fluctuations de la capacitance des NG 108-15 

Les résultats analytiques ainsi que les résultats de simulation nous suggérant qu'il soit en 

effet possible d'espérer pouvoir utiliser la technique d'analyse de fluctuations dans le 

système de la mesure de capacitance membranaire, il reste donc à mettre notre hypothèse 

à l'épreuve dans le système de la sécrétion des NG 108-15 induite par dépolarisation 

membranaire. 

Les solutions ioniques utilisées sont celles présentées à la section 3.3. La mesure de 

capacitance membranaire a été réalisée telle que présentée à la section 3.4.3.3 

Les données ont été générées de la façon suivante : une suite de 10 pulses de 200 ms de 

durée, passant de Hp=-70mV à Vp=+l0mV ont été appliqués à toutes les 2 secondes dans 

le cas de la cellule 1 et à toutes les 5 secondes dans le cas de la cellule 2. Ces suites de 10 

pulses ont été appliquées à trois reprises sur chacune des cellule. L'intervalle entre la fin 

du dernier pulse d'une séquence et le début du premier pulse de la séquence suivante est 

d'environ 10 secondes, pour la cellule 1 et d'environ 20 secondes pour la cellule 2. La 

mesure de capacitance membranaire obtenue au cours de la sécrétion engendrée par ces 

pulses a été analysée avec la technique d'analyse de fluctuations. 

Pour être utilisables dans une analyse de fluctuations, les réponses de début et de fin de 

série de pulses doivent être comparables en taille. Ce qui est notre cas. La figure 4.2.3-A) 
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présente la comparaison entre la réponse 1 et 10 de l'ensemble de données utilisées pour 

générer les résultats présentés aux figures 4.2.3 B) et C). 

L'analyse se fait de la même façon que pour les simulations. Une brève illustration de 

cette méthode a déjà été présentée à la figure 4.2. l A). Un exemple des résultats obtenus 

pour une cellule NG 108-1S est présenté dans les figures 4.2.3 B) et C). 

Les courbes théoriques présentées sur les figures B) et C) sont produites à l'aide de 

l'équation 2.3-19 à partir de sections choisies de la courbe et elles sont ajustées 

manuellement. 

Une compilation des résultats de quelques essais est présentée dans les tableaux 4.2.3-1 et 

4.2.3-2. 
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Figure 4.2.3 A) résultats d'analyse de fluctuations de la 
capacitance membranaire d'une cellule NG 108-15: 
comparaison entre les réponses de début et de fin de période 
de stimulation 

Sont comparées, dans la figure, les réponses 1 et 10 d'une suite de 
réponses utilisées pour analyser les fluctuations de la capacitance 
membranaire de cellules NG 108-15. 
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Figure 4.2.3 B) résultats d'analyse de fluctuations de la 
capacitance membranaire d'une cellule NG 108-15: variance 
et moyenne en fonction du temps 

Les courbes théoriques sont produites par la résolution de l'équation 
2.3-19 avec les trois couples (Ci, N) suivants: (4.7, 333.3), (27.5, 
128.2), (95.2, 17 .7). La courbe de <Cm> est également introduite 
dans l'équation pour obtenir la relation en fonction du temps. 

L'échelle de droite s'applique à la moyenne de la capacitance 
membranaire <Cm>. L'échelle de gauche s'applique à toutes les 
autres courbes. 
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Figure 4.2.3 C) résultats d'analyse de fluctuations de la 
capacitance membranaire d'une cellule NG 108-15: 
relation entre la variance et la capacitance moyenne 
Les points dispersés sont les résultats expérimentaux. 
Les courbes théoriques sont produites, comme dans la figure 
précédente, par la résolution de l'équation 2.3-19 avec les trois 
couples (Ci, N) suivants: (4.7, 333.3), (27.5, 128.2), (95.2, 17.7) 
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Tableau 4.2.3-1 valeurs de Ci et de N obtenues par analyse de fluctuations de Cm de 

cellules NG 108-15 

Groupe Ci N Créserve Cm base Cmpic 
{~ !e~ !l!l 

Cellulel-tl 4,7 333,3 1S66,Sl 12,3 3,S2 
27,S 128,2 3S2S,S 
9S,2 17,7 168S,04 

Cellulel-t2 10,9 S00 54S0 12,S2 3 
46,2 24,2 1118,04 
167,1 2,4S 409,395 

Cellulel-t3 s 2000 10000 12,73 2,48 
22,3 129,9 2896,77 
175,9 2,88 506,592 

Cellule2-tl 4,5 1428,6 6428,7 13,4 0,57 
23,5 32,7 768,45 
91,8 2,72 249,696 

Cellule2-t2 4,6 370,4 1703,84 12,92 0,59 
27,6 13,9 383,64 
150,9 0,77 116,193 

Cellule2-t3 4,6 370,4 1703,84 12,55 0,6 
21,4 16,7 3S7,38 
50,9 2,71 137,939 

(C réserve=N•Ci, Cm base= la ligne de base de Cm, Cm pic= le maximum au dessus de la ligne de base) 

Tableau 4.2.3-2 taille moyenne des vésicules et taille moyenne des réserves de NG 180-

li 

tailles Réserves moyennes 
moyennes (tF) (oF) 

cellule} 1Cellule2 Moyenne 
5,7 5,67 3,28 4,48 
24,2 2,51 0,50 1,51 
122,0 0,87 0,17 0,52 

9,05 3,95 6,50 
Les tailles moyennes ont été calculées à partir de la colonne Ci du tableau précédent en regroupant les 
tailles semblables. Les réserves moyennes ont été calculées en faisant la moyenne des résultats de la 
colonne Créserve du même tableau, pour les mêmes groupes. 

Trois hypothèses ont été testées par simulation pour tenter d'expliquer les résultats 

obtenus. 
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La première, dont les résultats de simulation sont présentés à la figure 4.2.3 D), est la 

présence de deux populations de vésicules de tailles différentes qui sont présentent au 

départ dans le même état du modèle cinétique. La première population est composée de 

200 vésicules de 5 tF, la deuxième population est composée de 100 vésicules de 20 tF 

chacune. 

La deuxième hypothèse, dont les résultats de simulation sont présentés à la figure 4.2.3 

E), est la présence d'une seule population mais qui fusionne avec une première taille de 

5 tF et qui est récupérée par groupe de 4 vésicules à coup de 20 tF. Cette population est 

constituée de 200 vésicules (ce qui correspond à 75 par groupe de 4). 

La dernière hypothèse, dont les résultats de simulation sont présentés à la figure 4.2.3 F), 

est que deux populations sont présentes, comme dans l'hypothèse 1, mais qu'elles 

débutent cette fois à des étapes différentes du système de cinétique. La population 1 est 

constituée de 200 vésicules de S tF et débute la simulation en MO, alors que la 

population 2 est constituée de 100 vésicules de 20 tF qui débute en A. Les deux 

populations subissent la même cinétique. 

Pour les hypothèses 1 et 3, la méthode de simulation 1, présentée à la figure 3 .5 A) a été 

utilisée. Pour l'hypothèse 2, c'est la méthode 2, présentée à la figure 3.5 B) qui a été 

utilisée. Le modèle cinétique ainsi que les constantes cinétiques sont telles que présentées 

plus tôt et identiques pour les trois hypothèses. La simulation se déroule de la même 

façon que précédemment. 40 enregistrements ont été utilisés pour chaque hypothèse. 
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Figure 4.2.3 D) Test d'hypothèse par simulation : présence 
de 2 populations de vésicules de tailles différentes 
Dans le graphique du haut, l'axe de droite correspond aux valeurs 
de <Cm>, tandis que l'axe de gauche sert à toutes les autres 
courbes. 
Les courbes théoriques sont produites à partir de l'équation 2.3-19 
avec les couples de (Ci, N) suivants: (5,200), (20,100). Dans le 
graphique du haut la courbe <Cm> est également introduite dans 
l'équation pour obtenir la relation en fonction du temps. 
Dans le graphique du bas, les points dispersés sont les résultats de 
la simulation. 

Cl) 
C 
C 
Cl) 
>i 
0 
E =-
(.)~ 
C 
«I -·u 
«I 
C. 
«I 
(.) 



5000 200 

N 4000 150 < 
!è. 3000 
Cil 100 (J 

2000 
·.: 
('Il 

1000 50 > 

0 0 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

temps {s) 

4000 

f 3000 
!è. 

2000 
C 
('Il 
·.: 
('Il 
> 1000 

0 
0 50 100 

capacitance moyenne (fF) 
150 200 

Figure 4.2.3 E) Test d'hypothèse par simulation: 
récupération de membrane par paquets plus grands que 
la fusion 
Dans le graphique du haut, l'axe de droite correspond aux 
valeurs de <Cm>, tandis que l'axe de gauche sert à toutes les 
autres courbes. 
Les courbes théoriques sont produites à partir de l'équation 
2.3-19 avec les couples de (Ci, N) suivants: (5, 300), (20,75). 
Dans le graphique du haut la courbe <Cm> est également 
introduite dans l'équation pour obtenir la relation en fonction 
du temps. 
Dans le graphique du bas, les points dispersés sont les résultats 
de la simulation. 
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Figure 4.2.3 F) Test d'hypothèse par simulation: présence 
de 2 populations de vésicules de tailles différentes partant 
d'état différents 
200 vésicules de 5 fF sont au départ en état MO et 100 vésicules de 
20 fF en état A. 

Les courbes théoriques pour 5 et 20 ont été produites à partir de 
l'équation 2.3-19 et des couples (Ci, N) suivants: (5, 200) et (20, 
100). Dans le graphique du haut la courbe <Cm> est également 
introduite dans l'équation pour obtenir la relation en fonction du 
temps. 

Dans le graphique du haut, <Cm> se rapporte à l'axe de droite et les 
autres courbes à l'axe de gauche. 
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4.3 Déduction des paramètres d'un modèle cinétique 

À partir des résultats obtenus par l'analyse de fluctuations faite précédemment, on peut 

évaluer la taille de la réserve de vésicules impliquée dans une sécrétion. Étant donné les 

résultats présentés au tableau 4.2.3-2, nous faisons le choix de prendre une réserve de 

base de 700 vésicules de 5, 7fF chacune, ce qui nous donnera une réserve de 3,99 pF. Ce 

choix est fait en tenant compte du Cm pic de la cellule 2 du tableau 4.2.3-1, qui est 

semblable à celui de la cellule utilisée ici. Ce choix suppose aussi que le comportement 

associé à cette réserve de vésicules est le comportement dominant la réponse de sécrétion. 

Cette valeur peut être insérée dans un modèle de simulation de la cinétique de sécrétion 

(Chow et al., 1994), comme condition limite ou valeur initiale. Par un algorithme 

d'ajustement de courbe par la méthode du moindre carré, il est possible d'obtenir certains 

paramètres pour le modèle cinétique de la sécrétion de cellules NG 108-15. 

Utilisant le modèle cinétique suivant : 

(1) 3*(2) 2*(2) (2) (4) (5) 
A MO Ml M2 M3 F R [eq. 4.3-1] 

(3) 2*(3) 3*(3) 

Les chiffres entre parenthèses identifient les coefficients qui sont utilisés pour faire 

l'ajustement de courbe et dont les valeurs sont présentées dans le tableau 4.3. 

Pour obtenir les résultats, la méthode d'ajustement de courbe de type moindre carré est 

utilisée. Il est très difficile d'ajuster un modèle complexe à des résultats expérimentaux. 

Plus on augmente le nombre de paramètres à ajuster, plus les solutions deviennent 

nombreuses. Plus les coefficients sont nombreux, plus il est difficile de faire converger la 
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courbe à ajuster vers les résultats expérimentaux et plus les coefficients obtenus montrent 

une dépendance importante aux valeurs initiales qui leur sont attribuées. 

Tableau 4.3- Résultats obtenus par ajustement des données de sécrétion en fonction de la 

durée du pulse de stimulation (enregistrements présentés à la figure 4.1} 

Durée du Paramètres de l'ajustement Somme des 
pulse (s) Délais 1 (s"1

) 2 (s"') 3 (s"') 4 (s"') 5 (s"') carrés 
(s) (pF"2) 

0.1 0.20 4.73 11.79 16.47 576.26 34.20 4.2*10-4 
0.2 0.20 4.11 11.04 18.33 632.46 13.90 7.4*10-4 
0.3 0.20 4.0 10.86 19.68 700.2 8.08 7.8*10-4 
0.4 0.26 6.09 11.49 24.11 614.79 6.03 2.2*10-3 
0.5 0.23 4.15 12.04 26.34 618.72 4.46 4. 1 *10-3 

Pour permettre de mieux représenter les résultats obtenus, il a été nécessaire d'ajouter un 

délai qui précède en quelque sorte le modèle utilisé pour les simulations. Ce délai précède 

donc l'état (A) et pourrait révéler la présence d'une étape significative mais qui n'est pas 

incluse dans le modèle cinétique. 

Étant donné la complexité de la tâche d'ajustement de courbe, l'algorithme ainsi que la 

stratégie utilisés doivent être très robustes pour produire des résultats réguliers. Dans le 

présent travaii une technique d'intégration numérique a été utilisée pour générer les 

nombreuses courbes essais du programme d'ajustement. Nous aurions pu utiliser 

également une méthode de génération de courbe de type Monte-Carlo, comme celle 

utilisée pour faire les simulations générant les fluctuations ( ce qui aurait demandé 

certainement plus de temps de calcul). Une analyse des méthodes de vérification de 

l'ajustement à un modèle quantal de neurotransmission a déjà été présentée (Greenwood 
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et al., 1999). Il serait intéressant d'explorer les possibilités de ces méthodes pour faire le 

traitement de notre modèle. 

5 Discussion 

5.1 Développement de la méthode expérimentale 

5.1.1 Choix du modèle cellulaire 

5.1.1.1 Le type neuronal et la lignée NG 108-15 

Les NG-108-15 sont déjà utilisées comme modèle pour l'étude de la différenciation des 

cellules de type neuronal dans notre groupe (Laflamme et al., 1996; Gendron et al., 

1999). Il est donc naturel pour nous d'explorer plus à fond ce système. Par ailleurs, ces 

cellules ont certaines propriétés qui leur pennettent d'être un modèle potentiellement 

intéressant pour faire l'étude des sécrétions dans des cellules de type neuronal. 

Premièrement, des vésicules de sécrétion ont été observées en grand nombre dans les NG 

108-15, qui possèdent à la fois des SCV et des LDCV (Daniels et Hamprecht, 1974; 

Hamprecht, 1977). Les enzymes Choline acetyltransferase et Dopamine-f3-hydroxilase 

sont présents dans le NG. Ces cellules produisent également de façon constitutive de 

l'acétycholine ainsi que d'autres neurohonnones comme l'angiotensine par exemple. De 

plus, elles possèdent un système de récupération (uptake) pour les catécholamines 

(Hamprecht et al., 1985). 

Ensuite, les NG 108-15 sécrètent. Il a été montré que l'application de bradykinin et 

d'InsPJ stimulait la sécrétion d'acétylcholine par les NG 108-15 (Higashida, 1988). 
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Certains mécanismes de la régulation de cette sécrétion ont même été explorés (McGee et 

al., 1978). Comme présenté plus haut, la présence de LDCV ainsi que la production de 

plusieurs neurohormones et la présence du mécanisme de recrutement ( uptake) de 

catécholamine, proposent une diversité dans les mécanismes de sécrétion que possèdent 

ces cellules. 

Nous avons, pour notre part, réussi à observer des sécrétions stimulées par l'application 

de bradykinine, d'iononycine et d'angiotensine II sur les NG 108-15 à l'aide de la 

méthode de mesure de capacitance membranaire (résultats non-illustrés). 

Enfin, les NG 108-15 possèdent des canaux calciques. L'influence du calcium 

extracellulaire sur les PA de ces cellules montre bien la présence de canaux calciques 

voltage-dépendants (Hamprecht, 1977). D'ailleurs, il est possible d'y trouver à la fois les 

canaux de type T, L et N dont il a été question dans la rewe de littérature (Kasaï et 

Neher, 1992; Buisson et al., 1995; Randall et Tsien, 1997). Par ailleurs, il existe une 

différence très significative dans la dynamique du calcium entre les cellules qui sont 

différenciées et celles qui ne le sont pas (Chueh et al., 1994). Par exemple, les canaux de 

type N et de type L apparaissent au cours de la différenciation et les réserves de calcium 

intracellulaires InsP3-dépendantes augmentent en taille. 

5.1.1.2 La présence de mécanismes de sécrétion régulée 

La figure 4 .1 montre bien la présence de sécrétions régulées dans les cellules NG 108-15. 

Nos expérimentations n'ont pas permis d'explorer les différents types de régulations. 

Le fait que l'on ait utilisé la technique de «fast who/e-ce/1 », par opposition au patch 

perforé (slow whole-ce/1), nous invite à la prudence quant aux conclusions que nous 
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pourrions tirer concernant le caractère physiologique de tout mécanisme de régulation qui 

pourrait être observé au cours de nos mesures. Il a bien été montré que l'intérieur de la 

cellule est « lavé », en quelque sorte, par le contenu de la pipette. La difficulté d'obtenir 

des résultats réguliers et reproductibles avec la bradykinine (BK) ou l'angiotensine Il, qui 

devraient agir via la production d'lnsP3 et l'ouverture des réserves intracellulaires de 

calcium lnsP3-sensibles, pourrait être due à cet effet de lavage (wash-out) de l'intérieur 

de la cellule. Il a été montré que BK pouvait stimuler la sécrétion des cellules NG 108-15 

(Higashida, 1988). Nous n'avons pas été capables de reproduire ces résultats, peut-être 

est-ce dû à notre technique de mesure. 

5.1.2 Choix du moyen de quantification de la sécrétion 

5.1.2.1 Circuit équivalent et domaine de validité de la technique de mesure 

En choisissant d'utiliser la mesure de capacitance membranaire, la première hypothèse 

que l'on pose est que l'on peut évaluer la sécrétion par la mesure de la capacitance. Peut-

un supposer que e/d est constant dans notre cas et ainsi utiliser l'équation 2.1.1-3? 

Aucune raison ne nous porte à croire le contraire. Il a été montré que le rapport Eld est 

quasi-constant dans de nombreux types cellulaires (Cole, 1972). Entre autre, la 

composition lipidique et la géométrie peuvent modifier ce rapport qui peut varier de 

±20% d'un type cellulaire à un autre. Par ailleurs, la valeur de ce ratio reste assez 

constante dans un même type cellulaire. Ce qui est important c'est que la valeur de ce 

ratio ne change pas au cours d'une expérience et rien ne nous porte à croire qu'il y a 

changement. 
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La deuxième hypothèse concerne la technique d'analyse que nous utilisons pour extraire 

les paramètres passifs de la cellule. Cette technique repose sur l'hypothèse d'un circuit 

équivalent simple tel que présenté à la figure 2.2.1 A). Notre cellule doit avoir un 

comportement qui correspond à celui de ce circuit si l'on veut espérer faire des mesures 

pertinentes. On a bien w toutefois dans l'analyse de la réponse en fréquence des cellules 

NG 108-1 S patchées, que ce système montre les caractéristiques de base de notre circuit 

équivalent. Pour se donner davantage de chances de ne pas utiliser des cellules qui 

pourraient avoir un circuit équivalent très différent du circuit simple que nous utilisons 

pour l'analyse, la réponse des cellules à un pulse rectangulaire est inspectée pour 

s'assurer de ne pas être en présence d'un comportement de double constante de temps, ce 

serait un indice de la non-adéquation de notre circuit équivalent. 

Un autre problème est l'effet d'une mauvaise détermination du potentiel de repos de la 

membrane. En effet, une mauvaise évaluation de (Vm-Er) modifiera grandement la 

valeur absolue de la capacité mesurée, comme l'illustre la figure S.2.1. La relation Cm 

mesuré/Cm réel a été produite de la façon suivante: d'abord on résout l'équation 2.1.1-2 

avec les données présentées dans la légende de la figure S.2.1, ensuite on produit une 

valeur pour I à partir de l'équation 2.1.1-1, on divise cette valeur ensuite par (Vm-Er), 

avec Er les valeurs en l'abscisse, et on résout les équations 2.1.1-10 et suivantes comme 

on le fait dans une expérience. En divisant finalement ce résultat par la valeur de Cm 

initiale, on obtient le ratio présenté à la figure S .2.1. Il est possible de contourner le 

problème de la mauvaise évaluation de (Vm-Er) ou d'un (Vm-Er) changeant en utilisant 

la technique de double fréquence de stimulation, qui permet de retirer (Vm-Er) des 

équations. 



Figure 5 02.1 EITeur introduite par une 1nauvaise 
évaluation de EL 

L'erreur est évaluée en tenant compte d'un Hp de mV, Cm=15 
pF, Ga=I00 nS et Gm=l nS. La valeure de Er utilisée ici pour 
faire le calcul de Cm est de -50 m V. 

La valeur de Cmesuré i Créel représente valeur que l'on obtient 
si la vraie valeur de Er est celle de l'Axe des x. valeur peut 
être érronée parce qu'elle aurait changé au cours de l'expérience 
ou qu'elle aurait été mal évaluée dès le départ 
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5.1.3 Choix des conditions expérimentales 

L'amplitude du bruit thermique (ou bruit Johnson) peut être décrite par l'équation 

suivante: 

Dans notre système 
S (liJ) = 4kTGa(Gm(Ga+Gm)+(mCm)2

) 
1 ((Ga+Gm)2 +(mCm)2

) 

[eq. 5.3-1] 

[eq. 5.3-2] 

Ce bruit doit être minimisé. Par ailleurs, il faut maximiser la variation de Y(co) produite 

par une variation de Cm, donc maximiser arc•¼: •. Ce sont ces deux éléments qu'il faut 

concilier pour identifier la fréquence de stimulation à utiliser. 

« Slow whole-ce/1 » ou «fast who/e-ce/1 »? En utilisant le «fast whole-ce/1 », il est 

important de bien choisir le milieu ionique qui remplira la pipette de patch. Car, celui-ci 

fixera les conditions internes de la cellule étant donné le lavage du contenu de celle-ci. Il 

pourrait donc y avoir un manque de certains éléments critiques à la régulation de la 

sécrétion. Le« slow who/e-ce/1 » (patch perforé) pourrait permettre l'analyse de l'effet de 

récepteurs membranaires couplés par des chaînes de signalisation complexes. Pour mettre 

la cellule dans des conditions plus physiologiques, il aurait été pertinent d'explorer la 

technique de patch perforé qui permet de garder sensiblement intact le cytosol de la 

cellule. Cette technique a par ailleurs certains désavantages comme son niveau de bruit 

plus élevé et sa constante de temps plus lente due à une conductance de pipette plus 

petite. Cette configuration résulte en un clamp du voltage plus lent, élément qui peut se 
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révéler problématique dans le cas où l'on voudra étudier un phénomène rapide. Donc, ce 

n'est pas nécessairement la solution à tous les problèmes rencontrés ici. 

Les taux de diffusion entre l'intérieur de la pipette et l'intérieur de la cellule ont été 

étudiés pour montrer que les temps de diftùsion sont linéairement reliés à la résistance 

d'accès de la cellule, ils dépendent également de la taille de la cellule. On peut supposer 

que dans le cas de mesure de sécrétion en mode « fast whole-cell », les éléments de 

signalisation membranaires, i.e. protéines G, canaux calciques, protéines membranaire 

SNARE, etc. pourront être présents pendant des périodes plus longues que les éléments 

de signalisation cytosoliques qui eux diffuseront rapidement dans le volume de la pipette. 

La taille de la molécule et les liaisons possibles de la molécule avec des éléments qui 

limitent sa diffusion ont un impact significatif sur le taux de diffusion. Le temps 

caractéristique de ce « wash out » dans les cellules chromaffines a été montré comme 

étant de l'ordre de quelques minutes (Pusch et Neher, 1988). Malgré cela, le «fast who/e-

ce/1 » demeure la configuration la plus utilisée pour faire la mesure de la capacitance 

membranaire car elle permet une résolution temporelle bien meilleure. Ce qui permet de 

bien apprécier les événements rapides de la cinétique de la sécrétion. 

Concernant les milieux intra et extracellulaires. Il est intéressant d'utiliser le tampon 

HEPES pour empêcher le pH de trop changer et de modifier le fonctionnement de 

diverses protéines dont les protéines G. On utilisera le bloqueur de courants sodiques, 

ITX, et celui des courants potassiques TEA pour permettre aux canaux calciques de 

travailler de façon optimale en limitant le mouvement du potentiel membranaire, on 

limite aussi tout comportement non linéaire de l'admittance qui pourrait être causé par la 

conduction membranaire. 
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Le rôle de l'EGT A sur le blocage de la sécrétion par la capture du calcium au cours de la 

diflùsion a été discuté plus tôt. L'EGTA bloque la sécrétion de plusieurs types cellulaires. 

Il est possible de se servir de cette observation pour évaluer la distance entre la source de 

calcium (entrée, canal, etc.) et le site de sécrétion. Sur la base d'une théorie de la 

diflùsion des ions calcium impliquant des chélateurs fixes et mobiles, cette distance a été 

évaluée en moyenne à 100 à 200 nm dans les cellules chromaffines (Chow et al., 1996). 

Par ailleurs, pour explorer la sensibilité de la stimulation des sécrétions à la présence 

d'EGTA, nous avons tenté d'utiliser quelques solutions présentant des concentrations 

d'EGTA différentes comme solutions intracellulaires. Des concentrations aussi petites 

que lmM ou 2 mM d'EGTA total (lié et non-lié) bloquent toute sécrétion dans nos 

cellules (résultats non-illustrés). Ces résultats nous portent à croire que les canaux 

calciques sont loin des sites de sécrétion. En effet, la dépendance de la stimulation à la 

présence d'EGTA à différentes concentrations suggère que le calcium nécessaire au 

déclenchement de la sécrétion est chélaté avant de pouvoir se rendre à son site d'activité. 

Il faut toutefois être très prudent quant aux conclusions que l'on tire à l'aide de cette 

méthode, car la diffusion des ions calcium peut-être très complexe. Sans avoir fait 

d'évaluations précises, nous pouvons certainement conclure que les canaux des NG 108-

15 ne sont pas colocalisés avec les sites de sécrétion à l'état où l'on utilise nos cellules, 

étant donné le «blocage» de la sécrétion par EGTA Il pourrait s'avérer intéressant 

d'ajuster le contenu du milieu intracellulaire pour le placer en condition sous-critique de 

déclenchement de la sécrétion en optimisant les concentrations de calcium et d'EGT A 

pour faire en sorte que la moindre augmentation de calcium déclenche la sécrétion. 
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5.2 Développement de la méthode d'analyse 

Pour pouvoir caractériser le fonctionnement de la sécrétion avec le plus d'éléments 

pertinents possibles, il est intéressant de se doter d'un modèle théorique. Ce modèle 

devant permettre de tester des hypothèses et de caractériser les changements de 

comportement. Les étapes de cette analyse seront premièrement d'identifier la taille 

moyenne des événements de fusion ainsi que le nombre de vésicules impliquées dans le 

système. Ensuite, il sera possible d'associer la dynamique de sécrétion de nos cellules à 

un modèle de sécrétion, se basant sur le travail de modélisation déjà fait (Augustine et 

Neher, 1992; Chow et al., 1994; Chow et al., 1996; Chaudhuri et Bhaumik. 1997). 

La réunion de ces deux outils devrait permettre, en théorie, de bien caractériser les 

changements apportés par l'application d'un ligand comme l'angiotensine ll et de tester 

certaines hypothèses quant aux mécanismes impliqués dans cet effet. 

Il faut dire d'entrée de jeu que la présence, dans la figure 4.2.3-8), d'un maximum dans 

la variance qui concorde avec celui de <Cm> supporte l'applicabilité de l'approche 

d'analyse de fluctuations de la capacitance membranaire dans notre système. 

5.2.1 Analyse de fluctuations et taille des vésicules 

Nous avons choisi au départ un modèle très simple pour décrire notre système : N 

vésicules ayant une certaine probabilité d'être fusionnées ou non. Nous avons ajouté à 

cela que ces vésicules pouvaient montrer une taille variable. Dans le cadre de certains 

travaux de modélisation du relâchement de neurotransmetteurs dans la fente synaptique et 

de l'étude de ce système par l'entremise de la mesure de potentiels post-synaptiques, des 

modèles bien plus complexes ont été explorés. Ces modèles comptaient soit sur des sites 

de fusion localisés ou non ayant ou non une probabilité différente de produire une fusion 
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(distribution de probabilité symétrique ou non), une variation également dans le nombre 

de sites éligibles à la fusion, une variation dans la taille des quanta, etc. (Brown, Perkel et 

al. 1976; Dityatev, Kozhanov et al. 1992; Quastel 1997). 

Une des hypothèse de départ était de confirmer la possibilité d'utiliser la technique 

d'analyse de fluctuations dans le système de la capacitance membranaire. Ce que la 

théorie présentée à la section 2.3 indiquait est supporté par les résultats présentés à la 

figure 4.2.1 C). En effet, une bonne concordance existe entre la courbe théorique produite 

à partir de l'équation de la distribution binomiale ( eq. 2.3-19). 

Étant donné que des observations des cellules NG 108-15 par microscopie électronique 

montraient la présence d'une certaine diversité dans les vésicules présentes, nous avons 

voulu explorer l'effet d'une dispersion dans la taille des vésicules sur le comportement de 

la relation variance en fonction de la moyenne, dans le cas où la distribution de 

probabilité d'être fusionné correspond à une distribution binomiale. L'équation 2.3-19 

nous dit que dans la mesure où le coefficient de variation (cr/µ) de c est petit on devrait 

retrouver des résultats équivalents à ceux qui seraient obtenus avec des vésicules de taille 

identique. Toutefois, l'information obtenue au sujet de la taille de l'événement unitaire, 

Ci, deviendrait la moyenne de l'ensemble de tailles de vésicules. Dans le cas où la 

probabilité de fusion répondrait plutôt à une distribution de Poisson (N est grand et la 

probabilité d'être fusionnée est petite ( <O, l)) si le coefficient de variation est petit on 

obtient une droite dont la pente est la valeur moyenne de Ci. C'est en effet ce qui se 

confirme. Car, avec les constantes de cinétiques choisies, la probabilité d'être F est 

pratiquement toujours sous la valeur de 0, l. On obtient dans la figure 4 .2.2-B) des droites 

dont la pente est la valeur moyenne de Ci. Étant donné que la valeur absolue de l'écart 
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entre le comportement théorique prédit par l'équation 2.3-19 et les valeurs simulées, 

telles que présentées dans le bas de chaque graphique de la figure 4.2.2-8), est présente 

dans le cas A où le coefficient de variation est égal à zéro, on ne peut pas conclure sur la 

présence où non de la contribution du terme négligé dans l'approximation qui mène à 

l'équation 2.3-19. Cet écart est probablement dû au fait que le pas choisi pour la 

simulation n'est pas assez court et qu'une erreur est introduite qui semble être 

directement reliée au nombre de vésicules dans l'état F. 

Il existe un phénomène d'ouverture transitoire de la vésicule sur l'extérieur de la cellule 

qui ne s'accompagne pas d'une fusion complète et qui permet tout de même la libération 

d'une certaine partie du contenu de la vésicule. On appelle ce phénomène les "flic/cers". 

Ce mécanisme qui selon plusieurs appuie l'hypothèse du « kiss and nm » pourrait 

s'avérer très important dans les transmissions synaptiques où on peut observer des 

vésicules très petites avec un taux de recyclage très rapide. Par ailleurs, ce mécanisme 

pourrait s'avérer une exception dans les cellules neutrophiles humaines où il a été 

déterminé que seulement 2.2% des événements exocytotiques sont des «flic/cers» 

(Lollike et al., 1998). Ceci élimine la possibilité que ce mode de fonctionnement soit 

vraiment « le » mode de fonctionnement dans ce cas. Pour sa part, l'étude de la sécrétion 

des cellules chromaffines de boeuf a montré que près de 70% des pics de sécrétion 

présentait un« flicker » et que 23% des événements totaux étaient des flickers seuls, i.e. 

sans grand pic de sécrétion (Zhou et al., 1996). Est-ce que les "flickers" pourraient être 

perceptibles dans les mesures de capacitance membranaire? Si oui, quel est leur 

répercussion sur les mesures de fluctuations? Ce type de sécrétion devrait générer un 

nombre très élevé d'événements rapides et de petite amplitude. Comme ils sont de petite 
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amplitude et que la contribution aux fluctuations est quand même une fonction de 

l'amplitude, ils risquent de passer plutôt inaperçus. Comme dans le cas des études des 

courants de "gating", l'analyse de fluctuations pourrait s'avérer un outil intéressant pour 

étudier ce système. Le problème réside dans le fait qu'il faudrait probablement pour se 

faire pouvoir bloquer la fusion et faire en sorte de n'avoir que les "flic/cers". 

Une des problématique de notre système d'analyse de fluctuations est la détermination de 

ce que représente le N. Dans le système de la sécrétion, que représente N quand le 

nombre de vésicules peut varier sur une période assez brève? Ici nous avons fait 

l'hypothèse que N<Ci> nous permet d'estimer la quantité de vésicules devant être utilisée 

comme valeur initiale dans notre simulation de l'ensemble du processus de sécrétion. Il 

serait intéressant de tenter de comparer la taille de la réserve « release ready » des 

cellules et la valeur de N<Ci> obtenue par l'analyse de fluctuations. Ce serait peut-être 

une façon de tenter de raccrocher cette valeur de N à quelque chose de concret dans notre 

système. De plus, des observations par microscopie électronique de la distribution des 

vésicules présentes à proximité de la membrane cellulaire des NG 108-15 pourraient se 

révéler intéressantes pour nous donner des indices quant à la nature de N. Le fait que l'on 

observe des comportements qui dépassent largement les valeurs de <Cm>=NCi pour 

l'ensemble de vésicules de taille 4. 7 tF dans la relation variance en fonction de la 

moyenne nous invitent à envisager une explication différente, pour N, de celle qui 

s'applique à l'analyse de fluctuations du système canaux ioniques. Dans ce dernier 

système N est le nombre de canaux, qui demeure stable tout au long de l'expérience. Il 

faudra peut-être envisager d'utiliser un modèle plus complexe que notre modèle de 
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probabilité de fusioMer. Si ça devient nécessaire, d'autres options pourront être 

envisagées (Brown, Perkel et al. 1976; Dityatev, Kozhanov et al. 1992; Quastel 1997). 

5.2.2 Le modèle cinétique 

À partir des éléments faisant parti de la dynamique du couplage excitation-sécrétion, des 

modèles cinétiques de la sécrétion ont été développés depuis déjà plusieurs années et ce 

avec diverses stratégies (Heinemann et al., 1994; Lustig et al., 1989; Chaudhuri et 

Bhaumik, 1997; Klingauf et Neher, 1997). Est-ce que le modèle de Neher et les autres 

modèles sont basés sur une véritable évaluation de la taille de la réserve de vésicules? 

Non. Il est évident que plusieurs assemblages différents de constantes cinétiques peuvent 

doMer la même forme de courbe. Ce qui changera en choisissant un ensemble de 

constantes plutôt qu'un autre c'est la probabilité totale de sécréter. On peut faire un 

parallèle entre cette probabilité et une sorte d'intensivité de l'effort de sécrétion. 

CoMaître cette « intensivité » peut permettre une meilleure compréhension du système 

de la sécrétion. Une meilleure connaissance de cet élément est l'apport principal de 

l'utilisation de la méthode d'analyse de fluctuation de la capacitance membranaire en 

corrélation avec la méthode d'ajustement de courbe sur la base d'un modèle cinétique. 

5.2.3 Conclusion concernant les NG 108-15 

Les résultats obtenus par cette méthode d'analyse, présentés à la section 4.2.3 nous 

invitent à conclure à la présence de deux ou trois groupes distincts de vésicules lors de la 

sécrétion par les cellules NG 108-15 stimulées par des pulses de dépolarisation. Que 

penser des deux modes ou des deux tailles de vésicules observées? Déjà, certains ont 

montré que la sécrétion, telle qu 'évaluée par la mesure de la capacitance membranaire 
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pouvait révéler la présence de plusieurs réserves (pools) de vésicules observables par des 

constantes de temps différentes dans leur participation à la sécrétion (Heinemann et al., 

1994). Mais rien dans ce travail ne proposait que la taille des vésicules se trouvant dans 

ces diverses réserves puisse être systématiquement variée. Ce qu'ils ont évalué, c'est la 

taille totale de la réserve et la constante de temps de la contribution. Il est intéressant de 

constater que dans les cellules acini du pancréas, il a été montré que la distribution de la 

taille des augmentations et diminutions de capacitance associées à la fusion de vésicules 

et à la récupération montraient des distributions différentes (Maruyama, 1986). 

Pour explorer ces observations nous tentons deux familles d'explications. La première 

famille est celle des réserves distinctes séparées selon la taille des vésicules et qui débute 

ou non dans le même état du système cinétique (les hypothèses testées en figure 4.2.3-D) 

et F)). Certaines observations pourraient déjà pointer dans ce sens. En effet, certains ont 

montré par cryofixation et morphométrie que l'organisation des vésicules à l'intérieur des 

cellules chromaffines de bœuf montre une surreprésentation des petites vésicules le long 

de la membrane corticale (Plattner et al., 1997). Cette constatation pourrait être une 

confirmation de ce tri des vésicules en fonction de leur taille lors de la constitution des 

réserves. Ainsi les vésicules de petite taille surreprésentées près de la membrane 

constituent la première réserve, plus près des sites de fusion (géométriquement et 

fonctionnellement) Les autres vésicules situées plus loin de la membrane, parmi 

lesquelles les plus grosses sont plus représentées constituent le deuxième groupe. 

La deuxième famille repose pour sa part sur la présence d'un mécanisme de recyclage des 

membranes qui opère par la récupération de nombreuses vésicules à la fois (hypothèse 

présentée à la figure 4.2.3-E)). La conception que nous avons actuellement des 
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mécanismes connus de façonnage et d'extraction de vésicule à l'aide de la clathrine par 

exemple, n'est pas en contradiction avec cette possibilité. Les calculs réalisés pour 

produire les simulations présentées aux figures 4.2.3-D), E) et F) ne nous permettent pas 

de choisir ou d'exclure une des possibilités. Toutefois, l'hypothèse présentée en F) qui 

propose la présence de deux réserves distinctes de vésicules, séparées selon leur taille et 

qui débutent la simulation à une étape différente du modèle cinétique montre peut-être le 

plus de ressemblance avec les résultats expérimentaux. La présence subséquente des 

comportements qui correspondent à chacun des groupes quand on regarde la variance en 

fonction du temps ainsi que la présence des deux comportements dans la relation variance 

en fonction de la moyenne est un point commun avec les résultats expérimentaux. 

Au sujet des résultats de l'ajustement de courbe, certains éléments sont aussi à discuter. 

Avec les résultats obtenus par l'analyse de fluctuations, il est possible d'introduire 

certaines conditions initiales concernant la taille des réserves de vésicules dans le modèle 

cinétique et de mieux déterminer ainsi les valeurs des constantes de temps. On retire en 

quelques sorte un degré de liberté au système. Cela nous permet d'avoir des constantes de 

temps un peu plus absolues. 

Dans notre cas, ce qui est intéressant de constater au sujet des résultats présentés au 

tableau 4.3, c'est que les deux étapes qui semblent être le plus modifiées par la durée des 

pulses sont le "désamorçage" des vésicules, dans les étapes Mx, qui augmente avec la 

durée des pulses et la cinétique de récupération de membrane qui ralentie avec la durée 

des pulses qui augmente. Ces pistes seront à explorer. 

Il a été nécessaire d'introduire un délai supplémentaire avant l'étape A du modèle pour 

permettre un bon ajustement des courbes. Dans Heinemann et al 1994, on conclue à la 
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présence d'un deuxième état A (l'ajout d'une réserve supplémentaire) dans les cellules 

chromaffines. On précise toutefois qu'il aurait également été possible d'utiliser deux voies 

en parallèle avec des cinétiques un peu différentes. 



106 

6 Conclusion 

Le présent travail a permis de mettre en opération un montage d'évaluation de la 

sécrétion par la mesure de la capacitance membranaire et de développer quelques outils 

d'analyse: une méthode d'analyse de fluctuations de la c!pacitance membranaire 

permettant l'évaluation de la taille des vésicules ainsi que de la taille de la distribution de 

vésicules et un modèle de la cinétique de la sécrétion. 

Il sera certainement fort avantageux d'explorer jusqu'où les techniques présentées ici 

pourront nous mener dans l'étude des sécrétions des cellules NG 108-15. Déjà de 

nombreuses possibilités s'offre à nous afin d'améliorer ou de complémenter les 

techniques présentées ici. Il serait donc pertinent d'explorer des techniques qui 

permettent d'éviter le« wash-out » comme la configuration« cell-attached» ou le« slow 

whole-cell » (patch perforé), même si ces techniques ont aussi leurs limites. Cette façon 

de faire pourrait peut-être nous permettre de sonder le rôle d'un certain nombre de voix 

de signalisation intracellulaire dans la régulation de la sécrétion. L'utilisation de 

I' ampérométrie en corrélation avec des mesures de capacitance membranaire pourrait 

s'avérer révélatrice. Cette utilisation des deux techniques nous permettant de définir des 

éléments de régulation post-fusion potentiels. Enfin, l'utilisation de la technique de 

double stimulation pourrait nous donner plus de liberté dans nos conditions 

expérimentales et diminuer l'impact des modifications de potentiel membranaire sur la 

qualité de nos mesures. 

De plus, les résultats obtenus sur les NG l 08-15 permettent déjà d'aborder des questions 

prometteuses au sujet des mécanismes de la récupération de membrane, de régulation de 
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la sécrétion. de cinétique de la sécrétion. etc. C'est probablement une fenêtre nouvelle que 

nous venons d'ouvrir sur le couplage excitation-sécrétion. 

Tous ces éléments réunis, il sera intéressant de voir comment il sera possible de les 

mettre à profit dans l'étude de la sécrétion en tant que telle dans les cellules de type 

neuronal, NG 108-15. L'effet de l'angiotensine II peut se faire sentir à bien des endroits 

dans le couplage excitation-sécrétion. Ce système sera à explorer dans le but de mieux 

connaitre ses caractéristiques et son rôle au cours de la différenciation neuronale. 
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