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RÉSUMÉ
Localisation cellulaire des différents récepteun à l'inositol 1,4,5-trisphosphate

Par
Karina Laflamme
Département de Pharmacologie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine en we de
L'obtention du grade de maître ès sciences (M Sc)
L'inositol 1,4,S-trisphosphate (lnsP3) est un second messager produit de
l'hydrolyse du phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate par la phospholipase C en
réponse à un agent mobilisateur du Ca2+ intracellulaire. L 'InsP3 active le récepteurcanal (lnsP3R) et induit une libération du Ca2+ séquestré dans le réticulum
endoplasmique (RE).
Des expériences de clonage ont révélé qu'il existe trois types différents
d'lnsP3R qui s'assemblent pour former des tétramères. Ces récepteurs sont exprimés
de façon variable dans les différents tissus et chez les différentes espèces. Très peu
d'études ont été faites sur la localisation des trois InsP3R dans une même cellule.
Nous avons donc vérifié la localisation des différents InsP3R dans les cellules
endothéliales d'aorte de boeuf. Avant de déterminer la localisation des récepteurs
nous avons vérifié la présence des InsP3R par buvardages de type Western. Les trois
InsP3R étant présents, nous avons voulu vérifier la formation d'homotétramères et
d'hétérotétramères. Les résultats démontrent la présence d'homotétramères de
l'InsP3R 1 et de l'InsP3R2 et la présence d'hétérotétramères composés des trois sousunités différentes. La technique d'immunofluorescence a été employée pour
déterminer la localisation des trois InsP3R. L'InsP3Rl est localisé principalement au
RE et légèrement au noyau. L'lnsP3R2 est situé surtout au noyau et faiblement au
réticulum endoplasmique. L'InsP3R3 se trouve presqu'exclusivement au réticulum
endoplasmique. Cette localisation propre à chacun des InsP3R semble être la même
dans les différents types cellulaires que nous avons testés (les COS-7, les cellules
endothéliales d'aorte humaine et les cellules glomérulées). Par des études de liaison
sur des noyaux isolés de cortex surrénalien de bœuf, nous avons démontré la
présence d'un site de haute affinité (1.02 ± 0.23 nM). Afin de confirmer si
l'InsP3R2 est situé sur la membrane nucléaire ou dans le noyau, des études de
microscopie confocale ont été faites. Les résultats montrent la présence de
l'InsP3R2 dans le noyau. Ce récepteur serait donc associé à un réseau de membrane
nucléaire invaginé. L'lnsP3R2 associé à ce réseau de membrane intranucléaire aurait
pour rôle de faire augmenter le Ca2+ intranucléaire afin de permettre la régulation
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fine de certains gènes dont l'expression est dépendante du Ca +. La localisation
différentielle des trois types d'InsP3R pourrait leur conférer un rôle différent.

INTRODUCTION

Le calcium joue un rôle essentiel dans tous les organismes autant chez les
unicellulaires que chez les pluricellulaires. Les plantes, les champignons ainsi que les
cellules animales possèdent les mécanismes nécessaires pour utiliser le calcium ionisé
comme second messager (COLIN and TAYLOR 1998). Chez les cellules animales, la
régulation du calcium extracellulaire est aussi importante que la régulation du calcium
intracellulaire. L'organisme entier a donc besoin de cette régulation afin d'assurer sa
survie. Le corps humain contient environ 1200 à 1400 g de calcium dont plus de 99% se
trouvent sous forme minéralisée dans les os. Le calcium est un ion retrouvé dans la
nourriture ingérée. Le calcium est donc absorbé par l'appareil digestif pour ensuite se
répandre dans l'organisme entier. Cette absoption ne pourrait se faire sans vitamine D
qui se retrouve dans l'intestin.

Sous l'action des ultraviolets, les molécules de

cholestérol modifiées qui se retrouvent dans les cellules de l'épiderme se transforment
en vitamine D. Cette dernière est alors absorbée par les capillaires dermiques pour être
répartie dans l'organisme. La concentration de calcium sanguin chez un individu sain
est de 5 mEq/litre.

La régulation du calcium extracellulaire (dans le sang) se fait

principalement par deux hormones, la calcitonine et la parathormone. La parathormone,
sécrétée par les glandes parathyroïdes, est libérée en cas de diminution de la
concentration d'ions calciques dans le sang.

Cette hormone stimule l'activité des

ostéoclastes et la résorption osseuse, avec pour conséquence la libération de calcium de
la matrice osseuse dans le sang afin de rétablir l'équilibre. Quand la concentration
sanguine de calcium augmente, il y a sécrétion de calcitonine qui inhibe la résorption
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osseuse par les ostéoclastes. Ceci aura pour conséquence de provoquer un dépôt de sels
calciques dans la matrice osseuse, ce qui tend à faire baisser la concentration sanguine
de calcium. Le calcium est en grande partie réabsorbé par le rein et une petite quantité
est éliminé dans l'urine.

Le calcium intracellulaire est impliqué dans un grand nombre de processus
physiologiques dont la gamétogénèse, la fertilisation, la contraction musculaire, la
croissance cellulaire, la sécrétion, la perception sensorielle et la signalisation neuronale.
Bien que la modulation par le calcium se produit dans une gamme de concentrations
étroite et bien régulées entre 0.1-1.0µM. Le Ca2+ libre peut activer la mort cellulaire
programmée à des concentrations élevées et soutenues. Les variations de Ca2+ cellulaire
sont régulées par différents mécanismes présents à la membrane plasmique et à
l'intérieur de la cellule. À la membrane plasmique repose un échangeur Na+-Ca2+. Ce
dernier a pour rôle d'expulser à l'extérieur de la cellule le Ca2+ «excédent». Grâce à
l'énergie du gradient de Na+ l'échangeur transporte le Ca2+ contre son gradient vers
l'extérieur de la cellule (la concentration de Ca2+ à l'extérieur de la cellule est 10 000
fois plus élévée que la concentration à l'intérieur de la cellule).

À la membrane

plasmique réside également une pompe Ca2+-ATPase qui utilise l'énergie obtenue de
l'hydrolyse de I'ATP en ADP pour ainsi pomper le Ca2+ vers l'extérieur de la cellule. Il
existe deux façons de faire augmenter le Ca2+cytosolique : soit en vidant les réserves de
Ca2+ intracellulaire soit en activant des canaux membranaires. Plusieurs hormones et
neurotransmetteurs en se liant à leurs récepteurs membranaires peuvent modifier le
potentiel de la membrane plasmique.

Ce changement de potentiel induit une
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dépolarisation ou une hyperpolarisation de la membrane. Ce phénomène est donc régi
par une famille de canaux calciques membranaires dépendants du voltage qui permettent
l'entrée de ea2• dans la cellule. L •augmentation de Ca2+ dans le cytosol peut également
se faire en vidant les réserves de

ea2•

intracellulaire.

Dans la cellule, le Ca2+ est

emmagasiné dans deux réserves : soit le réticulum endoplasmique (RE) et les
mitochondries. Le Ca2+ est séquestré dans le réticulum endoplasmique/sarcoplasmique
grâce à une pompe Ca2•-Mg2+ dépendante de l'ATP (SERCA). Afin d'utiliser le Ca2+
présent dans le réticulum endoplasmique, la cellule fabrique de l'inositol 1,4,5trisphosphate (lnsP3) qui lui sert de second messager (STREB et al. 1983). L'InsP3 se
lie à son récepteur (InsP3R), présent sur le réticulum endoplasmique, ce qui permet une
libération de Ca2•. Les cellules musculaires (striées et lisses) possèdent également un
récepteur sur son réticulum sarcosplasmique qui permet également une libération de
Ca2+ soit le récepteur à la ryanodine qui a une très grande homologie de séquence et de
structure avec l'lnsP3R. Il existe trois types de récepteurs à la ryanodine soit le RYRl
exprimé dans les muscles squlettiques (TAKESIIlMA et al. 1989, ZORZATO et al.
1990) le R YR2 retrouvé dans les muscles cardiaques (OTSU et al. 1990) et le R YR3
retrouvé dans le cerveau et autres tissus (GIANNINI et al. 1992).

Pour former de l'InsP3 deux chemins sont empruntés par la cellule (voir figure l ).
Le premier survient suite à la liaison d'une hormone ou d'un neurotransmetteur à son
récepteur. Ce récepteur est une protéine à sept domaines transmembranaires couplée à
une protéine G de type Gq111 (récepteur adrénergique, récepteur AT1, récepteur ET-A
entre autres). Cette liaision cause
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Figure 1 Mécanismes de régulation de la concentration intracellulaire de Ca2+.

Les concentrations de Ca2+ à l'extérieur de la cellule et à l'intérieur du RE sont ~
10000 fois supérieures aux concentrations cytosoliques de Ca2+ observées en
conditions basales. Les différents canaux, échangeurs et pompes calciques de la
membrane plasmique et du RE permettent de contrôler les niveaux intracellulaires de
C a2+.

s
la dissociation de la sous-unité ex des sous-unités py de la protéine G.

La sous-unité ex active préférentiellement la PLC de type p1 alors que les sousunités

py activent préférentiellement la PLCfJ3.

Le second chemin que la cellule peut

utiliser pour fonner de l'lnsP3 survient à la suite de l'activation d'un récepteur de type
tyrosine-kinase (récepteur à l'EGF, au FGF et au PDGF). Ces récepteurs reconnaissent
les domaines SH2 de la PLC de type y (BERRIDGE 1993). Ces domaines permettent au
récepteur de phosphoryler l'enzyme et de la rendre active. Suite à l'activation de la
PLC, celle-ci clive le phosphatidyl-inositol (4,5) biphosphate (PIP2) membranaire en
1,2-diacylglycérol (DAG) et en inositol 1,4,5-trisphosphate (lnsP3). Le DAG active des
isofonnes de la protéine kinase C (PKC) qui phosphorylent différents substrats afin
d'initier une cascade d'évènements cellulaires (BERRIDGE 1987).

L'lnsP3 comme

mentionné auparavant, augmente le Ca2+ cytosolique en se liant à son récepteur. Cette
augmentation de Ca2+ cytosolique semble être un élément déclencheur pour engendrer
plusieurs phénomènes dont l'entrée de Ca1+ extracellulaire (PUTNEY 1999) et les
oscillations calciques intracellulaires (ROONEY et al. 1990, LECHLEITER et al. 1991 ).

Afin de maintenir les niveaux de Ca1+ dans une gamme très étroite, la cellule doit
dégrader l'InsP3 et ce grâce à deux enzymes. Tout d'abord une enzyme membranaire,
l'InsP3 phosphatase qui déphosphoryle l'lnsP3 en position 5 afin de produire de l'inositol
1,4-bisphosphate (CONNOLLY et al. 1985). La seconde enzyme, l'InsP3 kinase se
retrouve dans le cytosol et ajoute un phosphate en position 3 de l'InsP3 (voir figure 2)
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Hormones

3-kinase

5-phosphatase

Ca2+
Figure 2

Mécanisme d'action des hormones qui mobilisent le Ca2+

intracellulaire et la dégradation de l'InsP3_ Plusieurs hormones et facteurs de
croissance augmentent le Ca2+ intracellulaire en agissant via une PLC (~ ou y) qui
produit de l'InsP3. L'InsP3 active son récepteur sur le RE. L'InsP3 est ensuite
dégradé par des enzymes cytosoliques et ses produits de dégradation ne peuvent
se lier au récepteur.
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pour fonner de l'inositol 1,3,4,5-tétrakisphospbate (DOWNES et al. 1986). L'inositol
1,4-bisphosphate est un produit n'ayant aucune activité biologique, alors que l'inositol

1,3,4,5-tétrakisphosphate aurait possiblement certains effets qui sont encore à ce jour
difficilement reproductibles.

L'existence d'un récepteur spécifique à l'InsP3 a été déduite à partir de plusieurs
expériences démontrant la spécificité de la relâche calcique induite par les
inositoltriphosphates (IR.VINE et al., 1984, BURGESS et al. 1984, PRENTKI et al.
1984). Ces expériences ont ensuite été supportées par la démonstration de la présence
d'un site de liaison spécifique à l'lnsP3 dans plusieurs tissus périphériques (BAUKAL et
al. 1985, SPAT et al. 1986a, SPAT et al. 1986b, GUILLEMETTE et al. 1987a,
GUILLEMETTE et al. 1987b, , SPAT et al. 1987) et dans le cerveau (WORLEY et al.
1987, SHAH et al. 1987, STAUDERMAN et al. 1988, WILLCOCKS et al. 1988,
DANOFF et al. 1988). Le récepteur a par la suite été purifié à partir d'extraits de
cervelet de rat, de muscle lisse d'aorte de boeuf et du vas deferens de rat (MAEDA et al.
1988, SUPATTAPONE et al. 1988, CHADWICK et al. 1990, MOUREY et al. 1990,
KOGA et al. 1994). Le récepteur à l'InsP3 a été cloné à partir de cervelet de souris et de
rat (FURUICHI et al. 1989) puis séquencé. Suite à ce séquençage les séquences de
plusieurs autres ADNc ont été obtenus. Ces résultats montrent qu'il y a trois gènes
distincts qui sont exprimés dans certains tissus soit: l'InsP3Rl, (FURUICHI et al. 1989,
MIGNERY and SUDHOF 1990), l'InsP3R2, (SUDHOF et al. 1991) et l'lnsP3R3,
(BLONDEL et al. 1993). Le séquençage des trois InsP3R chez l'homme a également été
réalisé (YAMADA et al. 1994, YAMAMOTO-HINO et al. 1994). Il y aurait deux
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Ca2+
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site de glycosylation

Ca2+
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Figure 3 Représentation moléculaire de l'InsP3R (la vue transversale montre

deux des quatres sous-unités du canal). Le récepteur est ancré à la membrane du
RE et permet la libération de Ca2+ dans le cytosol. Le récepteur est séparé en trois
domaines: le domaine de liaison, le domaine de régulation et le domaine canal.
Chaque sous-unité a six domaines transmembranaires.
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autres isoformes partiellement séquencées soit l'lnsP3R4 et l'InsP3R5 qui sont très
homologues à l'lnsP3R2 (ROSS et al. 1992, DE SMEDT et al 1994, PARYS et al 199S).

L 'lnsP3R est un canal calcique formé de quatre sous-unités (240 kDa) liées de
façon non covalente (figure 3). Ce canal est dit hétérotétramérique lorsqu'il est formé de
sous unités de différents types ou homotétramérique lorsqu'il est constitué de quatre
types identiques, tout comme le récepteur à la ryanodine. Les différents types d'InsP3R
ont une grande homologie de l'ordre de 70% au niveau de leurs séquence en acides
aminés. Des études de délétion montrent que l'lnsP3R est composé de trois domaines:
le domaine de liaison de l'InsP3 en N-terminal (650 acides aminés), le domaine de
régulation (1500 acides aminés) et le domaine d'ancrage à la membrane (600 acides
aminés) (voir figure 4). Dans le domaine de liaison, des études de mutagénèses ont
permis d'identifier la séquence minimale d'acides aminés nécéssaire (224-538) pour la
liaison de l 'lnsP3 (YOSHIKAWA et al. 1996). C'est ce domaine qui est le plus conservé
chez les différents InsP3R bien que l'lnsP3 ait des affinités différentes pour les trois
types de récepteurs (InsP3R2 > InsP3Rl > lnsP3R3) (SUDHOF et al. 1991, NEWTON et
al. 1994). Le domaine de liaison contient un site d'épissage alternatif SI d'environ 15
acides aminés. Ce fragment n'est présent que chez l'InsP3Rl.

Le domaine de régulation contient environ 1400 acides aminés. Ce domaine a
pour but de moduler l'activité du canal. Il contient plusieurs sites de phosphorylation
par les kinases PKA, PKG, PKC et Cam Kil (SUPA TTAPONE et al. 1988, FERRIS et
al.1991 ).

Cette phosphorylation résulte en une diminution ou une augmentation de

l'efficacité de l'InsP3Rl à relâcher du Ca2+. Le récepteur de type 1 peut également être
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Figure 4 Représentation scbématique des différents types d'InsP3R Il
existe trois types d'InsP 3R Le domaine le plus conservé est le domaine de
liaison et le domaine le moins bien conservé est le domaine de régulation.
Plusieurs protéines modulent le domaine de régulation.
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phosphorylé par une PKG (KOGA et al. 1994, KOMALAVILAS et al. 1994, ROONEY
et al. 1996), une PKC et lDle Ca2+-calmoduline protéine kinase II (CamKII) (FERRIS et
al. 1991, MATfER et al. 1993). Le site de phosphorylation de la CamKII est également
présent sur l'lnsP3R2. Il a aussi été démontré que le récepteur peut s'autophosphoryler
(FERRIS et al 1992a). Le domaine de régulation contient des sites de liaison de l' ATP
présents chez les trois types d'InsP3R. Des concentrations de l'ordre du micromolaire
d' A TP augmentent l'activité de relâche calcique du récepteur alors que des
concentrations de l'ordre du millimolaire diminuent cette relâche calcique (FERRIS et al
1990).

La concentration lnminale (à l'intérieur du réticulum endoplasmique) et les

concentrations cytosoliques de Ca2+ modulent également l'activité du récepteur. À des
concentrations cytosolique de l'ordre de 100-800nM la relâche de Ca2• induite par le
récepteur est augmentée alors qu'à des concentrations supérieures à lµM, l'activité du
récepteur est inhibée. Le Ca2+ Jnminal augmente de façon dose-dépendante l'activité de
relâche calcique induite par l'lnsP3. Des protéines du cytosquelette telle l'ankyrine sont
connues pour moduler l'activité du récepteur.

La calcineurine (phosphatase Ca2+-

dépendante) lie également le récepteur via l'immunophiline FKBP12.

Le FKBP12

module la conductance de l'InsP3Rl. Deux sites d'épissage Sil et sm de 40 et 9 acides
aminés respectivement sont présents dans le domaine de régulation de l'lnsP3Rl.
L'lnsP3R2 contient également un site d'épissage, mais cet épissage donne un fragment
trop court (180 acides aminés) pour que le récepteur puisse s'assembler ou puisse lier
l'InsP3 (FUTATSUGI 1998). La présence de tous ces sites modulateurs montre que la
régulation de la relâche calcique est un phénomène complexe et hautement régulé. II est

à noter que le domaine de régulation est le moins bien conservé à travers les trois types
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d'InsP3R suggérant alors que ces différents récepteurs sont modulés de façon différente
et par des protéines différentes.

Le domaine d'ancrage est constitué de 600 acides aminés.

Six domaines

traversent la membrane (Ml à M6) permettant au récepteur de s'ancrer à la membrane
du réticulum endoplasmique et environ 1SO acides aminés sont libres dans le cytosol en
C-terminal.

Ces acides aminés libres seraient responsables de l'association

intermoléculaire entre les tétramères du récepteur (MIYA WAKI et al. 1991 ).

Des

études démontrent qu'un anticorps dirigé contre les acides aminés 2736 et 2747 inhibe la
relâche de Ca2+ induite par le récepteur, suggérant donc que la partie C-terminale serait
impliquée dans l'activité du canal (NAKADE et al. 1991 ). Entre le MS et le M6 il y a
une séquence hydrophobe qui formerait le pore permettant au Ca2+ de passer du côté
cytosolique. Dans cette séquence qui formerait le pore, il y a deux sites réels de Nglycosylation chez l'lnsP3Rl et chez l'lnsP3R2 alors qu'il n'y a qu'un seul site de Nglycosylation chez l'lnsP3R3.

En 1991 BEZPROZVANNY a étudié la relâche calcique induite par l'lnsP3R en
incorporant des vésicules de réticulum endoplasmique dans une bicouche planaire. Il a
démontré que l'lnsP3R s'ouvrait avec des concentrations croissantes d'lnsP3. Une étude
faite en 1992 par BOOTMAN et al. et une autre faite par FERRIS et al. en 1992b ont
démontré que la quantité de Ca

i+

relâché par l'InsP3R à des doses faibles prolongées

d'InsP3 n'est pas aussi importante que la quantité d'lnsP3 relâché à des fortes
concentration d'lnsP 3. De faibles doses d'InsP3 vont donc induire une relâche partielle
du Ca2+ présent dans le réticulum endoplasmique suggérant que cette relâche pourrait
éventuellement ralentir voire même s'arrêter dans le temps en dépit du fait que la
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concentration de Ca1+ dans le réticulum endoplasmique demeure élevée.

Plusieurs

hypothèses tentent d'expliquer ce phénomène qui a été défini comme la relâche quantale
de Ca1+ induite par l'InsP3. L'hypothèse la plus acceptée a été émise par OLDERSHAW
et al. en 1991. Elle émet que le réticulum endoplasmique contient des sites plus ou
moins sensibles à l'lnsP3 et que la relâche calcique induite par de faibles doses d'InsP3
se ferait via les sites plus sensibles (relâche tout ou rien). Cette hétérogénéité des InsP3R
sur le réticulum endoplasmique pourrait être expliquée par 1'expression des différents
InsP3R ayant des affinité différentes pour l'lnsP3.

Des études d'hybridation in situ utilisant des sondes spécifiques contre les
ARNm des trois types d'lnsP3R ont démontrés que l'lnsP3Rl est largement distribué
dans le système nerveux central de souris alors que les autres types sont exprimés très
faiblement dans ce tissu (FURUICHI et al. 1993).

L'lnsP3Rl sous forme

d'homotétramère joue donc un rôle central dans la signalisation du Ca2+ dans le système
nerveux central alors que les autres types auraient un rôle secondaire et seraient sous
forme hétérotétramère. La distribution de l 'lnsP3Rl ne se limite pas juste au niveau du
système nerveux. Il est également exprimé dans les muscles lisses incluant les muscles
lisses vasculaires et les vas deferens ainsi que dans les plaquettes et à faible niveau dans
d'autres tissus (NEWTON et al 1994). L'expression de l'InsP3R2 et de l'InsP3R3 est
plus limitée.
testicules,

L'InsP3R2 est retrouvé dans le foie, le pancréas, les poumons, les

la rate et faiblement dans le cerveau (NEWTON et al.

1994,

WOJCIKIEWICZ et al. 1995) L'InsP3R3 est retrouvé pour sa part dans le pancréas,
l'intestin, les poumons, les reins et le cerveau (BLONDEL et al. 1993, NEWTON et al.
1994, WOJCIKIEWICZ et al. 1995). Des études d'immunohistochimie démontrent que
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l'InsP]RJ est présent dans les astrocytes du système nerveux central de rat
(YAMAMOTO-HINO et al. 199S). D'autres études sur l'expression des différents
InsP3R montrent que le patron d'expression est différent d'un type cellulaire à l'autre
(ROSS et al. 1992, DE SMEDT et al. 1994, YAMAMOTO-IDNO et al. 1994). Afin de
quantifier le niveau d'expression des différents types d'InsPJR, des études d'hybridation
d' ARNm et de PCR ratiométrique ont été effectuées (DE SMEDT et al., 1994,
MIKOSHIBA et al. 1994, DE SMEDT et al. 1997). Les neuroblastomes humaines
provenant du cervelet (SH-SYSY) expriment à 99% de l'lnsP3Rl (WOJCIKIEWICZ
199S). Les cellules de pancéas de rat (AR42J) expriment à 86% de l'InsP)IU, à 12% de
l'InsP)Rl et à 2% de l'lnsP3R3 (WOJCIKIEWICZ 199S).

Les insulinoma de rat

(RINmSF) expriment à 96% de l'lnsP3R3 et à 4% de l'lnsP3Rl (WOJCIKIEWICZ
199S). Les cellules de la muqueuse des bronches humaines (16HBE14o) expriment à
94% de l'InsP3R3, à 5% de l'lnsP3R2 et à 2% de l'InsP3Rl (SIENAERT et al. 1998).
Les cellules CHO-KI de hamster expriment les trois types d'lnsP)R dans des
proportions semblables (MONKA WA et al. 1995).

La localisation intracellulaire de l'InsP3Rl a été étudiée par immunofluorescence
dans les cellules Purkinje du cervelet (MIGNERY et al., 1989, OTSU et al., 1990,
SATOH et al., 1990). Ces résultats montrent que le récepteur est exprimé abondamment
au niveau du réticulum endoplasmique (RE) lisse, en petite quantité au niveau du RE
rugueux et peu à la membrane externe du noyau.

Aucune localisation dans les

mitochondries ni au niveau de la membrane plasmique n'a été rapportée par ces études.
Ces études montrent que l'InsP3R, est situé sur des compartiments intracellulaires
contenant du Ca2+. Cette localisation est compatible avec son rôle fonctionnel de canal
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calcique intracellulaire.

Plusieurs autres études ont été faites sur la localisation

intracellulaire des différents récepteurs et toutes ces études s'entendent pour dire que
l'InsP3R est situé sur le RE (FUJIMOTO et al. 1992, VILLA et al. 1993, NAKANISIH
et al. 1996). Certaines études suggèrent que l 'lnsP]R serait associé à la membrane
plasmique car il co-purifie avec des marqueurs de la membrane plasmique
(GUILLEMETTE

et al. 1988, ROSSIER et al. 1991, SHARP et al. 1992).

Ces

récepteurs semblent être localisés dans des sous-compartiments du RE qui sont en
contact avec la membrane plasmique puisqu'en détruisant le cytosquelette, l'lnsP3R se
dissocie de la membrane.

Donc l 'lnsP3R semble interagir indirectement avec une

protéine du cytosquelette. Cette association de l'InsP3R avec la membrane plasmique
concorde avec le modèle d'entrée capacitative de calcium proposé par PUTNEY en
1997. Dans plusieurs types cellulaires, la libération de Ca1+ des réserves intracellulaires
provoque un influx de Ca1+ à travers la membrane plasmique. Ce phénomène est appelé
entrée capacitative du Ca1+. Il repose sur le fait que l'entrée de Ca1+ extracellulaire est
régulée par la vidange des réserves calciques intracellulaires (BERRIDGE 1995). Dans
ce modèle, l'lnsP3R est sensible à la vidange des réserves calciques intracellulaires et
transmet l'information par sa large tête cytoplasmique directement aux canaux calciques
membranaires. Des études récentes (BOULAY et al 1999) ont démontré que l'lnsP]R
serait en contact direct avec un canal calcique membranaire le trp, permettant l'entrée
capacitative de Ca1+ dans la cellule. BERRIDGE (1990) et IR.VINE (1990) ont émis
l'hypothèse qu'une fois que l'lnsPJR est activé, il lierait un canal membranaire
permettant alors une entrée de Ca1+ dans la cellule. La localisation de l'InsP3R près de
la membrane plasmique a été confirmée dans plusieurs types cellulaires incluant les
cellules endothéliales, les cellules des muscles lisses et les kératinocytes (FUJIMOTO et
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al. 1992).

Cette localisation semble être confinée au niveau des cavéolés et des

invaginations de la membrane plasmique où se trouvent également les pompes calciques
membranaires (FUJIMOTO et al. 1992).
Plusieurs études ont été faites sur la localisation intracellulaire de l'InsP]R, mais
peu d'études ont focusé sur la distribution intracellulaire différencielle entre les trois
récepteurs à l'lnsP3 dans une même cellule. Certaines études suggèrent que le récepteur
présent à la membrane serait de type 3 (KHAN et al. 1996, PUTNEY et al. 1997), mais
ces études sont controversées, car la localisation intracellulaire des différents InsPJR,
n'est pas bien définie (JOSEPH et al. 1995, NUCIFORA et al. 1996, LEE et al 1997,
YULE et al. 1997, YAMAMOTO-lilNO et al. 1998).

Dans l'un des segments

transmembranaires de chacun des trois lnsPJR, réside une séquence consensus pour que
la protéine soit exprimée au RE (SAYERS et al. 1997), mais les mécanismes précis
responsables de la localisation ne sont pas encore bien définis.
Dans le but de mieux connaître la localisation intracellulaire des différents types
d'InsP3R, l'objectif principal de mon travail de maîtrise a été de faire des études
d'immunofluorescence dans les cellules endothéliales d'aorte de boeuf.

Afin de

s'assurer de la localisation précise des différents types d 'InsP3R, des études de
colocalisation ont été faites avec des marqueurs du noyau et du réticulum
endoplasmique. Nous avons par la suite vérifié la présence des différents types d'InsP3R

dans les cellules endothéliales par buvardage de type Western.

Toujours par

immunofluorescence, nous avons également, étudié la localisation des différents InsP3R
dans plusieurs types cellulaires incluant les cellules COS-7, les cellules glomérulées de
boeuf et les cellules endothéliales d'aorte humaine.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1 Matériels

Pour la culture cellulaire la plupart des produits ont été achetés chez Gibco
BRL : la pénicilline/streptomycine, la collagénase, le DMEM et l 'ITSX. Le Percoll
a été acheté chez Pharmacia et la DNase chez Sigma.
Les sérums de lapin que j'ai utilisés pour les expériences d'immunotluorescence
contiennent des anticorps polyclonaux capables de reconnaître sélectivement chacun
des trois récepteurs à l'lnsP3.
laboratoire.

Ces anticorps ont été développés dans notre

Pour la purification des différents anticorps anti-InsP3R, des billes

d' agarose couplées à la protéine A ont été achetées chez Gibco BRL. Les différents
anticorps utilisés pour la colocalisation, le propidium Iodide (lmg/ml) et le Texas
Red (2mg/ml) ont été achetés chez Molecular Probes.
isomérase

(lµg/µl)

a

été

commandée

chez

L'anti protéine disulfide

Stress

Gen

et

le

FITC

(tluoroisothiocyanate) chez Roche Molecular Biochemicals.

Pour les études de buvardage de type Western, le TEMED, l'ammonium
persulfate et les standards de poids moléculaires ont été achetés chez BioRad. La
membrane PVDF a été commandée chez Millipore et le papier 3M chez Whatman.
Nous avons acheté l'ECL plus chez Amersham. L'anticorps secondaire couplé à la
HRP (âne anti-lapin) a été commandé chez Sigma. L'achat d'anticorps anti-InsP3R
a été nécéssaire afin de compléter nos études soit : un anti-InsP3R l et anti InsP3R2 2
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chez Aftinity Bioreagents et un anti-InsP]Rl (2S0µg/ml) chez Transduction
Laboratories. Également, nous avons acheté le peptide d'immunisation qui a servi a
purifier l'InsPJRl chez Affinity bioreagents.

Pour les essais enzymatiques, le cytochrome C a été acheté chez Sigma, le KCN
chez Fisher et le NADPH chez Fluka.

Les études de liaison ont nécéssité l'achat d'[3H]InsP3 48.0 Ci/mmol chez
Amersham et du liquide à scintillation chez Beckman.

2.2 Méthodes

2.2.1 Culture des cellules endothéliales

Les cellules sont cultivées dans des pétris de l S cm dans du milieu de culture
contenant 10% FBS, 50 U/ml de pénicilline, 60 µg/ml de streptomycine, 2 mM de Lglutamine, 7.5% de NaHCO3, 10·5 M de thymidine et 10% de Ml99 lOX. Ces
cellules prolifèrent dans un incubateur à C(h (5% C(h-95% air) à 37°C. Le milieu
de culture est changé après 24 heures et ensuite aux 48 heures.

2.2.2 Préparation des cellules glomérulées

Les surrénales de boeuf proviennent de l'abattoir Giroux (East Angus,
Québec). Les cellules glomérulées sont préparées selon la méthode de Boulay et al.
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(1992). Tout d'abord des tranches externes de la glande surrénale (0.5 mm) sont
coupées en fragments de 1 mm2 et déposées dans un milieu Ml 99 contenant de la
collagénase (2mg/ml), de la DNase I (0.2 mg/ml), de la pénicilline (50 U/ml) et de la
streptomycine (60µg/ml). Après une digestion pendant 20 minutes à 37°C, une
dispersion mécanique est faite à l'aide d'une pipette sérologique de 10 ml. Les
cellules glomérulées sont ensuite isolées sur un gradient de Percoll ( 70% v/v). Ce
gradient doit être préparé à l'avance par une centrifugation du mélange à 35 000 xg
pendant 30 minutes à 4°C. Il est à noter que la décélération du rotor doit se faire
sans les freins afin de ne pas perturber le gradient de percoll.

Les cellules

glomérulées sont ensuite déposées sur la partie supérieure de ce gradient et
centrifugées à 500 xg pendant 15 minutes. Par la suite, la couche de cellules est
recueillie et suspendue dans du milieu DMEM (Dulbecco 's Modified Eagle
Medium). Les cellules sont lavées par une centrifugation et resuspendues dans du
DMEM contenant 10% (v/v) de sérum fœtal bovin, 1% (v/v) d'ITSX (lg/1 insuline,
0.55 g/1 transférine, 0.67 mg/ml sélénite de sodium, 0.2 g/1 éthonalamine), 50 U/mL
de pénicilline, 60 µg/ml de streptomycine et 2 mM de L-glutamine. Les cellules
sont déposées dans le fond d'un puits contenant une lamelle qui a été préalablement
flambée à l'éthanol. Une densité de 100 000 cellules par puits s'est révélée idéale
pour les études d'immunofluorescence.

Les cellules sont cultivées dans un

incubateur au CO2 (5% COi-95% air) et le milieu est changé après 24 heures et aux
2 jours par la suite. Les cellules atteignent un niveau de confluence idéal pour
l'immunofluorescence après 5 jours de culture.
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2.2.3 Purification des anticorps par colonne de pro~ine A-agarose

Les différents anticorps sont purifiés par colonne de protéine A-agarose. Ce
principe est basé sur le fait que tous les IgGs du sérum sont retenus par la protéine A
qui est attachée aux billes d'agarose. Tout d'abord, 2 ml de protéine A-agarose sont
ajoutés dans une petite colonne en plastique. La colonne est équilibrée avec 8 ml de
tampon phosphate pH 7.4, à la température de la pièce (3.5 mM NaH2PO4, 8.7 mM
Na2HPO4). Les échantillons de sérum (3-5 ml) ont été appliqués sur la colonne, puis
ont été récupérés suite à l'élution. Chaque échantillon a été passé 3 fois sur la
colonne afin de permettre un attachement maximal des anticorps. Ensuite la colonne
est lavée avec 20 ml de tampon phosphate pH 7.4. Les anticorps sont par la suite
élués de la colonne par l'ajout de 10 ml d'un tampon citrate 0.1 M à pH 3.0. Des
fractions de 1 ml ont été récoltées tout au long de la purification. Dans les tubes
contenant l'éluat, 100 µIde Tris/HCl 1 M pH 9.5 ont été préalablement ajoutés afin
de neutraliser l'acidité et éviter la détérioration des anticorps. Les fractions sont
maintenues sur la glace. Le profil d'élution des anticorps a été établi en mesurant le
contenu total des anticorps par la méthode de Lowry. Les fractions enrichies en
anticorps ont été rassemblées et une dialyse a été effectuée pendant 16 heures à 4°C
dans le tampon phosphate pH 7.4. Les anticorps purifiés furent conservés à -20°C
dans le tampon phosphate.

21

2.2.4 Dosage colorimétrique des protéines

La méthode de LOWRY et al. (1951) a été utilisée pour le dosage des
protéines. Cette méthode propose une suite de réactions menant à la coloration des
protéines. Des échantillons de la préparation des noyaux purifiés et des anticorps
purifiés sont dosés par comparaison de l'intensité de leur coloration à celle obtenue
pour des quantités connues d'une protéine utilisée comme standard. L'albumine de
sérum de boeuf (BSA) est utilisée comme standard à des quantités totales variant de
0 à 200 µg. On complète les échantillons d'anticorps (5, 10, 15 µl) et de noyaux
isolés (10, 20, 50 µl) et de BSA (1 mg/ml) à 200µ1 avec de l'eau. Ensuite, on ajoute
2 ml d'une solution contenant: 48.5 ml de 2% Na2CO3 / NaOH 0.1 M, l ml de
CuSO4 l % et 0.5 ml de Na-K-tartrate 2%. On incube pendant l O minutes à la
température de la pièce. Par la suite, 200 µl de réactif de Folin 50% sont ajoutés
avant d'agiter le tout vigoureusement. Après une incubation de 30 minutes à la
température de la pièce, l'intensité de la coloration des échantillons est évaluée par
spectrophotométrie (Beckman, modèle 25) à la longueur d'onde de 660nm.

La

quantité de protéines dans les différents échantillons est évaluée à partir de la courbe
standard.
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2.2.5 Solubilisation au Triton X-100 et immunoprécipitation du récepteur à
l'iaositol 1,4,5- trispbosphate.

Lorsque les cellules sont confluentes, elles subissent un cycle géVdégel afin

de briser les membranes plasmiques et de rendre le récepteur plus accessible. Les
cellules sont grattées dans leur pétri sur glace à l'aide d'un grattoir dans un tampon
PBS (3.5 mM NaH2PO4, 17.4 mM Na2HPO4, 0.9 mM CaCh, 3.S mM KCI, 0.9 mM
MgCh et 137 mM NaCl pH 6.9). À ce tampon on ajoute un cocktail d'inhibiteurs de
protéases lX (Complete™, Boebringer, USA). Ce cocktail contient les inhibiteurs
de protéases antipaine (60 µg,'ml), bestatine (10 µg,'ml), chymostatine (20 JLg,'ml), E64 (10 µg,'ml), leupeptine (10 µg,'ml), pepstatine (10 µg,'ml), phosphoramidon (60

µg,'ml), pefabloc (400 µg,'ml), aprotinine (10 µg,'ml) et EDTA (200 µg,'ml). Les
cellules sont ensuite centrifugées pendant 15 minutes à 4°C à 13 000 xg.

Le

surnageant est jeté et le culot contenant les membranes est resuspendu dans un
tampon de solubilisation contenant 50 mM Tris/HCl tamponné à pH 7.4, 150 mM
NaCl, 1% (v/v) de Triton X-100, 1 mM EDTA et le même coktail d'inhibiteur de
protéases lX pendant 30 min sur la glace. Par la suite, une centrifugation est
effectuée pendant 30 minutes à 4°C à 13 000 xg. Le surnageant contenant les
protéines solubilisées dans le triton X-100 est récolté et incubé pendant 1 heure sur
un rotateur avec l'anticorps voulu à 4°C.

Le complexe anticorps/récepteur est

déposé sur les billes de protéine A-agarose et agité pendant 1 heure à 4°C. Les billes
d'agarose couplées à la protéine A ont été préparées à raison de 60 µl de billes et
500

µl

de

tampon

de

solubilisation.

Une

fois

que

le

complexe
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billes/anticorps/récepteurs est formé, une centrifugation pendant 4 minutes à 4°C à
l 0 000 xg est effectuée afin de précipiter ce complexe. Le surnageant est jeté avant
d'ajouter 40 µl de la solution de LAEMMLI (1970) contenant du Tris/HCI 60 mM
pH 6.8, du glycérol 10%, du SDS 2%, du DTT 12S mM et du bleu de bromopbénol
0.3%. Les échantillons sont chauffés pendant S minutes à 95°C et centrifugés à 15
000 xg pendant S minutes pour précipiter le matériel insoluble. Le surnageant est
conservé pour analyse par SDS-PAGE.

2.2.6 Séparation des protéines par électrophorèse sur gel de polyacrylamide
(SDS-PAGE)

Un gel concentrateur de 4% acrylamide (dans un tampon Tris/HCI 12S mM
pH 6.8, 0.1% SOS) et un gel séparateur de S % acrylamide (dans un tampon
Tris/HCI 375 mM pH 8.8, 0.1 % SDS) sont préparés. Les gels ont été polymérisés en
ajoutant du TEMED (0.05%) et de l'ammonium persulfate (0.Smg/ml).

Le gel

séparateur est coulé dans un système de type MINI-PROTEAN. Du butanol (saturé
en Tris/HCl 37.S mM pH 8.8 ) a été ajouté à la surface du gel séparateur afin
d'éviter toute formation de bulles. Une période de 30 minutes est allouée afin de
permettre la polymérisation du gel. Le butanol est ensuite retiré et le gel est lavé
avec de l'eau avant d'y ajouter le gel concentrateur dans le montage. Une fois que le
gel concentrateur est coulé, un peigne est ajouté au montage afin de permettre la
formation de puits. Une autre période de 30 minutes est nécéssaire pour que le gel
concentrateur puisse polymériser. Par la suite, ce montage est installé dans une cuve
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qui contient du tampon de migration (Tris-base 125 mM, glycine 96 mM et SDS 17

mM pH 8.6). Le peigne est ensuite retiré, les puits nettoyés, les bulles d'air à la base
du montage sont enlevées et les échantillons sont déposés dans chacun des puits. La
séparation des protéines se fait selon leur poids moléculaire par une migration
différentielle qui se fait grâce à un champs électrique généré par une différence de
potentiel maintenue à 200 volts. Le temps de migration est de 40 minutes. Les
poids moléculaires apparents des protéines séparées par SDS-PAGE sont estimés en
les comparant avec des standards de poids moléculaires connus : la myosine (203
kDa), la J3-galactosidase (123 kDa), la BSA (83 kDa), l'ovalbumine (50 kDa),
l'anhydrase carboxique (35 kDa), la soybean trypsin inhibiteur (29 kDa), la
lysozyme (21.9 kDa) et l'aprotinine (7.2 kDa). Ces protéines ont été ajoutées dans
un puits à côté des échantillons d'intérêt lors de chacune des expériences. Ces
protéines sont déjà colorées ce qui nous permet de les visualiser lors de la migration.

2.2.7 Buvardage de type« Western»

Afin de permettre la détection des différents lnsP3R avec des anticorps, les
protéines ayant migré sur SDS-PAGE sont transférées électriquement sur une
membrane de polyvinylidène fluoride (PVDF, Millipore). La méthode de transfert
liquide-liquide est effectuée à l'aide d'un appareil de transfert MINI-PROTEAN-11

.

de BioRAD. La membrane de PVDF est tout d'abord incubée pendant 15 secondes
dans le méthanol, puis pendant 2 minutes dans l'eau et enfin pendant 5 minutes dans
le tampon de transfert (Tris 48 mM, Glycine 39 mM, 0.037% SDS, 20% méthanol
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tamponné à pH 8.3). Le gel est ensuite déposé sur la membrane de PVDF entre deux
épaisseurs de papier absorbant (3M) dans l'ordre suivant: anode - 2 feuilles de
papier 3M-membrane de PVDF-gel-2 feuilles de papier 3M-athode. Les papiers
3M doivent être préalablement trempés dans le tampon de transfert. Les bulles d'air
dans le « sandwich » doivent être retirées à l'aide d'une pipette pasteur trempée dans
le tampon de transfert. La pipette sert de rouleau et est passée à chaque étape du
montage du «sandwich». Le transfert est fait à un courant constant de 0.5 A
pendant 4 heures à 4°C. Après le transfert, les protéines maintenant présentes sur la
membrane de PVDF sont fixées dans le méthanol pendant 1S secondes.

La

membrane de PVDF est ensuite séchée pendant 1S minutes à la température de la
pièce. La membrane de PVDF est ensuite incubée pendant l heure à la température
de la pièce dans un tampon de saturation (137 mM NaCI, 2.7 mM KCl, 1.5 mM
NaH2PO4, 8 mM Na2HPO4 et 0.02% Tween tamponné à pH 7.4) auquel on a ajouté
5% (p/v) de lait écrémé en poudre (Carnation) pH 7.4 afin de saturer les sites de
liaison non-spécifiques des protéines. L'anticorps primaire est ensuite ajouté à la
dilution appropriée et l'incubation sous agitation délicate dure pendant toute la nuit à
4°C. Trois lavages pour des périodes de 10 minutes à la température de la pièce sont
faits dans le même tampon de saturation supplémenté de 5% de lait en poudre à pH
7.4. L'anticorps secondaire dilué dans le tampon de saturation supplémenté de 5%
de lait est déposé sur la membrane de PVDF. Une incubation d'une heure, avec une
légère agitation, à la température de la pièce est nécéssaire pour permettre à
l'anticorps secondaire de se fixer à l'anticorps primaire. L'anticorps secondaire est
couplé au HRP (horse radish peroxydase). Trois lavages pour des périodes de 10
minutes sont effectués à la température de la pièce.

Un premier lavage dans le
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tampon de saturation supplémenté de 5% de lait et les 2 autres lavages dans le
tampon de saturation. Un lavage rapide dans l'eau est enfin fait et les protéines
immunoréactives

sont

révélées

à

l'aide

du

procédé

ECL+

(enhanced

chemioluminescence. L'excès de réactif est enlevé, la membrane est insérée entre
deux couches de plastique transparent (pour éviter le contact entre le film et la
membrane humectée de réactif) et la lumière émise par la réaction est détectée dans
le noir (cassette) en exposant la membrane à une pellicule photographique Kodak
(BioMax ML).

2.2.8 ImmunoOuorescence

Les cellules sont mises en culture sur des lamelles carrées préalablement
flambées à l'éthanol sous la hotte. Ces lamelles sont déposées dans le fond d'une
plaque de 6 puits. Lorsque les cellules ont atteint un niveau de confluence de 50%,
le milieu de culture est aspiré et les cellules sont lavées dans un tampon phosphate
(3.5 mM Na2H2PO4, 70 mM Na2HPO4, 0.9 mM CaCh, 3.5 mM KCl, 0.9 mM MgCh
et 137 mM NaCl). Les cellules sont ensuite fixées dans le méthanol 100% pendant
10 minutes à -20°C. Les cellules sont lavées avec du PBS afin de les réhydrater. Un
blocage des sites non spécifiques est ensuite effectué en incubant les cellules dans du
PBS contenant 10 mg/ml de BSA pendant 1 heure à la température de la pièce. Le
milieu est ensuite aspiré pour ajouter l'anticorps primaire de lapin anti-InsP3R à
raison de 1 µg/µl. Pour les études de colocalisation, un anticorps de souris antiprotéine disulfide isomérase (marqueur du réticulum endoplasmique) est également
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ajouté à une dilution de 1/50. Ces anticorps sont dilués dans le PBS et 50 µl de ces
anticorps sont ajoutés sur les cellules.

Après une heure d'incubation à la

température de la pièce, 3 lavages pour une période de 10 minutes dans le PBS sont
effectués avec une légère agitation. L'anticorps secondaire est par la suite ajouté.
Celui-ci est couplé au fluorocbrome FITC (fluoroisothiocyanate) et reconnaît la
partie Fe de l'anticorps de lapin anti-InsP3R. Pour les études de colocalisation, on
ajoute un anticorps secondaire anti IGg de souris couplé au Texas red. Cet anticorps
reconnaît la partie Fe de l'anticorps primaire de souris anti-protéine disulfide
isomérase. Ces deux anticorps secondaires sont dilués 1/50 dans le PBS et 100 µl
sont déposés sur les cellules pendant 1 heure à température de la pièce. Puisque le
FITC et le texas red sont sensibles à la lumière, la suite des expériences est effectués

dans le noir. Après l'heure d'incubation, 3 lavages sont faits dans le PBS pour des
périodes de 10 minutes avec une légère agitation. Pour ce qui est des études de
colocalisation du noyau et de l'lnsP3R une quantité de 50 µl d'une dilution de
1/8000 de propidium iodide (marque l' ADN) est ajouté pendant 30 minutes à la
température de la pièce. Deux lavages rapides dans le PBS sont ensuite effectués.
Finalement à l'aide d'une pince, les lamelles sont déposées sur une lame qui a été
préalablement séchée à l'éthanol. La lamelle est fixée avec du vernis à ongles. Les
lames sont maintenant prêtes à être observées sur le microscope à fluorescence.
L'immunofluorescence indirecte est examinée avec un microscope à épifluorescence
Leica (Leitz DMRBE) couplé à un microscope inversé avec un objectif de 40X
(Nikon). Ce microscope est muni de filtres à bande passante pour l'excitation du
FITC, du Texas red et de l'iodure de propidium.

Les photomicrographies sont
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obtenues en utilisant 1D1e caméra Leica (WILD MPS48). Les tluorochromes utilisés
sont la tluoresceine (ayant un spectre d'excitation compris entre 490 et 49S nm et un
spectre d'émission à SI 7 nm), le texas red (ayant IDl spectre d'excitation maximal à

596 nm et une émission à 61S nm) et l'iodure de propidium (spectre d'excitation

maximal à 535 nm et spectre d'émission maximal à 617 nm)

2.2.9 Études sur les noyaux isolés

2.2.9.1 Isolation de noyaux du cortex surrénalien bovin

Les glandes surrénales de bœuf ont été obtenues à un abattoir local (East-

Angus, Québec). Les noyaux ont été isolés selon la méthode de Humbert et al
(1996). Le cortex surrénalien séparé de la médulla a été homogénéisé 30 secondes à
puissance 3 avec un polytron dans un tampon contenant 1.3 M sucrose, 1 mM MgCh
et 10 mM potassium phosphate pH 6.8. L 'homogénat est centrifugé pendant 15
minutes à 1000 xg à 4°C. Le culot est suspendu dans un volume minimal du tampon
d'homogénéisation. À cette suspension une solution de 2.4 M sucrose, 1 mM MgCh
et 10 mM phosphate de potassium pH 6.8 est ajoutée afin d'obtenir une
concentration finale de 2.2 M sucrose. Le tout est centrifugé à 100 000 xg pendant
1 heure à 4°C. Ce culot contenant les noyaux est progressivement resuspendu dans
une solution de 0.25 M sucrose, 4.0 mM MgCh et 20 mM Tris/HCl pH 7.5 et
centrifugé pendant 15 minutes à 1000 xg à 4°C. Le surnageant est jeté et le culot
contenant les noyaux est resuspendu dans 0.25 M sucrose, 4.0 mM MgCh et 20 mM
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Tris/HCl pH 7.5.

Ces noyaux sont conservés à -80°C pour des expériences

ultérieures.

2.2.9.2 Détermination de l'activité de NADPH cytochrome c réductase.

Afin de s'assurer que les noyaux isolés sont dépourvus du réticulum
endoplasmique et de microsomes, un essai enzymatique a été effectué avec une
enzyme connue pour se localiser dans les microsomes : la NADPH cytochrome c
réductase. L'activité de cette enzyme a été mesurée dans l'homogénat du cortex
surrénalien, dans les microsomes et dans les noyaux isolés. Pour ce faire, 0.1 mg/ml
de NADPH, 0.3 mg/ml de cytochrome c et lmM KCN ont été préalablement ajoutés
pour une période de 2 minutes dans une cuvette spectrophotométrique. Un volume
final de l ml a été complété avec un tampon 0.1 M phosphate de potassium pH 7.0.
Une quantité appropriée des différentes fractions de purification resuspendu dans du
0.1 M phosphate de potassium pH 7.0 a été ajoutée à la cuvette et la lecture a été
prise à 550 nm. Un standard a été fait dans les mêmes conditions, mais sans y
ajouter d'enzymes. Différentes courbes (D.O. en fonction du temps) ont été tracées
dans le but de calculer l'activité enzymatique présente dans chacune des fractions.
L'activité spécifique est calculée à partir de la pente de la partie linéaire de la courbe
D.O. en fonction du temps divisé par le coéfficient d'exctinction millimolaire (28
mM) divisé par le nombre de mg de protéines totales.
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2.2.9.3 Études de la liaison de [3a)InsP3 au noyaux isolés.

Les noyaux isolés (5 mg/ml) ont été incubés pendant 30 minutes à 4°C, dans
un tampon contenant 25 mM Tris/HCI tamponné à pH 8.5, 110 mM KCI, 20 mM
NaCl, 5 mM KH2P04 et l mM EDTA dans un volume final de 500µ1 en présence de
concentrations appropriées d'lnsP3 et une quantité fixe de [3H]InsP3 (lnM). La
liaison non spécifique de [3H]lnsP3 a été déterminée en présence de lµM d'InsP 3.
L'incubation a été arrêtée par une centrifugation pendant 15 minutes à 15000 xg à
4°C. Les culots ont été resuspendus dans l ml d'eau et transférés dans des vials à
scintillation, puis 3 ml de liquide à scintillation ont été ajoutés à chaque échantillon.

La radioactivité liée aux récepteurs et associée au culot a été déterminée au moyen
d'un compteur à scintillation liquide (Beckman, LS 6800).

2.2.10 Études de microscopie confocale

L'immunotluorescence a été effectuée comme mentionné en section 2.2.8.
L'immunotluorescence indirecte est examinée sans contre-coloration avec un
microscope à épitluorescence Axioscop 2 (Carl Zeiss Inc., Thomwood, NY) couplé

à un microscope inversé avec un objectif de l00X (Nikon) à immersion d'huile. Le
microscope est muni de filtres à bande passante pour l'excitation du FITC. Les
cellules sont ensuite examinées avec un microscope confocal à laser balayage

(NORAN Instruments Inc., Middleton, WO muni d'un laser au krypton/argon et
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couplé à un microscope inversé. Puisque les cellules ont été marquées avec du
FITC, les échantillons sont excités à 488 nm et l'émission est mesurée à 525-550
nm.

Les cellules sont examinées avec un objectif IOOX (Nikon) à immersion

d'huile. Les sections optiques sont captées à des intervalles de distance de 0.25 µm
avec une ouverture de 10 µm du diaphragme confocal. Chaque image numérique
obtenue est une moyenne de 256 prises de we. Les images sont traitées avec le
logiciel INTERVISION (NORAN Instruments Inc.) sur une station informatique
Silicon Graphies 02 opérant avec le système d'exploitation IRIS.

RÉSULTATS

3.1 Purification des anticorps par protéine A-couplée à des billes d'agarose

Dans le laboratoire nous avons développé des anticorps polyclonaux. Ces
anticorps ont été produits par des lapins et le fragment d'immunisation utilisé se trouvait
en C-terminal des trois lnsP3R (voir figure 5). Ces anticorps ont été purifiés par colonne
de protéine A-agarose tel que mentionné dans le section «méthodes» à la page 19.
Trois sérums provenant de différents lapins (5, 7 et 12) et deux saignées différentes G et
H ont été utilisés pour la purification des récepteurs de type 1, 2 et 3 respectivement.
Comme on peut le voir au tableau I, une quantité fixe de sérum a été utilisée (5 ml) et 3
ml d'anticorps après la dialyse ont été recueillis. Un dosage de Lowry a été fait après la
dialyse afin de connaître la concentration des protéines présentes soit 3.24 µg/µl pour
l'anti-type 1, 6.5 µg/µl pour l'anti-type 2 et 6.67 µg/µl pour l'anti-type 3. Les études
d'immunofluorescence et d'immunoprécipitation ont été faites avec ces anticorps. Pour
les études de buvardage de type Western, nous avons acheté des anticorps afin
d'optimiser les résultats.

3.2 Études des récepteurs à l'inositol 1,4,5-trispbosphate présents dans les cellules
endothéliales d'aorte de boeuf.
Dans cette partie, nous avons tout d'abord voulu vérifier la présence des trois
types de récepteurs

à l' inositol 1,4,5-trisphosphate dans les cellules endothéliales

d'aorte de boeuf par buvardages de type Western.
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. QRIGLLGHPPHMNVNPQQA lnsP3R1
_.../
MNVNPQQA peptide 1

.......

QRLGFLGSNTPHENHHMPPH lnsP3R2
PHVNHHMPPH peptide 2
EQRKRRQRLGFVDVQNCMSR lnsP3R3
FVDVQNCMSR peptide 3

Figure 5

Comparaison des séquences en acides aminés de l'extrémité C-

terminale des récepteurs à l'inositol 1,4,5-trisphosphate. La portion agrandie et

détaillée met l'emphase sur les différences des séquences en acides aminés (20
derniers) de l'extrémité C-terminale entre les trois types de récepteurs et les
peptides d'immunisation utilisés pour la production d'anticorps sélectifs.
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Tableau I Purification des anticorps par colonne de protéine A-agarose.

Sérums

Types

Quantité purifiée

Quantité obtenue

Concentration

SGH

1

s

3

3.24

70H

2

s

3

6.5

120H

3

s

3

6.67

(ml)

(ml)

(µwµl)

Les sérums 5, 7 et 12 GH ont été déposés à trois repeises sur une colonne
de protéine A-liées à des billes d'agarose afin de purifier les lgG. Les
anticorps ont été élués avec du citrate O.lM à pH 3.0. Des fractions de l
ml ont été recueillies à 4°C et un dosage de protéines a été fait afin de

rassembler les fractions contentant le plus d'anticorps. Une dialyse a
ensuite été faite dans un tampon phosphate pH7.4.

3S

Pour ce faire, un extrait membranaire de cellules endothéliales d'aorte de boeuf a
été solubilisés dans le tampon Laemmli (=2Sµg) dans des conditions réductrices
(l25mM DIT) et déposé directement sur gel SOS-PAGE. Suite à un buvardage avec
l'anticorps anti-InsP3Rl (provenant de la compagnie Affinity Bioreagent) un
autoradiogramme a été pris et les résultats sont montrés en figure 6A). On peut voir que
la bande correspond à un poids moléculaire semblable (==225 kDa) à celui de l'lnsP]Rl.
En figure SB), l'immunobuvardage a été effectué avec l'anticorps anti-lnsP3R2 (7GH)
purifié par colonne d'affinité.

Une bande correspondant également à l'lnsP3R2 est

présente autour de 22S kDa.

En figure 6C), l'immunobuvardage a été fait avec

l'anticorps anti-InsP3R3 provenant de la compagnie Transduction Laboratories.

La

présence de l'InsP3R3 est observée à 22S kDa. On dénote donc la présence des trois
types d'InsP3R dans les cellules endothéliales d'aorte de boeuf. Avec le système utilisé,
un MINI-PROTEAN-11, il est impossible de voir la subtile différence de taille
moléculaire entre les trois types d 'lnsP]R, étant donné le pouvoir de résolution limité du
système.

Par la suite, nous avons voulu évaluer la présence d'hétérotétramères dans les
cellules endothéliales d'aorte de boeuf.

Pour ce faire, nous avons tout d'abord

immunoprécipité les InsP3R solubilisés avec les trois différents anticorps. Les anticorps
anti-InsP3Rl (SGH) et lnsP3R2 (7GH) purifiés sur des billes d'agarose couplées à la
protéine A et anti-InsP3R3 de la compagnie ont été dilués 3/1000. Après précipitation
avec des billes d'agarose couplées à la protéine A et dénaturation, les immunoprécipités
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A)

anti-InsP3Rl

C) anti-InsP3R3

B) anti-InsP3R2

211122-

211122

80-

Figure 6 Présence des InsP3R dans les cellules endothéliales. Des protéines

membranaires (50µg) de cellules endothéliales d'aorte de boeuf ont été séparées
par SDS-PAGE et électrotransférées sur une membrane de PVDF, puis marquées
avec les anticorps anti-InsP3Rl, anti-InsP3R2 ou anti-InsP3R3. Après plusieurs
lavages les membranes ont été incubées avec un anti-IgG couplé à la peroxydase
(1/1000) et les protéines immunoréactives ont été détectées par ECL. Cette étude
et ces résultats représentatifs ont été obtenus lors de trois expériences
indépendantes.
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ont été résolus sur gel SOS-PAGE. Un transfert a été effectué sur une membrane PVDF
(comme mentionné dans la section méthodes) et les résultats sont montrés en figure 7, 8
et 9. À la figure 7 la révélation a été faite avec l'anticorps anti-InsPJR_l. La première
bande représente l'immunoprécipitation avec l'anticorps anti-InsPJR-1. On observe une
bande correspondant à l'lnsP3Rl. Tel qu'attendu, on a entraîné de l'lnsP3Rl lors de
l'immunoprécipitation avec l'anticorps anti-InsP3Rl. La deuxième bande en figure 7
correspond à l'immunoprécipitation avec l'anticorps anti-InsP3R2.

Lorsqu'on a

immunoprécipité avec l'anticorps anti-lnsP]Rl on a aussi entraîné l'lnsP3RI qui est
détectable en buvardage de type Western. Finalement, la troisième bande représente
l'immunoprécipitation avec l'anticorps anti-lnsP]RJ qui lui aussi entraîne des sous
unités InsP3Rl tel que démontré par l'immunobuvardage avec l'anti-lnsP3Rl. La bande
obtenue lors de l'immunoprécipitation avec l'anticorps anti-lnsP3Rl a une intensité
beaucoup plus forte que les deux autres bandes.

Ces résultats suggèrent qu'il y a

probablement beaucoup d 'homotétramères de type 1 dans ce type cellulaire. La bande
obtenue lors de l'immunoprécipitation avec l'anticorps anti-InsP3R2, quoique beaucoup
plus faible, démontre tout de même qu'il y a œe association entre l'lnsP]Rl et l'lnsP3R2

dans l 'hétérotétramère.

Finalement la très

faible

bande

obtenue

lors

de

l'immunoprécipitation avec l'anti-l'lnsP3R3 démontre qu'il y aurait une petite quantité
d'hétérotétramères fonnés de l'lnsP3Rl et de l'lnsP3R3.

En figure 8, les trois

immunoprécipitations ont été faites comme en figure 7, mais l'immunobuvardage a été
effectué avec un anticorps anti-InsP3R2. On remarque tout d'abord une légère bande
lors de l'immunoprécipitation avec l'anti-InsP3Rl. Les résultats concordent donc avec
ceux présentés à la figure 7 qui démontrent une faible association de l'InsP3Rl avec
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Figure 7 Immunobuvardage avec l'anti-InsP3Rl des différents InsPJR
immunoprécipités. Les membranes des cellules endothéliales ont été solubilisées

avec 1% Triton X-100 puis le solubilisat a été incubé pendant 1 heure avec 3 µ1
d'anti-sérum anti-InsP3Rl, anti-InsP3R2 ou anti-InsP3R3.

Les protéines

immunoprécipitées avec des billes d'agarose couplées à la protéine A ont été
séparées par SDS-PAGE, électrotransférées sur une membrane de PVDF, puis
marquées avec l'anticorps anti-InsP3R 1 (1/1000). Après plusieurs lavages, la
membrane a été incubée avec un anti-IgG couplé à la peroxydase (1/1000) et les
bandes immunoréactives ont été détectées par ECL. Des résultats semblables ont
été obtenus lors de deux expériences indépendantes.

39

Figure 8 Immmwi:nllvardage avec Panti-InsP3R.2 des différents InsP3R
immu.nop:rédpités. Les membranes des cellules endothéliales ont été solubilisées
avec 1% Triton X-100 puis le solubilisat a été incubé pendant 1 heure avec 3 µl

Les protéines
ilnmunoprécipitées avec des bines d'agarose couplées à la protéine A ont été
séparées par SDS-PAGE, électrotransférées sur une membrane de PVDF, puis

marquées avec

l'anticorps a._uti-InsP 3R2 (1/1000).

Après plusieurs lavages, la

membrane a été incubée avec un anti-IgG couplé à la peroxydase (1/1000) et les
bandes immunoréactives ont été détectées par ECL. Des résultats semblables ont
été obtenus lors de deux expériences indépendantes.
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l'lnsPJIU dans l'hétérotétramère.

Une bande plus intense apparaît lorsqu'on

immunoprécipite avec l'anti-lnsP3R2 et que l'immunobuvardage est effectué avec l'antilnsP3R2. Encore une fois, ces résultats suggèrent qu'il y a probablement formation
d'homotétramères de l'lnsP3R2. Aucune bande n'est observée si l'immunoprécipitation
est effectuée avec l'anti-lnsP3R3. Ces résultats suggèrent qu'il n'y aurait probablement

pas, ou à tout le moins très peu d'association entre l'InsPJR2 et l'lnsPJR]. En figure 9,
les trois différentes immunoprécipitations ont été effectuées et les bandes ont été
révélées avec l'anticorps anti-InsP]Rl. En immunoprécipitant avec l'anti-InsP3RI, on
entraîne de l'lnsP3R3 ce qui démontre qu'il y a une association dans l'hétérotétramère
entre l'lnsP3RI et l'lnsP3R3. En immunoprécipitant avec l'anti-lnsP3R2, on entraîne de
l'lnsP3R3. Ce résultat va à l'encontre de celui montré à la figure 8 qui ne démontrait
aucune association dans l'hétérotétramère entre l'InsPJIU et l'lnsP]Rl. On suggère que
l'anticorps anti-lnsP3R3 serait plus efficace en buvardage de type Western que
l'anticorps anti-lnsP3R2 et que l'anticorps anti-lnsP3Rl. Ainsi des niveaux à peine
détectables ou non détectables avec l'anti-InsPJR2 serait facilement détectés avec l'antiInsP3R3. Si on immunoprécipite avec l'anti-InsP3R3 et qu'on fait l'immunobuvardage
avec l'anti-lnsP3R3, on peut voir en figure 9 qu'une bande correspondant à l'InsP3R3 est
obtenue. Cette bande est de même intensité que les deux autres bandes obtenues en
immunoprécipitant avec l'anti-InsP3Rl et avec l'anti-InsP3R2. Ces résultats suggèrent
donc qu'il n'y aurait pas formation d'homotétramère InsP3R3 dans les cellules
endothéliales d'aorte de bœuf et donc que l'lnsP3R3 existerait uniquement dans des
complexes

hétérotétramériques

avec

l'InsP3Rl

et

l'InsP3R2.

L'absence

d'homotétramères InsP3R3 est concluant si on assume que les trois anticorps utilisés
(anti-InsP3Rl, anti-InsP3R2 et anti-InsP3R3) lors de l'immunoprécipitation ont tous la
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Figure 9 Immunobuvardage avec l'anti-InsP3R3 des différents InsP3R
immunoprécipités. Les membranes des cellules endothéliales ont été solubilisées
avec 1% Triton X-100 puis le solubilisat a été incubé pendant 1 heure avec 3 µl
d'anticorps

anti-InsP3Rl,

anti-InsP3R2

ou

anti-InsP3R3.

Les

protéines

immunoprécipitées avec des billes d'agarose couplées à la protéine A-agarose ont
été séparées par SDS-PAGE, électrotransférées sur une membrane de PVDF, puis
marquées avec

l'anticorps anti-InsP3R3 (1/1000).

Après plusieurs lavages, la

membrane a été incubée avec un anti-IgG couplé à la peroxydase (1/1000) et les
bandes immunoréactives ont été détectées par ECL. Des résultats semblables ont
été obtenus lors de deux expériences indépendantes.
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même efficacité d'immunoprécipiter.

Puisque ces anticorps sont différents, il est

possible qu'ils n'aient pas tous la même efficacité à immunoprécipiter. Or cette bande
correspondant à l'InsPJRJ obtenue en immunoprécipitant avec l'anti-InsP3R3 aussi
intense que les bandes obtenues en immunoprécipitant avec l'anticorps anti-lnsP3Rl et
anti-InsP3R2 (figure 9) pourrait également s'expliquer par le fait que l'anticorps antiInsP3R3 est moins efficace en immunoprécipitation que les deux autres anticorps. Donc
en suggérant que cet anticorps est moins efficace à immunoprécipiter, on pourrait
conclure qu'il y a présence d'homotétramères InsPJR] dans les cellules endothéliales
d'aorte de boeuf. Comme l'efficacité des différents anticorps à immunoprécipiter n'a
pas été évaluée, il est difficile de conclure la présence d'homotétramère lnsPJR) dans les
cellules endothéliales d'aorte de boeuf. On peut donc suggérer que dans les cellules
endothéliales d'aorte de boeuf l'lnsP3RI et l'lnsP3R2 forment des homotétramères et
qu'il est difficile de conclure la présence d'homotétramères InsPJR]. Enfin, on peut
également suggérer qu'il y a présence des trois récepteurs à l'lnsP3 dans
l 'hétérotétramère.

3.3 Localisation des trois récepteun à l'inositol 1,4,5-trispbosphate.

3.3.1 Localisation des trois types d'lnsPJR dans les cellules endothéliales d'aorte de
boeuf.

Dans cette partie la localisation des différents InsP3R a été effectuée par
immunofluorescence.

Cette technique a pour but de rendre visible des complexes

antigène-anticorps en microscopie de fluorescence grâce à des anticorps sur lesquels ont

Figure 10 Localisation de l'lnsPJIU dans les cellules endothéliales d'aorte de

boeuf. Les cellules ont été fixées pendant 10 minutes avec du méthanol à -20°C.
L'anticorps primaire anti-InsP3Rl a été ajouté (lµg/µl) pendant 1 heure. Trois lavages
pendant 10 minutes chac1D1 ont ensuite été faits et l'anticorps secondaire anti lgG de
lapin couplé au FITC (1/50) a été ajouté pendant 1 heure. En A) et D), on retrouve la
localisation de l 'lnsP3Rl. En 8) un anticorps primaire de souris and-protéine disulfide
isomérase (1/50) a également été ajouté et un anticorps secondaire anti-IgG de souris
couplé au texas-red a aussi été ajouté (1/50). En C), on retrouve la superposition de A)
et de 8). En E), de l'iodure de propidium (0.13 µg/ml} a été ajouté pendant 30 minutes
et en F}, on retrouve la superposition des images D) et E}. Les images ont été prises à un
grossissement de 40X. Cette expérience typique est représentative de dix expériences
indépendantes.
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été fixés des composés fluorescents appelés fluorochromes. Les fluorocbromes utilisés
sont la fluoresceine (ayant un spectre d'excitation compris entre 490 et 495 nm et un
spectre d'émission à 517 nm), le texas red (ayant un spectre d'excitation maximal à 596
nm et une émission à 615 nm) et l'iodure de propidium (spectre d'excitation maximal à
535 nm et spectre d'émission maximal à 617 nm)

La figure 10 montre la localisation de l 'InsP3Rl chez les cellules endothéliales

d'aorte de boeuf. On peut voir en A) tout d'abord un champ de cellules comprenant une
doll7.8Îlle de cellules.

On voit une fluorescence verte qui est caractéristique de la

fluorescence émise par le FITC.

En regardant plus en détail, on observe une

fluorescence qui semble être présente dans le cytosol. Cette fluorescence semble être
distribuée au réticulum endoplasmique. Le contour de la cellule n'est pas bien défini
suggérant alors que l 'InsP3Rl est absent à la membrane plasmique. De plus, on observe
une masse sombre au centre de la cellule qui devrait correspondre au noyau. Afin de
s'assurer que l'InsP3Rl est bien situé au réticulum endoplasmique, des études de
colocalisation ont été faites avec un anticorps monoclonal de souris dirigé contre une
protéine connue pour être située au réticulum endoplasmique, la protéine disultide
isomérase.

L'anticorps monoclonal de souris dirigé contre la protéine disultide

isomérase a été utilisé à une dilution (1/50). Après une incubation d'une heure, suivie de
trois lavages, un anticorps secondaire de chèvre (couplé au texas red) reconnaissant la
partie Fe de l'anticorps de souris a été ajouté, tel que mentionné dans la section

« méthodes ». Ainsi, il est possible de voir dans la même cellule la localisation de
l'lnsP3Rl et la localisation du réticulum endoplasmique. La coloration jaune montrée à

Figure 11

Localisation de l'lnsPJIU dans les cellules endothéliales d'aorte de

boeuf. Les cellules ont été fixées pendant l 0 minutes avec du méthanol à -20°C.
L'anticorps primaire anti-InsP3Rl a été ajouté (lµg/µl) pendant l heure. Trois lavages
pendant l 0 minutes chacun ont ensuite été faits et l'anticorps secondaire anti IgG de
lapin couplé au FITC (1/50) a été ajouté pendant 1 heure. En A) et D), on retrouve la
localisation de l'lnsP3R2. En B) de l'iodure de propidium (0.13 µg/ml) a été ajouté
pendant 30 minutes. En C), on retrouve la superposition de A) et de B). En E), un
anticorps primaire de souris anti-protéine disulfide isomérase (1/50) a également été
ajouté et un anticorps secondaire anti-IgG de souris couplé au texas-red a aussi été
ajouté ( 1/50). et en F), on retrouve la superposition des images D) et E). Les images ont
été prises à un grossissement de 40X. Cette expérience typique est représentative de dix
expériences indépendantes.
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la figure 1OC) démontre que ces deux protéines sont colocalisées.

Ces résultats

montrent que l 'lnsP3Rl est bien situé au réticulum endoplasmique.

Nous avons

également fait des études avec un marqueur reconnu pour lier l' ADN : l'iodure
depropidium. Ce composé en se liant aux bases azotées de la chromatine, colore le
noyau dans la cellule.

En figure lOE), on peut voir le marquage du noyau qui

correspond bien avec les zones ombragées observées en figure 10D). La figure lOF),
nous montre que l'lnsP3Rl est relativement peu abondant au noyau, puisqu'il n'y a pas
de colocalisation importante avec cette organelle. On voit bien par contre que l'InsP3Rl
est abondant dans le réticulum endoplasmique.

La figure llA), illustre la localisation de l'InsP3R2 dans les cellules
endothéliales d'aorte de boeuf. Contrairement aux images obtenues avec l'anti lnsP]Rl,
les masses sombres dans le centre des cellules nous apparaissent maintenant vertes. Les
résultats montrent que l'InsP3R2 est distribué majoritairement au noyau et plus
faiblement au réticulum endoplasmique. Afin de s'assurer que le marquage correspond
bien au noyau, une étude ·de colocalisation a été faite avec l'iodure de propidium. À la
figure llB), les noyaux apparaissent rouges, alors qu'à la figure llC), les noyaux sont
jaunes. Cette colocalisation nous confirme que l'InsP3R2 est situé majoritairement au
niveau du noyau. Les cellules montrant la localisation de l'lnsP3R2 (figure llD) ont
également été marquées avec le marqueur du réticulum endoplasmique (figure l lE).
Cette figure montre que l 'InsP3R2 est également présent au réticulum endoplasmique.
La figure l lf) qui est la superposition des figures 11D) et l lE) montre bien, par la
coloration jaune, qu'il y a colocalisation de l'InsP3R2 avec le réticulum endoplasmique
(figure 11 F).

Figure 12

Localisation de l'lnsPJR,3 dans les cellules endothéliales d'aorte de

boeuf. Les cellules ont été fixées pendant 10 minutes avec du méthanol à -20°C.

L'anticorps primaire anti-lnsP3Rl a été ajouté (lµg/µl) pendant 1 heure. Trois lavages
pendant 10 minutes chacun ont ensuite été faits et l'anticorps secondaire anti lgG de
lapin couplé au FITC (1/50) a été ajouté pendant 1 heure. En A) et D), on retrouve la
localisation de l'lnsPJR). En B) Wl anticorps primaire de souris anti-protéine disultide
isomérase ( 1/50) a également été ajouté et un anticorps secondaire anti-IgG de souris
couplé au texas-red a aussi été ajouté (1/50). En C), on retrouve la superposition de A)
et de B). En E), de l'iodure de propidium (0.13 µg/ml) a été ajouté pendant 30 minutes
et en F), on retrouve la superposition des images D) et E). Les images ont été prises à un
grossissement de 40X. Cette expérience typique est représentative de dix expériences
indépendantes.

47
A)

D)

B)

E)

C)

F)

48

La localisation de l'InsP]IO est montrée en figure 12A). On observe que l'InsP3R3 est
situé surtout au niveau du réticulum endoplasmique.

Il est assez remarquable de

constater que le noyau n'est pas marqué avec cet anticorps et apparaît très distinctement
comme une masse sombre entourée d'1me fluorescence verte. Des études de
colocalisation ont également été faites avec le marqueur du réticulum endoplasmique,
soit l'anticorps anti-protéine disulfide isomérase (figure 128). À la figure 12C), on peut
voir la colocalisation qui démontre bien que l'InsP3R3 est situé presqu'exclusivement au
réticulum endoplasmique.

En figure 12D) on observe toujours une présence de

l'InsP3R3 situé presqu'exclusivement au réticulum endoplasmique.

Si on fait un

marquage des noyaux avec l'iodure de propidium (figure 12E), on remarque une absence
de colocalisation à la figure 12F). Le réticulum endoplasmique où est situé l'lnsP]Rl
reste vert alors que les noyaux demeurent rouges.
majoritairement au réticulum endoplasmique.

L'lnsP]RJ est donc situé

Nous avons donc démontré que les

différents lnsP3R ont une localisation cellulaire qui leur est propre.

3.3.2 Localisation des différents InsP]R dans plusieun types cellulaires.

Il est généralement connu que les lnsP3R sont localisés au réticulum
endoplasmique qui constitue la principale réserve intracellulaire de Ca2+.

Alors la

présence de l'InsP3Rl et l 'lnsP3R3 au réticulum endoplasmique était attendue.

Par

contre la localisation de l'lnsP3R2 au noyau nous a surpris. Avant d'aller plus loin dans
les études sur la présence de l'InsP3R2 au noyau, nous avons voulu vérifier si cette
localisation propre à chacun des InsP3R était spécifique aux cellules endothéliales

Figure 13 Localisation des lnsPJRs dans les cellules COS-7 et dans les HAEC. Les
cellules COS-7 (A, B, C) ou HAEC (D, E, F) ont été fixées pendant 10 minutes avec du
méthanol à -20°C. L'anticorps primaire anti-IgG de lapin anti-InsP3Rl, (A, D), antiInsP3R2 (B, E) ou anti-lnsP3R3 (C, F) a été ajouté (1 µg/µl) pendant 1 heure. Trois
lavages pendant 10 minutes chacun ont ensuite été effectués et l'anticorps secondaire
anti lgG de lapin couplé au FITC (1/50) a été ajouté pendant 1 heure. Les images ont été
prises à un grossissement de 40X. Cette expérience typique est représentative de dix
expériences indépendantes.

49

A)

D)

B)

E)

C)

F)

50

d'aorte de boeuf ou si elle était généralisée à plusieurs types cellulaires. Nous avons
donc refait les expériences d'immœofluorescence dans différents types cellulaires dont:
les cellules de reins de singes verts (COS-7), les cellules endothéliales d'aorte humaines
(HAEC) et les cellules glomérulées du cortex surrénalien de boeuf.

La figure 13A) montre la localisation de l'lnsP]Rl dans les COS-7. On peut voir
que l 'InsP3Rl est présent de façon abondante au réticulum endoplasmique et plus
faiblement au noyau. L'lnsP3R2, dans les COS-7, est situé comme dans les cellules
endothéliales d'aorte de boeuf, au niveau du noyau (figure 13B).

L'lnsPJR,3 est

également situé presqu'exclusivement au réticulum endoplasmique (figure 13C).
D'après ces résultats, on peut voir que la localisation des différents lnsP3R est identique

dans les cellules endothéliales d'aorte de boeuf et dans les cellules COS-7.

Comme décrit pour les figures d'immunotluorescence dans les cellules
endothéliales d'aorte de bœuf, la figure 13D), démontre la localisation de l'InsP3Rl dans
les HAEC.

L 'lnsP3Rl semble être situé au niveau du réticulum endoplasmique et

faiblement au niveau du noyau.

L'InsP3R2 (figure 13E) est situé, comme dans les

cellules endothéliales d'aorte de boeuf et comme dans les cellules COS-7 principalement
au niveau du noyau. La localisation de l'lnsP3R3 chez les HAEC se trouve également
au réticulum endoplasmique et très faiblement au noyau (figure 13F).

Dans les cellules glomérulées de boeuf, la localisation des différents InsP3R est
aussi la même que dans les autres types cellulaires mentionnés auparavant. L'InsP3Rl
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Figure 14 Localisation des InsP3R dans les cellules glomérulées. Les cellules ont été

fixées pendant 10 minutes avec du méthanol à-20°C. L'anticorps primaire anti-IgG de
lapin anti-lnsP3Rl (A), anti-InsP 3R2 (B), ou anti-InsP3R3 (C) a été ajouté (1 µg/µl)
pendant 1 heure. Trois lavages pendant 10 minutes chacun ont ensuite été effectués et
l'anticorps secondaire anti-lgG de lapin couplé au FITC (1/50) a été ajouté pendant 1
heure. Cette expérience typique est représentative de dix expériences indépendantes.
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Figure 15

Localisation de l'InsP3R2 commercial et contrôles dans les cellules

endothéliales d'aorte de boeuf. Les cellules ont été fixées pendant 10 minutes avec du
méthanol à -20°C. En A) l'anticorps primaire anti-InsP3R2 de lapin commercial a été
ajouté (1 µg/µl) pendant 1 heure. En B), le peptide d'immunisation a été incubé pendant
1 heure avec l'anti-InsP3R2 (ratio de 2 :1) avant de procéder à l'immunofluorescence.
En C), aucun anticorps primaire n'a été ajouté. Trois lavages pendant 10 minutes
chacun ont ensuite été faits et l'anticorps secondaire anti-lgG de lapin couplé au FITC
(1/50) a été ajouté pour une période de 1 heure.
représentative de trois expériences indépendantes.
grossissement de 40X.

Cette expérience typique est
Les images ont été prises à un
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est

localisé au réticulum endoplasmique et faiblement au noyau (figure 14A) alors que

l'InsPµU est situé principalement au noyau (figure 148). Une fois de plus, l'InsP3R3
est situé au réticulum endoplasmique et est pratiquement absent au niveau du noyau
(figure 14C).

La localisation spécifique de l'InsPµU au noyau était inattendue, nous avons
donc été poussés à faire des études supplémentaires afin de confirmer ces résultats.
Nous avons refait l'expérience d'immunotluorescence en utilisant un anticorps
commercial anti-InsPµU (Affinity Bioreagent). À la différence de notre anticorps,
l'anticorps

commercial

reconnaît

un

épitope

dans

la

partie

N-terminale

(E311LNPDYRDAQNEGKTVR0334) du récepteur InsPµU. Comme le démontre la
figure 15A), cet anticorps commercial anti-InsP3R2 marque également très fortement les
noyaux dans les cellules endothéliales d'aorte de boeuf.

Afin de s'assurer que ce

marquage est bien spécifique à l'InsP3R2, nous avons préincubé l'anticorps avec son
peptide d'immunisation (ratio de 1:2 respectivement) pendant 1 heure avant de procéder
à l'immunotluorescence. Dans ces conditions aucune fluorescence n'est détectable tel

que montré à la figure 15B). Ces résultats montrent que le marquage du noyau par
l'InsP3R2 est bel et bien spécifique à l'épitope contre lequel l'anticorps a été produit.
Afin de s'assurer que le marquage obtenu avec nos anticorps est spécifique,
l'immunotluorescence a été faite sans l'ajout d'anticorps primaire. Comme on peut le
voir en figure lSC), en l'absence d'anticorps primaire, aucune fluorescence n'est
détectable. Dans nos conditions, l'anticorps secondaire anti-IgG de lapin ne marque
donc aucune structure cellulaire.

S4

L'ensemble de ces résultats montre tout d'abord que la localisation des trois
InsP3R n'est pas la même à l'intérieur d'œe même cellule. Il y aurait œe localisation
différente selon le type d'InsPJR: le type 1 est majoritairement localisé au réticulum
endoplasmique et faiblement au noyau, le type 2 est principalement situé au noyau et est
aussi présent au réticulum endoplasmique, alors que le type 3 est présent
presqu'exclusivement au réticulum endoplasmique.

La localisation intracellulaire

différentielle des trois lnsP3R semble être généralisée chez les différents types cellulaires
testés.

3.4 ttudes de l'InsPJR sur les noyaux isolés.

3.4.1 Études de la pureté des noyaux isolés sur gndient de sucrose.

Les

études

d'immunofluorescence

nous

montrent

que

la

localisation

intracellulaire des trois InsP3R est différente. L'lnsP3R2 se situant au noyau, nous avons
voulu étudier plus en détails cette localisation en faisant des études de liaison sur les
noyaux isolés. Ces études nous permettent de vérifier la présence d'InsP3R au noyau.
Nous avons tout d'abord isolé des noyaux à partir du cortex de glandes surrénales
bovines. Les noyaux ont été isolés dans une concentration de 2.2 M sucrose, comme
mentionné dans la section« méthodes». Une fois les noyaux isolés, il a fallu s'assurer
de la pureté de notre préparation.

L'lnsP3R est connu pour se situer au réticulum

endoplasmique, alors on a dû s'assurer que les noyaux isolés étaient dépourvus de cette
organelle avant de procéder à des études de liaison. Pour ce faire, nous avons fait des
essais enzymatiques avec une enzyme reconnue pour se retrouver dans le réticulum
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Figure

16 Évaluation de l'activité de la NADPH cytochrome C

réductase dans les différentes fnctions cellulaires obtenues Ion des
étapes de la purification des noyaux. Les différentes fractions lors de la
purification de noyaux: homogénat (~, surnageant contenant les
microsomes (A) et noyaux

<•>

ont été incubées pendant différentes

périodes de temps en présence de 0.1 mg/ml de NADPa 0.3 mg/ml de
cytochrome Cet lmM KCN. Le volume final a été complété à 1.0 ml avec
un tampon 0.1 M potassium phosphate pH 7.0.

La formation du

cytochrome C réduit par la NADPH cytocrome C réductase a été mesurée à
une longueur d'onde de 550 nm Cette expérience typique est représentative
de auatre exnériences indénendantes.

S6

endoplasmique :la NADPH cytochrome c réductase. Cette enzyme a pour substrat le
ferricytochrome qu'elle réduit en ferrocytochrome à l'aide du NADPH. Les essais
enzymatiques ont été faits dans l'bomogénat qui contient les protéines totales. L'activité
de l'enzyme a également été évaluée dans le surnageant de la première centrifugation.

Lors de cette centrifugation, les noyaux précipitent au fond du tube et les autres
protéines dont le réticulum endoplasmique demeurent dans le surnageant. La figure 16
montre que la cytochrome C réductase est assez abondante dans l'homogénat, très
abondante dans le surnageant et plutôt négligeable dans les noyaux.

L'activité

enzymatique a été évaluée en calculant la pente de la partie linéaire des différentes
courbes. La vitesse initiale représente la quantité en nmol de produit (cytbocrome C
réduit) que l'enzyme peut former par unité de temps. L'activité spécifique de l'enzyme
est calculée en divisant l'activité initiale par le nombre de protéines dans chaque fraction
cellulaire (en mg). L'activité spécifique de l'bomogénat est de 9.6 ± 2.1 nmoVmin/mg.
L'enzyme est présente en grande quantité dans le surnageant, tel que démontré par une
activité spécifique de 16 ± 3.4 nmoVmin/mg. L'activité spécifique obtenue dans le
surnageant est le double de l'activité spécifique obtenue dans l'homogénat ce qui était
attendu compte tenu du fait que le surnageant est enrichi en réticulum endoplasmique.
L'activité spécifique de l'enzyme dans les noyaux purifiés est très basse soit 0.16 ± 0.05
nmoVmin/mg.

Ces résultats démontrent que notre préparation de noyaux est

relativement pure et très peu contaminée avec du réticulum endoplasmique.

S1

3.4.2 ttudes de liaison de l'inositol 1,4,5-trisphosphate à son récepteur.

Des études de liaison de [3H]InsP3 ont été faites sur les noyaux isolés afin de déterminer
la présence d'lnsP]R. Les noyaux ont été incubés en présence d'lDle concentration fixe
de [3H]InsP3 (1 nM) et des concentrations croissantes d'lnsP3 non radioactif.

La

saturation des récepteurs a été évaluée par le déplacement progressü du traceur
(3H]InsP3 avec des concentrations croissantes d'InsP3. On peut voir que la liaison de
[3H]InsP3 a été inhibée de façon concentration-dépendante pu- l'lnsP3 démontrant bien la
saturation progressive des récepteurs par compétition du traceur (figure 17).

La

concentration d'lnsP3 nécessaire pour inhiber 50% de la liason (ICso) est de 1.02 ± 0.23

nM. Ces résultats montrent qu'il y a des récepteurs à l'lnsP3R dans la préparation
purifié de noyaux.

3.5 ttudes de microscopie confocale.

Suite à ces résultats, nous avons voulu vérifier si l'lnsP3R2 est présent au niveau
de la membrane nucléaire ou à l'intérieur du noyau. Pour répondre à cette question,
nous avons fait des études de microscopie confocale.

Nous avons procédé à une

immunofluorescence dans les cellules endothéliales d'aorte de boeuf avec l'antiInsP3R2. La figure 18 montre une série d'images confocales effectuées à différentes
profondeurs dans la cellule. Dans la première image, le focus a été fait à la base de la
cellule, près de la lamelle. Aucune fluorescence n'est alors observée. Plus le focus
s'éloigne de la lamelle plus en s'élève dans la cellule. On observe alors une
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Figure 17 Liaison de 1'[3B]InsP3 sur les noyaux isolés. Les noyaux isolés (~3
mg de protéines) ont été incubés pendant 30 minutes sur la glace en présence de
[3H]InsP3(~10 000cpm; lnM) et des concentrations croissantes d 'InsP3 dans un
volume final de 0.6ml. La liaison non-spécifique a été déterminée en présence
de lµM lnsP3. L'incubation a été arrêtée par une centrifugation pendant 15
minutes à 4°C à 10 000 xg. Chaque point représente la moyenne± la variation
expérimentale d'un duplicata. Des résultats similaires ont été obtenus avec 2
autres préparations nucléaires. Cette expérience typique est représentative de
trois expériences indépendantes.
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fluorescence de plus en plus intense en s'approchant du noyau. À la 4e image, le focus

est à la base du noyau. Nous observons déjà une fluorescence qui est présente dans le
noyau.

Dans l'image suivante, le focus est fait en plein centre du noyau.

Nous

observons une fluorescence distribuée dans tout le noyau. Dans les images suivantes, le
focus sort de plus en plus du noyau pour se retrouver finalement à l'extérieur de la
cellule.

Dans toutes les images obtenues nous observons un marquage dü1ùs qui

correspond à un marquage intranucléaire. En aucun cas, la membrane nucléaire ne
semble être exclusivement marquée. Si l'lnsP]Rl n'était présent qu'à la membrane
nucléaire, il y aurait présence d'un halo périnucléaire dans les images qui montrent le
noyau.

L 'lnsP3R2 est donc associé au noyau et présent à l'intérieur du noyau des

cellules endothéliales d'aorte de boeuf.
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Figure 18 : Microscopie confocale avec l'InsP3R2 dans les cellules endothéliales
d'aorte de bœuf. Les cellules ont été fixées pendant 10 minutes à-20 °Cet l'anticorps

primaire de lapin anti-InsP 3R2 a été ajouté à raison de 1µg/µl. Trois lavages pendant 10
minutes chacun ont ensuite été effectués et l'anticorps secondaire anti-IgG de lapin
couplé au FITC (1/50) a été ajouté. Plusieurs tranches successives d'une distance de
0.25 µm ont été obtenues dans la cellule avec le microscope confocal. Cette expérience
typique est représentative de trois expériences indépendantes.

DISCUSSION

Nos résultats montrent que les trois types d'lnsP]R sont présents dans les cellules
endothéliales d'aorte de boeuf.

Des études faites par MOUNTIAN et al en 1999,

montrent par RT-PCR que les trois lnsP3R sont présents dans les cellules endothéliales
d'aorte de rat, dans les cellules endothéliales de la veine ombélicale humaine et dans les
cellules endothéliales microvasculaires de la médullo surrénale de rat. De plus, nous
avons démontré par buvardages Western après immunoprécipitation, que les différents
InsP3R forment des hétérotétramères et possiblement des homotétramères. Plusieurs
évidences dans la littérature tendent à démontrer que les différents types d'InsP3R
formeraient des hétérotétramères et/ou des homotétramères. Tout d'abord, un anticorps
dirigé contre l'InsP]Rl inhibe complètement la relâche calcique dans les cellules CHO,
un type cellulaire exprimant très peu d'lnsP3Rl (MONKAWA et al. 199S). FISCHER et
al. en 1994, ont démontré qu'en transfectant des cellules avec un InsP3R dépourvu du
domaine de liaison à l 'lnsP3, les niveaux de relâche calcique sont très affectés. Ils ont
suggèré que les InsP3R mutants et natifs s'assembleraient pour former des
hétérotétramères. Il n'est pas bien compris encore dans la littérature pourquoi l'lnsP]R
forme des homotétramères et des hétérotétramères.

Plusieurs questions restent en

suspens: Dans quelles conditions le récepteur à l'lnsP3 serait-il sous forme homo ou
hétérotétramère?. Qu'est-ce qui dirige le récepteur à former des tétramères? De quelle
façon les différentes unités du récepteur sont dirigées vers leur destination
intracellulaire? JOSEPH et al. ( 1997) ont démontré que les résidus responsables de
l'assemblage du tétramère seraient dans les régions des domaines transmembranaires. li
est également connu qu'un tétramère contenant l'InsP3Rl serait plus suceptible à la
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dégradation (OBERDOF et al. 1999). La compréhension des mécanismes d'assemblage
et de dégradation de l'lnsP3R est importante, car le moindre changement dans

l'expression ou l'assemblage du récepteur influence profondément la relâche de Ca2+ des
réserves sensibles à l'lnsP3. L'assemblage de l'lnsP3R en hétérotétramère et/ou en
homotétramère vient confirmer la complexité des mécanismes régulant la relâche
calcique. Du point de we de la localisation cellulaire, la présence d 'hétérotétramères
nous permet d'anticiper que les trois types d'lnsP3R vont se retrouver ensembles dans
certaines régions cellulaires. Par contre, la présence d'homotétramères de l'InsP]Rl et
de l'lnsP3R2 ouvre la possibilité que ces types de récepteurs peuvent aussi se retrouver
de façon préférentielle dans certaines régions cellulaires.

Par les études d'immunofluorescence, nous avons démontré que les trois InsP3R
ont une localisation intracellulaire différente. L'lnsP3Rl se situe majoritairement dans
la région du réticulum endoplasmique et légèrement au noyau. L'lnsP]Rl est localisé
surtout au noyau et en moindre proportion au réticulum endoplasmique alors que
l'lnsP3R3 se situe presqu'exclusivement au réticulum endoplasmique. La localisation
des trois types d'InsP3R est assez semblable dans tous les types cellulaires que nous
avons testés, soit les cellules COS-7, les HAEC, les cellules glomérulées du cortex
surrénalien de boeuf et les BAEC.

En utilisant deux anticorps anti-InsP3R2

reconnaissant des épitopes différents situés en N-terminal ou en C-terminal, nous avons
démontré que l'lnsP3R2 est majoritairement localisé au noyau.

À notre connaissance peu d'études ont été faites sur la localisation des différents

InsP3R à l'intérieur d'une même cellule. SUGIYAMA et al en 1996, ont fait des études
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sur la localisation des différents lnsP3R dans des cellules épithéliales des bronches. Ils
démontrent que l'lnsP]Rl est localisé du côté apical des cellules ciliées, l'lnsPJIU est
présent dans tout le cytoplasme (réticulum endoplasmique) des cellules ciliées et
l'InsP3R3 est présent dans la région supranucléaire.

Cette étude faite sur une

monocouche cellulaire démontre donc une localisation différentielle des trois types
d'InsP]R. Les résultats de cette étude sont assez compatibles avec les nôtres sauf pour la
localisation de l'InsP3R2. Il faut cependant noter que l'étude de SUGIYAMA a été
effectuée avec des tranches de tissus entier, ce qui peut diminuer la résolution des
images par rapport aux études faites sur des cellules fixées. Cette différence pourrait
également s'expliquer par une variabilité entre les types cellulaires. Une étude faite par
SUGIYAMA et al. en 2000 suggère par des études d'immunotluorescence que dans les
cellules musculaires lisses, l'lnsP]Ri a une large distribution dans le cytoplasme tout
comme l'lnsP3Rl et l'lnsP]Rl. Par contre ils décrivent que l'lnsP]Ri, contrairement à
l'InsP3Rl et à l'InsP3R3, est retrouvé également dans des points de contact focaux. Ces
foyers colocalisent avec la taline, une protéine du cytosquelette. Dans ce même article,
les images d'immunotluorescence nous montrent une forte présence d'lnsP]Ri au
noyau. Ce détail semble toutefois avoir échappé aux auteurs qui, d'aucune façon, ne
mentionnent cette localisation. RAMOS-FRANCO et al. en 2000 ont transfecté des
cellules COS-l avec différentes constructions d'lnsP3Rl et d'lnsP3R2 et ils ont fait de
l'immunotluorescence dans ce type cellulaire.
constructions
endoplasrnique.

de

l'lnsP3Rl

et de

l'InsP3R2

Us démontrent que ces différentes
colocalisent dans

Quelques images d'immunofluorescence nous

le

réticulum

montrent une

localisation de l'InsP3R2 autant au noyau qu'au réticulum endoplasrnique. Par contre les
auteurs ne font mention en aucun temps de cette localisation différentielle de l'InsP3R2.
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Il semble donc que les différents lnsP3R ont IDle localisation spécifique à travers de
nombreux tissus et types cellulaires. Cette localisation différente des différents lnsPJR
suggère que les sous-types pourraient être impliqués dans des fonctions cellulaires
spécifiques.

L 'lnsP3R est connu dans la littérature pour se situer au réticulum endoplasmique
(FUJIMOTO et al. 1992). La localisation que nous avons observée pour l'InsPJRI et
l'lnsP3R3 ne nous a donc pas surpris puisque le réticulum endoplasmique est connu pour
être la réserve intracellulaire de Ca2+ sensible à l'InsP3. Par contre la localisation de
l'lnsP3R2 au noyau nous a étonnés.

Est-ce possible que l'InsP3R2 soit situé à la

membrane nucléaire? Le réticulum endoplasmique est IDle bicouche lipidique double
qui contient du Ca1+. Étant donné que la membrane nucléaire est 1D1e continuité du
réticulum endoplasmique, la membrane nucléaire est constituée d'IDle double membrane
l'IDle interne et

l'autre externe.

La membrane externe est structuralement et

fonctionnellement reliée à la membrane du réticulum endoplasmique par la présence
d'une Ca1+-Mg2+ ATPase, des cytochromes b5 et P450 ainsi que de sites de fixation des
ribosomes comme par exemple la SEC6 l La membrane interne est caractérisée par son
association avec le réseau nucléo-squelettique composé par les lamines A, 8 et C. Entre
la membrane interne et la membrane externe de la membrane nucléaire, il y a, tout
comme dans le réticulum endoplasmique IDl réseau de protéines liant le Ca1+. Ce Ca1+
peut être libéré soit vers le cytosol, soit vers le nucléoplasme. Une augmentation de
Ca2+ dans le nucléoplasme serait impliquée dans plusieurs processus cellulaires tels que
l'expression de certains gènes (LI et al. 1998), la réplication de l'ADN (BOYTON et al.
1980), la rupture de la membrane nucléaire et sa reconstruction lors de la mitose
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(SULLIVAN et al. l 995, Wll.DING et al. 1996, SANTELLA and KYOZUKA 1997), la
régulation des pores nucléaires (PEREZ-TERZIC et al. 1997, LEE et al. 1998) et la
fragmentation de l' ADN lors de l'apoptose (YAMAGUSfll and OISfll 199S).

Si l'InsP3R2 est responsable de la relâche de Ca1+ dans le noyau, comment est-il
activé? La présence de phospbatidylinositols dans le noyau a tout d'abord été démontrée
par SMITH et WELLS en 1984. Ils ont isolé des noyaux de foie de rat et les ont incubés
en présence de

[y31P]ATP.

Ils ont par la suite réussi à extraire des phospholipides (PIP,

PIP1 et POH) ayant incorporé la radioactivité. Ces études montrent également que le
noyau possède toutes les enzymes nécéssaires pour la formation des différents
polyphosphoinositides et inositol phosphates (PD kinase, PI4 kinase, PIS kinase et
PLC).

Ces différents phosphoinositols sont impliqués dans plusieurs réponses

cellulaires dont le réarrangement de l'actine, l'adhésion cellulaire et la survie cellulaire.
La présence d'une PLC de type J31 dans le noyau a été clairement démontrée
(DIVECHA et al. 1993). À partir du PIP1 de la membrane interne du noyau, il est donc
possible de former de l'lnsP3 et du DAG. L'InsP3 pourrait ainsi activer son récepteur et
augmenter le Ca1+ dans le nucléoplasme. Des études de Humbert et al. en 1996, ont
démontré que la relâche de Ca1+ dans le nucléoplasme se faisait sous l'action de l'InsP3
qui active son récepteur présent à la membrane interne de l'enveloppe nucléaire. Le
récepteur à l'InsP3 se trouve également à la membrane externe du noyau (SULLIVAN et
al. 1993) et permet ainsi de libérer du Ca2+ du côté cytosolique.

Nos résultats

démontrant la présence d'lnsP3R2 au niveau du noyau sont donc compatibles avec
certaines études fonctionnelles suggérant la présence d'InsP3R à la membrane nucléaire.
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Comme mentionné dans l'introduction, le récepteur à la ryanodine est très
semblable à celui de l 'InsP3R. Les récepteurs à la ryanodine sont situés sur le réticulum
sarcoplasmique. Des études récentes faites en 2000 par ABRENICA et GR.CHRIST
démontrent une association du RYR2 avec l'enveloppe nucléaire dans les
cardiomyocytes ventriculaires d'embryon de poulet. Cette localisation du RYR2 à la
membrane nucléaire causerait une augmentation de Ca2+ dans le noayu. Une autre étude
faite par GUillARD G. et al en 1997 démontre plutôt que le RYR2 ne semble pas être
associé à l'enveloppe nucléaire des cellules cardiaques de rat et de mouton.

La

localisation du RYR au noyau semble donc être contreversée. D'autres études sont
nécéssaires afin de préciser la localisation intracellulaire des récepteurs à la ryanodine.

Nous avons montré par les études de liaison que l'lnsP3 reconnaît un site de
liaison ayant une affinité de 1.02 ± 0.23 nM dans une préparation de noyaux purifiés.
Poitras et al (2000) ont démontré que dans les microsomes de cortex surrénalien, il y
avait une population d'InsP3R à forte affinité (3.4

± 0.5

nM pour le récepteur

immunoprécipité) qui correspondrait à l 'lnsP3R2 et une population à faible affinité (7 .8

± 3.1 nM pour le récepteur immunoprécipité) qui correspondrait

à l'InsP3Rl. Notre

préparation de noyaux isolés contenant un récepteur ayant une affinité de 1.02 ±0.23 nM
suggère que ce récepteur serait de type 2. Ces résultats obtenus par une approche
différente (étude de liaison) sont donc compatibles avec ceux obtenus par
immunofluorescence.

Nous avons donc montré avec deux approches différentes la

présence d'un site de forte affinité pour l'InsP3 dans les noyaux isolés; ce site serait
majoritairement composé d'InsP3R2.
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Suite à nos études d'immunotluorescence, il était difficile de conclure si
l'InsP3R2 se situe à la membrane nucléaire ou à l'intérieur du noyau. Pour répondre à
cette question, nous avons fait des études de microscopie confocale.

Les résultats

montrent que l'lnsP]Ri se situe à l'intérieur du noyau. L'lnsP]R est un canal calcique
nécéssairement associé à une membrane. Est-il possible de retrouver des membranes

dans le noyau? Des études faites par FRICKER et al. en 1997 démontrent la présence de
membranes dans le noyau.

En effet, il y aurait un réseau membranaire dérivé de

l'invagination de la membrane nucléaire et fonnant de longs« tunnels» à l'intérieur du
noyau. Ces tunnels seraient en continuité avec la membrane nucléaire et ils seraient
donc composés d'une double membrane. Ces tunnels peuvent traverser le noyau de bord
en bord ou encore se terminer près d'un nucléole. Des études effectuées par LUI et al.
en 1998, ont démontré que le Ca2+ pouvait être transporté par ces tunnels à l'intérieur du
noyau. Il est également suggéré dans ces études que la libération du Ca2+ dans le noyau
pourrait être faite grâce à l 'lnsP3R.

Mes résultats obtenus avec les approches

d'immunofluorescence et de microscopie confocale montrent que l'lnsP]Ri serait situé
dans le noyau. La libération de Ca2+ dans le noyau serait donc possible via l'lnsP3R2
situé à la surface de ces tunnels qui s'enfoncent profondément dans le noyau, ce qui
pennettrait une libération de Ca2+ tout près de la machinerie transcriptionnelle.

CONCLUSION

Nous avons démontré que les trois types d'InsP]ll sont exprimés dans les cellules
endothéliales d'aorte de boeuf et qu'ils sont assemblés en hétérotétramères et
possiblement en homotétramères. Nous suggérons que l'assemblage de ces trois lnsP]R
en hétérotétramères pourrait permettre une régulation plus fine de leur activité de relâche
calcique puisque les différents InsP]R sont régulés par des protéines différentes et
l'affinité de l'lnsP3 est différente pour les trois lnsP3R.

L'lnsP3R2 se localise majoritairement dans le noyau, alors que l'lnsP]Rl est
localisé majoritairement au réticulum endoplasmique et faiblement au noyau. L 'InsPJRJ
se localise presqu'exclusivement au réticulum endoplasmique.

La localisation différente des trois InsPJR, est la même dans les quatre types
cellulaires étudiés.

Nous pensons que cette localisation différente des trois lnsP3R

confèrent un rôle propre à chacun des lnsP3R.

La localisation de l'lnsP3Rl et de

l'lnsP3R3 au réticulum endoplasmique est tout à fait compatible avec le rôle classique de
l 'lnsP3 qui libère le Ca1+ du réticulum endoplasmique, augmentant ainsi la concentration
cytosolique de Ca2+. Cette augmentation de Ca1+ permettrait d'activer les mécanismes
cellulaires dépendants du Ca1+.

La présence de l'lnsP3R2 sur le réseau de membrane nucléaire invaginé
permettrait de libérer du Ca1+ dans le noyau pour ainsi activer des mécanismes
transcriptionnels dépendants du Ca2+.
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