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RESUME 

MECANISME DE REGULATION DU Ca2+ INTRACELLULAIRE DANS 
LE CORTEX SURRENALIEN BOVIN 

par 
Marc Poitras 

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

l'obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) 

L'inositol 1,4,5-trisphosphate (lnsP3) est un second messager produit de 
l'hydrolyse du phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate par une phospholipase C en réponse 
à un agent mobilisateur du Ca2+ intracellulaire. L'InsP3 se lie à un récepteur-canal 
(lnsP3R) et amène la libération de Ca2+ du réticulum endoplasmique. Suite à son action, 
l'InsP3 est rapidement dégradé, et le Ca2+ est rapidement reséquestré dans le réticulum 
endoplasmique grâce à une pompe Ca2+-Mg2+-ATPase. 

Depuis les débuts de la caractérisation des sites de liaison de l'lnsP3, des 
différences marquées des affinités des récepteurs à l'InsP3 (lnsP3R) ont été observées 
dans différents tissus. Ces différences d'affinités, variant de 2 à 300 nM pouvaient être 
attribuables soit à différents états d'un même récepteur, soit aux différentes conditions 
d'études de liaison, soit aux différentes techniques utilisées ou encore à la présence de 
différents types d'InsP3R. Dans la première partie de la thèse, nous avons comparé dans 
les mêmes conditions expérimentales et dans un même tissu (le cortex surrénalien bovin) 
les deux techniques utilisées pour l'étude de la liaison de l'lnsP3: la filtration et la 
centrifugation. Les deux techniques d'étude nous ont permis de démontrer clairement 
l'existence de deux sous-populations de sites de liaison pharmacologiquement distinctes 
dans notre préparation microsomale. Nos résultats démontrent que l'existence de ces sous-
populations, une faible population de sites de forte affinité (révélée par la technique de 
filtration) et une forte population de sites de faible affinité (révélée par la technique de 
centrifugation) ne peut pas être expliquée par l'association de la population de faible 
affinité au cytosquelette, sans pour autant exclure la possiblité de la présence de différents 
types d'lnsP3R dans notre préparation microsomale. Nous avons donc développé des 
anticorps polyclonaux de lapins capa~les de reconnaître sélectivement les trois types 
d'lnsP3R identifiés et clonés à ce jour. A l'aide de ces anticorps, nous avons démontré la 
présence des trois types d'lnsP3R dans notre préparation microsomale, et nous avons 
démontré que les sites de liaison de haute affinité ( observés par filtration) correspondent 
aux lnsP3R2 et que les sites de faible affinité (observés par centrifugation) correspondent 
aux InsP3R l . 

Dans la seconde partie de cette thèse, nous avons étudié l'activité de la pompe 
Ca2+-Mg2+-ATPase présente dans les microsomes de cortex surrénalien bovin et 
responsable de la séquestration du Ca2+ dans le réservoir sensible à l'lnsP3. Nous avons 
démontré que la pompe Ca2+-Mg2+-ATPase du réticulum endoplasmique possède un 
activité bidirectionnelle qui dépend du gradient de Ca2+ existant (de part et d'autre de la 
membrane du réticulum) et de la concentration d'ADP (et/ou du rapport ADP/ATP). 
L'activité directe de la Ca2+-Mg2+-ATPase permettrait, grâce à l'hydrolyse de l'ATP, de 
sé~uestrer le Ca2+ dans les réservoirs, tandis que l'activité inverse favoriserait la relâche de 
Ca-+ des réservoirs (et de synthétiser de l'ATP) lorsque des conditions adéquates des 
niveaux intracellulaires d'ADP et d'ATP et du gradient de Ca2+ le permettraient. 
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INTRODUCTION 

Les ions calciques (Ca2+) jouent un rôle prédominant comme messager 

intracellulaire dans la physiologie des organismes unicellulaires et pluricellulaires. Cette 

voie de transduction du signal est l'une des plus communes et des plus conservées dans le 

vivant, prenant part autant au fonctionnement de la plus petite bactérie à la cellule nerveuse 

des plus spécialisées. Chez les mammifères, le contrôle de la concentration extracellulaire 

de Ca2+ est tout aussi important que la régulation fine des niveaux intracellulaires pour le 

maintien de l'intégrité de l'organisme. Notons seulement à ce sujet que chez les 

mammifères, trois hormones, la vitamine D3, la parathormone, et la calcitonine, sont 

responsables du maintien de l'homéostasie calcique extracellulaire (FRŒDMAN et 

GESEK, 1993; NEMETH, 1997). Dans ce travail, nous nous concentrerons sur les 

mécanismes de régulation de l'homéostasie calcique intracellulaire. 

Le Ca2+ joue un rôle très important comme second messager intracellulaire. 

Plusieurs hormones, neurotransmetteurs et autres signaux extracellulaires agissent en 

modifiant la perméabilité au Ca2+ de la membrane plasmique ou celle du réticulum 

endoplasmique de façon à induire des variations des niveaux intracellulaires de Ca2+. Les 

fluctuations de la concentration intracellulaire de Ca2+ ([Ca2+Ji) sont responsables de 

plusieurs changements dans la physiologie cellulaire. L'élévation de la [Ca2+Ji est 

initiatrice d'une cascade d'événements impliquant plusieurs systèmes protéiques et 

enzymatiques et menant à la réponse cellulaire. Modulateur physiologique à certaines 

concentrations intracellulaires (0. l-1.0 µM), le Ca2+ peut être très toxique pour la cellule, 

s'il est maintenu élevé trop longtemps ou lorqu'il est présent à de plus fortes 

concentrations. Dans cette partie, nous allons aborder rapidement les effets connus 

d'une modification de la [Ca2+Ji, puis nous allons revoir les différents mécanismes 

responsables de la régulation des niveaux de [Ca2+Ji. 



1.1 Effets de l'élévation de la [Ca2+Ji 

L'élévation de la [Ca2+Ji dans plusieurs types cellulaires active différentes protéines 

et induit un réarrangement des protéines du cytosquelette. Ce réarrangement du 

cytosquelette est impliqué dans une multitude d'effets physiologiques comme le 

déplacement intracellulaire des vésicules et la contraction de la cellule. L'augmentation de 

la [Ca2+Ji favorise aussi, principalement dans les cellules exocrines, endocrines et dans 

les cellules nerveuses, la sécrétion d'enzymes et de protéines, la libération d'hormones 

peptiques, de neurohormones et/ou de neurotransmetteurs respectivement. L'élévation de 

la [Ca2+Ji peut aussi induire l'expression de certains gènes, la synthèse protéique et la 

différentiation cellulaire (BERRIDGE, 1995). De plus, les variations de la [Ca2+Ji 

semblent jouer un rôle très important dans la régulation du cycle cellulaire. L'élévation 

soutenue de la [Ca2+Ji serait aussi l'initiateur d'une série d'événements menant au 

développement de diverses pathologies, et pouvant même induire la mort cellulaire 

programmée (apoptose) (BERRIDGE, 1994; FURUY A et al., 1994; KHAN et al., l 996; 

KRISTIAN et SIESJO, 1996; NICOTERA et al., 1994). Les fonctions spécifiques des 

ions Ca2+ ne seront pas énumérées ici, notons seulement que l'action du Ca2+ dépend de 

sa liaison à une multitude de protéines ou complexes protéiques et des modifications 

structurales ou fonctionnelles qu'il induit par sa liaison. Le tableau I présente une liste non 

exhaustive de protéines liant le Ca2+ et impliquées dans son mécanisme d'action 

(CLAPHAM, 1995a). Cette liste démontre bien la versatilité du Ca2+ et son importance 

comme modulateur dans la physiologie cellulaire. 

1.2 Mécanismes de régulation de la [Ca2+]j 

Il est facilement concevable que des variations non contrôlées de la [Ca2+ li seraient 

susceptibles d'induire rapidement d'importantes perturbations du fonctionnement 
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Tableau 1: Liste non exhaustive de protéines liant le Ca2+ et impliquées 
dans son mécanisme d'action. 

Protéines Fonctions 

Trooonine C Modulateur de la contraction cellulaire 

Calmoduline Modulateur de protéines kinases et d'autres enzymes 

(MLCK, CaM kinase II. adénvlate cvclase I) 

Calrétinine, rélinine, visinine Activateur de la 2uanvlate cvclase 

Calcineurine B Phosohatase 

Phosoholioase C Enzyme de production de InsP3 et diacylglycérol 

cx-actine Assembla2e des comolexes d'actines 

Annexine Imoliquées dans l'endo-exocvtose 

Phosoholioase A2 Enzvme de oroduction de l'acide arachidonique 

Protéine kinase C Phosphorvlation de différents substrats 

Gelsoline Désassemblages des complexes d'actines 

Le canal récepteur à l'InsP3 Médie la relâche de calcium intracellulaire 

Le canal réceoteur à la rvanodine Médie la relâche de calcium intracellulaire 

Echangeur sodium/calcium Transport du sodium et du calcium de part et d'autre 

de la membrane plasmique 

pompe Ca2+-Mg2+-ATPase (SERCA) Transport du calcium de part et d'autre de la 

membrane du réticulum endoolasmique 

Antioort calcium Transport du calcium et des ions monovalents 

BoPCAR Récepteur couplé à une protéine G activé par le 

calcium 

Caldesmone Ré1rnlateur de la contraction dans les muscles lisses 

Villine Impliqué dans l'or2anisation des complexes d'actines 

Arrestine Modulateur de l'activité des récepteurs couplés à une 

orotéine G 

Calréticuline Tampon calcique et modulateur des récepteurs aux 

hormones nucléaires 

Parvalbuminc Tampon calcique 

Calbindinc Tamoon calcique 

Calséuucstrinc Tampon caJciaue 

tiré de CLAPHAM. D.E, Cel!, 80, p.259-268 
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cellulaire. Contrairement aux autres messagers intracellulaires, le Ca2+ n'est ni synthétisé, 

ni métabolisé. Ainsi, afin d'éviter que le Ca2+ ne passe librement des réservoirs fortement 

concentrés (milieu extracellulaire et réticulum endoplasmique; [Ca2+) == 1-2 rnM) aux autres 

compartiments cellulaires plus faiblement concentrés en Ca2+ (milieu intracellulaire, 

mitochondries, noyaux; [Ca2+] == 100-200 nM) et ne perturbe le fonctionnement cellulaire, 

les cellules ont développé des mécanismes complexes (canaux calciques, pompes et 

échangeurs calciques) permettant de contrôler avec précision les fluctuations des niveaux 

de Ca2+ à l'intérieur de la cellule (voir figure l ). La modulation de ces différents 

mécanismes complexes de régulation des niveaux calciques par les signaux honnonaux 

constituent l'essentiel de cette importante voie de signalisation. 

Les niveaux intracellulaires de Ca2+ d'une cellule au repos sont maintenues à 100-

200 nM, concentrations 10000 fois inférieures à celles retrouvées dans le milieu 

extracellulaire et dans le réticulum endoplasmique ( 1-2 rnM). Les différents canaux, 

échangeurs et pompes calciques de la membrane plasmique et du réticulum endoplasmique 

sont essentiels au maintien des niveaux de Ca2+ intracellulaires. Dans cette partie, nous 

allons revoir la régulation de chacun de ces mécanismes. 

l.2.1. Les canaux calciques dépendants du voltage 

Plusieurs honnones et neurotransmetteurs peuvent modifier le potentiel de la 

membrane plasmique (== -80 mV) et induire une dépolarisation ou une hyperpolarisation. 

Ces modifications du potentiel de membrane modulent l'activité d'une série de canaux 

calciques présents sur la membrane plasmique et contrôlent l'entrée du Ca2+ dans la 

cellule. Tous ces canaux calciques sont regroupés dans la grande famille des canaux 

calciques dépendants du voltage. Des études électrophysiologiques utilisant la technique 

de "patch clamp" ont permis de discriminer et de classifier les canaux selon leurs 
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Figure 1: Représentation schématisée des mécanismes de régulation de 

la concentration intracellulaire de Ca 2+. Les concentrations de Ca2+ à l'extérieur 

de la cellule et à l'intérieur du réticulum endoplasmique sont = 10000 fois supérieures ( l-2 

mM) aux concentrations cytosoliques de Ca2+ observées en conditions basales ( l 00-200 

nM). Les différents canaux, échangeurs et pompes calciques de la membrane plasmique 

(MP) et du réticulum endoplasmique (RE) permettent ainsi de contrôler les niveaux 

intracellulaires de Ca2+. 
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propriétés biophysiques et leurs propriétés phannacologiques (sensibilité et reconnaissance 

par différentes toxines) (NARGEOT et CHARNET, 1994; TSIEN et TSIEN, 1990; 

CATTERALL, 1995; VARADI et al., 1995). Il a donc été possible de distinguer deux 

catégories de canaux calciques dépendants du voltage: soit les canaux activés par de faibles 

dépolarisations (bas seuil d'activation), soit les canaux activés par de plus fortes 

dépolarisations (haut seuil d'activation). Chacun de ces canaux a aussi pu être classé 

subséquemment selon son taux vitesse d'inactivation, sa conductance à différents cations 

et selon sa sensibilité à différents inhibiteurs. Le tableau II résume les propriétés 

biophysiques et pharmacologiques des différents canaux calciques répertoriés. L'activité 

de ces canaux calciques dépendants du voltage peut être aussi modulée par l'action de 

diverses protéines kinases (PKA, PKG, PKC, Ca2+/calmoduline kinase II) ainsi que par 

les protéines G (suite à l'activation de récepteurs couplés aux protéines G) (NARGEOT et 

CHARNET, 1994; SPERELAKIS, 1997; YATAMI, 1997). Un nombre considérable 

d'hormones ou neurotransmetteurs, capables d'activer des protéines kinases A, G, C et 

Ca2+/calmoduline kinase II ou d'activer les protéines G, sont ainsi susceptibles de moduler 

l'activité de ces canaux calciques dépendants du voltage. 

1.2.2. Les canaux calciques SOCC 

Parallèlement à la caractérisation des canaux calciques dépendants du voltage, 

d'autres canaux calciques de la membrane plasmique, ceux-ci indépendants du voltage, ont 

aussi été identifiés et caractérisés; il s'agit des canaux SOCC (Store operated Ca2+ 

channel). 

Plusieurs études de caractérisation des voies de transduction responsables de 

l'élévation du Ca2+ intracelluraire suggéraient l'existence d'un mécanisme d'influx du 

Ca2+ extracellulaire activé par la vidange des réservoirs intracellulaires de Ca2+. Cette 
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Tableau II: Propriétés biophysiques et pharmacologiques des canaux 

calciques dépendants du voltage 

Type T L N p Q 

nomenclature "transient" "long lasting" "neuronal" "purkinje" Q après P 
activation =-70 mV = -20 mV =-30 mV = -60 mV =-30 mV 

bas seuil haut seuil haut seuil intermédiaire haut seuil 

inactivation rapide lente intermédiaire lente intermédiaire 

conductance 8 pS 20-25 pS 10-20 pS 10-12 pS ------

Sensibilité 

DHP ± ++ - - -

roCgT-GVIA - ± ++ - -

roAga-IVA - - - ++ ± 

roCT MVIIC - - + + ++ 

ions divalents Ni>Cd Cd>Ni Cd>Ni ? ? 

DHP : dihydropyridines, ro CgT-GVIA : omega conotoxine GVIA extraite du venin de 

Conus geographicus, CJJ Aga-IV A : omega toxine extraite du venin de Agelenopsis aperta, 

et ro CT MVIIC : omega conotoxine extraite du venin de Conus magus. 

tiré de NAGEOT, J. et CHARNET, P., Médecine/Science, 10, p. 1293-1308 
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entrée de Ca2+ dite "capacitative" (PUTNEY, 1986) favorisant le remplissage des 

réservoirs de Ca2+ impliquait l'existence des canaux SOCC permettant l'entrée du Ca2+ 

ainsi que l'existence d'un mécanisme reliant la vidange des réservoirs à l'activation de ces 

canaux (CLAPHAM, 1995a; CLAPHAM, 1995b). Il est clair aujourd'hui que l'entrée 

capacitative peut être activée par tout mécanisme induisant la vidange des réservoirs 

intracellulaires que ce soit de façon naturelle via l'lnsP3 et ses récepteurs ou encore de 

façon artificielle à l'aide d'ionomycine (un ionophore à Ca2+), de la thapsigargine (un 

inhibiteur de la pompe Ca2+-Mg2+-ATPase du réticulum) ou encore à l'aide de chélateurs 

de Ca2+. L'utilisation des outils comme la thapsigargine et l'ionomycine a permis 

d'orienter la recherche sur deux fronts, d'une part sur l'identification des canaux 

responsables de l'entrée capacitative et d'autre part sur l'identification du mécanisme 

reliant la vidange des réservoirs à l'ouverture de ces canaux. Les recherches ont ainsi 

permis d'identifier plusieurs canaux et plusieurs voies d'activation de ces canaux 

(CLAPHAM, 1995a; FASOLATO et al., 1994; PAREKH et PENNER, 1997). Jusqu'à 

maintenant, les canaux calciques lcRAC/DAC constituent les meilleurs candidats identifiés 

(CLAPHAM, 1995a; FASOLATO et al., 1994). Les candidats les plus prometteurs 

pouvant correspondre aux canaux lcRAC/DAC (Calcium Release Activated Calcium 

courant/ Depletion Activated Calcium courant) sont des protéines homologues chez les 

mammifères de produits des gènes trp et trpl identifiés chez la drosophile (ZHU et al., 

1996). La protéine issue du gène trp est responsable de la phototransduction dépendante 

de l'InsP3 chez la drosophile. Une drosophile mutante dépourvue de la protéine issue du 

gène trp ne montre qu'une phototransduction transitoire (transient receptor potentiel) en 

réponse à la lumière. Cette réponse transitoire est due à un défaut dans l'entrée de Ca2+ 

activée par la vidange des réservoirs intracellulaires (FRIEL, 1996). L'existence d'une 

relation entre le produit du gènetrp et les canaux IcRAC/DAC a été proposé par V ACA et al. 

( 1994). En fait, cette étude démontre que l'expression du gènetrp (dans les cellules Sf9) 

mène à l'apparition d'un courant de type lcRAC/DAC activé suite à la vidange des réservoirs 

8 



intracellulaires de Ca2+, tandis que l'expression du gène trpl mène à l'apparition d'un 

courant cationique non-sélectif dont l'activité est indépendant de la vidange des réservoirs 

de Ca2+. Les mécanismes reliant l'activation des canaux et la vidange des réservoirs 

demeurent encore un sujet de recherches intenses. Plusieurs seconds messagers ou voies 

d'activation des SOCC ont été proposées (CLAPHAM, 1995a; P AREKH et PENNER, 

1997) incluant la participation soit de petites protéines G, de protéines G 

hétérotrimériques, de tyrosine kinase, de GMP cyclique, de produits du cytochrome P450, 

de différents lipides ou encore de l'InsP3. Jusqu'à maintenant, aucune de ces voies ne 

semble être suffisamment convaincante. Une hypothèse, la plus intéressante mais la plus 

controversée, proposant l'existence d'un facteur d'influx du Ca2+ (CIF: Ca2+ influx 

factor) a été émise par RANDRIAMANPITA et TSIEN (1993). Ce facteur d'influx du 

Ca2+ serait produit suite à la vidange des réservoirs intracellulaires et activerait les canaux 

SOCC présents sur la membrane plasmique. A l'heure actuelle, cette hypothèse ne semble 

être retenue que par les auteurs. Beaucoup de travail reste à être fait autant sur la 

caractérisation des canaux SOCC que sur les mécanismes d'activation de ces canaux 

1. 2. 3 Les canaux calciques LOCC 

On regroupe sous le nom de LOCC tous les canaux perméants au Ca2+ qui sont 

activés par un ligand soit les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine (nAChR) et les 

récepteurs-canaux liant le glutamate (GluR) localisés sur la membrane plasmique ainsi que 

les récepteurs à la ryanodine (RYR) et les récepteurs à l'lnsP3 (lnsP3R) situés sur la 

membrane du réticulum endoplasmique. Les caractéristiques des récepteurs à la ryanodine 

et des récepteurs à l'lnsP3 seront décrites dans les sections qui suivent. 

Les nAChR et les GluR sont des canaux cationiques non sélectifs perrnéai1t aux 

ions Ca2+ (WESTBROOK, 1997). La famille des nAChR est constituée de deux membres: 
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les nAChR de la jonction neuromusculaire ou de la plaque motrice des muscles 

squelettiques, et les nAChR présents dans le tissu nerveux, principalement dans les 

neurones autonomes, les cellules chromaffines de la médulosurrénale et plusieurs 

neurones du système nerveux central (BRAMMAR, 1996). Ces canaux ont pour rôle 

d'initier une dépolarisation de la membrane jusqu'au seuil d'activation des canaux 

sodiques. L'activation des canaux sodiques dépendants du voltage provoque une entrée 

massive de Na+ dans la cellule cible et induit un potentiel d'action qui mènera soit à la 

contraction, soit à la sécrétion (adrénaline), soit à la propagation de l'influx nerveux. Les 

nAChR sont constitués de 4 sous-unités distinctes (mais partageant une très forte 

homologie de séquences) regroupés en pentamères: deux sous-unités a, une sous-unité ~, 

une sous-unité yet une sous-unité B. L'ouverture du canal est initié par la liaison de deux 

molécules d'acétylcholine, une sur chaque sous-unité a. La perméabilité des nAChR aux 

ions Ca2+ est en général inférieure ou égale à celle observée pour les ions Na+, soit des 

rapport de perméabilité PciPNa de 0.2 dans le muscle squelettique, de O. 7 dans les 

neurones parasympathiques du coeur et de = 1.5 dans les cellules chromaffines et les 

cellules PC 12 (phéochromocytome de rat). Les nAChR neuronaux constitués de la sous-

unité a7 ont par ailleurs démontré une très forte perméabilité aux ions Ca2+, soit des 

PcafPNa allant jusqu'à 20 (BRAMMAR, 1996). De tels nAChR pourraient ainsi jouer un 

rôle important comme canal calcique permettant l'entrée massive de Ca2+ et l'activation de 

divers mécanismes dépendant du Ca2+ spécifiquement dans les cellules où ils sont 

exprimés (pour une revue complète des mécanismes de contrôle des nAChR, voir 

BRAMMAR ( l 996)). 

La familles des GluR est constituée de trois membres: les GluR liant 

préférentiellement le N-méthyl D-aspartate (NMDA), les GluR liant préférentiellement le 

kaïnate et les GluR liant préférentiellement le a-amino 3-hydroxy-5-méthyl-4-

isoxazolepropionate (AMPA). Chacun de ces différents types de canaux sont constitués 

par l'assemblage de cinq sous-unités formant un pentamère à l'image des nAChR. 
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Plusieurs sous-unités issues de gènes différents ont été identifiées pour chacune des sous-

familles de canaux (voir tableau Ill), et l'assemblage des différentes sous-unités d'une 

même famille confère à chacun des canaux des caractéristiques fonctionnelles différentes. 

Chacun des types de récepteurs-canaux liant le glutamate semble jouer un rôle dans 

la transmission de l'influx nerveux dans le système nerveux central. Lorsqu'il y une 

relâche de glutamate d'un neurone présynaptique, il y a activation d'un courant excitateur 

pose-synaptique (excitatory post-synaptic current: EPSC). Ce courant peut être dissocié en 

deux composantes: une composante rapide médiée par les GluR de type AMPA et une 

composante lente médiée par les GluR NMDA ont été associés à des fonctions 

particulières. Les GluR de type AMPA, caractérisés par une activation rapide suivie d'une 

désensibilisation rapide, possèdent une forte perméabilité aux Na+ et K+ et une faible 

perméabilité aux Ca2+ et sont principalement responsables de la transmission de l'influx 

nerveux médiée par le glutamate. Les GluR de type NMDA sont caractérisés par une 

activation lente non désensibilisée et une forte perméabilité aux Ca2+. En condition basale 

(même en présence de glutamate), ce canal est bloqué par la présence du Mg2+. Lorsque la 

cellule est dépolarisée, l'inhibition par le Mg2+ est soulevée et le canal peut être activé par 

le glutamate en présence de la glycine (qui agit comme co-agoniste)(BRAMMAR, 1996). 

Les GluR de type NMDA semblent jouer un rôle de senseur permettant la synchronisation 

de l'activité des neurones pré et post-synaptiques. La forte perméabilité aux Ca2+ et la 

longue durée d'activation des GluR de type NMDA leur ont mérité un rôle prédominant 

dans plusieurs processus pathophysiologiques comme la potentiation à long terme (un 

modèle synaptique de stockage d'information) et l'induction de la mort neuronale observée 

suite à un arrêt cérébro-vasculaire (SPRENGEL et SEEBURG, 1993). Les rôles 

physiologiques des GluR de type kaïnate n'ont pas encore été éclaircis (pour une revue 

détaillée sur le GluR, voir BRAMMAR ( 1996)). 
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Tableau III: Caractéristiques des sous-unités des récepteurs-canaux liant le 

glutamate. Chaque canal est un pentamère constitué par l'assemblage hétérogène des 

différentes sous-unités d'une même sous-famille. 
Type de GluR Sous-unités Caractéristiques fonctionnelles 

des différents canaux formés 
AMPA GluR-1 al - cinétique rapide 

- faible conductance 
GluR-2 a2 - faible perméabilité au Ca2+ 

- glutamate active un courant 
GluR-3 a3 qui désensibilise 

- kàinate active un courant 
GluR-4 a4 qui ne désensibilise pas 

Kaïnate GluR-5 ~l - cinétique rapide 
- glutamate et kàinate active 

GluR-6 ~2 - un courant qui désensibilise 
très rapidement 

GluR-7 ~3 

KA-1 yl 

KA-2 "(2 

NMDA NR-1 Çl - cinétique lente 
- forte conductance 

NR-2A El - faible désensibilisation 
- forte perméabilité au Ca2+ 

NR-28 E2 - inhibition par le Mg2+ 

(dépendant du voltage) 
NR-2C E3 - besoin de la glycine comme 

co-agoniste 
NR-2DE4 

tiré de SPRENGEL et SEEBURG (1993) 
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1 . 2. 4 Les récepteurs à la ryanodine 

Les récepteurs liant la ryanodine sont d'importants canaux de conductance calcique 

très élevée (SMITH et al., 1985; SMITH et al., 1986) responsables de la relâche calcique 

de réservoirs intracellulaires et impliqués dans le couplage stimulation-contraction 

(CLAPHAM, 1995a). Chaque canal calcique est constitué de 4 unités de = 560 kDA qui 

lient la ryanodine (MEISSNER, 1994). L'activité du canal est modulée par le Ca2+ (effet 

activateur), le Mg2+ (effet inhibiteur) et les nucléotides de l'adénine (effet 

activateur)(SMITH et al., l 985; SMITH et al., 1986). L'élévation de la [Ca2+]i produite 

par différents mécanismes induit une relâche rapide et massive de Ca2+ via le récepteur à la 

ryanodine. Ce mécanisme connu sous le nom de CICR (Ca2+-induced Ca2+ release) 

semble être le principal mécanisme d'activation de ces canaux par un ligand endogène 

(EHRLICH et al., 1994). Par ailleurs, un nouveau second messager, l'ADP-ribose 

cyclique, a aussi été proposé comme activateur physiologique des récepteurs à la 

ryanodine (LEE, 1989; GALIONE, 1992; GALIONE, 1993; LEE, 1998). Il est aussi 

proposé que les récepteurs à la ryanodine présents sur le réticulum sarcoplasmique 

jonctionnel qui fait face aux tubules en T des muscles squelettiques sont physiquement 

associés avec des récepteurs aux dihydropyridines (DHPR) sensibles au voltage présents 

sur la membrane du système T. Lors d'une dépolarisation, les changements de voltage 

(plus exactement les changements du champ électrique) sont perçus par les DHPR et 

l'information est transmise de façon mécanique aux récepteurs à la ryanodine qui ouvrent 

rapidement et libèrent de fortes quantité de Ca2+ (MEISSNER, 1994). Le récepteur à la 

ryanodine est la cible de la protéine kinase A, kinase G et de Ca2+-calmoduline kinase 

(SUTKO et al., 1993). Les effets reportés de la phosphorylation sur l'activité du canal 

sont variables. Il demeure malgré tout que la phosphorylation serait une importante voie 

permettant la modulation des récepteurs à la ryanodine (MEISSNER. 1997). Il a été 

suggéré que l'activité des récepteurs à la ryanodine pouvait être modulée par l'interaction 
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directe avec différentes protéines comme la calmoduline, la triadine, la calséquestrine, 

l'annexine VI, la protéine S-100, la GAPDH, l'aldolase, la FKBP12 et la calpaine 

(MEISSNER, 1997). Des évidences d'une modulation directe de l'activité de ces canaux 

n'ont pu être fournis que pour la calmoduline (SMITH et al., 1989), l'annexine VI (DIAZ-

MUNOZ et al., 1990), la protéine S-100 (FANO et al., 1989), pour la calpaine 

(RARDON et al., 1989) et pour la FKBP12 (CAMERON et al., 1995a). Notons que 

l'activité de ces canaux peut aussi être modulée par différents agents exogènes comme la 

caféine (effet agoniste), la ryanodine (augmente l'activité à des concentrations < 10 µM et 

la diminue à des concentrations > lO µM) et le rouge de ruthénium (effet 

inhibiteur)(CORONADO et al., 1994; EHRLICH et al., 1994). Des études de clonage 

moléculaire ont permis d'identifier chez les mammifères trois types de récepteurs à la 

ryanodine issus des différents gènes ryr I, ryr2, et ryr3. Les trois types de récepteurs sont 

aussi identifiés en fonction des tissus desquels ils ont été isolés en premier soit les 

récepteurs du muscle squelettique (R YR l )(T AKESHIMA et al., 1989; ZORZA TO et al., 

1990), les récepteurs du muscle cardiaque (RYR2)(NAKAI et al., 1990; OTSU et al., 

1990) et les récepteurs du cerveau (R YR3) (HAKAMATA et al., l 992). Il est par ailleurs 

important de spécifier que l'expression de chacun des RYR n'est pas restreinte aux tissus 

desquels ils ont été isolés en premier. L'expression du RYRI et du RYR2 a été observée 

dans le cerveau, le cervelet et !'oesophage. L'expression différentielle des RYRl et RYR2 

a aussi été observée dans les cellules genninales et l'aorte respectivement . Pour ce qui est 

du RYR3, en plus d'être exprimé abondamment dans diverses régions du cerveau 

(hippocampe, striatum, diencéphale), son expression a été démontré dans les muscles 

squelettique et cardiaque, dans l'aorte, !'oesophage, les glandes surrénales, le petit intestin 

et les poumons (LEDBETTER et al., 1994; GIANNINI et al., 1995). Chacun de ces trois 

types de récepteurs qui partagent un site de liaison de haute affinité à la ryanodine et une 

forte conductance calcique, démontrent des différences de régulation selon le type et 

l'espèce dont ils sont issus (MEISSNER, 1997). 
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1.2.5 L' lnsP3 et ses récepteurs 

1.2.5.I Synthèse et dégradation de l'lnsP3 

L'inositol 1,4,5-trisphosphate (lnsP3) est un second messager intracellulaire 

produit de l'hydrolyse du phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIPû (figure 2) en 

réponse à une stimulation cellulaire par différentes hormones et neurotransmetteurs 

(BERRIDGE, 1993; CLAPHAM, 1995a). L'hydrolyse du PIP2 produit un autre second 

messager, le diacylglycérol (DAG). Le DAG demeure dans le plan membranaire et 

augmente l'activité de la plupart des membres de la famille des protéines kinases C (PKC) 

(QUEST, 1996; SMITH etal., 1995). Cet enzyme phosphoryle alors différents substrats 

et initie une cascade d'événements qui mènent à la réponse cellulaire. 

Les premières expériences qui mirent en évidence l'importance des 

phosphatidylinositols dans la signalisation cellulaire remontent au début des années 1950. 

En effet, HO KIN et HOKIN ( 1953) ont été les premiers à montrer que ('acétylcholine 

stimulait l'incorporation de 32PO4 dans les phosphoinositides. Plusieurs groupes de 

chercheurs ont ensuite établi que ce phénomène était presqu'ubiquitaire, qu'il n'était pas 

réservé à l'action de !'acétylcholine, mais se produisait sous l'action de plusieurs 

hormones (MICHELL, 1975). Malgré l'originalité de cette découverte et son caractère 

presqu'universel, ce phénomène demeura une curiosité biochimique pendant plus de vingt 

ans puisque personne n'avait pu lui rattacher une fonction physiologique. Au cours de ces 

vingt années, plusieurs groupes ont par ailleurs démontré que certaines des hormones 

capables de stimuler la voie des phosphoinositides, induisaient aussi une élévation de la 

[Ca2+Ji- Le lien existant entre l'activation de la voie des phosphoinosides et l'élévation du 

[Ca2+Ji n'a par ailleurs été proposé qu'en 1975 par BOB MICHELL. C'est à partir de ce 

moment que la course était lancée pour l'identification du médiateur intracellulaire 
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Figure 2: Représentation schématisée du mécanisme d'action des 

hormones qui mobilisent le Ca2 + intracellulaire. Plusieurs hormones, 

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

en activant un des membres de la famille des PLC (PLCB ou PLCy) et induisent la 

production d'InsP3 . L'InsP3 se lie sur un récepteur intracellulaire et induit une 

augmentation de la [Ca2+ li. 
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responsable de l'élévation de la [Ca2+Ji. Ce n'est qu'en 1983, que les efforts concertés de 

STREB, SCHULTZ, IRVINE et BERRIDGE ont permis de démontrer que l'inositol 

l ,4,5-trisphosphate induisait une relâche de Ca2+ de réservoirs intracellulaires non 

mitochondriaux, refermant ainsi la boucle entre l'hydrolyse des phosphoinositides et 

l'élévation de la [Ca2+Ji. Depuis lors, l'enzyme responsable de l'hydrolyse des 

phosphoinositides a été identifié: il s'agit d'une phospholipase de type C (PLC). Cet 

enzyme appartient à une famille d'isoenzymes présentant des propriétés biochimiques 

différentes ainsi qu'une distribution tissulaire, cellulaire et subcellulaire spécifique 

(COCKCROFT et THOMAS, 1992). Jusqu'à présent, trois types de PLC (J3, y, et ô) ont 

été identifiés et deux voies principales d'activation de ces PLC ont été suggérées (voir 

figure 2)(JAMES et DOWNES, 1997; KATAN et WILLIAMS, 1997; SMITH et al., 

1995). La première voie de stimulation implique la liaison d'une hormone ou d'un 

neurotransmetteur à un récepteur à sept domaines transmembranaires et le couplage de ce 

récepteur à une protéine G de type Gq/l l· Ce couplage mène à la dissociation de la sous-

unité ex des sous-unités J3y de la protéine G. La sous-unité ex active préférentiellement la 

PLC de type J3 I tandis que les sous-unités J3y de la protéine G activent préférentiellement 

la PLC J33. Plusieurs hormones peptidiques (angiotensine II, bradykinine, etc ) et non-

peptidiques (adrénaline, histamine, etc) utilisent cette voie pour stimuler la production 

d'InsP3. La seconde voie de stimulation implique l'activation de protéines tyrosine-kinases 

capables de reconnaître des domaines consensus SH2 et SH3 sur la PLC de type yet de 

l'activer en la phosphorylant sur un résidu tyrosine. Cette phosphorylation peut être 

médiée par des récepteurs possédant une activité tyrosine-kinase intrinsèque (récepteur à 

PDGF, EGF, insuline, etc.) ou par des tyrosine-kinases solubles qui sont recrutées suite à 

l'activation des récepteurs des lgs comme le récepteur à l'IgM, le TCR, le FcERI (pour 

lgE) et le FcyR (pour IgG), et les récepteurs de certaines cytokines. Le mécanisme 

d'activation de la PLC de type a n'a pas encore été mis à jour. Ainsi, un nombre 

considérable d'agents peuvent stimuler la production d'lnsP3 par différentes voies et ce, 
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dans la majorité des types cellulaires. L'InsP3 produit par l'une ou l'autre des voies 

diffuse dans le cytoplasme, se lie sur un récepteur-canal spécifique et amène une libération 

de Ca2+ d'un réservoir intracellulaire différent des mitochondries (BERRIDGE, 1993; 

FERRIS et SNYDER, 1992; TAYLOR et RICHARDSON, 1991). Cette augmentation 

transitoire de Ca2+ induite par l'InsP3 semble être un élément initiateur d'une série de 

phénomènes complexes tels que l'influx de Ca2+ de l'extérieur de la cellule, les o:;cillations 

calciques intracellulaires ainsi que de la propagation de vagues de Ca2+ à l'intérieur de la 

cellule (CLAPHAM, 1995a; TSIEN et TSIEN, 1990). Ces mouvements intracellulaires 

de Ca2+ sont les maîtres d'oeuvre d'une série de changements dans l'activité des plusieurs 

enzymes et dans l'interaction entre plusieurs protéines. 

ln vivo, l'action transitoire de I'InsP3 est due à sa dégradation rapide par deux 

enzymes: un enzyme membranaire microsomal, l'InsP3 5-phosphatase, qui enlève 

spécifiquement le groupement phosphate en position 5 pour produire l'inositol l ,4-

bisphosphate; et un enzyme cytosolique, l'InsP3 3-kinase, qui ajoute un groupement 

phosphate en position 3 pour produire l'inositol l ,3,4,5-tétrakisphosphate (figure 2). 

L'inositol l ,4-bisphosphate est un métabolite inactif de l 'lnsP3, tandis que l'inositol 

l ,3,4,5-tétrakisphosphate a été associé a plusieurs actions physiologiques, mais les 

résultats sont encore très controversés (ERNEUX et al., 1995). 

1.2.S .2 Les récepteurs à I' InsP3 

L'existence d'un récepteur spécifique à l'InsP3 (lnsP3R) a été déduite 

d'expériences démontrant la spécificité de la relâche calcique induite par les 

inositolphosphates (BURGESS et al., 1984; IRVINE et al., 1984; PRENTKI et al., 

1984 ). Ces évidences ont ensuite été supportées par la démonstration de sites de liaison 

spécifiques à l'InsP3 dans plusieurs tissus périphériques (BAUKAL et al., 1985: 
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GUILLEMETTE et al., 1987a; GUILLEMETTE et al., 1987b; SPAT et al., 1986a; 

SPA T et al., 1986b; SPA T et al., 1987) et dans le cerveau (DAN OFF et al., 1988; SHAH 

et al., 1987; STAUDERMAN et al., 1988; WILLCOCKS et al., 1988; WORLEY et al., 

1987). Les études de caractérisation des sites de liaison de I'InsP3 ont révélé la présence 

d'une seule classe de sites possédant des affinités pour l'InsP3 variant de 2 à 300 nM 

(MARSHALL et TAYLOR, 1993; MISSIAEN et al., 1996; TAYLOR et RICHARDSON, 

1991; YOSHIDA et IMAI, 1997). Par ailleurs, d'autres études ont démontré le présence 

de populations mixtes de sites de liaison de haute et de faible affinité (SPAT et al., 1986; 

WILLCOCKS et al., 1990). L'lnsP3R a par la suite été purifié à partir d'extraits de 

cervelet de rat, de muscle lisse d'aorte de boeuf et de porc et à partir du vas deferens de rat 

(CHADWICK et al., l 990; KOGA et al., 1994; MAEDA et al., 1988; MOUREY et al., 

1990; SUPATTAPONE et al., 1988b). La taille moléculaire des InsP3R observée varie 

légèrement d'un tissu à l'autre, de 224 kDa dans le muscle lisse (CHADWICK et al., 

1990), et 260 kDa dans le foie (NUNN et TAYLOR, 1990) à 320 kDa dans le cervelet 

(MAEDA et al., 199 l ). Des études de réincorporation du lnsP3R purifié dans des 

vésicules lipidiques ont démontré que cette glycoprotéine qui lie l'InsP3 est un canal 

calcique (FERRIS et al., 1989). De plus, des expériences de photomarquage (MAEDA et 

al., l 99 l) et de microscopie électronique (KA TA Y AMA et al., l 996; MAEDA et al., 

1990) ont démontré clairement que le récepteur-canal à l'InsP3 est formé par l'association 

non-covalente de quatre sous-unités capable de lier l'InsP3. 

L'identification de l'ADN complémentaire (ADNc) du InsP3R de cervelet de souris 

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

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

l'ADNc du InsP3R, les séquences complètes de plusieurs autres ADNc ont été obtenues 

pour le InsP3R type 1 (lnsP3R 1) de souris (FURUICHI et al., 1989), et pour trois 

différents lnsP3R de rat: lnsP3R type 1 (MIGNERY et al., 1990). lnsP3R type 2 
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(lnsP3R2)(SUDHOF et al., 1991) et InsP3R type 3 (lnsP3R3)(BLONDEL et al., 1993 ). 

D'autres gènes codants pour les InsP3R ont été identifiés dans la grenouille Xenopus 

laevis (KUME et al., 1993) et dans la mouche à fruit Drosophila melanogaster 

(YOSHIKA WA et al., 1992). Plusieurs séquences partielles des lnsP3R2, lnsP3R3, 

InsP3R4 (ROSS et al., 1992) et InsP3R5 (DESMEDT et al., 1994) de souris ont aussi été 

obtenues. De plus, récemment, les récepteurs humains InsP3R l (Y AMADA et al., l 994 ), 

InsP3R2 (YAMAMOTO-HINO et al., 1994) et InsP3R3 (MARANTO, 1994; 

YAMAMOTO-HINO et al., 1994) ont été clonés. Les études de MONKAWA et al. 

( 1995) et JOSEPH et al. ; ( 1995a) ont aussi démontré que les cellules exprimant les trois 

types de InsP3R pouvaient former des canaux calciques hétérotétramères constitués d'un 

mélange des trois types de récepteurs (type 1, 2, 3 mais possiblement aussi des autres 

types). Les études de clonage (de séquençage) ont permis de comparer les différents types 

d'InsP3R. Tous ces InsP3R constitués d'environ 2700 acides aminés partagent une forte 

homologie de séquence (60-70%) et pourraient ainsi être structurellement très semblable. 

Des analyses d'alignement de séquences ont permis d'identifier l 3 régions conservées et 

13 petites régions variables entre les différents InsP3R (MARANTO, 1994 ). Il semble 

évident que les régions conservées soient responsables des fonctions communes aux 

différents InsP3R, et que les régiuns variables soient de moindre importance ou encore 

puissent conférer des fonctions particulières aux différents types ou sous-types de InsP3R. 

Des expériences de mutagenèse du récepteur de type I ont aussi permis de clarifier la 

structure des InsP3R et de déterminer 3 domaines fonctionnels (MIGNERY et SUDHOF, 

1990; MIY A W AKI et al., 1991 ): un domaine de liaison, un domaine de régulation et un 

domaine d'ancrage. La figure 3 montre une représentation schématisée du InsP3R tel qu'il 

est décrit actuellement. 

Le domaine de liaison est constitué d'environ 650 acides aminés du côté N-terminal 

(MIGNER Y et SUDHOF, 1990). Il comporte aussi un fragment d'épissage S l 
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Figure 3: Représentation schématisée d'une des 4 sous-unités 

constituant le récepteur-canal à l'InsP3• La figure 3a et 3b représente la structure 

secondaire du InsP3R de type I tel qu'il est connu actuellement. Chaque sous-unité du 

récepteur à l'InsP3 est constituée d'un domaire d'environ 650 acides aminés du coté N-

terminal qui est responsable de la liaison de l'InsP3, un domaine de régulation et de 

couplage d'environ 1400 acides aminés contenant les différents sites de modulation de 

l'activité du récepteur (sites de phosphorylation, sites de liaison de différentes protéines, 

sites de modulation par l'ATP, le Ca2+) et un domaire d'ancrage d'environ 600 acides 

aminés (formant le canal) situé du coté C-terrninal et constitué de 6 passages 

transmembranaires. Les régions noircies des domaines de liaison et de couplage sont les 

sites connus d'épissage alternatif S l et S2. Les sites de phosphorylation du récepteur par 

la PKC, la CAM-Kinase ne sont pas encore identifiés. La figure 3b nous montre 

l'emplacement des sites de modulation du récepteur. La structure générale des InsP3R2 et 

lnsP3R3 est similaire (tiré de YOSHIDA et IMAl, ( 1997)). 
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de 15 acides aminés. Ce fragment d'épissage est présent en proportions variables 

uniquement dans les ARN messagers (ARNm) du lnsP3R I dans différents types 

cellulaires (DAN OFF et al., 1991; DESMEDT et al., 1994; NAKAGA W A et al., 1991 b). 

Le fragment SI ne semble pas important pour la liaison puisse qu'il n'est présent que dans 

le InsP3R 1, il pourrait par ailleurs jouer un rôle dans la modulation de l'activité du 

récepteur. Des études de photomarquage utilisant des analogues de l'lnsP3 photoactivables 

(MO UREY et al., 1993) ont permis de localiser le site de liaison de I' InsP3 entre les 

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

la poche constituant le site de liaison était formée par au plus 353 acides aminés (acides 

aminés 226-578 du InsP3R-I de cervelet de souris)(YOSHIKA WA et al., 1996). Cette 

poche de liaison contient 3 acides aminés essentiels à la liaison de l'lnsP3: l'arginine 265, 

la lysine 508 et l'arginine 511. Ces 3 acides aminés basiques sont conservés dans les 3 

types d'InsP3R. Le domaine de régulation et de couplage séparant le domaine de liaison 

du domaine d'ancrage comporte::::: 1400 acides aminés. Ce domaineserait impliqué dans 

la régulation de l'activité de relâche calcique et serait responsable du changement de 

conformation induit par la liaison de l'InsP3 et menant à l'ouverture du canal (MIGNERY 

et SUDHOF, 1990). Ce domaine contient un segment d'épissage S2 de 40 acides aminés. 

La forme longue du récepteur (contenant le segment S2) est retrouvée principalement dans 

le cerveau tandis que la forme courte est retrouvée en périphérie (DAN OFF et al., 1991; 

NAKAGAWA et al., 1991a; SCHELL et al., 1993). Ce fragment d'épissage est absent 

dans les InsP3R2 et InsP3R3. Le domaine de régulation contient plusieurs sites de 

phosphorylation par les protéines kinases PKA (FERRIS et al., 1991 a; W ALAAS et al., 

1986; YAMAMOTO et al., 1989) et PKG (FERRIS et al., 199 la; KOMALA VILAS et 

LINCOLN, 1994; KOMALAVILAS et LINCOLN, 1996; WALAAS et al., 1986; 

YAMAMOTO et al., 1989; YOSHIDA et al., 1991), des sites de liaison de protéines 

régulatrices et des sites de modulation par les nucléotides de l'adénine et les ions calciques 

(YOSHIDA et IMAI, 1997). Le lnsP3R est aussi la cible des PKC, CaM-kinase II 
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(FERRIS et al., 1991 b) et tyrosine kinase fyn (f gr/y es proto-oncogen related new 

gene)(JA Y ARAMAN et al., 1996), mais la localisation de ces sites de phosphorylation 

n'est pas encore connue. La présence de ces différents sites de modulation suggère que 

l'activité des InsP3R serait sujette à une régulation très complexe implicant plusieurs voies 

de signalisation intracellulaire. Il faut aussi noter que c'est dans le domaine de régulation 

que l'on retrouve la plus faible homologie de séquences entre les trois types de lnsP3R, ce 

qui suggèrent la possibilité d'une régulation différentielle de ces récepteurs. Le domaine 

d'ancrage est contitué des 600 derniers acides aminés du côté C-terminal. L'analyse des 

profils d'hydropathicité des séquences en acides aminés du lnsP3R prédisait la présence 

de 8 (MIGNER Y et SUDHOF, 1990) ou 6 domaines transmembranaires (YOSHIKA W A 

et al.,, 1992) permettant l'ancrage du récepteur au réticulum endoplasrnique et d'un 

fragment d'environ 150 acides aminés libres flottant dans le cytosol. Des études plus 

approfondies effectuées sur le InsP3R l de souris (MICHIKA W A et al., 1994) ont permis 

de confirmer la présence de 6 domaines transmembranaires (Ml à M6) dans la structure du 

récepteur et d'une séquence à caractère hydrophobe (entre M5 et M6) susceptible de 

constituer le pore calcique. Ces résultats ont ainsi permis d'inclure le InsP3R dans la 

grande famille génétique des canaux calciques dépendants du voltage. Cette même étude a 

aussi démontré la présence de deux sites de N-glycosylation dans la boucle située entre les 

domaines M5 et M6 du côté luminal du récepteur. Ce domaine d'ancrage du InsP3R 

pourrait aussi être impliqué dans la régulation de l'activité du récepteur. Des études ont 

démontré une interaction directe entre la partie N-terminale du sixième domaine 

transmembranaire (acides aminés 2548-2558) (BOURGUIGNON et JIN, 1995) et une 

protéine d'ancrage du cytosquelette, l'ankyrine. De plus, d'autres études ont montré qu'un 

anticorps dirigé contre l'extrémité C-terminale inhibait la relâche calcique induite par 

l'InsP3 (MIYAZAKI et al., 1992a; MIY AZAKI et al., 1992b; NAKADE et al., 1991 ), 

tout en augmentant l'affinité du récepteur pour l'lnsP3 (NAKADE et al.. 1991 ). 
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1.2.5.3 L'activité fonctionnelle et la régulation des lnsP3R 

Les études de réincorporation des InsP3R purifiés dans des vésicules lipidiques 

(FERRIS et al., 1989) ont clairement établi que les InsP3R étaient capables de médier le 

passage du Ca2+ d'un côté à l'autre d'une membrane phospholipidique, démontrant ainsi 

que le InsP3R est bien un canal calcique. Des études de cinétique de relâche calcique 

indiquent une forte coopérativité dans l'ouverture du canal par l'lnsP3. Ces résultats 

suggèrent que l'ouverture du canal dépend de la liaison séquentielle de l'InsP3 sur au 

moins trois des quatre sous-unités du récepteur (MEYER et al., 1988; MEYER et 

STRYER, 1990; MEYER et al., 1990; PARKER et MILEDI, 1989). Par ailleurs, les 

études de W A TRAS et al. ( 1991) démontrant la présence d'états de conductance multiples 

(4 états de sous-conductance de 20, 40, 60 et 80 pS) suggèrent plutôt que l'ouverture du 

canal peut être induite par la liaison de l'lnsP3 sur une seule des quatres unités du 

tétramère. Le mécanisme de relâche calcique induit par l'InsP3 est très complexe, et n'a 

pas encore été éclairci. Les études de MU ALLEM et al. ( 1989) ont démontré que la relâche 

calcique induite par l'InsP3 est un phénomène discontinu, contrairement à la relâche 

calcique induite par l'ionomycine qui est un phénomène continu. La caractéristique 

principale de ce processus dit de type quantal (MUALLEM et al., 1989) est que des doses 

sous-maximales d'InsP3 ne libèrent qu'une certaine partie du Ca2+ relâchable, de façon 

discontinue dans un très court laps de temps. Des études utilisant des récepteurs purifiés 

réincorporés dans des vésicules lipidiques ont démontré que le processus quantal de 

relâche calcique est une propriété intrinsèque du récepteur à l'InsP3 et non l'effet d'une 

modulation externe. indépendante du récepteur (FERRIS et al., 1992b). Cette étude a 

aussi démontré que l'effet quantal n'est pas dû à un phénomène de désensibilisation du 

récepteur à l'InsP3. Ainsi, pour amener l'ouverture du canal, l'InsP3 doit se lier au 

récepteur dans les premières secondes d'incubation. Ces résultats démontrent aussi que la 

quantité de Ca2+ relâché est fonction de la quantité d'lnsP3 qui est en contact avec le 
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récepteur au cours des premières secondes d'incubation. Une quantité donnée d'InsP3 ne 

relâchera qu'une certaine quantité de Ca2+, même si on alloue le temps nécessaire à l'InsP3 

pour lier et activer l'ensemble des récepteurs. Les études de RIBEIRO-DO-V ALLE et al. 

(l 994) ont de pl us démontré que le mécanisme de la relâche calcique quantale induite par 

l'lnsP3 est responsable de l'important écart (100-1000 fois) observé dans plusieurs 

études entre l'affinité réelle de l'lnsP3R (~ évalué par des études de liaison) et la 

concentration d'InsP3 nécessaire pour produire 50% de la réponse maximale (affinité 

apparente correspondant au ECso obtenu lors des études de relâche calcique induite par 

l'InsP3) (MARSHALL et TAYLOR, 1993; MISSIAEN et al., 1996; TAYLOR et 

RICHARDSON, 1991). 

L'activité de relâche calcique et l'activité de liaison de l'lnsP3 des InsP3R peut être 

modulée par une multitude de mécanismes intracellulaires incluant la phosphorylation, 

l'interaction protéine-protéine, les conditions ioniques (Ca2+, Mg2+, H+) et rédox du 

cytosol, et les concentrations intracellulaires d'ATP. L'activité de relâche calcique est 

modulée de façon biphasique par les nucléotides de l'adénine (principalement l'ATP). À de 

faibles concentrations ( 10-500 µM), les nucléotides de l'adénine augmentent la liaison de 

l'lnsP3 (SPAT et al., 1992) et l'activité de relâche calcique (FERRIS et al., 1990; lino, 

1991; MISSIAEN et al., 1997) tandis qu'à plus fortes concentrations (> 500 µM), les 

nucléotides de l'adénine inhibent de façon compétitive la liaison de l'lnsP3 à son récepteur 

(GUILLEMETTE et al., 1987b; NUNN et TAYLOR, 1990). Les concentrations 

intracellulaires et intraluminales de Ca2+ sont aussi d'importants modulateurs de l'activité de 

liaison de l'InsP3 et de l'activité de relâche calcique. Une multitude d'études ont démontré 

que l'activité de liaison de l'InsP3 et l'activité de relâche calcique étaient modulées de façon 

biphasique par les concentrations intracellulaires de Ca1+, augmentant ces activités à des 

[Ca1+] entre 100-800 nM et inhibant ces activités à des [Ca2+] supérieures à 1 µM. Il a 

aussi été démontré que les [Ca2+] luminales augmentaient de façon concentration-
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dépendante l'activité de relâche calcique induite par l'InsP3 (pour une revue complète des 

effets du Ca2+ cytosolique et luminal sur l'activité du InsP3R voir MARSHALL et 

TAYLOR, 1993; MISSIAEN et al., 1996). La régulation de l'activité de l'InsP3R par le 

Ca2+ cytosolique (augmentation suivie d'une dinùnution) et luminal (dinùnution à mesure 

que le réservoir se vide) constitue un important mécanisme de rétrocontrôle permettant 

d'expliquer les phénomènes d'oscillations calciques intracellulaires ainsi que de propagation 

de vagues de Ca2+ à l'intérieur de la cellule (MISSIAEN et al., 1996). Les activités de 

liaison et de relâche calcique des InsP3R sont inhibées par des concentrations croissantes de 

Mg2+ (BOOTMAN et al., 1995; VOLPE et al., 1990; WHITE et al., 1993; WHITE et al., 

1991) et augmentée à pH alkalin (effet maximal à pH 8.0-9.0) (B001MAN et al.,, 1995; 

BRASS et JOSEPH, 1985; GUILLEMEI IE et al., 1988; VARNEY et al., 1990; 

WHITE et al., l 991; WORLEY et al., l 987). Il a été démontré que certains agents 

capables de modifier les niveaux cellulaires de glutathione oxidée (et modifier l'état rédox 

du cytosol) induisaient des oscillations calciques intracellulaires sur des hépatocytes 

(ROONEY et al., 1991 ). L'application directe de l'agent sulthydryl glutathion oxidé à des 

hépatocytes perméabilisés a permis de démontrer que cet effet était dfi à une sensibilisation 

de la relâche calcique induite par l'InsP3 (RENARD et al., l 992). D'autres études utilisant 

différents agents sulfydryls, en particulier le thimérosal, ont démontré des augmentations 

similaires de la sensibilité de l'activité de relâche calcique induite par l'InsP3 (BIRD et al., 

1993; BOOTMANetal., 1992; HILLY etal., 1993; POITRAS etal., 1993; SWANN, 

1991 ). Des augmentations conconùtantes de l'affinité induites par ces agents (évaluées par 

des études de liaison) ont été observées (HILL Y et al... 1993; JOSEPH et al., 1995b; 

KAPLIN et al., 1994; PARYS et al., 1993; POlTRAS et al., 1993). D'autres agents 

~apables de modifier les groupements sulthydryl comme l 'Ag+ (MICHELANGELI, 1993) 

et le Zn2+ (PALADE et al .. 1989) n'ont montré aucun effet sur la liaison de l'InsP3, tandis 

que le N-éthyl maléinùde, le p-chloromercurobenzoate et le DTT induisent une inhibition de 

la liaison de l'InsP3 à son récepteur (GUILLEMETTE et al .. 1988; PALADE et al., 1989). 
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L'ensemble de ces résultats démontrent bien l'importance de certains acides aminés, 

sensibles aux agents aJkylants ou réducteurs, pour le maintien de l'InsP3R dans une 

conformation fonctionnelle. 

L'lnsP3R est la cible de plusieurs protéines kinases incluant les protéines kinases 

PKA, PKG, PKC, CaM-kinase II et tyrosine kinase fyn. Il a été démontré que l'activité de 

relâche calcique de l'lnsP3R peut être modulée soit à la hausse soit à la baisse à la suite 

d'une phosphorylation par la PKA sans modification de l'activité de liaison de l'lnsP3 

(BIRD et al., 1993; BURGESS et al., 1991; NAKADE et al., 1994; SUPATTAPONE et 

al., 1988a; VOLPE et ALDERSON-LANG, 1990). Puisque la PKG phosphoryle l'lnsP3R 

(KOGA etal., 1994; KOMALAVIl..AS et LINCOLN, 1994; YOSIDDA et al., 1991) à la 

même sérine que la PKA (KOMALAVILAS et LINCOLN, 1994), il est très probable que 

les effets d'une telle phosphorylation soient similaires à ceux observés avec la PKA. Il a 

aussi été démontré que l'InsP3R phosphorylé par la PKC, CaM-kinase II et tyrosine kinase 

f yn induit aussi une augmentation de son activité de relâche calcique (CAMERON et al., 

1995a; JAY ARAMAN et al., 1996). Étant la cible de ces différentes kinase, l'lnsP3R se 

situerait à un carrefour où cinq voies distinctes de signalisation intracellulaire se 

rencontrent. De plus, des études ont montré que l'InsP3R possédait une activité kinase 

intrinsèque lui permettant de s'autophosphoryler et de phosphoryler des substrats exogènes 

(FERRIS et al., 1992a). Ces résultats suggèrent un autre rôle possible de l'lnsP3R. Par 

ailleurs, l'importance physiologique de cette activité kinase intrinsèque reste encore à être 

confirmée. Ces études ayant été effectuées seulement sur l'InsP3R 1, d'autres études seront 

nécessaires afin d'établir les rôles de la phosphorylation des autres InsP3R. 

Plusieurs études démontrant la présence de sites de liaison de l'lnsP3 dans la 

fraction résistante à la solubilisation (par des détergents non-ioniques) suggéraient que les 

InsP3Rs pouvaient être associés au cytosquelette (BOND et TAYLOR, 1991; FENG et 
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KRAUS, 1993; GUILLEMETTE et al., 1990; MAEDA et al., 1990; WHITE et al., 

1993). D'autres études ont montré que le réservoir sensible à I'lnsP3 pourrait être associé 

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

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

suggéraient l'implication possible du cytosquelette dans la régulation de l'lnsP3R. 

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

et SAMANTA (1993) démontraient une interaction directe de l'InsP3R avec une protéine 

du cytosquelette, l'ankyrine. Ces études montraient que la liaison de l'ankyrine à l'InsP3R 

induisait une inhibition de son activité de liaison et de son activité de relâche calcique 

(BOURGUIGNON et al., 1993b). Ces études furent les premières à démontrer la 

régulation des InsP3Rs par une interaction directe protéine-protéine. Plus récemment, 

CAMERON et al. (1995b; 1997) démontraient une interaction de l'InsP3R avec 

l'immunophiline FKBP12 et avec la phosphatase Ca2+-dépendante calcineurine (ancrée via 

l'immunophiline FKBP12). Ces études ont démontré que l'immunophiline FKBP12 

module la conductance de I'InsP3R (CAMERON et al., 1995b) tandis que la calcineurine 

jouerait plutôt un rôle plus dynamique en modulant l'état de phosphorylation de l 'InsP3R, 

et par le fait même son activité de relâche calcique (CAMERON et al., 1995a). 

L'interaction de l'InsP3R avec la calmoduline (MAEDA et al., 1991; YAMADA et al., 

1995 ) a aussi été démontré, mais les effets d'une telle liaison n'ont pas encore été 

élucidés. L'ensemble de ces études sur la régulation protéine-protéine des InsP3Rs ont été 

effectuées sur des InsP3R 1, il est possible que des mécanismes différents de régulation 

soit découverts pour les lnsP3R2 et InsP3R3. Malgré le fait qu'une multitude d'études ont 

permis de caractériser l'activité fonctionnelle des InsP3R en général (principalement le 

InsP3R l ), il demeure que très peu de choses sont connues sur les fonctions (activités 

fonctionnelles) et la régulation des InsP3R2 et InsP3R3 (et sur les autres InsP3R qui 

restent à être découverts). De plus, l'existence de canaux hétérotétramères (constitués par 

des proportions différentes de chacun des types) complexifie grandement la régulation de 
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l'activité de chacun des canaux formés ainsi que de l'ensemble des canaux activés par 

l'InsP3 et responsables de l'élévation de la [Ca2+]i. 

1.2.6 Les échangeurs Na+/Cal+ et les pompes Ca2+-A TPase. 

Suite à une élévation de la [Ca2+]i due soit à une entrée massive de Ca2+ dans la 

cellule ou une vidange des réservoirs intracellulaires, trois importants mécanismes 

permettent l'extrusion rapide du Ca2+: l'échangeur Na+/Ca2+, la pompe Ca2+-ATPase de la 

membrane plasmique et la pompe Ca2+-Mg2+-ATPase du réticulum endoplasmique. 

L'échangeur Na+/Ca2+ utilise l'énergie du gradient de Na+ pour extruder l'excédent 

de Ca2+ à l'extérieur de la cellule. L'échangeur Na+/Ca2+ a été identifié pour la première 

fois dans le coeur, puis il a été par la suite retrouvé dans la plupart des tissus examinés 

autant chez l'homme, que chez d'autres mammiferes, chez le calmar et chez la drosophile 

(LEDERER et al., 1996). Des études de clonage ont permis d'identifier chez les 

marnmiferes, au moins deux gènes codants pour des échangeurs Na+/Ca2+ distincts: 

NCXI et NCX2 (LEDERER et al., 1996; PHILIPSON et al., 1996). L'échangeur 

Na+/Ca2+ issu du gène NCX I est de loin le plus étudié. Des études fonctionnelles ont 

permis de démontrer que l'entrée de trois ions Na+ via l'échangeur permet la sortie d'un 

ion Ca2+ (Lederer et al., 1996). Dans certaines conditions ([Na+]i très élevées), ce 

mécanisme peut être inversé et permettre l'entrée Ca2+ (IWATA et al., 1996b). Ainsi, 

l'activité de l'échangeur (directe ou inverse) est dictée par les concentrations de Na+ et de 

Ca2+ de part et d'autre de la membrane plasmique. Ces deux activités de l'échangeur 

(directe et inverse) sont aussi régulées par le potentiel membranaire (le voltage). Il a été 

observé qu'une dépolarisation de 60 mV induisait une augmentation de l'activité inverse 

(influx de Ca2+) et une diminution de l'activité directe (efflux de Ca2+) de l'échangeur 

Na+/Ca2+de synaptosomes (BLAUSTEIN et. al., 1996). Des résultats similaires ont aussi 

été observés dans les cardiomyocytes (MIURA et KIMURA, 1989). De plus, il a été 
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démontré que l'activité de l'échangeur pouvait être modulée directement de façon 

allostérique par les ions Na+ et Ca2+ puisqu'il possède des sites intracellulaires 

d'inactivation par le Na+ et des sites d'activation par le Ca2+ (PHILIPSON et al., 1996). 

Son activité peut être aussi modulée par l'environnement phospholipidique (HALE, 1996), 

le pH (DOERING et al., 1996), l'ATP (BERBERIAN et BEAUGE, 1996; HAWORTH 

et GOK.NUR, 1996; 1W ATA et al., 1996a), ainsi que par phosphorylation par différentes 

protéines kinases (IWATA et al., 1996a). Puisque l'affinité de l'échangeur pour le Ca2+ 

est plutôt faible (Km> 10 µM), il sera plutôt activé lors d'entrée massive de Ca2+. Ainsi 

l'expulsion du trop plein de Ca2+ à l'extérieur de la cellule dans des conditions de repos 

serait reléguée à d'autres mécanismes comme la pompe Ca2+-ATPase de la membrane 

plasmique et la pompe Ca2+-Mg2+-ATPase du réticulum endoplasmique. 

Contrairement à l'échangeur Na+/Ca2+, ces pompes utilisent l'énergie fournie par 

l'ATP pour pomper le Ca2+ contre son gradient soit à l'extérieur de la cellule ou encore à 

l'intérieur du réticulum endoplasmique (LEHOTSKY, 1995; WUYT ACK et al., l 992). 

Les pompes calciques de la membrane plasmique et du réticulum endoplasmique 

appartiennent à deux familles génétiques distinctes, soit la famille PMCA (Ca2+-ATPase) 

et SERCA (Ca2+-Mg2+-ATPase)(EDES et KRANIAS, 1997). 

La pompe Ca2+-Mg2+-A TPase du réticulum endoplasmique (SERCA) est une 

importante protéine de 100 kDa qui, dans le coeur, représente près de 40% des protéines 

totales. Des études de clonage ont révélé que cette protéine était issue d'au moins 3 gènes 

différents ( B URK et al., 1989), produisant au moins 5 protéines suite à l'épissage 

alternatif des divers transcrits. La SERCA l est exprimée dans les fibres rapides des 

muscles squelettiques, la SERCA2 est exprimée dans le coeur. les fibres lentes des 

muscles squelettiques, les muscles lisses et des tissus non musculaires, et la SERCA3 est 

exprimé dans plusieurs tissus non musculaires (EDES et KRANIAS, 1997). Ces études 

de caractérisation moléculaire ont permis de proposer un modèle structural de la pompe 
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constitué de 10 domaines transmembranaires et de trois domaines cytoplasmiques 

(BRANDL el al., 1986). La région cytosolique comprend le site de liaison de l 'A TP, ainsi 

que le domaine de phosphorylation qui contient un résidu d'acide aspartique sur lequel 

sera transféré le phosphate de l'ATP. La fonction du troisième domaine n'a pas encore été 

élucidée. Durant le cycle du transport du Ca2+, l'enzyme passe d'un état de forte affinité 

pour le Ca2+ à un état de faible affinité permettant ainsi la libération du Ca2+ à l'intérieur du 

réticulum. Lorsque l'enzyme lié au Ca2+ est phosphorylé par l'ATP, il y a formation d'un 

état intermédiaire qui permet la translocation du Ca2+ à l'intérieur du réticulum. L'enzyme 

passe alors dans un état de faible affinité pour le Ca2+, ce qui permet la libération du Ca2+. 

L'enzyme libère alors son phosphate, repasse dans un état de forte affinité pour le Ca2+ et 

se prépare à effectuer un autre cycle (MACLENNAN et al., l 992). Dans les muscles 

squelettiques, ce processus permet grâce à l'énergie de l'ATP de pomper 2 moles de Ca2+ 

par mole d'ATP hydrolysé. Une stoichiométrie un peu plus faible (0.4-1.0 mole de 

Ca2+/mole d'ATP) a été observée dans le coeur. 

Malgré le fort pourcentage d'homologie entre les différents types de pompes (75-

85% ), certaines différences ont été observées dans leurs mécanismes de régulation. 

L'activité des SERCA peut être modulée par des variations du pH intracellulaire, des 

conditions rédox, de la température et de la [Ca2+] (MACLENNAN et al., 1992a; 

POITRAS et al., l 993; RIBEIRO-OO-V ALLE et al., 1994 ). En fait, des différences de 

sensibilité au pH, au vanadate et au Ca2+ ont été observées entre les SERCA I et SERCA3 

(MACLENNAN et al., 1992b ). L'activité des SERCA peut être aussi modulée par une 

petite protéine: le phospholamban. Lorsque le phospholamban est déphosphorylé, il lie la 

pompe SERCA et la maintient dans une état de faible affinité pour le Ca2+ diminuant ainsi 

son activité de pompage (KIMURA et al., 1996: SASAKI et al.. 1992). La 

phosphorylation du phospholamban par la protéine kinase A favorise sa dissociation de la 

SERCA et permet ainsi le rétablissement de son activité (EDES et KRANIAS, 1997). Il a 
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été démontré que la SERCA2 pouvait être phosphorylée par la Ca2+-caJmoduline kinase, 

mais les effets physiologiques d'une telle phosphorylation ne sont pas encore bien compris 

(TOYOFUKU et al., 1994). 

La pompe Ca2+-ATPase de la membrane plasmique (PMCA) est une protéine de 

140 kDa issue d'une famille de 5 gènes différents exprimant au moins une dizaine 

d'isoformes (EDES et KRANIAS, 1997). L'analyse des séquences déduites des ADN 

complémentaires de rat et d'humain (SHULL et GREEB, 1988; VERMA et al., 1988) a 

permis d'établir la structure secondaire de la protéine. Sa structure, constituée de 10 

domaines transmembranaires et de trois domaines cytoplasmiques est très similaire à celle 

des SERCA. Le premier domaine cytoplasmique est impliqué dans le couplage entre 

l'hydrolyse de l'ATP et la translocation du Ca2+, tandis que le deuxième domaine contient 

le site de phosphorylation de l'enzyme (sur un résidu d'acide aspartique) par l'ATP. Le 

troisième domaine contient le site de liaison de la calmoduline et des sites de 

phosphorylation par les protéines kinases A et C. Les étapes du cycle de pompage du Ca2+ 

sont probablement très semblables à celles des SERCA (SCHATZMANN, 1989). Il a été 

démontré que l'activité des PMCA pouvait être modulée à la hausse par phosphorylation 

(par la PKA et la PKC) et par une interaction directe avec la calmoduline. Il est proposé 

que le troisième domaine cytoplasmique de l'enzyme exercerait un effet autoinhibiteur et 

que l'interaction de la calmoduline avec ce domaine permettrait de soulever cette 

autoinhibition (CARAFOU, 1992). De plus, la phosphorylation de ce même domaine de 

l'enzyme par la PKC et peut-être la PKA permettrait de diminuer l'activité autoinhibitrice 

de ce domaine (HOFMANN et al., 1994). 

Les activités coordonnées de ces deux familles de pompes SERCA et PMCA 

permettent de contrôler finement les niveaux intracellulaires de Ca2+, et ainsi de prévenir 

les effets néfastes que pourrait induire une élévation prolongée de la [Ca2+Ji-
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1 . 3 Problématique 

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés principalement à deux des 

mécanismes de régulation de la [Ca2+Ji: les récepteurs à l'InsP3 et la Ca2+-Mg2+-ATPase 

du réticulum endoplasmique. 

Depuis les débuts de la caractérisation des sites de liaison de l'lnsP3, des 

différences marquées des affinités des récepteurs à l'InsP3 ont été observées dans 

différents tissus de différentes espèces. Au cours de ces études, deux techniques d'étude 

de la liaison de l'InsP3 ont été utilisées: la centrifugation et la filtration. Les résultats 

obtenus au cours de ces différentes études montraient en fait des affinités variant de 1.2 

nM à 35 nM par la technique de filtration et des affinités variant de 2.4 nM à 300 nM par la 

technique de centrifugation. Ces différences d'affinité, variant de 2 à 300 nM (TAYLOR et 

RICHARDSON, 1991) ont été attribuées soit à différents états d'un même récepteur, soit 

aux différentes conditions d'études de liaison, soit à la présence de différents types 

d'InsP3R, mais pourraient aussi être attribuables aux différentes techniques utilisées. 

Dans la première partie de la thèse, nous avons voulu vérifier l'influence de la 

technique d'étude utilisée sur les paramètres de liaison de l'InsP3 en comparant les 

résultats obtenus à partir des techniques de filtration et de centrifugation dans les mêmes 

conditions expérimentales et en utilisant une même préparation tissulaire (le cortex 

surrénalien bovin). La comparaison de ces deux techniques d'étude nous a permis de 

démontrer clairement l'existence de deux sous-populations de sites de liaison 

phannacologiquement distinctes dans notre préparation microsomale. Nos résultats 

démontrent que l'existence de ces sous-populations, une faible population de sites de forte 

affinité (révélée par la technique de filtration) et une forte population de sites de faible 

affinité (révélée par la technique de centrifugation) ne peut être expliquée par l'association 

de la population de faible affinité au cytosquelette, sans pour autant exclure la possiblité de 
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la présence de différents types d'InsP3R dans notre préparation microsomale. Nous avons 

donc développé des anticorps polyclonaux de lapin capables de reconnaître sélectivement 

les trois types d'InsP3R identifiés jusqu'à maintenant. À l'aide de ces anticorps, nous 

avons démontré la présence des trois types d'InsP3R dans notre préparation microsomale, 

et nous avons démontré que les sites de liaison de haute affinité ( observés par filtration) 

correspondent aux InsP3R2 et que les sites de faible affinité (observés par centrifugation) 

correspondent aux InsP3R 1. 

Dans la seconde partie de cette thèse, nous avons étudié l'activité de la pompe 

Ca2+-Mg2+-ATPase présente dans les microsomes de cortex surrénalien bovin et 

responsable de la séquestration du Ca2+ dans le réservoir sensible à l'InsP3. Nous avons 

observé que l'activité de la pompe était sensible aux variations de la concentration d'ATP 

et/ou d'ADP. Nous avons démontré que la Ca2+-Mg2+-ATPase du réticulum 

endoplasmique possède une activité bidirectionnelle qui dépend du gradient de Ca2+ 

existant (de part et d'autre de la membrane du réticulum) et de la concentration d'ADP 

(et/ou du rapport ADP/ATP). L'activité directe de la pompe permettrait de séquestrer le 

Ca2+, tandis que l'activité inverse pourrait dans certaines conditions pennettre la relâche de 

Ca2+ des réservoirs intracellulaires de Ca2+ et la synthèse d'ATP. 
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MATERIEL et METHODES 

2. 1 Matériel 

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

NANOpure (ultrapur water system, Bamstead) subséquemment passée sur une colonne 

CHELEX 100 (résine chélatrice de Ca2+) afin de minimiser les contaminations en Ca2+. 

Les produits utilisés dans cette étude et leur provenance ont été répertoriés au tableau IV. 

2. 2 Méthodes 

2. 2. 1 Préparation des microsomes de cortex surrénalien bovin 

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

fasciculées et les cellules réticulées responsables de la synthèse des hormones 

minéralocorticoïdes, des hormones glucocorticoïdes et des hormones androgènes 

respectivement (GOLDFIEN, 1995). La présence des InsP3R dans la préparation 

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

chercheurs. Cette préparation contient un nombre de récepteur à l'InsP3 (varie entre 0.1-

1.0 pmol/mg) ce qui facilite les études de liaison de [3H]InsP3. Les microsomcs de cortex 

surrénalien bovin possèdent aussi une forte activité de séquestration de Ca2+ dépendante 

de l'ATP. Cette activité Ca2+-Mg2+-ATPase permet d'emmagasiner du Ca2+ dans les 

microsomes et d'effectuer des études fonctionnelles de relâche calcique induite par l'lnsP3 

ainsi que des études fonctionnelles de relâche calcique induite par différents agents 

modifiant l'activité des pompes calciques (GUILLEMETTE et al., 1988; POITRAS et al., 

1993 ). Les microsomes de cortex surrénalien bovin ont été préparés selon la méthode 

décrite par GUILLEMEITE et al. (1987a). Les glandes surrénales de boeuf ont été 

obtenues à un abattoir local (Bromptonville, Québec). Le cortex surrénalien, exempt de 
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Tableau IV: Liste des produits utilisés 

nom générique 

ATP 
acide acétique glacial 

acide formique 
acide phytique 
acide aminé-BOC 
acrylamide 
adjuvant de Freund 
ADP 
AminoLink Immobilization Kit, #44890 
anti lgG de chèvre anti-lapin couplé HRP 
anti-IgG d'âne anti-lapin couplé au HRP 
bleu de Coomassie 
BSA 
cellules HUVEC # ECV 304 
cellules RIN-m5F # CRL-11605 
CHELEX 100 (résine chélatrice de Ca2+) 

collagénase 
créatine kinase 
CuSO4 
dithiothréitol 
O:MEM 
DMSO 
DNase I 
ECL 
EDTA 
EGTA 
FBS 
filtre de fibre de verre GF/C 
formate d'ammonium 
Fura-2 (sous la forme acide) 
glycérol 

source 

Sigma Chemical (St-Louis, MO) 
Fisher Chemicals 
(Fair Lawn, NJ) 
Fisher Chemicals 
Sigma Chemical 
NovaBiobhem 
BioRAD 
Sigma Chemical 
Sigma Chemical 
Pierce 
Pierce 
Amersham (Arlington Heights, IL) 

BioRAD 
Sigma Chemical 
ATCC (Rockville, Maryland) 
ATCC 
BioRAD (Richmond, CA) 
Sigma Chemical 
Sigma Chemical 
BioRAD 
Sigma Chemical 
Gibco 
Fisher Chemicals 
Sigma Chemical 
Amersham 
Sigma Chemical 
Sigma Chemical 
GIBCO 
Whatman 
Fisher Chemicals 
Calbiochem (La Jolla, CA) 
Sigma Chemical 
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'Y-globuline 
Glycine 
héparine 
inhibiteur de protéase (Complete ™) 
(3H]InsP3 (25-50 Cümmol) 
lnsP3 (sel de trilithium) 

ionomycine 
KLH 
lait écrémé en poudre 
liquide à scintillation 
Ml99 
méthanol 
Na2CO3 

NaOH 
nitrocellulose Hybond-C 
tri-n-octylamine 
oligomycine 
OPD 
PCA 
PEG 
pellicule photographique 
pénicilline 
persulfate d'ammonium 
[32PO4] 
phosphocréatine 
Ponceau S 
Protéine A-Sépharose 
réactif de Folin 
réactif de Bradford 
résine échangeuse d'anions AG l-X8 
RPMI 
sels (NaCI, KCl, etc ... ) 
Standards de poids moléculaire 
SOS 
sorbitol 

Sigma Chemical 
Boehringer (USA) 
Sigma Chemical 
Boehringer (USA) 
Amersham. 
LC Services Corporation 
(Wobum, MA) 
Sigma Chemical 
Pierce 
Carnation (Canada) 
Beckman (Fullerton, CA) 
Gibco 
Anachemia (Montréal, PQ) 
Sigma Chemical 

Sigma Chemical 
Amersham 
Sigma Chemical 
Sigma Chemical 
Sigma Chemical 
BDH Chemicals (Montréal, PQ) 
Sigma Chemical 
Kodak 
Gibco 
BioRAD 
Amersham 

Sigma Chemical 
Sigma Chemical 
Gibco 
Sigma Chemical 
BioRAD 
BioRAD No 140-1450 
Gibco 
Fisher 
BioRAD 
BioRAD 
Sigma Chemical 
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streptomycine Gibco 
sulfate d'ammonium Sigma Chemical 
Na-K-tartrate Sigma Chemical 
TEMED BioRAD 
thapsigargine Calbiochem 
thimérosal Sigma Chemical 
l, 1,2-trichlorotrifluoroéthane Sigma Chemical 
Tris-HCI Sigma Chemical 
Triton X-100 Sigma Chemical 
Tween 20 Sigma Chemical 



tissu médullaire, a été homogénéisé avec une homogénéisateur (verre-verre) Dounce (8 

coups de piston lâche) dans le tampon d'homogénéisation A contenant 25 mM Tris-HCI 

pH 7.2, 110 mM KCl, 10 mM NaCl, 5 mM KH2P04, l mM dithiothréitol, et 2 mM 

EGT A. Après une première centrifugation de 15 min à 500 x g, le surnageant a été 

recentrifugé pendant 20 min à 35000 x g . Le culot obtenu a été alors resuspendu dans le 

tampon A sans EGTA (tampon B), puis délicatement homogénéisé (2 coups) dans une 

homogénéisateur teflon-verre. L'homogénat a été centrifugé pendant 20 min à 35000 x g. 

Ce dernier culot a été resuspendu (à une concentration de 30-40 mg protéine/ml) dans le 

tampon B supplémenté avec les deux agents cryoprotecteurs glycérol ( 14% v/v) et sorbitol 

( 1.4% p/v). La préparation microsomale a été par la suite aliquotée, puis entreposée à -

80°C ou utilisée immédiatement pour les études de mobilisation calcique et/ou les études de 

liaison de [3H]lnsP3• Cette technique a aussi été utilisée pour la préparation des 

microsomes de cervelet de rat Long Evans. La préparation de microsomes pour les études 

d'immunobuvardage a été effectuée selon le protocole suivant: les microsomes ont été 

resuspendus (4 µg/µl) dans le tampon de dénaturation de LAEMMLI (1970) modifié (le J3-
mercapto-éthanol a été remplacé par le OTT) contenant 60 mM Tris/HCl pH 6.8, 10% 

glycérol, 2% SOS, 100 mM DIT et 0.3% bleu de bromophénol, puis bouillis pendant 5 

min. Les échantillons ont été centrifugés pendant 5 min à 15000 x g, et les surnageants 

ont été conservés à -80°C jusqu'au moment de leur utilisation. 

2.2.2 Culture des cellules HUVEC et RINmSF 

Les cellules HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cell) et les cellules 

RINm5F (rat insulinoma cells) ont été respectivement cultivées dans du DMEM et du 

milieu RPMI supplémentés avec 10% FBS jusqu'à l'obtention de la confluence. 
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2. 2. 3 Préparation des membranes brisées de cellules HUVEC et de cellules 

RINmSF. 

Les cellules HUVEC ou RINm5F confluentes ont été lavées avec du PBS (3.5 mM 

NaH2PO4, 8.7 mM Na2HPO4, 0.9 mM CaCl2, 3.5 mM KCI, 0.9 mM MgCl2 et 137 mM 

NaCI) froid puis ont été soumises à un cycle de gel-dégel (5 min à -80°C suivi de I min à 

37°C) rapide afin de briser les membranes cellulaires. Les cellules brisées ont été grattées, 

puis récoltées dans du PBS froid. Après une centrifugation de 15 min à 500 x g à 4°C, les 

cellules brisées ont été récoltées dans un volume minimal de PBS, puis la concentration de 

protéines a été évaluée. Les cellules brisées ont alors été préparées pour 

l'immunobuvardage (voir section 2.2.1 ). 

2. 2. 4 Dosage colorimétrique des protéines 

La méthode de LOWRY et al. (1951) a été utilisée pour le dosage des protéines 

des préparations microsomales et cellulaires. Cette méthode propose une suite de réactions 

menant à la coloration des protéines et permet d'évaluer des quantités de protéines variant 

entre 5 µg et 200 µg. Brièvement, des échantillons de la préparation microsomale ou 

cellulaire ont été dosés par comparaison de l'intensité de leur coloration à celle obtenue 

pour des quantités connues d'une protéine utilisée comme standard. L'albumine sérique de 

boeuf (BSA) a été utilisée comme standard à des quantités totales variant de O à 200 µg. 

Les échantillons (volume de 10, 25, 50, 100 et 200 µI) de préparation microsomale ou de 

BSA ( 1 mg/ml) ont été complétés à 200 µl avec de l'eau, puis on leur a ajouté 2 m1 d'un 

tampon contenant: 48.5 ml de Na2CO3 2%/NaOH 0.1 M, 1 ml de CuSO4 1 %, et 0.5 ml 

de Na-K-tartrate 2%. Les échantillons ont été incubés pendant 10 min à la température de 

la pièce. 200 µl de réactif de Fol in (50%) ont alors été ajoutés, puis chacun des 

échantillons ont été agités vigoureusement. Après 30 min d'incubation à la température de 
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la pièce, l'intensité de la coloration des échantillons a été évaluée par spectrophotométrie 

(Beckman, modèle 25) à la longueur d'onde de 660 nm. Afin d'évaluer les faibles 

quantités de protéines contenues dans les échantillons d'anticorps purifiés et de minimiser 

la quantité d'échantillon utilisée pour le dosage, la méthode colorimétrique de 

microquantification des protéines de BioRAD (précise entre l µg et 20 µg)(adaptée de la 

méthode décrite par BRADFORD (1976)) a été utilisée. Les échantillons ou la protéine 

utilisée comme standard (BSA 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 µg) ont été préparés dans 160 µI 

d'eau auxquels on ajoute 40 µl de réactif de Bradford concentré (BioRAD). Les 

échantillons ont alors été incubés pendant 5 min à la température de la pièce et l'intensité de 

coloration a été évaluée par spectrophotométrie à 595 nm. La relation de proportionnalité 

entre la quantité totale de protéine de l'échantillon et la coloration du milieu permet 

l'évaluation de la quantité de protéine totale (après une dilution appropriée) à l'intérieur de 

la portion linéaire de la courbe. Lors de la purification des anticorps, le profile d'élution 

des protéines a été effectué en mesurant l'absorbance des échantillons obtenue à 280 nm. 

2.2.S Etudes de la liaison de [3H]lnsP3 aux microsomes. 

Deux protocoles différents ont été utilisés lors des études de liaison de [3H]lnsP3 à 

son récepteur. La liaison de [3H]lnsP3 à son récepteur a été déterminée soit par 

centrifugation (POITRAS etal., 1993), soit par filtration sous vide (LUONG et al., 1991) 

dans les mêmes conditions expérimentales. Les microsomes de cortex surrénalien bovin ( l 

mg de protéines/point) ont été incubés pendant 30 min à 4 °C, dans un tampon contenant 25 

mM Tris/HCI tamponné à pH 8.5, 110 mM KCI, 20 mM NaCI, 5 mM KH2PO4 et l mM 

EDTA dans un volume final de 500 µl en présence de concentrations appropriées d'lnsP3 

et une quantité fixe de [3H]lnsP3 (= 0.9 nM). La liaison non-spécifique de [3H]InsP3 a été 

déterminée en présence de 1 µM InsP3. L'incubation a été arrêtée soit par une 

centrifugation de 5 min à 15000 x g à 4°C. soit par filtration sous vide au travers de filtres 
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de fibre de verre (Whatman GF/C) préalablement imbibés de tampon d'incubation. Dans 

ce dernier cas, les filtres ont été rapidement lavés avec 2 X 2 ml du même tampon froid, 

puis séchés pendant une nuit dans une étuve à 55°C. Les culots ou les filtres ont été 

transférés dans des vials à scintillation, puis 4 ml de liquide à scintillation ont été ajoutés à 

chaque échantillon, et la radioactivité liée aux récepteurs et retenue sur le filtre ou associée 

au culot a été déterminée au moyen d'un compteur à scintillation liquide (Beckman, LS 

6800). 

2. 2. 6 Solubilisation de lnsP3R au Triton X-100 

Les microsomes ( 10 mg de protéines/ml) ont été solubilisés pendant 30 min à 4°C 

dans le tampon de solubilisation contenant 50 mM Tris/HCI tamponné à pH 7.4, 150 mM 

NaCI, 1% (v/v) de Triton X-100, 1 mM EDTA et un cocktail d'inhibiteur de protéase 

(Complete™, Boehringer, USA) comprenant les inhibiteurs de protéases antipaine (60 

µg/ml), bestatine (10 µg/ml), chymostatine (20 µg/ml), E-64 (µg/ml), leupeptine (10 

µg/ml), pepstatine ( 10 µg/ml), phosphoramidon (60 µg/ml), pefabloc (400 µg/ml) 

aprotinine ( l 0 µg/ml) et EDT A (200 µg/ml). La préparation a été alors centrifugée pendant 

30 min à 35000 x g. Les InsP3R solubilisés ont été soit utilisés pour les études de liaison 

soit utilisés pour l'immunoprécipitation. Afin d'étudier la liaison de [3H]lnsP3 à son 

récepteur solubilisé, l 00 µl de surnageant ont été ajoutés à 400 µl de tampon contenant 25 

mM Tris/HCI tamponné à pH 8.5, 110 mM KCl, 20 mM NaCl, 5 mM KH2PO4, l mM 

EDTA, des concentrations appropriées d'InsP3 et une quantité fixe de (3H]InsP3 (= 0.9 

nM). La préparation a été incubée pendant 15 min à 4°C et la réaction a été arrêtée par 

l'ajout de 200 µl de y-globuline 0.5% et 600 µIde PEG 30%, puis centrifugée pendant 15 

min à 15000 x g. Dans ce protocole, l'ajout de la y-globuline augmente la concentration de 

protéines et facilite la précipitation des protéines de l'échantillon par le PEG. Le culot 

obtenu a été transféré dans un vial à scintillation et la radioactivité liée aux récepteurs et 
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associée au culot a été détenninée comme à la section 2.2.5. Les études de liaison sur la 

fraction insoluble au Triton X-100 ont été effectuées soit par filtration soit par 

centrifugation selon le protocole décrit à la section 2.2.5. 

2. 2. 7 Immunoprécipitation des InsP3R solubilisés 

Les lnsP3R solubilisés ( 100 µI) ont été ajoutés à des tubes contenant 25 µI de 

billes de Sépharose couplées à la protéine A (préalablement lavées avec du tampon de 

solubilisation) et des quantités appropriées d'anticorps. Les tubes d'immunoprécipitation 

ont été incubés pendant 30 min à 4°C sur un portoir rotatif. La réaction a été arrêtée par 

centrifugation pendant 5 min à 15000 x g à 4°C et le surnageant a été retiré par aspiration. 

Les InsP3R immunoprécipités ont alors été utilisés pour les études de liaison ou ont été 

dénaturés dans le tampon de LAEMMLI et gardés à -80°C pour les études 

d'immunobuvardage. Pour les études de liaison, les lnsP3R immunoprécipités ont été 

incubés 30 min à 4°C, dans un tampon contenant 25 mM Tris/HCI tamponné à pH 8.5, 5 

mM KH2P04 et l mM EDTA dans un volume final de 500 µl en présence de 

concentrations appropriées d'InsP3 et une quantité fixe de [3H]InsP3 (= 0.9 nM). La 

réaction a été arrêtée par centrifugation pendant 5 min à 15000 x g à 4°C et le surnageant a 

été rapidement retiré. La radioactivité liée aux récepteurs et associée aux billes de protéine 

A Sépharose a été déterminée comme à la section 2.2.5. 

2. 2. 8 Etude de séquestration et de relâche de Ca2+ 

Des microsomes de cortex surrénalien bovin (8-10 mg de protéines) ont été incubés 

à 37°C dans un tampon contenant 20 mM Tris/HCl tamponné à pH 7.2, 110 mM KCI, 10 

mM NaCI, 5 mM KH2PO4, 2 mM MgC12, 40 mM phosphocréatine et 20 unités/ml de 

créatine kinase dans un volume final de 2 ml. La concentration ambiante de Ca2+ du milieu 
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a été mesurée à l'aide de l'indicateur fluorescent Fura-2 (fonne acide, 0.5-1.0 µM) et d'un 

Spectrofluoromètre Hitachi F-2000. Dans nos conditions expérimentales, les longueurs 

d'ondes optimales d'excitation et d'émission du Fura-2 lié au Ca2+ étaient respectivement 

de 335 nm et de 500 nm. Cette émission de lumière à 500 nm (obtenue suite à l'excitation 

du Fura-2 lié au Ca2+ à 335 nm) est captée par un photomultiplicateur, ce qui pennet 

l'enregistrement de tracés de fluorescence. La largeur des fentes d'excitation et d'émission 

était de 10 nm. La concentration calcique ambiante a été évaluée à partir des valeurs de 

fluorescence maximale <Fmax) et de fluorescence minimale <Fmin) du système obtenues par 

l'ajout d'un excès de Ca2+ et d'EGT A (pH 8.5) respectivement. La relation mathématique 

établie par GRYNKIEWICZ et al., (1985) ([Ca2+] = 224 nM (F-Fmin)/(Fmax-F) où 224 

nM est l'affinité du Fura-2 pour le Ca2+ dans nos conditions expérimentales) a été utilisée 

pour l'évaluation des [Ca2+] ambiantes. Chaque expérience de mobilisation calcique a été 

effectuée en présence d'oligomycine (5 µg/ml) de façon à bloquer l'ATPase 

mitochondriale et d'éliminer la participation possible des mitochondries dans les 

phénomènes de mobilisation calcique étudiés. Chaque expérience de relâche calcique a été 

calibrée par l'ajout d'une quantité connue de CaC'2. 

2. 2. 9 Etude de la phosphorylation de l' ADP en [32PO 4]-A TP. 

Les microsomes de cortex surrénalien bovin ( 4-5 mg de protéines) ont été incubés 

à 37°C dans le tampon de relâche calcique supplémenté avec 2.5 µCi de 32PO4 dans un 

vo1•1me final de I ml en présence (conditions contrôles) ou en absence de l 0 µM 

d'ionomycine (utilisée afin de prévenir la fonnation d'un gradient de Ca2+). La 

séquestration du Ca2+ a été initiée par l'ajout de l'ATP (2 mM), et i'addition d'ADP a été 

effectuée 20 min plus tard. La réaction a été arrêtée l min après l'addition d'ADP par 

centrifugation pendant 15 min à 15000 x g à 4°C. Le surnageant a alors été déposé sur une 

colonne échangeuse d'anions Dowex AG l-X8 afin de séparer le 32PO4, de [32PO4]-
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ATP. Dans les expériences permettant de vérifier le temps nécessaire à l'ADP pour être 

phosphorylé, les réactions ont été arrêtées par l'ajout de PCA (concentration finale 5% ). 

Les échantillons ont alors été déposés sur la glace pendant 15 min puis centrifugés pendant 

15 min à 15000 x g. L'acide perchlorique a été extrait du surnageant de chaque échantillon 

avec un mélange l: l de l, 1,2-trichlorotrifluoroéthane et de tri-n-octylamine (NUNN et 

TAYLOR, 1990). La phase aqueuse restante (contenant [32PO4]-ATP et le 32PO4) a été 

neutralisée par l'ajout d'une solution Tris/HCI tamponnée à pH 8.0. Les échantillons ont 

alors été déposés sur la colonne échangeuse d'anions (Dowex AG lX-8), puis le 32PO4 et 

[32PO4]-ATP ont été élués séquentiellement par des additions successives d'une solution 

de formate d'ammonium (dissout dans l'acide formique 0.1 M) de concentrations 

croissantes (BERRIDGE et al., 1983 ). 4 ml de liquide à scintillation ont alors été ajoutés 

à chacune des fractions éluées et la radioactivité contenue dans chaque fraction a été 

déterminée par scintillation liquide (Beckman, LS 6800). 

2.2.10 Développement d'anticorps polyclonaux anti-InsP3R 

Les séquences complètes des ADN complémentaires de trois types de InsP3R et 

des séquences incomplètes de deux autres types de InsP3R ont été publiées à ce jour 

(FURUICHI et al., 1989; MIGNERY et al., 1989; FURUICHI et al., 1989; MIGNERY 

et al., 1990; SUDHOF et al., 1991; BLONDEL et al., 1993; KUME et al., 1993; 

YOSHIKA W A et al., 1992; ROSS et al., 1992; DESMEDT et al., 1994. Le séquençage 

de ces ADN complémentaires a permis de déduire les séquences complètes en acides 

aminés (a.a.) des InsP3R de types l, 2 et 3 (YAMAMOTO-HINO et al., 1994). En se 

basant sur les similarités des séquences entre les différentes espèces étudiées ainsi que sur 

les différences de séquences des InsP3R de types 1, 2, 3 dans une même espèce, nous 

avons voulu développer des anticorps polyclonaux capables de reconnaître sélectivement 

chacun des 3 types d'InsP3R. La stratégie implique le choix de séquences très différentes 
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entre les types, mais qui sont conservées entre les espèces. Ainsi, nous nous sommes 

inspirés de la stratégie utilisée par SUGIY AMA et al. ( 1994) pour le développement 

d'anticorps monoclonaux capables de reconnaître sélectivement les trois types de InsP3R. 

Le choix de séquences dont la localisation cytoplasmique (extrémités C-terminales des 

différents types de récepteurs) serait susceptible de faciliter la reconnaissance par les 

anticorps. Il est par ailleurs très difficile de prédire si une séquence précise, même située à 

l'une ou l'autre des extrémités d'une protéine, puisse être accessible pour être reconnue 

par un anticorps. La figure 4 montre les différences des séquences en acides aminés des 

extrémités C-terminales des InsP3R de types 1, 2, 3. 

2.2.10.1 Synthèse des peptides antigéniques 

La synthèse peptidique et le couplage des peptides au KLH ont été effectués par 

Marie-Reine Lefebvre, dans le laboratoire du professeur Emanuel Escher. Les trois 

peptides antigéniques de l 0, 11 et 11 acides aminés correspondant aux extrémités C-

terminales de chacun des InsP3R types l, 2, 3 ont été synthétisés d'après l'adaptation 

générale de la synthèse sur phase solide de MERRIFIELD ( 1963) selon le schéma 

classique suivant: couplage Boc-a.a., déprotection au TFA, suivi d'un clivage final du 

peptide au HF. Nous avons tiré profit de la présence d'une méthionine dans chacun des 

peptides à synthétiser pour les marquer au 35S par incorporation d'une faible quantité de 

[35S]-méthionine lors de la synthèse. Ce marquage nous permet de suivre l'intégrité des 

peptides et d'évaluer les rendements d'incorporation lors des réactions de couplage au 

KLH. Une lysine a été ajoutée à l'extrémité N-terminale de chacun des peptides afin de 

favoriser le couplage au KLH. Un groupement protecteur spécial, le Acm 

(acétamidométhyl), a été utilisé afin de maintenir intact le résidu SH de la cystéine du 

peptide 3, (homologue au lnsP3R3, voir tableau V). Ce groupement demeure présent 
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compartiment in trace Il ulaire 

~'QRMGLLGHPPHMNVNPQQA 
, QR(l)GLLGHPPHMNVNPQQA 

C ' QR(I)GLLGHPPHMNVNPQQA 
' OONWNœ@@~ 

QRLGFLGSNTPHVNHHMPPH 
QRLGFLGSNTPHVNHHMPPH 
QRLGFLGSNTPH(E)NHHMPPH 

IPIBI (W .m, )NIBIIBIJOOIPJPIBI 

47 

H-InsPJRl 
S-InsP3Rl 
R-InsP3Rl 
peptide l 

H-lnsP3R2 
S-InsP3R2 
R-InsP3R2 
peptide 2 

EQRKRRQRLGFVDVQNCISR H-InsP3RJ 
EQRKRRQRLGFVDVQNC(M)SR R-InsP3R3 

WWIIDW~NCC(lPlI)§ll peptide 3 

compartiment intraluminal 

Figure 4. Comparaison des séquences en acides aminés de l'extrémité C-

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

et détaillée met l'emphase sur les différences des séquences en acides aminés (20 derniers) 

de l'extrémité C-terminale entre trois types de récepteurs, ainsi que sur les similitudes des 

séquences pour un même type retrouvé chez l'homme (H), la souris (S) et le rat (R). Les 

séquences en relief représentent les peptides synthétiques utilisés comme épi topes. 



Tableau V: Séquences des peptides synthétiques utilisés comme épitopes 

pour l'immunisation des lapins. Les peptides purifiés ont été caractérisés par 

chromatographie sur couche mince et par HPLC analytique. L'identité des peptides a été 

confirmé par spectrométrie de masse à jet d'ion (mode positif)(VG Quattro, Manchester, 

UK). La séquence, le poids moléculaire attendu et la masse obtenue par spectrométrie de 

masse (ES+/MS) pour chacun des peptides sont répertoriés dans le tableau. 

Peptides Séquence peptidique P.M. ES+/Ms 
attendu 

peptide Lys-[35s ]Met-Asn-Val-Asn-Pro-G ln-Gln-Pro-Ala-O H 1125 1126.26 
1 ±0.05 

Type 1 

Lys-Pro-His-Val-Asn-His-His-[35S]Met-Pro-Pro-His-OH 1330 1330.53 
peptide ±0.56 

2 
Type 2 Lys-Pro-His-Glu-Asn-His-His-[35S]Met-Pro-Pro-His-OH 1360 1360.35 

±0.37 

peptide Lys-Phe-Val-Asp-Val-Gln-Asn-Cysacm_[35S]Met-Ser-Arg-OH 1398 1397.58 
3 ±0.26 

Type 3 
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même après l'hydrolyse au HF. La préparation brute de peptide a été déposée sur une 

colonne Sephadex G-15 puis éluée avec de l'acide acétique 0.2 M. Les fractions contenant 

le peptide ont été combinées, puis purifiées par chromatographie à basse pression (colonne 

C-18, phase inversée) en utilisant un gradient linéaire d'acétonitrile. Les peptides purifiés 

ont été caractérisés par chromatographie sur couche mince et par HPLC analytique. 

L'identité des peptides a été confirmée par spectrométrie de masse à jet d'ion (mode 

positif)(VG Quattro, Manchester, UK) au Centre National de Recherche à Ottawa. 

2.2.10.2 Couplage des peptides au KLH. 

Puisque les petits peptides ont de faibles propriétés antigéniques, les peptides ont 

été couplés à une grosse protéine porteuse, le KLH, afin de permettre une meilleure 

réponse immunitaire. Brièvement, 20 mg de KLH ont été dissouts dans 10 ml de 

triéthanolarnine/HCI pH 8.5, tandis que les peptides ont été dissouts dans un volume 

minimum de DMF (N,N-diméthyl formamide). Les peptides et le KLH ont été incubés 

dans un ballon (4 moles de peptide par mole de KLH) en présence du réactif de couplage, 

le DSS (disuccinimidyl subérate, 5 moles par mole de peptide) pendant 16 heures à la 

température de la pièce. Le mélange a alors été dialysé puis lyophilisé. Les peptides 

couplés au KLH ont été utilisés pour l'immunisation. 

2.2.10.3 Protocole d'immunisation 

Le lapin a été choisi comme l'animal comportant le plus d'avantages (volume de 

sérum produit, disponibilité, prix) pour développer des anticorps polyclonaux. Deux jours 

avant de débuter le protocole d'immunisation, 20 ml de sang ont été prélevés à partir de 

l'artère centrale de l'oreille de chacun des lapins (neuf lapins blancs New-Zeland; trois 

lapins par antigène) afin de constituer les sérums pré-immuns. Le protocole 
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d'immunisation comportait 4 injections sous-scapulaires (toutes les 3 semaines) d'une 

émulsion d'adjuvant de Freund (Sigma) et de PBS stérile (1:1) contenant de 300-500 µg 

de peptides couplés au KLH (KLH-peptides), suivies d'une injection intraveineuse de 

PBS contenant 50-100 µg de KLH-peptides (HARLOW et LANE, 1988). La première 

injection a été effectuée avec de l'adjuvant de Freund complet tandis que les trois injections 

subséquentes ont été effectuées avec de l'adjuvant de Freund incomplet. Des échantillons 

de sang (20-40 ml) ont été prélevés 7-10 jours suivant chacune des injections (sauf la 

première), puis à toutes les trois semaines après l'injection intraveineuse. Lors des 

prélèvements de sang, les échantillons ont été maintenus pendant 15-30 min à la 

température de la pièce afin de permettre la coagulation, puis ont été gardés une nuit à 4°C. 

Chaque échantillon a alors été centrifugé pendant 15 min à 10000 x g à 4°C. Les sérums 

(surnageant) ont ensuite été aliquotés, puis conservés à -80°C. 

2.2.10.4 Evaluation des titres par ELISA 

Les différents peptides ont été dissouts ( 15-20 µg/ml) dans un tampon de blocage 

contenant 16 mM de Na2CO3 et 34 mM de NaHCO3 (pH 9.4), puis déposés sur une 

plaque de 96 puits (plaques d'ELISA, FISHER)( IOO µ1/puits). 100 µI de tampon de 

blocage ont été ajoutés aux puits témoins ne contenant pas de peptides. Les plaques ont été 

incubées toute la nuit à la température de la pièce afin de permettre l'adsorption des 

peptides sur la plaque. Les plaques ont alors été lavées trois fois avec un tampon de lavage 

contenant 50 mM Tris/HCI tamponné à pH 7.4, 100 mM NaCI, 0.025% (v/v) Tween 20 et 

0.2% (p/v) de lait écrémé en poudre (Carnation). Afin de saturer les sites de liaison non 

spécifiques, les plaques ont été incubées pendant deux heures à la température de la pièce 

dans le tampon de saturation contenant 50 mM Tris/HCI tamponné à pH 7 .4, l 00 mM 

NaCI. 0.025% (v/v) Tween 20 et 1.0% (p/v) de lait écrémé en poudre (250 µ1/puits). Les 

plaques ont ensuite été lavées trois fois avec le tampon de lavage. Des dilutions sériées des 
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différents sérums ont été préparées dans le tampon de saturation, et 100 µI de sérum dilué 

ont été ajoutés à chacun des puits. Les plaques ont été incubées pendant deux heures à la 

température de la pièce. Après avoir lavé les plaques trois fois avec le tampon de lavage, 

100 µI d'anticorps de chèvre anti IgG de lapin couplé à une peroxydase (dilués 1/5000 

dans le tampon de saturation)(Pierce) ont été ajoutés à chacun des puits et les plaques ont 

été incubées pendant deux heures à 37°C. Après avoir lavé les plaques trois fois, 100 µI de 

tampon de révélation (fraîchement préparé) contenant 50 mM Na2HPO3, 25 mM d'acide 

citrique (tamponné à pH 5), 0.04% (p/v) d'OPD (o-phénylendiamine dihydrochloride) et 

0.012% H2O2 ont été ajoutés à chacun des puits et les plaques ont été incubées 30 min à 

température de pièce à l'obscurité. La réaction de coloration a été arrêtée par l'ajout de l 00 

µl de H2SO4 8 N. L'intensité de la coloration a été évaluée par densitométrie avec un 

lecteur de plaques-ELISA à 490 nm. Le titre d'un sérum a été défini arbitrairement comme 

étant la plus petite dilution de sérum produisant une coloration détectable soit un écart de 

O. l unité d'absorbance entre les puits témoins (sans peptide) et les puits contenant les 

différents peptides. La technique d'ELISA a aussi été utilisée pour évaluer le degré de 

réaction croisée entre les différents anticorps produits. Les peptides ont été déposés sur la 

plaque ELISA et de faibles dilutions de chacun des sérums (l/1000) ont été testées contre 

chacun des peptides afin d'évaluer toutes possibilités de réaction croisée. 

2.2.10.s Purification des anticorps par chromatographie d'affinité 

Les anticorps polyclonaux ont été purifiés sur des colonnes d'affinité AminoLink 

(Pierce AminoLink Immobilization Kit, #44890) couplées aux différents peptides 

d'immunisation. Le couplage des peptides à la colonne a été effectué d'après la procédure 

décrite par la compagnie Pierce. Les colonnes ont été gardées à 4°C à l'obscurité dans une 

solution de NaN3 5 mM (agent de conservation, utilisé pour prévenir la croissance des 

microorganismes). Lors de la purification, les colonnes ont été équilibrées avec 8 ml de 
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tampon phosphate pH 7.4 à la température de la pièce (NaH2PO4 3.5 mM, Na2HPO4 8. 7 

mM). Les échantillons de sérum (3-5 ml) ont été appliqués sur les différentes colonnes, 

puis ont été récupérés suite à l'écoulement. Chaque échantillon a été passé 3 fois sur la 

colonne afin de favoriser l'attachement maximal des anticorps. La colonne a alors été lavée 

avec 20 ml de tampon phosphate pH 7.4 puis les anticorps ont été élués par l'ajout d'un 

tampon citrate 0.1 M pH 3.0. Des fractions de I ml ont été récoltées tout au long de la 

purification. 100 µIde Tris/HCI I M pH 9.5 ont été préalablement ajoutés à chacune des 

fractions contenant le citrate afin de neutraliser l'acidité et d'éviter la détérioration des 

anticorps. Les fractions ont été maintenues sur la glace. Les profils d'élution des protéines 

totales et des anticorps ont été établis en mesurant l'absorbance à 280 nm et en déterminant 

la présence d'anticorps par ELISA. Les fractions enrichies en anticorps ont été 

rassemblées et les anticorps ont alors été précipités au sulfate d'ammonium (solution de 

50% finale) pendant une nuit à 4°C (HARLOW et LANE, 1988). La solution a alors été 

centrifugée à 3000 x g pendant 30 min. Le culot recueilli a été resuspendu dans un volume 

minimal de tampon phosphate et dialysé pendant 16 heures à 4°C dans le même tampon. 

Les anticorps purifiés (0.5-1.0 mg/ml) ont été conservés à 4°C dans le tampon phosphate 

contenant 5 rnM NaN3. 

2.2.11 Séparation des protéines par électrophorèse sur gel de 

polyacrylamide (SOS-Page). 

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

( 1970) à l'aide d'un système MINI-PROTEAN-II de BioRAD. Nous avons utilisé un gel 

concentrateur de 5% acrylamide (dans un tampon Tris/HCI 125 mM pH 6.8, 0.1 % SOS) 

et un gel séparateur de 7.5% acrylamide (dans un tampon Tris/HCI 375 mM pH 8.8, O. 1 % 

SOS). La polymérisation des gels a été initiée par l'ajout du TEMED et du persulfate 

d'ammonium. Le gel a alors été rapidement déposé sur le montage MINI-PROTEAN. Le 
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gel séparateur est le premier gel à être coulé. Du butanol (saturé en Tris/HCI 37 .5 mM pH 

8.8) a alors été ajouté à la surface du gel afin de minimiser la formation de bulles à 

l'interface des deux gels et une période d'environ I heure a été allouée afin de permettre la 

polymérisation. La surface du gel a alors été lavée avec de l'eau et le gel concentrateur a 

alors été déposé suivi rapidement par l'installation du peigne. Une période de temps 

variant de 30 min à I heure a aussi été allouée afin de permettre la polymérisation du 

second gel. Les gels ont alors été installés dans une cuve contenant le tampon de 

migration (Tris 25 mM, Glycine 250 mM, 0.1 % SOS, tamponné à pH 8.3), les peignes 

ont été retirés, les puits nettoyés et les échantillons ont été déposés dans chacun des puits. 

La séparation des protéines s'est fait selon leur poids moléculaire par une migration 

différentielle induite grâce à un champs magnétique généré par une différence de potentiel 

maintenue constante à 200 volts. Dans ces conditions, le temps de migration pouvait varier 

selon les expériences entre 60-90 min. À la suite de la migration, les protéines ont été soit 

transférées sur une membrane de nitrocellulose, soit détectées directement par une 

coloration au bleu de Coomassie. Pour ce faire, les gels ont été incubés de 30-60 min dans 

le tampon de fixation et coloration (méthanol 40%, 7% acide acétique glacial, 53% eau et 

0.1 % bleu de Coomassie), puis rincés plusieurs fois dans le même tampon ne contenant 

pas de bleu de Coomassie jusqu'à ce que les bandes colorées soient facilement 

distinguables. Le gel a alors été séché pendant 2 heures à 80°C. Les poids moléculaires 

apparents des protéines séparées par SOS-PAGE ont été estimés par comparaison avec 

des protéines standards de poids moléculaire connu: la myosine (200 kDa), la '3-
galactosidase ( l l6kDa), la phosphorylase 8 (97 kDa), la BSA (66 kDa), l'ovalbumine (45 

kDa) et l'anhydrase carboxylique (31 kDa). Ces protéines ont été ajoutées dans des puits 

adjacents aux échantillons d'intérêt lors de chacune des expériences. La relation de 

proportionnalité entre la distance relative de migration (rapport frontal RO et le logarithme 

du poids moléculaire des protéines standards a ainsi permis d'évaluer les poids 

moléculaires apparents des protéines d'intérêt. 
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2.2.12 Electrotransfert et immunobuvardage des protéines 

Afin de permettre la détection des différents InsP3R avec les anticorps produits, les 

protéines ont été transférées électriquement sur une membrane de nitrocellulose (Hybond-

C, Amersham). Nous avons employé la méthode de transfert liquide-liquide à l'aide de 

l'appareil de transfert MINI-PROTEAN-II de BioRAD. Le gel et la membrane de 

nitrocellulose ont été préincubés pendant 30 min dans le tampon de transfert (Tris 48 mM, 

Glycine 39 mM, 0.037% SOS, tamponné à pH 8.3) à la température de la pièce. Le gel a 

alors été déposé sur la membrane de nitrocellulose entre deux épaisseurs de papier 

absorbant (3M) selon l'arrangement suivant: anode - 2 feuillets de papier 3M -

nitrocellulose - gel - 2 feuillets de papier 3M - cathode. Lors de l'élaboration du 

"sandwich", les papiers absorbants 3M doivent être trempés dans le tampon de transfert, 

puis déposés délicatement sur une surface plane. Un soin particulier doit être pris afin 

d'éviter qu'aucune bulle ne se forme entre les différentes couches du "sandwich". Le 

transfert a été effectué à un voltage constant de l 00 volts pendant 60 min à la température 

de la pièce. Après le transfert, on a procédé à la détection des marqueurs de poids 

moléculaires et des autres protéines par une coloration de 30 min de la membrane de 

nitrocellulose au rouge de Ponceau S (Sigma). Après la coloration, le rouge de Ponceau S 

a été retiré et la membrane délicatement lavée avec du tampon de lavage (NaH2PO4 3.5 

mM, Na2HPO4 8.7 mM, KCl 2.7 mM, NaCl 137 mM et Tween 20 0.1%) afin d'enlever 

l'excédent de Ponceau S et de localiser les bandes. Suite à la localisation des marqueurs de 

poids moléculaire, la membrane a été rincée dans le tampon de lavage, puis incubée 

pendant 3 heures à la température de la pièce dans le tampon de saturation (tampon de 

lavage supplémenté avec 5% (p/v) de lait écrémé en poudre (Carnation) afin de saturer les 

sites de liaison non-spécifiques des protéines. La membrane a été rincée 3 fois pendant l 0 

min avec un excès de tampon de lavage, puis incubée pendant 12-16 heures à 4°C dans le 

tampon de saturation supplémenté avec différentes dilutions de l'anticorps primaire. Après 

54 



3 lavages d'une durée de lO min avec le tampon de lavage, la membrane a été incubée 

pendant l heure à la température de pièce dans le tarn!Y)n de saturation supplémenté avec 

l'anticorps anti-IgG de lapin l/1000 couplé au HRP (horse radish 

peroxydase)(Amersham). Après les 3 lavages habituels, on a procédé à la révélation des 

protéines immunoréactives à l'aide du procédé ECL (enhanced 

chemioluminescence)(Amersham). La membrane a été incubée pendant min à la 

température de la pièce dans un mélange l: 1 des deux réactifs de ECL. L'excès de réactif a 

alors été enlevé, la membrane a été insérée entre deux couches de plastique transparent 

(pour éviter le contact entre le film et la membrane humectée de réactif), et la lumière émise 

par la réaction a été détectée suite à l'exposition de la membrane sur une pellicule 

photographique Kodak (X-OMA T-AR). 

2.2.13 Calculs et évaluations statistiques 

Tous les résultats ont été exprimés en terme de moyenne et d'écart à la moyenne 

(S.D.) pour un nombre déterminé d'expériences . Le test statistique t de Student a été 

utilisé pour déterminer la significativité des différences entre les moyennes pour des 

données non pairées. Les valeurs de probabilité (P) inférieures à 0.05 ont été considérées 

comme étant significatives. 
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RESULTATS 

3 .1 Etude des récepteurs à l'inositol 1,4,S-trisphosphate présents dans 

le cortex surrénalien bovin. 

3. 1.1 Comparaison des techniques de centrifugation et de filtration 

utilisées pour l'étude de la liaison de l'inositol 1,4,5-trisphosphate à 

son récepteur. 

Dans cette partie, nous avons voulu comparer les techniques de centrifugation et 

de filtration utilisées pour étudier la liaison de [3H]lnsP3 dans les mêmes conditions de 

liaison et sur une même préparation: le cortex surrénalien bovin. 

Lorsque les microsomes de cortex surrénalien bovin ( l mg) ont été incubés dans 

des conditions appropriées en présence [3H]lnsP3 (==0.9 nM, ==11000 cpm), une certaine 

proportion de [3H]lnsP3 s'est liée de façon spécifique aux InsP3Rs présents dans les 

microsomes, tandis qu'une autre proportion de [3H]lnsP3 s'est liée d'une façon non 

spécifique aux microsomes, aux tubes et/ou aux filtres. Cette liaison non-spécifique du 

traceur a été déterminée en présence d'un excès de InsP3 (l µM). Comme le montre la 

figure 5, les proportions de [3H]InsP3 liées de façon spécifique et non-spécifique varient 

selon la technique d'étude de liaison utilisée. Lorsque la technique de centrifugation a été 

utilisée, nous avons observé que la liaison totale obtenue représente environ 10% du 

traceur ajouté. Dans ces conditions, les liaisons spécifique et non-spécifique du traceur 

correspondaient respectivement à 70.0±5.8% et 30.0±5.8% (n = 4 expériences effectuées 

en triplicata) de la liaison totale, ce qui facilite grandement la caractérisation puisque le 

rapport signal/bruit de fond est suffisamment élevé (2.33). Dans ce cas, la liaison non-
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Figure 5: Comparaison des techniques de centrifugation et de filtration 

pour l'étude de la liaison de [3H]InsP3 à son récepteur. Les microsomes de 

cortex surrénalien (1 mg de protéines) ont été incubés sur la glace pendant 30 min en 

présence de [3H]InsP3 (:::ell000 cpm; 0.9 nM), dans un volume final de 500 µL La 

liaison a été arrêtée par centrifugation (cent.) ou par filtration (filt.) suivie de lavages (lav.) 

successifs avec 2 ml du tampon d'incubation froid. La liaison non-spécifique a été 

déterminée en présence de l µM d'InsP3 non-radioactif. Ces résultats, effectués en 

triplicata, sont exprimés en compte par minute (cpm). Ces expériences typiques sont 

représentatives de quatre expériences semblables effectuées avec des préparations 

différentes de microsomes. 
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spécifique ne peut être due qu'à l'association du traceur aux microsomes et aux parois 

du tube à essai. Lorsque la technique de filtration a été utilisée (sans lavage), nous avons 

observé une importante augmentation de la liaison totale ( =30% du traceur ajouté) qui est 

causée principalement par une augmentation de la liaison non-spécifique. Dans cette 

condition, les liaisons spécifique et non-spécifique du traceur correspondaient 

respectivement à 25.5±2.7% et 74.5±2.7% de la liaison totale (moyenne de 4 

expériences), rendant plus difficile l'étude à cause du faible rapport signal/bruit de fond 

(0.33). Dans cette condition, nous avons remarqué que la liaison spécifique du traceur est 

diminuée d'environ 20% (80.8±11.2 % de la liaison spécifique obtenue par centrifugation) 

comparativement à celle observée par centrifugation. Ces résultats semblent démontrer 

qu'une petite quantité d'lnsP3 se dissocie de certains sites de liaison lors de la filtration et 

que l'augmentation de la liaison non-spécifique est probablement due à l'association du 

traceur avec le filtre. 

Afin de vérifier cette hypothèse, les filtres ont été lavés plusieurs fois avec 2 ml du 

tampon d'incubation. Les résultats démontrent clairement que le lavage des filtres diminue 

progressivement la liaison non-spécifique passant de 74.5±2.7% de la liaison totale sans 

lavage à 57.7±7.2%, 33.7±5.4%, 34.8±8.5% et 44.7±3.2% de la liaison totale après 1, 

2, 3 et 4 lavages respectivement. Par ailleurs, les résultats montrent aussi que les lavages 

successifs dirrùnuent aussi la liaison spécifique du traceur, passant de 80.8±11.2% de la 

liaison spécifique observée par centrifugation à 55.3±7.6%, 45.7±8.8%, 30.8±6.3% et 

27 .5± 10.9% après 1, 2, 3 et 4 lavages respectivement. Ces résultats indiquent que les 

lavages éliminent presque complètement la liaison non-spécifique du traceur, mais 

diminuent aussi la liaison spécifique du traceur. ll est possible que les lavages induisent la 

dissociation de l'InsP3 des sites de liaison de plus faible affinité sans pour autant induire la 

dissociation de l'InsP3 des sites de plus forte affinité. Ainsi, la condition idéale d'étude par 

la technique de filtration serait celle permettant de jumeler le meilleur signal (liaison 
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spécifique) avec le meilleur rapport signal/bruit de fond. Cette condition a été obtenue 

après 2 lavages successifs. Notons que dans cette condition, la liaison spécifique obtenue 

correspond à 45. 7±8.8% de la liaison spécifique obtenue par centrifugation. Afin de 

poursuivre l'étude comparative des deux techniques et de détenniner quels paramètres de 

liaison (soit l'affinité (~) ou le nombre total de sites de liaison (Bmax)) ont été modifiés 

suite à une perte de 55% de la liaison spécifique obtenue par centrifugation, nous avons 

effectué des études de liaison de [3H]InsP3 en présence de concentrations croissantes de 

InsP3 non radioactif par la technique de centrifugation ou par la technique de filtration 

suivie de 2 lavages. La figure 6a montre bien que la liaison spécifique de [3H]InsP3 

obtenue en absence d'lnsP3 non radioactif est plus faible par la technique de filtration que 

par la technique de centrifugation, soit 584 ± 113 cpm et 1171 ± 43 cpm respectivement 

(soit 49.9±9.6%). La saturation des récepteurs a été évaluée suite au déplacement 

progressif du traceur [3H]lnsP3 par des concentrations croissantes d'InsP3. On peut voir 

que la liaison de [3H]InsP3 obtenue par les deux techniques a été inhibée de façon 

concentration-dépendante par l'InsP3 démontrant bien la saturation progressive des 

récepteurs par compétition du traceur. On remarque que la concentration d'InsP3 

nécessaire pour inhiber 50% de la liaison du traceur (ICso) est plus grande ( == 12 nM, 

coefficient de Hill de 0.96±0.11) lorsque la technique de centrifugation est utilisée que 

lorsque la technique de filtration est utilisée (==5 nM, coefficient de Hill de 0.99±0.20). 

Les ICsos obtenus par les deux techniques suggèrent que chacune des techniques nous 

permet d'observer des populations de sites de liaison d'affinités différentes. Afin de 

déterminer de façon plus précise les paramètres de liaison caractérisant ces deux 

expériences de saturation, nous avons transformé les résultats obtenus selon la 

linéarisation de Scatchard et les avons portés en graphique à la figure 6b. L'analyse de 

Scatchard nous a permis d'évaluer l'affinité réelle des récepteurs étudiés (~) et le nombre 

nombre maximal de sites de liaison (Bmax> correspondant respectivement à l'inverse 

négatif de la pente de la droite et à l'abscisse à l'origine. Les analyses de Scatchard 
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Figure 6. Evaluation des paramètres de liaison de [3H]lnsP3 observée 

par les techniques de centrifugation et filtration. Les microsomes ont été 

incubés à 4°C pendant 30 min, en présence de [3H]lnsP3 (==11000 cpm; 0.9 nM) et de 

concentrations croissantes d'lnsP3 non-radioactif, dans un volume final de 500 µI. 

L'expérience a été arrêtée par centrifugation ( •) ou par filtration ( o ). Ces résultats sont 

exprimés en valeur de la liaison spécifique (cpm) en fonction de la concentration d'InsP3. 

Les courbes de compétitivité sont représentées en A et les analyses de Scatchard des 

mêmes données sont représentées en B. L'affinité des récepteurs étudiés (Kci) correspond 

à l'inverse négatif de la pente de la droite et le nombre maximal de sites de liaison (Bmax) 

correspond à l'abscisse à l'origine. Cette courbe typique (effectuée en duplicata) est 

représentative de 6 expériences similaires effectuées avec différentes préparations de 

microsomes. 
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nous montrent des résultats complètement différents selon la technique utilisée. En effet, 

une forte population (525 ± 59 fmoles, n = 7) de sites de liaison de faible affinité (Kc! = 

11.4 ± 3.1 nM) a été obtenue par la technique de centrifugation, tandis qu'une faible 

population ( 104 ± 26 fmoles, n = 6) de sites de forte affinité (2.4 ± 0.5 nM) a été obtenue 

par la technique de filtration. Ces différences significatives d'affinité (P<0.001) et de Bmax 

(P<0.00 l) démontrent bien l'existence d'au moins deux populations de sites de liaison à 

l'lnsP3 dans les rnicrosomes de cortex surrénalien bovin. L'allure des courbes de 

Scatchard suggère la présence d'un seul site de liaison de forte affinité pour la filtration et 

de faible affinité pour la centrifugation. Afin de mieux caractériser ces deux populations de 

sites de liaison, nous avons établi le profil pharmacologique à l'aide de différents 

analogues de l'lnsP3 soit: l'inositol l ,2,4,5 tétrakisphosphate (lnsP 4), l'acide phytique 

(lnsP6), le 2,3-diphosphoglycérate (DPG) et le pentosan sulfate (PS)(voir les structures en 

annexe). Pour ce faire, des études de liaison de [3H]lnsP3 ont été effectuées en présence 

de concentrations croissantes des différents analogues et l'affinité des différents récepteurs 

pour ces analogues a été établie par la mesure de la concentration d'analogues nécessaire 

pour inhiber 50% de la liaison de [3H]InsP3 (ICso). Les résultats, répertoriés au tableau 

VI, nous montrent que l'ordre d'affinité des analogues obtenu par centrifugation et par 

filtration est le même soit: lnsP3 > InsP 4 > PS > InsP 6 > DPG. Les deux populations ne 

peuvent donc pas être discriminées selon l'ordre d'affinité des différents analogues. Par 

ailleurs, une analyse plus approfondie de ces résultats nous montre que l'affinité comparée 

de certains analogues ne suit pas l'affinité de l'InsP3. En effet, l'InsP6 , le PS et le DPG 

ont une meilleure affinité pour les sites de faible affinité pour l 'InsP3 tandis que InsP 4 

possède une meilleure affinité pour les sites de liaison de forte affinité pour l'lnsP3• Ces 

résultats suggèrent que les sites de liaison de l'lnsP3 sont probablement distincts et 

pourraient correspondre soit à différents états d'affinité d'un même récepteur soit à 

l'affinité de différents récepteurs. 
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Tableau VI: Profil pharmacologique des populations de récepteurs à 

l'lnsP3 observées par les techniques de centrifugation et filtration. 

Méthodes centrifugation filtration 

Analogues affinité affinité 

InsP3 11.4±3.1 nM 2.4±0.5 nM 

n=7 n=6 

InsP4 112±31 nM 43.8±16.6 nM 

n=6 n=6 

InsP6 18.3±1.2 µM 70.2±36 µM 

n=3 n=5 

PS 9.1±3.0 µM 21.6±1.9 µM 

n=4 n=3 

DPG 0.41 ±0.09 mM 1.29±0.21 mM 

n=3 n=4 

Le profil pharmacologique des deux populations de sites a été établi à l'aide de différents 

analogues de l'InsP3 soit: l'inositol 1,2,4,5 tétrakisphosphate (InsP 4), l'acide phytique 

(InsP6), le 2,3-diphosphoglycérate (DPG) et le pentosan sulfate (PS). Les études de 

compétitivité de la liaison de [3H]InsP3 en présence des différents analogues ont permis de 

déterminer leur affinité respective soit la concentration de chacun d'eux nécessaire pour 

inhiber 50% de la liaison de [3H]InsP3 (ICso). La liaison a été arrêtée par la technique de 

centrifugation ou par filtration suivie de 2 lavages. 
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Ces résultats suppportent aussi notre hypothèse proposant que les techniques d'études 

de liaison pourraient expliquer les différences d'affinité observées. 

Afin de poursuivre la caractérisation des deux populations de récepteurs et de tenter 

de les discriminer, nous avons évalué la sensibilité des différentes populations au 

thimérosal, un agent alkylant capable de modifier l'affinité des récepteurs à I'InsP3 

CHILLY et al., 1993; JOSEPH et al., 1995b; KAPLIN et al., 1994; POITRAS et al., 

1993a). La figure 7 montre les effets de concentrations croissantes de thimérosal sur la 

liaison de [3H]lnsP3 évaluée soit par filtration soit par centrifugation. On remarque que par 

la technique de centrifugation, le thimérosal a un effet biphasique sur la liaison de 

[3H]InsP3• Une augmentation de la liaison de [3H]lnsP3 induite par le thimérosal a été 

observée à une concentration seuil de 30 µM atteignant son effet maximal à environ 0.3 

mM (entre 0.3 et l.O mM) avec un ECso de 62.3 ± 7.5 µM (n = 3). Lorsque la 

concentration de thimérosal utilisée était supérieure à l mM, une inhibition de la liaison de 

[3H]lnsP3 a été observée avec un IC50 de 15.0 ± 4.6 mM. Lorsque l'étude a été effectuée 

par la technique de filtration, un profil d'augmentation et d'inhibition de la liaison de 

[3H]lnsP3 semblable a été observé. Dans ces conditions, la concentration seuil et la 

concentration maximale de thimérosal ont été observées respectivement avec 30 µM et l 

mM (variant entre 0.3 et l 0.0 mM) de thimérosal et le ECso a été obtenue avec 60.3 ± 

17.7 µM thimérosal (n = 3). Par la technique de filtration, l'effet inhibiteur de thimérosal 

a été observé rapidement à des concentrations supérieures à 10 mM avec un IC50 de 36.3 

± 6.4 mM thimérosal. Les valeurs très semblables de ECso et ICso obtenues par les deux 

techniques suggèrent que les deux populations de sites de liaison de [3H]lnsP3 sont aussi 

sensibles aux effets d'augmentation et d'inhibition de la liaison induite par le thimérosal. 

Par contre, nous avons observée que la liaison totale de [3H]lnsP3 observée par 

centrifugation est 2.5 ± 0.4 (n = 3) fois plus élevée en présence de thimérosal (comparée 

aux valeurs contrôles) tandis que l'augmentation de la liaison observée par filtration est 
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Figure 7: Effet du thimérosal sur la liaison de [3H]InsP3 évaluée par les 

techniques de centrifugation et de filtration. Les microsomes ont été incubés 

pendant 30 min à 4°C, en présence de [3H]InsP3 (=l 1000; 0.9 nM) et de concentrations 

croissantes de thimérosal dans un volume final de 500 µl. L'expérience a été arrêtée par 

centrifugation (ligne pleine) ou par filtration suivie de 2 lavages (ligne pointillée). Cette 

courbe typique effectuée en duplicata est représentative de 3 expériences similaires 

effectuées avec différentes préparations de microsomes. 
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3.8 ± 0.7 (n = 3) fois plus élevée, pour des niveaux maximaux très semblables obtenus 

avec I mM et 3 mM de thimérosal. Puisque le thimérosal (utilisé à aux concentrations 

appropriées) augmente l'affinité du récepteur à l'InsP3, ces résultats suggéreraient que le 

thimérosal induirait une plus grande augmentation de l'affinité des récepteurs de forte 

affinité, ce qui constituerait une autre caractéristique permettant de distinguer les deux 

populations de sites de liaison. Nous avons donc effectué des études de compétition de la 

liaison de [3H]InsP3 par des concentrations croissantes d'InsP3 (comme à la figure 6) en 

absence et présence de thimérosal ( 1 mM) et comparé les résultats obtenus par les 

techniques de centrifugation et de filtration. Les résultats, exprimés directement sous la 

forme d'analyse de Scatchard, sont représentés à la figure 8. À la figure Sa, lorsque 

l'expérience a été effectuée par la technique de centrifugation, nous avons observé dans les 

conditions contrôles (cercles pleins), une faible affinité (Kci = 14.4±3.0 nM, n = 3) et une 

forte capacité de sites de liaison (Bmax = 466±52 fmol/mg). Lorsque l'expérience a été 

effectuée en présence de I mM de thimérosal, nous avons observé une augmentation de 

l'affinité (Kci = 6.0± 1.0 nM, n = 3) (P<0.05) sans aucune variation de la capacité 

maximale de sites de liaison (Bmax = 458±38 fmoVmg). Lorsque l'expérience a été 

effectuée par la technique de filtration (figure Sb), nous avons observé dans les conditions 

contrôles (cercles pleins), une forte affinité (Kd = 2. 1±0.4 nM, n = 3) et une faible 

capacité de sites de liaison (Bmax = 102±10 fmol/mg); tandis qu'en présence de l mM de 

thimérosal, nous avons observé une petite diminution de l'affinité (Kci = 4.4±1.5 nM, n = 

3) et une important augmentation de la capacité maximale de sites de liaison (Bmax = 

423±49 fmol/mg). Lorsque l'on compare les résultats obtenus par les deux techniques en 

présence de thimérosal, on remarque que l'affinité et la capacité maximale de sites de 

liaison sont très similaires (~ filtration = 4.4± 1.5 nM; centrifugation = 6.0± 1.0 nM: 

Bmax filtration = 423±49 fmol/mg; Bmax centrifugation = 458±38 fmol/mg), et même ne 

sont pas statistiquement différentes (P = 0.2 pour les~; et P = 0.4 , pour les Bmax). Ces 

résultats suggèrent dans que les sites de liaison observés en présence de 

65 



A 

0 100 200 300 400 500 600 

InsP3R Liés ( fmol/mg ) 
0.25 -..---------------------. 

B 

0.20 

0.05 

0.00 -+---_,,;.,----,.------r---"-T"-----.....,----, 
0 100 200 300 400 500 600 

InsP3R Liés ( fmol/mg) 

Figure 8: Effet du thimérosal sur les paramètres de liaison des sites 

observés par la technique de centrifugation ou de filtration. Les microsomes 

ont été incubés à 4°C pendant 30 min en présence de [3H]InsP3 (::::11000; 0.85 nM) et de 

concentrations croissantes d'InsP3 non-radioactif dans un volume final de 500 µl en 

absence ( ·) ou en présence ( o) de 1 mM thimérosal. L'expérience a été arrêtée par 

centrifugation (panneau A) ou par filtration suivie de 2 lavages (panneau B). Les résultats 

sont représentés directement sous la forme de linéarisations de Scatchard. Cette courbe 

typique effectuée en duplicata est représentative de 3 expériences similaires effectuées avec 

différentes préparations de microsomes. 
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thimérosal par les techniques de centrifugation et de filtration ne constituent probablement 

qu'une seule et même population de sites (même et même Bmax). Ainsi, la forte 

population de sites de faible affinité observée par la technique de centrifugation 

correspondrait à la population totale des sites de liaison observables dans nos conditions. 

Nos résultats suggèrent aussi que cette forte population de sites de liaison de faible affinité 

serait un mélange de sites de liaison constitué par la faible population de sites de forte 

affinité(== 20% des sites totaux) et par une forte population de sites de plus faible affinité 

( == 80% des sites totaux). La technique de filtration nous permettrait de voir une faible 

population de sites de forte affinité à la suite de la dissociation des sites de plus faible 

affinité induite lors du lavage. Le thimérosal augmentant suffisamment l'affinité des sites 

de plus faible affinité pour éviter la dissociation lors du lavage, il est donc possible de les 

voir par la technique de filtration. Ces résultats confirment la présence des deux 

populations de sites de forte et de faible affinité dans les microsomes de cortex surrénalien 

bovin, sans toutefois permettre d'expliquer ces différences d'affinité et de capacité 

maximale de sites de liaison. 

Les études de BOURGUIGNON et al. ( 1993b) ont démontré que l'interaction du 

InsP3R avec le cytosquelette, via l'ankyrine, pouvait induire une diminution de l'affinité 

des sites de liaison et ainsi diminuer l'activité de relâche calcique. L'association des sites 

de liaison avec des protéines pourrait peut-être expliquer la présence de la population de 

faible affinité dans les microsomes de cortex surrénalien bovin. Plusieurs études ont 

démontré que la fraction résistante à la solubilisation au Triton X-100 était principalement 

composée de protéine du cytosquelette (BEN ZE'EV et al., 1979; FOX et al., 1992; 

PHILLIPS et al., 1980). Afin de vérifier notre hypothèse, nous avons solubilisé les 

rnicrosomes de cortex surrénalien avec 1 % de Triton X-100 et avons caractérisé la liaison 

de [3H]InsP3 dans la fraction soluble et dans la fraction résistante à la solubilisation. La 

présence de sites de liaison dans la fraction résistante à la solubilisation au Triton X-WO 
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est donc un bon indice de l'association des InsP3R avec le cytosquelette. Les microsomes 

( l 0 mg/ml) ont donc été solubilisés 30 min sur la glace et les fractions soluble et résistante 

à la solubilisation ont été séparées suite à une centrifugation de 30 min à 35000 x g. Dans 

ces conditions, 78±3% des protéines totales se sont retrouvées dans la fraction soluble et 

22±3% (n = 9) des protéines totales sont demeurées associées au culot résistant à la 

solubilisation. Afin de déterminer les paramètres de liaison des InsP3R, nous avons 

effectué des études du déplacement progressif de la liaison de [3H]lnsP3 par des 

concentrations croissantes d'lnsP3 (comme à la figure 6). Les valeurs de et de Bmax 

obtenues dans les différentes conditions sont reportées dans le tableau VII. Les résultats 

obtenus pour les différentes valeurs de~ et de Bmax démontrent que les deux populations 

de sites de liaison observées par les techniques de centrifugation et filtration sont aussi 

présentes dans la fraction résistante à la solubilisation. Par ailleurs, on remarque que le 

nombre maximal de récepteurs par mg de protéine est environ 2 fois plus grand et que 

l'affinité de ces récepteurs est plus faible comparativement aux récepteurs rétrouvés dans 

les microsomes intacts (P <0.0001 pour les ~; et P<0.0 1, pour les B max). Ces résultats 

sont semblables à ceux obtenus par BOURGUIGNON et al. ( 1993) qui démontrent une 

diminution de l'affinité des récepteurs associés aux protéines du cytosquelette. 

L'évaluation des paramètres de liaison des sites retrouvés dans la fraction soluble nous 

montre une forte capacité de sites de liaison de faible affinité (Bmax = 736±77 fmol/100 

µI de lysat et l«I = 21.1±4.8 nM). Il n'a pas été possible d'évaluer les paramètres de 

liaison des sites présents dans la fraction soluble par la technique de filtration. La 

population de forte capacité de sites de liaison de faible affinité pourrait correspondre à la 

population totale constituée de sites de forte affinité et de sites de plus faible affinité 

(comme observé dans les microsomes intacts). Lorsque l'on compare le nombre de sites 

obtenus par mg de protéines après solubilisation ((22% des protéines totales x 1034 

fmol/mg) + 736 fmol/100 µl de lysat = 963 fmol/mg de protéines initiales) au nombre de 

sites retrouvés dans les microsomes intacts (525 frnol/rng), on remarque que 
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Tableau VII: Paramètres de liaison des sites de liaison retrouvés 

dans le surnageant et le culot insoluble à la suite d'une solubilisation au 

Triton X-100. 
l<(f (nM) Bmax (fmol/mg) # d'expériences 

Microsomes 

Filtration 2.4 ± 0.5 104 ± 26 6 

Centrifugation 11.4 ± 3.1 525 ± 59 7 

culot insoluble 

Filtration 10.6±1.4 175±53 3 

Centrifugation 24.4±7.6 1034±212 3 

Surnageant 21.1±4.8 736±77* 3 

Les microsomes de cortex surrénalien ( 10 mg/ml) ont été solubilisés 30 min sur la glace en 

présence de 1 % Triton X- l 00. Les fractions solubles (surnageant après la centrifugation) 

et insolubles ont été séparées par une centrifugation de 30 min à 35000 x g. L'affinité (l<(f) 

et la capacité maximale de liaison (Bmax) ont été évaluées par des études de saturation et 

des analyses de Scatchard. 

* Les valeurs de Bmax sont exprimées en fmol/100 µl de surnageant (volume de lysat 

obtenu à partir de 1 mg de microsomes). 
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le nombre de sites de liaison a presque doublé suite à la solubilisation. À la lumière des 

nos résultats, nous pouvons seulement affinner que l'existence des deux populations 

de capacités maximales de sites et d'affinités différentes ne peut pas être expliquée par 

l'association de la population de faible affinité au cytosquelette puisque les deux 

populations sont présentes dans la fraction résistante à la solubilisation. Il serait donc 

possible que ces différences de capacités maximales de sites et d'affinités soient dues à la 

présence de différents types de récepteurs à l'InsP3 dans notre préparation microsomale. 

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons développé des anticorps polyclonaux de 

lapins susceptibles de reconnaître sélectivement chacun des trois types d'lnsP3R. 

3.1.2 Développement d'anticorps polyclonaux de lapins capables de 

reconnaître sélectivement les InsP3R type l, 2 et 3. 

Afin d'induire la production des anticorps, les lapins ont été immunisés avec les 

différents peptides (correspondant à la portion de l'extrémité C-terminale des trois types de 

récepteur) selon le protocole décrit à la section "Méthodes". Deux jours avant de débuter 

le protocole d'immunisation, 20 ml de sang ont été prélevés à partir de l'artère centrale de 

l'oreille de chacun des lapins (neuf lapins ; trois lapins par antigène) afin de constituer les 

sérums pré-immuns. Durant le protocole d'immunisation, des échantillons de sang (20-40 

ml) ont été prélevés 7-10 jours suivant chacune des injections (sauf la première), puis à 

toutes les trois semaines après l'injection intraveineuse. La technique d'ELISA (enzyme-

linked immuno-sorbant assay) a été utilisée afin d'évaluer la production d'anticorps anti-

peptides suite à l'immunisation (voir la section Méthodes). La figure 9 nous montre un 

exemple de courbe permettant l'évaluation du titre, soit la mesure semi-quantitative de la 

production d'IgG anti-peptide. On définit arbitrairement le titre d'un sérum comme étant la 

plus petite dilution de sérum produisant une coloration détectable (un écart de 0.1 unité 

d'absorbance entre les puits témoins et les puits contenant le peptide}. On peut ainsi voir à 

70 



3.000 .............. l'iillm5111iB!l!Blil!lllGlll!l!lllllli!imBl!il!!lt!l'ill!!ffllaGiil!l!llillilUl2iilll!!IBll18 

-- 2.500 e = = 2.000 
"'1' --

1.500 = 
.,Q 
:,.,i 
0 1.000 00 

.,Q < 
0.500 

0.000 
103 104 

Dilution de l'antisérum (1/X) 

Figure 9: Détermination du titre d'un anti=sé:rum par ELISA. Les différents 

peptides ont été déposés sur une plaque de 96 puits, et incubés avec des dilutions sériées 

de l'anti-sérum. Les plaques ont alors été incubées avec un anticorps de chèvre anti IgG de 

lapin couplé à une peroxydase afin de détecter la présence d'IgG anti-peptide. Les plaques 

ont été soumises à une réaction de coloration (addition du substrat de la peroxydase) et 

l'intensité de la coloration a été évaluée par densitométrie avec un lecteur de plaques-

ELISA à 490 nm. On définit le titre d'un sérum comme étant la plus petite dilution de 

sérum produisant une coloration détectable (un écart de 0.1 unité d'absorbance entre les 

puits témoins et les puits contenant le peptide). Les valeurs d'absorbance portées sur le 

graphique représentent la moyenne ± S.D. de duplicata (valeurs avec peptide - valeurs 

contrôles). Les valeurs contrôles (en absence de peptide) pouvaient varier d'une 

expérience à l'autre entre 0.05 et 0.10 unité d'absorbance. 
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la figure 9 que l'absorbance diminue à mesure que l'on augmente la dilution de l'antisérum 

permettant d'estimer le titre à In70000 pour cette expérience. Le titre des anti-sérums a été 

évalué à différents temps après l'immunisation et les résultats ont été reportés au tableau 

VIII. Les résultats obtenus avec les sérums pré-immuns démontrent bien qu'aucun lapin 

ne produisait d'IgG anti-peptides 1, 2 et 3 (titre < 1/1000) avant l'immunisation. Les 

résultats obtenus avec les sérums immuns prélevés au cours du protocole d'immunisation 

montrent une augmentation progressive (dans certains cas: lapins 6 et 8) ou très rapide du 

titre (lapins 1,2,3,4,7 et 9) atteignant des titres maximaux (supérieurs à 1/106) après 

l'injection intraveineuse. En fait, des titres inférieurs à 1/106 n'ont été observés que dans 

un seul des lapins immunisés (lapins 5). Ces résultats démontrent bien l'efficacité de 

l'immunisation KLH-peptides sous-scapulaires pour induire la production d'lgG anti-

peptides. Afin de caractériser davantage les anticorps produits, nous avons voulu vérifier 

la sélectivité de chacun des anticorps (la capacité de reconnaître sélectivement l'épitode 

contre lequel ils ont été levés). Pour ce faire, les peptides l, 2 et 3 déposés sur les 

plaques-ELISA, ont été incubés en présence de très faibles dilutions (l/1000) d'anti-

sérums ayant des titres très élevés (provenant de chacun des lapins) de façon à détecter 

toutes possibilités de réaction croisée. Les résultats de la figure l O nous montrent que tous 

les anti-sérums utilisés reconnaissent très bien (au delà de la limite supérieure de détection) 

les peptides contre lesquels ils ont été levés, mais ne reconnaissent que très peu sinon pas 

du tout les autres peptides. Ces résultats démontrent bien qu'il n'existe aucune réactivité 

croisée entre les différents IgG levés contre les peptides 1, 2 et 3, donc que ces anticorps 

sont très sélectifs 

Nous avons donc voulu effectuer des études d'immunobuvardage des protéines 

(avec des préparations enrichies de lnsP3R l, InsP3R2 et InsP3R3) avec les différents anti-

sérums afin de vérifier la capacité de nos anticorps à reconnaître spécifiquement chacun 

des différents lnsP3R. Les résultats d'immunobuvardage obtenus (résultats non-montrés) 
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Tableau VIII: Evaluation de la production d'anticorps IgG anti-

peptides par ELISA. 

Prélèvement A B C D E 

# du lapin Titre (1/x) Titre (1/x) Titre (1/x) Titre (l/x) Titre (l/x) 
(x lQ6) (xl06) (xl06) (X 106) 

anti-InsP3Rl 

1 <1000 4.26±1.08 4.81±1.15 5.23±3.07 6.29±1.87 
2 <1000 3.04±1.09 1.79±0.66 4.39±0.13 2.92±1.79 
3 <1000 5.05±0.71 4.05±0.85 8.01±3.96 9.95±6.71 

anti-lnsP3R2 

4 <1000 0.80±0.05 3.66±1.27 3.41±1.73 3.79±0.79 
5 <1000 0.14±0.07 0.59±0.02 0.33±0.27 0.36±0.14 
6 <1000 0.41±0.07 1.28±0.56 2.56±0.80 3.44±1.19 

anti-InsP3R3 

7 <1000 4.77±0.28 8.07±2.07 10.49±3.14 9.55±0.64 
8 <1000 0.23±0.08 1.50±0.55 1.93±0.52 2.44±0.10 
9 <1000 1.80±0.32 4.49±0.69 4.75±0.70 3.71±1.23 

Les lapins ont été immunisés selon le protocole décrit à la section "Méthodes". Les sérums 

ont été prélevés à différents temps et une évaluation qualitative de la production d'anticorps 

par ELISA a été effectuée pour chacun des sérums. A: sérum non-immun; B: 14 jours 

après le 1° rappel; C: 14 jours après le 2° rappel D: 14 jours après l'intraveineuse; E: 28 

jours après l'intraveineuse. Les valeurs représentées dans le tableau correspondent à la 

moyenne± S.D.de titre obtenus lors de 3-5 expériences. 
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Figure 10: Evaluation de la réactivité croisée entre les différents 

anticorps produits et les différents épitopes utilisés. Les peptides 1, 2 et 3, 

déposés dans les plaques-ELISA, ont été incubés en présence de très faibles dilutions 

(1/1000) d'anti-sérums ayant des titres très élevés de façon à détecter toutes possibilités de 

réaction croisée. Les plaques ont alors été incubées avec un anticorps de chèvre anti IgG 

de lapin couplé à une peroxydase afin de détecter la présence d'IgG anti-peptide. Les 

plaques ont été soumises à une réaction de coloration (addition du substrat de la 

peroxydase) et l'intensité de la coloration a été évaluée par densitométrie avec un lecteur de 

plaques-ELISA à 490 nm. Les valeurs d'absorbance portées sur le graphique représentent 

la moyenne ± S.D. de duplicata (valeurs avec peptide - valeurs contrôles). Lors de 

l'évaluation de titre des différents sérums, des absorbances maximales ont été obtenues à 

des dilutions de l/16000 pour tous les sérums S1D à S9D (S1D = sérum du lapin # 1 

prélèvement D, voir le tableau VIII) sauf pour S5D. 
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avec les anti-sérums démontrèrent très peu de signaux spécifiques camouflés par des 

signaux non-spécifiques très élevés. Il est possible que les signaux non-spécifiques élevés 

soient dus à la présence de fortes quantités d'anticorps anti-KLH dans les sérums immuns. 

Nous avons donc purifié les anticorps afin de solutionner ce problème. Les anticorps ont 

été purifiés sur des colonnes d'affinité AminoLink (Pierce) couplées aux différents 

peptides d'immunisation. La figure 11 montre le profil d'élution obtenu lors de la 

purification. Chaque échantillon d'anti-sérum a été passé 3 fois sur la colonne afin de 

favoriser l'attachement maximal des anticorps. Les profils d'élution des protéines totales et 

des anticorps ont été établis en mesurant l'absorbance à 280 nm et en déterminant la 

quantité d'anticorps par ELISA respectivement. Lorsque la colonne a été lavée avec le 

tampon phosphate, nous avons remarqué J'apparition de fortes quantités de protéines dans 

les premiers tubes d'élution (3 premiers ml)(carrés vides). La figure 11 montre bien que 

les quantités de protéines dans l'éluant diminuent progressivement suite au lavage avec le 

tampon phosphate pour atteindre des niveaux non-détectables à un volume d'élution de 10 

ml. La présence d'anticorps anti-peptides (losanges pleins) n'a pu être détectée par ELISA 

dans aucun des tubes de l'élution avec le tampon phosphate. Ces résultats démontrent que 

tous les anticorps anti-peptides contenus dans l'anti-sérum sont demeurés spécifiquement 

liés à la colonne, tandis que la majeure partie des protéines liées de façon non-spécifique 

ont été éluées par le tampon phosphate. Lorsque la colonne a été lavée avec le tampon 

citrate, nous avons observé une augmentation rapide et transitoire de la quantité 

d'anticorps anti-peptides dans l'éluat accompagnée d'une petite augmentation de la quantité 

de protéines. Ces résultats démontrent clairement que l'acidification induite par l'ajout du 

citrate favorise le décrochage des anticorps de la colonne d'affinité et permet ainsi leur 

purification. La petite augmentation de la quantité de protéines dans l'élution citrate 

coïncide avec l'apparition des anticorps. Par ailleurs, il est possible que certaines protéines 

non-spécifiques (liées plus solidement) n'ayant pas été éluées par le tampon phosphate, 

aient décroché suite à l'acidification du milieu. Les fractions enrichies en 
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Figure 11: Purification des anticorps anti-peptides par chromatographie 

d'affinité. Chaque échantillon d'anti-sérum a été passé 3 fois sur une colonne d'affinité 

AminoLink couplée aux différents peptides d'immunisation afin de favoriser l'attachement 

maximale des anticorps. La colonne a été d'abord lavée avec un tampon phosphate pH 7 .4 

( P ), puis avec un tampon citrate 0.1 M pH 3.0 ( C ). Des fractions de 1 ml ont été 

récoltées tout au long de la purification. Les profils d'élution des protéines totales et des 

anticorps ont été établis en mesurant l'absorbance à 280 nm et en déterminant la quantité 

d'anticorps par ELISA (pour les études d'ELISA, l'éluat est dilué 1/1000). Ce profil 

d'élution est représentatif des profils obtenus pour la purification d'au moins trois 

préparations des anticorps anti-peptides 1, 2 et 3. 
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anticorps ont été assemblées, puis les anticorps ont été précipités au sulfate d'ammonium 

et dialysés. Afin de vérifier la pureté, les anticorps (==2 µg) ont été dénaturés, 

puis déposés sur un gel SOS-PAGE. La figure 12 nous montre la séparation des protéines 

contenues dans l'échantillon de protéines standard et dans les échantillons d'anticorps anti-

peptides l, 2 et 3 purifiés. Lorsque les échantillons d'anticorps ont été dénaturés dans des 

conditions non-réductrices, nous avons observé une seule bande migrant à 147 kDa, 

correspondant à la forme native des IgGs. Lorsque les échantillons d'anticorps ont été 

dénaturés dans des conditions réductrices (avec 125 mM de DIT), nous avons observé 

deux bandes principales, migrant à 51 kDa et à 27 kDa, correspondant respectivement aux 

chaînes lourdes et légères des IgGs. Ces résultats démontrent que la technique de 

purification par chromatographie d'affinité permet d'obtenir des anticorps IgG purifiés 

contenant des quantités négligeables de protéines contaminantes. Suite à ces expériences, 

nous avons voulu vérifier la capacité de nos anticorps purifiés à reconnaître les différents 

InsP3R (but ultime de la démarche) et confimer la spécificité de la reconnaissance de 

chacun des anticorps. Nous avons donc effectué des études d'immunobuvardage de 

protéines en utilisant des préparations enrichies en InsP3R l: le cervelet de rat, en lnsP3R2: 

les cellules HUVEC et en lnsP3R3: les cellules RINm5F (WOJCIKIEWICZ et He, 1995; 

Y AMAMOTO-HINO et al., 1994 ). Chacune des trois préparations a été étudiée avec les 

trois anticorps purifiés. La figure 13 montre les résultats d'immunobuvardage. On peut 

voir que chacun de trois anticorps permet la détection de protéines de poids moléculaire 

semblable (== 225 kDa) correspondant aux lnsP3R. L'anticorps anti-peptidel a démontré 

une immunoréactivité (bande très large, indice de l'abondance de récepteurs) uniquement 

dans la préparation type l (cervelet). L'anticorps anti-peptide2 a révélé des bandes 

immunoréactives dans les préparations type l (cervelet), type 2 (HUVEC) et type 3 

(RINm5F), tandis que l'anticorps anti-peptide3 n'a permis la détection (bande large, indice 

de l'abondance de récepteurs) d'une bande que dans la préparation type 3 (RINm5F). 

Ces résultats démontrent bien que chacun des trois anticorps est 
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Figure 12: Evaluation de la pureté des anticorps anti-peptides. Les anticorps 

anti-peptides 1, 2, 3 purifiés par chromatographie d'affinité ont été précipités au sulfate 

d'ammonium, resuspendus dans le tampon phosphate puis dialysés 16 heures à 4°C dans 

le même tampon. Les anticorps (:::: 2 µg de protéines/puits) ont alors été dénaturés dans 

des conditions réductrices (en présence de 125 rnM DIT) et non réductrices (sans DIT) 

dans le tampon de LAEMLLI, bouillis 5 min, puis déposés sur un gel SDS-PAGE 10%. 

Les protéines séparées par électrophorèse ont été colorées au bleu de Coomassie. Ce gel 

est représentatif de gels obtenus lors de la purification d'au moins trois préparations 

d'anticorps anti-peptides l, 2 et 3. 
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Figure 13: Evaluation de l'immunoréactivité des anticorps anti-peptides 

1, 2 et 3 par immunobuvardage. Des protéines membranaires (50 µg) de préparation 

enrichies en InsP3R, type 1 (cervelet), 2 (HUVEC) et 3 (RINm5F) ont été séparées par 

SDS-P AGE et électrotransférées sur une membrane de nitrocellulose, puis hybridées avec 

les anticorps antipeptides 1, 2 et 3 purifiés (5-10 µg/ ml). Après plusieurs lavages, les 

membranes ont été incubées avec un anti-IgG couplé à une peroxydase (1/1000), et les 

bandes immunoréactives ont été détectées par ECL. Cette étude est représentative de 

résultats semblables obtenus lors de trois expériences indépendantes. 
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capable de reconnaître de façon spécifique et sélective les InsP3R pour lesquels ils ont été 

produits. Nous avons donc utilisé ces anticorps anti-InsP3R l, 2 et 3 pour caractériser les 

InsP3R présents dans la préparation de microsomes de cortex surrénalien bovin. La figure 

14 montre les expériences d'immunobuvardage effectuées avec les microsomes de cortex 

surrénalien intacts et avec les protéines présentes dans le culot résistant à la solubilisation. 

Les résultats démontrent la présence des trois lnsP3R dans les microsomes et dans la 

fraction résistante à la solubilisation, avec un léger enrichissement des InsP3R dans cette 

dernière fraction. La présence de ces trois InsP3R dans les microsomes pourrait ainsi 

expliquer l'existence des sous-populations de sites liaisons pour l'InsP3 autant dans la 

préparation de microsomes intacts que dans la fraction résistante à la solubilisation. À 

partir de ces résultats, il nous est impossible de déterminer lesquels de ces InsP3R type 1 , 

2 ou 3 correspondent aux sites de liaison de haute et de faible affinité. Nous avons donc 

voulu évalué l'affinité de chacun des trois InsP3R. Pour ce faire, nous avons 

immunoprécipité les différents InsP3R avec les anti-sérums anti-InsP3R, puis nous avons 

étudié la liaison de [3H]lnsP3 sur les InsP3R immunoprécipités associés au culot de billes 

de protéine A-sépharose. La figure 15 nous montre la liaison totale de [3H]lnsP3 en 

fonction du volume de chacun des sérums ajoutés lors de l'immunoprécipitation. On 

remarque que la liaison de [3H]lnsP3 dans le culot augmente en fonction du volume de 

sérum seulement pour les anti-sérums anti-InsP3R 1 et anti-lnsP3R2. Aucune augmentation 

de la liaison de (3H]lnsP3 n'a été observée avec l'anti-sérum anti-InsP3R3. 

L'augmentation seuil a été observée à un volume de 0.1 µl avec une augmentation 

maximale obtenue avec 3.0 et 10.0 µl pour les anti-sérums anti-InsP3R l et anti-lnsP3R2 

respectivement. Le colonne B représente la liaison totale de [3H]lnsP3 lorsque les InsP3R 

ont été immunoprécipités avec 10 µI de sérum non-immun. Les colonnes C et D 

représentent la liaison non-spécifique de [3HJinsP3 (effectuée en présence de 1 µM 

d'InsP3} lorsque les lnsP3R ont été immunoprécipités avec 10 µ1 des anti-sérums anti-

InsP3R I et anti-lnsP3R2 respectivement. La figure 15 montre aussi que la liaison 
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Figure 14: Immunobuvardage des InsP3R présents dans les microsomes 

de cortex surrénalien. Des protéines microsomales et des protéines présentes dans le 

culot résistant à la solubilisation au Triton X-100 (50 µg) ont été séparées par SDS-Page, 

électrotransférées sur une membrane de nitrocellulose, puis hybridées avec les anticorps 

anti-InsP3R 1, 2 et 3 purifiés (5-10 µg/ ml). Après plusieurs lavages, les membranes ont 

été incubées avec un anti-IgG couplé à une peroxydase (1/1000), et les bandes 

imrnunoréactives ont été détectées par ECL. Cette étude est représentative de résultats 

semblables obtenus lors de deux à quatres expériences indépendantes. 
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spécifique maximale obtenue avec l'anti-sérum anti-InsP3Rl est environ 2 fois plus élevée 

que celle obtenue avec l'anti-InsP3R2. De plus, lorsque l'immunoprécipitation a été 

effectuée avec un mélange composé de 10 µl d'anti-sérum anti-InsP3RI et 10 µl d'anti-

sérum anti-InsP3R2 (colonne A), on obtient une liaison maximale identique à celle obtenue 

avec l'anti-sérum anti-InsP3R l seul. Ces résultats suggèrent que les lnsP3R 1 et lnsP3R2 

seraient principalement responsables de la liaison de (3H]lnsP3 observée dans le 

solubilisat de microsomes de cortex surrénalien, tandis que les InsP3R3 seraient en trop 

faibles quantités ou de trop faible affinité pour être détectés par des études de liaison. Les 

résultats d'immunoprécipitations effectuées avec le mélange des deux anti-sérums (type l 

et 2) suggèrent que le solubilisat contiendrait des InsP3R homotétramères (type l) et 

hétérotétramères (type I et type 2). Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons effectué 

des expériences d'immunobuvardage sur les InsP3R immunoprécipités par les trois anti-

sérums. La figure 16 montre bien une immunoréactivité avec les trois anti-InsP3R purifiés 

sur les protéines immunoprécipitées avec les anti-sérums anti-InsP3R 1, anti-InsP3R2, 

anti-InsP3R3. Ces résultats suggèrent la présence dans le solubilisat d'lnsP3R 

hétérotétramères constitués des trois types de récepteurs. Par ailleurs, ces résultats ne nous 

permettent pas d'établir un lien solide entre les sous-populations de récepteurs observés 

par les deux techniques d'étude de liaison même si nous pouvons affirmer que les 

InsP3R I et InsP3R2 sont responsables de la liaison de [3H]InsP3. Nous avons donc 

effectué des études de saturation des récepteurs par déplacement progressif (compétitivité) 

du traceur [3H]InsP3 par des concentrations croissantes d'InsP3. On peut voir à la figure 

17 que la liaison de (3H]InsP3 observée sur les immunoprécipités InsP3Rl ( • ), et 

[nsP3R2 ( ) est inhibée de façon concentration-dépendante par InsP3, démontrant bien la 

saturation progressive des récepteurs par compétition du traceur. On remarque que la 

concentration d'InsP3 nécessaire pour inhiber 50% de la liaison du traceur (ICso) est plus 

grande (=7.3 nM) pour les immunoprécipités InsP3Rl <•) que pour les immunoprécipités 

[nsP3R2 ( ) ( ==2.3 nM). Afin de déterminer de façon plus précise les paramètres de 
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anti-sérums 

anti-InsP 3R2 

InsP3R3 anti-InsP 3R3 

Figure 16: Immunobuvardage des InsP3R immunop:récipités. Les 

microsomes ont été solubilisés, puis le solubilisat (l 00 µl/point), a été immunoprécipité 

pendant 30 min, avec 10 µ1 d'anti-sérum anti-InsP3Rl, anti-InsP3R2, et anti-InsP3R3. 

Les protéines associées au culot de billes de protéine A-sépharose ont été séparées par 

SDS-Page, électrotransférées sur une membrane de nitrocellulose, puis hybridées avec les 

anticorps anti-InsP3R 1, 2 et 3 purifiés (5-10 µg/ ml). Après plusieurs lavages, les 

membranes ont été incubées avec un anti-IgG couplé à une peroxydase ( 1/1000), et les 

bandes immunoréactives ont été détectées par ECL. Cette étude est représentative de 

résultats semblables obtenus lors de deux expériences indépendantes. 
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Figure 17: Evaluation des paramètres de liaison de [3H]lnsP3 des lnsP3R 

immunoprécipités. Les microsomes ont été solubilisés, puis le solubilisat ( l 00 

µl/point), a été immunoprécipité pendant 30 min, avec 10 µl d'anti-sérum anti-InsP3RI 

( • ), et anti-InsP3R2 ( a ). La liaison de [3H]InsP3 a été effectuée selon le protocole 

décrit à la section méthode. Les InsP3R immunoprécipités ont été incubés sur la glace, 

pendant 30 min, en présence de [3H]InsP3 (=23000 cpm), et de concentrations croissantes 

d'InsP3 non-radioactif, dans un volume final de 500 µl. Ces résultats sont exprimés en 

valeur de la liaison totale (cpm) en fonction de la concentration d'InsP3. Les courbes de 

compétitivité sont représentées en A et les analyses de Scatchard des mêmes données sont 

représentées en B. Ces courbes typiques effectuées en duplicata sont représentatives de 4 

expériences similaires réalisées avec différentes préparations de microsomes. 
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liaison caractérisant ces deux expériences de saturation, nous avons transformé les 

résultats obtenus selon la linéarisation de Scatchard et les avons portés en graphique à la 

figure l 7b. Les analyses de Scatchard nous montrent des résultats très différents selon 

l'anticorps anti-InsP3R utilisés pour l'immunoprécipitation . Une plus forte population 

(280 ± 88 fmolcs, n = 4) de sites de liaison de plus faible affinité(~ = 7.8 ± 2.9 nM) a 

été obtenue avec l'anticorps anti-InsP3R 1, tandis qu'une plus faible population ( 48 ± 26 

fmoles, n = 4) de sites de plus forte affinité (3.4 ± 1.4 nM) a été obtenue avec l'anticorps 

anti-InsP3R2. Ces résultats suggèrent que les lnsP3R liant (3H]lnsP3 présents dans le 

solubilisat seraient constitués à== 17% de lnsP3R2 de forte affinité et de ==83% de InsP3R 1 

de faible affinité (puisque l'immunoprécipité avec anti-InsP3R I contenant aussi les 

InsP3R2, constitue la population totale, donc 100% des sites de liaison). Ces résultats 

nous permetttent donc d'établir un lien plus solide entre les sous-populations de sites de 

liaison à l'InsP3 observés par les deux techniques d'étude et les types d'lnsP3R présents 

dans les microsomes de cortex surrénalien. Nos résultats suggèrent fortement que la petite 

population de sites de liaison de forte affinité correspondrait aux InsP3R2 et que la grande 

population de sites de faible affinité correspondrait aux InsP3RI. 
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3. 2 Etude de l'activité de la pompe Ca2+.Mg2+.ATPase des microsomes 

de cortex surrénalien bovine 

La technique de spectrofluorométrie utilisant des indicateurs qui fluorescent en 

présence de Ca2+ nous permet d'étudier assez facilement l'activité des pompes Ca2+-Mg2+-

ATPases et des récepteurs-canaux comme le récepteur à l'InsP3. Ainsi, lorsque des 

microsomes de cortex surrénalien (8-10 mg de protéines) ont été incubés à 37°C en 

présence d'A TP (2 mM), nous avons observé une forte activité de séquestration du Ca2+ 

ambiant reflétée par l'importante baisse de la fluorescence du Fura-2 (figure 18). Cette 

activité Ca2+-ATPase a permis, dans nos conditions, d'abaisser la concentration ambiante 

de Ca2+ de 1.3 µM à un niveau basal de 0.2-0.3 µM. Dans ces conditions, l'addition 

d'une dose maximale d'InsP3 ( l µM) a induit une relâche rapide de Ca2+ des microsomes. 

La quantité absolue de Ca2+ relâché, calibrée par l'ajout d'une quantité connue de CaCl2 ( 4 

nmol), était de 4.4 ± 0.1 nmol de Ca2+ (n = 2). À la figure 18, on peut aussi observer que 

suite à son effet sur la relâche calcique, l'InsP3 a rapidement été dégradé par une enzyme 

microsomale, l'InsP3 5-phosphatase, et le Ca2+ a aussitôt été repris par les pompes Ca2+-

Mg2+-A TPases microsomales. De plus, nous avons observé une vidange très rapide de 

tout le Ca2+ séquestré par les microsomes suite à l'addition d'un ionophore au Ca2+, 

l'ionomycine (2 µM). Ces résultats démontrent que l'activité de séquestration du Ca2+ se 

retrouve principalement sur des vésicules dont la nature est similaire à celle du réticulum 

endoplasmique. Nos résultats démontrent donc que l'ATP est capable d'initier et de 

maintenir l'activité des pompes Ca2+-Mg2+-A TPases, permettant le remplissage du 

réservoir sensible à l'InsP3. La présence de phosphatases non-spécifiques dans la 

préparation microsomale (qui dégrade l'ATP en ADP) nous oblige à ajouter à notre milieu 

d'étude un système regénérateur d'ATP (créatine phosphate et créatine kinase) afin de 

maintenir constantes les concentrations ambiantes d'A TP ainsi que les niveaux ambiants de 

Ca2+. Cette observation est bien illustrée à la figure 19. Dans des conditions où nous 
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Figure 18: Activité de séquestration et de relâche de Ca2+ des microsomes 

de cortex surrénalien bovin. Les microsomes de cortex surrénalien (8-10 mg de 

protéine) ont été incubés à 37°C et leurs activités de séquestration et de relâche de Ca2+ ont 

été mesurées avec l'indicateur Fura-2 (1 µM). Le Ca2+ séquestré suite à l'ajout d'ATP a 

été partiellement relâché par l'InsP3. La quantité de Ca2+ relâché par l'InsP3 a été calibrée 

par l'ajout d'une quantité connue de CaC}i. ATP, ATP 2 mM; InsP3, InsP3 l µM; 

Ca 2+ CaCI 4 nmol· ' 2 ' Io, ionomycine 2 µM. Ce tracé typique est représentatif de 

plusieurs expériences semblables effectuées avec au moms trois préparations 

microsomales différentes. 
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Figure 19: Effet de la concentration de la créatine phosphate sur l'activité 

de séquestration de Ca2+ des microsomes de cortex surrénalien bovin. Les 

microsomes de cortex surrénalien (8-10 mg de protéine) ont été incubés à 37°C et leurs 

activités de séquestration et de relâche de Ca2+ ont été mesurées avec l'indicateur Fura-

2 ( 1 µM). La séquestration du Ca2+ initiée par l'ajout d'ATP (2 mM) a été effectuée en 

présence de 10 mM de créatine phosphate (panneaux A et B) et en présence de 40 mM de 

créatine phosphate (panneau C). ATP, ATP 2 mM; PC, phosphocréatine lO mM; lo, 

ionomycine 2 µM. Ce tracé typique est représentatif de plusieurs expériences semblables 

effectuées avec au moins trois préparations microsomales différentes. 
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utilisons un système de regénération de l'ATP assez fort (40 mM de créatine phosphate), 

la concentration basale du Ca2+ ambiant peut être maintenue pour plus de 2000 s (figure 

l 9C). À l'équilibre, le rapport ADP/ATP est plûtot bas puisque l'activité de la créatine 

kinase permet, grâce aux fortes concentrations de créatine phosphate, de rephosphoryler 

rapidement l'ADP produit par l'activité Ca2+-Mg2+-ATPase. Par contre, on peut voir que 

lorsque les microsomes ont été incubés en présence d'un plus faible système regénérateur 

d'ATP (créatine phosphate 10 mM)(figure 19A), l'addition d'ATP (2 mM) permet 

d'abaisser le niveau ambiant de Ca2+ assez bas sans pour autant permettre de maintenir ce 

niveau basal plus de 400 secondes. Nous pouvons donc attribuer la fuite de Ca2+ observée 

dans ces conditions à une dégradation rapide de l'ATP en ADP et/ou à l'augmentation du 

rapport ADP/ATP puisque l'addition subséquente de 10 mM de créatine phosphate (qui 

permet de regénérer l'ATP)(figure 19B) permet de restaurer l'activité Ca2+-Mg2+-ATPase, 

de prévenir la fuite et de ramener temporairement la concentration ambiante de Ca2+ à son 

niveau basal. Ainsi, la fuite de Ca2+ pourrait être attribuable soit à une baisse de la 

concentration d'ATP et une augmentation de la concentration d'ADP, soit au changement 

du rapport ADP/ATP. Afin de mettre l'emphase sur ce point, nous avons voulu vérifier 

l'effet d'une addition exogène d'ADP sur l'activité Ca2+-ATPase. La figure 20A montre 

que l'InsP3 (1 µM) induit une relâche rapide de Ca2+ des microsomes préalablement 

chargés en Ca2+ grâce à l'activité Ca2+-A TPase microsomale. La relâche de Ca2+ induite 

par l'InsP3 est transitoire puisque l'InsP3 est rapidement dégradé. Ainsi, dans ces 

conditions, le Ca2+ est repompé aussitôt à l'intérieur des microsomes jusqu'au niveau 

basal suite à l'ajout de l'InsP3. Un second ajout d'InsP3 ( l µM) induit une nouvelle 

relâche de Ca2+ transitoire semblable à la première, ce qui suggère que la réponse induite 

par l'InsP3 n'est pas désensibilisée. La figure 20B montre qu'une addition d'ADP (2.5 

mM) induit aussi une relâche rapide de Ca2+ (relâche maximale atteinte dans les 5 à 10 

premières secondes). Tout comme pour l'InsP3, la relâche induite par l'ADP est 

transitoire; ce qui suggère que l'ADP est rapidement rephosphorylé par la créatine kinase. 
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Figure 20: Activité de relâche calcique induite par l'lnsP3 et par l'ADP. 

Les microsomes de cortex surrénalien (8-10 mg de protéine) ont été incubés à 37°C et 

leurs activités de séquestration et de relâche de Ca2+ ont été mesurées avec l'indicateur 

Fura-2 (1 µM). La séquestration du Ca2+ a été initiée par l'ajout d'ATP (2 mM) et l'InsP3 

et l'ADP ont été ajoutés 15 min après l'addition de l'ATP. lnsP3, InsP3 1 µM, ADP, 

ADP 2.5 mM, H, héparine 200 µg/ml. Ces tracés typiques sont représentatifs de plusieurs 

expériences semblables effectuées avec au moins trois préparations microsomales 

différentes. 
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Il faut remarquer que suite à l'addition d'ADP, un nouvel équilibre maintenant le niveau 

ambiant de Ca2+ un peu au dessus du niveau basal a été établi. Ces résultats nous 

indiquent une phosphorylation incomplète de l'ADP, résultant en une petite augmentation 

du rapport ADP/ATP. La relâche calcique induite par l'ADP n'est pas désensibilisée 

puisqu'une addition subséquente d'ADP induit une relâche semblable de Ca2+. De même, 

suite à la seconde addition de l'ADP, un nouvel équilibre du niveau ambiant de Ca2+ est 

atteint. L'augmentation du rapport ADP/ ATP pourrait donc être responsable de l'élévation 

du niveau ambiant de Ca2+. Contrairement, aux résultats obtenus avec l'InsP3 (figure 

20C), la relâche calcique induite par l'ADP n'est pas bloquée par l'héparine (un 

antagoniste du récepteur à l'InsP3)(figure 20D), ce qui suggère que le mécanisme de 

relâche calcique induite par l'ADP n'implique pas le récepteur à l'InsP3. Des résultats 

similaires ont été obtenus en présence de 20 µM de rouge de ruthénium (un bloqueur du 

récepteur-canal à la ryanodine), ce qui exclut l'implication du récepteur à la ryanodine dans 

le mécanisme de relâche calcique induite par l'ADP (résultats non-montrés). La figure 21 

(panneau du haut) montre que la relâche calcique induite par l'ADP est dépendante de la 

concentration. Nous avons observé que la concentration d'ADP nécessaire pour induite 

50% de la relâche calcique (ECso) était de 2.98±0.78 mM (n = 4), et la relâche maximale a 

été atteinte à 10 mM ADP. Le médaillon de la figure 21 (panneau du haut) montre les 

mêmes résultats exprimant le rapport ADP/ATP (au moment de l'ajout de l'ADP) en 

fonction de la variation de la concentration ambiante de Ca2+. Cette figure démontre bien 

qu'un petit changement du rapport ADP/ ATP induit une petite variation de la concentration 

ambiante de Ca2+, et que de plus importants changements de ce rapport ADP/ATP induit 

de plus grandes variations de la concentration ambiante de Ca2+. Cette augmentation de la 

concentration calcique ambiante induite par l'ADP pourrait être attribuée à l'inhibition de la 

pompe Ca2+-Mg2+-ATPase par le produit de la réaction de pompage. Le panneau du bas 

de la figure 21 montre une comparaison des cinétiques de relâche Ca2+ induite par l'lnsP3, 

l'ADP et la thapsigargine (un bloqueurde la Ca2+-Mg2+-ATPase). On peut voir que les 
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Figure 21: Courbe concentration-réponse de l'activité de relâche calcique 

induite par l'ADP. Les microsomes de cortex surrénalien (8-10 mg de protéine) ont 

été incubés à 37°C et leurs activités de séquestration et de relâche de Ca2+ ont été mesurées 

avec l'indicateur Fura-2 ( l µM). La séquestration du Ca2+ a été initiée par l'ajout d'ATP 

(2 mM) et concentrations croissante d'ADP ont été ajoutées 20 min après l'addition de 

l'ATP (panneau du haut). Le médaillon montre les variations de la concentration ambiante 

de Ca2+ suite à l'addition de l'ADP en fonction du rapport ADP/ATP évalué au moment de 

l'addition de l'ADP. Le panneau du bas montre une comparaison des cinétiques de relâche 

Ca2+ induite par l'InsP3, l'ADP et la thapsigargine (un inhibiteur de la Ca2+-Mg2+-

ATPase)(évaluée dans les 30 premières secondes). lnsP3, InsP3 l µM, ADP, ADP 2.5 

mM, TG. thapsigargine 2 µM . Ces tracés typiques sont représentatifs de plusieurs 

expériences semblables effectuées avec au moins trois préparations microsomales 

différentes. 
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cinétiques de relâche calciques (mesurée dans les premières 30 secondes) induites par 

l'lnsP3 et l'ADP sont comparables (774 nM/min et 1075 nM/min respectivement), tandis 

que la cinétique de relâche de Ca2+ induite par la thapsigargine (à une concentration 

maximale) est beaucoup plus lente (55 nM/min). Ces résultats suggèrent que la relâche 

calcique induite par l'ADP ne peut pas être attribuée à la simple inhibition de la Ca2+-

Mg2+-ATPase par le produit de la réaction d'hydrolyse de l'ATP. Comme d'autres 

enzymes, la Ca2+-Mg2+-ATPase pourrait être capable, dans des conditions appropriées, de 

catalyser la réaction inverse de celle d'hydrolyser de l'ATP et de pomper du Ca2+ contre 

son gradient. Cette hypothèse pourrait expliquer la relâche calcique induite par 1 'AD P. 

L'activité inverse de la pompe impliquerait donc l'existence d'un gradient de Ca2+ capable 

de fournir l'énergie nécessaire à la phosphorylation de l'ADP en ATP et une relâche de 

Ca2+. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons évalué la fonnation d'î-32P-ATP suite 

à l'addition d'ADP. Pour ce faire, nous nous sommes placés dans les mêmes conditions 

que celles utilisées dans les études de relâches calciques, mais en ajoutant au milieu du 

32P-phosphate (2.5 µCi/point). Nous avons utilisé une colonne échangeuse d'ions Dowex 

(utilisée pour la séparation des inositols phosphates) afin de séparer le 32P-phosphate libre 

du Y-32P-ATP fonné. La figure 22 montre le profil d'élution de surnageant de la 

préparation microsomale suite à une stimulation avec l O mM ADP en absence (ligne 

pleine) et en présence (ligne pointillée) d'ionomycine ( l O µM). Dans cette expérience, le 

traitement à l'ionomycine constitue le contrôle négatif puisque l'absence de gradient de 

C.a:!: devrait inhiber la formation d' A TP. On peut donc voir à la figure 22 qu'une forte 

quantité de radioactivité coélue avec 1'î-32P-ATP (de Amersham) lorsque la stimulation est 

effectuée en absence d'ionomycine. On remarque aussi qu'aucune radioactivité ne coélue 

avec l'Y-32P-ATP lorsque l'ionomycine a été ajoutée avant l'addition d'ADP. Ces résultats 

suggèrent fortement que l'ADP est capable d'induire la production d'Y-32P-ATP lorsque 

les microsomes contiennent du Ca2+. La figure 23 (panneau A) montre que la production 
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Figure 22: Séparation d'Y.32P-ATP et du 32P-PO 4 par chromatographie 

échangeuse d'anion. Les microsomes de cortex surrénalien (4-5 mg de protéine) ont 

été incubés à 37°C dans les conditions d'étude de relâche calcique en présence de 2.5 µCi 

de 32P-PO4 et leur activité de séquestration du Ca2+ a été initiée par l'ajout d'ATP (2 mM). 

10 mM d'ADP a été ajouté 20 min après l'addition de l'ATP. La réaction a été arrêtée 1 

min après l'addition de l'ADP par une centrifugation de 15 min à 15000 x g. Le 

surnageant a été déposé sur une colonne Dowex AG 1-XS. Le 32P-phosphate libre et le Y-

32P-A TP ont été élués séquentiellement par des additions successives d'une solution de 

formate d'ammonium de concentrations croissantes (dissous dans l'acide formique 0.1 

M): fractions 1-4: 9 ml de 0.3 M de formate d'ammonium; fractions 5-8: 3 ml de 0.5 M de 

formate d'ammonium et fractions 9-24: 2 ml de 1.0 M de formate d'ammonium. Les 

microsomes ont été incubés initialement en présence (ligne pointillée) et en absence (ligne 

pleine) de 10 µM ionomycine. Le graphique montre la coélution de la radioactivité 

rétrouvée dans le surnageant avec de Y-32P-ATP obtenu commercialement. 
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Figure 23: Courbe i:Oncentration-réponse de la production d''Y-32P-A TP 

induite par l'ADP. Les microsomes de cortex surrénalien (4-5 mg de protéine) ont été 

incubés à 37°C et leur activité de séquestration du Ca2+ a été initiée par l'ajout d'ATP (2 

mM). Des concentrations croissante d'ADP ont été ajoutées 20 min après l'addition de 

l'ATP {panneau A). La réaction a été arrêtée par une centrifugation de 15 min à 15000 x g. 

Le surnageant a été déposé sur une colonne Dowex. Le 32P-phosphate libre et le 'Y-32P-

A TP ont été élués séquentiellement par des additions successives d'une solution de 

formate d'ammonium de concentrations croissantes. Le panneau B montre la production 

nette d''Y-32P-ATP induite par lO mM d'ADP en présence de différentes concentrations 

extraluminales de Ca2+ et dans une condition où l'ATP n'a pas été ajoutée pour initier le 

pompage. Ces courbes typiques effectuées en duplicata sont représentatives de 4 

expériences similaires réalisées avec différentes préparations de microsomes. 
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d''Y-32P-ATP induite par l'ADP est dépendante de la concentration d'ADP ajoutée. 

La concentration d'ADP nécessaire pour induite 50% de la production d''Y-32P-ATP 

(ECso) était de 5.50 ± 0.70 mM (n = 4), et la production maximale d''Y-32P-ATP a été 

atteinte à 30 mM ADP. Ces résultats, très semblables à ceux obtenus pour l'activité de 

relâche calcique induite par l'ADP (2.98±0.78 mM), montrent que les deux phénomènes 

se produisent dans le même domaine de concentrations d'ADP. Puisque la relâche 

calcique induite par l'ADP est un phénomène assez rapide ( I0-20 s), nous avons voulu 

vérifier si la formation de y_32P-ATP induite par l'ADP suivait une cinétique similaire à 

celle de la relâche calcique induite par l'ADP. Pour ce faire, nous avons arrêté la réaction 

rapidement après l'addition d'ADP par l'ajout d'acide perchlorique (concentration finale 

5%), plutôt que par centrifugation. L'acide perchlorique a alors été extrait de l'échantillon. 

La phase aqueuse a été neutralisée et une fraction de l'échantillon a été déposée sur la 

colonne Dowex. Nous avons observé que la production net d''Y-32P-ATP était de 2463 

± l 07 cpm lorsque la réaction était arrêtée après l 0 secondes et de 2561 ± 192 cpm lorsque 

la réaction était arrêtée après 60 secondes. Ces résultats montrent que la réaction de 

production de Y-32P-A TP est très rapide (à l'intérieur des lO premières secondes) et qu'elle 

ne varie pas après les l 0 premières secondes. Ces résultats montrent que la cinétique de 

production d''Y-32P-ATP suit celle de la relâche calcique induite par l'ADP. Le panneau B 

de la figure 23 montre que la production d"Y-32P-ATP généré à partir de l'ADP et du 32p_ 

phosphate est inhibée lorsque l'on empêche la formation d'un gradient de Ca2+ en ajoutant 

de fortes concentrations de Ca2+ à l'extérieur des microsomes ou lorsque l'on omet 

d'ajouter de l'A TP pour permettre le remplissage des microsomes. Ces résultats 

démontrent bien que la formation du gradient de Ca2+ est nécessaire afin de permettre 

l'activité inverse de la pompe, confirmant ainsi les résultats obtenus avec l'ionomycine. 
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DISCUSSION 

1ère partie: Etude des récepteurs à l'inositol 1,4,S-trisphosphate 

présents dans le cortex surrénalien bovin. 

Au cours des 12 dernières années, les études de liaison utilisant l'InsP3 

radiomarqué au tritium (3H) ou au phosphore radioactif (32P) ont permis la caractérisation 

pharmacologique des InsP3R dans un grand nombre de tissus de différentes espèces. Ce 

plus, ces études ont beaucoup contribué à la compréhension des mécanismes de régulation 

de l'activité de liaison et de relâche calcique des InsP3R (MISSIAEN et al., 1996). Ces 

études de caractérisation ont démontré d'importantes différences de l'affinité des InsP3R, 

de 2 à 300 nM, dans les différents tissus, mais aussi dans les mêmes tissus (TAYLOR et 

RICHARDSON, 1991 ). Les résultats obtenus par ces différents groupes révélèrent en fait 

des affinités variant de l .2 nM à 35 nM lorsque la technique de filtration a été utilisée et 

des affinités variant de 2.4 nM à 300 nM lorsque la technique de centrifugation a été 

utilisée. Ces variations peuvent être attribuables aux différents états d'un même récepteur, 

aux différentes conditions expérimentales, aux techniques d'études utilisées ainsi qu'à la 

présence possible de différents types d'InsP3R. 

Dans la première partie de cette thèse, nous avons caractérisé les sites de liaison de 

l'InsP3 dans les microsomes de cortex surrénalien en comparant les deux techniques 

principalement utilisées dans les études de liaison, la filtration et la centrifugation, dans les 

mêmes conditions expérimentales. Nos premières observations montrent l'efficacité de la 

centrifugation comme technique d'étude (très bon rapport signal spécifique/bruit de fond: 

== 2.3 ). L'étude comparative montre aussi la difficulté que comporte la filtration comme 

technique d'étude lorsque l'on utilise les mêmes conditions que celles utilisées pour la 

centrifugation, soit sans lavage. Même si le signal spécifique obtenu par filtration n'est que 
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légèrement inférieur(= 20% inférieur) à celui obtenu par centrifugation, il demeure que la 

filtration sans lavage ne pourrait constituer une technique de choix pour l'étude des sites de 

liaison de l'InsP3 à cause du trop faible rapport signal spécifique/bruit de fond (0.33) et de 

la variabilité que cela pourrait engendrer. Les études effectuées par filtration suivie de 

lavages successifs montrent bien que la liaison non-spécifique élevée est due à la liaison du 

traceur au filtre. De plus, il ne suffit que de deux lavages avec 2 ml de tampon pour 

diminuer cette liaison non-spécifique presqu'à son minimum. Les résultats obtenus avec 

deux lavages montrent qu'il est aussi possible avec la filtration d'obtenir un très bon 

rapport signal spécifique/bruit de fond (2.0) mais non sans diminuer de moitié le signal 

spécifique. La perte de la liaison spécifique observée lors des lavages est due à la 

dissociation du traceur des sites de moindre affinité. Les études de dose-déplacement et 

les analyses de Scatchard démontrent bien la dissociation des sites de faible affinité lorsque 

la filtration est utilisée (faible population de forte affinité, comparativement à forte 

population de faible affinité observée par centrifugation). Ces résultats démontrent aussi 

que les techniques utilisées pour les études de liaison constituent un facteur important 

pouvant expliquer les importantes variations observées de l'affinité des InsP3R. Ce 

phénomène de dissociation nous a permis de distinguer une sous-population de sites de 

liaison de forte affinité d'une autre sous-population de sites de liaison de faible affinité. En 

fait, les résultats des études de dose-déplacement comparées, effectuées par le deux 

techniques en présence de thimérosal, nous montrent que la sous-population de sites de 

liaison de faible affinité (observée par centrifugation) représente la population totale de 

sites de liaison qui inclut la population de sites de forte affinité (observée par filtration). 

Pourtant, les analyses de Scatchard (sans thimérosal) montrent bien un seul site de forte 

affinité (filtration) ou de faible affinité (centrifugation). Puisque la population de faible 

affinité inclut la population de forte affinité, comment se fait-il que l'analyse de Scatchard 

obtenue par centrifugation ne montre pas les deux sites de liaison de forte et de faible 

affinité? La réponse réside dans l'affinité et le nombre relatif de sites de chacune des 
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populations en cause. Il nous faut donc tenter d'estimer l'affinité des sites de faible affinité 

à partir de nos résultats. 

Nous avons démontré que les sites de forte affinité constituent ==20% de la 

population totale (représentant== 50% de la liaison spécifique observée par centrifugation). 

En connaissant le Bmax (évalué par analyse de Scatchard) de la population totale (525 

fmol/mg) et de la population de forte affinité (104 fmol/mg), il est facile d'évaluer 

uniquement le Bmax de la population de faible affinité (525 - 104 = 421 fmol/mg), mais 

qu'en est-il de l'affinité? L'équation de DEBLASI et al. ( 1989) (Bmax = ICso x B/f) nous 

permet d'évaluer de façon assez précise le Bmax à partir d'une expérience de dose-

déplacement du traceur radioactif, lorsque l'on connaît la proportion de traceur lié 

spécifiquement (B/f) et l'affinité du ligand froid évaluée directement sur la courbe (ICso). 

Inversement, cette équation peut aussi être utilisée pour évaluer l'affinité d'un ligand 

(ICso) lorsque l'on connaît la proportion de traceur lié spécifiquement (B/f) et le Bmax 

(ICso = Bmaxl(B/f)). Les valeurs moyennes de B/f obtenues lors des expériences de 

liaison par les techniques de centrifugation et de filtration étaient respectivement de 

0.089±0.01 et de 0.055±0.009. Sachant que les expériences de liaison effectuées par 

centrifugation nous permettent d'observer la population totale des sites de liaison (incluant 

les sites de forte et de faible affinité), il nous est possible d'estimer la valeur B/f de la 

population de faible affinité en soustrayant la valeur de B/f obtenue par la technique de 

filtration (population de forte affinité) de celle obtenue par la technique de centrifugation 

soit 0.089 - 0.055 = 0.034. Ainsi, nous avons estimé l'affinité de la population de faible 

affinité (IC50) à 24.8 nM (24.8 nM = 421 fmol/mg / 0.034; pour une volume finale de 

500 µI). Il nous a été impossible de distinguer les deux populations de faible et de forte 

affinité à partir des courbes de dose-déplacement et les analyses de Scatchard obtenues par 

la technique de centrifugation. Nous pensons que l'incapacité à détecter (à distinguer) les 
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deux sous-populations par centrifugation vient du fait que l'écart d'affinité entre les deux 

sous-populations est trop faible. 

Les analyses mathématiques effectuées par DEBLASI et al. ( 1989) nous 

apprennent qu'il n'est possible de distinguer deux populations de récepteurs que lorsque 

l'écart d'affinité entre les deux populations est suffisamment élevé et que les sites de 

liaison de chacune des deux populations sont présents dans des proportions adéquates, 

proportions qui varieraient selon l'affinité (l'écart d'affinité) de chacune des populations. 

De plus, même si l'écart d'affinité est suffisamment élevé et la proportion des sites de 

liaison de chacune des populations est adéquate, il demeure qu'il sera impossible de 

distinguer les deux populations par une expérience de dose-déplacement si la 

concentration de traceur utilisée est trop élevée (DEBLASI et al., 1989). L'utilisation 

d'une trop forte concentration de traceur aura pour effet de donner trop d'importance aux 

sites de faible affinité et de minimiser la contribution des sites de forte affinité. Nous 

pensons donc qu'il nous est impossible de distinguer les deux populations des sites de 

liaison observées par centrifugation parce que l'écart d'affinité entre celles-ci est trop petit. 

L'évaluation du coefficient de Hill (estimation de l'étendue du déplacement du traceur par 

le ligand froid) peut aussi être utilisée comme indicateur de la présence de sites de liaison 

d'affinité différente. Lorsque le coefficient de Hill est égal à un, nous pouvons assumer 

qu'il n'y a qu'une seule population de sites de liaison (ou plusieurs populations de sites 

d'affinité trop rapprochée pour être distinguables). Par contre, un coefficient de Hill < 0.9 

pourrait suggérer la présence de plus d'une population de sites de liaison d'affinité 

différente (si aucun phénomène de coopérativité négative n'influence la liaison). Les 

coefficients de Hill obtenus lors des études de liaison utilisant les techniques de filtration et 

de centrifugation sont respectivement de 0.99±0.20 et de 0.96±0. l l. De tels résultats 

suggéreraient l'existence d'une seule population de sites de liaison (ou plusieurs 

populations de sites d'affinité trop rapprochée pour être distinguables), ce qui pourrait 
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expliquer en partie pourquoi il nous a été impossible de distinguer les deux sous-

populations à l'aide d'une seule technique. 

Nos études utilisant le thimérosal nous montrent bien que l'on doit faire très 

attention à l'interprétation des résultats obtenus avec la technique de filtration. Il est bien 

connu que le thimérosal augmente l'affinité des lnsP3R (HILL Y et al., 1993; JOSEPH et 

al., 1995b; KAPLIN etal., 1994; POITRAS etal., 1993a). Curieusement, nos résultats 

obtenus par filtration en présence de thimérosal montrent plutôt une augmentation du Bmax 

et une diminution de l'affinité. Conclure que le thimérosal est un agent qui augmente le 

Bmax et diminue l'affinité serait erroné puisque les études comparatives démontrent très 

bien que l'augmentation de l'affinité induite par le thimérosal est responsable de 

l'augmentation du Bmax observé par filtration. En fait, 1'(3H]InsP3 se dissocie plus 

facilement des sites de liaison de moindre affinité lors du lavage, ce qui empêche la 

détection de ces sites de plus faible affinité par la technique de filtration. L'augmentation 

de l'affinité de ces sites induite par le thimérosal minimise la dissociation et permet ainsi 

leur détection par filtration. 

La première partie de nos résultats confirme donc la présence de deux sous-

populations de sites de liaison de l'lnsP3. Deux études du groupe de NAHORSKI ont 

aussi démontré la présence d'une hétérogénéité de sites de liaison dans les microsomes de 

cortex surrénalien: un site de liaison de forte affinité (Kct = 2.5 nM) et un site de liaison de 

très forte affinité (l<ct = 0.06 nM) (CHALLISS et al., 1990; WILLCOCKS et al., 1990). 

Ces valeurs de Kct ont été obtenues à partir des courbes d'association et de dissociation 

effectuées par la technique de filtration (dans de telles expériences, le Kd = K_ 1 ( constante 

de dissociation)/ K+1 (constante d'association)), le site de très forte affinité n'ayant pas été 

détecté par les études de liaison faites à l'équilibre (par la technique de filtration). Nos 

études (faites à l'équilibre) ne nous ont pas permis de détecter le site de très forte affinité, 
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mais confirment la présence de leurs sites de forte affinité (2.5 nM) en plus de démontrer 

la présence de sites de faible affinité. li est possible que la présence de ces deux 

populations de sites soit due à différents états d'affinité d'un même récepteur. Ces 

différences d'affinité (présence des sites de faible affinité) pourraient être causées par 

l'association des InsP3R à une protéine régulatrice comme l'ankyrine, cette protéine 

permettant l'ancrage des InsP3R au cytosquelette (BOURGUIGNON et al., 1993b). II se 

pourrait que les sites de liaison de faible affinité soient constitués par des InsP3R associés 

au cytosquelette. La liaison de l'InsP3 a donc été évaluée dans la fraction résistante à la 

solubilisation au Triton X-100 puisque cette fraction est principalement composée par des 

protéines du cytosquelette (BEN ZE'EV et al., 1979; FOX et al., 1992; PHILLIPS et al., 

1980). Nos résultats démontrent que les techniques de centrifugation et filtration 

permettent aussi de distinguer deux sous-populations dans la fraction insoluble retrouvées 

dans les mêmes proportions (soit 17% de sites de haute affinité observés par filtration et 

83% de sites de faible affinité observés par centrifugation) que dans les microsomes 

intacts. Ces résultats suggèrent que les InsP3R sont associés au cytosquelette. À première 

vue, les résultats semblent démontrer un enrichissement(== 2 fois) des sites de liaison dans 

la fraction insoluble comparativement aux microsomes intacts. Par contre, lorsque l'on 

évalue le bilan des sites de liaison qui étaient présents dans les microsomes après la 

solubilisation, soit la somme des sites du culot insoluble et du solubilisat ((22% des 

protéines totales x I034 fmol/mg) + 736 fmol/100 µl de lysat = 963 fmol/mg de protéine 

initiale), on obtient sensiblement le même nombre de sites de liaison par mg de protéines. 

Par ailleurs comment peut-on expliquer l'augmentation du nombre de sites de liaison suite 

à la solubilisation? Nous pensons que cette augmentation est due au démasquage par le 

Triton X-100 de sites de liaison qui n'étaient pas accessibles à l'InsP3 dans la préparation 

intacte. La formation d'une proportion élevée de vésicules inversées "outside in" (==50%) 

lors de la préparation des microsomes pourrait expliquer ce phénomène. Nos résultats ont 

démontré que les sites de liaison retrouvés dans le culot insoluble ont une plus faible 
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affinité que ceux retrouvés dans les microsomes intacts. Ces résultats peuvent être 

expliqués par l'association des lnsP3R avec une protéine régulatrice présente dans le 

cytosquelette. Nos résultats seraient ainsi en accord avec ceux obtenus par 

BOURGUIGNON et al. (l 993) qui démontrent une diminution de l'affinité des 

récepteurs associés à une protéine du cytosquelette, l'ankyrine. Par ailleurs, ces résultats 

ne nous permettent pas d'expliquer la présence de sites de liaison d'affinité différente dans 

notre préparation microsomale. 

Ainsi, depuis l'identification des séquences codantes pour les trois types 

d'lnsP3R, quelques études ont permis d'établir un profil comparatif des affinités des trois 

InsP3R. Les InsP3R2 auraient la plus forte affinité pour l'lnsP3 (PARYS et al., 1995; 

SUDHOF et al., 1991) tandis que les lnsP3RI auraient une plus faible affinité 

(NAKAGAWA et al., 1991a; PARYS et al., 1995). En ce qui concerne les lnsP3R3, des 

formes de haute et de basse affinité ont été décrites (MARANTO, 1994; Y AMAMOfO-

HINO et al., 1994). L'existence de différents types de récepteurs à l'lnsP3 pourrait donc 

expliquer la présence des sous-populations de sites de liaison dans notre préparation 

microsomale. Afin de pouvoir établir le profil d'expression des InsP3R, nous avons 

développé des anticorps polyclonaux de lapins susceptibles de reconnaître sélectivement 

chacun des trois types d'lnsP3R. Nos résultats (ELISA) ont démontré l'efficacité des 

épitodes utilisés (extrémités C-terminales des InsP3R 1, 2 et 3) pour l'immunisation (titres 

obtenus> l/106 dans 8 lapins sur 9). De plus, les études de réactivité croisée ont aussi mis 

en évidence la grande sélectivité de la reconnaissance de chacun des anticorps pour 

l'épitope contre lequel il a été produit. Les études d'immunobuvardage effectuées sur les 

préparations enrichies de lnsP3R 1, 2 et 3 ont permis la détection de protéines de 225 kDa 

(Mr conforme aux Mr observés pour les différents lnsP3R) démontrant ainsi la capacité de 

reconnaissance sélective et spécifique des InsP3R dénaturés. À l'aide de ces anticorps. 

nous avons révélé la présence des trois types d'lnsP3R dans les microsomes de cortex 
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surrénalien bovin intacts. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par ENYEDI et 

al. ( 1994) qui démontraient, par la technique de PCR quantitatif, la présence des ARNm 

des InsP3R 1, 2 et 3 dans les cellules glomérulées du cortex surrénalien de rat. De plus, 

nous sommes les premiers à démontrer l'association des InsP3R2 et 3 (aussi du lnsP3R 1) 

au culot résistant à la solubilisation au Triton X- 100, donc au cytosquelette. Le 

cytosquelette pourrait ainsi jouer un rôle important dans l'ancrage des réservoirs calciques 

contenant ces types de récepteurs et dans la régulation de l'activité de chacun de ces types. 

Il nous est impossible, à partir de nos résultats, de dire si ces récepteurs InsP3R2 et 3 sont 

associés au cytosquelette via l'ankyrine comme c'est le cas avec l'lnsP3R I 

(BOURGUIGNON et al., 1993b; JOSEPH et SAMANTA, 1993). Par ailleurs, 

BOURGUIGNON et JIN ( 1995) ont identifié dans le InsP3R I la séquence en acide aminé 

responsable de l'association avec l'ankyrine. Cette séquence de 11 acides aminés (a.a. 

2548-2558 d'InsP3R l de rat: GGVGDVLRKPS) est aussi retrouvée presque identique 

dans les InsP3R2 (a.a. 2498-2508 d'InsP3R2 de rat: GGVGDVLRRPS) et InsP3R3 

(a.a.2473-2483 d'InsP3R3 de rat: GGVGDILRKPS) (Y AMAMOTO-HINO et al., 1994). 

Il est donc probable que l'ankyrine soit aussi responsable de l'ancrage des InsP3R2 et 3. 

Ainsi, en se basant sur nos résultats et sur le profil d'affinité des différents types 

d'InsP3R établi par des recherches antérieures, il aurait été tentant de conclure que la 

population de sites de forte affinité correspond aux lnsP3R2 tandis que la population de 

sites de faible affinité correspond aux InsP3R I ou à un mélange de lnsP3R I et InsP3R3. 

Les études de liaison sur les InsP3R immunoprécipités (figure 15) nous apprennent que les 

InsP3R I et InsP3R2 sont les principaux responsables de la liaison de l'InsP3, 

puisqu'aucune liaison n'a été observée dans l'immunoprécipité type 3. Ces études nous 

montrent aussi que l'anticorps anti-InsP3R I coprécipite la liaison observée avec l'anti-

lnsP3R2. Ces résultats suggèrent fortement l'existence d'lnsP3R homotétramères type 1 

(différence de la liaison obtenue entre l'anti-InsP3R I et l'anti-lnsP3R2) et d'[nsP3R 
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hétérotétramères (coprécipitation de la liaison de l'anti-InsP3R2 avec I'anti-lnsP3Rl ). Les 

résultats d'immunobuvardage des InsP3R immunoprécipités ont confirmé l'existence 

d'hétérotétramères de lnsP3R type 1, 2 et 3 dans notre préparation microsomale. Ces 

résultats sont en accord avec ceux de MONKA W A et al. ( 1995) et de JOSEPH et al. 

( 1995a) qui démontrent la formation d'hétérotétramères d'lnsP3R dans les cellules 

exprimant plus d'un type d'InsP3R. De plus, les études d'immunobuvardage des InsP3R 

immunoprécipités montrent l'efficacité de chacun des anticorps à immunoprécipiter leur 

récepteur respectif, et suggèrent que l'absence de liaison de l 'InsP3 dans 

l'immunoprécipité type 3 (figure 15) est probablement due au faible niveau d'expression 

InsP3R3 dans notre tissu ou encore à la très faible affinité de ces récepteurs pour l'lnsP3 et 

non à l'inefficacité de l'anticorps anti-InsP3R3 à immunoprécipiter son récepteur. Notre 

hypothèse est renforcée par les analyses d'évaluation quantitative des transcrits ARNm des 

lnsP3R effectuées par ENYEDI et al. (1994) qui démontrent que les ARNm des lnsP3R3 

constituent s; 5% des ARNm codant pour les lnsP3R présents dans les cellules 

glomérulées de surrénales de rat. En fait, il est important de noter que les rapports des 

transcrits d'ARNm ne peuvent constituer qu'une base comparative approximative puisque 

plusieurs facteurs peuvent influencer la traduction des transcrits ARNm en protéines. 

plus, des variations interespèces entre le rat et le boeuf pourraient aussi expliquer des 

différences des niveaux des InsP3R. L'évaluation des paramètres de liaison des InsP3R 

immunoprécipités nous montrent que les InsP3R2 constituent une faible population de 

forte affinité et les lnsP3R l constituent une forte population de faible affinité ( dans des 

rapports de 17% type 2 et 83% de type 1 ), suggérant fortement que les InsP3R l et 

InsP3R2 correspondent respectivement à la population de faible affinité (observée par 

centrifugation) et à la population de forte affinité observée par filtration). Comment se fait-

il que les affinités des InsP3R I et des InsP3R2 immunoprécipités soient si rapprochées 

(~ respectif = 7.8 ± 2.9 nM et 3.4 ± 1.4 nM)? Contrairement aux techniques de 

centrifugation et filtration qui séparent ou détectent les récepteurs selon leur affinité pour 
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l'InsP3, l'immunoprécipitation sépare les InsP3R selon le type de InsP3R présent. Puisque 

les InsP3R existent sous la forme d'homo ou hétérotétramères dans notre préparation, et 

qu'ils peuvent être coimmunoprécipités, il est clair que la liaison de l'InsP3 sur les lnsP3R 

immunoprécipités dépendra de la proportion de chacun des InsP3R l et InsP3R2 dans la 

population d'hétérotétramères immunoprécipités. Puisque l'anti-InsP3R I 

coimmunoprécipite les lnsP3R2, alors l'immunoprécipité d'InsP3R2 devrait contenir au 

moins 25% d'lnsP3Rl (l récepteur par tétramère). De plus, il est clair que 

l'immunoprécipité d'lnsP3Rl contient presque, sinon la totalité des lnsP3R2. Le mélange 

des lnsP3R immunoprécipités et coimmunoprécipités pourrait facilement expliquer le faible 

écart d'affinité, puisque les InsP3R l tendraient à diminuer l'affinité des immunoprécipités 

d'lnsP3R2, tandis que les lnsP3R2 tendraient à augmenter l'affinité des immunoprécipités 

d'lnsP3R l. Les résultats obtenus sur les rapports de lnsP3R l et lnsP3R2 présents dans le 

cortex surrénalien bovin sont aussi en accord avec les résultats d'ENYEDI et al. (1994) 

qui démontrent que les ARNm des lnsP3R I et InsP3R2 constituent == 80% et 20% des 

ARNm codant pour les lnsP3R présents dans les cellules glomérulées de surrénales de rat. 

Les facteurs de régulation de la traduction des transcrits d'ARNm en protéines ainsi que la 

variabilité interespèce sont aussi applicables dans ces cas pour expliquer des différences 

des niveaux de lnsP3R. L'ensemble de nos résultats démontrent clairement que la 

détection de sous-populations de sites de liaison dans les microsomes de cortex surrénalien 

(par les techniques de centrifugation et de filtration) est due à la présence des lnsP3R l et 

lnsP3R2, et que la population de sites de liaison de faible affinité est constituée des 

InsP3R I tandis que la population de sites de liaison de forte affinité est constituée des 

lnsP3R2. 
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2ième partie: Etude de l'activité de la pompe Ca2+.Mg2+-ATPase des 

microsomes de cortex surrénalien bovine 

La pompe Ca2+-Mg2+-ATPase du réticulum endoplasmique a toujours été associée 

au rôle de remplissage des réservoirs calciques intracellulaires contrairement aux 

récepteurs-canaux à l'InsP3 et à la ryanodine qui eux ont pour fonction de libérer le Ca2+ 

de ces mêmes réservoirs (BERRIDGE, 1993; CLAPHAM, 1995a; CLAPHAM, 1995b). 

Dans cette étude, nous avons démontré que la pompe Ca2+-Mg2+-ATPase du réticulum 

endoplasmique du cortex surrénalien bovin possède un activité bidirectionnelle qui dépend 

du gradient de Ca2+ existant de part et d'autre de la membrane du réticulum et de la 

concentration d' ADP présente dans le voisinage immédiat de la pompe. Nous avons 

démontré que l'actitvité de pompage de la Ca2+-Mg2+-ATPase était maximale dans des 

conditions (en présence de 40 mM de créatine phosphate) où les concentrations d'ATP 

étaient élevées et où les concentrations d'ADP étaient plutôt faibles. Dans ces conditions, 

la Ca2+-Mg2+-ATPase pompe le Ca2+ dans les réservoirs jusqu'à l'atteinte d'un équilibre 

(entre la fuite passive et l'entrée du Ca2+ via la pompe). À ce moment, la Ca2+-Mg2+_ 

A TPase doit garder une actitivé constante afin de maintenir l'équilibre. La nécessité de 

maintenir cette activité constante est très bien illustrée lorsque l'activité de pompage est 

étudiée en présence d'un faible système regénérateur d'ATP (10 rnM 

phosphocréatine)(figure 19). Dans cette condition, la phosphorylation de l'ADP est trop 

faible ou inadéquate (due à la diminution progressive de la phosphocréatine) pour 

maintenir abaissé le niveau de Ca2+ ambiant. L'hypothèse la plus simple pour expliquer ce 

phénomène serait que la disparition progressive de l'ATP diminuerait progressivement 

l'activité de la Ca2+-Mg2+-ATPase jusqu'à un moment où la fuite passive de Ca2+ des 

réservoirs prendrait les dessus. En fait, si l'ATP était l'unique régulateur de l'activité de la 

Ca2+-Mg2+-ATPase, alors l'addition d'ADP devrait augmenter la formation d'ATP (en 

augmentant le substrat du système regénérateur d' A TP), augmenter aussi par conséquence 
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l'activité de la Ca2+-Mg2+-ATPase et induire une diminution de la concentration du Ca2+ 

ambiant. Contrairement à cette hypothèse, nos résultats montrent que l'addition d'ADP 

augmente rapidement, de façon transitoire et soutenue, la concentration ambiante de Ca2+, 

suggérant ainsi que les concentrations d'ADP et en particulier le rapport ADP/ATP seraient 

aussi des régulateurs de l'activité de la Ca2+-Mg2+-ATPase. Ainsi, toutes conditions 

permettant de diminuer le rapport ADP/ATP (fortes concentrations d'ATP et fort système 

de regénération d'ATP) devraient augmenter l'activité de la Ca2+-Mg2+-ATPase, tandis 

que toutes conditions permettant d'augmenter le rapport ADP/ATP (fortes concentrations 

d'ADP et faible système de regénération d'ATP) devraient diminuer l'activité de la Ca2+-

Mg2+-ATPase. 

Nous avons montré que la relâche calcique induite par l'ADP était plus rapide que 

celle induite par la thapsigargine (un inhibiteur de la Ca2+-Mg2+-ATPase du réticulum 

endoplasmique)(THASTRUP et al., 1990). Puisque la thapsigargine est un inhibiteur 

sélectif de la Ca2+-Mg2+-ATPase du réticulum endoplasmique, la relâche calcique qu'elle 

induit reflète probablement la fuite passive de Ca2+ des réservoirs calciques. Ainsi, étant 

donné que la vitesse de relâche calcique induite par l'ADP est supérieure à celle induite par 

la thapsigargine, il est très peu probable que ce phénomène soit expliqué par une simple 

inhibition de la Ca2+-Mg2+-ATPase. Ce phénomène doit donc s'expliquer par un autre 

mécanisme. 

Tout comme l'ATP synthétase mitochondriale (GOMEZ et al., 1986), plusieurs 

enzymes sont susceptibles d'exercer une activité bidirectionnelle dans des conditions 

adéquates. Comme l'ATP synthétase (qui possède aussi une activité ATPase), la Ca2+-

Mg2+-ATPase pourrait aussi fonctionner dans un mode inversé si les conditions sont 

adéquates. Si tel est le cas, on devrait s'attendre à ce que l'on puisse observer une 

synthèse d'ATP (à partir de l'ADP et du P04) de façon concomitante à une relâche de Ca2+ 
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suite à l'addition induite d'ADP. Dans ces conditions, l'énergie nécessaire à la formation 

du lien de haute énergie serait fournie par le gradient de Ca2+ existant de part et d'autre de 

la membrane du réticulum. Nous avons démontré que le ECso pour la relâche calcique 

induite par l'ADP (2.95 mM) était très similaire à celui obtenu pour la formation d'î-32P-

ATP induite par l'ADP (5.50 mM) et que ces deux phénomènes se produisent 

simultanément (à l'intérieur des lO premières secondes suivant l'addition d'ADP). Ces 

résultats suggèrent fortement que la pompe Ca2+-Mg2+-A TPase possède une activité 

inverse qui dépend du rapport ADP/ ATP et du gradient de Ca2+ existant dans le voisinage 

immédiat de la pompe. 

Nos résultats montrent qu'une concentration seuil d'environ 500 µM ADP est 

nécessaire pour induire une synthèse d'î-32P-ATP, donc d'activer l'inversion de la 

pompe. Ces très fortes concentrations d'ADP semblent être beaucoup plus élevées que les 

concentrations d'ADP retrouvées libres dans les cellules (entre 20-50 µM)(BALABAN et 

al., l 986). Par contre, il est bien connu qu'une importante proportion de l'ADP à 

l'intérieur des cellules est liée aux protéines et aux membranes (HITZIG et al., 1987). 

Ainsi, les protéines et les membranes peuvent maintenir très basse la concentration 

intracellulaire d'ADP libre. Dans notre modèle expérimental, une grande quantité de 

microsomes (5 mg/ml) est nécessaire afin de permettre l'étude de l'activité de séquestration 

et de relâche du Ca2+. Dans ces conditions, il est très probable que des proportions élevées 

de l'ADP ajouté soient rapidement tamponnées par les microsomes. De plus, l'important 

système de regénération d'ATP utilisé dans nos conditions pourrait s'avérer aussi être une 

tampon à ADP. Ainsi, les concentrations d'ADP libres présentes dans nos conditions sont 

probablement beaucoup plus faibles que celles que l'on obtiendrait dans des conditions où 

les systèmes tamponnant I' ADP seraient absents. L'activité inverse de la Ca2+-Mg2+-

ATPase est aussi supportée par nos résultats démontrant que la synthèse d'î-32P-A TP 

induite par l'ADP est dépendante de l'existence d'un gradient de Ca2+. De plus, nous 
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avons démontré que de fortes concentrations de Ca2+ extraluminales inhibent cette activité 

inverse. Nos résultats sont en accord avec ceux obtenus par MAKINOSE ( 1973) et 

DEMEIS ( 1982) qui démontrent une activité inverse de la Ca2+-Mg2+-ATPase de muscles 

squelettiques. Il est probable que la réaction d'inversion de la pompe soit semblable à celle 

observée dans le muscle squelettique (figure 24). 

De façon surprenante et plutôt inattendue, nous avons observé que la relâche 

calcique induite par l'ADP (ainsi que la formation d''Y-32P-ATP qui s'en suit) est un 

phénomène très rapide (à l'intérieur des lO premières secondes suivant l'ajout d'ADP) 

comparable à la relâche calcique induite par l'lnsP3. Les études effectuées avec le 

spectrofluoromètre Hitachi F-2000 (précision 0.5-1.0 seconde) ne pennettent pas la 

détermination (et la comparaison) très précise de phénomènes aussi rapides que l'ouverture 

du canal sensible à l'InsP3. En fait, les études de cinétique de la relâche calcique induite 

par l'InsP3 effectuées par BEZPROZVANNY et EHRLICH (1994) nous apprennent que 

le temps d'ouverture moyen du canal sensible à l'InsP3 (mean opening time) est de 3. 7 ms 

dans des conditions physiologiques. D'autres études de cinétique de relâche calcique 

utilisant une technique de mélange et filtration très rapide ont pennis d'estimer à 150 ms le 

temps nécessaire pour vider 50% du réservoir calcique sensible à l'InsP3 (MEYER et.al., 

1990). II semble donc peu probable qu'une pompe calcique puisse médier une relâche de 

Ca2+ aussi rapide. Contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre, les études effectuées 

par SANDE-LEMOS et DEMEIS ( 1988) sur la cinétique de l'activité inverse de la pompe 

Ca2+-Mg2+-ATPase des muscles squelettiques ont révélé que le phénomène de la synthèse 

d'ATP induite par l'ADP comportait une composante très rapide et une composante 

beaucoup plus lente. Selon les auteurs, la composante rapide (effet maximal atteint à 

l'intérieur des premières 50 ms) de synthèse d'ATP (6 nmol/mg de protéines, pour un 

rapport stoechiométrie de 2 Ca2+ par A TP synthétisé) serait associée au 
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Figure 24: Représentation schématisée de la séquence réactionnelle 

permettant la séquestration et la relâche de Ca 2+ par la Ca2+-Mg2+~A TPase 

des muscles squelettiques. La réaction d'hydrolyse de l'ATP et de séquestration du 

Ca2+ à l'intérieur du réticulum par la pompe Ca2+-Mg2+-ATPase est décrite par les étapes l 

à 7. La réaction de synthèse d'ATP et de relâche de Ca2+ par la Ca2+-Mg2+-ATPase est 

décrite par les étapes 7 à L L'étape 8 est l'étape la plus lente donc l'étape limitante de la 

réaction (tiré de SANDE-LEMOS et DEMEIS, 1988) 

112 



premier cycle d'inversion des pompes suite à l'ajout d'une forte concentration d'ADP 

(figure 24). La composante lente de synthèse d'ATP serait plutôt associée aux cycles 

subséquents d'inversion de la pompe; réaction plus lente puisqu'elle est limitée par l'étape 

de conversion de l'enzyme de la forme E à *E (étape 8). Il est donc possible que le premier 

cycle d'inversion de la pompe induit par l'addition de fortes concentrations d'ADP puisse 

être aussi rapide, sinon comparable à l'ouverture d'un canal calcique comme le canal 

sensible à l'InsP3, comme nous l'avons observée avec le spectrofluoromètre Hitachi F-

2000. Dans ces conditions comment se fait-il que nous n'observons que la composante 

rapide de l'inversion de la pompe? Dans nos conditions expérimentales, l'ADP ajouté est 

rapidement transformé par le système regénérateur, ne laissant qu'une faible quantité 

d'ADP libre, quantité probablement insuffisante pour permettre un second cycle 

d'inversion de la pompe qui serait expérimentalement observable. Dans nos conditions 

expérimentales, l'addition d'une concentration maximale d'ADP amène une relâche 

calcique d'environ l nmol de Ca2+/ mg de protéines. En assumant que la stoechiométrie de 

relâche de Ca2+ et de synthèse d'ATP est la même que celle de la pompe Ca2+-Mg2+-

ATPase des muscles squelettiques, la production maximale d'ATP induite par l'inversion 

de la pompe serait environ 0.5 nmol/mg de protéines ( 12 fois plus faible dans le cortex 

surrénalien que dans le muscle squelettique. Cette différence pourrait s'expliquer 

simplement par le fait que le muscle squelettique est un tissu contenant beaucoup plus de 

pompe Ca2+-Mg2+-ATPase que le cortex surrénalien. 

Comme il a été mentionné auparavant, plusieurs enzymes (sinon tous les enzymes) 

sont susceptibles d'exercer une activité inverse dans des conditions adéquates. Nous 

avons montré qu'une importante production nette d''Y-32P-A TP a été obtenue en absence 

de toute addition d'ADP (figure 23). Ces résultats démontrent qu'aussitôt qu'un gradient 

suffisant de Ca2+ est formé (suite à l'addition de l'ATP}, la pompe est susceptible de 

s'inverser et de synthétiser de l'ATP même dans des conditions où la concentration d'ADP 

l l 3 



libre et /ou le rapport ADP/ATP est plutôt faible. Ces résultats suggèrent que la Ca2+_ 

Mg2+-ATPase peut donc avoir une activité bidirectionnelle dans des conditions 

physiologiques. Ainsi, lorsque le rapport ADP/ATP est plutôt faible (et/ou que le gradient 

de Ca2+ n'est pas encore formé), la majeure partie des Ca2+-Mg2+-ATPases fonctionnerait 

dans le sens direct et permettrait le pompage du Ca2+ et une très faible proportion des 

Ca2+-Mg2+-A TPases fonctionnerait dans le sens inverse. Dans le cas contraire, lorsque le 

rapport ADP/ATP est plutôt élevé (et que le gradient de Ca2+ est formé) une plus forte 

proportion des Ca2+-Mg2+-ATPases fonctionnerait dans le sens inverse et permettrait la 

relâche du Ca2+ et la synthèse d'ATP, tandis que la proportion restante des Ca2+-Mg2+_ 

A TPases fonctionnerait dans le sens direct. 

Ainsi, pour que la Ca2+-Mg2+-ATPase puisse fonctionner dans son mode inversé 

dans des conditions physiologiques, il faudrait qu'il y ait des fluctuations du rapport 

ADP/ATP dans les cellules en conditions basales ou en conditions stimulées. Cette 

question n'a pas été beaucoup étudiée jusqu'à maintenant, puisque l'évaluation précise des 

concentrations d'ATP et d'ADP libres dans la cellules comporte encore certaines 

difficultés. Néanmoins, la technique non-invasive et non-destructrice de spectroscopie 

RMN au 3lp a permis d'évaluer les concentrations d'ATP et de phosphocréatine libre dans 

les cellules sans pour autant être capable d'évaluer les concentrations d'ADP libre (sous le 

seuil de détection) (HmIG et al., 1987). Par ailleurs, selon l'équation d'équilibre de la 

réaction de synthèse d'ATP induite par la créatine kinase (à partir de l'ADP et de la créatine 

phosphate) en assumant que cette réaction est toujours très près de l'équilibre, il est 

possible d'estimer les concentrations d'ADP libre à partir du rapport créatine 

phosphate/ATP (VEECH et al., 1979). Ainsi, il a été démontré que durant la contraction 

musculaire. les concentrations d'ATP libre étaient inchangées, tandis que le rapport 

créatine phosphate/ATP diminuait, reflétant une augmentation des concentrations d'ADP 

libre dans la cellules (BITTL et lNGW ALL, 1985; HITZIG et al.. 1987). Puisque les 
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concentrations intracellulaires d'ADP libre sont probablement très faibles (20-50 µM), une 

petite augmentation des concentrations d'ADP libre serait suffisante pour amener des 

changements assez considérables du rapport ADP/ATP. Ces changements des 

concentrations d'ADP libre et du rapport ADP/ATP, aussi petits qu'ils puissent être 

lorsqu'évalués à l'échelle de la cellule, peuvent représenter des changements beaucoup 

plus importants du rapport ADP/ATP dans des régions localisées de la cellule. n serait 

donc possible que de tels changements puissent induire l'inversion de la pompe Ca2+_ 

Mg2+-ATPase. De plus, les études de CORKEY et al. ( 1988) ont démontré que les 

niveaux de Ca2+ ambiant augmentaient (dans des cellules perméabilisées non-stimulées) 

lorsque l'on augmentait artificiellement le rapport ADP/ATP (en modifiant la force du 

système regénérateur d' ATP). Nous pensons donc que dans de telles conditions, la pompe 

Ca2+-Mg2+-ATPase est susceptible de fonctionner selon son mode inversé. Cette activité 

inverse de la pompe Ca2+-Mg2+-ATPase pourrait peut-être jouer un rôle important dans 

l'homéostasie calcique intracellulaire. Par exemple, dans des conditions 

physiopathologiques, à la suite d'une ischémie, le rapport ADP/A TP serait susceptible 

d'augmenter provoquant ainsi une élévation des niveaux intracellulaires de Ca2+, et 

modifiant par le fait même la physiologie cellulaire et en particulier la réactivité et la 

perméabilité ionique des membranes intra et péricellulaire. De même, il est important de 

souligner qu'en plus d'influencer la réactivité membranaire, il est très probable que 

l'activité d'inversion de la pompe soit elle même influencée par tous facteurs qui 

modifieraient la perméabilité membranaire aux contre-ions responsables du maintien de 

l'équilibre électrochimique lors de la vidange des réservoirs intracellulaires de Ca2+. Ainsi, 

toute relâche calcique du réticulum qu'elle soit médiée via l'activation des récepteurs-

canaux à l'InsP3 et à la ryanodine ou encore par l'inversion de la pompe Ca2+-Mg2+-

ATPase doit être compensée par l'entrée de cations ou la sortie d'anions. Actuellement, 

aucune étude n'a permis de déterminer quels ions étaient responsables du maintien de 

l'équilibre électrochimique lors de l'inversion de la pompe. Par ailleurs, des études du 
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mécanisme de la relâche calcique induite par l'lnsP3 ont démontrée à l'aide de bloqueurs 

de canaux potassiques et d'ionophore au K +, que la perméabilité de la membrane du 

réticulum au K+était essentielle à la relâche calcique induite par l'InsP3 (SHAH et PANT, 

1988; KOH et al., 1989; O'ROURKE et al., 1994). Il est possible sinon probable que la 

perméabilité membranaire aux ions K+ soit aussi essentielle au mécanisme à la relâche 

calcique provoquée par l'inversion de la pompe. Nous pensons donc que la relâche 

calcique induite par l'activité inverse de la pompe pourrait aussi être dépendante de la 

perméabilité de la membrane du réticulum aux ions K+ en plus d'être dépendante du 

rapport ADP/ A TP et du gradient de Ca2+ de part et d'autre de la membrane. 
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CONCLUSION 

Dans la première partie de ce travail, nous avons démontré que les techniques 

utilisées dans les études de liaison de l'InsP3 (la centrifugation et la filtration) peuvent 

influencer de façon très importante les paramètres de liaison obtenus. La comparaison de 

ces deux techniques nous a permis de mettre en évidence deux sous-populations de sites 

de liaison pharmacologiquement distinctes dans notre préparation microsomale (forte 

population de faible affinité et faible population de forte affinité). Le développement 

d'anticorps polyclonaux de lapins capables de reconnaître sélectivement les trois types 

d'InsP3R nous a permis de révéler la présence de ces trois types d'InsP3R dans le cortex 

surrénalien bovin. De plus, nous avons montré que les trois types d'InsP3R sont associés 

au cytosquelette. Nos résultats nous permettent de conclure que les lnsP3Rl et les 

InsP3R2 sont principalement responsables de la liaison de l'lnsP3 observée dans les 

microsomes de cortex surrénalien bovin, tandis que les d'InsP3R3 sont probablement en 

trop petit nombre ou de trop faible affinité pour être détectés par des études de liaison. Nos 

résultats permettent aussi de conclure que les lnsP3R I qui ont une plus faible affinité 

correspondent à la population de faible affinité observée par la technique de centrifugation 

tandis que les InsP3R2 qui ont une plus forte affinité correspondent à la population de 

forte affinité observée par la technique de filtration. Nous pensons que l'assemblage de 

ces trois lnsP3R en hétérotétramères, qui complexifie grandement l'étude de la régulation 

des InsP3R, pourrait permettre une régulation plus fine de leurs activités de relâche 

calcique. 

Dans la seconde partie de cette thèse, nous avons démontré que l'activité de la 

pompe Ca2+-Mg2+-A TPase présente dans les microsomes de cortex surrénalien bovin est 

sensible aux variations de la concentration d'ATP et/ou d'ADP dans le milieu ambiant. 

Nous avons aussi démontré que la pompe Ca2+-Mg2+-ATPase du réticulum 
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endoplasmique possède une activité bidirectionnelle qui dépend du gradient de Ca2+ 

existant (de part et d'autre de la membrane du réticulum) et de la concentration d'ADP 

(et/ou du rapport ADP/ATP). Nous pensons que cette activité bidirectionnelle de la Ca2+-

Mg2+-A TPase est susceptible de jouer un rôle important dans l'homéostasie calcique 

intracellulaire lorsque les conditions adéquates sont réunies au niveau de la cellule entière 

ou dans des régions déterminées de la cellule. 
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ANNEXE 

Structure des analogues de l'InsP3 
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