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RÉSUMÉ 

Les récepteurs couplés à des protéines-G (RCPGs) comportent une large famille de 
protéines considérées comme entités des membranes plasmiques. Cependant, des études 
récentes suggèrent qu'ils puissent également se localiser au niveau des membranes nucléaires 
( ex. récepteurs des phospholipides, de l' endothéline et de la parathormone). Dans cette étude, 
en utilisant une approche pluridisciplinaire (microscopie confocale, électronique ainsi que l' 
immunobuvardage de type western), nous avons montré que les noyaux isolés à partir de 
foies de rats, expriment le récepteur B2 (rB2) qui reconnaît ses ligands spécifiques, tels la 
bradykinine (BK) et le HOE-140 (Icatibant). Ces résultats ont été reproduits sur des sections 
de tissus hépatiques intactes, par microscopie électronique en transmission, indiquant que la 
localisation nucléaire des rB2 n'est pas due à une redistribution artéfactuelle apparaissant lors 
du fractionnement cellulaire. De plus, nous avons détecté le kininogène de haut poids 
moléculaire (KHPM), précurseur de la BK, dans le compartiment nucléaire, suggérant qu'il 
existe une source de ligand disponible au sein du noyau. Nos essais fonctionnels, grâce à la 
microscopie confocale et à la sonde calcique, le fluo-4, ont montré que la BK induit une 
augmentation transitoire du calcium nucléoplasmique. Cette réponse calcique a été bloquée 
par l'antagoniste B2 HOE-140 et non par l'antagoniste Bl R-954, et a été retrouvée 
également dans les noyaux d'hépatocytes des souris C57 /Bl6 type sauvage, mais pas dans 
ceux des souris KO-B2. La littérature scientifique existante sur la signalisation de RCPGs 
nucléaires a été principalement définie sur des cellules primaires et transfectées, cultivées in 
vitro. Nos résultats décrivent une nouvelle destination atypique des RCPGs pour les ligands 
de nature peptidique, spécifiquement pour les rB2, aux noyaux de tissus ; mais aussi, pour la 
première fois, la fonctionnalité de ce type de récepteurs. En considérant la participation bien 
établie du système kallicréines/kinines dans des désordres inflammatoires ( ex. le trauma, 
l'infection), il serait intéressant de déterminer l'interdépendance de la signalisation des rB2 
membranaires avec leurs homologues nucléaires. Enfin, les fonctions et implications 
potentielles de ces RCPGs nucléaires, en physiologie et en physiopathologie, restent à être 
élucidées mais seront certainement très prometteuses. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Le système kallicréines kinines (SKK) 

1.1.1. Historique 

L'histoire du SKK commença au début du XXème siècle, en 1909, lorsqu' Abelous 

et Bardier, deux physiologistes toulousains, eurent l'idée d'injecter i.v. un extrait d'urine 

humaine chez le chien. Ils constatèrent que cette injection entraînait une forte 

hypotension. Ces chercheurs avaient, sans le savoir, découvert les effets de la kallicréine. 

Presque 20 années plus tard, en 1928, Frey et Kraut reprirent ces observations puis 

isolèrent et caractérisèrent la substance hypotensive de l'urine humaine. Ils émirent 

l'hypothèse que cette substance était une hormone circulante excrétée par le rein. En 

1930, l'équipe de Kraut et al., confirma cette hypothèse en isolant la substance active à 

partir d'extrait de pancréas. Ils nommèrent cette substance kallicréine (du grec kallicreas 

signifiant pancréas). Puis en 1948, Werle et Berek démontrèrent que la kallicréine 

réagissait avec une molécule plasmatique, le kininogène, pour donner une petite molécule 

active qu'ils nommèrent kallidine. L'histoire se poursuit en 1949 avec la découverte de la 

BK grâce aux travaux du groupe brésilien de Rocha e Silva. Ces chercheurs ont constaté 

que le venin de serpent Bothrops Jararaca ou encore la trypsine, mis en présence de 

globulines plasmatiques, causaient une forte hypotension lorsque injecté chez le chien 

ainsi que d'autres espèces, y compris l'homme. Dans le but de mieux comprendre ces 

effets obtenus in vivo, l'équipe brésilienne a poursuivi sa recherche par des expériences 
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in vitro. Les chercheurs ont alors prélevé du sang d'un chien traité au venin de serpent et 

l'on testé sur des bandelettes d'iléon de cobaye. A leur grande surprise, ils ont observé un 

effet contractile sur le muscle lisse isolé. Les contractions produite par l'agent actif 

étaient lentes comparées à celles induites par l'histamine ou l'acétylcholine. Rocha e 

Silva ont alors nommé, l'agent actif bradykinine; brady pour lent et kinine pour 

mouvement, le précurseur bradykininogène et enfin kininogénases, les enzymes comme 

la trypsine et la kallicréine qui sont capables de libérer des kinines à partir du précurseur. 

En 1960, Boissonnas et al. ont identifié la séquence de la bradykinine. Finalement, c'est 

en 1980 que le groupe de Regoli et Barabé ont proposé, sur des bases exclusivement 

pharmacologiques, l'existence de deux types de récepteur de la bradykinine : rB 1 et rB2 

qui diffèrent à la fois par leur profil pharmacologique et leur distribution. Cette 

constatation fût confirmée en 1992 (pour le rB2) et en 1994 (pour le rBl) par l'isolation 

et le clonage des ADNc des deux types de récepteurs (HESS et al., 1992; MENKE et al., 

1994). D'autres équipes de recherches ont également suggéré l'existence de nouveaux 

types de récepteurs kininergiques B3, B4, B5 (RIFO et al., 1987; FARMER et al., 1989). 

Cependant, ces hypothèses ont été réfutées par Regoli et al., justifié par l'utilisation de 

mauvais outils pharmacologiques comme par exemple l'utilisation d'agonistes et 

antagonistes non sélectifs ou encore l'utilisation de tissus dont la sensibilité pour les 

kinines est reconnue faible (REGOLI et al., 1993). 

Pour conclure cette section, selon l'état d' avancé de nos connaissances sur le 

sujet, le SKK est caractérisé de nos jours comme représentant une cascade métabolique, 

qui une fois activée, entraîne la libération de peptides vasoactifs : les kinines. Ce 

complexe multiprotéique se compose des kallicréines, tissulaires et plasmatiques, qui 



3 

libèrent, à partir des kininogènes de haut poids moléculaires et de bas poids moléculaires, 

les kinines. Avant d'être métabolisés par de nombreuses peptidases, ces kinines exercent 

leurs actions pharmacologiques par liaison spécifique sur leurs récepteurs. 

1.1.2. Métabolisme des kinines 

1.1.2.1. Les kininogènes 

Les kininogènes sont des macromolécules de plusieurs centaines d'acides aminés 

considérées comme les précurseurs des kinines. Ce nom fut inspiré de la nomenclature de 

Braun-Menendez (BRAUN-MENENDEZ et PAGE, 1958) qui donna le nom de 

hypertensinogène au précurseur de l 'hypertensine. Il existe deux types de kininogènes, le 

kininogène de bas poids moléculaire, KBPM et le kininogène de haut poids moléculaire, 

KHPM (HABERMANN et al., 1963a, b; JACOBSEN et al., 1966). Ces deux types de 

kininogènes sont issus de l' épissage alternatif du même gène localisé sur le chromosome 

3 chez l'homme. La séquence en acides aminés des deux kininogènes est identique au 

niveau de la partie N-terminale et diffère au niveau de la partie C-terminale et ceci est dû 

à l'épissage alternatif (MULLER-ESTERL et al., 1982; TAKAGAKI et al., 1985; 

KITAMURA, 1985; KITAMURA et al., 1985). 

Le KHPM est une a-globuline qui possède un poids moléculaire compris entre 88 

et 120 kDa, (ADAM et al., 1985). Le KBPM, est quant à lui, une B-globuline dont le 

poids moléculaire est compris entre 50 et 68 kDa (ADAM et al., 1985; MULLER-
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ESTERL et al., 1982). Ils sont tous deux synthétisés majoritairement au niveau du foie et 

sont présents dans le sang, la lymphe et les liquides intestinaux (PROUD et al., 1984). 

Outre leur fonction de précurseurs des kinines, les kininogènes possèdent de 

nombreuses autres fonctions. Les kininogènes se distinguent par leurs domaines : le 

KBPM compte cinq domaines tandis que le KHPM en possède six (Figure 2) (GOBEIL, 

1998). Ces domaines sont responsables de la multifonctionnalité des deux kininogènes. 

Autrement dit, chaque domaine possède une fonction distincte. Le domaine 1 est par 

exemple capable de lier le calcium ; il possède effectivement un site de liaison de basse 

affinité pour le calcium (HIGASHIY AMA et al., 1987). Les domaines 2 et 3 possèdent 

des séquences spécifiques (Gln-Val-Val-Ala-Gly) qui inhibent les cystéines protéases. On 

retrouve par exemple l'inhibition de la calpaïne pour le domaine 2 et l'inhibition de la 

papaïne pour le domaine 3 (AUERSWALD et al., 1993; BRADFORD et al., 1993). Le 

domaine 3 possède également un site de liaison aux cellules. Cette caractéristique lui 

confère notamment la capacité à lier les plaquettes (GREENGARD et GRIFFIN, 1984; 

BRADFORD et al., 1997), les cellules endothéliales (SCHMAIER et al., 1988; JIANG et 

al., 1992; JIANG et SCHMAIER, 1992) ou encore les neutrophiles (W ACHTFOGEL et 

al., 1994). Le domaine 4 est responsable de la fonction de précurseur des kinines; 

effectivement c'est au niveau de ce domaine que la séquence de la bradykinine et d'autres 

kinines est présente (SEMBA et al., 2000, 2004). Il existe également au sein de ce 

domaine, un site d'inhibition de la thrombine. Le domaine 5 possède un site de liaison 

aux cellules, notamment les neutrophiles (GUSTAFSON et al., 1989), des propriétés anti-

angiogéniques et des séquences de liaison pour l'héparine (HASSAN et al., 1995; 

COLMAN et al., 2000; LIN et al., 2000). Finalement, le domaine 6, spécifique du 
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KHPM, possède des sites de liaison à la pro-kallicréine et au facteur XI (TAIT et 

FUJIKAWA, 1987). 

Il est intéressant de noter qu'il peut exister des variations de séquences 

nucléotidiques en fonction des espèces. En conséquence, on observe également des 

variations dans la séquence peptidique des kinines. De plus, il existe également une 

troisième sorte de kininogène retrouvée uniquement chez le rat (Figure 1 ). Ce kininogène 

est appelé T-kininogène. Il donnera naissance au T-kinine (ou Ile-Ser-BK) sous l'action 

de la trypsine (OKAMOTO et GREENBAUM, 1983a, 1983b). 
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FIGURE 1 : Structure primaire des kininogènes de bas poids moléculaire, de haut 

poids moléculaire chez l'homme ainsi que celle du T-kininogène présent chez le rat. 

Les acides aminés encadrés et en caractères gras correspondent aux kinines (OKAMOTO 

et GREENBAUM, 1983a, b; TAKAGAKI et al., 1985). 



Kininogène de haut poids moléculaire (Homme): 

1 11 21 31 41 51 61 
1 QESQSEEIDC NDKDLFKAVD AALKKYNSQN QSNNQFVLYR ITEATKTVGS DTFYSFKYEI KEGDCPVQSG 70 

71 KTWQDCEYKD AAKAATGECT ATVGKRSSTK FSVATQTCQI TPAEGPVVTA QYDCLGCVHP ISTQSPDLEP 140 
141 ILRHGIQYFN NNTQHSSLFM LNEVKRAQRQ VVAGLNFRIT YSIVQTNCSK ENFLFLTPDC KSLWNGDTGE 210 
211 CTDNAYIDIQ LRIASFSQNC DIYPGKDFVQ PPTKICVGCP RDIPTNSPEL EETLTHTITK LNAENNATFY 280 
281 FKIDNVKKAR VQVVAGKKYF IDFVARETTC SKESNEELTE SCETKKLGQS LDCNAEVYVV PWEKKIYPTV 350 
351 NCQPLGMISL ~KRPPGFSPF ~SSRIGEIKE ETTVSPPHTS MAPAQDEERD SGKEQGHTRR HDWGHEKQRK 420 
421 HNLGHGHKHE RDQGHGHQRG HGLGHGHEQQ HGLGHGHKFK LDDDLEHQGG HVLDHGHKHK HGHGHGKHKN 490 
491 KGKKNGKHNG WKTEHLASSS EDSTTPSAQT QEKTEGPTPI PSLAKPGVTV TFSDFQDSDL IATMMPPISP 560 
561 APIQSDDDWI PDIQTDPNGL SFNPISDFPD TTSPKCPGRP WKSVSEINPT TQMKESYYFD LTDGLS 

Kininogène de bas poids moléculaire (Homme): 

1 11 21 31 41 51 61 
1 QESQSEEIDC NDKDLFKAVD AALKKYNSQN QSNNQFVLYR ITEATKTVGS DTFYSFKYEI KEGDCPVQSG 70 

71 KTWQDCEYKD AAKAATGECT ATVGKRSSTK FSVATQTCQI TPAEGPVVTA QYDCLGCVHP ISTQSPDLEP 140 
141 ILRHGIQYFN NNTQHSSLFM LNEVKRAQRQ VVAGLNFRIT YSIVQTNCSK ENFLFLTPDC KSLWNGDTGE 210 
211 CTDNAYIDIQ LRIASFSQNC DIYPGKDFVQ PPTKICVGCP RDIPTNSPEL EETLTHTITK LNAENNATFY 280 
281 FKIDNVKKAR VQVVAGKKYF IDFVARETTC SKESNEELTE SCETKKLGQS LDCNAEVYVV PWEKKIYPTV 350 
351 NCQPLGMISL MjKRPPGFSPF ~SSRIGEIKE ETTSHLRSCE YKGRPPKAGA EPASEREV 



T-kininogène (Rat) : 

1 11 21 31 41 51 61 
1 QEEGAQELNC NDETVFQAVD TALKKYNAEL ESGNQFVLYR VTEGTKKDGA ETLYSFKYQI KEGNCSVQSG 70 

71 LTWQDCDFKD AEEAATGECT TTLGKRENKF SVATQICNIT PGKGPKKTEE DLCVGCFQPI PMDSSDLKPV 140 
141 LKHAVEHFNN NTKHTHLFAL TKIKSAHSQV VAGMNYKIIY SIVQTNCSKE DFPFLREDCV PLPYGDHGEC 210 
211 TGHTHVDIHN TIAGFSQSCD LYPGDDLFSL LPKNCRGCPR EIPVDSPELK EALGHSIAQL NAQHNHIFYF 280 
281 KIDTVKKATS QVVAGVIYVI EFIARETNCS KQSKTELTAD CETKHLGQSL NCNANVYMRP WENKVVPTVR 350 
351 CQALDM~ISR PPGFSPF~LV QVQETKEGTT RLLNSCEYKG RLSKAGAGPA PDHQAEASTV TP 

00 
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FIGURE 2 : Architecture moléculaire des kininogènes humains de haut poids 

moléculaire et de bas poids moléculaire. Présentation des différents domaines (D) 

composant les kininogènes. 

Schéma tiré de GOBEIL, 1998. 



KBPM 

KHPM 

Chaîne lourde BK Chaîne légère 

H2N~~-D_1_.___0_2_.___D_3_.___D_4_.___D_S_.___D_6__.~COOH 

-0 
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1.1.2.2. Les kininogénases : Formation des kinines 

La libération de kinines à partir des kininogènes est possible grâce à l'action des 

kininogénases. Il s'agit d'une famille de plusieurs enzymes comprenant les kallicréines 

mais également la calpaïne et la cathepsine (BHOOLA et al., 1992). Il existe deux types 

de kallicréines : D'une part, la kallicréine tissulaire, synthétisée par les cellules 

endothéliales, les cellules musculaires lisses des vaisseaux, les polynucléaires 

neutrophiles, le rein, l'intestin et le cerveau. D'autre part, la kallicréine plasmatique, 

principalement synthétisée par le foie. Ces deux enzymes font partie d'une même famille 

d'enzyme, les sérine-protéases qui présentent cependant une localisation, ainsi que des 

propriétés physico-chimiques et fonctionnelles bien distinctes (BHOOLA et al., 1992). 

Ces deux familles de kallicréines hydrolysent le KBPM et le KHPM avec des affinités 

différentes. 

Les kallicréines plasmatiques vont à partir du KHPM libérer la BK. De la même 

manière, les kallicréines tissulaires cliveront le KBPM pour donner naissance à une autre 

kinine métaboliquement active: soit la kallidine (KD) (BHOOLA et al., 1992). 

1.1.2.3. Dégradation des kinines 

Les enzymes de dégradation des kinines sont nombreuses et diverses. Tout 

d'abors, il y a des exopeptidases: les carboxypeptidases (de type M, N, U, Y, D, la 

chimiotrypsine, etc.), responsables du clivage en C-terminal et les aminopeptidases (de 

type M, N, P, la trypsine, etc.) responsables du clivage en N-terminal des séquences 
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peptidiques des kinines. Ensuite, on retrouve des endopeptidases, responsables d'un 

clivage à l'intérieur du peptide, comme par exemple l'ECA (également appelé kininase 

II), l'EPN ou encore la méprine A (MOREAU et al., 2005). Les produits issus du 

métabolisme des kinines ne sont pas tous métaboliquement inactifs. En effet, la 

desArg9BK et Lys-desArg9BK respectivement produits de dégradation de la BK et de la 

KD (BHOOLA et al., 1992) sont des métabolites actifs. Il est intéressant de mentionner 

que les kinines sont dégradées à plus de 90 % en un passage pulmonaire ( essentiellement 

par l'ECA). C'est pourquoi, les kinines possèdent une courte demi-vie, estimée inférieure 

à 30 secondes chez l'homme. Ceci explique le fait que les kinines agissent 

préférentiellement de manière locale. 

1.1.3. Les récepteurs des kinines 

Après leur formation, les kinines métaboliquement actives vont agir sur deux 

types de récepteurs: Le rBl et le rB2 (REGOLI et BARABE, 1980 pour revue). Ce sont 

tous deux des RCPGs appartenant à la famille lb (rhodopsine like) et à la sous-famille 

des RCPGs à ligand peptidique. Comme tous les RCPGs, ils possèdent une structure à 7 

domaines transmembranaires. Au cours de leur synthèse, les deux types de récepteurs 

subiront des modifications post-traductionnelles tels que des glycosylations, formations 

de ponts disulfures, acylations et phosphorylations. Malgré leurs similitudes, il persiste 

tout de même des différences importantes. En effet, il existe seulement 36 % 

d'homologie de séquence en acides aminés entre le rB l et le rB2 humain. 
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1.1.3.1. Le récepteur Bl 

Le rBl est constitué de 353 acides aminés chez l'homme. Considérant que le 

poids moléculaire moyen d'un acide aminé est de 110 kDa, le poids moléculaire 

théorique du rB 1 est estimé à environ 38 kDa. Le poids moléculaire observé en pratique 

peut être bien plus grand dépendamment des modifications post-traductionnelles 

(MENKE et al., 1994; MACNEIL et al., 1995). Suite à sa stimulation par son agoniste, le 

rB 1 ne subit ni internalisation, ni désensibilisation. Son expression survient en conditions 

inflammatoires, lors de traumatismes ou encore lors de dommages tissulaires ; ce qui en 

fait un récepteur inductible. Ses ligands spécifiques sont la desArg9BK et la Lys-

desArg9BK, le R715 et le R954 (GOBEIL et al., 1996, 1997, 1999), respectivement 

agonistes et antagonistes sélectifs du rBl (pour revue complète: MARCEAU et al., 1998; 

LEEB-LUNDBERG et al., 2005). 

Human 8 1 Receptor 

N terminus 

Ctermlnus 

FIGURE 3 : Représentation schématique de la séquence en acides aminés du 

récepteur Bl humain basé sur celle de la rhodopsine. EL : Boucle extracellulaire. IL : 

Boucle intracellulaire (tiré de LEEB-LUNDBERG et al., 2005) 
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1.1.3.2. Le récepteur B2 

Le rB2 est, quant à lui, exprimé de manière constitutive. Il est distribué de façon 

ubiquitaire et se retrouve de manière notable sur les cellules endothéliales, les cellules 

musculaires lisses, les fibroblastes, et les cellules mésangiales et épithéliales. Il est 

constitué de 364 acides aminés chez l'homme et possède un poids moléculaire théorique 

de 42 kDa (HESS et al., 1992). Ses ligands spécifiques sont la BK et la KD, le HOE 140 

et le FR 173657, respectivement agonistes et antagonistes sélectifs (ROCK et al, 1991 ; 

MARCEAU et al., 1998; LEEB-LUNDBERG et al., 2005). Après stimulation, à l'inverse 

du rBl, le rB2 peut subir une internalisation et une désensibilisation (BLAUKAT et al, 

1996, 2001 ). 

Hu man B2 Receptor 

N terminus 
T10 

OASF TT S 

T-20 

0230 
IL-3 

l V I L O G 

C terminus 

FIGURE 4 : Représentation schématique de la séquence en acides aminés du 

récepteur B2 humain basé sur celle de la rhodopsine. EL : Boucle extracellulaire. IL : 

Boucle intracellulaire (tiré de LEEB-LUNDBERG et al., 2005) 



IKHPMI 
Kallicréines plasmatiques CpM,CpN 

AmM 

BK 

Récepteur 
B2 

1----1 --

Kallicréines tissulaires CpM, CpN 

15 

DBK 

1 
Récepteur 

Bl 
·~ 

LDBK. 

FIGURE 5 : Schéma représentant la biosynthèse des principales kinines ainsi. que 

les récepteurs sur lesquels elles agissent. 

ECA 
AmM(N) Méprine A CPM (N,U,Y,D) 
Trypsine Chymotrypsine Chymotrypsine 

i i i 
NH-L YS-ARG-PRO-PRO-GL Y-PHE-SER-PRO-PHE-ARG-COOH 

î î î î 
AmP Prolinase EPN 24.11 ECA, EPN 24.11 

Prolidase 

FIGURE 6 : Schéma représentant le catabolisme de la Lys-BK ou KD. Le site de 

clivage potentiel pour chacune des peptidases est indiqué par une flèche. 
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1.1.4. Les fonctions du récepteur B2 

Les kinines exercent leurs effets dans de nombreux phénomènes physiologiques 

mais également dans des processus physiopathologiques. Ceci s'explique par la 

localisation très variée du rB2 de manière constitutive. En effet, la plupart des effets 

physiologiques connus des kinines sont véhiculés par le rB2. 

L'effet le plus connu est celui sur le système cardiovasculaire (BHOOLA et al., 

1992 ; HEITSCH, 2003). La BK, connue pour son puissant effet vasodilatateur, agit au 

niveau de la cellule endothéliale en entraînant la production de substances 

vasodilatatrices, tels les prostaglandines, le NO, l'EDHF qui par diffusion, vont relaxer la 

cellule musculaire lisse sous-jacente (MOMBOULI et V ANHOUTTE, 1995 ; LINZ et 

al., 1995). Cette fonction a été grandement étudiée et aujourd'hui les voies de 

transduction du signal intracellulaire au niveau de la cellule endothéliale sont bien 

identifiées. Il y a tout d'abord la voie de la phospholipase C (PLC) qui scinde le 

phosphatidylinositolbiphosphate (PIP2) en diacylglycérol (DAG) et en 

inositoltriphosphate (IP3). Le DAG active la protéine kinase C (PKC) et l'IP3 provoque 

une augmentation de la concentration intracellulaire de calcium qui active les NO 

synthases (NOS). Le NO diffuse vers les cellules musculaires lisses où il augmente la 

concentration intracellulaire de GMPc, ce qui conduit à une vasorelaxation. Cette voie 

constitue physiologiquement la voie principale d'action des kinines. La voie de la 

phospholipase A2 (PLA2) peut également être sollicitée. Elle produit des PGs à partir de 

l'acide arachidonique conduisant à la production d'AMPc dans le muscle lisse, ce qui 
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provoque également une vasorelaxation. Ces différentes voies de signalisation sont les 

causes de l'effet vasodilatateur, cardioprotecteur des kinines. 

Le rB2 est également présent au niveau rénal. Selon sa répartition le long du 

néphron, deux types d'action peuvent être observés: une première action sur 

l'hémodynamique glomérulaire et la circulation médullaire, et seconde action sur les 

transferts ioniques et hydriques. L'activation des rB2 induit une vasodilatation nécessaire 

au maintien de l'hémodynamique glomérulaire et de la microcirculation médullaire 

(ROMAN et al., 1988; BHOOLA et al., 1992; BASCANDS et al., 1994). 

Le rôle des kinines dans le système nerveux a également fait l'objet de 

nombreuses investigations (COUTURE et al., 2001). Au niveau périphérique, les kinines, 

notamment la BK, stimulent les terminaisons nerveuses des fibres C recrutées dans la 

transmission d'influx liée à la nociception. Au niveau central, le rB2 a été localisé dans 

de nombreuses régions du cerveau (cortex, hippocampe, cervelet, moelle épinière, etc.). 

Les études existantes suggèrent que le rB2 présent à ces niveaux serait responsable du 

contrôle de la pression artérielle; mais ceci n'a pas encore été clairement démontré 

(WALKERS et al., 1995). 

Ces quelques exemples constituent une petite partie des effets connus des kinines. 

D'autres fonctions physiologiques ont également été identifiées (selon la localisation des 

récepteurs) et quelques exemples supplémentaires sont reportés dans le tableau 1 ci-après. 

Enfin, comme énoncé plus haut, le système kininergique est également impliqué 

dans des processus physiopathologiques. Deux situations pathologiques opposées se 

distinguent: celles associées à une augmentation de la production ou de la réactivité 

tissulaire pour la BK (retrouvées par exemple dans l'allergie, l'inflammation et les 
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œdèmes) et, à l'inverse, celles liées à une diminution de la production ou de la réactivité 

pour la BK (les anomalies cardiovasculaires par exemple). La littérature scientifique 

comporte notamment de nombreuses études portant sur l'implication des kinines en 

pathologie. Les kinines sont en effet impliquées dans l'hypertension artérielle (BAO et 

al., 1992a,b,c; BERRY et al., 1989; WANG et al., 1997; MADEDDU et al., 1997; 

ZHANG et al., 1999), dans l'insuffisance cardiaque (BARBE et al., 1996; KICHUK et 

al., 1997; APTECAR et al., 2000), dans l'allergie, l'inflammation et l'infection liée à 

l'œdème (PROUD et KAPLAN, 1988; STEWART et al., 1995a,b) ainsi que dans le 

diabète (QUILLEY et al., 1992; UEHARA et al., 1994). De plus, certaines études 

rapportent qu'il pourrait exister un lien entre certains types de cancer et le système 

kininergique (MAEDA et al., 1999; WU et al., 2002). 
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TABLEAU 1 : Effets biologiques des kinines sur différents tissus 

Adapté de BASCANDS et al., 1996. 

Orpnes, Récepteurs Etlèts biolosiques 
Tissus 

Iris B2 Contnction 
Trachée B2 Relaxation (via les PG) 

Poumons B2 Bronchocomtriction (via lm fin nmeu1m i Aeh) 
Sécrétion de mucus 

Cœur B2 / Fréquence et débit cardiaque 
Artêres B2 / Dilatation (via le NO et le GMPc) 

coronaires 
! Débit sanguin rénal 

Reins Bl -B2 / Résistance artériole efférente 
Diurétique,natriurétique 

Glandes B2 Tom.sport de Peau et des électrolytes 
sudoripares 

Iléon B2 Contraction (via le PG), sécrétion de Cl· 
Duodénum Bl -B2 Relaxation (via B2) puis contraction (via Bl) 

Colon Bl Contnction, sécrétion de Cl· 

Vésicule B2 Sécrétion de biœrbonate 
biliaire 
Utérus B2 Contnction 
OVmres B2 Rupture du follicule 

Spermatœofde B2 f La mobilité 

Fibroblastes B2 J La synthèse de collagène 
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1.2. Le noyau cellulaire 

Le noyau est le premier organite cellulaire à avoir été découvert. Le premier à 

avoir rapporté cette structure interne à la cellule est Franz Bauer en 1802. Cependant, 

c'est seulement 30 années plus tard, en 1831, notamment grâce au développement de la 

microscopie, que le botaniste irlandais, Robert Brown, le père du mouvement Brownien, 

caractérisa et popularisa le noyau (HARRIS, 1999). Les progrès technologiques ont 

depuis bien évolué et nos connaissances sur les composantes structurales et 

fonctionnelles des cellules et des organites sont, de ce fait, également beaucoup plus 

développées. 

1.2.1. Définition structurale 

Le noyau des cellules est le plus gros organite cellulaire. Son diamètre varie de 5 

à 20 µm selon le type cellulaire et occupe environ 10 % du volume total de la cellule 

(LODISH et al., 1974). Il est composé d'une enveloppe nucléaire, constituée d'une 

double bicouche lipidique (PAINE et al., 1975), englobant une matrice fibreuse, appelé 

nucléoplasme. Ce liquide gélatineux, similaire au cytoplasme de la cellule, renferme de 

nombreuses substances (nucléotides triphosphates, enzymes, protéines et facteurs de 

transcription, etc) mais aussi des structures comme les nucléoles. Le matériel génétique 

(ADN) est lui aussi renfermé à l'intérieur des noyaux ; il est stocké sous la forme de 

complexe ADN-protéines, appelé chromatine, et composé de plusieurs unités 

discontinues appelées chromosomes (BOTTOMLEY, 2004). 



Vésicules 
de sécrétion 

Noyau 

Enveloppe ucléaire 
Pore nucléaire 

Lysosome 

FIGURE 7 : Schéma d'une cellule eucaryote et de ses organites intracellulaires. 

Tiré du site internet www.wikipedia.org 
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1.2.2. L'enveloppe nucléaire 

L'enveloppe nucléaire est donc une structure qui sépare, telle une barrière, trois 

compartiments les uns des autres: le cytoplasme à l'extérieur, le nucléoplasme à 

l'intérieur et le liquide périnucléoplasmique entre les deux membranes de l'enveloppe 

(WATSON et al., 1955). Celle-ci est constituée de deux membranes, chacune formée 

d'une bicouche lipidique, similaire à celle de la membrane plasmique. Il faut donc 

distinguer la membrane nucléaire externe (MNE) de la membrane nucléaire interne 

(MNI), séparées d'un espace d'environ 60 nm appelé espace périnucléoplasmique 

(WATSON et al., 1955). La MNE, en contact avec le cytoplasme, contient des ribosomes 

et est en continuité avec la membrane du réticulum endoplasmique. La MNI, en contact 

avec le nucléoplasme, est revêtu par la lamina qui est un réseau de protéines jouant un 

rôle de soutien (AEBI et al., 1986). 

Les lipides composant l'enveloppe nucléaire sont des phospholipides similaires à 

ceux du réticulum endoplasmique (MILLER et al., 1991). La phosphatidylcholine et la 

phosphatidyléthanolamine sont présentes en majorité ainsi que la phosphatidylsérine et le 

phosphatidylinositol mais en quantité moindre (FRANKE, 1974; MILLER et al., 1991 ; 

MILLER et HANOVER, 1992). 

La MNI et la MNE de cette enveloppe fusionnent à intervalles réguliers formant 

des pores nucléaires et qui tapissent la surface des noyaux (WATSON, 1955). 
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FIGURE 8: Schéma de la structure d'un noyau cellulaire. 

Tiré de www.wikipedia.org 
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1.2.3. Le Complexe de Pore Nucléaire (CPN) 

Le CPN est une grosse structure protéique constituée d'une cinquantaine de 

protéines, appelées les nucléoporines (FONTOURA et al., 1999). Cet assemblage multi 

protéique d'environ 125 000 kDajoint la MNE à la MNI et forme un pore à la surface du 

noyau (BAHR et BEERMANN, 1954; PANTE et AEBI, 1995, 1996). Pour une cellule 

eucaryote, on peut compter 3000 à 5000 pores par noyau (REICHELT et al., 1990). 

L'utilisation des techniques d'analyse de surface (AFM et MEB) ont permis de 

mieux caractériser la structure des pores nucléaires (RUTHERFORD et al., 1997; 

OBERLEITHNER et al., 1994; STOFFLER et al., 2003; BECK et al., 2004). Le pore est 

constitué de deux anneaux, un sur la face nucléaire, l'autre sur la face cytoplasmique et de 

symétrie radiale orthogonale (AKEY et RADERMACHER, 1993). Chacun de ces 

anneaux est formé de 8 unités globulaires (AKEY et RADERMACHER, 1993; AKEY, 

1995; GOLDBERG et ALLEN, 1995; ALLEN et al., 1997, 1998; GOLDBERG et al., 

1997a,b; KISELEVA et al., 2000). Sur sa face cytoplasmique, 8 fibrilles de 50 nm de 

long sont présentes et s'étendent vers le cytoplasme. Sur la face nucléaire, on retrouve 

également des fibrilles mais celles-ci se rejoignent pour former une structure en forme de 

panier de 100 nm de hauteur, appelée panier nucléaire (ARLUCEA et al., 1998). Ces 

filaments servent de site de liaison pour des séquences d'importation ou d'exportation 

nucléaire (MANS et al., 2004). L'ensemble des deux anneaux (constituant le CPN) sont 

enchâssés dans l'enveloppe nucléaire et maintenus en place par un anneau luminal; ils 

sont également stabilisés par des protéines comme les lamines qui constituent la matrice 

nucléaire (BEREZNEY et COFFEY, 1974, 1975 ; DWYER et BLOBEL, 1976). A l'état 
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basal, le diamètre extérieur du pore est d'environ 150 nm et le diamètre interne d'environ 

45 nm (AKEY, 1989 ; AKEY et GOLDFARB, 1989 ; HINSHAW et al., 1992 ; 

GOLDBERG et ALLEN, 1993, 1996 ; GOLDBERG et al., 1999 ; PANTÉ et AEBI, 

1995, 1996 ; KISELEVA et al., 1998). Il est toutefois possible d'observer un diamètre 

d'ouverture supérieur notamment lors du transport de certaines macromolécules. Cette 

caractéristique de flexibilité dans le diamètre du pore nucléaire est assuré entre autres 

grâce aux nucléoporines Nup 58 et Nup 45 (MELCAK et al., 2007). 

FIGURE 9 : Schéma représentant la structure d'un pore nucléaire. 

1. Membrane externe de l'enveloppe nucléaire - 2. Anneau externe - 3. Anneau luminal -

4. Panier nucléaire - 5. Filaments. 

Tiré de www.wikipedia.org 
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Comme mentionné plus haut, le rôle du CPN est de permettre le transport de 

nombreuses molécules, solubles dans l'eau (ARN, protéines, sucres, etc.), au travers de 

l'enveloppe nucléaire et ce, soit vers le cytoplasme soit vers le nucléoplasme (ADAM et 

al., 1989; ROUT et WENTE, 1994; MANS et al., 2004). En effet, chaque CPN contient 

un ou plusieurs canaux aqueux ouverts, aux travers desquels, des molécules 

hydrosolubles peuvent traverser l'enveloppe nucléaire par diffusion passive ; mais ceci se 

produit seulement si leur taille le leur permet (GERACE et BURKE, 1988). Les 

molécules de 40 kDa et moins diffusent si rapidement qu'on considère que l'enveloppe 

nucléaire leur est totalement perméable (GERACE et BURKE, 1988). Le transport de 

molécules plus grosses est également possible mais nécessite tout de même d'être 

reconnues grâce à une séquence signale de localisation nucléaire, séquence SLN ( comme 

s'il fallait un laisser-passer pour pénétrer dans le noyau). Ces molécules possédant une 

séquence SLN ont pour vocation d'être importées dans le noyau constitutivement ou en 

réponse à un signal (GORLICH et MATTAJ, 1996; GORLICH et al., 1996). Ce type de 

transport actif est valable pour l'import mais également pour l'export (WOZNIAK et al., 

1998; CHOOK et BLOBEL, 2001). L'exemple le plus connu de système d'importation/ 

exportation est celui impliquant le Ran-GTP (DINGWALL et LASKEY, 1991; 

BOULIKAS, 1993). Il est intéressant de noter que le passage de grosses molécules peut 

boucher le CPN, bloquant ainsi la diffusion passive de petites molécules (MAZZANTI, 

1998; MAZZANTI et al., 2001). 

Ces différents types de transport peuvent être régulés par plusieurs facteurs. Par 

exemple, le calcium contenu dans l'enveloppe nucléaire peut affecter le transport passif 

de petites molécules (GREBER et GERACE, 1995). La diminution de la concentration de 
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calcium libre de l'enveloppe induit un changement de conformation du CPN qui entraîne 

le blocage des transports passifs (STEHNO-BITTEL et al., 1995; RAKOWSKA et al., 

1998). 

1.2.4. La chromatine 

Le noyau cellulaire est bien souvent considéré comme porteur de l'information 

génétique (DUNDR et MISTELI, 2001). En effet, il renferme l' ADN complexé à des 

protéines sous forme de chromatine et composé de plusieurs unités discontinues appelées 

chromosomes (LESNE et VICTOR, 2006). L'ADN est stocké sous cette forme, à divers 

degré de compaction, afin de pouvoir rentrer un maximum d'information génétique dans 

un minimum d'espace (SEIDMAN et COLE, 1977; KOCH et al., 1989; LESNE et 

VICTOR, 2006). Il existe deux types de chromatine: l'hétérochromatine et 

l'euchromatine (RUCH et ROOSELET, 1970). L'hétérochromatine est une forme assez 

compacte de l'ADN (BOSTOCK et PRESCOTT, 1971). Elle contient des gènes qui ne 

sont pas exprimés par la cellule (hétérochromatine facultative) ou constitue les régions 

télomériques et centromériques des chromosomes (hétérochromatine constitutive) (AL 

ACHKAR et al., 1989). Au contraire, l'euchromatine est une forme moins compacte de 

l' ADN. Les régions d'ADN qui la constituent contiennent des gènes qui sont 

fréquemment exprimés par la cellule (AL ACHKAR et al., 1989). 
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1.2.5. Le nucléole 

Le nucléole est dépourvu de membrane; on peut en trouver plusieurs au sein d'un 

même noyau (MONTY et al., 1956; STICH, 1956). Il constitue le lieu de synthèse des 

ARNr qui donneront naissances aux différentes sous-unités des ribosomes (STICH, 

1956). Dans un noyau, le nucléole est d'autant plus grand que la biosynthèse des 

ribosomes est importante. (pour revue, RASKA et al., 2006). 

1.3. Le calcium 

Le calcium est un oligoélément essentiel ayant de très nombreuses fonctions dans 

l'organisme. Au niveau cellulaire, le calcium est un second messager ubiquitaire, le plus 

répandu dans les cellules eucaryotes, qui régule de multiple processus physiologiques 

cellulaires tels que la sécrétion, la dépolarisation cellulaire ou la contraction 

(SCHWARTZ et GOODMAN, 1990; CLAPHAM, 1995; BERRIDGE et al., 2000a,b). La 

concentration libre cytoplasmique de ce cation est environ 1000 à 10 000 fois plus faible 

que sa concentration extracellulaire. Ceci est dû au fait que son entrée dans la cellule est 

limité et hautement régulé, notamment par la pompe calcium-ATPase. La pénétration du 

calcium à l'intérieur des cellules est assurée par différentes autres structures, comme par 

exemple l'échangeur Na+/Ca2+, qui permet en fonctionnant dans le sens inverse, l'entrée 

du calcium et la sortie du sodium ; les canaux calciques opérés par récepteur ( ou voltage 

indépendant), ou encore les canaux calciques dépendant du voltage (canaux L, N, P, Q, R 

et T) qui s'ouvrent lors de la dépolarisation, laissant ainsi entrer le calcium (BKAIL Y et 
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al., 1992, 1993, 1997a; TRIGGLE, 1999; FISHER et BOURQUE, 2001). De plus, le 

cytoplasme contient de nombreuses protéines capables de fixer passivement le calcium, 

comme la calséquestrine ou la calréticuline. ceci tend à minimiser la concentration 

cytoplasmique en calcium (NIKI et al., 1996). Enfin, il existe à l'intérieur des cellules, 

des structures capables de piéger le calcium. Il est notamment emmagasiné dans le 

réticulum sarcoplasmique, le stock principal, mais aussi dans les mitochondries. Les 

concentrations cytoplasmiques de calcium sont donc très hétérogènes, généralement 

faible, d'environ 100 nM (BOLTON, 1979). Au niveau extracellulaire, la concentration 

de calcium est de l'ordre de 2 mM (BOLTON, 1979; MARINETTI et al., 1993); dans la 

lumière du réticulum cette concentration peut atteindre 15 mM (CHAPMAN et 

TUNSTALL, 1987; VAN BREEMEN et SAIDA, 1989). Il n'est donc pas étonnant de 

voir la concentration de calcium cytoplasmique grimper en flèche Gusqu'à 1-2 mM) après 

l'ouverture de canaux calciques (BAKER et CLARK, 1979; NACHSHEN, 1984a,b). Au 

sein de la mitochondrie, cette concentration est de l'ordre de 60 µM ; elle intervient 

uniquement lors de conditions extrêmes, soit, lorsque la concentration de calcium 

cytoplasmique dépasse 1 µM (BAKER et CLARK, 1979). 

De récentes études suggèrent que le noyau aussi pourrait constituer un 

compartiment d'emmagasinage du calcium possédant un système de transport: En effet, 

la présence de la pompe Ca2+ - ATPase (NI COTERA et al., 1989; BKAIL Y et al., 

1997a,b), de canaux calciques sensibles à l'IP3 (MALVIYA et al., 1990; NICOTERA et 

al., 1990; GERASIMENKO et al., 1995) et à l'IP4 (MALVIYA, 1994), de canaux 

calciques de type R (BKAILY et al., 1992, 1995, 1997a; CLAING et al., 1994; 

BENCHEKROUN et al., 1995) et aussi de récepteurs à la ryanodine (GERASIMENKO 
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et al., 1995; ADEBANJO et al., 2000) a été étudiée par de nombreuses équipes de 

recherche. Ces points de vue sont toutefois critiqués ; le problème étant la présence de 

pores tapissant l'enveloppe nucléaire. Cependant, le nombre croissant d'évidences, 

démontrant une distribution hétérogène du calcium au repos, suggèrent fortement que le 

noyau pourrait constituer une réserve de calcium (MAL VIY A et al., 1990; NI COTERA 

et al., 1990; HIMPENS et al., 1994; GERASIMENKO et al., 1995; HALLER et al., 1996; 

BKAILY et al., 1996, 1997a, 1999, 2003b; SANTELLA et CARAFOLI, 1997; 

MAZZANTI et al., 2001). 

Au niveau nucléaire, le calcium possède aussi un rôle important dans de 

nombreux processus physiologiques. Il est notamment impliqué dans le cycle cellulaire 

(MEANS et al., 1994), la régulation de l'expression de gènes (WEGNER et al., 1992), la 

synthèse et la réparation del' ADN (STEINHARDT et ALDERTON, 1988), l'activation 

de kinases et phosphatases nucléaires (CZUBRYT et al., 1996) ou encore dans les 

processus d'apoptose (NICOTERA et ROSSI, 1994; NICOTERA et al., 1994). 

Ainsi, en se basant sur des données expérimentales, tout porte à croire que le 

noyau est impliqué dans l'homéostasie du calcium intracellulaire. Notre laboratoire a 

d'ailleurs participé à la publication d'articles mettant en évidence une mobilisation du 

calcium nucléaire suite à l'administration de différents ligands (GOBEIL et al., 2003, 

2006b). D'autres études ont également montré une étroite relation entre le calcium 

cytoplasmique et nucléaire, le noyau se comportant comme un tampon vis-à-vis du 

calcium cytoplasmique (BKAILY et al., 1994, 1995, 1996). Cependant, il apparaît de 

plus en plus clairement que le noyau possède son propre système de régulation (BKAIL Y 

et al., 1994, 1995, 1996; MALVIY A et ROGUE, 1998; MAL VIY A et al., 1998). 
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FIGURE 10: Régulation de l'homéostasie du calcium cellulaire. Tiré de CARAFOLI 1986. 
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1.4. Rationnel de l'étude 

Avant de débuter cette section, il est important de savoir que les RCPGs sont 

plutôt considérés comme des entités des membranes plasmiques. En effet, selon le dogme 

accepté par tous, les RCPGs sont présents au niveau de la membrane plasmique des 

cellules. Cependant, un certain nombre d'études récentes suggèrent que certains RCPGs 

pourraient également être co-localisés au noyau des cellules (GOBEIL et al., 2006a; ZHU 

et al., 2006 pour revues). 

Les premières études à paraître sur ce sujet ont décrit l'existence de sites de 

liaison à certains ligands, comme l'angiotensine II (Ang II) (ROBERTSON et 

KHAIRALLAH, 1971; RE et al., 1982), ou encore la PTH (SAYE et al., 1986) au niveau 

des noyaux cellulaires, et ceci a été démontré par des tests de liaisons avec un radio-

ligand. C'est en utilisant d'autres techniques comme la microscopie électronique, la 

microscopie confocale, la cytométrie de flux et des techniques de biologie moléculaire, 

que la localisation et la fonctionnalité de RCPGs nucléaires ont été confirmées. Parmi les 

RCPGs étudiés, on distingue entre autres le récepteur AT I de l' Ang II (BOOZ et al., 

1992; BKAIL Y et al., 1997b ), les récepteurs EP3 et EP 4 des prostaglandines 

(BHATTACHARYA et al., 1998, 1999; GOBEIL et al., 2002), le récepteur au facteur 

d'agrégation plaquettaire (PAF) (MARRACHE et al., 2002), le récepteur LPAl de 

l'acide lysophosphatidique (GOBEIL et al., 2003) ou encore le récepteur de l'apeline 

(LEE et al., 2004). Dans la majorité de ces études, cette nouvelle localisation de RCPGs 

au noyau a été proposée comme étant essentielle dans de nombreux processus de 

régulation cellulaire incluant la transcription de gènes, la régulation des effets des 
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récepteurs membranaires ou encore la prolifération cellulaire (GOBEIL et al., 2006a pour 

revue). 

De plus, des analyses de la séquence de divers RCPGs ont été effectuées et ont 

permis d'identifier une séquence relativement bien conservée présente au niveau de 

l'extrémité C-terminale du récepteur. Cette séquence est apparentée à une séquence SLN 

présente sur la plupart des protéines nucléaires (LEE et al., 2004). Comme énoncé plus 

haut, cette séquence permet, en étant reconnue par des molécules chaperonnes, 

l'adressage au noyau. Notre groupe de recherche a retrouvé notamment cette séquence au 

niveau du rB2 des kinines, ce qui constitue une preuve intéressante quant à la localisation 

possible du rB2 au noyau des cellules (Figure 11) (LEE et al., 2004). 

Enfin, il est particulièrement intéressant de savoir que le noyau des cellules 

renferme tous les éléments nécessaires à la transduction du signal impliquant des RCPGs, 

incluant les rB2 (GOBEIL et al., 2006a). En effet, la présence des protéines G nucléaires 

Gi/0 (CROUCH & SIMSON, 1997) et Gs (SAFFITZ et al., 1994) ont déjà été observée. 

L'existence d'effecteurs et de seconds messagers actifs comme l'adénylate cyclase 

(SULAKHE et DHALLA, 1972; YAMAMOTO et al., 1998), la PK.A (INOUE et al., 

1977; HUANG et al., 2001), PKC (SAITO et al., 1988; BECKMANN et al., 1994; 

ECHEVARRIA et al., 2003), le diacylglycérol (DAG) (COCCO et al., 1987, 1989; 

DIVECHA et al., 1991) et la phospholipase A2, C et D (DIVECHA et al., 1993; 

BECKMANN et al., 1994) a également été rapportée. Tout ceci constitue de nouvelles 

preuves supportant le concept de RCPGs nucléaires fonctionnels. En effet, les différents 

éléments nécessaires à la transduction du signal des RCPGs ne sont pas présent dans le 

noyau par hasard. 
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FIGURE 11 : Schéma montrant la présence d'une séquence de localisation nucléaire 

(SLN) dans la séquence de plusieurs RCPGs. Tiré de LEE et al., 2004 

Ce schéma montre la représentation 3-D d'un RCPG basé sur l'étude cristallographique 

de la rhodopsine (P ALCZEWSKI et al., 2000). On peut noter que le rB2 possède la 

séquence SLN. 
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1.5. Hypothèses et objectifs 

Ce mémoire a pour but de vérifier les hypothèses suivantes : 

Le rB2 peut être co-localisé au noyau des cellules. 

La stimulation de ce récepteur ( des membranes nucléaires) induit des 

mobilisations de calcium nucléoplasmique. 

Pour vérifier cette hypothèse, nous utiliserons comme modèle d'étude le noyau 

isolé à partir de foie de rat. Ainsi, avant de tester nos hypothèses, il nous sera nécessaire 

de valider notre modèle expérimental. Cette étape préliminaire nous permettra de 

répondre aux questions suivantes : 

Nos fractions nucléaires sont-elles pures, dépourvues de cellules 

intactes et d'organites? 

Les noyaux isolés sont-ils intacts? 

Il est capital de répondre à ces questions. En effet, nous allons effectuer par la 

suite des tests de fonctionnalité sur les noyaux fraîchement isolés. Des résultats fiables à 

nos tests fonctionnels pourraient être difficiles à obtenir si notre protocole n'est pas 

parfaitement mis au point: il est facile d'imaginer ce qui pourrait se produire en tests 

fonctionnels si nos noyaux ne sont pas intacts. 
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L'objectif suivant sera de vérifier si le récepteur B2 des kinines peut être localisé 

au noyau des cellules. Pour démontrer cela, nous utiliserons différentes techniques 

comme des marquages aux billes d'or sur noyaux isolés et sur tissus intacts visualisés par 

microscopie électronique en transmission, de l'immunofluorescence indirecte du rB2 sur 

noyaux isolés visualisée par microscopie confocale, et enfin des immunobuvardages de 

type western du rB2 sur des fractions nucléaires hautement purifiées. 

Finalement, le dernier objectif de cette maîtrise sera de montrer que ces 

récepteurs, présents au niveau nucléaire, sont fonctionnels. Ainsi, comme le suggèrent 

différentes études sur la signalisation des récepteurs nucléaires (GOBEIL et al., 2003, 

2006b ), nous vérifierons si des stimulations du rB2 nucléaire avec la BK peuvent induire 

des changements du niveau de calcium nucléaire. En effet, le calcium est un second 

messager dans la transduction du signal, il est même considéré comme le second 

messager le plus répandu dans les cellules eucaryotes (SCHWARTZ et GOODMAN, 

1990). Pour examiner ce processus physiologique, nous utiliserons la sonde calcique 

fluo-4 et la microscopie confocale qui représente l'une des meilleures techniques d'étude 

des phénomènes liés au calcium. 
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1. Préparation du matériel biologique 

2.1.1. Technique d'isolation des noyaux à partir du foie de rat 

Les ammaux utilisés étaient des rats mâles adultes Sprague-Dawley (Charles 

River, Québec, Canada). L'hébergement et les protocoles expérimentaux étaient en 

accord avec les exigences du comité de santé animal du Canada et ont été approuvé par 

notre établissement. Cette méthode, originalement décrite par l'équipe de NICOTERA 

(NICOTERA et al., 1989), a été modifiée et améliorée par notre équipe de recherche 

(GOBEIL et al., 2003, 2006b). 

L'animal a tout d'abord été sacrifié à la guillotine. Ensuite, dans le but d'enlever 

le sang présent dans la microcirculation hépatique, nous avons perfusé le foie via la veine 

porte hépatique avec 50 mL de tampon A (Tris-HCl, 50 mM; MgCh, 5 mM; KCl, 25 

mM; sucrose, 0.25 mM; PMSF, 0.2 mM; SBTI, 100 µg/mL; 1 comprimé d'inhibiteurs 

de protéases complète dépourvu d'EDTA ; pH 7.5) à l'aide d'une seringue de 60 mL 

(Becton Dickinson Company, NJ, USA). Le foie a alors été prélevé de l'animal puis 

déposé dans un bécher de 50 mL (VWR International, PA, USA) contenant du tampon A. 

À l'aide de ciseaux très fins, le foie a été découpé en petits morceaux de tissus. Le tout a 

ensuite été transféré dans un homogénéisateur Wheaton de 40 mL (Wheaton Company, 

NJ, USA). Une vingtaine d'écrasements avec le pilon « loose » ont été effectués 

permettant le fractionnement des petits morceaux de tissus en cellules. Une vingtaine de 
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coups avec le pilon « tight » ont ensuite permis de fractionner les cellules libérées à 

l'étape précédente. L'utilisation du tampon A hypotonique conjuguée à l'action 

mécanique des pilons ont permis l'éclatement les cellules libérant ainsi les organites 

cellulaires comme les mitochondries ou encore les noyaux. L 'homogénat a été filtré au 

travers d'un coton fromage (Fisher Scientific, NC, USA) dans un falcon de 50 mL 

(Becton Dickinson and Company, NJ, USA) puis centrifugé à 700 g, à 4°C, pendant 10 

min. Le culot obtenu contenait les organites denses comme les noyaux, des morceaux de 

tissus et des cellules intactes. Celui-ci a été resuspendu dans le tampon A puis re-

centrifugé à 700 g, à 4°C également pendant 10 min. Dans l'optique d'éliminer encore 

plus de débris, cette dernière étape a été réalisée deux fois. Le culot propre a par la suite 

été resuspendu dans une solution contenant 12 mL de tampon A et 24 mL de tampon B 

(Tris-HCI, 50 mM; MgClz, 5 mM; KCl, 25 mM; sucrose, 2.3 M; PMSF, 0.2 mM; 

SBTI, 100 µg/mL, pH 7 .5) pour donner un nouvel homogénat composé de 1/3 de tampon 

A et de 2/3 de tampon B. La dernière étape nécessaire à l'obtention des noyaux de foie de 

rat hautement purifiés, consistait à réaliser une ultracentrifugation au travers un gradient 

de sucrose 1.8 M/2.3 M. Les noyaux étant les organites les plus denses de la cellule, ils 

étaient les seuls à pouvoir franchir la barrière de sucrose. Pour cela, dans des tubes de 

centrifugation de 12 mL (Beckman Instrument, CA, USA), en utilisant une seringue de 

10 mL (Becton Dickinson and Company, NJ, USA), nous avons déposé 5 mL de tampon 

B. Ensuite, 6 mL de l'homogénat 2 a été déposé au dessus de la première couche en 

prenant garde de ne pas mélanger les deux couches. Après avoir équilibré les tubes deux 

à deux, ils ont été placés dans un rotor Beckman SW40Ti (Beckman Instrument, CA, 

USA) puis centrifugés dans une ultracentrifugeuse (Sorvall Discovery 90) à 37 000 g, à 
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4 °C, pendant 35 min. Le surnageant a par la suite été aspiré par succion et le culot 

resuspendu dans du tampon A. Celui a ensuite subit une centrifugation à 700 g, à 4°C, 

pendant 10 min. Le culot obtenu a alors été resuspendu dans un tampon de stimulation 

(HEPES, 25 mM; KCl, 125 mM; MgC}z, 4 mM; K2HPO4, 2 mM; CaC}z, 400 nM; pH 

7 .2) puis centrifugé dans les mêmes conditions que précédemment. Ces différents lavages 

nous ont permis de se débarrasser de l'excès de sucrose. Pour finir, les noyaux ont été 

resuspendus dans 3 mL de tampon de stimulation et ceci constitue la fraction de noyaux 

hautement purifiée. 

Des tests de pureté et d'intégrité des noyaux ont été réalisés après chaque 

extraction en marquant les noyaux au bleu trypan 0.4 % (Sigma-Aldrich, MO, USA). Les 

noyaux colorés ont été déposés entre lames (Fisher Scientific, NC, USA) et lamelles 

(Fisher Scientific, NC, USA) puis visualisés à l'aide d'un microscope optique inversé 

Olympus CK2 (Carsen Group Inc., ON, CA) muni d'un objectif20X. 

2.1.2. Technique de fractionnement cellulaire 

Le fractionnement cellulaire repose sur la densité différentielle des différents 

organites cellulaires. Ainsi, en réalisant différentes centrifugations, il est possible de 

séparer la fraction nucléaire et la fraction membranaire des autres organelles comme les 

mitochondries. Les noyaux étant les organites les plus denses de la cellule, une simple 

centrifugation à basse vitesse est requise pour les sédimenter. A l'inverse, les lipides 

membranaires n'étant pas très denses, une ultracentrifugation est nécessaire pour les 

concentrer en culot (Figure 12). 
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Lors de l'extraction de noyaux précédemment décrite, un aliquot de l 'homogénat 

1 a été prélevé (Figure 12), à partir duquel nous avons extrait les différentes fractions que 

nous voulions tester en immunobuvardage de type western. Ce premier aliquot a été 

nommé LTC pour Lysat Total Cellulaire. Nous avons ensuite réalisé nos différentes 

centrifugations en commençant par une première centrifugation à 700 g, 10 min, à 4°C 

permettant de nous débarrasser des morceaux de tissus intacts, des cellules intactes et des 

noyaux. La deuxième centrifugation, à 10 000 g, pendant 10 min, à 4°C, nous a permis 

d'isoler les mitochondries. Enfin, grâce à une dernière centrifugation à très haute vitesse, 

200 000 g pendant 2 heures à 4°C, la fraction membranaire a pu être recueillie. Elle a été 

nommée MP pour membrane plasmique. Le surnageant de cette dernière centrifugation 

correspondant au cytoplasme appelé CYTO. 
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FIGURE 12 : Présentation schématique du protocole de fractionnement cellulaire. 

Méthode décrite par GOBEIL et al., 2003. 
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2.2. Immunobuvardage de type western 

2.2.1. Préparation des fractions protéiques pour l'électrophorèse 

Les différentes fractions cellulaires (le lysat total cellulaire, la fraction nucléaire et 

la fraction membranaire) obtenues pendant le fractionnement cellulaire ont été 

centrifugées pour former un culot, puis les différents culots ont été resuspendues dans 

200 µL de tampon de lyse RIPA (Tris, lM ; NaCl, 150 mM ; NP40, 1 % ; Na-

déoxycholate 0.25%; EDTA, lmM; supplémenté le jour de l'expérience de Na3V04, 1 

mM ; PI, IX ; PMSF, 125 mM et NaF 1 mM ; pH 7.4). Après quelques minutes 

d'incubation, les tubes ont été recentrifugés et les différents sumageants ont ensuite été 

récupérés puis dosés par la méthode colorimétrique utilisant le réactif BCA, soit le 

« Bicinchoninic acid protein assay reagent ». Une courbe standard a été établie en 

utilisant l'albumine de sérum bovin (BSA) à différentes concentrations connues pour 

chaque dosage. La DO obtenue pour chacune des fractions a ensuite été reportée sur la 

courbe standard afin d'évaluer la concentration protéique. Les échantillons peuvent alors 

être stockés à -80°C pendant quelques semaines. Il est cependant préférable de travailler 

avec des fractions fraîches afin de prévenir d'éventuelles dégradations des échantillons. 

Avant d'être déposées sur gel, les échantillons ont été mélangés avec du Laemli (5X). 

Enfin, les fractions ont été bouilli 3 à 5 minutes à 95°C afin de dénaturer les protéines. 
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2.2.2. Migration sur gel SDS-PAGE, transfert sur membrane de PVDF 

Des quantités équivalentes de protéines ont été séparées par électrophorèse sur gel 

de polyacrylamide de 7% ou de 9%, dépendamment du poids moléculaire des protéines 

d'intérêts. Les protéines ayant un haut poids moléculaire nécessitant un faible 

pourcentage d'acrylamide, tandis que les protéines de faible poids moléculaire un 

pourcentage plus élevé. Ceci joue un rôle capital dans la résolution des bandes. Les gels 

ont été préparés en respectant les proportions des réactifs présentées dans le tableau 

suivant. 

TABLEAU 2: Compositions des gels d'électrophorèses utilisés. 

Produits Gel séparateur 7 % Gel séparateur 9 % Gel concentrateur 5 % 

4X Tampon de 3,75 mL 3,75 mL 0 séparation 
4X Tampon de 0 0 3,75 mL concentration 

H20 distillée 8,56 mL 7,81 mL 9,276 mL 

40% acrylamide 2,63 mL 3,38 mL 1,875 mL 

Temed * 10µ1 10 µl 16,5 µl 

Ammonium persulfate * 50µ1 50 µl 82,5 µl 

Total 15ml 15 ml 15 ml 

* Ces produits de polymérisation ont été ajoutés au mélange au dernier moment, juste 
avant de couler les gels entre les plaques de verre. 
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Le gel de séparation a été coulé en premier puis a été recouvert de butanol 

pendant la polymérisation. Cette couche, en isolant le gel de l'air, a permis une 

polymérisation plus homogène. 

Une fois les gels polymérisés, les vitres ont été montées dans la cuve 

d'électrophorèse contenant du tampon d'électrophorèse (Tris-Base, 25 mM ; glycine, 

0.18 M ; SDS 10%). Les échantillons protéiques (50-75 µg) et le marqueur de poids 

moléculaire (Invitrogen) ont ensuite été chargés dans les puits et la migration a été 

effectuée à 90 V à température ambiante (23 °C) pendant environ 2 heures. 

Le transfert des protéines sur membrane de PVDF (VWR International, PA, USA) 

a ensuite été réalisé pendant 1 heure, à 90 V et à 4°C, dans le tampon de transfert (Tris-

Base, 48 mM ; glycine, 39 mM). 

2.2.3. Détection des antigènes 

Afin de bloquer les sites de fixation non-spécifiques, la membrane a été incubée 

dans la solution de blocage (NFDM 5% dans TBST) pendant environ 2 heures à 

température ambiante. La membrane a ensuite été incubée, à 4°C, toute la nuit, en 

présence de l'anticorps primaire (spécifique de la protéine étudiée) dilué dans la solution 

de blocage. Les dilutions effectuées, dépendant de la spécificité des anticorps utilisés, 

sont résumées dans le tableau ci-après. 

Après 3 lavages de 10 min dans du TBST, la membrane a été incubée pendant 1 

heure à la température de la pièce avec l'anticorps secondaire anti-IgG de lapin ou de 

souris conjugué à la peroxidase (HRP) dilué dans la solution de blocage. Après trois 



44 

nouveaux rinçages de 10 min dans du TBST, nous avons réalisé la détection en utilisant 

le kit de détection par chemiluminescence (PerkinElmer). L'énergie dégagée sous forme 

lumineuse est visualisable par exposition de la membrane sur un autoradiogramme 

(Kodak, NY, USA). 

TABLEAU 3: Tableau résumant les caractéristiques des anticorps utilisés. 

Antisérum/ Cible Dilution (WB} Hôte Références 
Antico s 
AS365 KHPM 1 / 1000 lapin RENNE et al.~ 2000 
AS276-283 rB2 1 / 10 000 lapin HAASEMANN et al., 

1992a,b 
BD Biosciences rB2 1 / 500 souns POWELL et al. 1993; 
Pharmingen BORKOWSKI 

1995 

Note: WB: Facteur de dilution pour les expériences d'immunnobuvardage western. La 

concentration des solutions stocks des anticorps est de 1 mg / mL. Les antiserums AS365 

et AS276-283 ont été généreusement fournis par le Dr W. Muller-Esterl (Univ. Johann 

Wolfgang Goethe, Allemagne). L'antisérum AS276-283 est un complexe de 6 anticorps 

dirigés contre 6 épitopes ( domaines intracellulaires et extracellulaires) des rB2 de rat; cet 

antisérum a été largement caractérisé et la spécificité démontrée dans de nombreuses 

publications (HAASEMANN et al., 1992a, 1992b; ALLA et al., 1993 ; ABU ALLA et 

al., 1996 ; BHOOLA et al., 1997). L'antiserum AS365 reconnaît spécifiquement un 

segment d'une vingtaine d'acides aminés localisés au niveau du domaine 5 du KHPM 

humain (HASSAN et al., 1995; HERWALD et al., 1996a, 1996b). 

et al. 
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2.3. Microscopie électronique 

2.3.1. Principe 

Le premier microscope électronique fut réalisé par M. Knoll et E. Ruska en 1932 

ce qui value à ce dernier le Prix Nobel de physique en 1986. Cet appareil permît de 

pallier à l'inconvénient de la microscopie optique, à savoir sa faible résolution. 

Effectivement, les microscopes optiques sont limités dans leur résolution R car elle 

dépend entre autre de la longueur d'onde de la source lumineuse selon la relation: 

pour un rayonnement de particule de masse m et de vitesse v. 

n : indice du milieu 

u: ouverture du faisceau d'électrons (demi grand angle au sommet) 

0,61 : coefficient lié à la diffraction de Fraunhofer. 

À : la longueur d'onde du rayonnement 

h : constante de Planck 

Or, un faisceau d'électrons possède une longueur d'onde beaucoup plus faible que 

celle d'un faisceau de lumière ce qui explique la résolution beaucoup plus faible de la 

microscopie optique. La microscopie électronique permet d'obtenir des grossissements 

pouvant atteindre 1 000 000 X, et une résolution de quelques Ângstroms. 

Grâce aux progrès considérables des connaissances technologiques, l'appareil 

inventé par Ruska et Knoll a beaucoup évolué. De nos jours, il existe différents types de 
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microscopes électroniques. Le microscope électronique en transmission, permettant 

d'analyser de fines sections d'échantillons biologiques et le microscope à balayage, 

permettant de réaliser une analyse de surface. Il existe même des microscopes réalisant à 

la fois une image en transmission et en balayage. Pour chacun des deux premiers types de 

microscopes, on retrouve différents modes d'imagerie comme par exemple, le mode en 

champ clair, le mode diffraction ou encore le mode en champ sombre qui sont les plus 

utilisés. On retrouve également différents types de sources d'illumination (sources 

d'électrons) comme le canon thermique ou le canon à émission de champ (FEG en 

anglais); cette dernière permet l'obtention d'images hautes résolutions. 

2.3.1.1. Le microscope en transmission (MET) 

Le microscope en transmission est proche dans son pnncipe du microscope 

optique. Un système de lentilles magnétiques permet de dévier ou focaliser le rayon 

d'électrons sur un échantillon extrêmement fin. L'image ( ou cliché de diffraction) obtenue 

peut être vue sur un écran fluorescent, enregistrée sur un film photographique ou bien 

détectée par un capteur CCD. Le faisceau électronique traverse l'échantillon et perd au 

passage un certain nombre d'électrons. Suivant l'épaisseur, la densité ou la nature 

chimique de celui-ci, les électrons sont plus ou moins absorbés. En plaçant le détecteur 

dans le plan image, on peut, par transparence ou en transmission, observer une image de 

la zone irradiée. C'est ce principe qui est utilisé, en autre en biologie, pour observer des 

cellules ou des coupes ultraminces d'organes. Il est également possible de placer le 

détecteur dans le plan de diffraction et l'image obtenue dans ce cas, est le cliché de 
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diffraction. Ce type d'acquisition d'image repose sur le comportement ondulatoire des 

électrons et sur le principe des interactions électrons-matière. Lorsqu'ils rencontrent la 

matière, une partie d'entre eux sont diffractés, c'est-à-dire déviés d'un certain angle 

dépendant de l'organisation des atomes. Le faisceau est diffracté en plusieurs petits 

faisceaux, et ceux-ci se recombinent grâce à des lentilles magnétiques pour former 

l'image. 
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FIGURE 13 : A- Principe de formation des images. B- Les composantes d'un 

microscope électronique en transmission. Tiré de www.wikipedia.org 
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2.3.1.2. Le microscope à balayage (MEB) 

La microscopie électronique à balayage est basée, comme la MET, sur le principe 

des interactions électrons-matière. Un faisceau d'électrons balaie la surface de 

l'échantillon à analyser. Sous l'impact de ce faisceau d'électrons accélérés, des électrons 

rétrodiffusés et des électrons secondaires sont réémis par l'échantillon. D'autres particules 

ou rayonnements peuvent également être réémis comme par exemple des rayons X ou 

encore des électrons Auger. Ces différentes particules ou rayonnements apportent 

différents types d'informations sur la matière dont est constitué l'échantillon. La colonne 

d'un microscope à balayage est plus simple comparée à celle d'un microscope en 

transmission, avec uniquement un ensemble de lentilles condenseur et objectif situées 

entre la source d'électrons et l'échantillon. Il faut cependant y ajouter entre les deux 

lentilles un système de bobines à balayage constituées de déflecteurs électromagnétiques. 

Son rôle est de déplacer la sonde d'électrons sur la surface de l'échantillon, selon une 

trame bien définie. Contrairement à la microscopie en transmission, le faisceau 

d'électrons capté par les détecteurs ne traverse pas l'échantillon. Par conséquent, il est 

relativement aisé de concevoir l'étude d'échantillons de grandes tailles en offrant une 

vaste plage de déplacements le long de l'échantillon. Les différents détecteurs utilisés 

pour capter les flux d'électrons rétrodiffusés ou secondaires sont situés directement en 

regard de la surface de l'échantillon. Le premier est généralement situé sous la face 

inférieure de la pièce polaire de l'objectif ; le second est introduit latéralement et une 

tension positive est appliquée sur le collecteur, afin de recueillir sur la face d'entrée du 

scintillateur la grande majorité des électrons secondaires réémis par la surface. 
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2.3.2. Préparation des échantillons 

2.3.2.1. Généralités 

Quelle que soit le type de microscopie utilisée, l'observation se déroule sous vide 

et sous l'impact d'un faisceau d'électrons. Ces conditions sont des contraintes importantes 

lorsqu'il s'agit de travailler sur un échantillon biologique. C'est pourquoi, la préparation 

des échantillons pour une observation au microscope électronique est une phase très 

importante qui détermine la qualité des images obtenues. Cependant, selon ce que l'on 

veut mettre en évidence (immunohistochimie ou structure), les techniques de préparation 

des échantillons diffèrent. Certaines étapes sont toutefois communes en raison des aléas 

de la microscopie électronique. 

La première étape consiste à fixer le spécimen. Ceci va permettre de 'tuer' 

l'échantillon biologique tout en conservant les structures dans un état aussi proche que 

possible de l'état vivant. Divers procédés (chimiques ou physiques) peuvent être utilisés. 

L'étape suivante consiste à déshydrater l'échantillon; celui-ci doit être absolument secs 

et ne comporter aucune trace d'eau. En effet, la pression dans la chambre d'observation 

est très faible (proche du vide) et les molécules d'eau contenues dans l'échantillon 

pourraient, en s'évaporant, les détruire ou polluer la chambre d'observation. De ce fait, la 

préparation est au préalable déshydratée, en substituant l'eau du spécimen par de 

l'éthanol, puis séchée par la méthode de contournement du point critique. Cette méthode 

permet d'évacuer les liquides renfermés dans l'échantillon sans altérer sa structure. Ces 

étapes sont communes à la MEB et à la TEM. Il reste toutefois certaines étapes 
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spécifiques. Par exemple, en MEB, si les électrons ne sont pas écoulés, ils donnent lieu à 

des phénomènes de charge induisant des déplacements ou des zébrures sur l'image dues à 

des décharges soudaines de la surface. Si elle est conductrice, les charges électriques sont 

écoulées par l'intermédiaire du porte-objet, évitant ainsi l'acquisition de mauvaises 

images. 

2.3.2.2. Préparation des noyaux isolés de foies de rat et de souris pour la MEB 

Les noyaux ont tout d'abord été isolés selon le protocole du laboratoire (section 

1.1.) (GOBEIL et al., 2003, 2006b), puis environ 20 µL de suspension de noyaux purifiés 

ont été déposés sur une lamelle de verre de 12 mm (Fisher Scientific, NC, USA) 

préalablement placée dans un pétri. Une fois sédimentés, les noyaux ont été fixés, 

pendant une nuit à 4°C, à l'aide d'une solution de fixation (paraformaldéhyde 4%, 

glutaraldéhyde 0.5% dans le PBS). On a réalisé par la suite une post-fixation à l'aide du 

tétraoxide d'osmium pendant environ 1 heure, toujours à 4°C. L'échantillon biologique a 

ensuite été déshydraté. La lamelle a pour cela été plongée pendant 10 minutes dans des 

bains de concentration croissante d'éthanol (de 50% à 100%). Puis, l'échantillon a été 

séché par la méthode du contournement du point critique en substituant l'éthanol par du 

CO2• Enfin, la dernière étape consistait à rendre conducteurs l'échantillon en le 

métallisant, c'est-à-dire en le recouvrant d'une fine couche d'or/palladium ou de platine. 

Pour cela nous avons utilisé le Emitech K500 à 25 mAmpères pendant 45 secondes, ce 

qui a permis de déposer une fine couche de platine sur nos échantillons, juste avant la 

visualisation sur le MEB (Hitachi S-4700). 



2.3.2.3. Préparation des noyaux isolés de foie de rat pour l'immunomarquage du 

rB2 des kinines et la visualisation par MET 
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Les noyaux fraîchement isolés (section 1.1.) ont été fixés en suspension dans la 

solution de fixation (paraformaldéhyde, 4% ; glutaraldéhyde, 0.5% dans PBS), pendant 

un minimum d'une heure à 4 °C, puis récoltés par centrifugation à 700 g. Nous avons 

alors procédé à l'immunomarquage du r82 en incubant l'anticorps primaire (anticorps 

polyclonal spécifique B2) à une dilution de 1 : 50 à 4°C pendant la nuit. Cette opération a 

été poursuivie par l'incubation de l'anticorps secondaire IgG anti-lapin conjugué à une 

bille d'or de 10 nm (British Biocell International) à une dilution de 1: 50, également 

pendant toute une nuit. Le signal de détection a été amplifié par un marquage à l'argent. 

Les noyaux ont ensuite été post fixés avec 1 % de tétroxide d'osmium puis déshydratés, 

en substituant l'eau de l'échantillon par de l'éthanol, et enfin, inclus dans une résine de 

type Epon. Des sections ont ensuite été effectuées en utilisant un ultra-microtome 

(Reichert-Jung), capable de réaliser des sections ultra-minces (50-100 nm). Ces sections 

ont été récoltées et montées sur une grille à microscopie électronique recouverte de 

cuivre (200 mesh). Des sections contrôles ont également été effectuées, sections contrôles 

où l'anticorps primaire a été omis. Pour terminer, les échantillons ont été colorés avec 

l'acétate d'uranyle et le nitrate de plomb, deux agents de contraste couramment utilisés 

en microscopie électronique. Les grilles ont été visualisées avec un microscope 

électronique en transmission (Hitachi S-4000). 
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2.3.2.4. Préparation de coupes semi-minces de foie de rat pour la MET, marquage 

du r82 des kinines 

Cette préparation est très similaire à celle du point 2.3.2.3., avec toutefois 

quelques différences. Dans cette étape, le foie de l'animal a préalablement été soumis à 

une étape de perfusion/fixation in extenso (Gobeil et al., 2003, 2006). Pour cela, nous 

avons utilisé un perfuseur automatique, réglé sur un faible débit (5 mL/min), afin de ne 

pas nuire à l'intégrité du tissu. Le foie de rat a ensuite été prélevé de l'animal puis a été 

coupé en petits morceaux d'environ 1 cm3 à l'aide d'une lame de rasoir. À partir de ces 

morceaux de tissu, nous avons réalisé une seconde fixation pendant toute une nuit à 4°C, 

puis des sections d'environ 50 µmont été réalisées à l'aide d'un vibratome. Les étapes de 

préparation suivantes ont été les mêmes que celles décrites à la section 2.3.2.3. : 

Incubation de l'anticorps primaire et secondaire, post fixation, déshydratation, enrobage 

dans l 'Epon, préparation de sections ultra minces, montage sur grille et contraste. 

2.3.2.5. Ultra-cryomicrotomie 

Après avoir perfusé le foie de l'animal, le tissu a été prélevé et des petits 

morceaux de tissu d'environ 1 mm3 ont été découpés et déposés dans la solution de 

fixation (paraformaldéhyde 4%, glutaraldéhyde 0.5% dans PBS), 1 heure à 4°C, puis 

cryo-protégés dans une solution de sucrose à 0.6 M dans PBS avant d'être congelés 

directement dans l'azote liquide. Des sections ultra-minces de tissus (80-90 nm), ont été 

réalisées à -100 °C en utilisant une cryochambre (FC4D) équipée d'un ultramicrotome 
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(Reichert-Jung). Ces sections ont ensuite été transférées sur une grille à microscopie 

électronique recouverte de cmvre (200 mesh). Nous avons alors réalisé 

l'immunohistochimie du rB2, en commençant par l'incubation de l'anticorps primaire 

(polyclonal B2) à température pièce pendant 30 min, suivie de l'incubation de l'anticorps 

secondaire couplé à une bille d'or de 10 nm. Les spécimens ont finalement été contrastés 

à l'acétate d'uranyle et au nitrate de plomb, comme mentionné plus haut, puis visualisés 

sur le microscope électronique en transmission (Hitachi). 

2.4. La microscopie confocale 

Le système confocal utilisé au cours de notre étude est un MRC1024 (BioRAD, 

Mississauga, ON) muni d'un laser à Krypton/Argon et d'un laser UV équipé d'un 

microscope à épi-fluorescence à phase inverse (Nikon Eclipse TE300) et d'un objectif 

achromat de 60X (Nikon Oil Plan). 

2.4.1. Principe de base 

Le microscope confocal est un outil de recherche puissant dans de nombreuses 

disciplines, mais c'est en biologie qu'il est devenu un outil indispensable et présente de 

nombreux avantages. L'utilisation de traceurs fluorescents très spécifiques permet la 

localisation in situ, des composants macro-moléculaires tels les acides nucléiques et les 

protéines, mais aussi de petites molécules telles que des peptides, lipides et même des 

ions. En microscopie à épi-fluorescence classique, bien que la mise au point se fasse sur 
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un plan focal précis, l'un des problèmes maJeurs est la présence de bruit de fond 

important lié à l'épaisseur de l'échantillon observé. Ce bruit résulte de l'excitation de tous 

les fluorochromes situés sur le trajet lumineux. Le principe de la microscopie confocale, 

décrit en 1957 par Marvin Minsky, consiste à focaliser, par l'intermédiaire d'un objectif, 

un faisceau laser qui excitera les fluorochromes en un point seulement de l'échantillon. 

Le signal alors émis de ce point est récupéré par un photomultiplicateur. Afin d'éviter tout 

signal ne provenant pas du plan focal, un diaphragme est placé devant le 

photomultiplicateur. Ce diaphragme de détection, encore appelé « pinhole », joue un rôle 

essentiel dans la résolution spatiale : il s'agit d'un diaphragme à iris permettant d'ajuster le 

volume élémentaire. La résolution spatiale maximale est obtenue par ajustement du 

diamètre du diaphragme au minimum possible en évitant toute diffraction. Le signal 

provenant de l'échantillon est alors amplifié par le photomultiplicateur, traité afin 

d'améliorer le rapport signal sur bruit, puis numérisé. L'image est construite point par 

point par balayage (X, Y) du champ analysé à l'aide de miroirs de déflexion de la source 

lumineuse. La saisie de différents plans optiques dans l'épaisseur de l'échantillon se fait 

grâce à une platine motorisée qui déplace la préparation suivant l'axe Z. La microscopie 

confocale possède donc de nombreux avantages par rapport à la microscopie 

conventionnelle. Le microscope confocal permet d'obtenir une image du plan focal 

(coupe optique) permettant de visualiser à l'intérieur de l'échantillon biologique. Le bruit 

de fluorescence provenant des autres plans est pratiquement supprimé. De ce fait, la 

résolution des images observées est nettement supérieure. On constate notamment que le 

signal fluorescent apparaît beaucoup moins flou. Il est ainsi beaucoup plus facile de 

localiser précisément les structures ou protéines d'intérêts. De plus, ces coupes optiques 
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n'affectent en nen l'intégrité de l'échantillon biologique contrairement aux coupes 

physiques nécessaires en microscopies électronique et photonique. Ce principe permet 

donc par extension l'acquisition de coupes optiques in vivo. 

Lazer 

Filtre 
d'excitation 

J 
Pinhole d 'e>italim ! 1 

planf_ogd ____ _ 

Point hors plan focal 

Lumière d 'excitation 

PMf 
Photomultiplicat.eur 

~Objedif 

Échantillon 

Lumière émise par un point situé sur l'axe mais hors plan focal 
------., Lumière émise par un point situe sur 1 'aice de 1 • objecti f et dans le plan focal 

FIGURE 15 : Schéma représentant le principe de la microscopie confocale. 

Tiré de www.wikipedia.org 
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2.4.1.1. Balayage de l'échantillon et reconstruction 3-D 

Un autre avantage du microscope confocal est sa capacité à obtenir des coupes 

optiques non seulement selon le plan XY mais aussi selon l'axe Z perpendiculaire au plan 

optique, permettant la visualisation des échantillons en 3-dimensions qui nous donne plus 

d'informations quant à la réalité des structures internes et des processus physiologiques 

ayant lieu à l'intérieur des échantillons biologiques. Les différentes sections générées par 

le balayage de l'échantillon sont captées par le(s) détecteur(s) de photons, digitalisées et 

enregistrées dans la mémoire de l'ordinateur. Après l'acquisition, en utilisant le système 

de traitement d'image « image space », les images peuvent être présentées soit sous 

forme d'image en 2-D (section), soit sous forme de reconstruction tridimensionnelle (3-

D) réelle et ceci sous n'importe quel angle ou plan de coupe. 

2.4.1.2. Balayage rapide en continu 

Le balayage rapide en continu est très souvent utilisé pour visualiser des 

variations transitoires d'un processus physiologique, en conditions basales ou après 

administration de drogues. En effet, bien souvent le temps nécessaire pour réaliser des 

images sériées en 3-D est supérieur à la durée du phénomène étudié. Cette technique 

consiste à générer des images continues d'une même section optique, et ce à une vitesse 

relativement rapide, permettant de ne pas manquer le phénomène. L'appareil utilisé 

permet un enregistrement à une vitesse de 320 msec par image. Chaque image est formée 

de 32 lignes ayant une résolution de 512 x 512 pixels et une taille de pixel de 0.34 µm. 
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Étude de la localisation du rB2 des kinines au niveau des noyaux isolés par 

la technique de l'immunofluorescence indirecte 

2.4.2.1. Principe de l'immunofluorescence indirect 

Le pnnc1pe de l'immunofluorescence indirect est relativement simple et fait 

intervenir l'utilisation d'anticorps pnma1res, spécifiques des protéines d'intérêts, et 

d'anticorps secondaires couplés à un fluorophore comme par exemple FITC. (Figure 16) 

Antigène 
C":\ C":\ C":\ C:::::S: 1 Réaction primaire 

..,...._Lavages 

') ') +-- Anticorps secondaires \ 41' \ '( couplés à FITC 

C> P:-, C> Réaction secondaire j 

+-- Lavages 

Observation au microscope 

FIGURE 16: Schéma de principe de l'immunofluorescence indirecte 

Tiré de www.wikipedia.org 
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2.4.2.2. Marquage du rB2 par immunofluorescence indirecte sur noyaux isolés de 

foie de rat 

Les noyaux isolés, dans le tampon de stimulation, ont été déposés sur des lamelles 

de verre de 25 mm, préalablement disposées dans un pétri de 35 mm, et ont été laissés 

dans l'incubateur pendant environ 5 minutes afin qu'ils sédimentent et adhèrent à la 

lamelle. Nous avons alors remplacé délicatement le tampon de stimulation par une 

solution de fixation (paraformaldéhyde 4% dans un tampon PBS), puis nous avons laissé 

agir l'agent de fixation pendant 10 à 15 minutes à température pièce. Une fois la fixation 

terminée, nous avons effectué deux lavages de 5 min avec le tampon PBS (NaCl, 137 

mM; KCl, 2.7 mM; Na2HPO4, 10 mM; KH2PO4, 2 mM; pH 7.4). Ensuite, dans le but 

de neutraliser les groupements aldéhydes résiduels, les noyaux ont été incubés pendant 10 

minutes avec une solution de sodium borohydride (NaBH4, 2mg/mL) et ont été lavés 

deux autres fois avec la solution de PBS. Le blocage des sites de liaison non-spécifiques a 

alors été effectué, pendant 30 minutes, grâce à une solution de blocage (PBS + 5% FBS, 

5% NFDM). Toutes ces étapes ont été réalisées à la température de la pièce, soit environ 

20°C. Cependant, l'étape de marquage avec l'anticorps primaire (dilution 1: 400) a quant 

à elle eu lieu, à 4°C, pour une durée d'environ 18 heures, dans une solution de PBS 

contenant 1.4% de FBS et 1 % de NFDM. Les spécimens ont été lavés deux fois avec la 

solution PBS puis incubés avec l'anticorps secondaire couplé au fluorochrome FITC (2 

µg/ml) (Molecular Probe) dans la même solution de blocage décrite ci-dessus. Après 

deux nouveaux lavages, les échantillons sont placés sur lamelles en présence d'une 

solution « anti-fading » (Biomeda), puis examinés à l'aide du microscope confocale 

(BioRAD). 
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2.4.3. Étude de la cinétique de la mobilisation du calcium nucléaire suite à la 

stimulation avec la BK 

Ce protocole a été basé sur celui décrit par Gobeil et al. (2003, 2006b) avec 

quelques légères modifications. 

Les noyaux isolés ont tout d'abord été resuspendus dans le tampon de stimulation 

de manière à obtenir une solution à 50 millions de noyaux / mL. Un aliquot de 100 µL a 

alors été prélevé pour être incubé avec la sonde Fluo-4/ AM (Molecular probes, Eugene, 

OR) à la concentration finale de 13 µM, pendant 45 minutes à la température de la pièce. 

Afin de préserver la fluorescence de la sonde, l'incubation a été effectuée à l'abri de la 

lumière. À la fin de la période d'incubation, afin de se débarrasser de l'excédent de fluo-

4/AM et laisser ainsi uniquement le fluo-4 (sans la forme AM), les noyaux ont été lavés 

( deux fois) dans un grand volume ( environ 10 mL) de tampon de stimulation et récoltés 

par centrifugation à 700g. Les noyaux (chargés en fluo-4) ont finalement été resuspendus 

dans un volume de 200 µL de tampon de stimulation (HEPES, 25 mM ; KCl, 125 mM ; 

MgCh, 4 mM; K2HPO4, 2 mM; CaCh, 400 nM; ATP, 0.5 mM; pH 7.2). À chaque 

expérience, 10 µL de cette suspension de noyaux chargés en sonde calcique ont été 

déposés dans une chambre réactionnelle contenant 1 mL de tampon de stimulation. Après 

2 à 3 minutes, les noyaux ont sédimenté au fond de la chambre constituée d'une lamelle 

ronde en verre de 25 mm et ont été visualisés au microscope. Dans un premier temps, 

nous avons réalisé un balayage de noyau entier avant et après stimulations à la BK (1 nM 

finale). Comme mentionné précédemment, cette méthode n'est pas la meilleure pour 

l'étude de la cinétique de processus physiologiques comme par exemple la cinétique 
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d'induction de mobilisation calcique suite à l'administration de drogues. Ainsi, nous 

avons également essayé la méthode de balayage rapide et continu sur une section 

confocale, généralement localisée au milieu du noyau examiné et présentant l'intensité de 

fluorescence maximale. Au début de chaque expérience, nous nous sommes assuré que le 

signal fluorescent émis par la sonde était stable. Par la suite, des stimulations à la BK (1 

nM finale) ont été réalisées. Dans le but d'identifier le mécanisme d'action par lequel la 

BK module les niveaux de calcium nucléaire, les mêmes stimulations en présence et en 

absence de divers antagonistes et inhibiteurs ont été réalisées. Le HOE-140 et le R954, 

respectivement antagoniste du rB2 (WIRTH et al., 1991) et du rBl (NEUGEBAUER et 

al., 2002), ont été utilisés. De plus deux chélateurs de calcium ont également permis de 

caractériser la stimulation: l'EGTA et le BAPTA. Le BAPTA/AM (forme de BAPTA 

que nous avons utilisé dans nos tests), grâce à son groupement AM, permet au chélateur 

calcique de pénétrer à l'intérieur du noyau. Une fois que la forme AM est hydrolysée 

dans le nucléoplasme, le BAPTA chélate le Ca2+ libre. L'EGTA, n'ayant pas accès à 

l'intérieur du noyau, chélatera le calcium du milieu extranucléaire. À la fin de chaque 

expérience, 10 µL de Syto 11 (100 nM finale) (Molecular probes, Eugene, OR), une 

sonde spécifique des acides nucléiques, a été rajouté dans le milieu afin de s'assurer de 

l'identité et de l'intégrité des noyaux sélectionnés. 



63 

2.5. Tests statistiques 

Nous avons calculé les moyennes des augmentations de calcium libre par rapport 

à la ligne de base (~F/F0), après stimulation à la BK, pour chacune des conditions 

réalisées. Les résultats sont exprimés en moyenne ± E.S.M. (Erreur Standard de la 

Moyenne) avec un n de 4-15 essais. La signification statistique de ces résultats a été 

déterminée en utilisant le test de « t student », non-pairé (pour échantillon indépendant). 

Les valeurs de probabilité (p) inférieure à 0.05 (intervalle de confiance de 95 %) sont 

considérées comme étant significatives. 
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3. RÉSULTATS 

3.1. Efficacité de l'extraction de noyaux et du fractionnement cellulaire: Pureté/ 

Intégrité 

Comme mentionné précédemment dans les objectifs, nous avons préalablement 

dû confirmer que les noyaux isolés étaient purs, c'est-à-dire dépourvus de cellules intactes 

et/ou d'autres organites cellulaires. Puis, dans un second temps, l'intégrité de ces noyaux 

isolés a été évaluée. 

FIGURE 17: Validation de la pureté des fractions nucléaires obtenues lors du 

fractionnement cellulaire après marquage au bleu trypan et visualisées par 

microscopie optique (échelle 2 µm). 
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Une analyse de surface s'est alors révélée comme étant une méthode efficace pour 

démontrer l'intégrité de nos noyaux. Ainsi, afin d'examiner la surface de nos noyaux, 

nous avons été amenés à utiliser la microscopie électronique à balayage. 

Les résultats présentés à la figure 18, renseignent sur la qualité et la pureté de nos 

noyaux. Effectivement, sur un champ large (panel A), de nombreux noyaux sont 

visualisés et très peu d'entre eux paraissent ébréchés. De plus, des cellules intactes et/ou 

autres organites sont absents. À plus fort grossissement (panel B), les noyaux 

apparaissent sphériques et intacts. Toutefois, certains noyaux peuvent présenter à leur 

surface un ou plusieurs trous. Sur le panel C, les pores nucléaires semblent, eux aussi, 

bien conservés. On peut également visualiser des restes du cytosquelette sur la surface de 

nos noyaux, qui à fort grossissement, semblent correspondre à des fibres d'actine. La 

population de noyaux intacts a été estimée supérieure à 90 %. 
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FIGURE 18 : Analyse de la pureté et de l'intégrité des noyaux isolés de foie de rat 

démontrée par MEB (haute résolution de type FEG) (Tiré de Gobeil et al., 2006b ). 

A-C : Noyaux isolés de foie de rat. A: Noyaux isolés de foie de rat, à faible 

grossissement. L'acquisition de l'image a été effectuée à 3 kV à une distance de 10 mm. 

B : Zoom sur la surface d'un seul noyau. Les réglages ont été conservés, seule la distance 

du support a été changée, placé à 2.5 mm. C : Détails de la surface des noyaux à fort 

grossissement. Le porte objet a été placé à 2.6 mm de la source d'électrons. D-F: 

Noyaux isolés de foie de souris. Les échelles sont indiquées en bas à droite de chaque 

figure. 
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3.2. Mise en évidence de la présence du KHPM dans la fraction nucléaire 

Pour supporter le concept d'une production locale, intracrine, de ligand au niveau 

nucléaire, nous avons vérifié la présence du KHPM, le précurseur de la BK, par 

immunobuvardage western. Nos résultats de la figure 19 confirment la présence du 

KHPM au niveau nucléaire. 
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FIGURE 19 : Expression du KHPM dans les différentes fractions cellulaires par 

immunobuvardage de type western. 

Abv : MB : Fraction membranaire ; NOY : Fraction nucléaire. 
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3.3. Mise en évidence de la localisation périnucléaire du rB2 

Afin de répondre au deuxième objectif de ce travail, soit la mise en évidence du 

rB2 au niveau périnucléaire, nous nous sommes servis d'une approche pluridisciplinaire 

en utilisant l'immunobuvardage de type western sur les différentes fractions du 

fractionnement cellulaire, la microscopie électronique en transmission et la microscopie 

confocale. 

3.3.1. Détection du rB2 par immunobuvardage de type western 

Dans cette série d'expérience, nous avons eu recours à la technique 

d'immunobuvardage de type western, dont les principaux avantages sont la sensibilité 

(reconnaissance de quelques picogrammes d'antigène) et l'utilisation de très peu 

d'anticorps. 

Les différentes fractions ont été incubées en présence d'anticorps anti-rB2 

polyclonal, alias AS276-283, dirigé contre des épitopes multiples de ce récepteur (section 

3.2.3.). L'autoradiogramme présenté à la figure 20 montre un exemple 

d'immunoréactivité positive dans chacune des fractions cellulaires testées. Une bande 

correspondant au rB2 est présente à un poids moléculaire apparent d'environ 55 kDa. 
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FIGURE 20 : Immunobuvardage de type western démontrant la présence du rB2 au 

niveau des noyaux isolés de foie de rat. 

Autoradiogramme représentant les différentes fractions cellulaires incubées en présence 

de l'antisérum AS276-283 spécifique du rB2 à une dilution de 1/10 000. Chacun des 

puits contient 100 µg de protéines. 

Abv : MB : Fraction membranaire ; NOY : Fraction nucléaire. 



71 

3.3.2. Détection par microscopie confocale 

Cette nouvelle série d'expériences de microscopie confocale a pour but de vérifier 

la présence du rB2 au niveau nucléaire. La figure 21 représente un exemple typique 

d'image de marquage nucléaire. Il s'agit ici d'une reconstruction de noyau mais dans ce 

cas l'image a été représentée en une seule couleur, ce qui élimine l'effet 3-D. Nous avons 

présenté, en rouge (panel A), le marquage spécifique des noyaux grâce à la sonde syto 11 

qui marque de manière spécifique les acides nucléiques présents en grande quantité dans 

le noyau. Le second marquage, en vert (panel B), a été réalisé avec l'anticorps primaire 

polyclonal spécifique du rB2. Dans cette figure, il est facile de remarquer une 

immunoréactivité positive au niveau des noyaux isolés. Le panel C représente la 

superposition des deux marquages précédents. Cette dernière représentation permet 

d'obtenir plus d'informations quant à la localisation nucléaire du rB2. Le marquage paraît 

en majorité périnucléaire, au niveau de l'enveloppe nucléaire. Il demeure toutefois un 

marquage à l'intérieur du noyau, dans le nucléoplasme. Au coin de chaque image est 

représentée une des sections, plus ou moins médiale du noyau. Des contrôles négatifs, en 

absence d'anticorps primaire ou en présence de l'antigène ayant servi à l'élaboration de 

l'anticorps primaire, ont également été effectués et les résultats obtenus n'ont montré 

aucune fluorescence. Le panel D représente un exemple de contrôle négatif, résultat 

obtenu en absence d'anticorps primaire. 
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FIGURE 21 : Marquage immunofluorescent du rB2 sur noyaux isolés de foie de rat 

par microscopie confocale. 

A: Reconstruction 3-D du marquage au Syto-11, marqueur spécifique des noyaux. 

B: Reconstruction 3-D du marquage du rB2 sur les noyaux isolés. C: Superposition des 

marquages obtenus en A et B. D: Contrôle négatif en absence de l'anticorps primaire. On 

retrouve, au coin de chaque image, la représentation d'une section médiale. L'échelle de 

mesure représentée est en µm. La couleur n'a aucune signification de mesure. 
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3.3.3. Détection du rB2 par microscopie électronique en transmission 

Un immunomarquage aux billes d'or du rB2 sur les noyaux isolés a été réalisé, ce 

qui a également permis de constater une immunoréactivité positive au niveau des noyaux 

isolés. Les colloïdes d'or intensifiées à l'argent reflètent la localisation du rB2. Cette 

figure indique que le rB2 semble être localisé au niveau périnucléaire, plus précisément 

au niveau de l'enveloppe nucléaire. Il se retrouve aussi bien sur la membrane interne que 

sur la membrane externe. A noter également, la présence de quelques billes à l'intérieur 

même du noyau, présumément le nucléoplasme. 

Comme le montre la figure 23, nous avons réalisé dans un second temps le même 

marquage sur des sections de foie de rat.. Les panels A et B présentent 

l'immunoréactivité du rB2 des sections de foie de rat qui est positive aussi bien au niveau 

de la membrane cellulaire qu'au niveau des membranes intracellulaires (RE, Golgi). À 

faible grossissement (A et B), on constate un marquage aux billes d'or très prononcé au 

niveau des vaisseaux hépatiques, notamment au niveau des cellules endothéliales ; un 

exemple de marquage au niveau des cellules endothéliales est représenté sur le panel C. 

À plus fort grossissement (A' et B'), le marquage est également présent au niveau des 

hépatocytes ; le rB2 se retrouve aussi bien au niveau de la membrane plasmique, du 

réticulum et du Golgi qu'au niveau du noyau cellulaire. Des exemples de contrôles 

négatifs, un premier en absence d'anticorps primaire et un second en présence d'excès 

d'antigène neutralisant, sont présentés respectivement en D, D' et en E. Enfin les derniers 

clichés (F, F' et G) sont des exemples représentatifs de nos résultats obtenus par la 

méthode de cryo-dissection. Comme on peut le constater, cette méthode, n'utilisant pas 
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de résine, permet d'augmenter l'immunoréactivité au détriment de la conservation des 

structures de nos préparations. Cette technique nous a permis de réaliser l'incubation des 

anticorps directement sur les cryo-sections de tissus. L'interférence engendrée par 

l'utilisation de résine est ainsi écartée. On retrouve en F, F' et G un marquage 

intracellulaire au niveau des membranes du réticulum et du noyau. À plus fort 

grossissement, on peut localiser plus précisément les billes d'or, au niveau de l'enveloppe 

nucléaire, aussi bien au niveau de la membrane externe qu'interne. Un exemple de 

contrôle négatif, en absence d'anticorps primaire, est présenté à faible grossissement (H) 

et à plus fort grossissement (1); aucun marquage n'a pu être visualisé dans cette 

condition. 

FIGURE 22: Immunomarquage aux billes d'or du rB2 au niveau des noyaux isolés 

de foie de rat visualisé par microscopie électronique en transmission. 

Les points noirs représentent la localisation des billes d'or, reflétant la localisation du 

rB2. L'échelle représentée est en µm. 
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FIGURE 23: Immunomarquage aux billes d'or du rB2 sur tissu de foie de rat 

visualisé par microscopie électronique en transmission. 

A-E: Images obtenues par TEM sur préparation conventionnelle inclus dans l'Epon. B: 

immunomarquage aux billes d'or d'une cellule endothéliale. D-E: Section de tissu 

contrôle (en absence d'anticorps primaire). On n'observe aucun marquage aux billes d'or, 

à faible et à fort grossissement. F-G: Image obtenues par TEM sur les échantillons cryo 

disséqués à fort grossissement. La dilution d'anticorps primaire utilisée a été de 1/10, et 

celle de l'anticorps secondaire, IgG couplé à la bille d'or (10 nm), de 1/20. H-1: Section 

de tissu contrôle (en absence d'anticorps primaire): aucun marquage aux billes d'or, à 

faible et à fort grossissement n'est constaté. 

Abv: N: Noyau ; EN: Enveloppe Nucléaire MP: Membrane Plasmique; RE: 

Réticulum Endoplasmique ; M: Mitochondrie; Hp: Hépatocyte; N.Hp: Noyau 

d'hépatocyte; C.Endo: Cellule endothéliale; N.C.Endo: Noyau de cellule endothéliale. 

L'échelle représentée est en µm. 
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3.4. Mise en évidence de l'implication du rB2 nucléaire dans la régulation du 

calcium nucléoplasmique 

84 

Les résultats de la section précédente ont démontré que le rB2 était présent au 

niveau des membranes de l'enveloppe nucléaire. Étant donné que l'implication d'autres 

RCPGs nucléaires dans la régulation du calcium nucléoplasmique, tels que le récepteur à 

l'acide lysophosphatidique (GOBEIL et al., 2003), le récepteur du NPY (JACQUES et 

al., 2000), ou encore les récepteurs à l'ET-1 (BKAILY et al., 2000, 2003a), a déjà été 

mise en évidence auparavant, nous avons donc vérifié si la stimulation du rB2 nucléaire, 

par son agoniste naturel, la BK, pouvait également moduler les concentrations du calcium 

libre nucléaire. Nous avons, dans ce but, utilisé la microscopie confocale et la sonde 

fluorescente spécifique du calcium, le Fluo-4. 

3.4.1. Balayage des noyaux isolés, chargés en sonde calcique, par microscopie 

confocale 

Dans un premier temps, dans le but de vérifier si nous étions en mesure 

d'observer des variations du niveau de fluorescence des noyaux isolés de foie de rat 

(préalablement chargés en Fluo-4) après stimulation à la BK (1 nM finale), un balayage 

complet du noyau a été réalisé ce qui nous a permis par la suite de reconstruire par 

informatique l'image tridimensionnelle du noyau. Il est à noter que cette méthode n'est 

possible que lorsqu'aucun changement temporel de fluorescence n'a lieu. 
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Un exemple des résultats obtenus est présenté sur la figure 24 (n=3). Cette figure 

représente trois différentes sections (panels A, B, C) à trois différents niveaux du même 

noyau, prises en conditions contrôles (panels A, B, C). Comme il est facile de le constater 

le calcium libre nucléoplasmique semble être distribué de façon hétérogène à travers le 

noyau. Par la suite, le même noyau a été stimulé à la BK (lnM finale). On assiste alors à 

une augmentation rapide et transitoire du calcium libre nucléoplasmique qui ne peut être 

enregistrée en 3-D (aléa de la technique, voir section 2.4.3). Une fois le niveau calcique 

nucléaire stable, un nouveau balayage du même noyau a été effectué et un exemple des 

résultats obtenus est représenté figure 24 D, E, F. La figure 24 indique également que, 

même après l'augmentation transitoire calcique, la BK induit une redistribution du 

calcium libre nucléoplasmique qui est très vraisemblablement la résultante d'une 

augmentation transitoire du calcium libre nucléoplasmique (figure 24 A vs D, B vs E et C 

vs F). Cette augmentation est plus évidente sur la figure 25 qui présente également des 

résultats de stimulation du rB2, obtenus en mode balayage rapide et continu. A la fin de 

chaque expérience, afin de s'assurer que nous travaillions sur des noyaux intacts, des 

contrôles positifs ont été réalisés avec à un marquage au syto-11 (pour la validation de 

l'organite nucléaire) (figure 24 G). De plus, afin de s'assurer que la réponse calcique 

induite par la BK n'est pas limitée par la quantité ou la disponibilité de fluo-4 libre 

nucléoplasmique, nous avons procédé à la perforation des membranes nucléaires à l'aide 

de l'ionomycine (1 mM) (en présence de 2.5 mM de calcium extranucléaire). On s'assure 

ainsi que la sonde est correctement chargée dans le noyau et qu'elle est capable de lier le 

calcium entrant. Les résultats obtenus (figure 24 H) suggèrent que nos noyaux sont 

fonctionnels et que la sonde est correctement chargée et active. 
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FIGURE 24 : Effet de la BK sur la modulation du calcium libre nucléaire des 

noyaux isolés de foie de rat par microscopie confocale en mode balayage de 

l'échantillon. 

À gauche : Représentation de trois sections, du même noyau, prise avant et à la fin de la 

stimulation à la BK (1 nM). À droite : Un exemple des contrôles positifs obtenus avec la 

solution de Syto-11 et à l'ionomycine + calcium. L'échelle de mesure est en µm. 

L'échelle de pseudo couleur représente les intensités de fluorescence allant du noir 

(valeur 0), signifiant l'absence de fluorescence, au blanc (valeur 250), pour l'intensité de 

fluorescence maximale. 
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Balayage rapide et continu des noyaux isolés, chargés en sonde calcique, 

par microscopie confocale 

Comme expliqué dans la section «Matériel et Méthodes», la technique de 

balayage rapide et continu en microscopie confocale est très souvent utilisée dans la 

description de phénomènes physiologiques comme par exemple l'étude de changements 

ioniques cytosoliques et/ou nucléaires. Ainsi, dans notre étude, nous avons privilégié 

cette technique. Comme pour l'expérience précédente, des noyaux isolés de foie de rat, 

préalablement chargés en Fluo-4, ont été utilisés. Il est à préciser que nous nous sommes 

servis uniquement de noyaux dont le niveau de calcium libre était stable, correspondant 

au niveau mesuré dans des cellules intactes. 

Dans cette série d'expériences, nous avons testé l'effet de la BK sur le niveau de 

calcium libre nucléaire. La figure 25 représente un exemple typique de l'effet de la BK à 

une concentration finale de 1 nM (n=6), sur les niveaux de calcium libre nucléaire. Cette 

figure montre que l'ajout exogène de la BK (dans le milieu extranucléaire) induit une 

augmentation de calcium libre nucléoplasmique. Cette réponse s'observe très rapidement 

(2-3 secondes) et atteint rapidement un niveau de saturation (10-15 secondes) pour 

finalement s'estomper lentement (figure 25). La même série d'expériences a été réalisée 

en présence de différents antagonistes des rB 1 et rB2 de la BK, respectivement R954 et 

HOE140; et également en présence de chélateur de calcium le BAPTA/AM et l'EGTA. 

Les changements de niveau calcique nucléaire de ces différentes conditions sont 

représentés sur l'histogramme de la figure 26. 
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La première condition représentée est celle où nous avons administré le véhicule. 

Le niveau de fluorescence ne variant pas et restant à un niveau basal, aucune 

augmentation des niveaux de calcium libre nucléaire n'a pu être constatée. Nous avons 

par la suite testé l'effet de l'administration de différentes concentrations de BK (0.1 et 1 

nM) sur les niveaux de calcium libre nucléaire. L'administration de 0.1 nM de BK induit 

une augmentation du niveau de calcium libre nucléoplasmique. Une augmentation de la 

concentration de la BK à 1 nM augmente davantage le niveau de calcium libre 

nucléoplasmique (Figure 26). Ensuite, afin de confirmer que ces augmentations sont bien 

induites par l'activation du rB2, nous avons utilisé des outils pharmacologiques : les 

antagonistes. L'utilisation du HOE 140 (10 nM), un antagoniste sélectif du rB2, montre, 

lorsqu'il est co-injecté en même temps que la BK, une perte, quasi-totale de la réponse 

obtenue avec la BK seule. Dans ces conditions, nous sommes incapables d'obtenir les 

augmentations du calcium libre nucléoplasmique obtenues après l'administration de BK 

seule (Figure 26). Ces résultats ont également été reproduit sur des noyaux isolés de foie 

de souris de type sauvage et immunodéficiente au gène B2 (B2-KO). La BK induit bien 

une augmentation du calcium libre nucléoplasmique sur les noyaux isolés de foie de 

souris de type sauvage, dont la cinétique semble similaire à celle obtenue sur les noyaux 

isolés de foie de rat. Nous n'avons pas reproduit ce résultat sur les noyaux isolés de foie 

de souris B2-KO, ce qui indique que les réponses enregistrées sont bien dues à 

l'activation du rB2 (Figure 26). L'utilisation du R954 (10 nM), un antagoniste spécifique 

du rBl, montre, lorsqu'il est co-injecté en même temps que la BK, une augmentation du 

calcium libre nucléoplasmique, similaire à celle obtenue après stimulation à la BK seule 

(Figure 26). Enfin, dans le but d'identifier la source du calcium responsable de 
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l'augmentation, nous avons utilisé deux chélateurs de calcium différents. Le 

BAPT A/ AM, grâce à son groupe Acéto-Méthyl (AM), est capable, comme le Fluo-4/ AM, 

de pénétrer dans le noyau. Cependant, seul le BAPTA est capable de lier le calcium. Ce 

n'est qu'une fois à l'intérieur du noyau que les groupements AM sont clivés par des 

estérases non spécifiques libérant ainsi le BAPTA actif capable de lier le calcium ( 4 Ca2+ 

pour 1 BAPTA). Le BAPTA/AM dés-estérifié agit donc comme un chélateur de calcium 

intranucléaire. En revanche, l'EGTA, qui lui n'est pas perméable, est donc un chélateur 

du calcium du milieu ou extranucléaire. Les résultats de ces deux conditions indiquent 

que comme l'EGTA, le BAPTA a prévenu d'une façon significative l'augmentation du 

calcium libre nucléoplasmique induite par la BK (Figure 26). 
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FIGURE 25 : Effet de la BK (1 nM) sur la modulation du calcium libre nucléaire 

des noyaux isolés de foie de rat par microscopie confocale en mode balayage rapide 

et continu. 

Balayage rapide et continu d'une section de noyau isolé de foie de rat chargé en sonde 

calcique Fluo-4AM. Les images sont générées continuellement toutes les 320 ms avec 

une résolution de 512 x 512 pixels et une taille de pixels de 0.34 µm. Quelques unes de 

ces images ont été représentées avant et après la stimulation à la BK (1 nM finale). La 

fluorescence est exprimée en unité arbitraire (U.A.) 



91 

800 +BK 

•• 700 

- 600 'S-
!. 500 

400 

300 

200 

100 

0 

{'>,Q, .&if' .&if' -Q-q, 1o ,0'1ti 
C) ~-;, 

5f., '1 -.r 
-0..., 

f'o 

Rat Souris 

FIGURE 26 : Effets de la BK sur la modulation du calcium libre nucléaire des 

noyaux isolés de foie de rat et de souris en présence et en absence d'antagonistes et 

d'inhibiteurs mesurés par microscopie confocale en mode balayage rapide et 

continu. 

À gauche : Les différentes conditions réalisées sur noyaux isolés de foie de rat. Les 

antagonistes utilisés sont le R954, un antagoniste sélectif au rBl et le HOE140 

l'antagoniste sélectif B2. Ces deux antagonistes ont été co-injectés en même temps que la 

BK à une concentration de 10 nM, soit dix fois plus que l'agoniste. L'EGTA et le 

BAPTA/AM sont deux chélateurs du calcium. Les temps de pré-incubation sont 

respectivement de 5 minutes et 30 minutes. À droite : Stimulation à la BK 1 nM. Sur 

noyaux isolés de foie de souris de type sauvage et B2KO. Des tests t de Student pour 

échantillons indépendants ont été réalisés : *** : p < 0,01 versus CTL. ** : p < 0,001 

versus CTL. §§§ : p < 0,001 versus BK.+++: p < 0,001 versus WT. n= 4 à 15. 
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4. DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les objectifs de ce travail étaient subdivisés en trois étapes. Nous devions tout 

d'abord valider notre modèle de noyau comme étant un bon modèle d'étude. Le 

deuxième objectif était de démontrer la présence du rB2 au niveau du noyau cellulaire. 

Enfin, nous avons voulu vérifier si les rB2 localisés sur les membranes de l'enveloppe 

nucléaire étaient fonctionnels. 

4.1. Validation de notre modèle d'étude: Le noyau isolé à partir de foie de rat 

Dans la première partie de nos travaux, nous avons voulu démontrer que notre 

modèle de noyaux isolés constituait un bon modèle d'étude. 

Pour commencer, il est bon de préciser que la technique d'extraction de noyaux, à 

partir de foie fraîchement prélevé de l'animal, est maintenant une opération de routine 

réalisée au sein de notre laboratoire. Nous avons, à partir de protocoles d'extraction déjà 

établis (NICOTERA et al., 1989; GOBEIL et al., 2002, 2003, 2006b), optimisé les 

conditions d'extraction des noyaux, dans le but d'obtenir les noyaux les mieux préservés 

possible. Comme mentionné précédemment, nous ne sommes pas les seuls à utiliser ce 

modèle d'étude. En effet, de nombreuses études, structurales et fonctionnelles, portant sur 

les noyaux ont été réalisé à partir de foie de rat (RE et al., 1981, 1982, 1983; BUCKLEY 

et al., 1988; NICOTERA et al., 1989; BOOZ et al., 1992; HOCHER et al., 1992; 

EGGENA et al., 1993, 1996; BHATTACHARYA et al., 1999; WATSON et al., 2000a, 

b; MIGUEL et al., 2001 ). Certaines de ces études se sont servies de ces noyaux isolés 
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pour mettre en évidence la présence de récepteur au niveau nucléaire. Ceci nous a motivé 

dans le choix de notre modèle d'étude. D'autres raisons nous ont également incité à 

choisir ce modèle. Le rat est tout d'abord un animal peu coûteux dont l'hébergement et 

l'entretien ne nécessite que peu d'investissement. Ensuite, l'extraction de noyaux à partir 

de foie de rat est une technique relativement simple à réaliser; le foie étant un organe 

facile à perfuser et à prélever. En effet, il est par exemple, beaucoup plus difficile 

d'extraire des noyaux hautement purifiés de cardiomyocytes, dont le cytosquelette est 

extrêmement développé (VON HOLTEY et al., 1996). Enfin, les nombreuses études 

réalisées sur les noyaux de foie de rat ont précédemment établi que les résultats obtenus 

étaient très souvent similaires à ceux obtenus chez d'autres espèces, comme l'humain ou 

encore dans d'autres types cellulaires (GOBEIL et al., 2003; BKAILY et al., 2004; 

NADER, 2006). Ainsi, de plus en plus de chercheurs considèrent que le noyau 

d'hépatocyte de rat constitue un excellent modèle pour l'étude de phénomènes nucléaires 

(RE et al., 1982, 1983; BUCKLEY et al., 1988; NICOTERA et al., 1989; BOOZ et al., 

1992; HOCHER et al., 1992; EGGENA et al., 1993, 1996; FRIECKER et al., 1997; LUI 

et al., 1998a, b; BHATTACHARYA et al., 1999; MIGUEL et al., 2001; GOBEIL et al., 

2002, 2003). Afin de consolider cette théorie, notre groupe, ainsi que d'autres, avons 

examiné la pureté et l'intégrité des fractions de noyaux hautement purifiées obtenues lors 

du fractionnement cellulaire. Tandis que certaines études ne se contentent que d'examiner 

la fraction au microscope, après un marquage au bleu trypan (Figure 17), notre 

laboratoire a essayé de développer d'autres techniques permettant d'offrir une meilleure 

appréciation de la pureté et de l'intégrité, comme par exemple l'utilisation de la biologie 

moléculaire (Annexe 1) ou encore la MEB (Figure 18). La technique de western blot est 
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une technique très sensible capable de détecter quelques picogrammes d'antigènes 

(WERLE et al., 1997; HAMMAM! et al., 1997). Ainsi, l'immunoréactivité de la fraction 

nucléaire (Annexe 1) n'étant positive qu'avec l'anticorps spécifique de la lamine A/C, 

une composante intrinsèque du noyau, nous avons conclu que nos fractions de noyaux 

étaient pures. Les résultats de la figure 18 (MEB) sont également très explicites et 

montrent une très bonne conservation de l'intégrité de la surface des noyaux. Nos 

fractions nucléaires sont donc pures ( estimé > 98 % ) et les noyaux qui les composent sont 

en majorité intacts ( estimé > 90 % ). 

La conclusion de cette première partie est la suivante. L'utilisation de noyaux 

isolés à partir de foie de rat constitue un excellent modèle pour notre étude. 

4.2. Localisation nucléaire du rB2 

Après avoir validé notre modèle d'étude, nous avons voulu vérifier l'hypothèse 

d'une éventuelle localisation du rB2 au niveau nucléaire. 

Nos résultats d'immunobuvardage de type western (Figure 20) ont, en effet, 

montré une immunoréactivité positive pour le rB2 au niveau des fractions nucléaires 

hautement purifiées. On retrouve une bande caractéristique, soit celle à 55 k:Da, présente 

dans les fractions membranaires et nucléaires. L'existence de sites consensus de 

glycosylation chez la plupart des RCPG ( dont le rB2) pourrait expliquer le poids 

moléculaire apparent supérieur à celui déterminé sur une base théorique. 

Nos résultats de microscopie confocale (Figure 21) et de microscopie électronique 

(Figures 22, 23) montrent également la présence de .rB2 immunoréactifs au niveau 
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nucléaire / périnucléaire. L'utilisation de la microscopie électronique en transmission a 

permis de localiser plus précisément le rB2 au niveau de l'enveloppe nucléaire, aussi bien 

sur la membrane externe qu'interne (Figures 22, 23). Les résultats de la figure 23, réalisés 

sur tissu fraîchement prélevé de l'animal, montrent que le marquage nucléaire, obtenu en 

microscopie confocale et électronique sur noyaux isolés, n'est pas un artéfact de 

relocalisation du récepteur dû au fractionnement cellulaire et à la préparation des noyaux. 

On retrouve, effectivement, un marquage nucléaire du rB2 et ceci sur tissus intacts 

(Figure 23). Les résultats de microscopie en transmission conventionnelle (Figure 23 A-

E) montrent une forte immunoréactivité du rB2 de surface. Cependant, 

l'immunoréactivité du rB2 nucléaire est moins évidente (mais existante quand même). 

Nous pensons que ceci est dû à notre protocole expérimental, non optimisé quant à la 

perméabilisation du tissu, ainsi qu'à la révélation des sites antigéniques pour les 

anticorps. Nos incubations ont pourtant été réalisées en conditions perméabilisantes à 

l'aide du détergent Triton X-100 (0.2%, 15 min); cependant, tout porte à croire que la 

concentration de et/ou le temps d'exposition avec celle-ci n'était pas suffisant. En 

revanche, des conditions trop astreignantes auraient nuit à la structure de nos spécimens, 

en solubilisant les membranes cellulaires. D'autre part, il est bien connu que l'enrobage 

et la coupe des spécimens peuvent interférer avec la stabilité du complexe «Antigène-

Anticorps Ir-Anticorps Ilrn et / ou du complexe «Anticorps Ir- Antigène» formé(s) lors 

de l'étape de l'immunomarquage. Nous avons donc par la suite utilisé une autre méthode 

de préparation des spécimens n'utilisant pas de résine. La cryo-ultramicrotomie nous a 

permis d'investiguer cette voie. Cette méthode de préparation est beaucoup moins 

contraignante en terme de temps (2 semaines versus 2 jours d'attente). Elle possède aussi 
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l'avantage de donner une forte immunoréactivité, permettant ainsi d'utiliser moms 

d'anticorps. Malheureusement, la technique de cryocongélation possède l'inconvénient 

de moins bien préserver les structures (Figure 23 F-I). 

Nos résultats montrent aussi la présence du rB2 immunoréactif à l'intérieur du 

noyau (Figure 21, 22, 23). Or, les RCPGs sont des structures intégrées dans des domaines 

lipophiliques, comme par exemple au sein de membranes ou de vésicules lipidiques. 

Toutefois, d'autres équipes de recherche travaillant sur d'autres RCPGs, comme par 

exemple les récepteurs à l'endothéline 1 (BKAILY et al., 2003; JACQUES et al., 2006), 

à l'angiotensine II (JACQUES et al., 2003; BKAILY et al., 2005), du NPY (JACQUES et 

al., 2003; JACQUES et al., 2006), à l'acide lysophosphatidique (GOBEIL et al., 2003), 

ont également obtenu ce type de marquage «intranucléaire». Le groupe de GOBEIL et 

al. (2006a) a émis l'hypothèse que la présence nucléoplasmique de ces récepteurs soit 

possiblement attribuable à l'existence de systèmes membranaires présents à l'intérieur 

des noyaux (FRIECKER et al., 1997; LUI et al., 1998a, 1998b; ISAAC et al., 2001; 

ECHEV ARRIA et al., 2003; LA GACE et RIDGWAY, 2005). Ces structures internes au 

noyau sont en fait des invaginations dynamiques, soit de la membrane interne de 

l'enveloppe nucléaire exclusivement (ISAAC et al., 2001), soit de la membrane interne et 

externe de l'enveloppe nucléaire (FRIECKER et al., 1997; LUI et al., 1998a; 

ECHEV ARRIA et al., 2003). Ces invaginations portent le nom de réticulum 

nucléoplasmique, R-rings ou encore système de canaux nucléolaires. Il semble que ces 

structures, induit par la phosphocholine cytidylyltransférase-a et riche en InsP3R, soient 

impliquées dans la régulation de relâches calciques locales à l'intérieur du noyau et/ou 

dans des phénomènes liés à la signalisation (LAGACE et RIDGWAY, 2005). Ce 
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nouveau concept, de tubules membranaires dynamiques, à l'intérieur des noyaux, pourrait 

donc expliquer la présence du marquage à l'intérieur du nucléoplasme observé sur les 

figures 20, 21 et 22. les portions d'enveloppe nucléaire impliquées dans cette structure 

pouvant très bien comporter pores nucléaires, RCPGs ou divers canaux (GOBEIL et al., 

2006a). Dans le but de consolider ce nouveau concept, nous avons marqué au DiOC6 les 

membranes de cellules endothéliales humaines HUVEC (à sous confluence) et avons été 

en mesure de mettre en évidence la présence de ces structures internes au noyau (Annexe 

2). En réalisant un double marquage DiOC6 / rB2, nous avons pu constater que le rB2 

était présent au niveau de ces structures (Annexe 2). Enfin, une autre explication possible 

de la présence de ce marquage nucléoplasmique pourrait aussi reposer sur une des 

caractéristiques des enveloppes nucléaires. En effet, lors de chaque division cellulaire, les 

enveloppes nucléaires se décomposent puis se recomposent (IMAI et al., 1997; 

ELLENBERG et al. 1997; WIESE et al., 1997). Ce processus de désassemblage implique 

la formation de vésicules hétérogènes qui se lient par la suite à la chromatine dans le but 

de sceller les chromosomes entiers. Ainsi, le marquage nucléoplasmique observé pourrait 

être expliqué par la présence de reste de vésicules provenant de la division cellulaire 

précédente (GOBEIL et al., 2006a). Néanmoins, cette hypothèse est à exclure dans notre 

cas ; effectivement, les hépatocytes, comme les cellules neuronales et endothéliales, sont 

des cellules en phase post-mitotique et sont donc des cellules qui ne se divisent plus 

(MARRACHE et al., 2002; GOBEIL et al., 2003b, 2006a). 
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4.3. D'où peut bien provenir le rB2 nucléaire? 

Certains chercheurs ont émis l'hypothèse, encore controversée, que les RCPGs 

nucléaires proviendraient de la membrane plasmique (YANG et al., 1997; LU et al., 

1998; RE, 1999; CHEN et al., 2000). En effet, suite à leur activation au niveau de la 

membrane de surface et/ou à leur internalisation, certains RCPGs (lié ou non avec le 

ligand) ont pu être visualisés dans la région périnucléaire et/ou dans la région nucléaire 

comme par exemple, le récepteur AT1 de l'AngII (LU et al., 1998; CHEN et al., 2000; 

BKAILY et al., 2003a), le récepteur AT2 de l'AngII (SENBONMATSU et al., 2003; 

BKAILY et al., 2003a), le récepteur ST2 de la somatostatine (KRISCH et al., 1998), ou 

encore le récepteur NT1 de la neurotensine (TOY-MIOU-LEONG et al., 2004). Les voies 

classiques de la désensibilisation/internalisation des RCPGs pourraient être également 

impliquées dans leur relocalisation (FERGUSON, 2001). L'existence d'une séquence 

SLN présente dans la séquence de certains RCPGs ( séquence de résidus amino 

basiques),, étant responsable de la localisation nucléaire, supporte aussi cette hypothèse 

(LEE et al., 2004). Cette étude portant sur l'analyse de la séquence SLN du récepteur à 

l'apeline chez des systèmes d'expressions hétérologues a montré que des mutations au 

sein de cette séquence entraînaient la perte de la distribution nucléaire de ce récepteur 

(LEE et al., 2004). De plus, comme suggéré récemment pour le récepteur à l'EGF (LIN et 

al., 2001) et pour le récepteur à l'AngII de type 2 (SENBONMATSU et al., 2003; 

KELLY et al., 2004), cette relocalisation pourrait, après reconnaissance de la séquence 

SLN, être amenée au noyau cellulaire par le système de transport impliquant la séquence 

SLN, le système Ran-GTP/importine (CHRISTOPHE et al., 2000; LIN et al., 2001). De 
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manière alternative, la relocalisation nucléaire de certains RCPGs pourrait également être 

due à la présence de séquence SLN au sein de protéine interagissant avec le RCPGs. 

C'est le cas pour le récepteur à la PTH, où la séquence SLN provient du ligand 

(HENDERSON et al., 1995; WATSON et al., 2000a; LAM et al., 2000; CLEMENS et 

al., 2001). D'autres études relatent la translocalisation au noyau de molécules capables 

d'interagir avec des RCPGs au niveau de la membrane plasmique. On retrouve par 

exemple la eNOS, ou l'arrestine-1 (GOBEIL et al., 2006b; KANG et al., 2005). Ces 

molécules pourraient très bien agir comme des molécules chaperonnes, guidant le RCPG 

au noyau. 

Il semble exister une large variété de séquences, ne ressemblant pas à la séquence 

SLN, mais étant tout de même capables de promouvoir le transport et la relocalisation 

nucléaire (CHRISTOPHE et al., 2000). On retrouve comme exemple la séquence de 

rétention au réticulum endoplasmique, KDEL, permettant l'adressage des protéines du 

réticulum endoplasmique au réticulum endoplasmique (TEASDALE et JACKSON 1996; 

MARRACHE et al., 2002). De plus, comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, 

le réticulum présente des points contacts avec l'enveloppe nucléaire des noyaux. Ainsi, la 

diffusion latérale des protéines membranaires nouvellement synthétisées pourrait 

également constituer un mécanisme par lequel des RCPGs présent au niveau du réticulum 

se retrouvent au niveau de l'enveloppe nucléaire (GOBEIL et al., 2006a). 

De plus, il est connu que la N-glycosylation, une modification post 

traductionnelle quasi universelle des RCPGs, module la compartimentalisation cellulaire, 

l'adressage et/ou la fonctionnalité de ces récepteurs (WHEATLEY et HAWTIN, 1999). 

Un mode d'import nucléaire, non dépendant du motif SLN et dépendant de la 
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glycosylation, a d'ailleurs été récemment démontré pour des glycoprotéines solubles 

(DUVERGER et al., 1995; RONDANINO et al., 2003). Malgré qu'aucune étude n'existe 

sur ce mode de transport pour des RCPGs, tout porte à croire que ce mode d'adressage 

pourrait aussi être valable avec ces glycoprotéines membranaires. Nos résultats 

d' immunobuvardage de type western supportent l'idée que le rB2 existe sous forme 

glycosylée (Figure 19). La glycosylation du rB2 pourrait donc constituer un signal 

d'adressage au noyau à partir du système réticulum endoplasmique/appareil de Golgi. 

Toutefois, la présence d'une bande immunoréactive à 55 kDa dans la fraction 

membranaire ne nous permet pas d'exclure l'hypothèse d'une origine membranaire des 

RCPGs nucléaires. Ceci n'exclut pas un rôle éventuel de la glycosylation dans la 

distribution intracellulaire des RCPGs (GOBEIL et al., 2006a). 

4.4. La présence de ligand au niveau intracellulaire 

Il est facile d'imaginer que des ligands lipidiques puissent traverser librement la 

membrane plasmique et se retrouver au niveau intracellulaire (GOETZL et AN, 1998; 

GOBEIL et al., 2003). Ceci ne semble cependant pas envisageable pour les ligands 

peptidiques hydrophiliques bien qu'on a pu détecté la présence de certains peptides (Ang 

II, NPY) au niveau nucléaire par la technique conventionnelle d'immunohistochimie 

(BKAIL Y et al., 2006; JACQUES et al., 2006). La présence de ligands peptidiques à 

l'intérieur des cellules (et du noyau) peut s'expliquer par l'avènement de phénomènes 

d'endocytose de la membrane plasmique, via les cavéoles (ANDERSON, 1998; GOBEIL 

et al., 2003, 2006a). D'un autre côté, une étude récente sur la substance P a permis 
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d'établir que ce peptide était capable de diffuser librement au travers de la membrane 

plasmique (OEHLKE et al., 2005). En généralisant ce résultat et en considérant que la 

BK ne possède que 9 acides aminés et qu'elle est de nature amphipathique, il serait 

possible que la BK puisse, comme la substance P, diffuser au travers de la membrane 

plasmique. Enfin, l'hypothèse d'une production in situ (intracrine) de ligands 

(peptidiques ou non) n'est également pas à exclure (voir revue GOBEIL et al., 2006a). 

De plus, d'après nos résultats, le KHPM est présent dans la fraction nucléaire (Figure 19). 

Ceci n'est pas étonnant étant donné que le foie est le lieu principal de synthèse des 

kininogènes. Nous pensons qu'une partie de ce kininogène pourrait demeurer à l'intérieur 

de la cellule et contribuerait ainsi à la formation de kinines intracellulaires. Certains 

travaux ont déjà démontré cette hypothèse pour la PTH et l'Ang II (RE, 1999, 2001). 

4.5. Fonctionnalité des rB2 nucléaires 

Comme précédemment réalisé par notre groupe de recherche dans diverses études 

impliquant d'autres RCPGs (BKAILY et al., 2004; GOBEIL et al., 2002, 2003, 2006b), 

nous avons voulu vérifier si la BK pouvait moduler la concentration du calcium libre 

nucléaire ([Ca2+]n). Les résultats montrent clairement l'implication du rB2 dans la 

régulation du calcium nucléoplasmique. Ils démontrent aussi clairement que l'effet de la 

BK sur ces récepteurs des membranes nucléaires est sensible à la concentration de BK 

administrée, au HOE140, l'antagoniste sélectif au rB2, mais pas au R954, l'antagoniste 

sélectif au rB 1 (Figure 25, 26). Tous ces résultats suggèrent que l'effet de la BK, sur les 

niveaux de calcium libre nucléaire, est relayé par les rB2 nucléaires. De plus ces résultats 
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ont été confirmés par l'utilisation de souris B2 KO où aucune réponse calcique n'a pu 

être constatée après administration de la BK (Figure 26). De plus, nos résultats indiquent 

une inhibition partielle de la réponse calcique à la BK avec le chélateur non perméable de 

calcium, EGTA (Figure 26). Ce résultat suggère que l'augmentation des niveaux de 

calcium nucléaire par la BK dépend aussi d'une relâche de calcium nucléoplasmique. 

Cette hypothèse a été confirmée par la prévention significative de l'effet de la BK par la 

chélation du calcium nucléoplasmique grâce au BAPTA/AM (Figure 26). Ces résultats 

suggèrent aussi que l'augmentation du calcium nucléaire induite par l'activation des rB2 

des membranes nucléaires est non seulement due à la stimulation de l'influx calcique 

( entrée de calcium), probablement via les canaux calciques de type R nucléaire (BKAIL Y 

et al., 2006); mais également au relâchement du calcium nucléoplasmique, probablement 

via des pools nucléaires de calcium et en particulier le réticulum nucléoplasmique (pour 

revue BKAIL Y et al., 2006; MAL VIY A et KLEIN, 2006). En perspective, il serait 

intéressant d'identifier précisément le ou les canaux ionique(s) (ex: IP3, IP4, Ca2+ 

ATPase) mis enjeu dans l'influx calcique. 

Le(s) rôle(s) physiologique(s) ou pathologique(s) attribué(s) du rB2 des 

membranes nucléaires reste(nt) à être élucidé(s). Néanmoins, d'autres études réalisées à 

ce jour chez divers RCPGs ont permis d'établir un rôle dans la régulation de la 

transcription de certains gènes, comme par exemple cfos, eNOS, COX-2 et iNOS 

(BHATTACHARYA et al., 1998, 1999; GOBEIL et al., 2002, 2003, 2006b; 

MARRACHE et al., 2002). Une implication physiologique du récepteur EP3 des 

prostaglandines dans le contrôle de la vasomotricité des microvaisseaux cérébraux a 
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également été décrite récemment (GOBEIL et al., 2002). Cette dernière étude a 

élégamment montré des actions opposées des récepteurs de surface à ceux des récepteurs 

nucléaires. Le récepteur EP3 de la membrane de surface provoque une vasoconstriction 

des microvaisseaux cérébraux tandis que le récepteur EP3 des membranes nucléaires 

facilite la vasodilatation par une surexpression du gène de la eNOS (GOBEIL et al., 

2002). À date, du meilleur de notre connaissance et au-delà des modèles cellulaires in 

vitro, cette étude est la seule à avoir démontré une rôle physiologique des RCPGs 

nucléaires. On a également proposé un rôle de RCPGs nucléaires des prostaglandines sur 

des processus physiologiques tels la grossesse et la parturition (HELLIWELL et al., 

2004). 

4.6. Conclusions 

Le nouveau concept d'une localisation de RCPGs au noyau débute à peine. Les 

études à ce sujet commencent à paraître et un gain d'intérêt à ce sujet se fait sentir par un 

nombre croissant de publications parues sur le sujet. En effet, la découverte de la 

présence de RCPGs au noyau, implique du coup la découverte de nouvelles cibles 

thérapeutiques (BKAIL Y et al., 2006; GOBEIL et al., 2006a). De plus, l'implication de 

ces RCPGs dans le contrôle de la transcription de certains gènes représente une nouvelle 

avenue dans l'étude biologique des RCPGs (GOBEIL et al., 2003, 2006a, b). Comme le 

suggèrent les dates de publication des références citées, les connaissances dans ce 

domaine sont toutes récentes. Les prochaines investigations devront apporter de plus 

amples informations sur les rôles biologiques de ces récepteurs en conditions 
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physiologiques et pathologiques. Les résultats de ces investigations pourraient jouer un 

rôle crucial dans le développement de nos futurs médicaments (BK.AIL Y et al., 1996, 

2006; GOBEIL et al., 2006a). En effet, les effets secondaires de certains médicaments 

pourraient très bien être attribuables à l'existence de ces nouveaux sites d'action. 

Pour conclure, ce travail aura permis : 1) d'apporter une nouvelle technique de 

caractérisation (MEB) de notre système (le noyau isolé), reflétant l'intégrité et la 

fonctionnalité des noyaux isolés. 2) de mettre en évidence la présence du rB2 au niveau 

du noyau cellulaire, spécifiquement au niveau de la membrane externe et interne de 

l'enveloppe nucléaire. 3) de montrer que ces récepteurs nucléaires sont fonctionnels 

puisque leur activation induit une augmentation du calcium à l'intérieur du noyau. Cette 

augmentation est due non seulement à un influx de calcium de l'extérieur vers l'intérieur 

du noyau, mais aussi à une redistribution du calcium nucléoplasmique. Ces résultats 

permettent de consolider un nouveau concept en biologie cellulaire voulant que le noyau 

soit considéré comme : 

« Une cellule à l'intérieur d'une cellule» 

(Voir édition spéciale Can. J. Physiol. Pharmacol. Vol. 84, 3-4, 2006) 
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5. PERSPECTIVES 

Dans notre étude, nous n'avons exploré qu'un seul type d'essai fonctionnel. Or, il 

en existe d'autres et c'est pourquoi les perspectives de ce projet devront s'intéresser à 

l'aspect fonctionnel des récepteurs des membranes nucléaires, et à leur implication dans 

des processus physiologiques et pathologiques. Ainsi, dans un premier temps, il serait 

intéressant de développer des outils pharmacologiques, agonistes ou antagonistes, 

permettant d'être sélectifs aux récepteurs des membranes nucléaires. En effet, la 

découverte d'un rôle dans des processus physiologiques ou pathologiques des RCPGs 

nucléaires pourrait nécessiter le développement de médicaments capable de cibler 

spécifiquement ces récepteurs. De plus, ces outils pharmacologiques pourraient nous être 

d'une grande utilité dans la poursuite de cette étude. Dans un second temps, il serait 

également intéressant d'étudier la signalisation de ces récepteurs, particulièrement en ce 

qui a trait à la régulation de la transcription de gène. En effet, d'après nos résultats, 

l'activation du rB2 induit une augmentation du calcium libre à l'intérieur du noyau. Or, 

comme mentionné dans l'introduction, le calcium joue de nombreux rôles dans une 

multitude de processus physiologiques comme la régulation de la transcription de gènes 

(section 1.3.). De plus, d'après un certain nombre de références de la littérature, un mode 

de signalisation non usuel, par des peptides, via une action intracrine, a déjà été reporté 

(RE, 1999; GOBEIL et al., 2003, 2006a). Dans la plupart de ces travaux, la nouvelle 

localisation, au noyau, de RCPGs, a été proposé comme essentiel dans la régulation de 

nombreux processus cellulaires, incluant la transcription de gènes (RE, 1999, 2000; 

GOBEIL et al., 2003, 2006a, b). Il semble que les voies de signalisation privilégiées, 

impliquées dans la régulation de la transcription génique soient celles faisant intervenir 
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les protéines kinases, telles les MAPKs (Erkl, Erk2, Erk3) et Akt, qui sont généralement 

associées à la survie et à la prolifération cellulaire. En effet, de récents travaux ont 

démontré que le système enzymatique ubiquitaire des MAPKs est présent au niveau 

subcellulaire, notamment au niveau nucléaire (CHANG et KARIN, 2001; YANG et al., 

2003a, b; GOBEIL et al., 2003, 2006b). D'autres études, ont également récemment décris 

la présence de nouvelles molécules, présentes au noyau, impliquées dans des événements 

associés à la transcription de gènes. On retrouve par exemple, le facteur nucléaire, NFK13, 

ou encore la protéine Rel (MARRACHE et al., 2002; GOBEIL et al., 2002, 2003, 2006a); 

et aussi le système phosphoinositide 3-kinase/ Akt (NERI et al. 2002; GOBEIL et al., 

2003). L'étude des voies de signalisation empruntées ainsi que l'identification des gènes 

régulés (réprimés ou stimulés), suite à la stimulation des récepteurs des membranes 

nucléaires, permettra sûrement de découvrir de nouvelles implications physiologiques ou 

physiopathologiques. Nous pourrions, comme dans d'autres études impliquant d'autres 

RCPGs, nous intéresser à des gènes comme iNOS, eNOS, COX-2, souvent impliqués 

dans les maladies cardiovasculaires (BHATTACHARYA et al., 1998, 1999; GOBEIL et 

al., 2002; MARRACHE et al., 2002; GOBEIL et al., 2002, 2003). Nous pourrions aussi 

cibler d'autres gènes d'intérêts, comme par exemple celui de P53 intervenant dans les 

processus d'apoptose, ou encore celui de protéines intervenant dans le cycle cellulaire 

(facteurs de croissance, enzymes, etc.). 
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8. ANNEXES 

ANNEXE 1 : Validation de la pureté des fractions obtenues lors du fractionnement 

cellulaire par immunobuvardage de type Western. (GOBEIL et al., 2003) 

Chacun des puits contient des quantités équivalentes de protéines, soit 25 µg. Les 

protéines ont été séparées par un gel SDS-PAGE de 12 %, transférées sur membrane de 

PVDF et incubées en présence de différents anticorps: CD 51, à une dilution de 1/50, et 

l' alkaline phosphatase, à une dilution de 1/25, qui sont deux marqueurs spécifiques des 

membranes plasmique. La lamine A/C, utilisée à une dilution de 1/250 est celui 

spécifique du noyau et le cytochrome C, à une dilution de 1/500, des mitochondries. Le 

poids moléculaire de chacun de ces marqueurs est indiqué sur la droite de la figure. 

Abv : LTC : Lysat Total Cellulaire ; MP : Membrane Plasmique ; NOY : Fraction 

nucléaire ; CYTO : Cytoplasme ; MITO : Fraction mitochondriale. 
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ANNEXE 2 : Double marquage des rB2 et du réticulum nucléoplasmique chez une cellule 

HUVEC en culture 

Le marquage des rB2 présenté dans le panneau de gauche, a été réalisé par 

immunofluorescence indirecte (comme expliqué section 2.4.2.1) en utilisant l'anticorps anti-

rB2 monoclonal (1 : 1000) (POWELL et al. 1993; BORKOWSKI et al. 1995) incubé avec les 

cellules HUVEC perméabilisées ( en passage 4 et à 50% de confluence) pendant une nuit à 

4°C. Cette étape a été suivie d'une autre incubation avec l'anticorps secondaire Alexa Fluor 

568 (1: 1000) pendant 30 min à 20°C. Le panneau de droite montre entre autre, le marquage 

du réticulum nucléoplasmique réalisé grâce à la sonde DiOC6 (100 nM; incubée en 

simultanée avec l'anticorps secondaire pendant 15 min à 20°C), marqueur des membranes 

intracellulaires (LUI et al., 1998b ). Les images proviennent d'une seule section confocale 

médiale, section où le double marquage des rB2 et du réticulum nucléoplasmique est le plus 

visible. L'échelle de pseudo couleur représente les intensités de fluorescence allant du noir 

(valeur 0), signifiant l'absence de fluorescence, au blanc (valeur maximale), pour l'intensité 

de fluorescence maximale. 
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