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RÉSUMÉ 

Élaboration et caractérisation d'un mutant dominant négatif de TRPC6 

Par Cynthia Bernier 

Université de Sherbrooke 
Département de Pharmacologie 

Mémoire présenté à la Faculté de Médecine 
En vue de l'obtention du grade de 

Maître ès Sciences (M.Sc.) 

Chez les cellules eucaryotes, le calcium est l'un des éléments de transduction le 
plus employé. La mobilisation calcique à l'intérieur de la cellule est d'ailleurs un 
événement essentiel à l'établissement d'une vaste gamme de processus 
physiologiques. Les TRPCs (Iransient Receptor Potential Canonical), comptent parmi 
les entités moléculaires responsables de la mobilisation calcique membranaire à la suite 
de l'activation d'un GqPCR ou d'un récepteur tyrosine kinase. Bien que des efforts 
intenses aient été déployés jusqu'à maintenant, l'élucidation du rôle physiologique de 
ces protéines reste encore aujourd'hui d'une grande importance. Dans l'objectif 
d'approfondir nos connaissances sur le rôle des TRPCs, nous avons tenté de 
développer un mutant dominant négatif de la protéine TRPC6 par mutation d'acides 
aminés hautement conservés chez tous les TRPCs et chez TRPV1, que nous avons 
nommé TRPC6dn1. Nous démontrons que TRPC6dn1 est exprimé correctement et de 
façon stable dans le temps. Via la biotinylation des protéines de surface nous 
démontrons également que TRPC6dn1 est véhiculé à la membrane de façon similaire à 
TRPC6wt. Des études de surexpression dans les cellules HEK 293T démontrent que la 
mutation effectuée entraîne une perte d'activité de. De plus, la co-expression de 
TRPC6wt et TRPC6dn1 dans une proportion de 60% et 40% respectivement a permis 
d'enregistrer une perte d'activité de 65% des canaux TRPC6wt. Au point de vue 
statistique, ces résultats suggèrent qu'une seule sous-unité de TRPC6dn1 est suffisante 
pour abolir l'activité d'un canal. La co-immunoprécipitation de TRPC6dn1 avec 
TRPC6wt et également avec TRPC3wt suggère que TRPC6dn 1 peut abolir l'activité de 
canaux TRPC3wt ou de canaux hétéromériques formés de TRPC6wt et TRPC3wt. A cet 
effet, nous démontrons que la co-expression de TRPC6dn1 avec TRPC3wt entraîne 
non seulement une perte d'activité de la protéine de type sauvage mais affecte aussi 
faiblement l'activité des canaux endogènes. Nous avons également comparé le 
caractère dominant négatif de TRPC6dn1 avec un second mutant (TRPC6dn2) et nous 
démontrons que TRPC6dn 1 est d'une part beaucoup mieux exprimé que TRPC6dn2 et 
d'autre part plus efficace à inhiber l'activité des TRPCs. L'ensemble des résultats 
présentés dans cette étude révèle l'obtention d'un excellent outil moléculaire pour 
l'étude du rôle des TRPCs. 
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INTRODUCTION 

1. 1 Ca2+, Second messager 

Parmi les seconds messagers intracellulaires majeurs, le calcium (Ca2+) est l'un 

des éléments de signalisation le plus employé chez la cellule eucaryote (Berridge et al, 

2000; Dutta et al, 2000). En réalité, la signalisation via l'ion Ca2+ joue un rôle central 

dans une large variété de processus biochimiques et physiologiques. Une simple 

élévation de la concentration cytoplasmique de Ca2+ conduit à l'activation de différentes 

enzymes, facteurs de transcription et autres protéines, telle que la calmoduline. Ces 

événements biochimiques permettent subséquemment l'établissement de processus 

physiologiques complexes tels que la contraction musculaire, l'exocytose, l'apoptose, la 

différentiation et la prolifération cellulaire. C'est grâce à la versatilité en terme de 

localisation spatio-temporelle, mais aussi en terme de vitesse et d'amplitude de la 

mobilisation calcique au niveau du cytoplasme de la cellule que sont rendus possibles 

tous ces phénomènes (Berridge et al, 2000; Vennekens et al, 2002). 

1.2 Signalisation calcique dans les cellules non excitables 

L'apparition de sondes fluorescentes pour le Ca2+ au milieu de la décennie 80, tel 

que le fura-2, a permis la mesure des niveaux intracellulaires de Ca2
+ et l'évaluation en 

temps réel des mouvements calciques. À l'intérieur d'une cellule il est possible 

d'observer des changements majeurs dans les niveaux cytoplasmiques de Ca2+ selon 
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l'état dans lequel la cellule se trouve. Au repos, la concentration de Ca2+ à l'intérieure du 

cytoplasme se situe entre 50 et 100 nM. Suite à la stimulation cellulaire, cette 

concentration peut augmenter rapidement pour atteindre de 300 à 500 nM permettant 

l'établissement des nombreux processus dépendant du Ca2+. Deux sources majeures 

sont à la disposition de la cellule pour opérer cette élévation calcique, le réticulum 

endoplasmique (RE) et le milieu extracellulaire. On observe une concentration de Ca2+ 

de 1 à 2 mM à l'intérieur de ces deux compartiments. Cette concentration est environ 

20,000 fois plus élevée que celle observée dans le cytoplasme, ce qui offre un énorme 

potentiel pour l'établissement de la signalisation calcique (Vennekens et al, 2002). 

Chez les cellules non excitables, la principale voie d'élévation de la concentration 

intracellulaire de Ca2+ [Ca2+]i passe par l'activation d'un récepteur membranaire couplé à 

la protéine Gq (GqPCR). La liaison d'un agoniste à ce récepteur, induit un changement 

conformationnel et l'activation de la protéine hétérotrimérique Gq qui lui est associée. 

Une fois activée, l'échange du GDP pour un GTP au niveau de la sous unité a de la 

protéine G engendre la dissociation des sous unités a et py et subséquemment 

l'activation de la phospholipase cp (PLCp). Cette enzyme hydrolyse de façon spécifique 

le lipide membranaire phosphatidylinositol 4,5-bisphosphates (PIP2) en inositol 1,4,5-

trisphosphates (IP3) et en diacylglycérol (DAG). L'IP3 ainsi généré dans le cytoplasme lie 

son récepteur canal (IP3R) localisé sur la membrane du RE et induit une relâche 

calcique rapide à partir de ce réservoir intracellulaire (Putney et McKay , 1999; Zitt et al, 

2002; Venkatachalam et al, 2002). Il existe trois isoformes du récepteur à l'IP3 issus de 

gènes différents: type 1, type 2 et type 3. Ces isoformes s'associent sous forme 
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d'homotétramèeres ou d'hétérotétramères pour former le canal. La liaison coopérative 

de quatre molécules d'IP3 au niveau du récepteur (une molécule par sous-unité) 

entraîne l'ouverture du canal et la relâche de Ca2
+ à partir du réticulum endoplasmique 

(Dawson, 1997). Ce type de relâche peut également être observée lorsqu'un récepteur 

de type tyrosine kinase est activé. Dans ce cas, la liaison d'un agoniste permet la 

dimérisation du récepteur et son autophosphorylation. Une fois phosphorylé, le 

récepteur active la phospholipase Cy (PLCy). L'hydrolyse du PIP2 en DAG et en IP3 par 

la PLCy provoque l'activation de l'IP3R et la relâche de Ca2+ à partir du RE (Vennekens, 

2002) (figure 1 ). Le Ca2+ est retourné au niveau du RE et du milieu extracellulaire par 

l'intermédiaire de pompes dépendante de l'ATP (PMCA et SERCA). La PMCA (Plasma 

Membrane Ca2+ ATPase) permet l'évacuation du Ca2+ vers l'extérieur de la cellule 

tandis que la pompe SERCA (Sarcoplasmic and Endoplasmic Reticulum Ca2+ ATPase) 

retourne le Ca2
+ dans le RE (Berridge et al, 2000) (figure 1). 

1.3 Entrée capacitative de Ca2+ (ECC) 

En considérant qu'une portion du Ca2
+ relâché à partir du RE est pompé vers 

l'extérieur de la cellule et que la concentration de Ca2
+ à l'intérieur du RE doit regagner 

son niveau initial, il est clair que la façon de récupérer le Ca2+ perdu nécessite 

également une composante d'entrée de Ca2+. La réponse calcique globale consiste en 

une relâche de Ca2+ à partir du RE attribuée à l'action de l'IP3 sur son récepteur, suivi 

d'un influx de Ca2+ au niveau de la membrane plasmique (figure 1 ). Suite à l'analyse des 

résultats de nombreuses études, il a été possible en 1986 d'élaborer un modèle de 



FIGURE 1: Signalisation calcique dans les cellules non-excitables. 

Schématisation de la voie de signalisation qui mène à la relâche de calcium à partir 

du RE et à l'entrée capacitative de calcium suite à l'activation d'un récepteur couplé 

à la protéine Gq ou d'un récepteur de type tyrosine kinase. MEC (milieu 

extracellulaire), MIC (milieu intracellulaire, Ag (agoniste), RTK (récepteur tyrosine 

kinase). 
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mouvement calcique appelé entrée capacitative de Ca2+. Il a été démontré que l'entrée 

de Ca2+ est induite par la diminution du contenu calcique du RE et que cet influx est 

maintenu jusqu'à ce que la concentration de Ca2+ dans le RE regagne environ 1 mM 

(niveau initial correspondant à un état de repos) (Putney, 1986) (figure 2A). L'utilisation 

d'un inhibiteur de la SERCA, la thapsigargine, a confirmé l'existence du mécanisme 

d'ECC. La thapsigargine entraîne une fuite de Ca2
+ du RE versdans le cytoplasme selon 

le gradient de concentration. Cette expérience démontre que la diminution du contenu 

calcique du RE, sans passer par l'activation de la PLC, induit un influx calcique 

membranaire. La stimulation subséquente de la PLC par GqPCR n'augmente pas cet 

influx (Thastrup et al, 1990; Thastrup et al, 1994) (figure 2B). 

1.4 Phénotype électrophysiologique de l'entrée capacitative 

Jusqu'ici les études pharmacologiques n'ont pas permis d'obtenir une 

caractérisation non équivoque des canaux responsables de l'ECC. Les études portant 

sur les propriétés électrophysiologiques ont toutefois permis la meilleure évaluation 

phénotypique de ces canaux. Bien que dans différents types cellulaires il est difficile 

d'évaluer le courant à travers un canal unique, certains courants ont pu être 

partiellement caractérisés et associés à l'ECC. 

La première démonstration électrophysiologique du phénomène lié à l'ECC a été 

réalisée en 1992 dans des mastocytes. Hoth et Penner ont démontré la présence d'un 

courant induit par la déplétion du réservoir intracellulaire de Ca2+. Ce courant fut nommé 



FIGURE 2: Preuve expérimentale du phénomène de l'ECC. 

Stimulation de l'ECC par la méthacholine (MeCh), un agoniste GqPCR, avec la 

relâche de calcium à partir du RE (sans Ca2+ extracellulaire) dans la première portion 

de la courbe et l'influx de Ca2+ dans la seconde portion (A). La thapsigargine 

entraîne une relâche et un influx calcique membranaire. Une stimulation subséquente 

par la MeCh n'augmente pas cet influx (B). 



Relâche de Ca2+ Influx de Ca2+ 

A) --->----- --->-----1,2--r _______ ,_, ______ ,_ 
Agoniste Gq(100µM MeCh) 

;- 0,8 
:1. -r 

1a 
0,4 

Ca2• 

extracellulaire O _______ ..._ __ ...,,_a·_,ou_t_é .._1...._m_M_.___. 

0 

8) 

3,0 

- 2,0 --.... r 
1a 1,0 -

0 

100 200 300 400 500 
Temps (sec) 

Relâche de Ca2+ Influx de Ca2+ ---A---. ___ ,-, __ r , , , 

Thapsigargine 

(2µM) 

_....__...._ ............................................................. .... 
0 200 400 600 800 

Temps (sec) 

6 



7 

« Ca2+ Release-Activated Ca2+ Current » (lcRAc). Il s'agit d'un courant très sélectif au 

Ca2+ et qui se développe lentement à mesure qu'augmente la déplétion du réservoir. 

Quoique peu d'information existe sur l'identité des canaux responsables du courant 

lcRAc, il est clair que l'influx de Ca2+ médié par lcRAc est minuscule en comparaison avec 

les canaux dépendant du voltage Na+, K+ et Ca2+ bien caractérisés et retrouvés chez les 

cellules excitables (Hoth et Penner, 1992; Zweifach et al, 1993). 

Un deuxième type de courant associé à l'ECC a été observé au niveau des 

cellules endothéliales et des cellules A431. Chez ces cellules, un courant sélectif aux 

cations divalents a été décrit (Lückoff et al, 1994; Vaca et al, 1994). Il s'agit de canaux 

activables par la déplétion du réservoir intracellulaire de Ca2+ et qui sont non sélectifs au 

Ca2+. 

Les mesures de Ca2+ au niveau de cellules pancréatiques de souris ont permis 

l'identification d'un troisième type de courant. Ce courant nommé lcRANc pour « Ca2+ 

Release-Activated Nonselective cation Current » diffère des précédents par l'absence 

d'inhibition par le La3+ et le Gd3+. Peu d'éléments sont connus à propos de ce courant 

(Krause et al, 1996). 

Les caractéristiques du courant associé à l'ECC semblent être très diversifiées. 

Étant le mieux caractérisé, lcRAc est donc généralement considéré comme le courant 

type de l'ECC. 
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1.5 Canaux TRP de la drosophile 

L'identification des composantes moléculaires qui sous-tendent l'ECC fut le sujet 

d'intenses études dans les années qui suivirent la découverte du phénomène. Un 

engouement majeur est survenu avec la découverte de la protéine TRP et de son 

homologue TRP-Like (TRPL). TRP est une abréviation de « transient receptor 

potential » employée pour désigner une protéine mutante découverte chez la mouche à 

fruit Drosophila melanogaster. La protéine mutante, trp, est caractérisée par une 

réponse altérée du système de transduction visuel de la mouche (Pak et al, 1970). 

Contrairement au système visuel humain, celui de la drosophile est en réalité un 

véritable prototype de la signalisation calcique via l'activation d'un Gq PCR et la 

signalisation qui mène à la formation de l'IP3 et à l'élévation de la concentration 

intracellulaire de Ca2+ (Yarfitz et al, 1994; Zucker, 1996). Chez la drosophile, 

l'illumination prolongée de l'œil entraîne une dépolarisation initiale qui transige 

rapidement vers un état de plateau soutenu (figure 3a). L'allure de cette réponse serait 

la représentation du mécanisme Ca2+ dépendant d'adaptation à la lumière. Chez la 

mouche exprimant la mutation trp, pour obtenir une réponse initiale identique à celle 

obtenue chez le type sauvage, on doit stimuler les photorécepteurs avec un flux 

lumineux dix fois supérieur. La dépolarisation est aussi transitoire chez la mouche trp et 

revient rapidement au niveau de base (figure 3b). L'absence de plateau soutenu chez la 

mouche trp, a permis d'émettre l'hypothèse que la protéine TRP forme des canaux 

calcique membranaires (Hardie et Minke , 1992). Grâce à la disponibilité de la séquence 

de TRP (Monteil et Rubin, 1989), des similitudes ont été observées avec la séquence de 



FIGURE 3: Réponse électrophysiologique du système visuelle de la drosophile 

de type sauvage TRP et mutante trp. 

Dépolarisation initiale suivi d'un plateau après illumination de la drosophile TRP (A). 

Dépolarisation transitoire chez la mouche trp, caractérisé par l'absence du plateau 

suite à une stimulation lumineuse dix fois plus importante(B). 
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canaux Ca2+ dépendant du voltage (Phillips et al, 1992). La première démonstration de 

l'implication des TRPs dans l'ECC a été faite en 1994 par le groupe de Schilling. Cette 

étude montre que l'expression de TRP produit un influx calcique membranaire ayant des 

propriétés similaires à l'influx produit lors de l'activation GqPCR (Vaca et al, 1994). 

1.6 Sous-famille TRP et nomenclature 

L'identification et la caractérisation de TRP a placé cette protéine au premier 

rAngdes candidats potentiels responsables de l'ECC et a ainsi marqué le début de la 

chasse aux homologues chez les mammifères. Par l'entremise de différents 

laboratoires, plusieurs gènes codant pour des protéines qui possèdent une homologie 

de séquence significative avec le TRP de la drosophile ont été répertoriés dans la 

littérature (20 à 60%). L'identification de ces protéines par plusieurs groupes de 

recherche a créé une grande confusion dans l'appellation des membres de la 

superfamille TRPs. De sorte à minimiser cette confusion, une nomenclature unifiée a 

été adoptée. Trois sous-familles de protéines ont été formées : TRPC, TRPV et TRPM. 

Ces familles incluent des membres retrouvés entre autres chez C. elegans, la 

drosophile, la souris et l'homme (table 1) (Montell et al, 2002). Chez l'homme on compte 

aujourd'hui pas moins de 20 gènes codant pour des homologues de TRP (Vennekens et 

al, 2002). 
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Table 1. Dénombrement des gènes TRP chez C. elegans, la drosophile, la souris et 
l'homme 
Sous familles 
TRPC 
TRPV 
TRPM 

C. e/egans 
3 
5 
4 

drosophile 
3 
2 
1 

souris 
7 
6 
8 

*TRPC2 est un pseudogène chez l'homme et n'est pas compté 
(Monteil et al, 2002) 

homme 
6* 

+6 
+8 
20 

La sous-famille TRP « canonical » (TRPC) est celle qui démontre la plus forte 

homologie avec les canaux de la drosophile TRP et TRPL (Phillips et al, 2000). Cette 

sous-famille comprend 7 protéines nommées TRPC1 à TRPC7. Anciennement 

identifiées « short »TRP, les protéines de ce sous-groupe sont caractérisées par une 

taille relativement courte (800 à 1000 acides aminés). L'ouverture des canaux ioniques 

TRPCs est le point culminant de la suite d'événements qui débute par la stimulation 

d'un récepteur membranaire (GqPCR ou TK) et l'activation de la signalisation via PLC 

(Zhu et al, 1996). Les étapes subséquentes à l'activation de la PLC et qui mènent à 

l'ouverture du canal sont encore peu définies 

La sous-famille TRPV comporte 6 protéines distinctes (TRPV1 à TRPV6) 

(Gunthorpe et al, 2002). Les membres de ce groupe ont une forte homologie pour la 

protéine Osm-9 de C. elegans, une protéine impliquée dans la réponse olfactive et la 

stimulation mécanique. C'est en réalité l'homologie des TRPVs avec cette protéine qui 

est à l'origine de l'ancien nom Osm-9 like TRP (Harteneck et al, 2000). Le récepteur aux 
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vanilloïdes VR1 (TRPV1) est le premier canal de cette sous-famille qui a été découvert. 

Ce récepteur-canal est activé par une composante du poivre de Cayenne, la capsaicine, 

par un pH faible (~ 5,9), par une chaleur modérée (~43 °C) et par l'anandamide (Garcia-

Martinez et al, 2000; Jordt et Julius, 2002). Le V de TRPV est dérivé du nom de souche 

de cette protéine. 

Les homologues TRP caractérisés par une longue séquence codante font partie 

de la troisième sous-famille, soit les TRPMs (plus de 1600 acides aminés). De par cette 

caractéristique, les TRPMs étaient à prime abord identifiés « long » TRP (Vennekens et 

al, 2002). Dans la ligne directrice de l'unification de la nomenclature le nom de ce 

groupe a été remplacé par TRPM où le M désigne le premier membre qui a été 

découvert dans cette famille, la mélastatine, un suppresseur de tumeur maintenant 

connu sous le nom de TRPM1 (Duncan et al, 1998). Très peu de données 

fonctionnelles sont disponibles sur ce groupe de TRP, si ce n'est que certaines de ces 

protéines sont activées à des températures inférieures à 25 °C et par la liaison de 

substances dites rafraîchissantes tel que le menthol. De plus, différents TRPMs 

semblent importants pour le cycle cellulaire normal. 

La numérotation des protéines de chaque sous-famille est en accord avec l'ordre 

de leur découverte. De plus, on observe plusieurs subdivisions à l'intérieur même de 

ces groupes et ces divisions sont représentatives de l'analyse phylogénétique entre les 

protéines de chaque sous-famille (figure 4). Étant donné que les TRPCs sont le sujet de 



FIGURE 4: Arbre phylogénétique des sous-familles de TRP. 

L'alignement de la structure de base des TRPCs est effectué selon la position 

présumée du pore (en violet). On voit les répétitions de l'ankyrine (en gris), les 

transmembranes (en bleu) et le TRP Box (en vert). Les cadres gris délimitent les 

différents sous groupes. 
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l'étude présentée ici, les sections qui vont suivre mettront l'emphase sur cette sous-

famille de TRPs 

1. 7 Mécanismes hypothétiques d'activation des TRPCs 

Une des questions non résolues à l'heure actuelle concerne le mécanisme qui 

sous-tend l'activation des TRPCs. Comment la diminution du niveau de Ca2+ à l'intérieur 

du RE est ressentie au niveau membranaire? Trois hypothèses majeures ont été 

proposées pour répondre à cette question: (A) l'hypothèse du CIF (Ca2+ !nflux Eacteur), 

(8) l'hypothèse de la vésicule de sécrétion et (C) l'hypothèse du couplage 

conformation ne 1. 

L'hypothèse du CIF propose qu'un messager cytosolique soluble est généré en 

réponse à la déplétion du RE et diffuse dans le cytoplasme pour activer l'entrée de Ca2+ 

(Parech et al, 1993). Le CIF a été partiellement isolé de cellules Jurkat T après la 

déplétion du Ca2+ de leur RE (Radriamampita et al, 1993). Le CIF serait un composé 

phosphorylé de moins de 500 Daltons, qui serait généré par le RE, ou à proximité du 

RE, suite à la stimulation de l'IP3R et à la relâche de Ca2+ (Clapham, 1993). L'existence 

d'un composé similaire à d'ailleurs été rapportée subséquemment chez la levure et les 

cellules musculaires lisses de mammifères (Csutora et al, 1999 ; Trepakova et al, 2000). 

Jusqu'ici aucune identification claire du composé n'a pu être obtenue ce remet le 

modèle en question (figure 5a). 
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La seconde hypothèse propose que la relâche de Ca2+ entraîne la fusion de 

vésicules et l'insertion de canaux TRPC à la membrane. Cette hypothèse est supportée 

par le fait que le GTP et les petites protéines G, des composantes impliquées dans le 

routage de vésicules, sont essentiels à l'établissement du courant lcRAc dans les 

mastocytes et à l'ECC (Fasolato et al, 1993; Bird et Putney, 1993). De plus l'utilisation 

de la primaquine, un inhibiteur du routage des vésicules, diminue l'entrée de Ca2+ 

induite par la thapsigargine sans affecter la relâche de Ca2
+ (Somasundaram et al, 

1995). Par ailleurs, il a été démontré que SNAP-25, une protéine impliquée dans la 

fusion membranaire participe à l'influx de Ca2+ (Yao et al, 1999) (figure 5b). 

L'interaction entre l'IP3R au niveau du RE et les canaux ioniques membranaires 

est à la base de l'hypothèse du couplage conformationnel. Cette hypothèse postule que 

le récepteur à l'IP3 capte la diminution du contenu luminal de Ca2
+ et transmet le signal 

aux canaux membranaires par une interaction directe entre les deux composantes 

(Berridge, 1995). Ce modèle est supporté par la co-purification de de TRPC avec l'IP3R 

et par l'identification des sites d'interaction entre l'IP3R et les TRPCs (Boulay et al, 1999; 

Kiselyov et al, 1998, 1999; Lievremont et al, 1994) (figure 5c). 

Le mécanisme exact reste encore à être élucidé bien que les évidences actuelles 

privilégient les modèles de sécrétion et de couplage conformationnel. Il n'est pas exclu 

que le véritable mécanisme soit en réalité un mélange de ces hypothèses. D'ailleurs une 

étude récente apporte des évidences convaincantes pour un mécanisme d'activation qui 

comprend à la fois l'insertion de nouveaux canaux TRPCs dans la membrane plasmique 



FIGURS: Représentation schématique des hypothèses du mécanisme 

de l'ECC: Hypothèse du CIF « Calcium Influx Factor» (A). Hypothèse de la 

vésicule de sécrétion (B). Hypothèse du couplage conformationnel (C). 
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et un couplage direct avec l'IP3R. Cette étude démontre clairement l'association de 

TRPC6 avec l'IP3R au niveau des caveolae (micro-domaine membranaire participant au 

routage des protéines) et l'augmentation du nombre de canaux fonctionnels à la 

membrane plasmique suivant la stimulation d'un GqPCR (Cayouette et al, 2004). 

1.8 Structure des TRPCs 

Basé sur l'analyse informatique de la séquence des TRPCs, il a été suggéré que 

tous les TRPCs possèdent une structure de base commune. Chez ces protéines, les 

extrémités N-teminale et C-terminale ont une localisation intracellulaire et sont séparées 

par six segments transmembranes (TM1 à TM6) incluant un court segment hydrophobe 

entre TM5 et TM6 identifié comme étant la région présumée du pore (Vannier et al, 

1998; Dohke et al, 2004) (figure 6). Le N-terminal de chacune des protéines est 

composé de trois à quatre motifs de répétitions de l'ankyrine, d'une région super hélice 

et d'une région présumée pour la liaison à la cavéoline. La portion C-terminale inclue 

quant à elle une région conservée «TRP box», un motif riche en praline, une région 

d'interaction avec la calmoduline et avec le récepteur à l'IP3, CIRB « Calmoduline/ !P3 

Receptor Binding domain », une région super hélice et pour TRPC4 et TRPC5 une 

extension du C-terminal contenant un motif PDZ. 

Les motifs de répétitions de l'ankyrine sont des séquences d'acides aminés qui 

se replient en tête d'épingle créant une interface de liaison protéique. Contrairement aux 

autres domaines de liaison protéine-protéine connus, les motifs de répétitions de 
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l'ankyrine ne reconnaissent pas de structures ou de séquences conservées, mais 

permettent plutôt d'accommoder une large variété de partenaires principalement à 

cause de la variation dans les résidus exposés à la surface (Mosavi et al, 2004). 

Jusqu'à maintenant, ces motifs ont été démontrés comme étant nécessaires au bon 

routage de certains TRPCs vers la surface cellulaire (Wedel et al, 2003). 

Les motifs protéiques ubiquitaires super hélices consistent en plusieurs 

répétitions de 7 acides aminés communément impliqués chez les protéines dans le 

contrôle de l'oligomérisation. Ce motif retrouvé dans le N-terminal, mais aussi au niveau 

du C-terminal des TRPCs, contribue potentiellement à l'homo ou l'hétéromérisation des 

canaux TRPCs. L'implication du domaine super hélice (portion N-terminale) dans la 

dimérisation de TRPC1 a d'ailleurs été démontrée récemment (Engelke et al, 2002). 

Un domaine présumé de ta liaison à la cavéoline est aussi présent dans la portion 

N-terminate de ces protéines. La cavéoline est une protéine enrichie au niveau de ta 

membrane plasmique plus précisément à l'intérieur de micro-domaines appelés 

caveolae, des structures impliquées dans le routage des protéines membranaires 

(Krajewska et Mastowska, 2004). La liaison de la cavéoline-1 se produit dans une région 

riche en résidus aromatiques (8) suivant une séquence consensus 8X8X48, 8N8X28 ou 

8X8N8X28 (Gouet et al, 1997). Un motif similaire est conservé dans la séquence de 

tous tes TRPCs. La co-tocalisation de TRPC 1, TRPC3 et TRPC6 avec la cavéoline à 

d'ailleurs été démontrée par différents groupes (Brazer et al, 2003; Lockwich et al, 2000; 

Lockwich et al, 2001; Cayouette et al, 2004). 
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Le motif riche en praline (LPXPFXXXPSPK) est conservé chez tous les membres 

de la famille des TRPCs et se situe immédiatement en C-terminal de la séquence «TRP 

Box» (E-W-K-F-A-R). Ce motif sert de site d'interaction avec les protéines Homer et/ou 

FKBP12. Les Homers sont des protéines qui se dimérisent via une région super hélice. 

Le domaine EVH (EnaN ASP Homology 1) de chaque monomère lie une séquence 

consensus PPXXF située sur la protéine cible. De cette façon, Homer servirait de lien 

entre TRPC1 et le récepteur à l'IP3 et serait impliquée dans le processus de couplage 

conformationnel (Yuan et al, 2003; Sinkins et al, 2004). De plus, l'activité de TRPC6 

serait dépendante de son association avec l'immunophiline FKBP12. Le FK506, connu 

pour déplacer les immunophilines de leurs cibles est capable d'inhiber le courant 

calcique conduit par TRPC6 (Sinkins et al, 2004). 

Des sites d'interactions avec la calmoduline et avec l'IP3R ont été identifiés chez 

tous les TRPCs. La calmoduline est une protéine cytoplasmique capable de lier le Ca2+ 

et connue pour son implication dans la régulation de plusieurs fonctions cellulaires, dont 

l'activité de certains canaux ioniques (Saimi et al, 2002). Dans la plupart des études, la 

calmoduline, en présence de Ca2+, a été identifiée comme inhibitrice de l'activité des 

TRPCs. L'interaction directe IP3R -TRPCs viendrait appuyer le modèle d'activation de 

l'ECC par le couplage conformationnel. En réalité, les sites de liaisons TRPC-

calmoduline et TRPC- IP3R se chevauchent pour former un seul et unique domaine 

nommé CIRB (Calmoduline /!P3R Binding domain). Cette information suggère donc une 

régulation réciproque des TRPCs par l'IP3R et la calmoduline qui compétitionnent pour 



FIGURE 6: Modèle structurale des TRPCs. 

Schématisation de la structure à six domaines transmembranaire (TM1 à TM6) 

des TRPCs, des différents domaines importants dans la portion N-terminale et C-

terminale et du patron de N-glycosylation. 
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le même site de liaison. L'IP3R, agirait en déplaçant la calmoduline du site de liaison et 

permettrait de renverser l'inhibition du canal par cette protéine (TAnget al, 2001; 

ZhAnget al 2001). 

TRPC4 et TRPC5 possèdent un prolongement en C-terminal qui se termine par 

un motif de liaison PDZ. Ce motif est impliqué dans la liaison d'une protéine adaptatrice 

nommé NHERF. La liaison à NHERF permettrait l'ancrage de TRPC4 et TRPC5 au 

cytosquelette. La délétion du motif PDZ chez TRPC4 entraîne non seulement une 

diminution de sa présence à la surface de la cellule mais aussi un changement dans sa 

distribution cellulaire générale (TAnget al, 2000; Mery et al, 2002). 

Différents patrons de N-glycosylation sont observés chez les membres de la 

sous-famille TRPC. Ce patron de glycosylation variable aurait été employé pour 

expliquer certains niveaux d'activité constitutive chez TRPC3 et TRPC6. TRPC3, 

monoglycosylé sur la première boucle extracellulaire, démontre une forte activité 

constitutive alors que l'activité de TRPC6 biglycosylé est bien régulée (Dietrich et al, 

2003). Le patron de glycosylation de chacun des membres des TRPCs est schématisé à 

la figure 6 tout comme l'ensemble des caractéristiques structurales. 

1.9 Assemblage des TRPCs 

La structure et le mode d'assemblage des canaux TRPCs restent encore 

aujourd'hui à être élucidés. L'analogie structurale qui existe entre les monomères de 



22 

TRPC et les sous-unités impliquées dans l'assemblage de canaux mieux caractérisés 

tels les canaux dépendant du voltage Ca2+, Na+ et K+ permet de spéculer que chaque 

canal est constitué de 4 sous-unités, comme c'est le cas pour ces canaux (Harteneck et 

al, 2000; Montel!, 2001) (Figure 7). L'assemblage des canaux se ferait par association 

de sous-unités identiques pour former des canaux homomériques ou encore par 

l'assemblage de sous-unités différentes formant des hétéromères. Il semble toutefois y 

avoir une certaine restriction dans l'assemblage des différents TRPCs. Basé sur les 

similarités structurales et fonctionnelles de chacun des TRPCs, la sous-famille des 

TRPCs peut être subdivisé en quatre sous-groupe: TRPC1, TRPC4/TRPC5, 

TRPC3/TRPC6/TRPC7, et TRPC2 (Guillermo et al, 2004). TRPC2 est un pseudogène 

chez l'humain mais forme des canaux fonctionnels chez différentes autres espèces, 

notamment chez les rongeurs (souris, rat, etc.) (Vannier et al, 1999) (Figure 5). TRPC1 

possède plusieurs similarités structurales avec TRPC4 et TRPC5 et ces trois TRPCs 

sont souvent identifiés comme faisant partie d'un même sous-groupe. Cependant, une 

grande partie de la littérature expérimentale classe TRPC1 dans un sous-groupe 

indépendant et il doit donc être considéré séparément. La possibilité de former des 

canaux homotétramérique a été démontrée pour tous les TRPCs. Dans le cas de 

TRPC1 par contre, l'activité des canaux homotétramériques est controversée. Alors que 

certains groupes ont démontré la mesure de courant (Zitt et al, 1996) pour les canaux 

formés uniquement de TRPC1, d'autres groupes n'ont pu mesurer de courant pour ces 

canaux (Strubing et al, 2001 ). Bien que les critères qui régissent l'assemblage des 

différentes sous-unités ne soient pas déterminés, il a été démontré par différentes 

approches que l'assemblage s'opère généralement à l'intérieur d'un même sous-groupe 
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soit TRPC3/TRPC6/TRPC7 et TRPC4/TRPC5. TRPC1 fait exception à cette règle et 

peut s'associer avec TRPC4 et TRPC5 avec lesquels TRPC 1 partage plusieurs 

similarités structurales (Hoffmann et al, 2002; Goel et al, 2002; Xu et al, 2002). De plus, 

une étude récente à démontré que TRPC1 peut aussi s'oligomériser avec TRPC3 ( Liu 

et al, 2005). 

1.10 Rôle physiologique des TRPCs 

L'ECC est un phénomène qui a pu être observé dans tous les types cellulaires 

testés jusqu'ici. Les transcrits codant pour les différents TRPCs sont également 

largement distribués dans ces cellules. Étant donné que l'influx calcique membranaire 

est un élément essentiel à l'établissement de différents processus physiologiques, il est 

donc concevable de croire que les TRPCs sont également indispensables à certains de 

ces processus. Le manque d'inhibiteurs efficaces et sélectifs pour les différents TRPCs 

rend difficile l'évaluation de l'implication physiologique de ces protéines tant au niveau 

des différents organes qu'au niveau de certains systèmes. L'élaboration de souris 

déficientes pour certains TRPCs a permis d'émettre un petit nombre d'hypothèses 

concernant le rôle de ces protéines. 

Il a été démontré que l'absence de la protéine TRPC2 chez la souris, 

particulièrement au niveau des neurones de l'organe voméronasale, conduit à une perte 

de discrimination des sexes ainsi qu'à une perte du comportement d'agressivité entre 

les mâles. Ces modifications comportementales seraient la conséquence d'une absence 
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de réponse aux phéromones non-volatiles dont la détection passe par l'activation de la 

voie PLC et l'entrée de Ca2+ extracellulaire. TRPC2 serait donc l'acteur majoritaire de 

l'entrée de Ca2
+ dans cette signalisation (Lucas et al, 2003). 

Il est très bien connu que l'endothélium vasculaire joue un rôle critique dans la 

préservation des fonctions normales des vaisseaux sanguins et que l'entrée de Ca2+ 

membranaire est impliquée dans plusieurs de ces fonctions (Freichel et al, 1999). Chez 

les souris, l'absence de TRPC4 conduit à une diminution drastique de l'entrée de Ca2+ 

au niveau des cellules endothéliales et à un défaut dans la relaxation des vaisseaux 

sanguinspar un mécanisme dépendant de l'endothélium. La mobilisation calcique dans 

les cellules endothéliales permet l'activation de la calmoduline qui va réguler l'activité de 

l'enzyme oxyde nitrique synthase (NOS) permettant ainsi la synthèse d'oxyde nitrique à 

partir de l'acide aminé L-arginine et la relaxation vasculaire via l'action de l'oxyde 

nitrique sur le muscle lisse vasculaire. TRPC4 serait donc une composante essentielle 

des canaux ioniques membranaires permettant cette mobilisation calcique et toutes les 

étapes qui en découlent (Freichel et al, 2001 ). TRPC4 serait également nécessaire pour 

la perméabilité vasculaire puisque que son absence conduit à la diminution de la 

perméabilité médiée par l'action de la thrombine sur son récepteur au niveau des 

cellules endothéliales (Sandoval et al, 2001 ). 

L'absence de TRPC6 chez la souris entraîne une augmentation de la contractilité 

des cellules de muscle lisse en condition basale ou médiée par un agoniste. Cette 

augmentation de contractilité serait responsable d'une augmentation du tonus 
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musculaire probablement lié à une augmentation de courant causé par une régulation 

de deux à trois fois plus importante des canaux formés par TRPC3. TRPC6 serait donc 

une protéine importante dans la régulation du tonus musculaire au niveau du système 

cardiovasculaire (Dietrich et al, 2003). 

Très récemment, l'implication de TRPC6 dans la fonction normale du rein a été 

mise en évidence par deux groupes de recherche. Il a été démontré que la mutation 

non-sens (P112Q) dans TRPC6 au niveau d'un résidu hautement conservé chez tous 

les TRPCs serait responsable de la propagation d'une maladie rénale héréditaire, la 

glomérulose focale et segmentale. Cette mutation cause un influx ionique exagéré qui 

provoque une dysfonction au niveau de la filtration glomérulaire et entraîne une 

protéinurie sévère. L'implication de TRPC6 dans la fonction normale du rein n'est pas 

établie dans ces études. Toutefois nous pouvons supposer que l'activité normale de la 

protéine est absolument nécessaire pour maintenir l'homéostasie rénale. 

1.11 Objectifs de l'étude 

Bien que plusieurs éléments restent à être confirmés en ce qui concerne les 

composantes d'activation et de régulation des TRPCs, il n'en demeure pas moins que 

ces canaux ioniques sont les plus pressentis d'être responsables de l'ECC, un 

processus largement répandu. Cette distribution dans une grande variété de types 

cellulaires accorde une importance potentielle à ces protéines dans une multitude de 

fonctions physiologiques. Tel que mentionné précédemment, très peu d'éléments sont 
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connus face au véritable rôle physiologique des TRPCs. L'étude présentée ici avait 

donc pour but de construire et caractériser un dominant négatif de la protéine TRPC6 

comme outil moléculaire pour l'étude de ces différents rôles physiologiques. De plus, 

puisque dans les souris déficientes en certains TRPCs il se produit une compensation 

par d'autres TRPCs, l'utilisation d'un dominant négatif de TRPC6 pourrait nous 

permettre de mieux comprendre l'importance physiologique des sous-groupes de 

TRPCs. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Matériel 

Le DMEM, le sérum bovin foetal, l'Hepes, la trypsine, l'Opti-MEM 1, la 

LipofectAMINE 2000 et la trousse de clonage TA TOPO Cloning proviennent de 

lnvitrogene (Burlington, ON). L'angiotensine Il (Angll), le carbachol (CCh) et le fura-

2/AM sont achetés de Calbiochem (San Diego, CA). Les anticorps polyclonaux de lapins 

et monoclonaux de souris anti-hemaglutinine (HA-spécifique) proviennent de BioCAN 

(Mississauga, ON). Les anticorps monoclonaux de souris anti-FLAG M2 et les 

oligonucléotides proviennent de Sigma (Oakville, ON). Les anticorps polyclonaux de 

lapins anti-TRPC6 sont obtenus de Chemicon (Temecula, CA). Le réactif ECL Plus, les 

anti-lgG de lapins couplés à la peroxidase, les anti-lgG de souris conjugués à la 

peroxidase et les billes de protéine A-Sépharose CL-4B proviennent de Amersham 

Biosciences (Baie d'Urfé, QC). Le protein labelling mix Easy tag EXPRESS-[35S] et le 

dATPaS [35S] EASYTIDE sont achetés de Perkin Elmer (Boston, MA). La Taq 

Polymérase et les trousses de midipreps et de maxipreps sont fournies par QIAGEN 

(Mississauga, ON). La EZ-link Sulfo-NHS-SS-Biotin et les billes streptavidine-agarose 

proviennent de Pierce (Rockford, IL). Toutes les enzymes de digestion et la T4 ADN 

Ligase proviennent de New England Biolabs (Pickering, ON). La trousse de séquençage 

provient de USB (Cleveland, OH). Tous les autres produits et réactifs sont obtenus de 

Sigma Aldrich (Oakville, ON) ou Fisher (Nepean, ON). 
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2.2 Méthodes 

2.2.1 Élaboration des mutants TRPC6dn1 et TRPC6dn2 

Les mutations à l'intérieur de la séquence de TRPC6wt ont été incorporées par 

PCR. Dans un premier PCR, deux tubes réactionnels (tube 1 et 2, Figure 8) sont 

préparés pour chaque mutant afin de synthétiser deux fragments dont un possède la 

mutation dans l'oligonucléotide sens et l'autre dans l'oligonucléotide anti-sens. Les 

oligonucléotides sens et anti-sens contenant la mutation se chevauchent dans la 

séquence de TRPC6 ce qui permet dans un second PCR d'assembler les deux 

fragments mutés et d'obtenir la mutation sur les deux brins d'ADN (Figure 8) 

Chaque tube réactionnel du premier PCR comprend 100 ng d'ADNc codant pour 

TRPC6wt, 500 µM de dNTPs, le tampon Taq Polymérase à une concentration finale de 

1X et 5 unités de Taq polymérase. Les tubes A et C (table 2) contiennent également 1 

µM d'oligonucléotides sens possédant la mutation (oligo 1 et 3 respectivement, table 2) 

et 1 µM d'oligonucléotides anti-sens dont la séquence correspond à celle de TRPC6wt. 

Pour les tubes B et D (Table 2), 1 µM d'oligonucléotides sens correspondant à 

TRPC6wt et 1 µM d'oligonucléotides anti-sens comprenant la mutation désirée (oligo 2 

et 4 respectivement, table 2) sont additionnés. Les tube A et B (TRPC6dn 1) subissent 1 

cycle : dénaturation durant 4.5 minutes à 95 °C et 35 cycles : dénaturation pendant 1 

minute à 95 °C, liaison de 



ADNc TRPC6wt ...... , ______________________ ...... . 
....... ---------------------- ...... . 

Premier PCR : 

Tube1 ------------
----------- Tube 2 

Deuxième PCR : 
Étape 1 : 5 clycles 

Étape 2 : 30 cycles 

- Oligonucléotides mutants 
- Oligonucléotides TRPC6wt 

Figure 8 : Méthode de mutagenèse dirigée par PCR 

30 
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l'oligonucléotide durant 1 minute à 35 °Cet élongation par la Taq Polymérase pendant 4 

minutes à 72 °C. Les 35 cycles sont suivis d'un cycle d'élongation finale de 10 minutes à 

72 °C. L'ADN des tubes Cet D, correspondant au mutant TRPC6dn2, est amplifié dans 

les mêmes conditions à l'exception de la température de liaison de l'oligonucléotide qui 

est de 50 °C et du temps d'élongation d'une période de 1 minute au lieu de 4 minutes 

par cycle. Tous les PCR sont terminés par l'incubation des échantillons à 4 °C. 

Table 2. Séquence des oligonucléotides employés pour l'obtention de TRPC6dn1 et 
TRPC6dn2 
1. Oligo sens TRPC6dn1 (A) 5'-CTATTTGCGCCAATTGCGATGATCAAT-3' 

2. Oligo anti-sens TRPC6dn1 (B) 5'-AATTGGCGCAAATAGCAAAACAATGAC-3' 

3. Oligo sens TRPC6dn2 (C) 5'-ACAGCGGCCGCGGCTATCTTTGGTCTTTCT-3' 

4. Oligo anti-sens TRPC6dn2 (D) 5'-AGCCGCGGCCGCTGTCTTAAAACTTTCCTC-3' 

Le deuxième PCR est effectué en deux étapes. À la première étape, 500 µM de 

dNTPs, le tampon Taq Polymérase à une concentration finale de 1X et 5 unités de Taq 

polymérase sont présents dans chaque tube. Pour TRPC6dn1, 100 ng des produits 

PCR A et B purifiés et quantifiés sur gel d'agarose 0.9 % est incorporé à la réaction. 

Dans le cas de TRPC6dn2, 100 ng des produits PCR C et D est ajouté. Pour cette 

première partie, les conditions PCR utilisées pour TRPC6dn1 sont de 1 cycle: 

dénaturation complète à 95 °C (4.5 minutes) suivie de 5 cycles : dénaturation pendant 1 

minute à 95 °C, association des brins mutés durant 1 minute à 35 °C et 

élongation durant 5 minutes à 72 °C. Pour TRPC6dn2, nous employons les mêmes 
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conditions à l'exception de la température d'association déterminée à 60 °c et de 

l'élongation pour une période de 2 minutes au lieu de 5 minutes. Pour la deuxième 

partie du PCR, 1 µM des oligonucléotides sens et anti-sens (identiques à la séquence 

de TRPC6wt) utilisés dans les réactions A et 8 (TRPC6dn1) ou C et D (TRPC6dn2), est 

ajouté dans les tubes de PCR respectifs. Une période de 30 cycles supplémentaires est 

effectuée en employant les conditions utilisées dans la première partie. 

Tous les produits PCR sont analysés sur gel d'agarose (0.8 à 1 %) et purifiés sur 

mini-colonnes de fibres de polyester. La quantification de l'ADN amplifié est aussi 

réalisée par migration sur gel d'agarose en présence du marqueur quantitatif de poids 

moléculaires, Precision Molecular Mass Standard (Bio-Rad, Mississauga, ON). Les 

produits finaux de PCR sont clonés dans le vecteurs pCR2.1-TOPO et transformés dans 

les bactéries chimique-compétentes One Shot de la trousse TA TOPO Cloning selon les 

recommandations du fabriquant. Des minipreps d'ADN sont effectuées à partir des 

clones obtenus (minipreps, section 2.2.4) 

2.2.2 Séquençage 

Pour le séquençage, 15 µI d'ADN de TRPC6dn1 et TRPC6dn2 contenu dans 

pCR2.1 est dénaturé 5 minutes à la température de la pièce (TP) par 5 N de NaOH et 

précipité durant 30 minutes à -20 °c en présence d'acétate d'ammonium pH 4.3 et 

d'éthanol 100 %. L'ADN ainsi précipité est récupéré par centrifugation (10 minutes, 4 °C, 

15,000 X g), lavé à l'éthanol 70 %, séché et resuspendu dans 11 µI de tampon 
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sequenase 1 X du kit de séquençage USB contenant 15 ng d'oligonucléotides 

(TRPC6dn1, 5'-GACACTGTT-CTGGGCTATCTTTGG-3'; TRPC6dn2, 5'-CAGTAACAA-

AACGATTTATACAATTAA-3'). Les échantillons sont subséquemment incubés pendant 

30 minutes à 37 °C et 5 µI du mélange d'enzyme (1 µI OTT, 0.8 µI Labelling Mix du kit 

USB (7.5 µM dGTP, 7.5 µM dCTP, 7.5 µM dTTP), 0.5 µI 35SdATP, 0.25 µI Sequenase 

(13 U/µI), 0.13 µI Pyrophosphatase (4 U/µI), 2 µI Tris-HCI pH 8.0 10 mM, 0.5 µI H20) est 

additionné dans chaque tube. Après une incubation de 5 minutes à TP, 3.35 µI est 

prélevé de chaque échantillon et transféré dans 2.5 µIde chacun des ddNTPs (ddATP, 

ddGTP, ddCTP et ddTTP). Les échantillons sont ensuite incubés à 37 °C durant 5 

minutes. La solution STOP (4 µI) du kit USB permet d'arrêter la réaction. L'ADN des 

échantillons est analysé par migration sur gel Acrylamide/Urée pour séquençage (1X 

TBE, 6.7 % acrylamide 29:1 bis-acrylamide, 8 Murée) une fois les échantillons chauffés 

pendant 5 minutes à 90 °C. La présence de la mutation dans la séquence est révélée 

par autoradiographie. Tous les produits PCR clonés dans pCR2.1 subissent un 

séquençage automatique sur les deux brins afin de vérifier l'absence d'erreur pouvant 

être incorporée par la Taq Polymérase (oligo sens M13 reverse primer, 5'-CAGGAAA-

CAGCTATGAC-3'; anti-sens T7 promotor, 5'-T AA TACGACTCACTATAGGG-3'). 

2.2.3 Sous-clonage des fragments mutés dans la séquence de TRPC6 

Les fragments mutés contenus dans pCR2.1 sont excisés par digestion à l'aide 

des enzymes EcoRV et Pflml selon les recommandations du fabriquant. La portion 

correspondante dans la séquence de TRPC6wt (contenu dans le vecteur pcDNA3) est 
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excisée par les mêmes enzymes de digestion. Les inserts générés sont isolés sur gel 

d'agarose 1 %, purifiés sur mini-colonnes de polyester et quantifiés sur gel d'agarose 1 

%. Seul le fragment TRPC6wt (2187-2533) n'est pas récupéré pour la ligation. Les trois 

fragments sont combinés à laT4 ADN Ligase et à son tampon contenant 10 mM d'ATP 

avant d'être incubés 16 h à 16 °C selon les recommandations du fabriquant. Le produit 

de ligation (5 µI) est ensuite combiné à 50 µI de bactéries chimique-compétentes DH5a 

et incubé pendant 45 minutes sur glace. Les bactéries subissent subséquemment un 

choc thermique de 45 sec à 42 °C puis sont incubées pendant 2 minutes sur la glace. 

Le milieu LB (1 % bacto tryptone, 0.5 % extrait de levure, 1 % NaCI) est additionné dans 

les tubes. Les bactéries transformées sont étalées sur une plaque LB (milieu LB + 1.5 % 

bacto agar) contenant 75 µg/ml d'ampicilline et sont incubées pour une période de 16 h 

à 37 °C. Les clones de TRPC6dn1 et de TRPC6dn2 dans pcDNA3 sont amplifiés par 

miniprep, midiprep et maxiprep. 

2.2.4 Minipreps, Midipreps et Maxipreps 

Pour les minipréparations d'ADN, 1 clone de bactéries transformées est inoculé 

dans 5 ml de milieu LB (1 % bacto tryptone, 0.5 % extrait de levure, 1 % NaCI) et incubé 

à 37 °C durant 16 h. Les bactéries sont ensuite centrifugées à 2,000 X g durant 15 

minutes, resuspendues dans 200 µI de solution A (50 mM glucose, 25 mM Tris-HCI pH 

7.5, 10 mM EDTA) et transférées dans un eppendorf de 1.5 ml. 400 µI de solution Best 

ajouté (0.2mM NaOH, 1 % SOS) et le mélange est incubé pendant 5 minutes sur glace 

avant l'incorporation de 300 µI de solution C (3 M KAc, 11.5 % acide acétique glacial). 
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Les échantillons sont ensuite incubés pendant 10 minutes sur la glace, et centrifugés 

pendant 10 minutes à 15,000 X g, 4 °C. L'ADN présent dans le surnageant est précipité 

par 550 µI d'isopropanol durant 15 minutes, centrifugé pendant 10 minutes à 4 °c 

(15,000 X g}, lavé à l'éthanol 70 %, séché et resuspendu dans l'eau. 

Les midipreps et les maxipreps sont effectuées avec le kit de midipreps et 

maxipreps de QIAGEN (Mississauga, ON) selon les recommandations du fabriquant. 

2.2.5 Culture cellulaire et transfections 

Les cellules HEK 293T sont maintenues à 37 °C dans une atmosphère humide 

contenant 5 % de CO2 dans un milieu Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) 

supplémenté avec 10 % de sérum bovin fœtal, 50 U/ml de pénicilline et 50 µg/ml de 

streptomycine. Les transfections transitoires sont effectuées en employant le réactif 

pour transfection LipofectAMINE 2000. Les plaques 6 puits employées pour les 

transfections sont préalablement traitées avec 0, 1 mg/ml de poly-L-lysine, incubées 

durant 30 minutes, rincées au PBS 1X sans Ca2+/Mg2+ (137 mM NaCI, 3.5 mM KCl,10 

mM sodium phosphate buffer pH 7.4) et séchées en conditions stériles. Les différents 

plasmides (1 µg total) pré-dilués dans 250 µI d'Opti-MEM 1, sont additionnés à chacun 

des puits avant d'incorporer 2 µIde LipofectAMINE 2000 dilué dans 250 µI d'opti-MEM 1. 

Le mélange ADN-LipofectAMINE 2000 est incubé pendant 20 minutes à la température 

de la pièce. Les cellules HEK 293T sont diluées pour avoir 700,000 cellules dans 1,5 ml 

de DMEM sans antibiotique par puits. Les cellules sont ensuite incubées à 37 °C dans 
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une atmosphère humide contenant 5 % de CO2 pendant 24 h. Après cette période, le 

milieu de culture est remplacé par du DMEM 10 % FBS avec antibiotique. Pour les 

mesures de la [Ca2+]i chacun des puits de cellules transfectées est trypsinisé et le 

contenu de chaque puits est distribué sur trois lamelles de verre prétraitées avec 0, 1 

mg/ml de poly-L-lysine. Pour les immunobuvardages, les immunoprécipitations, le 

marquage métabolique et la biotinylation des protéines de surface, le contenu d'un puits 

de cellules transfectées est trypsinysé et redistribué dans un pétri de 60 mm. Dans tous 

les cas, les cellules sont incubées pour 24 h supplémentaires à 37 °c dans une 

atmosphère humide contenant 5 % de CO2. 

2.2.6 Mesure de la [Ca2+]i 

La méthode de Zhu et al. (1996) est employée pour les mesures de concentration 

intracellulaire de Ca2+. Brièvement, les cellules adhérées aux lamelles de verre sont 

lavées deux fois avec une solution de HBSS (120 mM NaCI, 5.3 mM KCI, 0.8 mM 

MgSO4, 10 mM glucose, 20 mM hepes pH 7.4 et 1.8 mM CaCl2) et chargées en fura-

2/AM durant 20 minutes, à la température de la pièce et dans la noirceur. Le 

chargement des cellules en fura-2/AM est suivi d'une étape de dé-estérification 

(incubation pour une période de 30 minutes, à TP, dans le noir avec du HBSS frais). Les 

lamelles de verre sont ensuite placées dans une chambre circulaire dont le fond est 

ouvert et installées sur le plateau d'un microscope Zeiss Axiovert couplé à un système 

de photométrie et d'imagerie digitale, Attofluor (Attofluor Inc., Rockville, MD, USA). Les 

cellules isolées sont sélectionnées et la [Ca2+]i est mesurée par vidéomicroscopie à 
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fluorescence, à la température de la pièce. Des longueurs d'onde de 334 nm et 380 nm 

sont employées en alternance pour l'excitation et l'émission de fluorescence est 

mesurée à 510 nm. La [Ca2+]i libre dans le cytoplasme est calculée à partir du ratio de 

fluorescence 334:380 selon la méthode de Grynkiewicz et al (1985). Tous les réactifs 

sont dilués à leur concentration finale d'utilisation dans du HBSS et sont appliqués à la 

surface de la cellule par perfusion. Au temps 0, les cellules sont mises en présence de 

HBSS et 35 secondes suivant le début des mesures, le Ca2+ est retiré du milieu en 

ajoutant par perfusion une solution de HBSS sans Ca2+ contenant 0,5 mM d' EGTA. 

Après une période de 45 secondes en absence de Ca2+ extracellulaire, la stimulation de 

la relâche calcique est induite par l'Angll (1 µM ou 0.1 µM) ou par 2 µM de carbachol, 

toujours en absence de Ca2+ extracellulaire. Lorsque la [Ca2+]i revient au niveau basal, 

l'entrée de Ca2+ est mesurée par l'ajout de HBSS contenant 1,8 mM de CaCb et 

l'agoniste correspondant. Seule les cellules ayant démontré une relâche induite par 

!'angiotensine Il ou le carbachol sont considérées comme transfectées et sont utilisées 

dans le calcul des moyennes. Les erreurs standards calculées pour chacune des 

courbes sont habituellement plus petite que la taille du symbole. 

2.2.7 Biotinylation des protéines de surface 

Les pétris de 60 mm de cellules HEK 293T transfectées avec les plasmides 

exprimant les protéines d'intérêts sont placés sur glace, lavés deux fois avec une 

solution de PBS avec Ca2+/Mg2+ (137 mM NaCI, 3.5 mM KCI, 0.9 mM CaCb, 1 mM 

MgCl2 et 10 mM sodium phosphate buffer pH 7.4), refroidis sur glace et incubés durant 
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1 h à 4 °C en présence de 2 mg/ml de Sulfo-NHS-SS-Biotine. Les cellules biotinylées 

sont récupérées délicatement et placées dans un eppendorf de 1,5 ml. La réaction de 

biotinylation est arrêtée en lavant trois fois les cellules au PBS froid contenant 10 mM de 

glycine. Les cellules sont ensuite lysées durant 30 minutes à 4 °C avec 300 µI de 

tampon de lyse RIPA (20 mM Tris-HCI pH 8.0, 150 mM NaCI, 5 mM EOTA, 1 % NP40, 

0.5 % acide deoxycholique, 0.1 % SOS, 0.1 mM phénylmethylsulfonyl fluoride, 0.5 µM 

leupeptine et 1 µg/ml soybean trypsin inhibitor). Le lysat cellulaire est passé 20 fois à 

travers une aiguille 20-gauge et 15 fois à travers une aiguille 25-gauge. Les extraits sont 

centrifugés durant 15 minutes à 15,000 X g pour éliminer les débris cellulaires et 100µ1 

de billes streptavidine-agarose (50 % slurry, pré-équilibrés avec du RIPA) est ajouté. 

Les échantillons sont incubés avec les billes pour une période de 16 h à 4 °C. Les 

complexes biotine-streptavidine sont précipités par centrifugation des billes d'agarose à 

360 X g et les billes sont lavées 6 fois au RIPA. 50 µI de Laemmli 2X contenant 10 % de 

~-mercaptoéthanol est utilisé pour resuspendre les billes puis les échantillons sont 

incubés durant 30 minutes à 60 °C avant d'être analysés par SOS-PAGE et 

immunobuvardage. 

2.2.8 Marquage métabolique 

Les pétris 60 mm de cellules HEK 293T transfectées avec les plasmides 

exprimant les protéines d'intérêts sont lavés au PBS sans Ca2+/Mg2+ et incubés dans du 

OMEM 2 % FBS sans méthionine et sans cystéine durant 30 minutes à 37 °C dans une 

atmosphère humide contenant 5 % de C02. Le milieu est ensuite remplacé par du 
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OMEM 2 % FBS contenant 20 µCi/ml de [35S]-méthionine et [35S]-cystéine et les cellules 

sont réincubées pendant 2 h à 37 °C en présence d'humidité et de C02. Les pétri sont 

lavés deux fois avec du PBS (sans Ca2+/Mg2+) et les cellules sont lysées par l'ajout de 

300 µI de RIPA sans SOS à 4 °C. Le lysat cellulaire est passé 20 fois à travers une 

aiguille 20-gauge et 15 fois à travers une aiguille 25-gauge. Les extraits sont centrifugés 

pendant 15 minutes à 15,000 X g pour éliminer les débris cellulaires. Une portion des 

lysats est mélangée avec un volume égal de Laemmli 2X contenant 10 % 13-

mercaptoéthanol. Les échantillons sont ensuite chauffés durant 30 minutes à 60 °c et 

analysés par SOS-PAGE et immunobuvardage. 

2.2.9 lmmunoprécipitations 

Pour les essais d'immunoprécipitation, les cellules HEK 293T, transfectées avec 

l'AONc codant pour les protéines d'intérêts, sont lavées deux fois au PBS sans 

Ca2+/Mg2+ et incubées durant 30 minutes à 4 °C avec 400 µI de RIPA sans SOS. Les 

lysats de cellules sont homogénéisés par 20 passages à l'intérieur d'une aiguille 20-

gauge et 15 passages à l'intérieur d'une aiguille 25-gauge. Les débris cellulaires ainsi 

générés sont éliminés par centrifugation durant 15 minutes à 15,000 X g. 100 µI de 

billes protéine A-sépharose CL-4B, 0.8 µI d'anticorps de souris anti-HA ou 1 µI 

d'anticorps de souris anti-FLAG M2 sont ajoutés au surnageant et le mélange est incubé 

pour une période de 16 h à 4 °C. Avant d'être incorporées au surnageant, les billes sont 

incubées pendant 1 h à la température de la pièce avec une solution 0.1 % BSA de 

sorte à limiter les liaisons non spécifiques. Les échantillons sont centrifugés pendant 2 
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minutes à 2200 X g après l'incubation et lavés trois fois avec 500 µI de tampon de lyse. 

50 µI de tampon laemmli 2X contenant 10 % r3-mercaptoéthanol est ajouté aux billes et 

les échantillons sont chauffés pendant 30 minutes à 60 °c. Les immunoprécipités sont 

subséquemment analysés par SOS-PAGE et immunobuvardage. 

2.2.10 lmmunobuvardages 

Pour les immunobuvardages, les lysats cellulaires et les protéines 

immunoprécipitées sont séparés sur gel SOS-PAGE 7% (gel séparateur: 7 % 

acrylamide 38 :1 Bis-acrylamide, 375 mM Tris-HCI pH 8.8, 0.1 % SOS, 0.1 % persulfate 

d'ammonium et 0,08 % TEMEO; gel concentrateur: 5 % acrylamide 38 :1 Bis-

acrylamide, 125 mM Tris-HCI pH 6.8, 0.1 % SOS, 0.1 % persulfate d'ammonium et 0, 1 

% TEMEO) dans du tampon de migration 1X (25 mM Tris-Base, 0.2 M glycine et 3.5 mM 

SOS). Les protéines sont ensuite transférées (350 mA, 3 h, 4 °C) sur une membrane de 

nitrocellulose 0,2 µm dans du tampon de transfert (150 mM glycine, 20 mM Tris-Base et 

20 % méthanol). Après le transfert, la membrane est colorée au Ponceau S pour 

visualiser le marqueur de poids moléculaire. Elle est ensuite décolorée dans du TBST 

(20 mM Tris-HCI pH 7.5, 137 mM NaCI, 0.3 % Tween 20) avant d'être bloquée pour 3 h 

à 4 °C dans du TBST supplémenté avec 5 % de lait en poudre non gras. Les 

membranes bloquées sont ensuite incubées durant 3 h à la température de la pièce ou 

toute la nuit à 4 °C en présence d'anticorps de lapin anti-HA (1 :1,000) ou d'anticorps de 

souris anti-TRPC6 (1 :200) dilués dans du TBST. Les membranes sont lavées trois fois 

avec du TBST avant d'être incubées avec un anticorps d'âne anti-lgG de lapins couplé à 
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la peroxydase (1: 10,000) ou avec un anticorps de mouton anti-lgG de souris conjugué à 

la peroxydase (1:10,000) dilué dans du TBST (TP, 2 h). Après cette période, les 

membranes sont lavées trois fois au TBST et les complexes immuns sont révélés avec 

le système de détection ECL plus, selon les recommandations du fabriquant. 
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RÉSULTATS 

3.1 Élaboration de TRPC6dn1 

Dans notre recherche pour l'obtention d'un mutant dominant négatif de la 

protéine TRPC6, nous avons employé une approche basée sur l'analyse de la 

séquence protéique. Cette analyse révèle que le sixième domaine transmembranaire de 

TRPC6 est très homologue à celui de la protéine TRPV1 ainsi qu'à plusieurs canaux 

sodiques voltages dépendants. Plus précisément, on retrouve dans ce segment une 

séquence de 5 acides aminés (NMLIA) complètement conservée entre tous les TRPCs 

et TRPV1. Dans cette séquence, le remplacement des acides aminés NML pour FAP 

chez TRPV1 donne à la protéine un caractère dominant négatif (Eldo et al, 2001 ). En 

supposant que les séquences hautement conservées confèrent les propriétés 

fonctionnelles fondamentales d'une protéine, nous avons utilisé la mutagenèse dirigée 

par PCR pour générer la mutation NML(720-722)FAP dans le sixième transmembrane 

de TRPC6 (figure 9). 

3.1.1 Présence de la mutation dans I' ADNc de TRPC6 

Afin de vérifier la présence de la mutation dans l'ADNc de TRPC6 un séquençage 

d'ADN double brin est réalisé. L'autoradiographie du résultat de séquençage est 

présentée à la figure 1 O. Cette figure révèle une substitution nucléotidique dans la 

séquence de TRPC6 contenu entre 2448 et 2456. Selon le code génétique universel, 



FIGURE 9: Mutagenèse dirigée dans un site conservé entre TRPC6 et TRPV1. 

Les acides aminés non conservés chez les membres de la famille des TRPCs sont en 

gris, les acides aminés moyennement conservés sont en bleu pâle et les acides 

aminés très conservés sont en rouge. 
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les nucléotides présents dans la séquence modifiée par PCR codent pour les acides 

aminés FAP. Ce résultat confirme l'obtention du mutant de TRPC6 (TRPC6dn1). La 

totalité de la séquence amplifiée par PCR a été soumise au séquençage automatique 

pour vérifier l'absence d'erreur qui aurait pu survenir lors de l'amplification par la Taq 

Polymérase (résultat non présenté). 

3.2 Expression de TRPC6dn1 et localisation cellulaire 

Le remplacement d'acides aminés par modification de la séquence codante peut, 

dans certains cas, conduire à une baisse d'expression ou encore à un mauvais 

repliement et à la dégradation prématurée de la protéine en question. 

3.2.1 TRPC6dn1 est exprimé dans les cellules HEK 293T 

De sorte à visualiser l'expression de TRPC6dn1, les cellules HEK 293T sont 

transfectées transitoirement avec l'ADNc codant pour TRPC6dn1, TRPC6wt à titre de 

référence et codant pour le récepteur de l'hormone luthéinisante (LHR) comme témoin 

négatif. Une fraction du lysat cellulaire, récolté 48 h aprèes les transfections, est 

séparée sur gel d'acrylamide en conditions dénaturantes (SOS-PAGE). Un 

immunobuvardage, avec un anticorps spécifique anti-TRPC6, démontre la présence de 

TRPC6 à l'intérieur de chacun des échantillons. Par contre, la quantité de protéines 

présentes dans la fraction correspondant à TRPC6dn1 est inférieure au niveau 

protéique visualisé dans la piste correspondant à TRPC6wt. De plus il y a absence de 



FIGURE 10: Mutation NML(720-722)FAP dans la séquence de TRPC6. 

Autoradiographie de la séquence modifiée de TRPC6 démontrant les substitutions 

nucléotidiques obtenues par PCR. La séquence modifiée codent pour les acides 

aminés FAP en remplacement de NML en position 720-722 de la structure primaire 

de TRPC6. 
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marquage spécifique pour TRPC6 dans la piste du témoin (figure 11A). Il faut 

mentionner que les cellules HEK 293T expriment de façon endogène TRPC6, 

cependant la sensibilité des anticorps utilisés n'est pas suffisamment importante pour 

permettre leur détection. Ce résultat permet de confirmer que la protéine mutante est 

bien exprimée dans le modèle cellulaire. 

3.2.2 TRPC6dn1 est stable dans le temps 

Étant donné que le niveau de TRPC6dn1 déterminé par immunobuvardage 

semble moins important que celui de TRPC6wt, nous avons voulu savoir si cette 

différence est liée à une réduction de la stabilité de la protéine dans le temps. Pour 

répondre à cette interrogation, les HEK 293T transfectées transitoirement avec l'AONc 

de TRPC6dn1 ou de TRPC6wt sont traitées pour des périodes de temps allant de O à 

180 min avec 100 µg/ml de cycloheximide, un inhibiteur de la synthèse protéique. La 

présence de TRPC6 (wt ou dn1) pour chacun des temps de traitement est déterminée 

par la migration d'une portion de lysat cellulaire sur gel SOS-PAGE et par 

immunobuvardage. Les résultats démontrent que la stabilité de TRPC6dn1 après 180 

minutes, est similaire à celle de TRPC6wt (figure 11 B). 

L'efficacité du cycloheximide est contrôlée à l'aide d'un marquage métabolique. 

Ainsi, les cellules transfectées avec TRPC6dn1 ou TRPC6wt sont traitées ou non avec 

100 µg/ml de cycloheximide durant le marquage métabolique des protéines. TRPC6 est 

immunoprécipité à partir des différents lysats cellulaires et analysé par SOS-PAGE. Le 



FIGURE 11: L'expression de TRPC6dn1 est similaire à celle de TRPC6wt. 

Les cellules HEK 293T sont transfectées transitoirement avec l'ADN 

complémentaire codant pour LHR (Ctrl), TRPC6wt ou TRPC6dn1. Deux jours après 

les transfections, les cellules sont lysées au RIPA et l'expression de TRPC6wt et 

TRPC6dn1 est analysée par SOS-PAGE et immunobuvardage utilisant un anticorps 

spécifique contre TRPC6 (A). La stabilité protéique est déterminée par un traitement 

des cellules pour différentes périodes de temps (0 à 180minutes) avec 1 00µg/ml de 

cycloheximide. Suite au traitement les cellules sont lysées au RIPA et la présence 

de TRPC6 est visualisée par SOS-PAGE et immunobuvardage spécifique (B). 

L'efficacité du cycloheximide est déterminée en traitant ou non les cellules HEK 

293T surexprimant TRPC6wt ou TRPC6dn1 avec 100µg/ml de cycloheximide. Ces 

cellules ont subit un marquage métabolique au [35S]-méthionine/cystéine de 2 h 

suivant le traitement et la présence de TRPC6 est détectée par SOS-PAGE et 

autoradiographie (C). 
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résultat obtenu suggère que le cycloheximide arrête efficacement la synthèse protéique 

puisque pour les cellules traitées au cycloheximide, aucune nouvelle synthèse de 

TRPC6wt et TRPC6dn1 n'est détectée (figure 11 C). 

3.2.3 Présence membranaire de TRPC6dn1 

L'objectif de créer un mutant dominant négatif est d'obtenir une protéine dont le 

comportement cellulaire est similaire à la protéine de type sauvage, mais dont la 

fonctionnalité est altérée. Nous avons donc vérifié si, une fois mutée, la protéine est 

véhiculée vers la membrane cytoplasmique pour y former des canaux ioniques. Dans 

cette expérience, les protéines membranaires sont sélectivement biotinylées par la 

sulfo-NHS-SS-biotine, un agent auquel la membrane cytoplasmique est imperméable. 

Une fois les cellules solubilisées, les protéines marquées avec la biotine sont 

précipitées par des billes streptavidine-agarose et la présence membranaire de TRPC6 

est détectée par immunobuvardage avec un anti-TRPC6 spécifique. La figure 12 

démontre le marquage efficace de TRPC6wt et TRPC6dn1 au niveau de la membrane 

des cellules transfectées (panneau de gauche). Une portion du lysat cellulaire total est 

également immunobuvardée pour visualiser la présence des protéines d'intérêts dans 

les échantillons respectifs (panneau de droite). Ces résultats démontrent la présence de 

TRPC6dn1 à la surface cellulaire au même titre que la protéine de type sauvage. 
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FIGURE 12: Présence membranaire de TRPC6wt et TRPC6dn1. 

Les cellules HEK 293T sont transfectées transitoirement avec I' ADN 

complémentaire codant pour TRPC6wt ou TRPC6dn1 . Deux jours après Jes 

transfections, les cellules sont biotinylées avec la sulfo-NHS-SS-biotine et lysées au 

RJPA. Les protéines biotinyJées sont précipitées par des biJles de streptavidine-

agarose tel que décrit dans la section «matériel et méthodes». La présence de 

TRPC6wt ou TRPC6dn1 associé aux biUes streptavidine-agarose ou présent à 

l'intérieur des lysats cellulaires (prélevés avant la précipitation) est déterminée par 

SDS-PAGE suivi d'un immunobuvardage utilisant un anticorps spécifique dirigé 

contre TRPC6. 
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3.3 Étude fonctionnelle sur TRPC6dn1 

3.3.1 TRPC6dn1 n'est pas actif dans les HEK 293T 

Afin d'évaluer la fonctionnalité de TRPC6dn1, les cellules HEK 293T sont 

transfectées avec l'ADNc codant pour le récepteur de !'angiotensine Il (AT1R) et 

TRPC6wt, TRPC6dn1 ou LHR. Au cours de ces expériences, nous avons employé un 

protocole de déplétion calcique en absence de Ca2
+ suivi d'une restauration du Ca2+ 

extracellulaire. Cette procédure permet de discriminer le processus de relâche et 

d'entrée calcique induite par !'angiotensine Il. Les cellules HEK 293T transfectées et 

chargées avec une sonde fluorescente fura-2/AM sont incubées pour une période de 80 

secondes avant la déplétion du réservoir intracellulaire de Ca2+ par 1 µM d'Angll. Une 

fois la [Ca2+]i retournée au niveau basal, le Ca2+ extracellulaire est rétabli à 1,8 mM pour 

permettre l'entrée de Ca2+ via les canaux TRPCs. Telle que démontrée à la figure 13, la 

concentration de Ca2
+ intracellulaire basale se situe pour toutes les conditions à environ 

50 nM. En absence de Ca2
+ extracellulaire la relâche cacique est également similaire 

tant pour les cellules témoins que pour les cellules transfectées avec TRPC6wt ou 

TRPC6dn1. Suite à la restauration du Ca2+ extracellulaire, la [Ca2+]i augmente lentement 

chez les cellules témoin pour atteindre un plateau à 80 nM, une entrée médiée par les 

TRPCs exprimés de façon endogène. On observe également sur la figure que la 

surexpression de TRPC6wt entraîne une entrée de Ca2
+ plus importante que celle 

mesurée pour les cellules témoin (plateau à 110 nM). Cette augmentation de l'entrée de 

Ca2
+ par la surpexpression de TRPC6wt est un phénomène répertorié dans la littérature 
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FIGURE 13: La mutation entraîne la perte de l'activité de TRPC6. 

Les cellules HEK 293T sont co-transfectées transitoirement avec l'ADN 

complémentaire codant pour le récepteur AT1 et TRPC6wt, TRPC6dn1. Les cellules 

sont trypsinisées 24h après les transfections et ensemencées sur des lamelles de 

verre pré-traitées avec 0, 1 mg/ml de poly-lysine, tel que décrit dans la section 

«matériel et méthode». La [Ca2+]; est mesurée sur cellules isolées en utilisant la 

sonde calcique fluorescente Fura-2/AM et la spectrofluométrie, tel que décrit dans la 

section «matériel et méthodes». 
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(Boulay et al, 1997). Par contre, la [Ca2+]i mesuré pour les cellules surexprimant 

TRPC6dn1 en présence de Ca2
+ extracellulaire est inférieur à TRPC6wt et atteint 80 nM 

comme les cellules témoin. Ce résultat démontre donc que la mutation effectuée dans la 

séquence de TRPC6 conduit à une diminution de sa fonctionnalité. 

3.3.2 TRPC6dn1 isomérise avec TRPC6wt 

Puisque la mutation dans TRPC6 entraîne une perte d'activité, nous avons 

ensuite investigué si la protéine mutante a la capacité d'interagir avec TRPC6wt. Cette 

interaction entre TRPC6dn1 et TRPC6wt est testée in cellulo par des études de co-

immunoprécipitation. Pour ce faire, TRPC6wt couplé à l'épitope HA (TRPC6-HA) est co-

transfecté dans les cellules HEK 293T avecTRPC6dn1 couplé à l'épitope FLAG 

(TRPC6dn1-FLAG). L'immunoprécipitation de TRPC6dn1-FLAG par l'anticorps anti-

FLAG M2 et l'immunobuvardage par l'anticorps anti-HA révèle la présence de 

TRPC6wt-HA dans l'immunoprécipité. Pour vérifier la spécificité de l'anticorps anti-FLAG 

M2, les immunoprécipitations et immunobuvardages sont également effectués à partir 

de cellules surexprimant uniquement TRPC6wt-HA. Les résultats obtenus démontrent 

que malgré la présence de TRPC6wt-HA dans le lysat cellulaire, aucune protéine n'a pu 

être immunoprécipitée (figure 14). Il est donc possible de conclure par cette figure que 

TRPC6dn1 ineragit avec TRPC6wt. 
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FIGURE 14: TRPC6dn1 isomérise avec TRPC6 WT. 

Les cellules HEK293T sont transfectées transitoirement avec l'ADN complémentaire 

codant pour TRPC6wt-HA ou co-transfectées avec J'ADN compJémentaire codant 

pour TRPC6wt-HA et TRPC6dn1-FLAG. Deux jours après les transfections, les 

ceJlules sont lysées et une immunoprécipitation par l'anticorps anti-FLAG M2 est 

réalisée. Les protéines co-immunoprécipitées ainsi que les protéines présentes dans 

les lysats cellulaires (prélevés avant la précipitation) sont visualisées par SOS-PAGE 

et immunobuvardage utilisant des anticorps spécifique anti-HA et anti TRPC6. 
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3.3.3 Niveau d'expression de TRPC6dn1 et TRPC6wt dans les cellules HEK 293T 

en fonction de la quantité d' ADNc transfectée 

Nous avons démontré que lorsqu'on transfecte TRPC6dn1 dans les HEK 293T, le 

niveau de protéine détecté par immunobuvardage est inférieur à celui obtenu pour 

TRPC6wt. De plus, les résultats précédant montrent que TRPC6dn1 interagit 

spécifiquement avec TRPC6wt pour possiblement former des canaux ioniques. Afin 

d'évaluer l'impact de TRPC6dn1 sur l'activité de TRPC6wt nous avons déterminé les 

niveaux protéiques réels de TRPC6wt et de TRPC6dn1 présents lorsque différentes 

proportions d'ADN sont transfectées dans les cellules HEK 293T. Cette expérience 

permettait subséquemment de déterminer les différents niveaux de protéines associés à 

la quantité d'ADN transfectée et ainsi d'évaluer dans quelles proportions l'activité de 

TRPC6wt est affectée par le mutant. La détermination des niveaux protéiques est 

effectuée en co-transfectant de façon transitoire différents ratios d'ADNc codant pour 

TRPC3wt avec TRPC6wt ou TRPC6dn1. Sachant que dans les expériences de 

fonctionnalité, l'ADNc de TRPC6wt serait co-transfecté avec celui de TRPC6dn1, nous 

avons voulu mimer cette co-transfection en employant l'ADNc de TRPC3wt lors des 

mesures protéiques. TRPC3wt a été choisi pour sa forte similitude avec TRPC6wt. Un 

immunobuvardage TRPC6 spécifique typique effectué sur les lysats cellulaires 

exprimant différents ratios de TRPC6 (wt ou dn 1) avec TRPC3wt est présenté à la figure 

15A. Les densités moyennes (évaluées par densitométrie) pour les différentes 

conditions sont schématisées sous forme graphique (figure 15B, portion linéaire de la 

courbe). Le graphique démontre, en unités arbitraires, la quantité de protéines obtenue 



FIGURE 15: Niveau d'expression de TRPC6 WT et TRPC6dn1 dans les cellules HEK 

293T. 

Les cellules HEK 293T sont co-transfectées transitoirement avec différents ratios d'ADN 

complémentaire codant pour TRPC3wt avec TRPC6wt ou TRPC6dn1. Deux jours après 

les transfections, les cellules sont lysées et les niveaux d'expression de TRPC6wt et 

TRPC6dn1 sont visualisés par SOS-PAGE et immunobuvardage utilisant un anticorps 

spécifique contre TRPC6 (A). Les niveaux d'expression des protéines d'intérêts ont été 

quantifiés par densitomérie (B, n=5) 
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en fonction de la quantité d'ADNc transfectée. De plus il est possible à partir du 

graphique de déterminer des ratios protéiques plutôt que des ratios d'ADN et ainsi de 

choisir les différentes proportions de TRPC6wt et TRPC6dn1 à employer pour évaluer 

l'impact fonctionnel du mutant sur la protéine de type sauvage. 

3.3.4 L'activité des canaux TRPC6wt induite par !'angiotensine Il est réduite par 

TRPC6dn1 

L'impact sur la fonctionnalité de TRPC6wt est mesuré par co-transfection de 

l'ADNc codant pour AT1R avec les différents ratios de TRPC6wt et TRPC6dn1. Pour les 

mesures, nous avons employé le protocole de déplétion calcique en absence de Ca2+ 

suivi de la restauration du Ca2+ extracellulaire tel que décrit précédemment. Les HEK 

293T transfectées sont chargées en fura-2/AM et incubées 80 secondes avant la 

déplétion du réservoir intracellulaire de Ca2
+ par 1 µM d'Angll. Le retour au niveau basal 

est suivi d'une restauration extracellulaire de Ca2+ (1.8 mM) permettant l'influx 

membranaire. Pour chacune des conditions de transfection, la concentration basale (50 

nM) et la relâche de Ca2+ induite par l'Angll sont similaires (figure 16). Après la 

restauration du Ca2+ extracellulaire, l'influx calcique induit par !'angiotensine Il atteint 80 

nM chez les cellules témoin (figure 16). Cette élévation est encore une fois plus 

importante lorsque les cellules sont transfectées uniquement avec TRPC6wt et atteint 

115 nM. Lorsqu'on transfecte les cellules HEK 293T pour avoir une expression de 80 % 

TRPC6wt et 20 % TRPC6dn1, il y a une diminution de 65 % du niveau de Ca2
+ 

intracellulaire atteint par rapport à TRPC6wt seul. Le plateau pour cette condition est de 
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FIGURE 16: TRPC6dn1 diminue l'activité de TRPC6wt induite par 11,1M 

d'angiotensine Il. 

300 

Les cellules HEK 293T sont co-transfectées transitoirement avec l'ADN 

complémentaire codant pour le récepteur AT1 et différents ratios de TRPC6wt et 

TRPC6dn1 . Les cellules sont trypsinisées 24h après les transfections et 

ensemencées sur des lamelles de verre pré-traitées avec 0, 1 mg/ml de poly-lysine, 

tel que décrit dans la section «matériel et méthodes». La [Ca2+]i est mesurée sur 

cellules isolées en utilisant la sonde calcique fluorescente Fura-2/AM et la 

vidéomicroscopie à fluorescence, tel que décrit dans la section «matériel et 

méthodes». 
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92 nM. Lorsqu'on abaisse la proportion de TRPC6wt à 60 %, l'entrée mesurée devient 

similaire à celle mesurée pour les cellules témoin (figure 16). De plus, des proportions 

plus importantes de TRPC6dn1 entraînent un influx calcique similaire au cellules 

témoins (résultats non présentés). Ainsi, l'incorporation de TRPC6dn1 dans la formation 

de canaux entraîne clairement une diminution de l'activité de TRPC6wt. 

3.3.5 La diminution de la quantité de TRPC6wt transfectée n'entraîne aucune 

différence sur l'entrée de calcium mesurée. 

À titre de contrôle nous avons vérifié si la diminution d'entrée de Ca2
+ est véritablement 

liée à l'expression du mutant et non pas à la réduction de la quantité de TRPC6wt 

transfectée. Pour ce faire, les cellules HEK293T sont co-transfectées avec l'ADNc du 

récepteur muscarinique M5 et différentes combinaisons de TRPC6wt et pcDNA3, un 

vecteur vide qui n'exprime aucune protéine. Les cellules chargées en fura-2/AM sont 

stimulées au carbachol en absence de Ca2
+ pour induire la relâche de Ca2+ à partir du 

RE et subséquemment en présence de 1,8 mM Ca2
+ pour provoquer l'entrée. Sur la 

figure 17 on observe que pour toutes les conditions, la concentration basale se situe à 

environ 50 nM et la relâche de Ca2+ est similaire. L'ajout de Ca2+ extracellulaire a permis 

une entrée de Ca2
+ qui atteint 155 nM chez les cellules témoins. Pour toutes les autres 

conditions de transfection, l'entrée de Ca2+ observée est similaire et gagne environ 190 

nM (figure 17). Ce résultat démontre donc que la diminution de TRPC6wt seule n'est 

pas suffisante pour induire une diminution de l'entrée de Ca2+. L'effet observé à la figure 

16 est représentatif de l'expression de TRPC6dn1. 
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FIGURE 17: L'entrée de calcium induite par 21,1M de carbachol est similaire 

lorsque Ja quantité de TRPC6wt transfectée diminue. 

Les cellules HEK 293T sont co-transfectées transitoirement avec l'ADN 

complémentaire codant pour le récepteur MS avec différents ratios de TRPC6wt et 

pcDNA3. Les cellules sont trypsinisées 24h après les transfections et ensemencées 

sur des lamelles de verre pré-traitées avec 0, 1 mg/ml de poly-lysine, tel que décrit 

dans la section «matériel et méthodes». La [Ca2+]i est mesurée sur cellules isolées en 

utilisant la sonde calcique fluorescente Fura-2/AM et la vidéomicroscopie à 

fluorescence, tel que décrit dans la section «matériel et méthodes». 
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3.3.6 Une sous-unité mutante est suffisante pour abolir l'activité d'un canal 

Tel que démontré précédemment (figure 16) la surexpression de TRPC6wt et 

TRPC6dn1 dans des proportions respectives de 80% et de 20% entraîne une diminution 

d'environ 65 % de l'activité de TRPC6wt. Dans ce cas l'activité résiduelle est donc de 35 

% et correspond à l'activité des canaux TRPC6 encore fonctionnels. Nous avons aussi 

vu que la co-expression de TRPC6wt et TRPC6dn1 dans des proportions de 60 % et de 

40 % respectivement permet une entrée de Ca2
+ similaire aux cellules témoins. À la 

lumière de ces résultats nous avons évalué la corrélation entre le nombre de sous-

unités mutantes présentes dans le canal et les valeurs fonctionnelles obtenues. La 

figure 18 dresse le portrait des probabilités statistiques d'incorporation de 0, 1, 2, 3 ou 4 

sous-unités mutantes dans un canal en assumant que les canaux sont composés d'un 

total de quatre sous-unités. Comme mentionné l'activité résiduelle mesurée correspond 

au canaux encore fonctionnels. Pour les proportions utilisées de 80% et de 20%, on 

observe dans le tableau de la figure 18 que la probabilité d'incorporation d'aucune sous-

unité mutante (0dn) est de 41 %, la probabilité d'incorporation d'au maximum 1 sous-

unité mutante (0dn+1dn) est de 82 % et ainsi de suite. Dans ces conditions, pour avoir 

une activité résiduelle de 35 %, il doit y avoir l'incorporation d'aucune sous-unité 

mutante lors de la formation du canal. Ainsi l'incorporation d'une seule sous-unité 

mutante dans le canal est suffisante ou inhiber son activité. De plus lorsque nous 

transfectons les cellules HEK 293T pour avoir une expression de 60 % TRPC6wt : 40 % 

TRPC6dn1, le calcul des probabilités démontre que 13 % des canaux seraient 

composés exclusivement de quatre sous-unité de type sauvage. Dans ce cas, l'influx de 



FIGURE 18 : Une seule sous-unité de TRPC6dn1 dans le complexe tétramérique 

est suffisante pour inhiber l'activité du canal. 

Valeurs statistiques démontrant les probabilités d'obtenir un canal tétramérique 

composé exclusivement de sous-unités TRPC6wt (0 dn), composé d'une 1 sous-

unités TRPC6dn1 (1dn), composé de deux sous-unités TRPC6dn1 (2 dn), composé 

de trois sous-unités TRPC6dn1 (3dn) ou composé exclusivement de sous-unités 

TRPC6dn1 (4 dn). Les calculs ont été effectués pour des conditions où différentes 

proportions de TRPC6wt et TRPC6dn1 sont exprimées dans les cellules HEK 293T. 

Les rangées soulignées correspondent aux valeurs statistiques pour les proportions 

de TRPC6wt: TRPC6dn1 utilisées pour la caractérisation fonctionnelle. Formule pour 

le calcul des probabilités: (%wt)X * (1-%wt)4-x *n *100, où (x) est le nombre de sous-

unités wt dans le canal et (n) le nombre de possibilités. 
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Probabilité qu'un canal de 4 sous-unités 
incorpore une sous-unité mutante (dn) 

T6wt: T6dn Odn 1 dn 2dn 3dn 4dn total 

0: 100 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

5: 95 0,0 0,0 1,4 17,1 81,5 100,0 

10: 90 0,0 0,4 4,9 29,2 65,6 100,0 

15: 85 0,1 1,1 9,8 36,8 52,2 100,0 

20: 80 0,2 2,6 15,4 41,0 41,0 100,0 

25: 75 0,4 4,7 21, 1 42,2 31,6 100,0 

30: 70 0,8 7,6 26,5 41,2 · 24,0 100,0 

35: 65 1,5 11, 1 31, 1 38,4 17,9 100,0 

40: 60 2,6 15,4 34,6 34,6 13,0 100,0 

45: 55 4,1 20,0 36,8 29,9 9,2 100,0 

50: 50 6,3 25,0 37,5 25,0 6,3 100,0 

55: 45 9,2 29,9 36,8 20,0 4,1 100,0 

60: 40 13,0 34,6 34,6 15,4 2,6 100,0 .......•....... ••.•.•.••..... .............. .............. . ............ , . ............ 
65: 35 17,9 38,4 31, 1 11, 1 · 1,5 100,0 

70: 30 24,0 41,2 26,5 7,6 0,8 100,0 

75: 25 31,6 42,2 21, 1 4,7 0,4 100,0 

80: 20 41,0 41,0 15,4 2,6 0,2 100,0 ...........••. .............. Il••••••••••••• .............. . ............. ···········••1 . ••••........ 
85: 15 52,2 36,8 9,8 1,1 0,1 100,0 

90: 10 65,6 29,2 4,9 0,4 0,0 100,0 

95: 5 81,5 17,1 1,4 0,0 0,0 100,0 

100: 0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
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Ca2+ serait supérieur de 4.6 nM par rapport au témoin, une différence trop petite pour 

être statistiquement observable sur le graphique de la figure 16. Ainsi, les calculs 

statistiques présentés permettent donc de dire que l'incorporation d'une seule sous-

unité mutante dans le canal est suffisante pour inhiber l'activité du canal. 

3.3.7 TRPC6dn1 isomérise avec TRPC3wt mais pas avec TRPC1wt et TRPC4wt 

Il est connu que TRPC6wt a la possibilité de former des canaux homomériques 

ou hétéromériques avec les membres de son propre sous-groupe de TRPCs constitué 

de TRPC6, TRPC3 et TRPC7 mais pas avec le sous-groupe de TRPC 1 ou encore avec 

celui formé par TRPC4 et TRPC5 (Hoffmann et al, 2002; Goel et al, 2002; Xu et al, 

2002). Nous avons ainsi voulu déterminer si TRPC6dn1 conserve les propriétés 

d'assemblage connues pour la protéine sauvage. La capacité d'interaction de 

TRPC6dn1 avec les membres des différents sous-groupes de TRPCs est vérifiée in 

cellulo par des études de co-immunoprécipitation. L'ADNc codant pour TRPC6dn1-

FLAG est co-transfecté de façon transitoire dans les cellules HEK 293T avec l'ADNc 

codant pour un membre de chaque sous-groupe soit TRPC1-HA, TRPC3-HA ou 

TRPC4-HA. Afin de s'assurer de la spécificité du signal obtenu pour la co-

immunoprécipitation, l'ADNc de TRPC1-HA, TRPC3-HA, TRPC4-HA et TRPC6dn1-

FLAG est transfecté seul dans les HEK 293T. Les cellules surexprimant les différents 

TRPCs sont lysées et soumises à une immunoprécipitation spécifique à l'épitope HA 

suivi d'un immunobuvardage avec un anticorps antiTRPC6. La figure 19A démontre que 

TRPC6dn1 co-immunoprécipite avec TRPC3 mais pas avec TRPC1 et TRPC4. On 



FIGURE 19: TRPC6dn1 isomérise avec TRPC3 mais pas avec TRPC1 et 

TRPC4. 

Les cellules HEK 293T sont transfectées transitoirement avec l'ADN 

complémentaire codant pour TRPC1wt-HA, TRPC3wt-HA, TRPC4wt-HA ou 

cotransfectées avec l'ADN complémentaire de TRPC6dn1-FLAG et chacune de ces 

trois protéines. Deux jours après les transfections, les cellules sont lysées et une 

immunoprécipitation par l'anticorps anti-HA a été réalisé. Les protéines co-

immunoprécipitées ainsi que les protéines présentes dans les lysats cellulaires 

(prélevés avant la précipitation) sont visualisées par SOS-PAGE et 

immunobuvardage utilisant les anticorps anti-HA et anti-TRPC6. 
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observe également l'absence de signal non spécifique pour les cellules exprimant 

TRPC1-HA, TRPC3-HA, TRPC4-HA et TRPC6dn1-FLAG. Ce résultat confirme la 

spécificité de l'interaction entre TRPC3 et TRPC6dn1. Un échantillon du lysat cellulaire, 

récolté avant l'immunoprécipitation, est immunobuvardé avec un anticorps anti-TRPC6 

pour s'assurer de l'expression de TRPC6dn1. De plus, les échantillons de protéines 

immunoprécipitées par l'anticorps HA sont soumis à un immunobuvardage HA 

spécifique. Les résultats de la figure 19B démontrent clairement que les protéines 

couplées à l'épitope HA sont exprimées dans le lysat cellulaire et un signal positif a été 

obtenu pour chacun des immunoprécipités. Ainsi, TRPC6dn1 a conservé les propriétés 

d'assemblage de TRPC6wt. 

3.3.8 TRPC6dn1 diminue l'activité de TRPC3wt induite par !'angiotensine Il 

Puisque TRPC6dn1 peut complexer avec TRPC3wt, nous avons vérifié l'impact 

de la mutation sur l'activité de la protéine. Nous avons appliqué, pour cette étude, le 

protocole de déplétion du RE en absence de Ca2
+ extracellulaire et de restauration 

calcique comme mentionné précédemment. Les mesures de Ca2
+ sont effectuées sur 

des cellules HEK 293T exprimant TRPC3wt, TRPC6dn1 ou une combinaison de 

TRPC3wt et TRPC6dn1. Les cellules sont chargées en fura2/AM et incubées 80 

secondes avant la déplétion du RE par 0.1 µM d'angiotensine Il. La concentration 

extracellulaire de Ca2+ est restaurée à 1.8 mM une fois que la [Ca2+]i eut rejoint le 

niveau basal. La relâche de Ca2
+ ainsi que la concentration basale (100 nM) mesurée 

sont similaires pour chacune des conditions (figure 20). Comme démontrée 
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FIGURE 20: TRPC6dn1 diminue l'activité de TRPC3wt induite par 0.1 µM 

d'angiotensine Il. 

300 

Les cellules HEK 293T sont co-transfectées transitoirement avec l'ADN 

complémentaire codant pour AT1R et pour les protéines d'intérêts. Les cellules sont 

trypsinisées 24h après les transfections et ensemencées sur des lamelles de verre 

pré-traitées avec 0, 1 mg/ml de poly-lysine, tel que décrit dans la section «matériel et 

méthodes». La [Ca2+]i est mesurée sur cellules isolées en utilisant la sonde calcique 

fluorescente Fura-2/AM et la vidéomicroscopie à fluorescence, tel que décrit dans la 

section «matériel et méthodes». 
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précédemment (figure 13), l'entrée de Ca2
+ médiée par les TRPCs endogènes chez les 

cellules contrôles et chez les cellules surexprimant TRPC6dn1 est similaire (figure 20). Il 

est connu que la surexpression de TRPC3wt entraîne un phénotype d'entrée de Ca2
+ 

comme TRPC6wt, soit supérieur au niveau du témoin (Zhu et al, 1998). L'élément 

intéressant de la figure 20 est que la co-expression de TRPC6dn1 avec TRPC3wt 

entraîne d'une part une diminution de l'entrée de Ca2+ médiée par TRPC3wt, mais 

surtout une diminution d'environ 15 nM de l'entrée de Ca2
+ sous le niveau de la courbe 

témoin. Ces résultats démontrent de toute évidence l'impact négatif de TRPC6dn1 sur 

les membres du sous-groupe de TRPC6 et TRPC3. 

4.1 Élaboration de TRPC6dn2 

Il existe un second mutant dominant négatif de la protéine TRPC6 qui a été 

publié dans la littérature (Hofmann et al, 2002). À titre comparatif nous avons conçu ce 

mutant en employant la méthode de mutagenèse dirigée par PCR. Le mutant a été 

obtenu par le remplacement de trois acides aminés conservés retrouvés au niveau de la 

portion hydrophobe intramembranaire située entre le cinquième et le sixième 

transmembrane de TRPC6. Cette région correspond en réalité au segment présumé 

pour la localisation du pore dans la protéine. Nous avons donc remplacé les acides 

aminés LFW en position 678-680 pour trois alanines afin d'obtenir la protéine 

TRPC6dn2 (figure21 ). 



FIGURE 21: Mutagenèse dirigée dans la région présumé du pore. 

Les acides aminés non conservés chez les membres de la famille des TRPs sont 

en gris, les acides aminés moyennement conservés sont en bleu pâle et les acides 

aminés très conservés sont en rouge. 
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FIGURE 22: Mutation LFW(678-680)AAA dans la séquence de TRPC6. 

Autoradiographie de la séquence modifiée de TRPC6 démontrant les substitutions 

nucléotidiques obtenues par PCR. La séquence modifiée code pour les acides 

aminés AAA en remplacement de LFW en position 678-680 de la structure primaire 

de TRPC6. 
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4.1.1 Présence de la mutation dans I' ADNc de TRPC6 

La présence de la mutation LFW(678-680)AAA dans l'ADNc est confirmée par 

séquençage. L'autoradiographie représentative du résultat de séquençage est montrée 

à la figure 22. La substitution des nucléotides contenus entre 2319 et 2327 de TRPC6 

est clairement indiquée. En se basant encore une fois sur le code génétique universel, 

les nucléotides contenus dans la séquence de TRPC6 qui est modifiée par mutagenèse 

codent effectivement pour trois alanines confirmant ainsi l'obtention du mutant. Un 

séquençage automatique de la totalité de la séquence amplifiée par PCR a permis de 

confirmer l'absence de mutation non désirée (résultats non présenté). 

4.2 Expression de TRPC6dn2 et localisation 

4.2.1 TRPC6dn2 est faiblement exprimé dans les HEK 293T 

Afin de vérifier si la nouvelle construction générée à partir de la séquence de TRPC6wt 

est bien exprimée dans les cellules HEK 293T, nous avons transfecté transitoirement 

les cellules avec l'ADNc codant pour TRPC6dn2 et TRPC6wt. Les cellules sont lysées 

48 h aprèes les transfections et les protéines sont séparées par SOS-PAGE. La figure 

23 présente l'immunobuvardage reflétant l'expression de TRPC6wt et de TRPC6dn2. 

On voit sur la figure que le contrôle positif de TRPC6 (TRPC6wt) est fortement exprimé 

dans les cellules HEK 293T. Par contre, la mutation effectuée dans la région du pore de 

TRPC6 entraîne une diminution importante de son expression. 
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TRPC6{ 

FJGURE 23: TRPC6dn2 s'exprime faiblement dans Jes HEK 293T. 

Les cellules HEK 293T sont transfectées transitoirement avec l'ADN 

compJémentaire codant TRPC6wt ou TRPC6dn2. Deux jours après Jes 

transfections, les cellules sont lysées au RIPA et l'expression de TRPC6wt et 

TRPC6dn1 est anaJysé par SOS-PAGE et immunobuvardage utilisant un anticorps 

spécifique contre TRPC6. 
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4.2.2 Présence membranaire de TRPC6dn2 

Comme démontré pour TRPC6dn1, nous avons voulu vérifier le comportement 

cellulaire de TRPC6dn2 avant de vérifier ses propriétés fonctionnelles. Nous avons 

donc évalué la présence membranaire du mutant en transfectant de façon transitoire 

TRPC6dn2, TRPC6wt dans les cellules HEK 293T. Les protéines membranaires sont 

biotinylées et les cellules sont lysées avant la précipitation des protéines marquées par 

des billes de steptavidine-agarose. Les protéines précipitées ainsi que celles présentes 

à l'intérieur du lysat cellulaire (prélevé avant la précipitation) sont analysées par SOS-

PAGE suivi d'un immunobuvardage pour détecter la présence de TRPC6 (wt ou dn2). 

Ces résultats démontrent que malgré la faible expression de TRPC6dn2, cette protéine 

est tout de même véhiculée vers la membrane plasmique (figure 24, panneau de 

gauche). 

4.3 Étude fonctionnelle sur TRPC6dn2 

Nous avons appliqué le protocole de déplétion et de restauration calcique sur des 

cellules chargées en fura2/AM afin de déterminer la fonctionnalité de TRPC6dn2. Les 

cellules sont de prime abord co-transfectées avec l'ADNc du récepteur M5 et TRPC6wt, 

TRPC3wt, TRPC7wt, TRPC6dn2 ou avec une combinaison de TRPC6dn2 et d'un des 

trois TRPCs de type sauvage. La figure 25 présente les mesures de Ca2+ effectuées. 

Dans tous les cas la concentration basale de Ca2
+ dans le cytoplasme ainsi que la 

relâche calcique induite par le CCh sont similaires. La surexpression de TRPC6wt 
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FIGURE 24: TRPC6dn2 est véhiculé à la membrane 

Les cellules HEK 293T sont transfectées transitoirement avec l'ADN complémentaire 

codant pour TRPC6wt ou TRPC6dn2. Deux jours après Jes transfections, Jes cellules 

sont biotinylées avec la sulfo-NHS-SS-biotine et lysées au RIPA. Les protéines 

bjotinylées sont précipitées par des bmes de streptavidine-agarose tel que décrit dans 

la section «matériel et méthodes». La présence de TRPC6wt ou TRPC6dn1 associé 

aux biUes streptavidine-agarose ou présent à )'jntérieur des Jysats œlJulaires (prélevés 

avant la précipitation) est déterminée par SDS-PAGE suivi d'un immunobuvardage 

utilisant un anticorps spécifique dirigé contre TRPC6. 
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(figure 25A), de TRPC3wt (figure 258) et de TRPC7wt (figure 25C) entraîne une entrée 

de Ca2+, induite par 2 µM de CCh, beaucoup plus importante que l'entrée de Ca2+ dans 

les cellules témoin. De plus, la surexpression de TRPC6dn2 induit un influx calcique 

légèrement supérieur au niveau obtenu pour le témoin. Par contre, la cc-expression de 

TRPC6dn2 avec TRPC6wt entraîne une diminution de l'entrée de Ca2+ de 56 % par 

rapport à TRPC6wt. La co-expression avec TRPC3wt conduit à une diminution de 

l'entrée de Ca2+ de 58 % par rapport à la protéine sauvage. Le mutant n'a aucun effet 

sur l'activité de TRPC7wt. Ces résultats démontrent que TRPC6dn2 est moins efficace 

que TRPC6dn1 à inhiber l'activité de TRPC6wt et TRPC3wt. 



FIGURE 25: TRPC6dn2 diminue l'activité de TRPC6wt et de TRPC3wt mais pas 

de TRPC7wt lorsque les cellules sont stimulées avec 2µM de carbachol. 

Les cellules HEK 293T sont co-transfectées transitoirement avec l'ADN 

complémentaire codant pour le récepteur M5 et pour les protéines d'intérêts. Les 

cellules sont trypsinisées 24h après les transfections et ensemencées sur des lamelles 

de verre pré-traitées avec 0, 1 mg/ml de poly-lysine, tel que décrit dans la section 

«matériel et méthodes». La [Ca2+1i est mesurée sur cellules isolées en utilisant la 

sonde calcique fluorescente Fura-2/AM et la vidéomicroscopie à fluorescence, tel que 

décrit dans la section «matériel et méthodes». 
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DISCUSSION 

Dans cette étude, nous avons démontré que la mutation des acides aminés NML 

pour FAP dans une région conservée du sixième domaine transmembranaire de TRPC6 

engendre une diminution de son activité dans les cellules HEK 293T. Nous avons aussi 

vu que l'association de TRPC6dn1 avec TRPC6wt ou TRPC3wt conduit à une 

diminution de l'influx ionique membranaire lorsque l'activation des canaux passe par la 

stimulation du récepteur de l'Angll. Pour expliquer le mécanisme d'action de 

TRPC6dn1, nous avons investigué différents scénarios. La présence à la membrane 

cytoplasmique de TRPC6dn1 nous permet d'affirmer que la perte d'activité engendrée 

par la mutation n'est pas liée au fait que la protéine est mal véhiculée vers la surface 

cellulaire. Puisque TRPC6dn1 subit un routage normal vers la membrane, il est 

également possible de conclure que la diminution d'activité des canaux formés par 

l'association de TRPC6wt ou de TRPC3wt avec TRPC6dn1 n'est pas associée à un 

nombre moins important de canaux à la membrane. La vérification de la stabilité 

protéique dans le temps permet également d'exclure l'hypothèse d'une dégradation 

prématurée des canaux contenant une ou plusieurs sous-unités de TRPC6dn1. La 

diminution de l'activité est donc causée par une réduction de la fréquence d'ouverture 

des canaux ou tout simplement par la présence membranaire de canaux non 

fonctionnels. 

Il est important de rappeler que nous avons reproduit une mutation qui avait, au 

préalable, été effectuée chez TRPV1 et pour laquelle la protéine avait acquis un 
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caractère dominant négatif (Kuzhikandathil et al, 2001 ). Selon les auteurs de cette 

étude, le choix des acides aminés utilisés pour la substitution se voulait conservateur 

afin de favoriser l'assemblage et l'expression membranaire de la protéine. Nous avons 

constaté qu'effectivement, la mutation permettait l'expression membranaire de 

TRPC6dn1 ainsi que son assemblage avec TRPC6wt et TRPC3wt. Cependant, 

l'incorporation d'une proline en remplacement d'un acide aminé à chaîne aliphatique 

induit une grande rigidité dans la structure d'une protéine. Étant donné que le sixième 

domaine transmembranaire de TRPC6 se situe à proximité de la région présumée du 

pore, il serait concevable de penser que cette rigidité imposée à la structure serait 

responsable, du moins en partie, de la perte d'activité des canaux contenant une sous-

unité de TRPC6dn1. La mutation est également située à proximité de la portion C-

terminale de la protéine qui, comme nous l'avons mentionné précédemment, possède 

plusieurs sites potentiels pour la régulation de l'activité protéique. Une autre hypothèse 

serait donc que la rigidité structurale, induite par la mutation, empêche la transmission 

du signal d'ouverture du pore dû à l'interaction de la protéine avec des protéines 

intracellullaires nécessaires à la fonctionnalité des TRPCs. Un collègue du laboratoire à 

d'ailleurs utilisé une protéine chimérique formée par la portion N-terminale jusqu'au 

cinquième domaine transmembranaire de TRPC6wt et par le pore et le C-terminal de 

TRPC4wt et a co-immunoprécipité cette protéine chimérique avec TRPC6wt et 

TRPC6dn1. On se souviendra que les protéines TRPC4wt et TRPC6wt ne forment pas 

de canaux hétéromériques ensemble (Hoffmann et al, 2002; Goel et al, 2002; Xu et al, 

2002). Le résultat obtenu démontre que la protéine chimérique immunoprécipite avec 

TRPC6wt mais pas avec TRPC6dn1 (Lepage, Bernier et Boulay; résultats non 
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présentés). Ainsi, bien que TRPC6dn1 ait la capacité de s'assembler avec TRPC6wt il 

semblerait que la mutation effectuée altère ou déstabilise la tétramérisation du canal. 

Cette observation est une preuve que la mutation effectuée induit des modifications non 

négligeables dans les régions avoisinantes du site de mutation et appuie les hypothèses 

concernant la rigidité structurale 

Dans les cellules HEK 293T de type sauvage, l'entrée de Ca2+ (TRPCs 

endogènes) induite par un agoniste ou par la thapsigargine est dépendante du contenu 

en Ca2+ du RE. Ce phénomène est connu sous le nom d'ECC ou SOCE (Store 

Operated Ca2+ Entry) (Casteels et Droogmans, 1981; Putney, 1986; Thastrup et al, 

1990; Hoth et Penner, 1992). Par contre, la surexpression de TRPC6wt et TRPC3wt 

dans les HEK 293T entraîne un phénomène fort différent où l'entrée de Ca2+ est 

dépendante de l'activation d'un GqPCR (Boulay et al, 1997; Zhu et al, 1998; Estacion et 

al, 2004). Ce phénomène est quant à lui connu sous l'abbréviation ROCE pour 

« Receptor Operated Ca2
+ Entry ». Ainsi lorsque TRPC6wt et TRPC3wt sont 

surexprimés dans les HEK 293T, l'entrée de Ca2
+ induite suite à l'activation du récepteur 

est supérieure à celle mesurée pour les cellules de type sauvage. Par contre la 

surexpression de TRPC6wt n'empêche pas les TRPCs endogène d'agir en tant que 

canaux SOCE (Boulay et al, 1997). À l'heure actuelle, il n'existe pas d'évidence qui 

permettrait de confirmer que les TRPCs surexprimés ont la possibilité de s'assembler 

avec les TRPCs endogènes. Dans l'éventualité d'une association avec les TRPCs 

endogènes, aucune évidence permettant de prédire les propriétés ROCE ou SOCE des 

canaux formés n'est connue. La prépondérance de chacun des TRPCs à l'intérieur des 
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HEK 293T est également sujette au questionnement. Il a été déterminé par RT-PCR 

que l'ARN messager de TRPC1, TRPC4, TRPC5, TRPC3 et TRPC6 se retrouve chez 

les HEK 293 (Riccio et al, 2002). Cependant, cette méthode ne permet pas de quantifier 

le niveau d'expression de chaque TRPC exprimé. Les résultats obtenus dans cette 

étude démontrent que la mutation dans la séquence de TRPC6 (TRPC6dn1) conduit à 

une perte d'activité de la protéine qui se traduit par un influx calcique induit par 

!'angiotensine Il similaire à celui mesuré pour les cellules contrôles qui génèrent un 

courant SOCE. De plus, nous avons pu constater à la figure 13 que la co-expression de 

TRPC6dn1 avec TRPC6wt n'abaisse pas d'avantage cette entrée. Ces résultats 

suggèrent que lorsque TRPC6dn1 est surexprimé dans les HEK 293T, il n'y a pas 

d'association avec les TRPCs exprimés de façon endogène responsable du SOCE et 

donc que son effet inhibiteur n'a d'impact que sur le phénomène ROCE en condition de 

surexpression. Une autre hypothèse possible serait que les TRPCs endogènes avec 

lesquels TRPC6dn1 peut s'associer ne sont pas majoritairement responsable de l'entrée 

de Ca2
+ SOCE dans les HEK 293T. 

D'un autre côté, les résultats obtenus par la co-expression de TRPC6dn1 et 

TRPC3wt, démontrent une perte d'activité ROCE des canaux TRPC3wt surexprimés 

mais également une faible diminution de l'activité SOCE endogène aux cellules HEK 

293T. Sachant que TRPC6 et TRPC3 font partie du même sous-groupe de TRPCs et 

qu'ils forment donc des canaux hétéromériques avec les mêmes TRPCs, comment est-il 

possible qu'en présence de TRPC3wt, le mutant TRPC6dn1 affecte l'entrée SOCE? 

L'hypothèse la plus probable s'appuie sur des résultats très récents qui démontrent 



79 

l'association de TRPC1wt avec TRPC3wt mais pas avec TRPC6wt (Liu et al, 2005). 

Nous supposons donc que TRPC1wt est un acteur important pour l'ECC dans les HEK 

293T et que lors de la surexpression de TRPC6dn1 avec TRPC3wt une faible proportion 

des canaux incorporent une sous-unité TRPC 1 wt. Parmis les éléments non élucidés 

concernant les TRPCs, on compte également la vitesse de remplacement des canaux à 

la membrane (turnover). En supposant que le remplacement des canaux se fait de 

façon assez lente, qu'il existe des canaux préformés endogènes de réserve et que la 

probabilité d'incorporation d'une sous-unité endogène dans les canaux formés de 

protéine surexprimées est relativement faible, il est normal dans ce cas d'observer 

seulement un faible effet sur l'activité SOCE. 

À titre comparatif, nous avons également évalué les propriétés d'un second 

mutant de TRPC6 paru dans la littérature (Hofmann et al, 2002). La mutation effectuée 

pour l'obtention de ce mutant se situe dans la région présumée du pore, au niveau de 

trois acides aminés très conservés. En se basant sur notre proposition de départ pour 

l'élaboration de TRPC6dn1, les acides aminés conservés sont potentiellement 

déterminants pour les propriétés fonctionnelles fondamentales d'une protéine. Dans 

l'étude de Hoffmann et al (2002), la caractérisation fonctionnelle du mutant TRPC6dn2 

par électrophysiologie a révélé l'obtention d'un mutant non fonctionnel alors que nous 

avons mesuré une activité résiduelle de la protéine. De plus, des études d'extinction de 

fluorescence par le manganèse ont permis aux auteurs de l'étude de démontrer que 

TRPC6dn2 conduit à une perte d'activité de 70% pour TRPC3wt et de 90% pour 

TRPC6wt. Cependant nous démontrons ici une perte d'activité moins importante que ce 



80 

qui est rapporté. Ces résultats divergents s'expliqueraient par les méthodes employées 

par les auteurs de l'étude sur TRPC6dn2 qui ne permettent pas nécessairement de voir 

une pleine activité des canaux. Par exemple, le courant endogènes à l'intérieur des HEK 

293T n'est pas détectable par électrophysiologie mais est bien visible par la méthode de 

fluorescence employée dans notre étude pour détecter les mouvements calciques. 

Les résultats obtenus ici, démontrent donc que bien qu'il soit faiblement exprimé 

dans les cellules HEK 293T, TRPC6dn2 est véhiculé à la membrane cytoplasmique et 

ce de façon proportionnelle à son expression. De plus, au plan fonctionnel, la co-

expression de TRPC6dn2 avec TRPC6wt ou TRPC3wt conduit à une réduction de 

l'entrée ROCE médiée par ces canaux lorsque les cellules sont stimulées au CCh. Par 

contre le mutant ne semble avoir aucun effet sur l'activité de TRPC7wt. Étant donné que 

TRPC6dn2 est faiblement exprimé, il devient possible de croire que, dans les conditions 

utilisées, peu de canaux contiennent une sous-unité TRPC6dn2 ce qui expliquerait, en 

partie du moins, pourquoi l'inhibition de l'activité de TRPC6wt et TRPC3wt est moins 

importante qu'avec TRPC6dn1. On peut donc supposer que dans des proportions plus 

importantes le caractère dominant négatif de TRPC6dn2 serait également plus 

important. Quoi qu'il en soit, à des conditions comparables de transfection, TRPC6dn1 

semble plus efficace que TRPC6dn2 à inhiber l'activité de TRPC6wt et TRPC3wt 

lorsque que l'entrée calcique est induite par l'activation d'un GqPCR. 
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CONCLUSION 

En conclusion, cette étude fourni l'évidence que la mutation effectuée dans le 

sixième domaine transmembranaire deTRPC6 permet l'obtention d'un mutant dominant 

négatif de la protéine. Bien que certaines propriétés d'assemblages semblent modifiées, 

la mutation n'a eut aucun impact sur la localisation cellulaire de la protéine ainsi que sur 

ses partenaires d'associations. De plus les résultats présentés ici semblent suggérer 

que le caractère dominant négatif de TRPC6dn1 est plus efficace que TRPC6dn2 à 

inhiber l'activité de TRPC6wt et TRPC3wt. Il nous est donc possible d'affirmer que les 

acides aminés hautement conservés au niveau desquels la mutation a été effectuée 

possèdent une véritable implication au plan des propriétés fonctionnelles de TRPC6wt. 

En somme, la construction générée devient un excellent outil moléculaire pour l'étude 

éventuelle du rôle physiologique des TRPCs, puisque la protéine exprimée à partir de 

cette construction démontre un caractère dominant négatif sans modification du 

comportement cellulaire de la protéine. 
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