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RESUME 

MECANISMES DE REGULATION ET ROLES FONCTIONNELS DES 
RECEPTEURS DE L'INOSITOL 1,4,5 TRIPHOSPHATE. 

par 
ANNABELLE CARON 

Departement de pharmacologic 
These presente a la Faculte de medecine 

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

Dans les cellules, le recepteur de V inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3R) est un canal 
calcique intracellulaire qui joue un role primordial dans la regulation du Ca2+ cytosolique. II 
existe trois types d'IP3Rs et leurs differences du point de vue pharmacologique et fonctionnel 
sont relativement peu connues. Les cellules RINm5F expriment presque exclusivement 
ITP3R-3 et constituent done un excellent modele pour etudier specifiquement cette isoforme. 

Dans la premiere partie de ce travail, nous avons demontre que l'IP3 libere du Ca2+ 

dans les cellules RINm5F et que la proteine kinase C (PKC) phosphoryle ITP3R-3 in vitro. 
Des etudes de phosphorylation in cellulo montrent que le phorbol-myristate-acetate (PMA), 
un activateur direct de la PKC phosphoryle ITP3R-3 dans les cellules RINm5F intactes. 
Lorsque les cellules RJNm5F ont ete pretraitees au PMA, leur relache de Ca2+ induite par le 
carbachol, un agoniste du recepteur muscarinique, a ete significativement diminuee. Dans des 
etudes de spectrofluorometrie avec des cellules RINm5F permeabilisees a la saponine, nous 
avons directement montre que la phosphorylation de lTP3R-3 par la PKC diminue de 40% la 
relache de Ca + induite par ITP3. Ces resultats suggerent l'existence d'un mecanisme de 
regulation dans la voie de signalisation calcique par lequel la PKC diminue l'activite de 
ITP3R-3. Ce mecanisme de regulation negative permettrait de proteger les cellules RINm5F 
contre les effets nocifs provoques par des augmentations prolongees de Ca2+. 

Malgre leur similitude au niveau structurel et fonctionnel, les trois isoformes d'IPsRs 
manifestent des differences notables. La reponse calcique peut se traduire par une panoplie de 
patrons differents (reponse transitoire, oscillations). Ces differences nous portent a croire que 
chaque isoforme remplit un role qui lui est propre dans la cellule. Afin d'etudier l'importance 
fonctionnelle de chaque isoforme, le deuxieme objectif de mon programme de recherche a ete 
de mesurer leur implication dans 1'activation de NFAT, un facteur de transcription dont 
l'activation est directement reliee aux variations de Ca2+ intracellulaire ce qui implique 
directement les IP3RS. 

Dans cette deuxieme partie du travail, nous avons montre que la stimulation des 
cellules HEK-293 avec une dose sous-maximale de carbachol, produit une reponse de type 
oscillatoire. L'invalidation de ITP3R-2 par l'approche d'ARN interferent provoque des 
reponses calciques beaucoup plus faibles et change le patron de signalisation calcique 
(reponse de type transitoire). L'utilisation de genes rapporteurs a monte que rinvalidation de 
ITP3R-2 a pour consequence de diminuer drastiquement l'activite de NFAT dans les cellules 
HEK-293. Nos resultats montrent que le deficit en IP3R-2 menant a une plus faible reponse 
calcique et a une incapacity de produire des oscillations calciques mene a une tres faible 
activation de NFAT dans les cellules HEK-293. 



1. INTRODUCTION 

1.1 Le controle du Ca2+ dans I'organisme. 

Le Ca2+ est un cation divalent important dans le developpement squelettique. En 

fait, les os contiennent 99% du Ca2+ extracellulaire de I'organisme (1200 a 1400 g) et 

en constituent done le plus grand reservoir. Le reste du Ca2+ extracellulaire est 

contenu dans les liquides interstitiels (1.5 g) et participe au maintien de 

Fhomeostasie calcique des tissus sous Taction de diverses hormones (figure 1). La 

regulation hormonale du Ca2+ est principalement reliee a l'hormone parathyroidienne 

(PTH), la calcitonine et la vitamine D. 

La PTH est une hormone hypercalcemiante qui est produite par les glandes 

parathyroi'des. A de faibles concentrations seriques de Ca +, la PTH active la 

resorption de la matrice osseuse par les osteoclastes. La PTH agit aussi au niveau de 

l'intestin en favorisant Fabsorption de Ca2+et des reins en prevenant Felimination du 

Ca au niveau des tubules renaux. Ces mecanismes permettent d'augmenter la 

concentration serique de Ca2+ (Karsenty, 1999). 

A l'inverse, la calcitonine est connue pour son effet hypocalcemias. Elle est 

liberee par les cellules parafolliculaires de la glande thyroi'de sous rinfluence de 

fortes concentrations seriques de Ca2+ (Copp et al., 1962; Foster et al., 1964; Hirsch 

et al., 1963). La calcitonine diminue la resorption osseuse via Factivation de son 

recepteur au niveau des osteoclastes et stimule le depot de sels de Ca2+ dans la 

matrice osseuse par les osteoblastes. Ces processus contribuent ainsi a diminuer le 

niveau de Ca + libre dans les liquides interstitiels. La vitamine D, lorsqu'elle est 

convertie en calcitriol (l,25(OH)2 Vitamine D3) par les reins, favorise Fabsorption 

intestinale du Ca2+(Dusso and Brown, 1998). Le calcitriol serait aussi implique dans 





3 

l'inhibition de la differentiation des osteoblastes. Ces controles hormonaux 

participent au maintien d'un taux de Ca2+ ganguin a environ 2 mmol/L disponibles 

pour toutes les cellules de rorganisme. 

1.2 Mecanismes de regulation du Ca2+ intracellulaire. 

Le Ca + est connu comme etant un second messager jouant un role primordial 

dans le controle de plusieurs processus cellulaires comme par exemple la motilite 

cellulaire, la contraction, la secretion, la proliferation, la transmission synaptique, 

1'apprentissage et la memoire, l'expression de genes et l'apoptose (Foskett et al., 

2007). Ces processus cellulaires sont rendus possibles par une balance d'evenements 

d'activation (augmentation du Ca dans le cytoplasme) et d'inactivation (retrait du 

Ca2+ du cytoplasme) (Berridge et al., 2003). 

Le Ca peut se retrouver libre dans le cytosol ou il peut etre entrepose dans 

divers compartiments cellulaires. Le golgi, les mitochondries, l'enveloppe nucleaire 

et le reticulum endoplasmique (RE) constituent ces compartiments cellulaires. Dans 

les cellules non musculaires, le RE est la principale reserve calcique ou la 

concentration en Ca2+ se situe entre 0.1 et 2 mM (Hajnoczky et al., 2003). La 

concentration cytosolique de Ca chez les cellules non stimulees se situe autour de 

100 nM. Done, la concentration de Ca2+ dans le RE est ~ 1000 a 10000 fois plus 

elevee que celle du cytosol. Dans les fluides extracellulaires, la concentration 

calcique est d'environ 2 mM (Petersen, 2002). Ce sont les echanges de Ca2+ entre ces 

divers compartiments qui constituent la reponsc cellulaire suite a une stimulation 

(Figure 2). De plus, la concentration de Ca2+ est regulee autant au niveau du 

cytoplasme que dans la lumiere du RE par la presence de proteines qualifiees de 

tampon a Ca2+. Lorsque le Ca2+ est pompe dans la lumiere du RE, il est emmagasine 
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par des proteines comme la calsequestrine et la calreticuline qui ont une faible 

affmite pour le Ca2+ (autour de 1 mM) mais une grand capacite de lier le Ca2+ 

(environ 50 ions Ca2+/molecule). Lorsque le Ca2+ entre dans le cytosol, il est 

rapidement emmagasine par des proteines comme la calbindine, la calretinine et la 

parvalbumine. II a ete estime qu'environ 98% du Ca2+ se lie a ces proteines 

«tampon ». (Neher and Augustine, 1992). 

1.2.1 Mecanismes de mobilisation du Ca2+. 

L'augmentation de la concentration intracellulaire de Ca + implique deux 

composantes intimement liees. Tout d'abord, il y a une liberation rapide de Ca du 

RE qui causant une depletion des reserves calciques intracellulaires. Suite a la 

depletion des reserves calciques, il se produit une entree de Ca2+ a travers la 

membrane plasmique afin de maintenir la reponse calcique et de restaurer les 

reserves calciques du RE. 

La relache de Ca + est la resultante d'evenements sequentiels menant a la 

formation d'inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3). L'IP3 est un second messager produit 

par l'hydrolyse du phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (PIP2) par la phospholipase 

C-p (PLC-P) en reponse a une stimulation d'un recepteur couple a la proteine Gq. La 

PLC-y activee par un recepteur tyrosine kinase (RTKs), mene egalement a la 

formation d'IP3. L'IP3 permet une liberation rapide de Ca2+ provenant du RE suite a 

l'activation du recepteur a FIP3 (IP3R), un recepteur-canal exprime sur la membrane 

du RE. En plus de generer FIP3, la PLC produit du diacylglycerol (DAG). Ce dernier 

active la proteine kinase C (PKC), une serine/threonine kinase qui phosphoryle 

divers substrats dans la cellule. 



Figure 2. Representation schematisee des mecanismes de regulation de la 

concentration intracellulaire de Ca2+. 

Les gradients de concentration de Ca2+ des differents compartiments sont 

maintenus par Taction de pompes et d'echangeurs (PMCA, SERCA et NCX). La 

production d'IP3 obtenue suite a l'activation de la PLC par l'une des deux voies 

connues (GPCR ou recepteur tyrosine kinase (RTK)) mene a l'ouverture du recepteur 

a l'IP3 qui relache du Ca2+ du RE. La vidange de Ca2+ active le SOC (store-operated 

Ca2+ channel) qui permet l'entree du Ca2+ externe contribuant a prolonger l'elevation 

du Ca + cytoplasmique et a la regeneration des reserves du RE. (TRPs : transient 

receptor potential, PMCA : Plasma membrane Ca2+ ATPase, SERCA : sarcoplasmic 

endoplasmic reticulum Ca2+ ATPase, GPCR: G protein-coupled receptor, PLC : 

phospholipase C, NCX : Echangeur Na+/Ca2+, DAG : diacylglycerol, IP3: inositol 

1,4,5-trisphosphate, PIP2 : phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate, RE : reticulum 

endoplasmique, G : proteines G, RTK : recepteur tyrosine kinase. 
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Suite a sa formation, FIP3 qui diffuse dans la cellule est rapidement degrade a 

l'aide d'enzymes. L'enzyme membranaire, inositol polyphosphate 5-phosphatase 

enleve specifiquement le groupement phosphate en position 5 pour generer l'inositol 

1,4-bisphosphate. L'enzyme cytosolique IP3 kinase ajoute un groupement phosphate 

en postition 3 pour produire l'inositol 1,3,4,5-tetrakisphosphate (Guillemette et al., 

1989; Pattni and Banting, 2004). Ces deux activites sont egalement responsables des 

fluctuations calciques intracellulaires. 

1.3 ENTREE DE Ca2+ DU MILIEU EXTRACELLULAIRE. 

1.3.1 Les canaux calciques dependant du voltage. 

La membrane plasmique possede une varitete de canaux permettant l'entree 

de Ca2+ dans la cellule. Parmis ces canaux, nous retrouvons les canaux calciques 

voltage dependants (VOCs) classes sur des criteres electrophysiologiques et 

pharmacologiques (Tsien et al., 1991). Cette famille de canaux s'ouvrent lors d'une 

depolarisation membranaire et permet l'entree selective d'ions Ca2+. lis sont separes 

en plusieurs families: 

-L pour « long lasting » : la caracteristique principale de ces canaux est leur 

sensibilite aux dihydropyridines qui sont des antagonistes des canaux calciques. Ces 

canaux sont impliques, entre autre, dans le couplage excitation-contraction des 

muscles squelettiques, lisses et cardiaques ou ils permettent la liberation de calcium 

via les recepteurs canaux situes sur la membrane du reticulum sarcoplasmique, les 

recepteurs de la ryanodine. 

-N pour « Neuronal » : Ces canaux s'activent lors de fortes depolarisation. 

Au niveau pharmacologique, ces canaux, N sont bloques par l'application de co-
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conotoxique GVIA, extraite du venin de Conus geographicus. Ces canaux sont 

essentiellement neuronaux et se localisent au niveau synaptique ou ils sont impliques 

dans la liberation des neurotransmetteurs. 

-P/Q : Les canaux P sont exprimees, en majorite, dans les cellules de Purkinje 

du cervelet alors que les canaux Q ont ete localises dans les cellules granulaire du 

cervelet. Ces canaux sont sensible a 1'application de la co-agatoxine et de la co-

conotoxine extraite du venin de Conus magus. 

-R : Ce sont les moins bien caracterise. Ces courants ont ete enregistres dans 

les neurones granulaires du cervelet chez le rat (Piedras-Renteria and Tsien, 1998). 

Une toxine issue de la tarentule, la SNX-482 bloque selectivement ces courants 

(Newcomb et al , 1998). 

1.3.2 Les canaux recepteurs actives par la liaison d'un agoniste. 

Les recepteurs nicotiniques de Facetylcholine (nAChR) et les recepteurs liant 

le glutamate (GluR) sont des recepteurs-canaux qui permettent P entree d'ion calcium 

de facon non selective, suite a la liaison d'un ligand au niveau de leur extremite 

extracellulaire. Les nAChR sont principalement present dans le systeme nerveux 

autonome et dans les jonctions neuromusculaires. Le role de ces canaux est d'initier 

une depolarisation membranaire jusqu'a Fatteinte du seuil d'activation des canaux 

sodiques. Les canaux Na2+ actives permettent une entree massive de Na+ dans la 

cellule necessaire au potentiel d'action responsable de la contraction, de la secretion 

de neurotransmetteur ou de la propagation de Finflux nerveux. 

Les recepteurs liant le glutamate sont classes en 3 groupes. II existe les GluR 

specifiquement actives par le N-methyl-D-aspartate (NMDA), les GluR 
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specifiquement actives par le cc-amino 3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate 

(AMPA). Chacun des types de recepteurs-canaux liant le glutamate se situent 

principalement dans les neurones et sont impliques dans le developpement cerebral, 

la transmission de l'influx nerveux ainsi que des les processus d'apprentissages et de 

memorisation. Les recepteurs NMDA sont des recepteurs principalement post-

synaptiques responsables de la phase lente des potentiels post-synaptiques excitateurs 

(PPSE) comparativement aux recepteurs AMPA responsables de la phase rapide des 

PPSE. Les recepteurs NMDA sont principalement responsables de la transmission de 

l'influx nerveux medie par le glutamate tandis que les recepteurs AMPA jouent un 

role important dans la potentialisation a long terme necessaire au processus de 

memorisation. Les GluR liant le kainate sont les moins connus. Recemment, ils ont 

ete decrit pour jouer un role cle dans dans la regulation de l'activite des reseaux 

neronaux (Coussen, 2008). 

1.3.3 Les canaux SOC (store operated channel). 

Suite a 1'activation de l'IP3R par l'IP3, il se produit une relache de Ca2+ du 

RE. La vidange calcique du RE provoque une entree de Ca2+ a travers la membrane 

plasmique (entree capacitative). L'entree capacitative de Ca + se produit via des 

canaux SOC (store-operated channels). Cette entree capacitative a pour but de 

prolonger la reponse calcique et aussi de permettre le remplissage des reserves 

calciques du RE. Depuis plus d'une decennie, les canaux de la famille des TRP 

(transient receptor potential) ont ete identifies comme les candidats les plus serieux 

pour remplir le role des SOCs. Trois hypotheses ont ete suggerees pour expliquer 

1'activation de l'entree capacitative. 
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1.3.4 Hypotheses sur l'entree capacitative. 

La premiere hypothese, repose sur l'existence d'un message diffusible, 

communement appele le Ca2+-influx factor (CIF), relache par le RE suite a une 

vidange de Ca2+, qui pourrait activer les canaux responsables de l'entree capacitative 

situes sur la membrane plasmique (Takemura et al., 1989). L'existence du CIF a ete 

demontree pour la premiere fois par Randriamampita and Tsien (1995). Dans ces 

travaux, les auteurs ont extrait un facteur a partir de lymphocytes T actives (Jurkat). 

Lorsqu'il fut microinjecte, ce facteur a ete capable de provoquer une entree de Ca 

dans les cellules Jurkat ainsi que dans des oocytes de Xenopes (Kim et al., 1995; 

Thomas and Hanley, 1995). L'existence du CIF a ete egalement proposee par 

d'autres equipes (Csutora et al., 1999; Trepakova et al., 2000). Cependant, la nature 

chimique du CIF demeure non elucidee. 

La seconde hypothese, celle du couplage conformationnel, proposee par 

Irvine (1990) et developpee par Berridge (1995) suggere que la vidange de Ca2+ du 

RE induirait un changement de conformation du recepteur a l'IP3, qui lui permettrait 

d'interagir avec les canaux SOC et de declencher l'entree capacitative. Cette 

hypothese est inspiree du mecanisme bien connu dans le muscle squelettique ou 

1'interaction directe entre le recepteur a la ryanodine et un canal calcique dependant 

du voltage de type-L permet une liberation de Ca2+ du reticulum sarcoplasmique. 

Plusieurs groupes ont montre une interaction entre les recepteurs a FIP3 et les canaux 

TRPs (Kiseliov et al., 1998). La sequence permettant cette interaction fut determinee 

par Boulay et al. (1999). Ces etudes ont montre la fonctionnalite de cette interaction, 

en surexprimant de courts peptides contenant la sequence de FIP3R-3 (acides amines 

669-698) connus pour interagir avec une sequence en C-terminal de TRPC3. Les 
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auteurs ont montre que 1'entree capacitative est diminuee lorsqu'on empeche 

l'interaction entre l'IP3R et TRP (Boulay et al , 1999). 

La troisieme hypothese repose sur un mecanisme impliquant des vesicules 

d'exocytose contenant des canaux SOC qui pourraient fusionner avec la membrane 

plasmique suite a une vidange de Ca2+ du RE. Cette arrivee a la membrane de canaux 

SOC permettrait 1'entree capacitative de Ca2+. Ce modele fut propose suite a des 

observations montrant que 1'utilisation d'un analogue non-hydrolysable du GTP 

diminue l'entre de Ca2+. Les auteurs suggerent qu'en empechant cette activite 

GTPasique des petites proteines G, les mecanismes de transport vesiculaire se 

trouvent necessairement diminues (Fasolato et al , 1993). Une autre etude montre que 

le clivage de SNAP-25, une proteine impliquee dans 1'exocytose, par la neurotoxine 

A du C. botulinum diminue 1'entree de Ca2+ dans les oocytes de Xenopes. Les 

memes resultats ont ete obtenus en utilisant la forme dominante negative de SNAP-

25 (Yao et al., 1999). Recemment une etude a demontre clairement que le 

mecansime d'activation de TRPC6, exprime dans les cellules HEK293T est une 

combinaison de deux hypotheses, 1'exocytose vesiculaire de TRPC6 et le couplage 

conformationnel avec PIP3R (Cayouette et al., 2004). 

L'utilisation de criblage a grande echelle avec la technique de siRNA a 

permis la decouverte de nouveaux elements impliques dans le mecanisme d'entree de 

Ca2+. Ainsi, deux proteines, dont l'absence abolit l'activation de 1'entree de Ca2+dans 

les lymphotyces, ont ete mises en evidence. D'une part, on retrouve STIM1 qui est 

une proteine a un domaine transmembranaire inseree dans la membrane du reticulum 

endoplasmique et Orail, une proteine situee sur la membrane cytoplasmique (Liou et 

al., 2005; Zhang et al., 2005). La baisse de Ca2+ dans le RE cause une relocalisation 

de STIM1 pres de la membrane plasmique ou elle peut interagir avec la proteine 
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membranaire Orail (Zhang et al., 2005). Etant donne que STIM1 n'est pas un canal 

et que sa localisation varie en fonction de l'etat des reserves intracellulaires de Ca +, 

STIM1 est considere pour 1'instant comme etant le « senseur » du niveau de Ca 

luminal du RE. La proteine Orail est situee dans la membrane plasmique et possede 

4 domaines transmembranaires (Feske et al., 2006; Peinelt et a l , 2006). Lorsque les 

deux proteines Orail et STIM1 sont surexprimees ensemble dans les cellules Jurkat, 

l'entree de Ca2+ est augmentee d'un facteur 10 a 100 (Mercer et al., 2006; Peinelt et 

al., 2006; Soboloff et al., 2006; Zhang et al., 2005). Une etude recente de Csutora et 

al., (2008) montre que la production du CIF est intimement liee a 1'expression de 

STIM1. L'etude suggere que la baisse de Ca2+ dans la lumiere du RE induit un 

changement conformationnel de STIM1 lui permettant ainsi d'interagir et d'activer la 

machinerie cellulaire responsable de la production du CIF (Csutora et al., 2008). 

1.3.5 Pompes et echangeurs calciques. 

II est facilement concevable que des variations non controlees de Ca 

seraient succeptibles d'induire rapidement d'importantes perturbations du 

fonctionnement cellulaire. Contrairement aux autres messagers intracellulaires, le 

Ca2+ n'est ni synthetise ni metabolise. Afin de permettre au Ca2+ de passer d'un 

compartiment a un autre, il existe des mecanismes complexes (canaux, pompes et 

echangeurs permettant de controler avec precision les fluctuations de Ca2+ dans la 

cellule. Les PMCA (plasma membrane calcium ATPase) sont des pompes situees sur 

la membrane plasmique, qui regulent les concentrations de Ca2+ intracellulaires. En 

utilisant Fenergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP, les PMCA pompent le Ca2+ 

cytosolique vers l'exterieur de la cellule. II existe d'autres pompes situees au niveau 
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du RE, les SERCA (sarcoplasmic/endoplasmic Ca2+ ATPases) dependante du Mg2+ 

qui pompent le Ca2+ cytosolique vers le RE en utilisant elles aussi l'energie fournie 

par l'hydrolyse de FATP. L'echangeur Na+/Ca + utilise l'energie du gradient de Na+ 

afin de transporter le Ca + a l'exterieur de la cellule (Blaustein and Lederer, 1999). 

1.4 LE RECEPTEUR A L'IP3. 

L'IP3R est done un element primordial du mecanisme de regulation du Ca 

dans les cellules puisqu'il est directement responsable de la relache de Ca + 

intracellulaire. Ce recepteur canal situe sur la membrane du RE est forme de quatre 

sous-unites monomeriques qui s'associent pour former le canal fonctionnel (Figure 

3). II existe trois isoformes de PIP3R provenant de trois genes differents soit PIP3R-I 

(Furuichi et al., 1989; Kume et al., 1993), PIP3R-2 (Mignery et al., 1990; Sudhof et 

al., 1991; Yamamoto-Hino et al., 1994) et l'IP3R-3 (Blondel et al., 1993; Nathanson 

et al., 1994; Yamamoto-Hino et al., 1994). Ces differentes isoformes de PIP3R 

possedent 6 domaines transmembranaires (Bultynck et al., 2003) et s'assemblent en 

tetramere (homo- ou heterotetramere) pour former un canal calcique fonctionnel 

(Joseph et al., 1995b; Monkawa et al., 1995; Wojcikiewicz and He, 1995). Les 

differentes isoformes d'IP3R partagent une forte homologie structurelle. En effet, 

lew masse moleculaire varie entre 220 et 260 kDa (Chadwick et al., 1990; Maeda et 

al., 1988; Supattapone et al., 1988). De plus, l'IP3R-l humain est compose de 2713 

acides amines (Harnick et al., 1995) alors que FIP3R-2 et PIP3R-3 humains sont 

composes respectivement de 2701 et 2671 acides amines (Yamamoto-Hino et al., 

1994) (Figure 4). Chez le rat, PIP3R-I, l'IP3R-2 et l'IP3R-3 sont composes 

respectivement de 2749, de 2701 et de 2670 acides amines (Blondel et al., 1993; 

Ross et al., 1992; Sudhof et al., 1991). Les IP3RS sont composes de trois domaines 
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fonctionnels: un domaine de liaison, un large domaine de regulation et un domaine 

d'ancrage a la membrane ou est situee la portion canal du recepteur (Mignery and 

Sudhof, 1990). Le domaine de liaison, responsable de Her PIP3 est situe dans la 

portion N-terminale (les premiers 650 acides amines) de la proteine. La pochette de 

liaison de l'IP3R-l contient trois acides amines basiques essentiels a la liaison de 

l'IP3: l'arginine 265, la lysine 508 et l'arginine 511 (Yoshikawa et al., 1996). Ces 

trois acides amines basiques sont conserves dans les trois types d'IP3Rs. Cette region 

est la mieux conservee a travers les differentes isoformes d'IP3Rs. II existe cependant 

des differences au niveau de 1'affinite de PIP3 pour chaque isoforme (1 a 200 nM) 

(Ramos-Franco et al., 1998). La plupart des etudes rapportent que r iP3 a une 

meilleure affmite pour l'IP3R-2 > IP3R-1 >IP3R-3 (Dyer and Michelangeli, 2001; 

Iwai et al., 2007; Miyakawa et al., 1999; Newton et al., 1994; Sudhof et al., 1991). 

Le large domaine de regulation est le domaine situe entre le domaine de 

liaison et le domaine canal. Cette region comprend environ 1400 acides amines. 

C'est la portion la moins bien conservee entre les differentes isoformes. Cette partie 

du recepteur est le lieu d'action de plusieurs agents regulateurs comme le Ca2+, 

l'ATP, les kinases, les phosphatases, la calmoduline (CaM), le FKBP12 et plusieurs 

autres molecules et proteines (Patterson et al., 2004a). Le domaine canal qui sert 

d'ancrage a la membrane est compose d'environ 600 acides amines en C-terminal de 

l'IP3R. II est compose de 6 domaines transmembranaires et d'une region hydrophobe 

entre les 5e et 6e domaines transmembranaires qui constitue le pore calcique 

(Michikawa et al., 1994). Des etudes identifient le domaine canal comme 

responsable de la tetramerisation. Les domaines transmembranaires 1 a 3 seraient 

impliques dans la localisation au niveau du RE, et la region entre le cinquieme 

domaine transmembranaire et le fragment C-terminal serait requis pour la formation 
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des tetrameres (Joseph et al., 1997; Sayers et al., 1997). De plus, le domaine canal 

possede des sites intraluminaux de glycosylation sensibles a la N-glycopeptidase F 

(Joseph et al , 1997). 

1.5 REGULATION DES IP3RS. 

Dans ce travail, nous nous sommes interesse autant (1) a l'aspect regulation 

de l'activite des IP3RS (2) qu'aux consequences fonctionnelles des differents IP3R.S 

sur l'activite cellulaire. 

L'aspect regulation des IP3R.S par differentes molecules a ete etudie 

principalement pour l'IP3R-l du meme fait, beaucoup moins d'information sont 

disponibles quant a l'IP3R-2 et l'IP3R-3 (Be2prozvanny, 2005). Voici un aper9u des 

principaux agents regulateurs rapportes pour interagir et moduler les proprietes 

fonctionnelles des IP3RS. 

1.5.1 Regulation par le Ca2+. 

La concentration cytosolique de Ca2+ joue un role important dans la regulation 

de l'activite canal de PIP3R. Des sites de liaison du Ca2+ sur IIP3R ont ete identifies 

sur l'IP3R-l (Sienaert et al., 1996) et sur l'IP3R-2 (Mignery et al., 1992). Des etudes 

d'electrophysiologie ont montre que l'IP3R-l est regule de facon biphasique par le 

Ca2+ (Bezprozvanny et al., 1991). Cette etude montre que l'IP3R-l purifie et 

reconstitue dans une bicouche lipidique, augmente ses probabilite d'ouverture en 

presence d'une faible concentration de Ca2+ (< 300 nM) tandis qu'une forte 

concentration de Ca2+ diminue ses probabilites d'ouverture. Selon certaines etudes, 



Figure 4. Representation schematique des sites de regulation sur les recepteurs 

a l'IP3. 

L'IP3R-1 (A), l'IP3R-2 (C) et l'IP3R-3 (E) sont schematises de facon a 

illustrer leurs domaines fonctionnels comme le domaine de liaison de FIP3, le 

domaine de regulation et le domaine canal comprenant les portions 

transmembranaire et la partie C-terminale. Les sites de regulation de PIP3R-I (B), de 

ITP3R-2 (D) et de FIP3R-3 (F) sont indiques directement sur la sequence. Les sites de 

regulation sont mieux connus pour le recepteur de type I (IP3R-I). Les proteines 

modulatrices comme Homer, CaPB, CaM, RACK, IRBIT, TRP, FKBP12, ERp44, 

Ankyrin, Chromogranines, Bcl-2 et Bcl-XL sont indiquees directement sur la 

sequence. Les sites de phosphorylations ayant ete identifies sont aussi indiques sur 

la sequence. Les kinases qui phosphorylent FIP3R ainsi que les proteines connues 

pour interagir mais dont la sequence d'interaction n'a pas ete identifie sont 

encadrees. D'autres facteurs comme le Ca2+ et l'ATP regulent la fonction du 

recepteur a l'IP3. Sur le schema on peut voir les 3 sites d'epissage alternatif SI a SIII 

connus pour FIP3R-I. Les trois isoformes d'IP3R possedent 6 domaines 

transmembranaires (Ml a M6). L'IPsR-1 et FIP3R-2 possedent deux sites de 

glycosylation tandis que FIP3R-3 possede un seul site de glycosylation entre les 

domaines transmembranaires M5 et M6. 









19 

cette particularite ne s'applique pas a FIP3R-2 (Ramos-Franco et al., 1998) ni a 

l'IP3R-3 (Hagar et al., 1998). Par contre, d'autres etudes d'electrophysiologie 

montrent que les trois isoformes d'IPaR sont regulees de facon biphasique ou «en 

cloche» par le Ca2+ (Tu et al., 2005). Ces etudes d'electrophysiologie ont montre 

l'effet cloche du Ca2+. En effet, une faible concentration de Ca2+ (< 107 nM Ca2+ 

pour riP3R-3, < 154 nM Ca2+ pour l'IP3R-2 et < 257 nM Ca2+ pour l'IP3R-l) 

augmente les probabilites d'ouverture du canal tandis qu'une forte concentration de 

Ca2+ les diminue. Des conditions experimentales differentes peuvent etre a l'origine 

des conclusions divergentes tirees de ces etudes. Certaines etudes utilisent des IP3RS 

purifies a partir de cellules puis les reconstituent dans une bicouche lipidique 

(Bezprozvanny et al., 1991; Hagar et al., 1998; Ramos-Franco et al., 1998). Dans 

l'etude de Tu et al. (2005), les differentes isoformes d'H^R ont ete exprimees dans 

les cellules de lepidopthere Spodoptera frugiperda (Sf9) pour ensuite etre purifiees et 

reintroduites dans une bicouche lipidique avant d'effectuer les etudes 

d'electrophysiologie. II est concevable que l'etape de purification des IP3RS a partir 

de cellules peut entramer d'autre proteines ou d'autres isoformes d'IP3R et ainsi 

modifier 1'interpretation des resultats. Des reconstructions tridimentionnelles faites a 

partir d'observations en microscopie electronique ont permis de determiner que le 

Ca + cause un changement structurel de FIP3R-I. En effet, en absence de Ca2+, le 

recepteur adopte une conformation « carree » (terme utilise par les auteurs). En 

presence de Ca2+, le recepteur adopte une conformation qualifiee par les auteurs de 

« moulin a vent » (Hamada et al., 2003). Ce changement conformationnel permet au 

recepteur de se reorganiser pour moduler la liaison de FIP3. 
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1.5.2 Regulation par I'ATP. 

L'ATP est reconnue pour augmenter l'activite canal des IP3R-1 et IP3R-3 en 

presence d'IP3 (Maes et al., 2001). En utilisant une approche de marquage par 

photoaffinite et de proteolyse controlee, 1'equipe de Maes et al. (2001) a identifie 

deux sites allosteriques de liaison a l'ATP sur ITP3R-I et un seul site sur PIP3R-3. 

Les deux sites de liaison a l'ATP sur FIP3R-1 possedent une affinite de 17 uM et de 

0.5 uM respectivement. Le seul site de liaison a l'ATP sur PIP3R-3 possede une 

affinite de 177 uM. Cette meme etude montre l'effet de ces differentes affinites sur 

la relache calcique en comparant deux types cellulaires soir les A7r5 (qui expriment 

un ratio 3 :1 IP3R-I/IP3R-3) et les cellules de cervelet de rat (exprimant presque 

exclusivement l'IP3R-l). Les resultats montrent que les cellules A7r5 sont moins 

sensibles a une stimulation a ITP3 en presence d'ATP comparativement aux cellules 

de cervelet de rat exprimant presque exclusivement PIP3R-I. LTP3R-3, avec son site 

de basse affinite pour l'ATP semble diminuer l'activite du canal. Ceci suggere que 

les mecanismes de regulation des IP3RS par l'ATP pourraient etre directement relies 

a la composition precise des tetrameres. 

1.5.3 Regulation par des interactions proteines-proteines 

Plusieurs proteines sont reconnues pour Her PIP3R et influencer son activite. 

L'ankyrine fait partie d'une famille de proteines adaptatrices. Elle sert de plate-forme 

d'interaction entre certaines proteines (de la membrane plasmique et du RE) et le 

cytosquelette. L'ankyrine s'associe avec ITP3R-I dans le cervelet de rat (Joseph and 

Samanta, 1993) et dans les lymphocytes T (Bourguignon et al., 1993; Bourguignon 

and Jin, 1995). En s'associant a FIP3R-I, l'ankyrine est reconnue pour inhiber la 
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liaison de FIP3, empechant ainsi la relache calcique induite par PIP3 (Bourguignon 

etal., 1993). 

Une interaction directe entre Homer et le recepteur a ITP3 a ete mise en 

evidence (Tu et al., 1998). Les proteines Homer sont des proteines adaptatrices avec 

des motifs qui permettent l'oligomerisation et qui interagissent avec les recepteurs 

metabotropiques au glutamate (mGluRI) au niveau des synapses excitatrices. Homer 

interagit egalement avec les canaux TRPCs de la membrane plasmique et pourrait 

faire le lien entre l'IP3R et les canaux SOC (Yuan et al , 2003). 

BANK, une proteine adaptatrice du B cell receptor (BCR) comprenant des 

motifs repetes d'ankyrine, est un autre exemple de proteine adaptatrice qui, pour sa 

part, s'associe avec PIP3R-2. La surexpression de BANK a pour effet de potentier la 

relache calcique dans les lymphocytes B (Yokoyama et al., 2002). 

La calmoduline, une proteine ubiquiste liant le Ca2+ est connue pour interagir 

avec l'IP3R-l (Cardy and Taylor, 1998; Patel et al., 1997; Yamada et al., 1995). 

Yamada et al. (1995) furent les premiers a montrer une interaction directe 

dependante du Ca2+ entre la calmoduline et le domaine de regulation de l'li^R-l (les 

acides amines 1564 a 1585). La meme etude montre qu'en dirigeant des anticorps 

contre cette region de HP3R-I, la calmoduline (le complexe Ca2+- CaM) ne peut plus 

s'y Her. Cependant, des etudes montrent que l'association de la calmoduline a ce site 

precis de l'IP3R-l (1564 a 1585) n'a aucune influence sur la fonctionnalite de FIP3R-

1 (Nosyreva et al., 2002; Zhang and Joseph, 2001). Un autre site de liaison de la 

calmoduline dans la portion N-terminale de riP3R-l fut rapporte. Cette liaison de la 

calmoduline a ITP3R-I ne necessite pas la presence de Ca2+ et elle diminue l'affmite 

de FIP3R-I pour PIP3 (Adkins et al., 2000). La meme equipe avait montre que cette 

diminution d'affinite se traduit par une diminution de l'activite de ITP3R-I en 
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presence d'IP3 (Patel et al., 1997). Toutes ces observations suggerent que le site 

d'interaction, situe dans la partie N-terminale de l'IP3R-l, est responsable des effets 

inhibiteurs de la calmoduline. 

L'IPaR interagit egalement avec les proteines de la famille des « Ca2+ binding 

proteins » connues sous le nom de CaBPs. CaBPl lie la portion N-terminale 

cyt'oplasmique de chaque isoforme d'IPjR avec une forte affinite Kd « 50 nM (Yang 

et al., 2002). Les etudes fonctionnelles ont revele que CaBPl induit une relache de 

Ca2+ en absence d'IP3. Le meme groupe a montre que CaBP2 d'origine bovine et 

CaBP5 d'origine murine activent egalement ITP3R en absence d'IP3. La decouverte 

de nouveaux ligands demontre la versatilite des signaux calciques medies par ITP3R. 

Des etudes de double hybride chez la levure ont revele que ITP3R interagit 

avec la proteine adaptatrice (receptors for activated C-kinase (RACK)). La liaison de 

RACK a la portion N-terminale de l'IP3R augmente son affinite et potentie la 

relache de Ca2+ induite par l'IP3 (Patterson et al., 2004b). L'invalidation de RACK 

suite a 1'utilisation de siRNA diminue grandement la relache calcique induite par 

TIP3. Ceci suggere que RACK et ITP3R interagissent de fa9on constitutive (Patterson 

et al., 2004b). 

L'approche proteomique a permis d'intentifier la proteine IRBIT (IP3R binding 

protein released with inositol 1,4,5-trisphosphate) comme partenaire d'interaction 

pour ITP3R. IRBIT interagit avec les trois isoformes d'IP3R. IRBIT competitionne 

avec l'IP3 dans le domaine de liaison situe dans la portion N-terminale de ITP3R 

(Ando et al., 2006; Ando et al., 2003). La consequence physiologique de cette 

interaction est une diminution de la sensibilite de ITP3R pour ITP3. IRBIT diminue la 

relache calcique en presence de faibles doses d'IP3. Par contre, IRBIT n'a aucune 

influence sur la relache calcique en presence de doses maximales d'IP3 (Ando et al., 
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2006). Ces resultats montrent que IRBIT agit comme un antagoniste competitif de 

l'IP3. 

Les chromogranines sont des proteines possedant une forte capacite a Her le 

Ca +. On les retrouve dans les granules de secretion des cellules neuronales, des 

cellules endocrines et neuroendocrines. Des etudes montrent que les chromogranines 

se lient au niveau de la 3e boucle intraluminale de ITP3R-I et augmentent la relache 

de Ca2+ induite par PIP3 (Thrower et al., 2003; Thrower et al., 2002; Yoo and Jeon, 

2000; Yoo and Lewis, 2000). Les resultats suggerent que les chromogranines 

augmentent 1'affinite de ITP3R pour ITP3, ce qui permet une plus grande relache de 

Ca2+ pour ainsi faciliter l'exocytose. La proteine ERp44, situee dans le RE est 

egalement reconnue pour interagir avec la 3e boucle intraluminale de ITP3R-I. 

Cependant, ERp44 n'interagit pas avec l'IP3R-2 ni avec l'IP3R-3. (Higo et al., 2005). 

L'interaction avec FO^R-l est dependante du Ca2+ et de l'etat d'oxydo-reduction de 

la cellule. En effet, l'interaction est inhibee par de fortes concentrations de Ca2+ 

normalement retrouvees dans le RE (MOO uM). L'interaction est augmentee par un 

environnement reducteur. II est a noter que le RE est habituellement un 

environnement oxydant. L'invalidation d'ERp44 par siRNA cause une augmentation 

de la signalisation calcique seulement dans les cellules exprimant principalement 

ITP3R-I (Higo et al., 2005). Bien que les deux proteines intraluminales, les 

chromogranines et ERp44 interagissent au niveau de la meme region de IIP3R (la 3e 

boucle intraluminale), leurs effets sont opposes. 

Le FK506 exerce son effet immunosuppresseur en inhibant la phosphoproteine 

phosphatase calcineurine via une interaction avec les proteines de la famille des 

immunophilines. L'immunophiline FKBP12 est reconnue comme etant le ligand 

endogene du FK506. Des etudes montrent que l'immunophiline FKBP12 s'associe a 
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TIP3R dans les cellules de cervelet de rat connues pour exprimer exclusivement 

l'IP3R-l (Cameron et al., 1995) et que cette interaction se fait sur les residus leucine 

1400 et proline 1401 (Cameron et al., 1997). En s'associant a l'IP3R-l, la FKBP12 

sert de proteine d'ancrage pour la calcineurine (Cameron et al., 1995). La 

calcineurine peut ainsi dephosphoryler FIP3R-1. II a ete montre que le FK506, qui 

ressemble structurellement au dipeptide leucine-proline aux positions 1400-1401 de 

FIP3R-I, brise l'association de Fimmunophiline FKBP12 a l'IP3R-l en se liant de 

facon competitive a FKBP12 (Cameron et al., 1997). Une etude de notre laboratoire 

a montre que le FK506 inhibe la dephosphorylation de l'IP3R-l sur un site PKC et 

augmente ainsi la relache calcique induite par l'IP3 (Poirier et al., 2001). La 

rapamycine, un autre immunosuppresseur, inhibe la liaison de FKBP12 sur ITP3R-I 

(Cameron et al., 1995). Contrairement au FK506, le complexe rapamycine-FKBP12 

n'inhibe pas la calcineurine mais il inhibe mTOR (mammalian target of rapamycin), 

une proteine kinase connue pour reguler la croissance et le cycle cellulaire (Abraham 

and Wiederrecht, 1996; Lawrence et al., 2004). II a ete montre que la rapamycine 

diminue la relache de Ca2+ induite par IIP3 sur des microsomes de cervelet de rat 

(Dargan et al., 2002). Des observations semblables ont ete effectuees avec des 

cellules intactes de muscle lisse provenant de vaisseaux sanguins (MacMillan et al.; 

2005). Ces etudes suggerent que ITP3R est un substrat de mTOR et que la 

rapamycine diminue la relache calcique induite par l'IP3. 

Le Ca est un regulateur important des processus apoptotiques (Orrenius et al., 

2003; Pinton and Rizzuto, 2006). Une des voies menant a l'apoptose est caracterisee 

par le relachement par la mitochondrie de facteurs comme le cytochrome c 

(Hajnoczky et al., 2003). Les proteines de la famille Bcl-2 regulent l'apoptose en 

modulant la permeabilite membranaire de la mitochondrie. II existe 2 sous-types 
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dans cette famille. D'une part, on retrouve les proteines anti-apoptotiques comme 

Bcl-2 et Bcl-XL qui inhibent l'apoptose et d'autre part, on retrouve les proteines pro-

apoptotiques comme Bad et Bak qui favorisent l'apoptose. La surexpression des 

proteines anti-apoptotiques Bcl-2 et Bcl-XL correlent avec une diminution des 

reserves de Ca2+ du RE (Foyouzi-Youssefi et al., 2000; Pinton et al., 2000) tandis 

que la surexpression des proteines pro-apoptotique Bax et Bak mene a une 

augmentation des reserves de Ca2+ du RE (Chami et al., 2004; Oakes et al., 2005). II 

a ete montre que Bcl-XL interagit avec la portion C-terminale des 3 isoformes de 

LIP3R pour augmenter l'activite du canal et ainsi diminuer les reserves en Ca + du 

RE (White et al., 2005). Les auteurs suggerent que ce mecanisme protege les cellules 

contre l'apoptose. Le cytochrome c relache lors de l'apoptose est connu pour lier 

l'IP3R-l et l'IP3R-3 sur les residus 2621-2636 (Boehning et al., 2003; Boehning et 

al., 2005) (la liaison a TIP3R-2 n'a pas ete verifiee). Suite a une stimulation des 

cellules lymphocytaires DT40 avec un anti-IgM, le cytochrome c transloque de la 

mitochondrie au RE ou il se lie a l'IP3R. Dans les cellules DT40-IP3R-KO (un 

lymphome dont les genes des trois IP3Rs ont ete detruits), la meme stimulation avec 

1'anti-IgM amene le cytochrome C dans le cytoplasme au lieu du RE. Ceci suggere 

que le partenaire d'interaction du cytochrome c relache est l'IP3R. La liaison 

cytochrome c-IP3R abolit la capacite intrinseque de l'IP3R de se faire inhiber par de 

fortes concentrations de Ca2+ (voir regulation par le Ca2+). Ainsi, F1P3R relache des 

concentrations massives de Ca + sans etre inhibe brisant ainsi l'homeostasie calcique. 

(Boehning et al., 2003). 

Le role primaire du cytochrome c dans la cascade apoptotique est d'activer la 

caspase-3. La caspase-3 est une cysteine protease jouant un role dans l'apoptose. 

L'IPaR-l est connu pour etre un des nombreux substrats de la caspase-3 (Hirota et 



26 

al., 1999). Cependant, il n'est pas encore elucide si le clivage de l'H^R est une etape 

cle dans le mecanisme apoptotique ou si c'est simplement le resultat du processus 

apoptotique. Des etudes effectuees dans la lignee lymphocytaire DT4O-IP3R-3KO 

suggerent que la deletion des 3 isoformes d'IP3R joue un role de protection contre 

l'apoptose (Sugawara et al., 1997). Ces memes observations ont ete effectuees dans 

d'autres types cellulaires en utilisant d'autres strategies pour invalider les IP3Rs 

(Blackshaw et al., 2000; Jayaraman and Marks, 1997; Khan et al., 1996). La 

reintroduction de l'IP3R-l dans les cellules DT40-IP3R-3KO permet aux cellules de 

retrouver leur sensibilite a l'apoptose. De plus, une mutation sur ITP3R empechant 

son clivage par la caspase-3 rend les cellules moins sensibles a l'apoptose (Assefa et 

al., 2004). Ces etudes suggerent que l'IP3R-l joue un role cle dans le mecansime 

apoptotique. 

Suite a la liaison de FIP3 sur ITP3R, il y a une rapide relache de Ca2+ du RE 

qui cause une depletion des reserves de Ca2+ intracellulaire. La depletion des 

reserves de Ca2+ provoque une entree de Ca2+ (Fentree capacitative). L'equipe de 

Kiselyov et al. (1998) a demontre qu'il y a une interaction entre F1P3R et le TRPC3. 

La raeme equipe a ensuite montre que la portion N-terminale de l'IP3R est 

responsable de la stimulation du TRPC3 alors que la region transmembranaire de 

PIP3R agit en inhibant cette stimulation lorsque le RE est rempli de Ca2+ (Kiselyov 

et al., 1999). II a ete demontre que la portion du TRPC3 qui interagit avec IIP3R 

correspond a la sequence d'acides amines 777-797, situee dans la partie C-terminale 

de TRPC3 (Boulay et al., 1999). Des experiences de co-immunoprecipitation ont 

permis de determiner avec quel type d'IPsR les TRPs interagissaient. Dans les 

cellules HEK 293, le TRPC3 interagit avec l'IP3Rl (Kiselyov et al., 1998), alors 

que le TRPC3 et le TRPC6 interagissent avec l'IP3R3 (Boulay et al., 1999). Dans 
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les cellules HSG, le TRPC1 interagit avec l'IP3R3 (Lockwich et al., 2000). 

Certaines evidences montrent que le TRPC1 interagirait avec l'IP3R2 dans les 

plaquettes humaines, mais seulement lorsque le RE est deplete en Ca2+ (Rosado et 

al., 2000). 

1.5.4 Regulation par la phosphorylation. 

La phosphorylation est une modification post-traductionnelle largement 

utilisee par la cellule pour activer ou inhiber differentes cibles cellulaires. Les IP3RS 

peuvent etre phosphoryles par plusieurs serine-threonines kinases comme la PKA, 

PKC, PKG, CamKII ainsi que par des tyrosines kinases comme Fyn et Lyn. 

La proteine kinase dependante de l'AMPc (PKA) est reconnue pour 

phosphoryler FIP3R-I. En effet, deux sites de phosphorylation par la PKA ont ete 

identifies sur TIP3R-1 soit la serine 1589 et la serine 1755 (Ferris et al., 1991a). 

Cependant, ces sites de phosphorylation ne sont pas conserves dans TIP3R-2 ni dans 

IIP3R-3. Une etude recente, dans laquelle les serines 1589 et 1755 de TIPsR-l ont 

ete remplacees par des acides glutamiques dans le but de mimer une phosphorylation 

permanente, montre une potentiation de la relache calcique induite par PIP3 (Wagner 

et al., 2004). Une etude effectuee par Bruce et al., (2002) sur des cellules de la glande 

parotide de souris (exprimant en grande proportion FIP3R-2), a revele que la reponse 

calcique est potentiee en presence de forskolin, un activateur de la PKA. Dans la 

meme etude, des experiences de relache calcique induite par l'IP3 effectuees en 

presence de dibutyryl AMPc (un analogue permeant de l'AMPc) sur des cellules 

permeabilisees, suggerent que la potentiation de la relache calcique observee est 

attribuable a la phosphorylation de PIP3R-2 par la PKA. La PKA potentie aussi 
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Taction de FIP3 dans les cellules d'hepatocytes permeabilisees (exprimant 

majoritairement FIP3R-2) (Burgess et al., 1991). Par contre, d'autres equipes ont 

montre que la PKA diminue la relache calcique induite par FIP3 sur FIP3R-I dans le 

cervelet (Supattapone et al., 1988; Volpe and Alderson-Lang, 1990) ainsi que sur les 

IP3RS dans les plaquettes sanguines (exprimant majoritairement FIP3R-I) (Cavallini 

et al., 1996). Ces resultats suggerent tous que la phosphorylation de l'IP3R par la 

PKA affecte son activite. lis suggerent que la PKA modifie de facon differente 

l'activite de l'IP3R-l et de l'IP3R-2. Cependant, les effets de la PKA sur l'IP3R-3 

demeurent inconnus. 

La proteine kinase dependante du GMPc (PKG) phosphoryle PIP3R-1. En 

effet, les etudes de Komalavilas and Lincoln, (1994) montrent que la PKG 

phosphoryle l'IP3R-l immunopurifie a partir du cervelet. Cette meme etude rapporte 

que la PKG et la PKA phosphorylent les memes sites sur FIP3R-I. Une etude montre 

que F1P3R-I purifie a partir de muscle lisse (exprimant P1P3R-I et PIP3R-3) est 

phosphoryle par la PKG (Koga et al., 1994). La phosphorylation de FIP3R-I par la 

PKG a ete demontree in-vivo dans les cellules musculaires lisses (Komalavilas and 

Lincoln, 1994) et dans les hepatocytes (exprimant majoritairement PIP3R-2) (Rooney 

et al., 1996). Une etude suggere que les consequences pharmacologiques et 

fonctionnelles de la phosphorylation de riP3R par la PKG sont une augmentation de 

Faffinite des IP3RS et une potentiation de la relache calcique dans les hepatocytes 

(Guihard et al., 1996; Rooney et al., 1996). Cependant, il est difficile de determiner a 

quelle isoforme d'H^R cette potentiation est attribuable etant donne que ces cellules 

expriment plus d'une isoforme. 

La proteine kinase II dependante du calcium/calmoduline (CAMKII) 

phosphoryle FIP3R-I (Ferris et al., 1991b). Par contre, cette etude ne fait aucune 
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mention de l'impact de la CaMKII sur l'activite de FIP3R-1. Les resultats obtenus 

par Zhang et al., (1993) suggerent que la CAMKII potentie l'activite des IP3RS dans 

des fibroblastes permeabilises (exprimant les trois isoformes d'IP3Rs). Une autre 

etude montre que la CAMKII diminue l'activite de TIP3R-1 dans les oocytes de 

Xenopes (Matifat et al., 2001). L'etude de Zhu et al., (1996) rapporte egalement une 

diminution de l'activite des IP3RS dans les cellules HeLa. lis relient ce phenomene a 

la modulation de PIP3R-I par la CAMKII. Cependant, l'etude s'assure uniquement 

que TIP3R-1 est phosphoryle par la CaMKII sans verifier 1TP3R-3 (qui compose 

environ 50% des IP3RS dans les cellules HeLa). Les quelques etudes rapportees 

montrent que la CaMKII agit sur les IP3RS sans toutefois preciser son impact sur la 

fonctionnalite de chacune des isoformes. 

La kinase Akt (PKB) joue un role central dans la regulation de l'apoptose. II a 

ete rapporte que Akt phosphoryle les 3 isoformes d'H^R. La consequence 

fonctionnelle de cette phosphorylation ne residerait pas dans une modulation du 

canal (aucun effet observe) mais serait un mecanisme rendant les cellules plus 

resistantes a l'apoptose (Khan et al., 2006). 

La tyrosine kinase Fyn phosphoryle ITP3R-I (Jayaraman et al., 1996). Cette 

phosphorylation est grandement diminuee dans un modele de souris -/- Fyn qui 

presente un defaut dans la signalisation calcique de leurs lymphocytes T. La tyrosine 

kinase Lyn quant a elle phosphoryle l'IP3R-l et TIP3R-2 dans une lignee de 

lymphocyte (DT40) et dans la lignee cellulaire HEK 293T (Yokoyama et al., 2002). 

Les auteurs suggerent que la potentialisation de la relache de Ca , provoquee lors de 

la surexpression de la proteine BANK dans les DT40, serait causee par la 

phosphorylation de PIP3R par Lyn sans toutefois le demontrer. 
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Ferris et al. (1991) ont montre que la proteine kinase C (PKC) phosphoryle 

ITP3R-I sans toutefois evaluer les consequences de cette phosphorylation sur la 

relache calcique. La PKC phosphoryle les IP3Rs in-vitro et in-vivo ce qui a pour 

consequence de potentier la relache calcique induite par l'IP3 dans les cellules 

gloraerulees du cortex surrenalien (exprimant en large proportion FIP3R-I) (Poirier 

et al., 2001) et dans les microsomes de cervelet (exprimant presque exclusivement 

l'IP3R-l) (Cameron et al., 1995). Jusqu'a present, les etudes rapportees ne 

fournissement que tres peu d'information concernant ITP3R-2 et ITP3R-3. Ces 

isoformes, directement impliquees dans la relache calcique, sont exprimees en 

proportions variables dans la plupart des cellules non-excitables. Ces isoformes 

peuvent done jouer des roles importants dans la regulation du Ca2+ intracellulaire et il 

est done essentiel d'etudier leurs mecanismes de regulation par la PKC. 

L'ensemble de ces etudes nous permet de conclure que la regulation du Ca2+ 

intracellulaire est un mecanisme complexe ou les IP3RS jouent un role primordial. Le 

cervelet de rat est un tissu exprimant exclusivement et en grande quantite PIP3R-I. II 

constitue done un tissu de choix pour l'etude de ITP3R-I. Pour cette raison, IIP3R-I 

a ete largement etudie et il est relativement tres bien caracterise tant au niveau 

pharmacologique que fonctionnel. Nous savons qu'il est modulable par l'ATP, le 

Ca2+, certaines proteines adaptatrices, la calmoduline, les TRP et certaines kinases 

(figure 4 A). La plupart des tissus expriment les trois isoformes d'IPsRs qui 

s'assemblent en tetrameres de composition homogene (un seul sous-type) ou 

heterogene (deux ou trois sous-types) pour former un canal fonctionnel. Nous 

pensons que ces differentes combinaisons d'IP3Rs permettent de moduler de facon 

extremement precise les mouvements calciques en reponse aux divers stimuli 

externes. Cependant, il n'existe que tres peu d'information concernant les proprietes 
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pharmacologiques, fonctionnelles ainsi que sur les mecanismes de regulation de 

l'IP3R-2 et de l'IP3R-3 (figure 4 B et C). La connaissance des proprietes specifiques 

de chacune des isoformes est essentielle pour interpreter les mouvements calciques 

dans les cellules non-excitables. Le premier objectif de mon programme s'est porte 

sur 1'aspect regulation de IP3R-3. La phosphorylation est une modification post-

traductionelle largement utilisee par la cellule pour activer ou inhiber differentes 

cibles cellulaires. LIP3R-3 ne fait pas exception. En examinant la sequence en acides 

amines de LIP3R-3, on retrouve 28 sites consensus minimaux de phosphorylation par 

la PKC (Figure 5). Notre hypothese repose sur le fait que les proprietes 

pharmacologiques de FIP3R-3 peuvent etre regulees par un mecanisme de 

phosphorylation par la PKC au sein meme de la voie de mobilisation calcique. En 

effet, l'activation d'un GPCR couple a la proteine Gaq produit du DAG et de F1P3 

necessaire a l'elevation de Ca + intracellulaire. Le Ca2+ et le DAG s'assemblent pour 

activer la PKC. Ainsi, la PKC active pourrait phophoryler PIP3R-3. Le choix du 

modele cellulaire s'est arrete sur les cellules RINm5F. Les cellules RJNm5F sont des 

cellules beta du pancreas qui expriment presque exclusivement ITP3R-3 (96%). En 

plus de constituer un modele exprimant presque exclusivement, de facon endogene, 

le sous- type IP3R-3, elles possedent egalement un recepteur couple a Gq (le 

recepteur muscarinique M3) (Tang and Sharp, 1997). Notre interet pour ce type 

cellulaire reponse uniquement sur le fait qu'elles constituent de tres bons modeles 

experimentaux pour etudier specifiquement un sous-type d'IP3R. Ce modele nous a 

done permis d'etudier l'impact de la PKC sur la reponse calcique globale dans un 

systeme qui exprime de fa^on endogene toutes les composantes de la voie de 

signalisation calcique. 
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1.6 FONCTIONS CELLULAIRES REGULEES PAR LE Ca2+. 

Le deuxieme objectif de mon programme s'est porte sur le role des differents 

IP3RS sur l'activite cellulaire. Comme mentionne precedemment, le Ca2+ controle 

plusieurs processus cellulaires. L'elevation de Ca + dans plusieurs types cellulaires 

active differentes proteines et induit un rearrangement des proteines du cytosquelette. 

Ce rearrangement du cytosquelette est implique dans une multitude d'effets 

physiologiques comme le deplacement intracellulaire des vesicules et la contraction 

de la cellule. L'augmentation de Ca + intracellulaire favorise aussi, principalement 

dans les cellules exocrines, endocrines et dans les cellules nerveuses, la secretion 

d'enzymes et de proteines, la liberation d'hormones peptidiques, de neurohormones 

74-

et/ou de neurotransmetteurs. Les variations de Ca intracellulaire jouent un role 

important dans la regulation du cycle cellulaire. L'elevation soutenue de Ca serait 

l'initiateur d'une serie d'evenements menant au developpement de diverses 

pathologies et pouvant meme induire l'apoptose (Berridge, 1994; Khan et al., 1996; 

Kristian et al , 1996). L'elevation du Ca2+ peut egalement induire la differentiation 

cellulaire et l'expression de certains genes. Ces differents effets demontrent la 

versatilite du Ca2+ ainsi que son importance comme modulateur de l'homeostasie 

cellulaire. 

1.6.1 Effets du Ca2+ sur l'activation des facteurs de transcription. 

Le Ca2+ est bien connu pour moduler l'activite de certains facteurs de 

transcription comme NFAT, NFKB et CREB. L'elevation du Ca2+ est directement 

liee a l'activation de NFAT (nuclear factor of activated T cells). Lorsque les cellules 
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sont stimulees, NFAT est dephosphoryle par la calcineurine, un serine/threonine 

phosphatase dependante du Ca2+. Une fois dephosphoryle NFAT transloque au 

noyau et active la transcription de genes sous sa dependance (Graef et al., 2001; Klee 

et al., 1998; Rusnak and Mertz, 2000). NFAT est une famille de facteurs de 

transcription dont il existe 4 membres bien caracterises (NFAT 1-4) ainsi qu'un 5e 

membre NFAT 5, moins bien caracterise dont Faction est independante de la 

calcineurine (Lopez-Rodriguez et al., 1999). NFAT est une proteine cytoplasmique 

tres fortement phosphorylee. Cette phosphorylation est necessaire a la retention de 

NFAT dans le cytoplasme. Trois families de kinases (DYRK, CK1 et GSK-3) 

constitutivement actives participent au maintien de l'etat phosphoryle de NFAT. Ces 

kinases participent autant au maintien de l'etat phosphoryle de NFAT qu'a 

l'exportation de NFAT hors du noyau suite a une stimulation (Gwack et al., 2007). 

L'activation de NFAT est done dependante d'une elevation forte et soutenue de Ca2+ 

qui implique la relache du Ca2+ intracellulaire et 1'entree de Ca2+ provenant du milieu 

extracellulaire. 

Par contre, le Ca n'est pas absolument requis mais il peut participer a 

l'activation de NFKB (nuclear factor KB). AU repos N F K B est associe a son 

inhibiteur IKB et le complexe est maintenu dans le cytosol. L'activite enzymatique de 

1'IkB kinase (IKK), un complexe catalytique forme de 2 sous-unites (IKKot et IKKP) 

(Karin and Delhase, 2000), phosphoryle IkB. IkB phosphoyrle est ubiquitine puis 

cible vers le proteasome pour sa degradation. Une fois NFkB libere de son inhibiteur 

IkB, il transloque au noyau pour activer la transcription des genes sous sa 

dependance (Karin and Ben-Neriah, 2000). Des etudes ont montre l'importance de la 

proteine kinase C (PKC) dans l'activation de NFkB. En effet, l'equipe de (Su et al., 

2002) ont montre que l'activite enzymatique de IKK etait grandement diminuee dans 
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les lymphocytes B de souris deficientes pour l'isoforme p de la PKC ce qui suggere 

que la PKCp regule l'activite de IKK. L'etude ne mentionne pas si cette regulation 

est directe ou indirecte. Cependant, la formation de certains complexes de 

signalisation semble etre defectueuse dans les lymphocytes B de souris PKCp-/-. En 

effet, un defaut de recrutement des proteines de signalisation comme le BCR lui-

meme, syk ou la PLCy est observable dans ces lymphocytes. II est alors concevable 

que le manque de PKCp puisse etre la source d'un defaut general de formation de 

complexes de signalisation qui se repercute entre autre sur 1'activation de NFkB. La 

PKC P est classee parmi les PKCs conventionnelles (dependante du Ca + et du DAG) 

d'ou Pinteret de la regulation de NFkB par le Ca2+. 

CREB (cAMP-responsive element binding protein) comme son nom l'indique, 

est active dans la voie de signalisation du cAMP-PKA. Des etudes montrent que 

CREB est aussi active dans d'autres voies de signalisation dont la voie Ca2+-

calmoduline kinase (Enslen et al., 1994). Deux mecanismes sont proposes pour relier 

les elevations de Ca2+ et 1'activation de CREB : 1) le Ca2+ entre dans le noyau et 

active les kinases nucleaires responsables de l'activation de CREB (Hardingham et 

al., 1997); 2) le Ca2+ active des voies cytosoliques qui menent a l'activation des 

kinases nucleaires responsables de l'activation de CREB (Deisseroth et al., 1998). Le 

niveau d'activation de CREB et des autres facteurs de transcription varie en fonction 

du mecanisme utilise pour clever le Ca2^ intracellulaire et done en fonction de la 

nature spatio-temporelle du signal calcique genere (Komhauser et al., 2002). 

Comme mentionne plus tot, la plupart des cellules expriment les trois 

isoformes d'H^Rs qui s'assemblent en tetrameres de composition homogene (un seul 

sous-type) ou heterogene (deux ou trois sous-types) pour former un canal 

fonctionnel. Nous pensons que ces differentes combinaisons d'IPsRs permettent de 
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moduler de facon extremement precise les mouvements calciques en reponse aux 

divers stimuli externes. Malgre leur similitude au niveau structurel et fonctionnel, les 

trois isoformes d'O^Rs manifestent des differences notables (figure 4 ; IP3R-I, 1P3R-

2 et IP3R-3). Au niveau fonctionnel, certaines etudes ont mis en relation les partrons 

temporaux de signallisation calcique avec les differentes isoformes d'IP3R. Ces 

etudes montrent que chaque isoforme d'IP3R possede sa propre signature calcique 

(reponse de type transitoire observee pour FIP3R-3 ou de type oscillatoire observee 

pour l'IP3R-l et l'IP3R-2) (Hattori et al., 2004; Sugawara et al., 1997) Ces 

differences nous portent a croire que chaque isoforme remplit un role qui lui est 

propre dans la cellule et que ce role est unique done, irremplacable par une autre 

isoforme. D'autres etudes montrent que la transcription de genes qui dependent de 

l'activation de NFAT est regulee par la frequence et l'amplitude des oscillations 

calciques. (Dolmetsch et al., 1998; Lewis, 2003; Li et al., 1998; Tomida et al., 2003). 

Le deuxieme objectif de mon programme de recherche a ete de mettre en relation les 

proprietes de chaque isoforme d'IP3R et leur capacite d'activer NFAT. 

1.7 BUT DE L'ETUDE. 

Dans ce travail, nous nous sommes interesse autant (1) a l'aspect regulation 

de l'activite des IP3RS (2) qu'aux consequences fonctionnelles des differents IP3RS 

sur l'activite cellulaire. Le premier objectif de mon programme s'est porte sur 

l'aspect regulation de IP3R-3 par la phosphorylation, une modification post-

traductionelle largement utilisee par la cellule pour activer ou inhiber differentes 

cibles cellulaires. Nos resultats suggerent l'existence d'un mecanisme de regulation 

dans la voie de signalisation calcique par lequel la PKC diminue l'activite de 
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ITP3R-3. Ce mecanisme de regulation negative permettrait de proteger les cellules 

RINm5F contre les effets nocifs provoques par des augmentations prolongees de 

Ca2+. 

Le deuxieme objectif de mon programme s'est porte sur le role des differents 

IP3RS sur une activite cellulaire dependante du Ca2+, l'activation de NFAT. 

L'objectif specifique a ete de mettre en relation les proprietes de chaque isoforme 

d'IPsR et leur capacite d'activer NFAT. Nos resultats montrent que le deficit en 

IP3R-2 produit une plus faible reponse calcique ainsi qu'une incapacite de produire 

des oscillations calciques. Done, il en resulte une tres faible activation de NFAT dans 

les cellules HEK-293. 



2. MATERIEL 

2.1 Materiel 

Tableau 1 : Liste des produits utilises 

Nom generique 

[3H]IP3 

Acrylamide 

ATP 

Bleu de Coomassie 

BSA 

Cellules RINm5F #CRL-11605 

Creatine kinase 

DMEM 

DMSO 

Dual-luciferase reporter assay system® 

ECL 

EGTA 

Fura-2/AM 

Hiperfect 

Inhibiteur de proteases (Complete™) 

Ionomycine 

IP3 (sel de tritium) 

Lait ecreme en poudre 

METHODES 

source 

Perkin Elmer (Montreal, QC) 

BioRAD (Mississauga, ON) 

Sigma Chemical (Oakville, ON) 

BioRAD 

Sigma Chemical 

ATCC (Manassas, VA) 

Sigma Chemical 

Gibco (Gaithersburg, MD) 

Fisher Chemical (Ottawa, ON) 

PROMEGA (Madison, WI) 

Perkin Elmer 

Sigma Chemical 

Calbiochem 

Qiagen (Mississauga, ON) 

Roche biochemical (Laval, QC) 

Sigma Chemical 

Alexis biochemical (San Diego, CA) 

Carnation (Canada) 



Lipofectamine 2000 

Nitrocellulose Hybond 

Oligo siRNA 

Opti-MEM 

Pellicule photographique 

Penicilline/steptomycine/glutamine 

Phosphocreatine 

Reactif de bradford 

RPMI 

SDS 

Sels (NaCl, KC1, MgCl2 etc. .) 

Standards de poids moleculaires 

TEMED 

Tris-HCl 

Triton X-100 

Tween 20 

Invitrogen (Burlington 

BioRAD 

Invitrogen 

Gibco 

Perkin Elmer 

Gibco 

Sigma Chemical 

BioRAD 

Gibco 

BioRAD 

Fisher 

BioRAD 

BioRAD 

Sigma Chemical 

Sigma chemical 

Sigma Chemical 



Tableau 2 : Sequences des oligonucleotides utilises pour l'invalidation des genes par 

l'approche siRNA. 

Gene 
cible 

IP3R-I 

IP3R-2 

IP3R-3 

Norn 

1-1 
1-2 
1-3 

2-1 
2-2 
2-3 

3-1 
3-2 
3-3 

Sequences 

(RNA)-5' GAG AAU UUC CUU GUA GAC AUC UGC A -3' 
(RNA)-5r GGC GCA GAU AGA CAU UGU CAG AUU A -3' 
(RNA)-5' GGC CUG AGA GUU ACG UGG CAG AAA U -3' 

(RNA)-5' GAG AAG GCU CGA UGC UGA GAC UUG A -3' 
(RNA)-5' GAG CGG CUU CUU UAA UUC UCC CUU U -3' 
(RNA)-5' GGG CCU GCU UGG GAU UAC AGA AAU A- 3' 

(RNA)-5' CCG AGA UGA CAA GAA GAA CAA GUU U -3' 
(RNA)-5" CGA GUG GUC UAU GAC CUC CUG UUC U- 3' 
(RNA)-5' UCA UCA UCA UUG UGC UGA ACC UCA U-3' 
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2.2.1 Culture des cellules RINm5F et HEK-293. 

Les cellules HEK-293 (Human Embryonic Kidney) et les cellules RINm5F 

(rat insulinoma) ont ete respectivement cultivees dans du DMEM et du milieu RPMI 

supplementes avec 10% FBS, 100 U/ml de penicilline/streptomycine, 2 mM de L-

glutamine. L'ensemencement des cellules est fait a une densite d'environ 2 x 10 

cellules par petri de 10 cm pour les etudes de phosphorylation et de marquage 

metabolique et a une densite de 7 x 105 cellules sur des lamelles de verre pour les 

etudes de mobilisation calcique. Les cellules sont cultivees dans un incubateur au 

C0 2 (5% C0 2 - 95% air) a 37°C jusqu'a l'obtention de la confluence (10 x 106 pour 

les cellules HEK-293 et 15 x 106 pour les cellules RINm5F). 

2.2.2 Dosage colorimetrique des proteines. 

La methode de BRADFORD decrite en 1976 a ete utilisee pour le dosage des 

proteines. Les echantillons ou la proteine utilisee comme standard (BSA 5, 10, 15, 

20, 25 ug) ont ete prepares dans 800 ul d'eau auxquels on ajoute 200 ul de reactif de 

BRADFORD concentre (BIORAD). Les echantillons ont ete incubes pendant 5 min 

a la temperature de la piece et l'intensite de la coloration a ete evaluee par 

spectrophotometrie a 595 nm. La relation de proportionnalite entre la quantite totale 

de proteine de l'echantillon et la coloration du milieu permet l'evaluation de la 

quantite de proteine totale a l'interieur de la portion lineaire de la courbe. 
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2.2.3 Solubilisation des IP3Rs avec du Triton X-100. 

Les cellules RINm5F sont solubilisees pendant 30 min a 4°C dans le tampon 

de solubilisation contenant 50 mM Tris-HCl tamponne a pH 7.4, 150 raM NaCl, 1% 

(v/v) de Triton X-100, ImM EDTA et IX d'un cocktail d'inhibiteurs de proteases 

(COMPLETE™, Roche Molecular Biochemicals. Le materiel insoluble est precipite 

par centrifugation a 15 000 x g pendant 15 min a 4°C. Le surnageant contenant les 

IP3Rs solubilises est recupere et les proteines ont ete dosees. Les IP3RS solubilises 

ont ete utilises pour l'immunoprecipitation. 

2.2.4 Immunoprecipitation des IP3Rs. 

Les IP3RS solubilises (1ml) sont incubes pendant 16 h a 4°C sur un support 

rotatif en presence des anticorps appropries. L'anticorps de souris anti-IP3R-l 

(dilution 1/1000) dirige contre un epitope dans la partie C-terminale provient de chez 

Affinity Bioreagent (Golden, CO). L'anticorps de lapin anti-IP3R-2 (5ug) est un 

anticorps dirige contre un epitope dans la partie C-terminale qui a ete produit dans 

notre laboratoire (Poitras et al., 2000). L'anticorps de souris anti-IP3R-3 (dilution 

1/1000) dirige contre un epitope dans la partie N-terminale provient de chez BD 

Biosciences Transduction Laboratories (Mississauga, ON). Les anticorps ont ete 

incubes avec 30 ul (volume de billes humides) de billes d'Agarose couplees a la 

proteine A/G. Les tubes d'immunoprecipitation sont ensuite centrifuges pendant 2 

min a 15 000 x g a 4°C et le surnageant est retire par aspiration. Les IP3RS 

immunopurifies sont alors utilises pour des etudes de phosphorylation in vitro ou 

bien ils sont denatures dans le tampon de denaturation (Laemmli, 1970) contenant 60 
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mM Tris-HCl tamponne a un pH de 6.8, 10% glycerol, 2% SDS, 0.3 % de bleu de 

bromophenol et 10% (3-mercaptoethanol. Dans ce dernier cas, les echantillons sont 

chauffes pendant 5 min a 95°C et centrifuges a 15 000 x g pendant 5 min pour etre 

ulterieurement separes sur SDS-PAGE. 

2.2.5 Essai de liaison sur cellules RINm5F permeabilisees. 

Les cellules RINm5F ont ete utilisees a une concentration de 4 X 107 

cellules/point pour les etudes de liaison de P[3H]IP3. Les cellules ont tout d'abord 

ete lavees 2 fois avec le tampon de liaison a un pH de 8.5 (25 mM Tris-HCl pH 8.5, 

100 mM KC1, 10 mM NaCl, 5 mM KH2P04 et 1 mM EDTA) et resuspendues dans le 

tampon de liaison contenant 750 ug/ml de saponine, 2 nM d'[3H]IP3 (15 000 cpm) et 

des concentrations variables d'IP3 (100 nM a 10 uM) pour une periode de 30 min a la 

temperature de la glace. Le volume final de la reaction etait de 0.5 ml. La liaison non 

specifique a ete evaluee en presence de 10 uM d'IP3. La reaction a ete arretee par 

centrifugation a 5 000 x g pendant 15 min a 4°C. La radioactivite associee a ITP3R 

(retenue dans le culot) a ete evaluee a l'aide d'un compteur a scintillation liquide 

Beckman LS6800. 

2.2.6 Phosphorylation in vitro 

L'IP3R-3 immunoprecipite est incube pendant 15 min a 30°C dans le tampon 

de phosphorylation (25 mM Tris-HCl tamponne a pH 7.4, 1.8 mM CaCl2, 10 mM 

MgCl2) contenant 10 ixCi [y-32P]ATP, 50 \\M d'ATP non-radioactif, 500 p.g/ml 

phosphatidylserine, 50 p.g/ml dioleine et 80 ng de PKC dans un volume final de 50 
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pj. La reaction est ensuite arretee en centrifugeant le complexe a 15 000 x g pendant 

15 min. Les complexes immuns sont ensuite laves deux fois avec 1ml de tampon de 

phosphorylation puis denatures dans le tampon de Laemmli en les chauffant pendant 

5 min a 95°C suivi d'une centrifugation a 15 000 x g pendant 5 min. L'IPsR-3 est 

ensuite separe sur SDS-PAGE et le gel est colore au bleu de Coomassie. Le gel est 

ensuite expose sur une pellicule photographique Kodak (BioMax) a -80°C. L'analyse 

densitometrique a ete effectuee en utilisant le logiciel Quantity One version 4.2 pour 

PC (BioRad). 

2.2.7 Separation des proteines par electrophorese sur gel de polyacrylamide 

(SDS-PAGE). 

La separation des proteines a ete effectuee selon la methode decrite par 

Laemmli (1970) a l'aide d'un systeme MINI-PROTEAN-II de BioRad. Un gel 

concentrateur de 5% acrylamide (dans un tampon Tris-HCl 125 mM, pH : 6.8) et un 

gel separateur 6% acrylamide (dans un tampon Tris-HCl 375 mM, pH : 8.8 ont ete 

utilises (1 mm d'epaisseur). La polymerisation des gels (30 min pour chaque gel) est 

initiee par l'ajout de TEMED (5ul/gel) et de persulfate d'ammonium (50ul/gel d'une 

solution 10% (p/v)). Les gels sont alors places dans une chambre contenant le 

tampon de migration (Tris-base 25 mM, glycine 250 mM, 0,1% SDS, tamponne a 

pH : 8.3) et les echantillons sont deposes dans chacun des puits. La separation des 

proteines se fait a un voltage constant de 100 volts pendant 15 min puis de 200 volts 

pendant environ 90 min. Les proteines sont ensuite soit transferees sur une 

membrane PVDF ou detectees directement par une coloration au bleu de Coomassie. 

Les masses moleculaires apparentes des proteines separees par SDS-PAGE ont ete 
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estimees par comparaison avec des proteines standard de masses moleculaires 

connues. La relation de proportionnalite entre la distance relative de migration 

(rapport frontal Rf) et le logarithme de la masse moleculaire des proteines standard a 

ainsi permis d'evaluer les masses moleculaires apparentes (kDa) des proteines 

d'interet. 

2.2.8 Marquage mctabolique des IP3RS avec du 32Pi. 

Les cellules RINm5F sont cultivees dans des petris de 100 mm jusqu'a 

l'obtention d'une confluence apparente de 90% qui correspond a 15 x 106 cellules. 

Les cellules sont lavees a 3 reprises avec du DMEM sans phosphate et incubees dans 

le meme milieu pendant 4 h a 37°C en presence de 50 |nCi/ml 32Pj. Les cellules sont 

par la suite traitees avec 2 pM de phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA). 

2.2.9 Stimulation des cellules RINra5F. 

Les cellules marquees au 32Pi sont lavees a 2 reprises avec un tampon 

physiologique (milieu extra-cellulaire (MEG)) comprenant 118 mM NaCl, 2.4 mM 

KC1, 1.8 mM CaCl2, 0.8 mM MgCl2 and 20 mM HEPES pH 7.4. Apres une pre-

incubation de 10 min a 37°C dans le MEC, les cellules sont traitees pour differentes 

periodes de temps avec 2 pM de PMA. Les cellules sont ensuite lavees avec un 

tampon PBS froid contenant ImM EGTA et solubilis6es pendant 30 min a 4°C dans 

un tampon de lyse comprenant 100 nM cyclosporine A (CSA), 100 nM okadaic acid 

(OA), un cocktail d'inhibiteurs de phosphatases [IX], un cocktail d'inhibiteurs de 

proteases [IX]. La preparation a ete alors centrifugee pendant 15 min a 15000 x g a 
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4°C afin de precipiter le materiel insoluble. L'IPsR-3 est immunoprecipite pendant 1 

h a 4°C avec l'anticorps anti-IP3R-3 et 30 pi de billes d'agarose couplees a la 

proteine A/G. Les complexes immuns sont ensuite laves deux fois avec le tampon de 

lyse firoid et denatures dans 45 fxl de tampon de Laemmli en les chauffant pendant 5 

min a 95°C. L'IP3R-3 est ensuite separe sur SDS-PAGE et le gel est colore au bleu 

de Coomassie. Le gel est ensuite expose sur une pellicule photographique Kodak 

(Biomax) a -80°C. L'analyse densitometrique a ete effectuee en utilisant le logiciel 

Quantity One version 4.2 pour PC (BioRad). 

2.2.10 Etudes de phosphorylation in-cellulo (approche back-phosphorylation). 

Les cellules RINm5F (1.5 x10 cellules) sont traitees pour differentes 

periodes de temps a 37°C, avec 2 pM PMA dans le tampon physiologique (milieu 

MEC). Les traitements sont arretes en lavant rapidement les cellules avec du PBS 

froid contenant 1 mM EGTA. Les IP3RS sont solubilises dans le tampon de lyse froid 

contenant 100 nM cyclosporine A (CSA), 100 nM acide okadaique (OA), le cocktail 

d'inhibiteurs de phosphatases (set II) [IX] et le cocktail d'inhibiteurs de proteases 

complete™ [IX] puis immunoprecipites pendant lh a 4°C avec l'anticorps anti-

IP3R-3 et 30 ul (volume de billes humides) de billes d'Agarose couplees a la proteine 

A/G. L'IP3R-3 immunoprecipitd est ensuite phosphoryl6 in-vitro tel que decrit 

precedemment. 
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2.2.11 Mesure du Ca intracellulaire sur des cellules individuelles. 

Les cellules RINm5F (7xl05 cellules/petti de 6 cm) ont ete distribuees sur des 

lamelles de verre (numero 1) puis cultivees dans le milieu de culture pendant 18 h 

dans un incubateur au CO2 (5% CO2 - 95% air) avant d'etre rincees avec du tampon 

MEC. Les lamelles ont ete incubees pendant 20 min, dans le noir, a la temperature 

ambiante dans le tampon MEC additionne de 0.15 LJM Fura2/AM. Les cellules ont 

ete lavees et re-incubees pendant 20 min dans le tampon MEC frais pour completer 

la deesterification du Fura2/AM. Les lamelles ont ensuite ete montees dans une 

chambre circulaire en teflon et placees sur la plateforme d'un microscope inverse 

Carl Zeiss Axiovert branche a un systeme de photometrie et d'imagerie digitale 

Attofluor (Attofluor Inc, Rockville, MD). Le systeme permet d'acquerir les donnees 

de 99 regions d'interet a l'interieur d'un meme champ. De 50 a 99 cellules isolees et 

chargees en Fura2 ont ete selectionnees et leur concentration cytosolique de Ca2+ a 

ete evaluee par videomicroscopie a fluorescence a la temperature ambiante en 

excitant en alternance a des longueurs d'ondes de 334 et de 380 nm et en enregistrant 

la fluorescence emise a 510 nm. Les donnees ont ete exprimees en ratio des 

fluorescences F334/F380. L'acquisition des donnees a ete faite aux intervalles de 3 s. 

2.2.12 Mesure de la relache de Ca2 + sur des cellules permeabilisees 

Les cellules RINm5F ont ete cultivees dans des petris de 15 cm jusqu'a 

l'obtention d'une densite de 4xl07 cellules/petri. Les cellules ont ete rincees avec 5 

ml de PBS puis traitees avec 900 ul d'une solution de 0.25% [p/v] trypsine et 1 mM 

EDTA. La trypsine a ete neutralisee en ajoutant 10 ml de milieu de culture et les 
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cellules ont ete centrifugees pendant 5 min a 100 x g a la temperature ambiante. Le 

culot de cellules a ete resuspendu dans 5 ml de milieu intracellulaire (MIC : 20 mM 

Tris/HCl pH 7.4, 110 mM KC1, 10 mM NaCl, 5 mM KH2P04 and 2 mM MgCl2) puis 

recentrifuge. Les cellules ont ete resuspendues dans un volume final de 2 ml de MIC 

a 37°C contenant 0.5 p.M Fura2 acide, 20 mM de phosphocreatine, 20 unites de 

creatine kinase, 1 mM ATP, 100 nM acide okadaique (OA) et 100 nM cyclosporine 

A (CSA). Suite a un pre-traitement avec 2 pM PMA, les cellules ont ete 

permeabilisees avec 100 ug/ml de saponine. Le Ca2+ ambiant a ete pompe dans le 

reticulum endoplasmique des cellules permeabilisees en utilisant l'ATP qui active les 

pompes SERCA. Les relaches de Ca2+ ont ete induites avec diverses doses d'IP3. La 

quantite de Ca2+ relache a ete calibree en ajoutant une quantite connue de Ca2+ (4 

nmol). Les niveaux de fluorescence ont ete calibres par l'ajout de 1.8 mM de Ca2+ 

(Fmax et Rmax) et puis par l'ajout de 35 mM de EGTA (Fmjn et Rmin). La formule de 

Grynkiewicz et al. (1985) a ete utilisee pour evaluer les niveaux ambiants de Ca +. 

2.2.13 Invalidation des IP3Rs par siRNA 

Les cellules HEK293 ont ete ensemencees a une densite de 250 000 

cellules/puits (plaque a 6 puits) dans du DMEM (sans antibiotique) supplemente de 

10% FBS puis incubees a 37°C en presence de 5% C02 . Apres 16 h d'incubation, les 

oligonucleotides specifiques siRNA (2 \il de la solution mere (20 uM)) ont ete dilues 

dans 100 ul de milieu Opti-MEM puis incubes en presence de 12 ul de l'agent de 

transfection Hiperfect pendant 5 a 10 min a la temperature de la piece afin de former 

les complexes. Les complexes ont ete ensuite deposes sur les cellules a une 
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concentration finale de 10 nM de siRNA. Les cellules ont ete replacees dans un 

incubateur au C0 2 (5% C02 - 95% air), a 37°C pendant 48 h. 

2.2.14 Electrotransfert et immunobuvardage des proteines 

Afin de permettre la detection de differents IP3R.S avec les anticorps, les 

proteines ont ete transferees electriquement sur une membrane de nitrocellulose (0.2 

urn) (Hybond). La methode de transfert liquide-liquide a l'aide de l'appareil de 

transfert MINI-PROTEAN-II de BioRAD a ete utilisee. Le gel et la membrane de 

nitrocellulose ont ete preincubees pendant 5 min dans le tampon de transfert 

comprenant 150 mM glycine, 20 mM Tris-base et 20 % (v/v) methanol a la 

temperature de la piece. Le gel a ete depose sur la membrane de nitrocellulose entre 

3 epaisseurs de papier absorbant (3M) selon l'arragement suivant: anode - 3 feuillets 

de papier 3M - nitrocellulose - gel - 3 feuillets de papier absorbant (3M)- cathode. 

Au cours des differentes etapes, une attention particuliere a ete accordee a ce qu'il 

n'y ait aucune bulle d'air entre les differentes couches. Le transfert a ete effectue 

avec un amperage constant de 400 A pendant 2 h a 4°C. Suite au transfert, la 

membrane de nitrocellulose fut prehybridee pendant 1 h dans le tampon PBS-T (3.5 

mM NaH2P04, 8.7 mM Na2HP04, 137 mM NaCl, 2.7 mM KC1 et 0.1% [v/v] Tween-

20) additionne de 5% [p/v] de lait ecreme. La membrane fut ensuite hybridee 

pendant 16 h a 4°C sous agitation dans le tampon PBS-T additionne de 5% [p/v] de 

lait ecreme en presence d'un anticorps determine (dilution a 1 :1000 pour l'anti-

IP3R-3 (Transduction Laboratories) et pour l'anti-IP3R-l (ABR) et 5ug d'anti-IP3R-2 

(anticorps maison). La membrane fut rincee trois fois pendant 15 min avec du 

tampon PBS-T et fut ensuite hybridee avec Tanti-anticorps de souris (SAM) couple a 
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la peroxydase de raifort (HRP) dilue a 1 :10 000 dans du PBS-T additionne de 5% 

[p/v] de lait ecreme. La membrane fut rincee trois fois pendant 15 min avec du 

tampon PBS-T puis les proteines immunoreactives furent revelees selon le protocole 

du precede ECL+ d'Amersham Biosciences. La membrane rut mise en presence 

d'une pellicule photographique Kodak BIOMAX™ ML (Eastman Kodak Company) 

a la temperature ambiante. 

2.2.15 Transfection des genes rapporteurs de la luciferase (pNFAT-Iuc et pRL-

CMV). 

L'activite transcriptionelle de NFAT a ete determinee en utilisant un systeme 

de gene rapporteur (promoteur -luciferase). Les cellules HEK293 ~ 1 x 106 cellules 

(plaque a 6 puits) cultivees dans du DMEM, 10% FBS (sans antibiotique) 

prealablement transferees ou non avec les siRNA, ont ete co-transfectees avec le 

plasmide contenant la sequence promotrice de l'interleukine 4 (reconnue par NFAT), 

clonee en amont du gene de la luciferase de mouche a feu (pNFAT-luc) obtenu du Dr 

Jeffery Molkentin de l'Universite de Cincinnati et avec le plasmide qui rapporte 

l'activite de la luciferase de Renilla sous le controle du CMV (pRL-CMV). L'ADN 

de chaque plasmide (1 ug de pNFAT-luc + 30 ng de pRL-CMV) a ete melange dans 

250 ul de milieu Opti-MEM. Dans un autre tube, 2 ul de lipofectamine 2000 a ete 

ajoute a 250 ul d'Opti-MEM puis melange vigoureusement. Apres 5 min 

d'incubation, le melange d'ADN a ete ajoute au melange de lipofectamine 2000 et le 

tout a ete agite vigoureusement, puis incube pendant 20 min a la temperature de la 

piece de facon a permettre la formation des complexes. Le melange a ete ensuite 
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depose sur les cellules avant de les remettre dans un incubateur au CO2 (5% CO2 -

95% air), a 37°C. 

2.2.16 Mesure de l'activite transcriptionnelle de NFAT. 

L'activite luciferase a ete determinee avec la trousse de detection Dual-

luciferase reporter assay system® de PROMEGA selon les instructions du 

manufacturier. Apres une incubation pendant 16 h, les cellules co-transfectees avec 

les plasmides rapporteurs pNFAT-luc et pRL-CMV ont ete lavees deux fois avec du 

PBS. Les cellules ont ete lysees pendant 15 min avec 250 ul par puits (pour plaques a 

6 puits) de tampon « passive lysis buffer » fourni avec la trousse (Dual-luciferase 

reporter assay system® PROMEGA). Les lysats cellulaires ont ete centrifuges pour 

recolter le surnageant. Ensuite, 10 jn,l de surnageant a ete ajoute a 100(xl de reactif 

LARII, le substrat de la luciferase de mouche a feu prealablement depose dans 

chaque tube a essai. La mesure est prise a l'aide d'un luminometre. Ensuite, 100 ul 

du reactif Stop&Glo® PROMEGA (qui inhibe la luciferase de mouche a feu et qui 

fait reagir la luciferase de Renilla) a ete ajoute avant de mesurer l'activite de la 

luciferase de la Renilla. 

2.2.17 Analyse statistique 

Tous les resultats ont ete exprimes en terme de moyenne ± la deviation de 

Fecart a la moyenne (S.D.) pour n experiences. Au besoin, nous avons confirme par 

le test t de Student que les differences entre les donnees etaient significatives avec un 

niveau de confiance a 95% (p < 0.05). L'analyse des courbes sigmoides 
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concentration-reponse a ete realisee a l'aide du programme graphPad Prism version 

4. 



3. RESULTATS 

3.1 REGULATION DU RECEPTEUR DE TYPE 3 DE LTNOSITOL 1,4,5 

TRISPHOSPHATE (IP3R3) PAR LA PKC. 

3.1.1 Evaluation des differentes isoformes d'IP3R dans les cellules RINm5F. 

Dans cette premiere partie du travail, nous proposons d'evaluer l'impact de la 

phosphorylation de TIP3R-3 par la PKC. Le choix d'un bon modele cellulaire est 

capital afin de demarrer 1'etude convenablement. Les cellules RINm5F sont des 

cellules beta du pancreas connues pour exprimer une grande proportion d'IP3R-3 

(96%) comparativement a FIP3R-2 (4%) et a l'IP3R-l (< 1%) (Wojcikiewicz, 1995). 

Notre interet pour ces cellules est uniquement parce qu'elles constituent un tres bon 

modele experimental pour etudier specifiquement le sous-type 3 de PIP3R. Ce 

modele nous a done permis d'etudier les mecanismes de regulation de PIP3R-3 par 

phosphorylation par la PKC. 

De plus, ces cellules possedent un recepteur endogene couple a Gq (le 

recepteur muscarinique M5). L'activation du recepteur M5 produit done de PIP3 

necessaire a la liberation de Ca2+ du RE et du DAG. Le Ca2+ et le DAG, a leur tour, 

activent la PKC. Nous pourrons done etudier l'impact de la PKC sur la reponse 

calcique globale sans avoir recours a la transfection d'un GPCR. Afin de determiner 

les isoformes d'IP3Rs exprimees dans les cellules RINm5F, les IP3RS ont ete 

immunoprecipites avec les anticorps selectifs pour l'IP3R-l, PIP3R-2 et l'IP3R-3, 

d6pos6s et separes sur un gel SDS-PAGE puis colores au bleu de Coomassie. La 

figure 9 montre les resultats de l'immunoprecipitation. On peut voir que l'anti-IP3R-

1 immunoprecipite une faible quantite d'IP3R-l (la plus haute bande qui migre avec 



Figure 9. Evaluation de l'expression des differents IP3RS dans les cellules 

RINm5F. 

Les cellules (RINm5F ou AR4-2J) ont ete solubilisees (15 x 106) avec 1 % 

Triton X-100 pendant 30 min a 4°C et centrifugees a 15 000 x g pendant 15 min. Les 

sumageants contenant les IP3R.S ont ete incubes pendant 16 heures avec l'anti-IPsR-l 

(panel A, piste 1), l'anti-IP3R-3 (panel A, piste 2), l'anti-IP3R-2 (panel A, piste 3), 

ou sans anticorps (panel A, piste 4). Les IP3Rs des cellules AR4-2J ont ete 

immunoprecipites avec l'anti-IP3R-2 (panel B). Les echantillons ont migre sur un gel 

SDS-PAGE 5% et ont ete colores au bleu de Coomassie. Les fleches indiquent les 

positions de migration de chaque isoforme d'IPsR. En C, rhistogramme montre les 

niveaux d'expression des differentes isoformes d'IPsR evaluees par densitometrie 

dans les cellules RINm5F. Cette etude est representative de resultats semblables 

obtenus dans trois experiences independantes. 
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un Mr de 260 kDa) et d'IP3R-3 (la bande la plus basse qui migre avec un Mr de 230 

kDa) (figure 9A, piste 1). L'anti-IP3R-3 immunoprecipite une grande quantite 

d'IP3R-3 avec une faible quantite d'IP3R-l (Figure 9A, piste 2). L'anti-IPjR-2 

n'immunoprecipite pas ou immunoprecipite une quantite indetectable d'IP3R-2 

(Figure 9A, piste 3). Afin de s'assurer que l'incapacite de detecter FIP3R-2 n'est pas 

attribuable a la qualite de notre anticorps, les cellules AR4-2J, connues pour 

exprimer en grande quantite FIP3R-2 (Wojcikiewicz, 1995) ont ete utilisees (Figure 

9B). L'etude densitometrique montree dans le panneau C a permis de quantifier les 

proportions d'H^Rs (evaluees dans la figure 9A) dans les cellules RINm5F. 

Les differentes isoformes d'IP3Rs sont connues pour posseder differentes 

affinites de liaison pour FIP3. Toutes les etudes publiees jusqu'a maintenant 

s'entendent pour etablir l'ordre relatif d'affmite suivant: IP3R-2 > IP3R-I > IP3R-3 

(Dyer and Michelangeli, 2001; Miyakawa et al., 1999; Newton et al., 1994; Ramos-

Franco et al., 1998). Afin de determiner les proprietes pharmacologiques des IP3RS 

exprimes dans les cellules RJNm5F, des etudes de liaison avec l'[3H]IP3 ont ete faites 

sur des cellules permeabilisees a la saponine. La courbe de concentration-

deplacement en fonction de la concentration de ligand froid presentee a la figure 10 

montre qu'il y a environ 600 cpm de liaison specifique dans les RINm5F. L'addition 

de quantites croissantes d'IP3 non radioactif inhibe progressivement la liaison de 

l'[3H]IP3. Les resultats montrent une affinite de 84 nM ± 4 nM ainsi qu'un niveau 

d'expression des IP3Rs de 60 ± 2 fmol/106 cellules. L'affinite retrouvee est 

comparable a celle retrouvee par Newton et al. (1994) pour riP3R-3 (66 nM). Ces 

resultats confirment que les cellules RINm5F expriment presque exclusivement 

TIP3R-3 et ainsi, ces cellules constituent un bon modele pour etudier la 

phosphorylation de l'IP3R-3 par la PKC. 
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3.1.2 Sites consensus de phosphorylation par la PKC dans l'IP3R-3 humain. 

En examinant la sequence en acides amines de riP3R-3, on retrouve 28 sites 

consensus minimaux de phosphorylation par la PKC (Figure 5). Si on enleve les sites 

situes dans les domaines transmembranaires dont le potentiel de phosphorylation est 

faible, on retrouve 25 sites potentiels de phosphorylation par la PKC. II est done 

fortement concevable que la PKC puisse phosphoryler l'IP3R-3 a plusieurs endroits. 

3.1.3 Phosphorylation in-vitro de PIP3R-3 par la PKC exogene. 

Etant donne l'existence des nombreux sites potentiels de phosphorylation par 

la PKC, la phosphorylation in-vitro est la facon la plus rapide et la plus simple pour 

s'assurer que PIP3R-3 est un substrat de la PKC. Apres la solubilisation des cellules 

RINm5F dans le tampon de lyse, les IP3RS ont ete immunoprecipites avec 1'anti-

IP3R-3 et phosphoryles par la PKC exogene tel que decrit dans les methodes. Les 

echantillons ont ete resolus sur un gel SDS-PAGE 6% puis autoradiographies avec 

un film Biomax MR (Kodak). La figure 11, piste 2, montre l'autoradiogramme 

revelant une incorporation importante de 32P au niveau de ITP3R-3. Cette 

incorporation est seulement attribuable a Taction de la PKC car l'omission de la PKC 

ne permet par 1'incorporation de 32P au niveau de TIP3R-3 (Figure 11, piste 1). La 

coloration du gel au bleu de Coomassie permet de s'assurer que cette difference de 

phosphorylation n'est pas attribuable a des quantites differentes d'IP3R-3 

immunoprecipite. 
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3.1.4 Cinetique de phosphorylation de TIP3R-3 par la PKC. 

Les resultats montrent clairement que TIP3R-3 est phosphoryle par la PKC. 

La Figure 12 montre que la phosphorylation par la PKC est relativement rapide 

puisqu'elle est perceptible apres un temps aussi court que 2 min et qu'elle atteint un 

maximum apres environ 10 min, dans nos conditions experimentales (Figure 12 

panel A). 

Les niveaux de phosphorylation d'une proteine sont le resultat des actions 

opposees des kinases et des phosphatases. Des etudes menees par DeSouza et al. 

(2002) ainsi que Tang et al. (2003) montrent une interaction directe entre ITP3R-I et 

les serine/threonine phosphatases PP1 et PP2A. De plus, des etudes de Cameron et 

al. (1995) suggerent une interaction potentielle entre les IP3R.S et la calcineurine 

(PP2B), une phosphatase reconnue pour dephosphoryler les sites cibles de la PKC. 

Ces etudes anterieures ont justifie la prochaine serie d'experiences qui ont pour but 

de verifier la stabilite de la phosphorylation par la PKC. LIP3R-3 a done ete 

phosphoryle in-vitro dans des conditions qui permettent une phosphorylation 

maximale. LIP3R-3 phosphoryle a ensuite ete lave, puis reincube dans le tampon de 

phosphorylation en absence de PKC. La figure 12B montre que la phosphorylation 

est tres stable et ne diminue pas de facon detectable pour des periodes aussi longues 

que 30 min. Ces resultats suggerent que dans nos conditions experimentales 

l'immunoprecipitation de lTP3R-3 n'entraine pas de phosphatase ou que la 

solubilisation a diminue l'activite des phosphatases. 
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3.1.5 Identification des isoformes de PKC pouvant phosphoryler l'IP3R-3. 

Les PKC forment une grande famille de kinases activables de differentes 

facons. Cette famille est composee des PKC conventionnelles (a, pi, (311 et y), 

activables par le Ca + et le DAG, des PKC nouvelles (8, r|, e, 0) activables par le 

DAG uniquement et PKC atypiques (£, i/X) dont l'activation est completement 

independante du Ca2+ et du DAG. L'approche de phosphorylation in-vitro a ete 

utilisee afin de determiner les isoformes de PKC capables de phosphoryler TIP3R-3. 

La figure 13 montre que les PKC conventionnelles (a, pi, pll et y) sont les plus 

efficaces pour phosphoryler FIP3R-3. Ces isoformes revetent un interet particulier 

pour la presente etude car elles sont activables par le Ca et le DAG, les deux 

seconds messagers generes par l'activation de la phospholipase C. L'activation par le 

carbachol du recepteur muscarinique exprime de facon endogene sur les cellules 

RTNm5F permet l'activation des PKC conventionelles. Dans le modele d'etude 

propose, ce sont done les PKC conventionnelles qui sont les plus susceptibles 

d'influencer l'activite de ITP3R-3. 

3.1.6 Phosphorylation de l'IP3R-3 dans les cellules intactes. 

Jusqu'a present, nous avons montre que FIP3R-3 est phosphoryle in-vitro par 

la PKC. L'approche de phosphorylation in-vitro a certaines limitations. Entre autres, 

lors de la solubilisation et de rimmunoprecipitation d'une proteine, sa conformation 

peut changer et ce changement conformationnel peut demasquer certains sites de 

phosphorylation qui ne seraient pas accessibles dans les conditions normales ou la 

proteine est bien ancree dans la membrane. Pour cette raison, il est necessaire de 
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verifier si la phosphorylation se produit in-cellulo. L'approche la plus simple et la 

plus directe pour verifier la phosphorylation in-cellulo est de marquer le pool 

endogene d'ATP en preincubant les cellules avec du 32Pi et de stimuler les cellules 

RINm5F avec le phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), un activateur direct de la 

kinase endogene. Le pool d'ATP endogene des cellules RINm5F a ete marque 

pendant 4 h avec [ P]Pi. La Figure 14 montre qu'en conditions basales (piste C), 

FIP3R-3 est legerement phosphoryle. Apres un traitement de 5 min avec le PMA, la 

phosphorylation de FIP3R-3 est augmentee de facon significative (158 ± 29 % par 

rapport au niveau basal). Dans les cellules intactes, la phosphorylation de FIP3R-3 

par la PKC est un phenomene transitoire puisque apres un traitement de 15 min avec 

le PMA le niveau de phosphorylation est tout juste superieur au niveau basal (110 ± 

13 %). 

L'etat de phosphorylation du recepteur en conditions basales nous indique 

que la PKC ou d'autres kinases peuvent phosphoryler PIP3R-3. Afm de mieux mettre 

en evidence le phenomene de phosphorylation de FIP3R-3 par la PKC, l'approche de 

back-phosphorylation a ete utilisee. Les cellules RINm5F ont ete traitees pour 

differentes periodes de temps avec le PMA. Apres solubilisation et 

immunoprecipitation, FIP3R-3 a ete phosphoryle in-vitro en presence de PKC 

exogene et de [y-32P]ATP. Si PIP3R-3 a ete fortement phosphoryle in-cellulo, 

Vincorporation de 32P lors de la phosphorylation in-vitro sera faible ou nulle. Si 

FIP3R-3 n'a pas ete phosphoryle in-cellulo, il incorporera fortement du 32P lors de 

l'etape de la phosphorylation in-vitro. La figure 15 montre que lorsque les cellules 

PJNm5F n'ont pas ete pre-traitees au PMA (piste C), une forte back-phosphorylation 

de FIP3R-3 est mediee par la PKC. Ce resultat suggere que les sites PKC ne sont pas 

phosphoryles dans les conditions basales. Suite a des traitements avec le PMA 



Figure 14. Phosphorylation de ITP3R-3 dans les cellules RINm5F intactes. 

(Approche de marquage metabolique). 

En A, Les cellules RINm5F ont ete incubees pendant 4 h avec du [32P]Pi, 

puis traitees avec le vehicule (C) ou avec 2 uM de PMA pendant differentes periodes 

de temps. Les cellules ont ensuite ete solubilisees avec 1% Triton X-100 pendant 30 

min a 4°C et centrifugees a 15 000 x g pendant 15 min. LIP3R-3 a ete 

immunopreeipite avec Panti-IP3R-3 (1/1000), separe par SDS-PAGE tel que decrit 

dans la section MATERIEL ET METHODES. Sur l'autoradiographie la fleche 

indique la position de migration de PIP3R-3. L'histogramme en B, montre l'analyse 

densitometrique des bandes sur l'autoradiogramme a l'aide du logiciel (gel analysis 

Quantity One software, version 4.2 de Bio-Rad; Mississauga, ON). Les donnees 

ont ete calculees en pourcentage d'augmentation par rapport au controle (100 %) et 

representent les moyennes ± la deviation de l'ecart a la moyenne (S.D) provenant de 

3 experiences independantes. Les statistiques ont ete calculees a l'aide du test t de 

Student ( *, p < 0.05, par rapport au controle). 





Figure 15. Back-phosphorylation de I'IP3R-3 provenant des cellules RINm5F 

intactes. 

En A, les cellules RINm5F ont ete prealablement traitees avec le PMA puis 

solubilisees avec 1% Triton X-100 pendant 30 min a 4°C et centrifugees a 15 000 x g 

pendant 15 min. LTP3R-3 a ete immunoprecipite et phosphoryle in-vitro en presence 

de PKC et de 10 uCi d'[y-32P]-ATP pendant 15 min a 30°C tel que decrit dans la 

section MATERIEL ET METHODES. LTP3R-3 a ensuite ete separe par SDS-

PAGE. L'autoradiogramme montre le niveau de back-phosphorylation par la PKC de 

ITP3R-3 provenant de cellules RINm5F pretraitees avec le vehicule (C) ou avec 2 

uM PMA pour differentes periodes de temps. La fleche indique la position de 

migration de l'IP3R-3. L'histogramme en B, montre l'analyse densitometrique des 

bandes sur l'autoradiogramme a l'aide du logiciel (Quantity One,version 4.2 de Bio-

Rad. Les donnees sont presentees en pourcentage de diminution par rapport au 

vehicule (100 %) et represented les moyennes ± la deviation de l'ecart a la moyenne 

(S.D.) provenant de 3 experiences independantes. Nous avons confirme par le test t 

de Student que les differences entre les donnees etaient significatives avec un niveau 

de confiance a 95% (* p < 0.05 par rapport aux cellules non traitees) 
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pendant 1 min et 5 min, la back-phosphorylation mediee par la PKC diminue 

significativement. L'analyse densitometrique des bandes radioactives indique que le 

niveau de back-phosphorylation de PIP3R-3 provenant des cellules traitees pendant 1 

min avec le PMA correspond a 61 + 1,4 % du niveau de back-phosphorylation de 

PIP3R-3 provenant des cellules non traitees. Apres 5 min de traitement au PMA, le 

niveau de back-phosphorylation de l'IP3R-3 diminue a 11 ± 5% du niveau controle. 

Ces resultats confirment que la PKC phosphoryle FIP3R-3 dans les cellules RINm5F 

intactes. De facon interessante, apres 15 min de traitement avec le PMA, la back-

phosphorylation de FIP3R-3 est beaucoup plus forte que celle retrouvee apres a un 

traitement de 1 min ou 5 min. Cette tendance se maintient aussi pour un traitement de 

30 min. Ce resultat suggere que la phosphorylation in-cellulo de PIP3R-3 par la PKC 

est un phenomene transitoire tel qu'observe prealablement avec l'autre approche de 

phosphorylation in-cellulo. L'ensemble de ces resultats confirme que FIP3R-3 est un 

substrat de la PKC dans les cellules RINm5F intactes. 

3.1.7 Effets de la PKC sur la liberation de Ca2+ induite par l'IP3 

LIP3R est une composante commune dans la reponse calcique induite par 

tous les GPCRs couples a Gaq ainsi que par les recepteurs tyrosine kinase activant 

la PLCy. La fonctionnalite des IP3RS a ete directement verifiee avec la sonde 

fluorescente Fura2 sur des cellules permeabilisees avec la saponine (100/j.g/ml). La 

saponine est un detergent qui, utilise a une certaine concentration, a la capacite de 

s'integrer dans la membrane plasmique en echange du cholesterol, et de creer des 

pores sans modifier Fintegrite des membranes du RE (depourvues de cholesterol) 

(Seeman et al., 1973; Wassler et al., 1987). L'ajout d'IPs exogene sur ces cellules 
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permeabilisees permet de stimuler directement les IP3R.S et de provoquer des 

relaches de Ca2+ du RE consequentes de l'etat fonctionnel des IP3RS (Burgess et al., 

1983). Cette approche a ete utilisee pour etudier les consequences fonctionnelles de 

la phosphorylation de FIP3R-3 par la PKC. La figure 16 (A, B, C et D) montre des 

traces typiques dans lesquels les cellules RINm5F permeabilisees peuvent diminuer 

la concentration ambiante de Ca2+ en 1'emmagasinant dans le RE. Ce mecanisme 

est dependant de l'ATP (pompes SERCA) et se produit jusqu'a l'obtention d'un 

niveau stable correspondant a une faible concentration ambiante de Ca + (222 nM ± 

67 nM). La figure 16 A montre que l'ajout de 0.2 uM d'IP3 provoque un relache de 

5.2 nmol de Ca2+. Les cellules pre-traitees pendant 5 min avec le PMA puis 

stimulees avec 0.2 uM d'IP3 relachent seulement 4.3 nmol de Ca (Figure 16 B), 

une quantite significativement plus petite que les cellules non-traitees. L'ajout 

d'une dose maximale d'IP3 (3 uM) provoque une relache de 8.4 nmol de Ca2+ 

(Figure 16 C). Les cellules pre-traitees pendant 5 min avec le PMA puis stimulees 

avec 3 uM d'IP3 relachent une quantite semblable de Ca2+ (8.8 nmol de Ca2+) 

(Figure 16 D) II est important de noter l'efficacite de repompage du Ca2+ libere par 

FIP3. Ce repompage est favorise, dans nos conditions experimentales, par 

l'efficacite des phosphatases a degrader rapidement l'IP3. La quantite absolue de 

Ca + relache est calibree par l'ajout d'une quantite connue de CaCk (4 nmol). Ces 

resultats indiquent que la PKC diminue la relache de Ca2+ induite par FIP3 dans les 

cellules RINm5F a dose sous-maximale et cet effet n'est pas observable a des doses 

maximales d'IP3. Afin de mieux caracteriser pharmacologiquement le phenomene 

observe, une etude de dose-reponse a ete effectuee. La figure 17 A indique que la 

relache de Ca2+ induite par FIP3 est moins efficace pour les cellules ayant recu le 

traitement au PMA (cercles vides) que pour les cellules non-traitees (cercles pleins). 



Figure 16. Effet de la PKC sur la relache de Caz+ des cellules RINm5F 

permeabilisees (traces typiques). 

Les cellules RINmSF (4 x 107) ont ete traitees pendant 5 min avec le PMA (B 

et D) ou le vehicule (DMSO) ( A et C) et ont ete permeabilisees avec de la saponine 

dans un milieu contenant 0.5 uM de Fura2 acide. Les niveaux ambiants de Ca2+ ont 

ete monitores avec un spectrofluorimetre Hitachi F-2000. La figure 8 A,B>C et D 

montrent qu'avec 100 ng/ml de saponine, l'ajout de 1 mM ATP permet le pompage 

du Ca2+ dans les reserves. Le Ca2+ est partiellement relache par l'ajout d'une dose 

sous-maximale d'IP3 (0.2 uM) sur les cellules pre-traitees au PMA (B) ou avec le 

vehicule (DMSO) (A). La relache de Ca2+ provoquee par l'ajout d'une dose 

maximale de 3 uM est montree sur des cellules pre-traitees au PMA (D) ou avec le 

vehicule (DMSO) (C). La quantite de Ca2+ relache est calibree par l'addition d'une 

quantite connue de Ca2+ exogene (4 nmol). Ces traces typiques sont representatifs 

d'au moins trois experiences independantes. 





Figure 17. Courbes dose-reponse de la relache de Ca induite par PIP3 sur des 

cellules RINm5F permeabilisees. 

Les cellules RINm5F (4 x 107) ont ete traitees pendant 5 min avec le PMA ou 

le vehicule (DMSO) et ont ete permeabilisees avec de la saponine dans un milieu 

contenant 0.5 uM de Fura2 acide. Les niveaux ambiants de Ca ont ete monitores 

avec un spectrofluorimetre Hitachi F-2000. La figure A montre une courbes 

concentration-reponse typique de la relache de Ca2+ induite par l'IP3 dans les cellules 

pre-traitees au PMA (cercles pleins) et pre-traitees avec le vehicule (DMSO) (cercles 

vides) exprimes en quantite de Ca2+ relache. L'histogramme en medaillon represente 

les EC50 obtenus pour les cellules traitees au PMA ou avec le vehicule (DMSO) (V). 

En B, l'histogramme represente le Ca2+ relache par 0.2 uM d'IP3. En C, 

l'histogramme montre le Ca2+ relache par une dose maximale d'IP3 (3 uM). Les 

histogrammes en B et C represented la moyenne ± la deviation de l'ecart a la 

moyenne (S.D.) provenant de 4 experiences independantes. Nous avons confirme par 

le test t de Student que les differences entre les donnees pairees etaient significatives 

avec un niveau de confiance a 95% (* p < 0.05 par rapport aux cellules traitees avec 

le vehicule) 
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Cette difference s'exprime par un decalage significatif de la courbe vers la droite 

(EC50 de 0.25 ± 0.05 uM) pour les essais avec les cellules traitees au PMA en 

comparaison avec les cellules non-traitees (EC50 de 0.17 ± 0.04 uM) Figure 17 A en 

medaillon). Les courbes se rejoignent lorsque les cellules traitees ou non avec le 

PMA, sont stimulees avec des doses maximales d'IP3. La figure 17 B represente la 

moyenne de 4 experiences independantes de la relache de Ca2+ provoquee par 0.2 

uM d'IP3 sur les cellules traitees au PMA (3.6 ± 0.6 nmol de Ca2+) ou non (4.8 ± 

0.7 nmol de Ca +). La figure 17 C represente la moyenne de quatre experiences 

independantes de la relache de Ca2+ provoquee par une dose maximale d'IP3 (3 uM) 

sur les cellules traitees au PMA (8.04 ± 0.6 nmol de Ca2+) ou non (8.12 ± 1.2 nmol 

de Ca2+). 

3.1.8 Effet de la PKC sur la liberation de Ca2+ dans des cellules RINm5F 

intactes. 

Jusqu'a present, l'etude montre les effets de la PKC directement sur FIP3R-3. 

D'autre part, il est egalement important d'evaluer les consequences fonctionnelles de 

cette phosphorylation de ITP3R-3 par la PKC sur la regulation intracellulaire du Ca2+ 

dans les cellules RTNm5F intactes. La concentration cytosolique de Ca2+ dans les 

cellules PJNm5F a ete evaluee par spectrofluorometrie a l'aide de la sonde calcique 

fura-2/AM (permeable a la membrane plasmique et qui, apres hydrolyse, reste trapee 

dans le cytoplasme). La figure 18 montre que lorsque les cellules sont incubees dans 

7+ 7-t-

un milieu sans Ca (cette precaution sert a s'assurer que le Ca mesure provient 

uniquement du RE) la concentration basale de Ca2+ est evaluee a 67 ± 21 nM (n=4) 

dans les cellules traitees au PMA et a 63 ± 19 nM (n=5) dans les cellules traitees 
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avec le vehicule (DMSO). II est egalement interessant de noter le patron temporal 

des signaux calciques dans les cellules RINm5F. En effet, les cellules RINm5F ne 

produisent pas de fluctuation dans les niveaux de Ca2+ a l'etat non-stimulees. Malgre 

une faible stimulation avec un agoniste, les cellules RINm5F produisent une reponse 

calcique transitoire caracterisee par un pic qui diminue lentement et tend a se 

stabiliser a un niveau legerement superieur a celui de depart (Figure 18 A et B) En 

A, une faible stimulation des cellules RINm5F avec 3 uM de CCh, un agoniste du 

recepteur muscarinique, produit une augmentation de la concentration intracellulaire 

de Ca2+ de 33 ± 6 nM (n=4). En B, la meme concentration de CCh (3 uM) cause une 

plus faible augmentation de la concentration intracellulaire de Ca2+ (14 ± 4 nM) 

(n=5) dans des cellules pre-traitees pendant 5 min au PMA. 

La stimulation des cellules RTNm5F avec l'epidermal growth factor (EGF), 

active le recepteur de l'EGF (EGFR), un recepteur tyrosine kinase qui, a son tour, 

active la phospholipase Cy pour produire ITP3. Cette approche est interessante car 

elle mene a la production d'IP3 par une autre voie de signallisation. La figure 19 A, 

montre que dans un milieu sans Ca2+, une dose maximale d'EGF (100 ng/ml) produit 

une augmentation lente de la concentration intracellulaire de Ca avec une 

amplitude atteignant 38 ± 5 nM de Ca + (n=3) au dessus de la concentration basale de 

Ca2+. La meme concentration d'EGF produit une tres faible reponse calcique d'une 

amplitude de 11 ± 4 nM (n=5) de Ca au dessus de la concentration basale de Ca 

dans des cellules pre-traitees pendant 5 min au PMA (Figure 19 B). Les resultats 

montrent que la PKC a un effet inhibiteur sur la relache de Ca dans les cellules 

intactes. L'utilisation de 2 voies de signalisation differentes pour produire 1TP3, 

corrobore l'effet inhibiteur de la PKC retrouve dans les etudes de relache de Ca 

induite par PIP3 directement sur ITP3R. 
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3.1.9 Effet de la PKC sur la reponse calcique globale. 

Les experiences precedentes ont montre l'implication de la PKC au niveau de 

la relache intracellulaire de Ca2+. Effectivement, les manipulations effectuees en 

absence de Ca2+ exteme permettent d'etudier directement la fonctionnalite des IP3RS 

tout en excluant plusieurs composantes impliquees dans la reponse calcique globale. 

Les diverses composantes incluent les IP3Rs, la PMCA, la SERCA, l'echangeur 

Na+/Ca +, les canaux calciques SOC et les autres. II est done important d'evaluer les 

consequences fonctionnelles de la phosphorylation sur la regulation globale de Ca2+. 

L'interet d'effectuer ces experiences est de situer les phenomenes observes dans un 

contexte physiologique. En effet, la composante d'entree de Ca + provenant de 

1'exterieur de la cellule qui se produit simultanement lors de la relache de Ca 

pourrait masquer le phenomene observe. Les experiences suivantes ont ete effectuees 

dans un milieu extracellulaire contenant 1.8 mM de Ca2+, une concentration de Ca + 

correspondant a celle retrouvee a 1'exterieur des cellules en conditions 

physiologiques. Dans ces conditions, les mouvements calciques intracellulaires 

proviennent de 2 composantes : la relache de Ca2+ provenant du RE et 1'entree de 

Ca2+ provenant du milieu extracellulaire. La figure 20 A et B, montre qu'en presence 

de Ca2+ extracellulaire, la concentration basale de Ca2+ intracellulaire est evaluee a 63 

± 23 nM (n=3) dans les cellules traitees au PMA et a 70 ± 16 nM (n=3) dans les 

cellules traitees avec le v6hicule (DMSO). La figure 20 A montre qu'une faible 

stimulation des cellules RINm5F avec 3 uM de CCh produit une augmentation de 68 

± 11 nM (n=3) de leur concentration intracellulaire de Ca2+. En B, la meme dose de 

CCh produit une augmentation plus faible de la concentration intracellulaire de Ca2+ 

(25 ± 5 nM de Ca2+) (n=3) dans les cellules traitees pendant 5 min au PMA. 
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Dans ces conditions, l'entree de Ca2+ provenant de 1'exterieur prolonge la reponse 

calcique. Ces resultats montrent que la PKC reduit grandement la reponse calcique 

globale dans les cellules RINm5F. Les resultats rassembles des figures 18, 19 et 20 

convergent tous pour montrer l'effet inhibiteur de la PKC sur les mouvements de 

Ca + autant au niveau de la relache de Ca2+ que sur la reponse calcique globale. 

3.2 ETUDE DU ROLE DES DIFFERENTES ISOFORMES D'IP3RS DANS 

L'ACTIVATION DU FACTEUR DE TRANSCRIPTION NFAT (NUCLEAR 

FACTOR OF ACTIVATED T CELLS). 

3.2.1 Isoformes d'D?3Rs exprimees dans les cellules HEK293. 

Cette deuxieme partie du travail tentera de mettre en evidence le role des 

differentes isoformes d'H^Rs sur une fonction cellulaire done l'activite depend des 

variations de Ca2+ intracellulaire, soit l'activation du facteur de transcription NFAT. 

Le choix d'un modele cellulaire exprimant les 3 isoformes d'IPsR se revele d'une 

importance capitale afin d'etudier l'importance de chacune. L'approche 

d'immunobuvardage des proteines a permis de verifier la presence de chacune des 

isoformes d'IP3R dans les cellules HEK293. La figure 21 A montre la presence d'une 

bande immunoreactive migrant avec une masse moleculaire apparente (Mr) 

d'environ 260 kDa, correspondant a l'IP3R-l. II est a noter que l'utilisation de cet 

anticorps montre la presence d'autres bandes immunoreactives dont l'identite 

demeure inconnue. Cependant, l'approche de spectrometrie de masse effectuee par 

Eric Turgeon a permis de confirmer l'identite de la proteine migrant autour de 260 

kDa comme etant l'IP3R-l. L'utilisation de cet anticorps est 
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souhaitable pour des etudes d'immunobuvardage mais ne peut etre utilise pour des 

etudes de localisation intracellulaire par immunodetection. Le panneau B montre la 

presence d'une bande immunoreactive ayant un Mr de 230 kDa, correspondant a 

l'IP3R-2. Ici egalement, l'anticorps immunoreagit avec d'autres proteines ce qui 

reduit son utilisation pour les etudes d'immunobuvardage. La seule bande 

immunoreactive (Mr de 230 kDa) dans le panneau C represente PIP3R-3. L'identite 

de cette bande a ete confirmee par l'approche de spectrometrie de masse. Ces 

resultats indiquent la presence des 3 isoformes d'IP3Rs dans les cellules HEK293. 

Ainsi, ces cellules constituent un bon modele pour etudier 1'implication des 

differentes isoformes d'IPsRs sur l'activation de NFAT. 

3.2.2 Etude de relache calcique dans les cellules HEK293. 

Le modele cellulaire devra egalement exprimer, de facon endogene un 

recepteur couple a la proteine Gq afm de faire varier efficacement la concentration de 

Ca2+ intracellulaire necessaire a l'activation de NFAT. La concentration 

intracellulaire de C a + dans les cellules HEK293 a ete evaluee par 

spectrofluorometrie a l'aide de la sonde calcique fura-2/AM. La figure 22 A montre 

qu'en absence de Ca2+ extracellulaire, une dose sous-maximale de CCh (2 uM) 

augmente la concentration intracellulaire de Ca2+ d'environ 162 nM. En effet la 

concentration intracellulaire moyenne passe de 109 nM a 271 nM. 

Le patron temporal des signaux calciques dans des cellules individuelles a ete 

analyse dans les cellules HEK293. La figure 22 B montre que l'activation du 

recepteur muscarinique avec une faible concentration de CCh (2 uM) engendre une 



Figure 22. Evaluation de la reponse calcique dans Ies cellules HEK293 stimulees 

avec une dose sous-maximale de CCh (2 uM). 

Les cellules HEK293 ont ete cultivees sur des lamelles de verre. Les cellules 

ont ete chargees avec 0.15 uM de Fura2/AM dans un milieu ne contenant pas de Ca2+ 

et leur niveau intracellulaire de Ca2+ a ete monitore avec un systeme de 

videomicroscopie. Les cellules ont ete stimulees avec 2 uM de CCh. Le panneau A 

represente la moyenne de 30 cellules individuelles. Le panneau B represente la 

reponse calcique oscillante typique d'une seule cellule. Ces traces typiques montrent 

les variations du niveau de Ca intracellulaire obtenues a la temperature ambiante 

comme decrit dans la section MATERIEL ET METHODES. Des resultats 

semblables ont ete obtenus avec au moins trois preparations de cellules. 
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serie de variations transitoires et repetitives de la concentration de Ca2+ (oscillations 

calciques). 

Ces resultats montrent que les cellules HEK293 sont stimulables de facon 

efficace par le CCh car elles provoquent des relaches calciques robustes necessaires a 

l'activation de NFAT. Un fait interessant a noter est que la stimulation des cellules 

avec une concentration sous-maximale de CCh (2 uM) est capable de generer des 

oscillations calciques. 

3.2.3 Etude de l'activation de NFAT dans les cellules HEK293. 

Comme mentionne auparavant, l'activation de NFAT est directement reliee a 

l'elevation de Ca intracellulaire. Les resultats montres a la figure 22 indiquent que 

le CCh est efficace pour generer une reponse calcique robuste. Done, il reste a 

determiner si NFAT est active dans les cellules HEK293 stimulees au CCh. Pour 

evaluer l'activation de NFAT, la strategie d'expression de la luciferase de mouche a 

feu sous le controle d'un site promoteur reconnu par NFAT a ete utilisee. En effet, 9 

copies du site minimal du promoteur de l'interleukine-4 (5'TGGAAAATT-3') 

reconnu par NFAT sont clonees en amont du gene de la luciferase de mouche a feu 

(Photinus pyralis) (Wilkins et al., 2004). Ce plasmide, (pNFAT-luc), a ete obtenu du 

Dr. Jeffery Molkentin de l'Universite de Cincinnati. Done, les cellules sont co-

transfectees avec le plasmide contenant la construction NFAT-luciferase, (pNFAT-

luc) ainsi qu'avec le vecteur rapporteur de l'activite luciferase de Renilla reniformis 

« une pansee de mer » sous le controle du promoteur du cytomegalovirus, CMV 

(pRL-CMV). La luciferase de Renilla, sous le controle du promoteur CMV, est done 

exprimee de facon constitutive. Dans une experience typique, la luciferase de 
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mouche a feu est utilisee pour mesurer l'activite du facteur de transcription NFAT et 

la luciferase de Renilla (Renilla reniformis) est utilisee comme controle interne. 

L'experience se deroule de facon sequentielle. Tout d'abord, l'echantillon est ajoute 

au premier reactif qui a pour effet de faire reagir la luciferase de mouche a feu. La 

mesure de la luminescence est immediatement prise. Ensuite, le deuxieme reactif est 

ajoute dans le meme tube. Ce reactif a deux fonctions principales dont la premiere a 

pour effet d'inhiber la reaction de la luciferase de la mouche a feu et la deuxieme 

permet de faire reagir la luciferase de Renilla. Les 2 reactions se deroulent dans le 

meme tube, avec le meme echantillon ce qui evite des variations experimentales. La 

figure 22 montre une experience typique de mesure de l'activite' luciferase induite 

par l'activation de NFAT. Les cellules HEK293 prealablement co-transfectees avec 

les 2 plasmides rapporteurs (pNFAT-luc et pRL-CMV), ont ete stimulees pendant 6 h 

avec differentes doses de CCh. L'absence de stimulation permet de mesurer l'activite 

basale de NFAT a 57 %. L'activite luciferase de mouche a feu, induite par 

l'activation de NFAT, est toujours mise en rapport avec l'activite de la luciferase de 

Renilla. La courbe concentration-reponse de l'activation de NFAT montre que la 

concentration seuil pour activer NFAT dans les cellules HEK293 se situe au-dela de 

0,1 uM et que la stimulation avec des doses croissantes de CCh provoque une 

activite luciferase croissante (figure 23). L'ECso de l'activite luciferase se situe a 1,8 

uM. Les valeurs ont ete exprimees en pourcentage de l'activite luciferase maximale 

de NFAT. Cette valeur maximale est obtenue par la stimulation des cellules HEK293 

avec 1 mM CCh. Ces resultats indiquent que les cellules HEK293 ont la possibilite 

d'activer NFAT de facon efficace et de facon dose-dependante. Mises ensembles ces 

premieres experiences montrent que les cellules HEK293 expriment les 3 isoformes 

d'IPsRs, que ces cellules augmentent leur concentration intracellulaire de Ca2+en 
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reponse au CCh et que cette augmentation de Ca2+ mene a l'activation de NFAT. Les 

cellules HEK293 constituent un modele possedant toutes les composantes 

necessaires pour etudier l'implication fonctionnelle de chacune des isoformes 

d'IP3Rs dans l'activation de NFAT. 

3.2.4 Invalidation des differentes isoformes d'IPsRs dans les cellules HEK293. 

Afin d'evaluer l'impact des differentes isoformes d'H^Rs sur l'activite de 

NFAT nous avons decide d'invalider de facon selective les differents IP3RS dans les 

cellules HEK293 par l'approche d'invalidation par siRNA «knockdown». Les 

sequences utilisees pour cette etude ont ete selectionnees selon les criteres utilises 

par la compagnie Invitrogen. Les oligonucleotides Invitrogen ont ete modifies 

chimiquement selon leur precede brevete (Stealth -RNAi), pour permettre une plus 

grande specificite et une plus grande stabilite. De plus, ces oligonucleotides sont 

concus pour minimiser la reponse de stress de la cellule. Trois oligonucleotides de 

sequences differentes ont ete utilises pour 1'invalidation de chaque isoforme 

d'IPsRs. La figure 24 indique les endroits particuliers cibles par les differents 

oligonucleotides sur chaque isoforme d'H^R. 

Les niveaux d'expression des IP3RS dans les cellules HEK293, prealablement 

transfectees ou non avec les differents oligonucleotides siRNA, ont ete evalues par 

immunobuvardage avec des anticorps specifiques pour l'IP3R-l, TIP3R-2 et IIP3R-3. 

La figure 25 A (piste HEK293) montre un autoradiogramme sur lequel on voit que 

ITP3R-I migre sur gel SDS-PAGE avec un Mr de ~ 260 kDa et en une simple bande 

immunoreactive. La transfection des cellules HEK293 avec un oligonucleotide 

controle (la compagnie Invitrogen ne devoile pas la sequence de Poligonucleotide 



Figure 24. Regions ciblees par les oligonucleotides SiRNA pour chaque IP3Rs. 

Les differentes sequences de SiRNA ciblant les regions sont indiquees pour 

chaque isoforme d'H^R. II existe 3 differents oligonucleotide pour invalider chaque 

IP3R. Les oligonucleotides servant a invalider FIP3R-1 sont (1-1), (1-2) et (1-3). Les 

oligonucleotides servant a invalider FIP3R-2 sont (2-1), (2-2) et (2-3). Les 

oligonucleotides servant a invalider PIP3R-3 sont (3-1), (3-2) et (3-3). 





Figure 25. Invalidation selective par SiRNA des differentes isoformes d'IP3R 

dans les cellules HEK293. 

Les cellules HEK293 ont ete transferees avec les SiRNA selectifs pour 

chaque isoforme d'IP3R (3 oligonucleotides differents pour chaque isoforme). Apres 

48 h, les cellules ont ete solubilisees avec 1% triton X-100 pendant 30 min a 4°C et 

centrifugees a 15 000 x g pendant 15 min. Les proteines dans le surnageant ont ete 

separees sur un gel SDS-PAGE de 6 % pour l'IP3R-l et l'IP3R-3 et un gel SDS-

PAGE de 5% pour LIP3R-2. Les proteines ont ete transferees sur une membrane de 

nitrocellulose puis hybridees avec soit l'anti-IPsR-l (panneau A), Fanti-IP3R-2 

(panneau B) ou l'anti-IP3R-3 (panneau C). Les fleches indiquent les positions de 

migration de chaque isoforme d'IP3R. Cette etude est representative de resultats 

semblables obtenus avec trois experiences independantes. 
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controle) ainsi qu'avec l'agent transfectant, le HI-PERFECT de Qiagen, revele la 

presence de riP3R-l sur Fautoradiogramme (figure 25 A, piste identifiee CTRL et 

HI-PERFECT respectivement). Lorsque ITP3R-I est invalide soit par 

1'oligonucleotide 1 (1-1), Foligonucleotide 2 (1-2) ou Foligonucleotide 3 (1-3) cette 

bande qui migre autour de 260 kDa disparait presque totalement dans chacun des cas. 

L'expression de ITP3R-2 a ete evaluee par immunobuvardage avec Panticorps 

specifique a ITP3R-2. La figure 25 B montre un autoradiogramme qui presente 3 

bandes immunoreactives d'un poids moleculaire apparent de > 230 kDa (piste 

HEK293). Ces 3 bandes sont egalement presentes autant chez les cellules HEK293 

transfectees avec Foligonucleotide controle que chez celles transfectees avec l'agent 

transfectant uniquement (piste identifiees CTRL et HI-PERFECT respectivement). 

Cependant, lorsque ITP3R-2 est invalide soit par Foligonucleotide 1 (2-1), 

Foligonucleotide 2 (2-2) ou Foligonucleotide 3 (2-3) la bande inferieure disparait 

totalement dans chacun des cas. Cette disparition de la bande inferieure suggere que 

l'expression de PIP3R-2 a ete fortement diminuee en presence des siRNAs. 

L'identite des deux bandes migrant au dessus de lTP3R-2 n'a pas ete determinee. 

L'autoradiogramme de la figure 25 C revele la presence de ITP3R-3 par une 

seule bande immunoreactive migrant avec un Mr de 230 kDa (piste HEK293). Cette 

meme bande est retrouvee autant chez les cellules HEK293 transfectees avec 

Foligonucleotide controle que chez celles transfectees avec l'agent transfectant 

uniquement (piste identifiees CTRL et HI-PERFECT respectivement). Lorsque 

ITP3R-3 est invalide soit par Foligonucleotide 1 (3-1), Foligonucleotide 2 (3-2), cette 

bande qui migre autour de 230 kDa disparait totalement. Cependant, 

Foligonucleotide (3-3) ne reussit pas a faire disparaitre completement ITP3R-3 dans 

les cellules HEK293. 
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Ces resultats montrent que l'utilisation de siRNA permet une invalidation 

selective et efficace des differentes isoformes d'H^R. 

3.2.5 Effet de 1'invalidation selective des differentes isoformes d'IPaR sur la 

reponse calcique intracellulairc induite par le CCh. 

Malgre leur ressemblance au niveau structural, les isoformes d'IP3Rs 

montrent certaines differences que ce soit au niveau de leur nombre d'acides amines 

ou au niveau de leur regulation par certaines proteines (figure 4 section introduction). 

Comme mentionne auparavant, nous croyons que chaque isoforme remplit un role 

particulier dans la cellule et qu'elles sont responsables de moduler de facon precise 

les mouvements calciques en reponse aux differents stimulis externes. Cette 

modulation peut ainsi se repercuter sur des fonctions cellulaires precises dependantes 

du Ca2+ comme 1'activation de NFAT. 

Nous avons etudie l'effet de 1'invalidation de chaque isoforme d'IP3R sur la 

relache calcique intracellulaire dans les cellules HEK293. La concentration 

cytosolique de Ca dans les cellules HEK293 a ete evaluee par spectrofluorometrie a 

l'aide de la sonde calcique fura-2/AM. Afin d'evaluer directement les consequence 

fonctionnelle de 1'invalidation de differentes isoformes d'H^Rs, les experience sont 

ete effectuees dans un milieu extracellulaire ne contenant pas de Ca2+. La figure 26 

(panneau A) montre que lorsque les cellules HEK293, transferees avec 

1'oligonucleotide controle, sont incubees dans un milieu sans Ca2+, la concentration 

basale de Ca2+ est evaluee a 101 ± 5 nM de Ca2+ (moyenne de 188 cellules 

individuelles provenant de 2 preparations cellulaires differentes). Suite a la 

stimulation avec une dose sous-maximale de CCh (2 uM), la concentration de Ca2+ 
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intracellulaire augmente a 242 + 58 nM de Ca2+, soit une augmentation de 141 nM de 

Ca2+. 

L'invalidation de ITP3R-I a ete effectuee par trois transfections separees soit 

avec l'oligonucleotides 1 (1-1), soit 1'oligonucleotide 2 (1-2) ou 1'oligonucleotide 3 

(1-3). La transfection des 3 oligonucleotides en meme temps n'a jamais ete effectuee. 

La figure 26, (panneau B) montre qu'une faible stimulation avec le CCh (2 uM) fait 

augmenter la concentration intracellulaire de Ca2+ de 91 ± 6 nM a 254 + 30 nM, soit 

une augmentation de 163 nM de Ca2+ (moyenne de 402 cellules individuelles 

provenant de 6 preparations cellulaires differentes). Cette reponse calcique moyenne 

est le resultat d'une compilation des relaches calciques obtenues par l'invalidations 

de l'IP3R-l par 1'oligonucleotide 1 (1-1), 1'oligonucleotide 2 (1-2) et 

1'oligonucleotide 3 (1-3). 

L'invalidation de l'IP3R-2 a ete effectuee par trois transfections separees soit 

avec 1'oligonucleotide 1 (2-1), l'oligonucleotide 2 (2-2) ou 1'oligonucleotide 3 (3-3). 

Les resultats presentes dans le panneau C representent la relache calcique moyenne 

provenant des reponses obtenues avec les differentes conditions utilisees pour 

invalider ITP3R-2 (par les oligonucleotides (2-1), (2-2) et (2-3)). Le panneau C 

montre qu'une stimulation avec 2 uM de CCh fait augmenter la concentration 

cellulaire de Ca2+ de 88 + 11 nM a 186 + 19 nM de Ca2+ soit une augmentation de 

98 nM de Ca2+ (moyenne de 335 cellules individuelles provenant de 6 preparations 

cellulaires differentes). 

Lc panneau D montre que l'invalidation de TIP3R-3 effectuee par trois 

transfections separees soit avec l'oligonucleotide 1 (3-1), l'oligonucleotide 2 (3-2) ou 



Figure 26. L'invalidation selective de l'IP3R-2 modiiie la reponse calcique des 

cellules HEK293. 

Les cellules HEK293, cultivees sur des lamelles, ont ete transferees avec les SiRNA 

selectif pour chaque isoforme d'E?3R (3 oligonucleotides differents pour chaque 

isoforme). Apres 48 h, les cellules ont ete chargees avec 0.15 uM de Fura2/AM et 

leur niveau intracellulaire de Ca2+ a ete monitore avec un systeme de 

videomicroscopie. Les cellules ont ete stimulees avec 2 uM CCh. Nous avons 

confirme par le test t de Student que les differences entre les donnees (relache 

maximale) etaient significatives avec un niveau de confiance a 95% (* p < 0.05 par 

rapport aux cellules HEK293 CTRL). Chaque trace montre la reponse calcique 

moyenne d'au moins 188 cellules. 
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Poligonucleotide 3 (3-3) produit une reponse calcique qui passe de 85 ± 6 nM a 240 

± 57 nM, soit une augmentation de 155 nM de Ca2+ (moyenne de 346 cellules 

individuelles provenant de 6 preparation cellulaires differentes). 

Ces resultats indiquent que Finvalidation de FIP3R-2, chez les cellules 

HEK293, provoque des reponses calciques beaucoup plus faibles (98 nM de Ca2+) 

que celle obtenue chez les cellules HEK293 controle exprimant les 3 isoformes 

d'IP3R (141 nM de Ca2+). Elle est egalement plus faible que la reponse calcique 

retrouvee chez les cellules HEK293 dont l'IP3R-l ou FIP3R-3 ont ete invalides (163 

nM de Ca2+et 155 nM de Ca2+respectivement). 

Le patron temporal des signaux calciques a ete analyse dans les cellules 

HEK293 controle comparativement a celui des cellules HEK293 invalidees pour 

PIP3R-I, ITP3R-2 ou FIP3R-3. La figure 27 montre qu'une faible stimulation avec le 

CCh (2uM) provoque une serie d'oscillations calciques autant chez les cellules 

HEK293 controle (panneau A) que chez les cellules HEK293 invalidees pour FIP3R-

1 (panneau B) et FIP3R-3 (panneau D). L'invalidation de FIP3R-2 change 

completement le profil de reponse des cellules HEK293. En effet, une forte 

proportion des cellules ne presentent plus le profil oscillatoire caracteristique mais 

elles repondent en produisant une montee de Ca2+ unique et transitoire (panneau C). 

Afin de mieux caracteriser le phenomene observe, chaque cellule a ete classee 

selon le type de reponse produite. Les cellules ont ete classees selon les criteres 

suivants: absence de reponse, reponse transitoire, production de 2 oscillations et 

finalement production de 3 oscillations et plus dans une periode de 200 secondes 

(Figure 28). Les cellules HEK293 controles ainsi que les cellules HEK293 invalidees 

pour FIP3R-I et FIP3R-3 (HEK293 IP3RI-KD et HEK293 IP3R3-KD) presentent les 

memes types de reponses et ce, dans les memes proportions. En effet, tres peu de 



Figure 27. L'invalidation selective de TIP3R-2 modifie le profil de reponse 

calcique des cellules HEK293. 

Les cellules HEK293, cultivees sur des lamelles, ont ete transferees avec les 

SiRNA selectif pour chaque isoforme d'IP3R (3 oligonucleotides differents pour 

chaque isoforme). Apres 48 h, les cellules ont ete chargees avec 0.15 uM de 

Fura2/AM et leur niveau intracellulaire de Ca2+ a ete monitore avec un systeme de 

videomicroscopie. Chaque trace (rouge et bleu) represente la reponse typique d'une 

seule cellule stimulee avec 2 u.M CCh. 





Figure 28. L'invalidation selective de FIP3R-2 diminue considerablement les 

oscillations calciques dans les cellules HEK293 en absence de Ca2+ 

extracellulaire. 

Les differents patrons temporaux des signaux calciques ont ete classes en 4 

categories (aucune reponse (colonnes bleues), reponse transitoire (colonnes rouge), 2 

oscillations (colonnes vertes), 3 oscillations et plus (colonne orangee) pour chaque 

conditions. Les resultats represented la moyenne ± la deviation de l'ecart a la 

moyenne (S.D.) provenant de 3 experiences independantes. Les statistiques ont ete 

calculees a Faide du test t de Student ( *, p < 0.05, par rapport au cellules HEK293 

transferees avec l'oligonucleotide controle (CTRL). 
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cellules ne repondent pas (5 ± 1 % pour les cellules HEK293 controle, 2 ± 1 % pour 

les cellules HEK293 IP3R1-KD et 2 ± 1 % pour les HEK293 IP3R3-KD). Une faible 

proportion des cellules produisent une reponse transitoire (15 ± 1 % pour les cellules 

HEK293 controles, 5 ± 4 % pour les cellules HEK293 IP3RI-KD et 11 ± 2 % pour 

les cellules HEK293 IP3R3-KD) ainsi que tres peu de cellules produisent 2 

oscillations (16 ± 10 % pour les cellules HEK293 controle, 5 ± 1 % pour les cellules 

HEK293 IP3RI-KD et 9 ± 5 % pour les cellules HEK293 IP3R3-KD). II est clair que 

le type de reponse de ces trois conditions (HEK293 controle, HEK293 IP3RI-KD ou 

HEK293 IP3R3-KD) est une reponse de type oscillatoire produisant 3 oscillations et 

plus (63 ± 12 % pour les cellules HEK293 controles, 88 ± 3 % pour les cellules 

HEK293 IP3RI-KD et 78 ± 6 % pour les cellules HEK293 IP3R3-KD). 

L'invalidation de PIP3R-2 provoque un changement drastique du comportement 

calcique des cellules stimulees avec 2 uM CCh. En effet, on observe qu'une plus 

forte proportion des cellules ne repond tout simplement pas (16 ± 12 %) et que, 

clairement, la reponse transitoire est celle qui predomine chez 52 ± 15 % des 

cellules. Uniquement 16 ± 5 % des cellules produisant 2 oscillations alors que 17 ± 

12% des cellules produisent 3 oscillations ou plus. Mis ensemble ces resultats nous 

indiquent que l'IP3R-2 est necessaire pour generer une reponse calcique robuste. La 

seule presence des IP3R-I et IP3R-3 n'arrive pas a compenser pour l'absence de 

riP3R-2. De plus, les patrons temporaux des signaux calciques sont completement 

modifies chez les cellules HEK293 IP3R2-KD suggerant un role important de l'IP3R-

2 dans les oscillations calciques. 
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3.2.6 Effet de 1'invalidation selective des differentes isoformes d'H^R sur la 

reponse calcique globalc induite par le CCh dans les cellules HEK293. 

Les experiences precedentes ont montre les effets de 1'invalidation des 

differentes isoformes d'H^R au niveau de la relache intracellulaire de Ca2+. 

Effectivement, les manipulations effectuees en absence de Ca2+ externe permettent 

d'etudier directement la fonctionnalite des IP3RS tout en excluant les autres 

composantes impliquees dans la regulation du Ca +. II est done important d'evaluer 

les consequences fonctionnelles de la presence des differentes isoformes d'H^Rs sur 

la regulation globale de Ca2+ (incluant la relache de Ca2+ provenant du RE et aussi 

74-

l'entree de Ca provenant de l'exterieur de la cellule). L'interet d'effectuer ces 

experiences est de situer les phenomenes observes dans un contexte physiologique. 

En effet, la composante d'entree de Ca2+ provenant de l'exterieur de la cellule qui se 

produit simultanement lors de la relache de Ca2+ pourrait masquer le phenomene 

observe. Done, les experiences suivantes ont ete effectuees dans un milieu contenant 

1.8 mM de Ca +, une concentration de Ca + correspondant a celle retrouvee a 

l'exterieur des cellules en conditions physiologiques. La figure 29 (panneau A) 

montre que lorsque les cellules HEK293, transferees avec 1'oligonucleotide 

controle, sont incubees en presence de Ca + extracellulaire, leur concentration de 

Ca intracellulaire se situe autour de 116 ± 5 nM (moyenne de 190 cellules 

provenant de 2 preparations cellulaires differentes). Une dose sous-maximale de CCh 

(2uM), augmente leur concentration de Ca2+ intracellulaire a 282 ± 36 nM de Ca2+, 

soit une augmentation de 166 nM de Ca . 

Le panneau B montre la reponse calcique des cellules HEK293 invalidees 

pour FIP3R-1 (par les oligonucleotides 1-1, 1-2 ou 1-3) suite a une stimulation avec 2 
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uM de CCh. En conditions basales, la concentration intracellulaire de Ca est de 

114 ± 3 nM et elle s'eleve a 290 ± 46 nM suite a la stimulation avec 2 uM de CCh, 

soit une augmentation de 176 nM de Ca + (moyenne de 241 cellules provenant de 6 

preparations differentes). 

Le panneau C montre la reponse calcique des cellules HEK293 invalidees 

pour TIP3R-2 (par les oligonucleotides 2-1, 2-2 ou 2-3) suite a une stimulation avec 2 

uM de CCh. Le CCh a fait augmenter la concentration de Ca2+ intracellulaire d'un 

niveau basal de 104 ± 7 nM de Ca2+ a un niveau de 217 ± 37 nM de Ca2+, soit une 

faible augmentation de 113 nM de Ca2+ (moyenne de 341 cellules provenant de 6 

preparations differentes). 

Le panneau D montre que la stimulation des cellules HEK293 invalidees 

pour PIP3R-3 (par les oligonucleotide 3-1, 3-2 ou 3-3) produit une reponse calcique 

qui passe d'un niveau basal de 114 ± 3 nM de Ca2+ a un niveau 266 ± 50 nM de Ca +, 

soit une augmentation de 152 nM de Ca2+ (moyenne de 320 cellules provenant de 6 

preparations differentes). 

En presence de Ca2+ extracellulaire, les reponses calciques induites par le 

CCh sont legerement plus fortes que celles obtenues en absence de Ca2+ 

extracellulaire. La presence de Ca extracellulaire permet une entree capacitative qui 

s'additionne a la relache de Ca + provenant du RE et produit ainsi une reponse 

calcique amplifiee. 

Les resultats montrent que Finvalidation de ITP3R-2 chez les cellules 

HEK293 provoque des reponses calciques plus faibles (113 nM de Ca ) que celles 

des cellules HEK293 controles exprimant les 3 isoformes d'IP3R (166 nM de Ca +) et 

egalement plus faible que celles des cellules HEK293 dont l'IP3R-l ou l'IP3R-3 ont 

ete invalides (176 nM de Ca2+ et 152 nM de Ca2+ respectivement). 



Figure 29. L'invalidatioo selective de PIP3R-2 diminue la r6ponse calcique 

globale des cellules HEK293. 

Les cellules HEK293, cultivees sur des lamelles, ont ete transferees avec les 

SiRNA selectifs pour chaque isoforme d'IP3R (3 oligonucleotides differents pour 

chaque isoforme). Apres 48 h, les cellules ont ete chargees avec 0.15 uM de 

Fura2/AM et leur niveau intracellulaire de Ca a ete monitore avec un systeme de 

videomicroscopie. Les cellules ont ete stimulees avec 2 uM CCh. Nous avons 

confirme par le test t de Student que les differences entre les donnees (relache 

maximale) etaient significatives avec un niveau de confiance a 95% (* p < 0.05 par 

rapport aux cellules HEK293 CTRL). Chaque trace montre la reponse calcique 

moyenne d'au moins 190 cellules. 
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Le patron temporal des signaux calcique a ete analyse dans les cellules HEK293 

controles comparativement a celui des cellules HEK293 invalidees pour l'IP3R-l, 

ITP3R-2 ou FIP3R-3. La figure 30 montre qu'une stimulation avec une faible dose de 

CCh (2uM) provoque une serie d'oscillations calciques autant chez les 

cellules HEK293 controles (panneau A) que chez les cellules HEK293 invalidees 

pour l'IP3R-l (panneau B) et l'IP3R-3 (panneau D). L'invalidation de l'IP3R-2 

change completement le patron temporal des cellules HEK293. En effet, les cellules 

HEK293 invalidees pour ITP3R-2 ne presentent pas un profil oscillatoire 

caracteristique mais elles repondent en produisant une montee de Ca + unique et 

transitoire. 

Afin de documenter les types de reponse obtenues, les cellules ont ete 

classees selon les criteres suivants: absence de reponse, reponse transitoire, 

production de 2 oscillations et finalement, production de 3 oscillations et plus dans 

une periode de 200 sec (Figure 31). Les cellules HEK293 controle ainsi que les 

cellules HEK293 invalidees pour l'IP3R-l et l'IP3R-3 (HEK293 IP3RI-KD et 

HEK293 IP3R3-KD) presentent les memes types de reponses et ce, a peu pres dans 

les memes proportions. En effet, un tres faible pourcentage de cellules ne repond pas 

(5 ± 4 % pour les cellules HEK293 controle, 4 ± 4 % pour les cellules HEK293 

IP3R1-KD et 15 ± 6 % pour les cellules HEK293 IP3R3-KD). Une faible proportion 

des cellules produit une reponse transitoire (17 ± 1 % pour les cellules HEK293 

controle, 9 ± 4 % pour les cellules HEK293 IP3RI-KD et 12 ± 5 % pour les cellules 

HEK293 IP3R3-KD) ainsi que tres peu de cellules produisent 2 oscillations (22 ± 2 

% pour les cellules HEK293 controle, 11 ± 3 % pour les cellules HEK293 IP3RI-KD 

et 33 ± 4 % pour les cellules HEK293 IP3R3-KD). II est clair que le type de reponse 



Figure 30. L'invalidation selective de 1TP3R-2 modifie le profil de reponse 

calcique globale des cellules HEK293 individuelles. 

Les cellules HEK293, cultivees sur des lamelles, ont ete transferees avec les 

SiRNA selectif pour chaque isoforme d'IP3R (3 oligonucleotides differents pour 

chaque isoforme). Apres 48 h, les cellules ont ete chargees avec 0.15 uM de 

Fura2/AM et leur niveau intracellulaire de Ca2+ a ete evalues avec un systeme de 

videomicroscopie. Les cellules ont ete stimulees avec 2 uM CCh. Chaque trace 

(rouge et bleu) represente la reponse calcique d'une seule cellule. 





Figure 31. L'invalidation selective de PIP3R-2 modifie le patron de reponse 

calcique des cellules HEK293 en presence de Ca2+ extracellulaire. 

Les differents patrons temporaux des signaux calciques ont ete classes en 4 

categories (aucune reponse (colonnes bleues), reponse transitoire (colonnes rouge), 2 

oscillations (colonnes vertes), 3 oscillations et plus (colonne orangee) pour chaque 

conditions. Les resultats representent la moyenne ± la deviation de l'ecart a la 

moyenne (S.D.) provenant de 3 experiences independantes. Nous avons confirme 

par le test t de Student que les differences entre les donnees etaient significatives 

avec un niveau de confiance a 95% (* p < 0.05 par rapport aux cellules HEK293 

transferees avec l'oligonucleotide controle). 
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de ces trois conditions (HEK293 controle, HEK293 IP3R1-KD ou HEK293 IP3R3-

KD) est une reponse de type oscillatoire produisant 3 oscillations et plus (56 ± 3 % 

pour les cellules HEK293 controle, 77 ± 8 % pour les cellules HEK293 IP3RI-KD et 

46 ± 2 % pour les cellules HEK293 IP3R3-KD). Comme observe auparavant, 

1'invalidation de l'IP3R-2 provoque un changement drastique du comportement 

calcique de la cellule stimulee avec 2 uM CCh. On observe qu'une plus forte 

proportion des cellules ne repond tout simplement pas (24 ± 12%) et que, clairement, 

la reponse transitoire est celle qui predomine avec 57 ± 7 % des cellules. Les cellules 

produisant 2 oscillations ou 3 oscillations ou plus constituent respectivement 15 ± 8 

% et 15 ± 5 % des types de reponse observes. 

Ces resultats confirment que l'IP3R-2 est necessaire pour generer une reponse 

calcique robuste. Cette reponse n'est pas compensee par la presence de l'IP3R-l et 

l'IP3R-3. De plus, les patrons temporaux des signaux calciques sont completement 

modifies chez les cellules HEK293 IP3R2-KD suggerant un role important de l'IP3R-

2 dans les oscillations calciques. Le phenomene d'entree capacitative qui se produit 

lorsque les cellules baignent dans un milieu contenant du Ca2+, ne serait que tres peu 

implique dans le mecanisme responsable des oscillations calciques. 

3.2.7 Effet de l'invalidation selective des differentes isoformes d'IPsR sur 

l'activation de NFAT. 

L'activite transcriptionnelle de NFAT est directement reliee a l'elevation de 

2+ 

Ca mtracellulaire. Les resultats precedents ont montre que la relache calcique en 

reponse au CCh est tres diminuee chez les cellules HEK293 invalidees pour lTP3R-2. 

II reste a determiner les consequences fonctionnelles de l'invalidation selective des 
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differentes isoformes d'IP3Rs sur 1'activation de NFAT. Les cellules HEK293 ont 

ete prealablement co-transfectees avec les 2 plasmides rapporteurs (pNFAT-luc et 

pRL-CMV) avant d'etre stimulees ou non avec du CCh. L'histogramme represente a 

la figure 32 montre l'activite de la luciferase dans chacune des conditions (dans les 

HEK293 controle (colonnes bleues), dans les HEK293 invalidees pour ITP3R-I 

(colonnes vertes), ITP3R-2 (colonnes noires) et l'IP3R-3 (colonnes orangees)) 

stimulees ou non avec differentes doses de CCh. Dans les cellules HEK293 

controles, l'activite luciferase basale, representative de l'activite basale de NFAT, se 

situe autour de 60 % ± 4 (colonne bleue) (la valeur retrouvee pour la luciferase de 

mouche a feu est toujours mise en relation avec la valeur retrouvee pour la luciferase 

de Renilla). L'activite basale de NFAT dans les cellules HEK293 IP3R1-KD 

(colonne verte) et dans les cellules HEK293 IP3R3-KD (colonne orangee) est de 43 ± 

10 % et 53 ± 17% respectivement. Par contre, l'activite basale de NFAT dans les 

cellules HEK293-IP3R2-KD (colonne noire) se retrouve autour de 31 ± 2 %. Ceci 

suggere que dans les cellules HEK293, lTP3R-2 joue un role important dans 

1'activation basale de NFAT. 

Dans chacune des conditions stimulees, le CCh provoque une augmentation 

de l'activite luciferase. Les cellules HEK293 invalidees pour ITP3R-I ou pour 

ITP3R-3 montrent des profils de reponse assez semblables a celui des cellules 

HEK293 controles. Les doses croissantes de CCh provoquent une augmentation 

progressive de l'activite luciferase. L'activite maximale obtenue avec 1 mM CCh (1 

mM) correspond a des valeurs de 92 ± 4 %, 101 ± 27 % et 91 ± 4 % pour les cellules 

HEK293 controles, les cellules HEK293 invalidees pour ITP3R-I et le cellules 

HEK293 invalidees pour ITP3R-3, respectivement. L'activite luciferase maximale a 



Figure 32. L'invalidation selective de PIP3R-2 diminue l'activite NFAT induite 

par le CCh. 

Les cellules HEK293 ont ete transfectees avec les oligonucleotides selectifs pour 

invalider l'IP3R-l (IP3R1-KD (colonnes vertes), FIP3R2 (IP3R2-KD (colonnes 

noires)) ou 1TP3R3 (IP3R3-KD (colonnes orangees)) ou avec un oligonucleotide 

controle (colonnes bleues). 48 heures plus tard, les cellules ont ete co-transfectees 

avec les plasmides rapporteurs pNFAT-luc et pRL-CMV puis incubees a 37 °C pour 

16 a 24 h. Elles ont ensuite ete stimulees pendant 6 h avec differentes doses de CCh 

et leur activite luciferase a ete mesuree tel que decrit dans les methodes. Les resultats 

sont exprimes en rapport de l'activite luciferase de mouche a feu sur l'activite 

luciferase de la Renilla. Cette figure represente la moyerme + la deviation de l'ecart a 

la moyenne (S.D.) de donnees obtenues en triplicata. Nous avons confirme par le test 

t de Student que les differences entre les donnees etaient significatives avec un 

niveau de confiance a 95% (* p < 0.05 par rapport aux cellules HEK293 transfectees 

avec l'oligonucleotide controle). Ces resultats sont representatifs de trois experiences 

independantes. 
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atteint un niveau nettement plus bas (50%) dans les cellules HEK293 invalidees pour 

l'IP3R-2. 

Les courbes dose-reponse resultantes (figure 33) indiquent que l'activation de 

NFAT induite par le CCh est clairement moins efficace dans les cellules HEK293 

invalidees pour ITP3R-2 (cercles vides) que dans les cellules HEK293 controles 

(cercles pleins), les cellules HEK293 invalidees pour FIP3R-I (carr£s pleins) ainsi 

que dans les cellules HEK293 invalidees pour l'IP3R-3 (carres vides). Lorsque les 

memes resultats sont exprimes en pourcentage de l'activite luciferase maximale, on 

n'observe aucune difference significative entre les EC50s obtenus avec les cellules 

HEK293 controles (1,7 uM), les cellules HEK293 invalidees pour l'IP3R-l (3,2 uM) 

et les cellules HEK293 invalidees pour l'IP3R-3 (2,25 uM). L'EC50 obtenu avec les 

cellules HEK293 invalidees pour FIP3R-2 est environ 5 a 6 fois plus eleve (19 uM) 

que celui obtenu avec les cellules controles. Ces resultats suggerent que FIP3R-2 

joue un role important dans l'activation efficace de NFAT. 



Figure 33. Courbes dose-reponse de l'activite NFAT-luciferase induitc par le CCh dans 

Ies cellules HEK293. 

Le panneau A montre les courbes dose-reponse de l'activite NFAT-luciferase induite par des 

concentrations croissantes de CCh sur les cellules HEK293 (cercles pleins), les cellules 

HEK293 invalidees pour IIP3R-I (carres pleins), les cellules HEK293 invalidees pour FIP3R-

2 (cercles vides) et les cellules HEK293 invalidees pour ITP3R-3 (carres vides). . Le panneau 

B montre les courbes dose-reponse de l'activite NFAT-luciferase exprimee en pourcentage de 

l'activite maximale. Cette figure represente la moyenne ± la deviation de l'ecart a la moyenne 

(S.D.) de donnees obtenues en triplicata. Nous avons confirme par le test t de Student que les 

differences entre les donnees etaient significatives avec un niveau de confiance a 95% (* p < 

0.05 par rapport aux cellules HEK293 transferees avec l'oligonucleotide controle). 





4. DISCUSSION 

lre partie: Regulation de riP3R3 par la PKC. 

II est bien etabli que les IP3Rs jouent un role essentiel dans la r6gulation du 

niveau intracellulaire de Ca2+. II existe plusieurs mecanismes de regulation de 

l'activite des IP3Rs. Entre autre, le Ca2+ a la capacite de moduler l'activite des IP3R.S 

directement et possiblement via 1'activation de kinases et de phosphatases qui sont 

dependantes du Ca2+. De plus, la phosphorylation des IP3RS est reconnue comme 

l'un des mecanismes importants de regulation. 

Les cellules RINm5F sont des cellules beta du pancreas qui expriment 

presque exclusivement PIP3R-3. De plus, ces cellules expriment, de facon endogene, 

un recepteur couple a Gq. L'activation du recepteur muscarinique produit done du 

DAG et de PIP3 qui, en se liant a son recepteur provoquera une liberation de Ca2+. Le 

Ca2+ et le DAG, a leur tour, activent la PKC. Dans la presente etude, nous avons 

etudie la phosphorylation ainsi que 1'impact fonctionnel de la PKC sur PIP3R-3 dans 

les cellules RINm5F. 

Nous avons done verifie la presence des differents types d'IP3Rs dans les 

cellules RINm5F. Nous avons demontre que l'IP3R-3 est le type majoritaire, que 

PIP3R-I est exprime tres faiblement et que TIP3R-2 n'est pas detectable par 

immunoprecipitation des proteines. Nous avons montre que l'absence de detection de 

PIP3R-2 n'est pas attribuable a l'utilisation d'un anticorps de mauvaise qualite. En 

utilisant des cellules AR42J, connues pour exprimer majoritairement l'IP3R-2 

(Wojcikiewicz et al. 1995), nous avons montre que l'anticorps immunoprecipite de 

fa9on tres efficace l'IP3R-2. Les proportions que nous avons retrouvees sont en 
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accord avec celles retrouv6es par Wojcikiewicz et al. (1995) qui estime la proportion 

d'IP3R-3 a 96%, d'IP3R-l a 4% et d'IP3R-2 a 0% dans les cellules RINm5F. 

Nos experiences ont permis de reveler que l'IP3R-l est en heterotetramere 

avec TIP3R-3 dans les cellules RINm5F. La presence d'heterotetrameres composees 

d'IP3R-l et d'IP3R-3 a deja ete observee dans les cellules RINm5F (Wojcikiewicz 

and He, 1995). En fait, la plupart des cellules expriment 2 ou 3 isoformes d'IPsRs 

(dans des proportions variables) ce qui augmente la possibility de former des 

heterotetrameres. II a ete clairement demontre que les IP3RS forment des tetramere 

dans les cellules CHO-K1 (Monkawa et a l , 1995), dans les pancreatomes AR42J 

(Wojcikiewicz and He, 1995) et dans les hepatocytes de rat (Joseph et al., 1995a). 

Cependant, le cervelet de rat est un tissu qui exprime exclusivement ainsi qu'en 

grande quantite l'IP3R-l. C'est done pour cette raison que l'IP3R-l a ete largement 

etudie. Malgre que le modele cellulaire des RINm5F n'exprime pas exclusivement 

FIP3R-3, il demeure, a notre connaissance, le meilleur modele disponible pour 

etudier ce sous-type d'H^R. 

Les differentes isoformes d'IP3R sont connues pour lier FIP3 avec differentes 

affinites. Par une etude de liaison sur les cellules RTNm5F permeabilisees a la 

saponine, nous avons montre une liaison specifique de l'[3H]IP3 avec une affinite de 

84 ± 4 nM ainsi qu'un nombre maximal de sites de liaison evalue a 60 ± 2 fmol/106 

cellules. Ces resultats sont en accord avec ceux de Newton et al. (1994) qui 

rapportent une affinite de 66 nM pour l'IP3R-3. Cette propriete pharmacologique 

nous indique que TIP3R-3 est l'isoforme majoritaire dans les cellules RINm5F. 

L'etude de Newton et al. (1994) montre que FIP3R-1 possede une affinite 10 fois 

meilleure que FIP3R-3 pour PIP3. Ceci nous indique egalement que la petite portion 

d'IP3R-l exprimee dans les RTNm5F n'exerce pas une influence significative sur les 
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proprietes pharmacologiques de ITP3R-3. Ces etudes confirment que les RINm5F 

constituent un excellent modele pour 1'etude proposee. 

L'etude de la sequence proteique de l'IP3R-3 nous a permis de determiner 25 

sites de phosphorylation potentiels pour la PKC dans le domaine de regulation. Cette 

observation nous permet de proposer que ITP3R-3 pourrait etre un substrat de la 

PKC. 

Afin d'etudier la phosphorylation de l'IP3R-3 par la PKC chez les cellules 

RINm5F, nous devions nous assurer que la PKC peut phosphoryler PIP3R-3. 

L'utilisation de 3 approches differentes nous a permis d'etudier la phosphorylation 

de PIP3R-3 par la PKC. Nous avons utilise l'approche de phosphorylation in vitro 

ainsi que deux autres approches differentes de phosphorylation in cellulo dont une 

directe et l'autre indirecte (back-phosphorylation). Ces 3 differentes approches ont 

permis de montrer que FIP3R-3 present dans les cellules RJNm5F est un substrat de 

la PKC. Une etude recente a aussi montre que FIP3R-3 est phosphoryle in vitro par la 

PKC (Vermassen et al., 2004). Par contre, differentes etudes ont montre que la PKC 

phosphoryle l'IP3R-l (Cameron et a l , 1995; Ferris et al., 1991b; Poirier et al., 2001; 

Vermassen et al., 2004). Une etude recente montre que la PKC phosphoryle l'IP3R-2 

dans les cellules AR42J (Arguin et al., 2007). D'autres etudes ont egalement montre 

que la PKC phosphoryle les IP3RS dans des types cellulaires exprimant un melange 

d'isoforme d'IP3Rs (Matter et al., 1993; Poirier et al., 2001). 

En plus de montrer que la PKC phosphoryle l'IP3R-3, nos etudes de 

phosphorylation in vitro ont montre que les PKC conventionnelles phosphorylent 

l'IP3R-3. II existe differentes isoformes de PKC classees en 3 families dont les PKC 

conventionnelles, les PKC nouvelles et les PKC atypiques. L'activite des PKC 

conventionnelles (a, pi, pil, y) depend du Ca2+ et du DAG comparativement aux 
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PKC nouvelles (8, s, r\, 0) qui necessitent seulement la presence du DAG pour leur 

activation et les PKC atypiques (^, x/X) dont l'activation est independante autant du 

Ca2+ que du DAG (Newton, 2003). II est done concevable que ractivation d'un 

recepteur couple" a Gq, menant a l'augmentation de Ca2+ et a la formation de DAG, 

soit en mesure d'activer les PKC conventionnelles. Des etudes montrent que 

l'activation du recepteur muscarinique de l'acetylcholine active l'isoforme a de la 

PKC dans les cellules d'artere pulmonaire (Borda et al., 2000; Ding and Murray, 

2007; Raffaniello and Raufinan, 1994) et dans les cellules d'estomac de cobaye 

(Raffaniello and Raufman, 1994). L'isoforme y est activee dans les cellules du cortex 

parietal de cerveau de rat (Van der Zee et al., 1993). Dans le meme ordre d'idee, il 

est raisonnable de proposer que, dans les cellules RTNm5F, le CCh pourrait moduler 

l'activite des IP3Rs par 2 processus interrelies, soit par la production d'IP3 decoulant 

de l'activation de la PLC (un phenomene bien connu et accepte) et par la 

phosphorylation de IIP3R-3 suite a l'activation de la PKC. 

Les 2 approches de phosphorylation in cellulo ont permis de montrer que la 

phosphorylation de l'IP3R-3 par la PKC est un phenomene transitoire. Le niveau de 

phosphorylation d'une proteine est le resultat des actions opposees des kinases et des 

phosphatases dont elle est le substrat. Des etudes montrent une interaction directe 

entre ITP3R-I et les serine/threonines phosphatases PP1 et PP2A (DeSouza et al., 

2002; Tang et al., 2003). De plus, Cameron et al., (1995) ont montre une interaction 

potentielle entre ITP3R-I et la calcineurine (PP2B), une phosphatase reconnue pour 

d6phosphoryler les sites cibles par la PKC. Nous avons montre par nos etudes in 

vitro que la phosphorylation des IP3RS dans les cellules RTNm5F demeure stable au-

dela de 30 min suite au retrait de la PKC, ce qui nous indique que, dans nos 

conditions de solubilisation et d'immunoprecipitation, nous n'entrainons pas de 
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phosphatase avec FIP3R-3 ou que la solubilisation a alteree l'activite des 

phosphatases. 

L'approche de phosphorylation in cellulo (back phosphorylation) nous a 

permis de determiner que les sites phosphoryles in cellulo par la PKC sur l'IP3R-3 

sont les memes que ceux phosphoryles in vitro (figure 12). Ces observations sont 

supportees par l'etude de Poirier et al. (2001) qui a montre egalement que les sites 

phosphoryles in cellulo sont les memes que ceux phosphoryles in vitro dans les 

cellules glomerulees de cortex surrenalien. La solubilisation et Fimmunoprecipitation 

sont des etapes qui auraient potentiellement permis a la proline de changer sa 

conformation et ainsi demasquer des sites potentiels de phosphorylation. Si tel avait 

ete le cas, il aurait ete difficile de voir des variations d'incorporation de 32P dans la 

back phosphorylation montree a la figure 12. 

Nous avons utilise une facon directe pour evaluer l'effet de la PKC sur 

ITP3R-3 en utilisant des cellules RINm5F permeabilisees a la saponine. Ces etudes 

ont permis de montrer un effet inhibiteur de la PKC sur la relache calcique. La 

courbe dose-reponse montre que la PKC diminue l'affinite apparente de l'IP3 pour 

P1P3R dans les cellules RINm5F. Les experiences menees sur des cellules RINm5F 

entieres incubees dans un milieu ne contenant pas de Ca , montrent que la PKC 

diminue la reponse calcique induite par le CCh et par l'EGF, deux agonistes menant 

a la production d'IP3 via deux voie de signalisation differentes. Les experiences 

menees sur des cellules RINm5F entieres mais cette fois, incubes dans un milieu 

contenant du Ca ont reveles que la PKC diminue la reponse calcique induite par le 

CCh. 
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II existe une controverse dans la litterature concernant la regulation de la 

relache calcique par la PKC. D'une part, certaines etudes concluent que la PKC 

augmente la relache calcique induite par l'IP3. Dans des noyaux isoles de cellules 

hepatiques de rat (dont la composition des IP3R.S est inconnue), la PKC augmente la 

relache calcique induite par l'IP3 (Matter et al., 1993). Dans les cellules glomerulees 

de cortex surrenalien bovin, exprimant les 3 isoformes d'IPsRs (dont une grande 

proportion d'H^R-l), la PKC augmente la relache calcique induite par ITP3 (Poirier 

et al., 2001). Dans les microsomes de cervelet de rat, un tissu exprimant 

exclusivement FIP3R-I, la PKC augmente egalement la relache calcique induite par 

l'IP3 (Cameron etal., 1995). 

D'autre part, dans les cellules d'acini pancreatique de lapin (dont la 

composition des IP3RS est inconnue), la PKC diminue la relache calcique induite par 

FIP3 (Willems et al., 1989). Une etude recente effectuee dans notre laboratoire 

(Arguin et al. 2007) montre que la PKC diminue la relache calcique induite par FIP3 

dans les cellules AR42J (exprimant majoritairement FIP3R-2). 

A notre connaissance, nous sommes les premiers a demontrer que la PKC 

diminue la relache calcique induite par PIP3 dans des cellules exprimant presque 

exclusivement PIP3R-3. L'effet inhibiteur observe ne peut etre attribuable a la faible 

proportion d'IP3R-l exprimee dans les cellules RINm5F car la PKC a un effet 

potentiateur sur FIP3R-I (Cameron et al., 1995; Matter et al., 1993; Poirier et al., 

2001). 

Les etudes de mobilisation calcique sur les cellules intactes en absence ou en 

presence de Ca2+ ont revele que les effets inhibiteurs de la PKC sur la reponse 

calcique induite par le CCh et FEGF sont beaucoup plus prononces que ceux obtenus 

dans les experiences de relache calcique induite par PIP3 sur les cellules RINm5F 
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permeabilisees. Ceci suggere que la PKC peut inhiber plusieurs composantes de la 

cascade de signalisation calcique. En effet, un certain nombre d'etudes ont montre 

que la PKC est responsable de la desensibilisation de plusieurs recepteurs couples a 

la proteine Gq (Biden et al., 1988; Lynch et al., 1985). D'autres etudes montrent que 

la PKC inhibe V interaction entre la proteine Gq et la phospholipase C (Orellana et 

al., 1987; Smith et al., 1987). Dans le meme sens, il a ete montre que la PKC inhibe 

Pactivite tyrosine kinase du recepteur a l'EGF ayant pour consequence de bloquer la 

voie PLCy/IP3 (Davis, 1988; Lund et al , 1990). 

Ces resultats, combines a nos resultats montrent que dans les cellules 

RINm5F, la PKC, en agissant a plusieurs niveaux de la signalisation calcique, regule 

de facon negative les niveaux de Ca + intracellulaire. La PKC agirait done en retro-

inhibition pour proteger la cellule contre les effets nocifs des elevations trop 

importantes et ou trop prolongees de Ca2+. 

2e partie : Role des IP3RS dans l'activation du facteur de transcription NFAT. 

Les IP3R.S sont bien connus pour leur role dans la relache de Ca2+ 

intracellulaire. Malgre leur grande ressemblance au niveau structurel, les IP3R.S sont 

differents au niveau de leurs proprietes pharmacologiques et de leurs mecanismes de 

regulation. Ces differences peuvent se repercuter sur les reponses calciques 

cellulaires et consequemment sur les fonctions cellulaires dependantes du Ca2+. Le 

but de cette etude etait done d'evaluer l'influence de chaque isoforme d'IPsR sur une 

fonction cellulaire dependante du Ca2+. Le Ca2+ est bien connu pour moduler 

l'activite du facteur de transcription NFAT. Les IP3R.S, connus pour leur role dans la 

relache calcique, sont done relies a l'activation de NFAT. 
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Nous avons choisi la cellule HEK293 comme modele cellulaire puisqu'elle 

exprime les 3 isoformes d'IP3R ainsi qu'un recepteur muscarinique couple a la 

proteine Gq capable d'activer la phospholipase C. Nous avons montre que 

l'activation des cellules HEK293 avec le CCh provoque une mobilisation de Ca2+ 

menant a l'activation de NFAT. 

L'invalidation selective des isoformes d'IP3Rs par la strategie d'APvN 

interferant a permis de mettre en evidence le role de chaque isoforme autant au 

niveau de la reponse calcique qu'au niveau des consequences fonctionnelles sur 

l'activation de NFAT. Les etudes de mobilisation de Ca2+ sur les cellules intactes, en 

absence de Ca + externe, ont revele que riP3R-2 est necessaire pour produire une 

reponse calcique robuste. Nous avons egalement montre que l'IP3R-2 joue un role 

essentiel pour generer des reponses calciques de type oscillatoire dans les cellules 

HEK293. 

Certaines etudes ont mis en relation les patrons temporaux de signalisation 

calcique avec les differentes isoformes d'IP3R. Des etudes montrent que chaque 

isoforme d'IP3R possede une signature calcique qui lui est propre (Sugawara et al., 

1997). En effet, en utilisant des lignees cellulaires DT40 exprimant selectivement 

l'une ou l'autre des isoformes d'H^Rs, les auteurs ont montre que des cellules 

exprimant soit l'IP3R-l ou l'IP3R-2 peuvent produire des reponses calciques de type 

oscillatoire tandis des cellules exprimant exclusivement l'IP3R-3 produisent une 

reponse de type transitoire. Des observations semblables ont ete effectuees dans les 

cellules HeLa et dans les COS-7 qui expriment l 'IP3R-l et PIP3R-3. L'approche 

d'invalidation selective de PIP3R-1 par ARN interferent, autant dans les cellules 

HeLa que dans les COS-7, mene a l'expression exclusive de riP3R-3. Lorsque ces 

cellules expriment exclusivement riP3R-3, elles perdent leur capacite a produire 
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des reponses calciques de type oscillatoire. A l'inverse, suite a l'invalidation de 

IIP3R-3, les cellules n'exprimant que I ' IPJR-I sont capables de produire des 

reponses calciques de type oscillatoire (Hattori et al., 2004; Sugawara et al., 1997). 

Ces deux etudes suggerent que riP3R-3 joue un role anti-oscillatoire. 

Nos resultats ont montre que les cellules HEK293 produisent une reponse 

calcique de type oscillatoire. Suite a 1'invalidation de ITP3R-I, les cellules HEK293 

exprimant ITP3R-2 et l'IP3R-3 peuvent encore produire une reponse calcique de type 

oscillatoire. Ces resultats suggerent que ITP3R-I ne joue pas un role tres important 

dans la reponse calcique des cellules HEK293, possiblement parce qu'il est exprime 

a un niveau relativement faible. II a en effet ete montre que les cellules HEK293 

expriment en majorite FIP3R-2 (57 %) et ITP3R-3 (40 %), et uniquement des traces 

d'IP3R-l (Wojcikiewicz, 1995). II est a noter que malgre la forte proportion d'H^R-

3, les cellules ayant ete invalidees pour PIP3R-1 peuvent produire des oscillations 

calciques. La forte proportion d'IP3R-2 semble pouvoir contrer l'effet anti-

oscillatoire de l'IP3R-3. 

Par contre, nos resultats montrent qu'apres l'invalidation de FIP3R-2, les 

HEK293 exprimant en minorite l'IP3R-l et en majorite l'IP3R-3 perdent pour la 

majorite des cellules, leur profil oscillatoire pour adopter un profil de reponse 

calcique transitoire. Done, dans cette condition, les cellules sont capables de produire 

le premier pic d'activation dvi a la presence des isoformes IP3R-3 et IP3R-I mais ne 

sont pas capable de propager le signal. L'absence des proprietes oscillatoires de 

FIP3R-2, suite a son invalidation, met en evidence les proprietes anti-oscillatoires de 

ITP3R-3. 

Les cellules invalidees pour ITP3R-3 ne presentent aucun deficit autant dans 

leur reponse calcique que dans leur capacite d'activer NFAT. Si on considere que 
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1'invalidation de l'IP3R-3 prive ces cellules de 40 % de leurs IP3R.S totaux, on devrait 

s'attendre a observer des relaches de Ca2+ plus faibles ainsi qu'un deficit dans 

l'activation de NFAT. Plusieurs etudes independantes ont montre que 1'affinite' des 

IP3R.S pour 1TP3 est selon l'ordre suivant: IP3R-2 > IP3R-I > IP3R-3 (Iwai et al., 

2007; Newton et al., 1994; Sudhof et al., 1991); (Dyer and Michelangeli, 2001; 

Miyakawa et al., 1999). La forte affinite de ITP3R-2 pour l'IP3 permettrait done de 

compenser pour le deficit d'H^Rs suite a l'invalidation de ITP3R-3. Dans le meme 

ordre d'idee, la plus faible affinite de l'IP3R-3 pour FIP3 pourrait egalement etre a 

l'origine d'une reponse calcique plus faible chez les cellules HEK293 invalidees 

pour lTP3R-2. Dans ce cas, la faible quantite d'IP3R-l ne peut pas compenser pour le 

deficit d'IP3R. 

Les etudes de mobilisation calcique sur les cellules intactes, en presence de 

1+ 

Ca externe, ont revele que ITP3R-2 est necessaire pour produire une reponse 

calcique robuste. Comme mentionne auparavant, la reponse calcique globale integre 

deux phenomenes distincts soit, la relache de Ca2+ du RE et l'entree capacitative. 

Malgre 1'apport de Ca2+ provenant de l'entree capacitative, les cellules HEK293 

invalidees pour ITP3R-2 produisent une reponse calcique definitivement plus faible 

que celle des cellules HEK293 controles. 

En utilisant les genes rapporteurs de la luciferase, nous avons montre que 

IIP3R-2 joue un role tres important dans l'activation de NFAT. Etant donne que 

NFAT est directement regule par les niveaux de Ca2+ intracellulaire, il est logique de 

penser que l'absence de lTP3R-2 mene a une mauvaise activation de NFAT. Nos 

etudes de mobilisation calciques sur des cellules intactes en presence et en absence 

de Ca externe ont revele que la presence de ITP3R-2 est essentielle pour generer 

des oscillations calciques. Des etudes recentes ont montre que la transcription de 
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genes dependant de l'activation de NFAT est rdgulee par la frequence des 

oscillations calciques (Dolmetsch et al., 1998; Lewis, 2003; Li et al., 1998; Tomida 

et al., 2003). L'etude de Dolmetsch et al., (1998) montre que dans diverses 

conditions experimentales ou le Ca2+ intracellulaire atteint les memes niveaux eleves, 

les conditions qui produisent des oscillations calciques sont beaucoup plus efficaces 

pour activer NFAT. Les oscillations semblent done participer a un mecanisme fin de 

regulation de l'expression des genes. 

En utilisant une molecule d'IP3 cagee, Li et al., (1998) ont pu produire divers 

types de reponses calciques intracellulaires. lis ont ainsi montre qu'un patron 

oscillatoire bien particulier est plus efficace a activer NFAT. 

Tomida et al., en 2003, ont etudie l'influence des patrons oscillatoires sur la 

cinetique de dephosphorylation et de translocation de NFAT. lis ont observe que les 

oscillations calciques sont 2 a 3 fois plus efficaces qu'un signal calcique continu pour 

initier la translocation de NFAT au noyau. Mises ensembles, toutes ces etudes 

incluant a la notre, suggerent que les reponses calciques de type oscillatoire sont les 

plus efficaces pour l'activation de NFAT. Cependant, toutes les etudes precedentes 

ont utilise des conditions artificielles pour generer des oscillations calciques. 

L'originalite de notre etude reside dans l'utilisation des proprietes uniques des 

isoformes d'H^Rs pour evaluer l'activation de NFAT. 

Nos resultats montrent que le deficit en IP3R-2 menant a une plus faible 

reponse calcique et a une incapacite de produire des oscillations calciques mene a 

une tres faible activation de NFAT. 



5. CONCLUSION 

Dans la premiere partie de ce travail, nous avons montre dans un premier 

temps que PIP3R-3 est le type d'IP3R majoritairement exprime dans les cellules 

RINm5F. 

Nous avons clairement montre que l'IP3R-3 est un substrat pour la famille des 

PKC conventionnelles et que la phosphorylation de PIP3R-3 par la PKC est un 

phenomene transitoire dans les cellules RPNm5F. 

Nous avons montre l'effet inhibiteur de la PKC sur les mouvements de Ca2+ 

autant au niveau de la relache de Ca2+ que sur l'effet global du Ca2+. II est connu 

qu'une elevation de Ca soutenue est deletere pour la cellule. La PKC agirait done 

en retro-inhibition pour proteger la cellule contre les effets nocifs des elevations trop 

elevees ou trop prolongees de Ca2+. 

Dans la seconde partie de ce travail, nous avons demontre les cellules 

HEK293 expriment les 3 isoformes d'IP3Rs, que ces cellules augmentent leur 

concentration intracellulaire de Ca2+ en reponse au CCh et que cette augmentation de 

Ca2+ mene a 1'activation de NFAT. 

Nous avons montre que 1'utilisation de siRNA permet une invalidation 

selective et efficace des differentes isoformes d'H^R. Par cette approche, nous avons 

montre que 1'invalidation de l'IP3R-2, chez les cellules HEK293, provoque des 

reponses calciques beaucoup plus faibles que celle obtenue chez les cellules HEK293 

exprimant les 3 isoformes d'IP3R. De plus, ces cellules ne presentent plus le profil 

oscillatoire caracteristique mais elles repondent en produisant une montee de Ca2+ 
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unique et transitoire suggerant un role important de TIP3R-2 dans les oscillations 

calciques. 

Nous avons montre que dans les cellules HEK293, PIP3R-2 joue un role 

important dans 1'activation de NFAT. 

Nos resultats montrent que le deficit en IP3R-2 menant a une plus faible 

reponse calcique et a une incapacite de produire des oscillations calciques mene a 

une tres faible activation de NFAT dans les cellules HEK-293. 
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