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RESUME 

PROPRIETES FONCTIONNELLES DU RECEPTEUR A L'INOSITOL 1,4,5 
TRISPHOSPHATE 

BENOIT CHALOUX 
Departement de pharmacologic 

These presentee a : 
La Faculte de medecine et des sciences de la sante 

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

Le recepteur a l'inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3R) est un canal calcique jouant 
un role preponderant dans le controle du calcium a l'interieur des cellules non-
excitables. II existe trois sous-types d'O^R qui sont encodes par des genes differents. 
L'objectif de mon travail etait d'evaluer la regulation des IP3R.S par differents 
mecanismes extrinseque et intrinseque. 

Avec une approche in vitro, nous avons montre que PIP3R-3 est un substrat de la 
proteine kinase dependante de l'AMPc (PKA). Avec une approche de «back-
phosphorylation», nous avons egalement montre que la PKA phosphoryle de maniere 
endogene ITP3R-3 dans les cellules RINm5F intactes. Avec des etudes de liaison, nous 
avons montre que la PKA augmente l'affinite de ITP3R-3. La mesure des relaches de 
Ca2+ induites par PIP3 sur des cellules permeabilisees a aussi revele que la PKA 
augmente l'affinite apparente de TIP3R-3. Enfin, dans des cellules RINm5F intactes, la 
PKA a potentie la relache de Ca2+ induite par le carbachol et le facteur de croissance 
epidermique, deux agonistes qui activent la phospholipases C par des mecanismes 
differents. Ces resultats ont revele une etape de convergence ou la voie de signalisation 
de l'AMPc et la voie de signalisation du Ca2+ interagissent pour moduler differentes 
fonctions au sein d'une seule et meme cellule face a des stimuli externes. 

Les differents domaines des IP3RS ont des roles particuliers dans le controle fin de 
l'homeostasie calcique intracellulaire. Nous avons montre qu'un mutant tronque de 
ITP3R-2 (CTR2), qui ne comporte que les 2 derniers domaines transmembranaires et la 
queue C-terminale, se comporte comme un canal calcique constitutivement actif. Les 
cellules exprimant le CTR2 ont moins de Ca2+ dans leurs reserves intracellulaire, 
relachent moins de Ca2+ en reponse aux agonistes et montrent une entree capacitative de 
Ca2+ en conditions basales. Ces resultats suggerent qu'en absence d'une regulation 
intrinseque par sa portion N-terminale, TIP3R-2 se comporte comme un canal calcique 
ouvert. 

L'ensemble de mon travail met en evidence un mecanisme extrinseque (PKA) et 
un mecanisme intrinseque (N-terminal) de regulation de l'activite des IP3RS. 

Mots cles : Relache de Ca2+, PKA, inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) inositol 1,4,5-
trisphosphate recepteur (IP3R), regulation, phosphorylation, activite canal. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 La distribution du Ca2+ intracellulaire 

Le Ca2+ est un important second messager intracellulaire implique dans de 

nombreux processus cellulaires qui se produisent dans une vaste echelle de temps, 

comme la secretion ((as), la contraction (ms), le metabolisme cellulaire (s), la 

transcription (min), la proliferation et l'apoptose (h). Ces activites cellulaires ne sont que 

quelques exemples des differents processus regules par le Ca2+. Le controle de ces 

processus cellulaires est rendu possible par un equilibre d'evenements d'activation 

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

(BERRIDGE eftf/., 2003). 

Dans les cellules non stimulees, la concentration de Ca2+ libre dans le cytosol est 

d'environ 100 nM. Par contre, la concentration de Ca2+ dans le reticulum endoplasmique 

(RE) est de l'ordre de 1 mM (HAJNOCZKY et al, 2003). La concentration de Ca2+ 

dans le RE, qui constitue la principale reserve de Ca2+ intracellulaire, est done 10 000 

fois plus elevee que celle du cytosol. II faut noter que le contenu en Ca du RE est 

amplifie par la presence de proteines, comme la calsequestrine, la calreticuline et la 

calnexine qui ont une grande capacite de Her le Ca2+. Dans le milieu extracellulaire, la 

concentration de Ca2+ se situe entre 1 et 2 mM, ce qui constitue aussi un reservoir 

important de Ca2+ pour la cellule. Ce sont les echanges de Ca2+ entre ces divers 

compartiments qui constituent la reponse cellulaire suite a differentes stimulations 

(Figure 1). 
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1.2 Relache de Ca2+ du RE 

Dans les cellules non-excitables, la relache de Ca du RE est le resultat d'une 

serie d'evenements menant a la formation d'inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3). Plusieurs 

stimuli, comme les hormones, les neurotransmetteurs et les facteurs de croissance 

activent des recepteurs qui, par diverses voies (Gq, tyrosine kinase), activent la 

phospholipase C (PLCp ou PLC?). La PLC hydrolyse le phosphatidylinositol 4,5-

bisphosphate (PIP2) pour produire PIP3 et le diacylglycerol (DAG). Le DAG, du a son 

caractere hydrophobe, reste au niveau de la membrane et active la proteine kinase C 

(PKC), une serine/threonine kinase qui peut phosphoryler differents substrats. L'IP3 

quant a lui, diffuse rapidement dans le cytosol et active son recepteur (IP3R) provoquant 

ainsi la liberation du Ca2+ emmagasine dans le RE (EHRLICH et WATRAS, 1988, 

BERRIDGE, 1993). 

L'IP3 est rapidement degrade par des enzymes specifiques. L'inositol 

polyphosphate 5-phosphatase, ancree a la membrane, enleve specifiquement le 

groupement phosphate en position 5 pour generer 1'inositol 1,4-bisphosphate, un 

analogue depourvu d'activite. De son cote TIP3-3-kinase, une enzyme cytosolique, 

ajoute un groupement phosphate en position 3 pour produire l'inositol 1,3,4,5-

tetrakisphosphate, qui est aussi depourvu d'activite envers l'H^R (GUILLEMETTE et 

al, 1989, PATTNI et BANTING, 2004). Avec les divers canaux et pompes, ces deux 

enzymes ont aussi une implication dans les fluctuations calciques intracellulaires. 
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Semblable au recepteur a l'IP3, le recepteur a la ryanodine est un autre type de canal 

implique dans les mecanismes de relache de Ca du RE. Ce dernier est active soit par 

une interaction directe avec le canal calcique de type L, soit par des petits ligands, 

comme le Ca2+, l'ADPribose cyclique et l'ATP. Le recepteur a la ryanodine est exprime 

principalement dans les cellules excitables du muscle squelettique et cardiaque, ainsi 

que dans certaines cellules du cerveau (MCPHERSON et CAMPBELL, 1993). 

1.3 Entree de Ca2+ du milieu extracellulaire 

Lors d'une stimulation hormonale, en plus de la liberation de Ca2+ provenant des 

reserves intracellulaires, il se produit une entree de Ca2+ provenant du milieu 

extracellulaire. Cette entree de Ca2+ a travers la membrane plasmique sert a prolonger 

1'elevation de Ca2+ et a restaurer les reserves de Ca2+ du RE. Cette seconde phase du 

signal calcique se fait via les canaux calciques SOC «store-operated channel» ou ROC 

«receptor-operated channel)) (CLAPHAM, 1995, PUTNEY, 1990). Le deuxieme 

mecanisme appele ROCE «receptor operated channel entry», implique differents canaux 

regroupes sous les canaux ROC. Leur activite est independante du contenu calcique du 

RE et est plutot dependante de 1'activation d'un recepteur membranaire (HOFMANN et 

a/., 2000). 

Lors de Factivation de FIP3R la liberation du Ca2+ emmagasine dans le RE 

provoque une certaine depletion. Cette depletion en Ca2+ est percue par une proteine 

associee au RE qui transmet F information a la membrane plasmique, ou un canal 
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• 9+ 
calcique ouvre et demeure ouvert aussi longtemps que la reserve intracellulaire de Ca 

9-t-

reste depletee. Ce mecanisme d'entree de Ca a travers la membrane plasmique a ete 

nomme 1'entree capacitative (PUTNEY, 1990) et les canaux responsables de cette entree 

sont les SOCs. Les canaux de la famille des TRPs «transient receptor potential)) ont ete 

identifies comme les candidats les plus serieux pour remplir le role des SOCs. 

(KISELYOV et al, 1998, ROOS et al, 2005, ZHANG et al, 2005). L'entree 

capacitative fait aussi intervenir la proteine STIM1 qui remplirait le role de senseur de 

Ca2+ au niveau du RE et serait done responsable de transmettre l'etat de sa depletion a la 
9+ • 

membrane plasmique. STIM1 lie le Ca via son domaine EF-hand situe a Pinteneur du 

RE. Suite a une relache de Ca2+, le niveau de Ca2+ dans le RE diminue, liberant ainsi le 

domaine EF-hand de STIM1, ce qui cause un changement conformationnel de STIM1, 

menant a son agregation. Ces agregats, nommes punctae, interagissent avec la proteine 

Orail situee au niveau de la membrane plasmique. Orail est un canal calcique qui, 

comme les TRPs, joue un role de SOC. La thapsigargine, un inhibiteur des SERCAs, 

provoque une depletion lente et irreversible du RE, ce qui cause une entree capacitative 

de Ca sans faire intervenir la voie de production de l'IP3 (KISELYOV et al, 1998, 

ROOS et al, 2005, ZHANG et al, 2005). 

Les canaux SOCs peuvent aussi interagir directement avec les IP3RS par un 

mecanisme appele le couplage conformationnel. Ce mecanisme implique que la vidange 

de Ca2+ du RE entrainerait un changement de conformation de ITP3R, ce qui lui 

permettrait d'interagir directement avec les canaux SOCs et ainsi activer l'entree 

capacitative. En appui a ce mecanisme, une interaction directe entre ITP3R-3 et TRPC3 
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fut demontree par Boulay et al. (1999). L'abolition de cette interaction diminue l'entree 

capacitative (BOULAY et al, 1999). 

Un autre mecanisme impliquant les canaux SOCs repose sur le phenomene 

d'exocytose. Cette hypothese suggere que des vesicules d'exocytose contenant les 

canaux SOCs pourraient fusionner avec la membrane plasmique suite a une depletion de 

Ca2+ du RE. La fusion entre les vesicules et la membrane plasmique entrainerait l'entree 

capacitative de Ca2+. Ce modele a ete propose suite a des experiences montrant que 

l'utilisation d'un analogue non-hydrolysable du GTP diminuait l'entree de Ca 

(FASOLATO et al, 1993). Les auteurs ont deduit que cet analogue non-hydrolysable du 

GTP inhibait l'activite GTPasique des petites proteines G impliquees dans les 

mecanismes de transport vesiculate, dont l'exocytose. Depuis, d'autres etudes sont 

venues appuyer cette hypothese en montrant 1'implication de la proteine SNAP-25 (une 

proteine SNARE) dans l'entree capacitative de Ca . SNAP-25 est une proteine 

membranaire qui favorise la liaison de la proteine VAMP a la syntaxine. L'association 

de ces deux proteines permet la fusion de vesicules a la membrane plasmique 

(CALAKOS et SCHELLER, 1996, YAO et al, 1999). La neurotoxine A botulinum, 

ainsi que la transfection du mutant dominant negatif de SNAP-25 diminuent l'entree de 

Ca2+dans les oocytes de Xenopes. 

En ce qui concerne les canaux ROCs, leur activite est independante du contenu 

en Ca2+ du RE. Ces canaux sont plutot dependants de l'activation d'un recepteur 
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membranaire. Les canaux ROCs ne sont pas actives par la thapsigargine. En fait, 

l'activation de ces canaux demeure encore aujourd'hui l'objet de recherches soutenues. 

1.4. Pompes et echangeurs calciques 

Une hausse prolongee de la concentration de Ca intracellulaire serait 

susceptible de causer des dommages cellulaires et pourrait meme mener a la mort 

cellulaire. II est done important que la cellule possede des moyens pour stopper les 

effets de ce puissant second messager. Contrairement aux autres messagers 

intracellulaires, le Ca n'est pas synthetise ni metabolise. Afin de mettre un terme a la 

reponse calcique, la cellule utilise differents systemes de transport (pompes et 

echangeurs) servant a reduire la concentration cytosolique de Ca2+ et a la ramener a un 

niveau basal. La pompe ATP-dependante SERCA (sarcoplasmique/endoplasmique 

reticulum Ca2+ ATPase) situee au niveau du RE utilise l'energie fournie par l'hydrolyse 

de l'ATP afin de pomper le Ca2+ cytosolique vers la lumiere du RE et ce, contre le 

gradient de Ca . La PMCA (plasma membrane Ca ATPase) est une pompe situee sur 

la membrane plasmique utilisant aussi l'energie fournie par l'hydrolyse de l'ATP pour 

expulser le Ca2+ a l'exterieur de la cellule. L'echangeur Na+/Ca2+ utilise l'energie du 

_i_ •} i 

gradient de Na pour transporter le Ca a l'exterieur de la cellule (BLAUSTEIN et 

LEDERER, 1999). 
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1.5 Le recepteur a PIP3 

LTP3R est done un element cle du mecanisme de regulation du Ca2+ dans les 

cellules non-excitables, puisqu'il est directement responsable de la relache de Ca2+ 

intracellulaire. Chez les mammiferes, trois sous-types d'IPsR (IP3R-I, IP3R-2 et IP3R-3) 

ont ete identifies et clones par differents groupes : TIP3R-1 (FURUICHI et al, 1989, 

MIGNERY et al, 1990, YAMADA et al, 1994), l'IP3R-2 (SUDHOF et al, 1991, 

YAMAMOTO-HINO et al, 1994) et l'IP3R-3 (YAMAMOTO-HINO et al, 1994, 

BLONDEL et al, 1993, MARANTO, 1994). lis sont derives de trois genes distincts 

(NAKAGAWA et al, 1991). Les trois isoformes d'H^R possedent une grande 

homologie au niveau de leur taille et de leur structure (TAYLOR et al, 1999, 

YOSHIDA et IMAI, 1997, MIKOSHIBA, 1997). Leur masse moleculaire varie entre 

220 et 260 kDa (CHADWICK et al, 1990). Les differents types cellulaires peuvent 

exprimer plus d'une isoforme d'IP3R, lesquelles peuvent s'assembler en differentes 

populations de canaux homo- ou hetero-tetrameriques (JOSEPH et al, 1995, 

MONKAWA et al, 1995, WOJCIKIEWICZ et HE, 1995) et ainsi constituer des canaux 

calciques fonctionnels (MAEDA et al, 1991). Les IP3RS sont divises en cinq domaines 

fonctionnels : un domaine suppresseur de liaison (residus 1-225), un domaine de liaison 

(residus 226-576), un tres grand domaine de regulation (residus 577-2276), un domaine 

d'ancrage a la membrane ou est situe la portion canal du recepteur (residus 2277-2590) 

et finalement la queue c-terminale (residus 2591-2749) (figure 2). LTP3 a une meilleure 

affinite pour TIP3R-2 que pour ITP3R-I et une moins bonne affinite pour ITP3R-3 

(SUDHOF et al, 1991, IWAI et al, 2007, NEWTON et al, 1994b). 
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Les 225 premiers acides amines des IP3R.S composant le domaine suppresseur de 

liaison modulent de facon negative la liaison de l'IP3 a son recepteur. Recemment, il a 

ete demontre que les differences dans ce domaine suppresseur de liaison de P1P3 

expliquent la difference d'affmite des isoformes d'O^Rs (IWAI et al, 2007). Ce 

domaine cause un encombrement sterique perturbant l'acces de PIP3 a la pochette de 

liaison (BOSANAC et al, 2005). 

Le domaine de liaison (residus 226-576) est la sequence minimale pour qu'il y 

ait liaison de PIP3. Cette sequence contient 11 acides amines basiques pouvant interagir 

avec la molecule d'IP3 (BOSANAC et al, 2002, YOSHIKAWA et al, 1996). Trois de 

ces acides amines sont indispensables a la liaison de ITP3: l'arginine 265, la lysine 508 

et l'arginine 511 (YOSHIKAWA et al, 1996). Ces trois acides amines basiques sont 

conserves dans les trois isoformes d'H^Rs. En fait, cette region est la mieux conservee a 

travers les differentes isoformes d'IP3R. 

Le grand domaine de regulation separant le domaine de liaison du domaine canal 

sert de cible pour differents agents regulateurs qui modulent la fonction des IP3RS. Ce 

domaine comprend environ 1 400 acides amines et constitue la portion la moins bien 

conservee entre les IP3RS. II est aussi appele domaine de «transduction» du fait qu'il 

propage le signal de la liaison de PIP3 en N-terminal et engendre l'ouverture du pore 

calcique en C-terminal de l'IP3R (BOSANAC et al, 2004). Cette difference 

d'homologie laisse sous-entendre que chacune des isoformes d'IP3R est regulee de 

maniere specifique. 
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Le domaine d'ancrage a la membrane (residus 2277-2590) est constitue de six 

domaines transmembranaires (TMD) et d'un segment hydrophobe compose de 23 acides 

amines situes entre les cinquieme et sixieme TMDs. Ce domaine hydrophobe, ainsi que 

les deux derniers TMD de chacune des quatre sous-unites forment le pore calcique 

(MICHIKAWA et al, 1994, RAMOS-FRANCO et al, 1999). Le pore contient un filtre 

de selectivity pour les cations composes des acides amines GVGD (residus 2547-2550 

de ITP3R-I de rat), dont le residu Asp 2550 qui est essentiel a la fonctionnalite du pore 

(BOEHNING et JOSEPH, 2000). En plus de ses roles d'ancrage a la membrane du RE 

et de formation du pore calcique, le domaine d'ancrage est aussi implique dans la 

formation du tetramere (JOSEPH et al, 1997, SAYERS et al, 1997). Dans le domaine 

d'ancrage, il y a des signaux redondants de retention dans le RE et ce, dans chacune des 

paires de TMDs (PARKER et al, 2004). Finalement, la queue c-terminale (residus 

2591-2749) est impliquee entre autres dans l'oligomerisation et la formation du 

tetramere. Elle contient aussi plusieurs sites d'ancrage pour des proteines responsables 

de l'activite du canal. 

1.5.1 Role et distribution des IP3R.S 

Les differents types cellulaires peuvent exprimer plus d'une isoforme d'IPsR, lesquelles 

peuvent s'assembler en differentes populations de canaux homo- ou hetero-

tetrameriques (JOSEPH et al., 1995, MONKAWA et al., 1995, WOJCIKIEWICZ et HE, 

1995) et ainsi constituer des canaux calciques fonctionnels (MAEDA et al., 1991). Cette 

diversite d'expression des canaux d'H^Rs est impressionnante, mais les consequences 

fonctionnelles de cette diversite, tant au niveau des homo- ou hetero-tetrameres ainsi 
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que de la distribution cellulaire, sont jusqu'a ce jour peu ou pas explorees. Par contre, 

cette diversite donne a penser que les cellules necessitent des assemblages IP3R.S 

distincts pour reguler des fonctions cellulaires specifiques. Par exemple, les cellules de 

Purkinje expriment presque exclusivement risoforme de type 1, alors que les cellules 

secretant de l'insuline expriment quant a elles principalement l'isoforme de type 3 

(TAYLOR et al, 1999) et finalement les cardiomyocytes expriment essentiellement 

l'isoforme de type 2 (LIPP et al, 2000, PEREZ et al, 1997). De plus, les niveaux 

d'expression des isoformes d'H^Rs peuvent etre modifies au cours des phases de 

developpement et de la differentiation et egalement en reponse a differents stimuli 

normaux et pathologiques (reviewed in Foskett et al. 2007). Quelques etudes seulement 

ont demontrees 1'importance de differentes isoformes dans le developpement de 

certaines maladies. II a ete demontre que les souris dont l'expression de l'H^R-l est 

abolie naissent avec une ataxie severe et tonique et meurent pendant la periode de 

sevrage. De plus, par des electroencephalogrammes il a ete montre que ces souris 

souffrent d'epilepsie, indiquant que TIPsR-l est indispensable pour un bon 

fonctionnement cerebral (MATSUMOTO et al, 1996). II a egalement ete demontre 

qu'une dysfonction exocrine est observee dans les souris doubles knock-out pour TIP3R-

2 et IP3R-3. Cette absence de ITP3R-2 et de TIP3R-3 a cause des difficultes dans la 

digestion des elements nutritifs. La signalisation calcique etant gravement affectee, les 

cellules acineuses des glandes salivaires et du pancreas dans ces doubles mutants 

montraient des deficits dans les voies de secretion. Malgre un apport calorique normal, 

les doubles mutants etaient hypoglycemiques et maigres. Ces resultats revelent que 

FIP3R-2 et TIP3R-3 sont des elements cles dans la physiologie exocrine et done des 
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elements importants sous-jacents dans le metabolisme energetique et de croissance. 

Outre ces quelques etudes, le role de chacune des isoformes reste encore nebuleux. Un 

element important qui ressort de ces etudes est qu'il semble que la suppression d'une 

des isoformes ne soit pas compensee par une surexpression des autres isoformes. II est 

done important de bien comprendre le role precis de chacune des isoformes dans la 

signalisation calcique. 
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Les IP3R.S sont regules par une panoplie de molecules, d'activites enzymatiques 

ou de proteines d'interaction. 

1.6.1 Regulation par le Ca2+ 

La concentration cytosolique de Ca2+ joue un role preponderant dans la 

regulation de l'activite canal des PIP3R.S. Les IP3R.S sont regules de maniere biphasique 

par le Ca , c'est-a-dire que de faibles concentrations de Ca (100-300 nM) favonsent 

l'ouverture du canal tandis que de plus fortes concentrations de Ca2+ favorisent la 

fermeture du canal (BOEHNING et JOSEPH, 2000, WORLEY et al, 1987). Avec des 

essais fonctionnels sur des microsomes charges en 45Ca2+ ou par spectrofluorimetrie sur 

des cellules exprimant une seule isoforme ou des combinaisons connues des differentes 

isoformes d'H^R, il a ete demontre que tous les IP3RS sont regules de fa9on biphasique 

par le Ca2+ (BOEHNING et al, 2001a, MIYAKAWA et al, 1999). 

En appui aux etudes demontrant un effet modulateur du Ca , plusieurs sites de liaison 

pour le Ca2+ ont ete identifies sur l'IP3R (SIENAERT et al, 1996). Le domaine de 

regulation contient 6 sites de liaison pour le Ca2+ (SIENAERT et al, 1997). En effet, en 

absence de Ca2+, le recepteur adopte une conformation compacte dite «carree», alors 

qu'en presence de Ca2+, il adopte une conformation ouverte dite «moulin a vent» 

(HAMADA et al, 2003). Ce changement conformationnel permet au recepteur de se 

reorganiser pour faciliter la liaison de ITP3 (figure 3). 
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1.6.2 Regulation par des interactions proteine-proteine 

Un grand nombre de proteines interagissent directement avec les IP3R.S, ce qui 

suggere que les IP3R.S pourraient etre impliques dans beaucoup de voies de signalisation. 

Jusqu'ici, on a rapporte que plus de 25 proteines interagissent avec l'une ou l'autre des 

IP3R.S et influencent leur fonction par une multitude de moyens (PATTERSON et al, 

2004). Ces proteines peuvent etre divisees en plusieurs categories : les proteines 

d'echafaudage, les proteines liant le Ca , les proteines apoptotiques, les canaux 

calciques situes a la membrane plasmique (TRPCs) et les proteines G heterotrimeriques. 

La plupart de ces etudes ont ete faites avec F1P3R-I, done il y a beaucoup moins 

d'information disponible concernant les IP3R-2 et IP3R-3 (BEZPROZVANNY, 2005). 

L'ankyrine fait partie d'une famille de proteines d'echafaudage. Elle sert de 

plate-forme d'interaction entre certaines proteines de la membrane plasmique, du RE et 

du cytosquelette. Plusieurs etudes ont demontre que l'ankyrine s'associe a ITP3R-I 

(KLINE et al, 2008, JOSEPH et SAMANTA, 1993) (BOURGUIGNON et JIN, 1995, 

BOURGUIGNON et al, 1993). En s'associant a ITP3R-I, l'ankyrine est reconnue pour 

inhiber la liaison de PIP3, empechant ainsi la relache calcique induite par r iP3 

(BOURGUIGNON et JIN, 1995). En 2008, une etude a demontre que le site de liaison 

de l'ankyrine-B se situait au niveau de la partie N-terminale (residus 924-991) de 

ITP3R-I (KLINE etal, 2008). 

La proteine Homer lie les motifs polyproline de plusieurs proteines dont le 

recepteur metabotropique du glutamate, TRPC1, et le recepteur a la ryanodine (FAGNI 
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et al., 2002). Un site consensus de liaison pour Homer est aussi present dans la partie N-

terminale (residus 49-54) de ITP3R-I. En plus de son domaine de liaison aux motifs 

polyproline, Homer possede egalement un domaine «coiled-coil» qui permet la 

formation d'homo- ou d'heterodimeres. Ces domaines d'interaction permettent la 

formation de complexes entre plusieurs molecules de Homer et de proteines qui lui sont 

attachees, formant ainsi des complexes multimeriques. C'est ainsi que Homer faciliterait 

les interactions entre l'IP3R-l, le mGluRl (TU et al, 1998) et TRPC1 (YUAN et al, 

2003). 

La calmoduline (CaM), une proteine ubiquitaire liant le Ca , est connue pour 

interagir avec plusieurs proteines dont l'IP3R-l (SAIMI et KUNG, 2002, CARDY et 

TAYLOR, 1998, YAMADA et al, 1995). Un premier site de liaison avec la CaM a ete 

identifie dans le domaine de regulation de ITP3R-I (residus 1564-1585) (MAEDA et al, 

1991). La CaM doit etre liee au Ca2+ afin de reconnaitre ce site. Un deuxieme site de 

liaison a ete identifie au niveau du domaine de liaison de ITP3R-I (residus 1656). Ce 

deuxieme site de liaison n'est pas dependant de la presence de Ca2+ (ADKINS et al, 

2000). La liaison de la CaM sur ce site independant du Ca2+ produit un effet inhibiteur 

sur l'activite de ITP3R-I (MICHIKAWA et al, 1999, MISSIAEN et al, 1999). Les 

memes etudes ont montre que le site de liaison dependant du Ca n'est pas implique 

dans l'effet inhibiteur de la CaM sur ITP3R-I. 

La proteine IRBIT «IP3R binding protein released with inositol 1,4,5-

trisphosphate» a ete decrite pour la premiere fois en 2003 par le groupe de Mikoshiba 
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(ANDO et ah, 2003). Elle interagit avec les trois isoformes d'H^R au niveau de leur 

pochette de liaison dans le domaine N-terminal, et competitionne done avec la liaison de 

l'IP3 (ANDO et ah, 2003, ANDO et ah, 2006). IPvBIT diminue la relache calcique 

induite par de faibles doses d'IP3, mais elle n'a aucune influence sur la relache calcique 

induite par des doses maximales d'IP3 (ANDO et ah, 2006). Une invalidation de 

1'expression de IRBIT provoque une augmentation de la relache de Ca2+ induite par de 

faibles concentrations d'IP3 (ANDO et ah, 2006). Ces resultats suggerent qu'IRBIT agit 

comme un antagoniste competitif de l'IP3 en s'associant au domaine de liaison de ITP3R 

et en masquant le site de liaison. 

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

Ca2+. On les retrouve dans les granules de secretion des neurones, des cellules 

endocrines et des cellules neuroendocrines. Les chromogranines se Kent au niveau de la 

3e boucle intraluminal de ITP3R-I et augmentent la relache de Ca2+ induite par l'IP3 

(THROWER et ah, 2003, THROWER et ah, 2002, YOO et JEON, 2000, YOO et 

LEWIS, 2000). Ces etudes suggerent que les chromogranines augmentent l'affinite de 

1TP3R pour ITP3, ce qui permet une plus grande relache de Ca pour ainsi faciliter 

l'exocytose. 

Le groupe de Mikoshiba (2007) a demontre que la proteine ERp44, une proteine 

se retrouvant dans la lumiere du RE et appartenant a la famille de la thioredoxine, 

interagit avec la troisieme boucle intraluminal de ITP3R-I. Par contre, ERp44 

n'interagit pas avec ITP3R-2 ni avec ITP3R-3 (HIGO et ah, 2005). Le site de liaison de 
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ERp44 sur TIP3R-1 est le meme que celui des chromogranines. L'interaction entre 

ERp44 et TIP3R-1 depend du pH, de la concentration de Ca2+ et de l'etat redox. En effet, 

l'interaction est inhibee par de fortes concentrations de Ca2+ normalement retrouvees 

dans le RE (>100 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 l'IP3R-l. Les etudes de surexpression viennent 

appuyer ces resultats. Bien que les chromogranines et ERp44, qui sont des proteines 

intraluminales du RE, interagissent dans la meme region de I ' IPSR (la 3e boucle 

intraluminale), leurs effets sont opposes. 

II est connu que des perturbations dans l'homeostasie calcique ont une grande 

importance dans 1'initiation et la modulation de l'apoptose (BERRIDGE et al, 2003, 

HAJNOCZKY et al, 2003, BERRIDGE et al, 1998, ORRENIUS et al, 2003). Une 

plus grande retention de Ca2+ dans la mitochondrie, coincidant avec certains stimuli 

apoptotiques, peut causer la distension et la rupture de la membrane externe de la 

mitochondrie liberant un eventail de facteurs apoptotiques, dont le cytochrome c (CytC) 

(HAJNOCZKY et al, 2003). La famille de proteines Bcl-2 regule l'apoptose en 

controlant la permeabilite de la membrane externe des mitochondries. Les proteines de 

la famille Bcl-2 se divisent en 2 categories : soit les proteines anti-apoptotiques comme 

Bcl-2 et BC1-XL qui inhibent l'apoptose, et les proteines pro-apoptotiques comme Bad et 

Bak qui favorisent l'apoptose. La surexpression des proteines anti-apoptotiques Bcl-2 et 

BC1-XL correle avec une diminution des reserves de Ca2+ du RE (FOYOUZI-YOUSSEFI 
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et al, 2000, PINTON et al, 1998), tandis que la surexpression des proteines pro-

9-1-

apoptotiques Bax et Bak cause une augmentation des reserves de Ca 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 ITP3R pour augmenter leur activite canal et ainsi diminuer 

les reserves en Ca du RE (WHITE et al, 2005). Ces resultats suggerent qu'il s'agit 

d'un mecanisme qui protege les cellules contre l'apoptose. En support a cette 

interpretation, 1'invalidation de BC1-XL dans les cellules DT40 augmente l'apoptose en 

reponse a des stimuli apoptotiques. 

Le CytC lie l'IP3R et amplifie la reponse apoptotique (BOEHNING et al, 2003). 

Le CytC (1 nM) abolit l'effet inhibiteur du Ca2+ sur l'activite de l'IP3R (MIKOSHIBA, 

2007). Lors d'un signal apoptotique, le CytC est relache de la mitochondrie et 

transloque au RE. II interagit avec les residus 2621-2636 des IP3R-I et IP3R-3 

(BOEHNING et al, 2003). II n'a pas encore ete verifie si le CytC lie l'IP3R-2. 

L'interaction entre le CytC et l'H^R a comme consequence d'augmenter de facon 

soutenue le niveau de Ca2+ cytosolique. Ainsi, l'H^R relache des quantites massives de 

Ca sans etre inhibe, ce qui perturbe l'homeostasie calcique (BOEHNING et al, 2003). 

Le role principal du CytC dans la cascade apoptotique est d'activer la caspase-3, 

une enzyme proteolytique responsable de l'initiation de l'apoptose. L'IP3R-1 est l'un des 

nombreux substrats de la caspase-3. Le domaine de regulation de TIP3R-1 possede un 

site consensus DEV*D pour le clivage par la caspase-3. Le clivage de ITP3R-I durant le 

processus apoptotique a ete demontre autant dans des experiences in vitro que in vivo 
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(HAUG et al, 2000, HIROTA et al, 1999). De plus en plus d'evidences montrent que 

les IP3R.S jouent un role central dans la voie apoptotique (JOSEPH et HAJNOCZKY, 

2007). Cependant, il n'a pas encore ete clarifie si le clivage de ITP3R est une etape cle 

dans le mecanisme apoptotique, ou s'il est simplement le resultat du processus 

apoptotique. Des etudes effectuees dans la lignee lymphocytaire DT40-IP3R-3KO 

suggerent que la deletion des 3 isoformes d'H^R joue un role de protection contre 

l'apoptose (SUGAWARA et al, 1997). Des resultats identiques ont ete obtenus avec 

d'autres types cellulaires en utilisant d'autres strategies pour invalider les IP3RS 

(BLACKSHAW et al, 2000, JAYARAMAN et MARKS, 1997, KHAN et al, 1996). La 

reintroduction de l'IP3R-l dans les cellules DT4O-IP3R-3KO redonne aux cellules leur 

sensibilite a l'apoptose. De plus, une mutation sur TIPsR-l empechant son clivage par la 

caspase-3 rend les cellules moins sensibles a l'apoptose (ASSEFA et al, 2004). 

L'une des hypotheses pour expliquer l'entree capacitative de Ca (entree du 

Ca2+ a travers la membrane plasmique suite a la depletion en Ca2+ du RE) est une 

interaction directe entre l'IP3R et un canal TRPC situe sur la membrane plasmique. 

TRPC3 a ete co-immunoprecipite avec l'IP3R-3 (BOULAY et al, 1999, YUAN et al, 

2003, KISELYOV et al, 1999). Des experiences de «GST pull-down» ont montre que 

les interactions impliquent deux regions de TIP3R-3 situees dans le domaine de liaison a 

l'IP3, soit le segment 669-702 et le segment 755-824 (BOULAY et al, 1999). Avec des 

approches experimentales semblables, il a ete montre que TIP3R interagit avec TRPC1, 

TRPC4 et TRPC6 (BOULAY et al, 1999, YUAN et al, 2003, LOCKWICH et al, 

2000, MERY et al, 2001, ROSADO et SAGE, 2000, SINGH et al, 2000, TANG et al, 
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2001). Ces etudes suggerent que les IP3RS interagissent directement avec les TRPCs ou 

encore que ces proteines font partie d'un plus grand complexe de signalisation. 

1.6.3 Regulation par l'ATP 

L'ATP de concert avec l'IP3 et le Ca2+, aussi avec certaines kinases, 

phosphatases et proteines d'interaction, contribue a la fine regulation de l'activite de 

ITP3R. Ce reseautage complexe permet a ITP3R d'etre finement regule par 

l'environnement intracellulaire local. L'ATP influence l'activite de ITP3R de maniere 

independante de la phosphorylation ou d'un processus requerant de l'energie. II a ete 

demontre que l'ATP augmente la relache de Ca induite par FIP3 dans diverses lignees 

cellulaires incluant les neurones primaires (KAPLIN et al, 1996), les cellules 

musculaires lisses (IINO, 1991), les cellules acineuses exocrines (PARK et al, 2008) et 

plusieurs lignees de cellules immortalisees (PARK et al, 2008, MAES et al, 2000, 

MAES et al, 2001). II a ete demontre que l'ATP a un effet biphasique sur l'activite de 

l'IP3R-l (FERRIS et al, 1990). A des concentrations variant de 1 uM a 10 uM, l'ATP 

augmente la relache de Ca2+ induite par ITP3, alors qu'a des concentrations plus fortes 

de l'ordre de 100 uM, l'ATP diminue la relache de Ca2+. L'ATP lierait directement des 

regions riches en glycine GXGXXG (PATEL et al, 1999). LTP3R-I contient deux 

domaines de liaison nommes ATPA et ATPB (PATEL et al, 1999, WAGNER et al, 

2006). II existe aussi un troisieme site de liaison (ATPC) qui est cree lors de l'epissage 

alternatif de 39 acides amines (variant SII-). Le site ATPB est conserve dans les IP3R-2 

et IP3R-3, alors que les sites ATPA et ATPC sont uniques a ITP3R-I. Une etude recente 

de Betzenhauser et al., 2008, a montre que le site ATPB a une importance plus grande 
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pour TIP3R-2 que pour riP3R-3. lis ont montre que l'ablation du site ATPB abolit 

completement l'effet de l'ATP sur l'IPsR-2 alors que cela n'abolit pas l'effet de l'ATP 

surl'IP3R-3. 

1.6.4 Regulation par des activites enzymatiques 

La phosphorylation est une modification post-traductionnelle qui est fortement 

utilisee par la cellule pour moduler de maniere positive ou negative l'activite cellulaire. 

Les IP3RS peuvent etre phophoryles par plusieurs kinases telles que les serines-

threonines kinases (PKC, PKA, PKG, CamKII) et les tyrosines kinases (Fyn, Lyn). 

La phosphorylation mediee par la tyrosine kinase Fyn augmente les probabilites 

d'ouverture de l'IPsR-l en reduisant l'inhibition dependante du Ca2+ (JAYARAMAN et 

al, 1996). En lien avec ce resultat, les cellules T de souris dont l'expression de Fyn est 

reprimee, montrent une relache diminuee de Ca (APPLEBY et al, 1992). En 2004, il a 

ete demontre que la phophorylation de l'IP3R-l par Fyn augmente son affmite pour l'IP3 

(CUI et al., 2004). Le site de phosphorylation de Fyn se situe dans la partie N-terminale 

du recepteur, sur la Tyr 353. 

La proteine kinase II dependante du calcium et de la calmoduline (CaMKII) 

phosphoryle TIP3R-1 (FERRIS et al, 1991b). II existe plusieurs sequences consensus de 

phosphorylation par la CaMKII. La CaMKII serait impliquee dans la relache de 

neurotransmetteurs au niveau des jonctions neuromusculaires (HE et al, 2000). II a 

aussi ete demontre qu'il y a une interaction de la CamKII et de TIP3R-2 dans les cellules 



24 

musculaires cardiaques (BARE et ah, 2005). Cette etude montre aussi la 

phosphorylation de TIP3R-2 par la CamKII in vitro et in cellulo. De plus, l'etude 

demontre, avec l'approche de «patch clamp», que la probability d'ouverture de TIP3R-2 

est reduite suite a une phosphorylation par la CamKII. Le site de phosphorylation de la 

CaMKII se situe dans la partie N-terminale de ITP3R-2 a la position 1078 (BARE et ah, 

2005). La CaMKII participerait done a un mecanisme de retroaction negative. 

La proteine kinase Akt/PKB est activee par divers facteurs de croissance et 

cytokines. Elle phosphoryle plusieurs substrats impliques dans la survie, la proliferation 

et la croissance cellulaire. Akt phosphoryle les trois isoformes d'H^Rs (KHAN et ah, 

2006). Des etudes de mutagenese dirigees pour mimer ou inhiber la phosphorylation 

n'ont montre aucun effet sur l'activite des IP3RS. Par contre, la phosphorylation de 

l'lPsR-l par la kinase Akt modulerait l'activation de la caspase-3 en reponse a un signal 

apoptotique (KHAN et ah, 2006). Cette phosphorylation modifierait les interactions 

avec differentes proteines, dont le CytC (BOEHNING et ah, 2003) et le Bcl-XL 

(WHITE et ah, 2005), et rendrait les cellules plus resistantes a l'apoptose. Le site de 

phosphorylation par Akt se situe dans la partie C-terminate de l'IP3R-l, a la position 

2681 (KHAN et ah, 2006). 

La proteine kinase C (PKC) est une autre kinase pouvant phosphoryler les IP3RS. 

II existe trois families de PKC base sur leur besoin en second messager a savoir : 

Les PKC conventionnelles dont le Ca , le DAG et des phospholipides sont requis pour 

leurs activations. Pour ce qui est des PKC nouvelles (nPKC) seulement le DAG est 



25 

necessaire pour lew activation et finalement les PKC atypiques (aPKC) (ni par le Ca et 

ni par le DAG). II a ete demontre que la PKC phosphoryle FIP3R-I in vitro dans des 

liposomes (FERRIS et ah, 1991b). Dans les cellules glomerulees du cortex surrenalien 

(POIRIER et ah, 2001) et dans les neurones du cervelet (CAMERON et ah, 1995b) ou 

F1P3R-I est tres fortement exprime, la relache calcique induite par l'IP3 est augmentee 

par la PKC. Par contre, dans les cellules RINm5F exprimant en majorite FIP3R-3 et dans 

les cellules AR42J exprimant en majorite FIP3R-2, la relache calcique induite par FIP3 

est diminuee par la PKC (ARGUIN et ah, 2007, CARON et ah, 2007). De plus, un fait 

interessant est que dans l'etude de ARGUIN et ah, 2007, il a ete demontre par des 

essaies de phosphorylation in vitro avec les differentes families de PKCs (PKC, nPKC et 

aPKC) que les PKC conventionnelles, a,BI et y ont ete les plus efficaces a phosphoryler 

FIP3R-2. Ces isoformes sont activees par le Ca et DAG, deux seconds messagers 

generes par l'activation de phospholipase C. Par consequent, ces isoformes de PKC sont 

les plus susceptibles interagir sur les autres IP3RS en reponse a une stimulation 

hormonale, provoquant la liberation de Ca2+. Jusqu'a present, il n'y a pas d'autres etudes 

pouvant demontrer de fa9on claire qu'elles sont les isoformes impliquees dans les autres 

IP3RS. La plupart des sites putatifs de phosphorylation par la PKC se situent dans le 

domaine de regulation des IP3RS. Ce domaine est le moins bien conserve au niveau des 

differentes isoformes d'IP3R. Ces resultats demontrent l'importance de verifier les 

mecanismes de regulation sur l'activite de chacune des isoformes d'IP3R. 

La proteine kinase dependante de l'AMPc (PKA) comme son nom l'indique, 

demande la liaison de l'AMPc sur les sous-unites regulatrices afin de liberer les sous-
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unites catalytiques. Bien que les sites de phosphorylation de IIP3R-I par la PKA aient 

ete identifies peu apres qu'il ait ete clone (FERRIS et al, 1991a), les consequences 

fonctionnelles de cette phosphorylation de l'H^R-l ne font pas consensus. En fait, la 

litterature contient certaines contradictions au sujet de l'effet de la PKA sur l'activite 

des IP3RS. Certaines etudes demontrent que la relache de Ca2+ induite par l'IP3 est 

augmented par la PKA (DESOUZA et al, 2002, HAJNOCZKY et al, 1993, NAKADE 

et al, 1994, TAYLOR et al, 2004, TANG et al, 2003, VOLPE et ALDERSON-LANG, 

1990, WOJCIKIEWICZ et LUO, 1998a), alors que d'autres etudes demontrent le 

contraire (CAMERON et al, 1995a, SUPATTAPONE et al, 1988). Ces differences 

pourraient etre causees en partie par les differentes techniques utilisees pour mesurer les 

relaches calciques. De plus, certaines techniques peuvent ne pas tenir compte de la 

presence ou de l'absence de certaines proteines accessoires. 

1.7 Processus cellulaires relies a la fonction des IP3RS 

Dans les cellules, les IP3RS sont impliques dans le controle du Ca 

intracellulaire, done dans des fonctions tres precises. Au niveau des cellules musculaires 

lisses, le Ca2+ est essentiel pour la contraction. L'augmentation de Ca2+ peut etre due a 

une modification du potentiel de membrane (initiation electromecanique) qui va 

provoquer l'ouverture de canaux calciques dependant du voltage et permettre l'entree du 

Ca2+ extracellulaire. L'augmentation de Ca + peut egalement resulter de la liaison d'un 

agoniste a un recepteur specifique (initiation pharmacomecanique), ce qui libere le Ca 

du RE via les recepteurs a ITP3. Les IP3RS sont aussi impliques au niveau de la 

transcription de genes, puisque certains facteurs de transcription corame NFAT et CREB 
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sont influences par l'elevation de Ca intracellulaire. Les mecanismes fins d'activation 

des facteurs de transcription varient d'un facteur a un autre. L'apoptose est une autre 

fonction importante pour le bon fonctionnement de 1'organisme. Elle permet entre autre 

le developpement de l'embryon et chez l'adulte d'eliminer les cellules qui ont subi des 

9+ 

dommages irreversibles. II existe plusieurs evidences qui montrent l'importance du Ca 

dans l'initiation et la modulation de l'apoptose (BERRIDGE et al, 2003, HAJNOCZKY 

et al, 2003, BERRIDGE et al, 1998, ORRENIUS et al, 2003). II est aussi reconnu que 

ITP3R-I est une cible de la caspase-3 dans la cascade apoptotique via le site consensus 

de clivage DEV*D (HIROTA et al, 1999). Par contre, les isoformes IP3R-2 et IP3R-3 ne 

contiennent pas cette sequence. Le clivage de l'IP3R-l par la caspase-3 produit un canal 
9+ • 

calcique tronque qui est constitutivement ouvert, causant une fuite constante de Ca qui 

contribue a la voie apoptotique. Tel que mentionne auparavant, il n'est pas encore 

clarifie si le clivage de l'IP3R-l par la caspase-3 est une etape importante de la voie 

apoptotique ou s'il est simplement une consequence de l'activation des caspases. Ces 

etudes mettent en lumiere l'importance de ITP3R dans le controle du Ca necessaire au 

bon fonctionnement cellulaire. 

1.8 Implication des differents domaines des IP3RS dans 
l'homeostasie calcique 

Pour mieux comprendre le role de chacun des domaines des IP3RS dans 

l'homeostasie du Ca2+, plusieurs groupes ont cree differents mutants et evalue leurs 

proprietes fonctionnelles. Le groupe de Mikoshiba (HIROTA et al, 1999) a recree le 

mutant tronque obtenu lors du clivage de riP3R-l par la caspase-3 (Al—1891) IP3R-I. 
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lis ont ete les premiers a reporter que ce mutant possede une activite canal constitutive. 

Le groupe de Mikoshiba a aussi cree un mutant dont le domaine suppresseur de liaison 

(1-225) a ete supprime (IWAI et al, 2007). L'affinite de ce mutant pour l'IP3 est 

augmentee d'environ 10 fois, mais son activite canal est abolie. Dans une autre etude, il 

a ete demontre que l'affinite des differentes isoformes d'H^Rs serait tributaire de leur 

domaine suppresseur. Par exemple, le fait d'intervertir les domaines suppresseurs 

intervertit aussi leur affinite pour PIP3. Un autre groupe (PARKER et al, 2004) a cree 

differents mutants des TMDs et ainsi demontre l'importance de chacun d'eux dans la 

localisation de TIPsR-l au niveau du RE. Certaines regions des differentes isoformes 

d'IPsR sont tres homologues, alors que d'autres regions presentent des sequences assez 

differentes qui conferent des caracteristiques particulieres. La region presentant les 

differences les plus importantes est le tres long domaine de regulation. Ce domaine 

contient des sites d'interaction avec de nombreuses proteines qui modulent de facon tres 

precise 1'activite des IP3RS. La queue C-terminale est aussi assez differente entre les 

isoformes d'H^R. Elle contient egalement des sites d'interaction pour certaines 

proteines responsables de l'activite du canal. Ces differences entre les isoformes sont 

susceptibles de conferer des proprietes particulieres aux differents IP3RS. Par contre, a 

ce jour, la majorite des etudes ont ete effectuees avec l'isoforme IP3R-I, done les 

isoformes IP3R-2 et IP3R-3 sont relativement moins bien connues. Des efforts de 

recherche sont necessaires pour caracteriser les mecanismes fonctionnels de ces deux 

isoformes. 
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2. BUT DE L'ETUDE 

L'objectif general de mon programme de recherche est de caracteriser certaines 

proprietes fonctionnelles et mecanismes de regulation des IP3R-2 et IP3R-3, deux 

isoformes relativement peu etudies a ce jour. Un aspect important du mecanisme 

fonctionnel de l'H^R est la regulation par les kinases. Cet aspect constitue la premiere 

partie ma these. Un autre aspect important du mecanisme fonctionnel de l'IP3R est le 

role de chacun des domaines qui le composent dans l'integrite et la fonction du canal 

calcique. Cet aspect constitue la deuxieme partie de ma these. 

Parmi les kinases susceptibles de phosphoryler les IP3RS, la PKA est tres 

interessante puisqu'elle represente un element de «crosstalk» entre la voie de 

signalisation calcique et la voie de signalisation de l'AMPc. Les recherches portant sur 

Tinfluence de la PKA sur l'activite fonctionnelle des IP3RS ont jusqu'ici fourni des 

resultats contradictoires (WOJCIKIEWICZ et LUO, 1998a, SOULSBY et 

WOJCIKIEWICZ, 2007a, GIOVANNUCCI et al, 2000, STRAUB et al, 2002, DYER 

et al, 2003). Une analyse detaillee de la sequence de TIP3R-3 montre la presence de 

plusieurs sites consensus de phosphorylation par la PKA (Figure 6). La presence de ces 

nombreux sites consensus suggere que TIP3R-3 est un substrat de la PKA. Le but de la 

premiere partie de mon etude etait done de verifier si ITP3R-3 est un substrat de la PKA 

et, si e'est le cas, de determiner les consequences fonctionnelles de cette 

phosphorylation. 
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Tel que mentionne auparavant, NP3R est constitue de plusieurs domaines 

distincts qui ont des fonctions precises dans la structure de la proteine et qui peuvent 

s'auto-influencer pour constituer en quelque sorte une regulation intrinseque du canal. 

De plus en plus d'etudes s'interessent a la regulation intrinseque des IP3R.S. Entre autres, 

il a ete demontre que lors de l'apoptose, l'IP3R-l peut etre clive par la caspase-3, ce qui 

cree un recepteur tronque formant un canal constitutivement ouvert. Bien que le site de 

clivage par la caspase-3 sur l'IP3R-l ne se retrouve pas sur les deux autres isoformes 

d'IPaR, nous voulions evaluer si le simple fait de tronquer TIP3R-2 lui conferait une 

activite canal constitutif. Le choix de TIP3R-2 est justifie par le fait que cette isoforme 

est exprimee au niveau du noyau de plusieurs cellules mammiferes et qu'une activite 

constitutive de ce canal pourrait done exercer une grande influence, autant sur les 

mecanismes cytosoliques que les mecanismes nucleaires. Le but de la deuxieme partie 

de mon etude etait done de verifier l'activite fonctionnelle d'un mutant de TIP3R-2 

tronque Al-2372. L'objectif etait aussi d'evaluer les consequences de l'expression de ce 

mutant tronque sur l'homeostasie calcique des cellules HEK-293. 
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MATERIEL ET METHODES 

3.1 Materiel 

Tableau 1 : Liste des produits utilises 

Nom generique Source 

[JH]IP3 

Acrylamide 

ATP 

Bleu de Coomassie 

Perkin Elmer (Montreal, QC) 

BioRAD (Mississauga, ON) 

Sigma Chemical (Oakville, ON) 

BioRAD 

BSA 

Cellules RINm5F #CRL-11605 

Cellules HEK-293 

Creatine kinase 

DMEM 

DMSO 

ECL 

EGTA 

Fura-2/AM 

Fugene 

Hiperfect 

Inhibiteur de proteases (Complete™) 

Sigma Chemical 

ATCC (Manassas, VA) 

ATCC (Manassas, VA) 

Sigma Chemical 

Gibco (Gaithersburg, MD) 

Fisher Chemical (Ottawa, ON) 

Perkin Elmer 

Sigma Chemical 

Calbiochem 

Millipore 

Qiagen (Mississauga, ON) 

Roche biochemical (Laval, QC 
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Ionomycine 

IP3 (sel de tritium) 

Lait ecreme en poudre 

Lipofectamine 2000 

Nitrocellulose Hybond 

Sigma Chemical 

Alexis biochemical (San Diego, CA) 

Carnation (Canada) 

Invitrogen (Burlington, ON) 

BioRAD 

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 

Qiagen 

Gibco 

Perkin Elmer 

Gibco 

Sigma Chemical 

BioRAD 

Gibco 

BioRAD 

Fisher 

BioRAD 

BioRAD 

Sigma Chemical 

Sigma chemical 

Sigma Chemical 
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3.2.1 Culture des cellules RINm5F et HEK-293 

Les cellules HEK-293 «Human Embryonic Kidney» et les cellules RINm5F 

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

supplemented 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 106 

cellules par petri de 100 mm 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 CO2 (5 % 

CO2 - 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). 

3.2.2 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 u.1 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 revaluation de la quantite 

totale de proteine a l'interieur de la portion lineaire de la courbe. 
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3.2.3 Solubilisation des IP3RS avec du RIPA 

Les cellules RINm5F cells (1 x 107 cellules/ml) ont ete solubilisees pendant 1 h a 

4 °C dans un tampon RIPA modifie [50 mM Tris/HCl, pH 7.4, 150 mM NaCl, 5 mM 

NaN3, 1 mM CaCl2, 1 % (v/v) Nonidet P-40 et 0.5 % deoxycholate] supplement^ du 

cocktail d'inhibiteurs de proteases complete™ [IX]. Le materiel insoluble a ete precipite 

par centrifugation a 35 000 g pendant 30 min a 4 °C. Le surnageant contenant les IP3RS 

solubilises a ete recupere et les proteines ont ete dosees. Les IP3RS solubilises ont ete 

utilises pour Pimmunoprecipitation. 

3.2.4 Immunoprecipitation des IP3RS 

Les IP3RS solubilises (500ul) ont ete incubes pendant 16 h a 4 °C sur un support 

rotatif en presence de l'anti-IP3R-l (dilution: 1/1000) ou ranti-IP3R-3 (dilution: 

1/1000) et avec 50 ul (volume de billes humides) de billes d'Agarose couplees a la 

proteine A/G. Les tubes d'immunoprecipitation ont ensuite ete centrifuges pendant 

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

immunoprecipites ont alors ete utilises pour des etudes de phosphorylation in vitro ou 

bien ils ont ete solubilises dans le tampon de denaturation (Laemmli, 1970) 1 x [75 mM 

Tris-HCl tamponne a un pH de 6.8, 15 % glycerol, 2 % 1.2 % m/v sodium dodecyl 

sulfate (SDS), 0.0018 % de Bleu de Bromophenol et 10 % (3-mercaptoethanol]. Dans ce 

dernier cas, les echantillons ont ete chauffes pendant 5 min a 95 °C et centrifuges a 

15 000 x g pendant 5 min pour etre ulterieurement separes sur SDS-PAGE. 
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3.2.5 Essai de liaison sur cellules RINm5F permeabilisees 

Les cellules RINm5F ont ete utilisees a une concentration de 4 x 10 

cellules/point pour les etudes de liaison de l'[3H]IP3. Les cellules ont ete lavees 2 fois 

avec le tampon de liaison (25 mM Tris-HCl pH 8.5, 110 mM KC1, 10 mM NaCl, 5 mM 

KH2PO4 et 1 mM EDTA) et resuspendues dans le tampon de liaison contenant 750 

ug/ml de saponine, 100 nM d'okadaic acid, 2 nM d'[3H]IP3 (15 000 cpm) et des 

concentrations variables d'IP3 non radioactif (30 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. (Dans les essais de liaison de la figure 9, le pre-traitement avec la 

forskoline a necessite la mise sur 1'azote liquide des cellules afin de reduire au minimum 

l'activite des phosphatases avant l'etape des lavages) 

3.2.6 Phosphorylation in vitro 

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

de phosphorylation (40 mM Tris-HCl pH 7.4, 20 mM MgCl2) contenant 10 uCi [y-32P] 

ATP, 200 uM d'ATP non-radioactif et de 100 a 800 unite/ml de la sous-unite 

catalytique de la PKA dans un volume final de 50 ul. La reaction a ensuite ete arretee en 

centrifugeant le complexe a 15 000 x g pendant 2 min. Les complexes immuns ont 

ensuite ete laves deux fois avec 1 ml de tampon de phosphorylation supplements de 

1 mM ATP, puis denatures dans le tampon de Laemmli en les chauffant pendant 5 min a 
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95 °C, suivi d'une centrifugation a 15 000 x g pendant 5 min. L'IP3R-3 a ensuite ete 

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

seche a 80 °C pendant 1 h et 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). 

3.2.7 Electrophorese sur gel de polyacrylamide (SDS-PAGE) 

Les cellules RINm5F cellules (1 x 107 cellules/ml) ont ete solubilisees et 

preparees comme decrit plus haut. Un echantillon du lysat peut etre directement utilise, 

ou les IP3RS peuvent encore etre immunoprecipites. 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. Les gels ont 

alors ete places dans une chambre contenant le tampon de migration (Tris-base 25 mM, 

glycine 250 mM, 0.1 % SDS, pH 8.3) et les echantillons ont ete deposes dans chacun 

des puits. La separation des proteines s'est fait a un amperage constant de 20 raA 

pendant 120 min. Les proteines ont ensuite so it ete transferees sur une membrane PVDF 

soit ete detectees directement par une coloration au bleu de Coomassie. Les masses 

moleculaires apparentes des proteines separees par SDS-PAGE ont ete 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. 
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3.2.8 Marquage metabolique des IP3RS avec du 32Pi 

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

l'obtention d'une confluence apparente de 90 % qui correspond a 15 x 10 cellules. Les 

cellules ont ete 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 )j,Ci/ml Pj. Les cellules ont par la 

suite ete traitees avec 50 uM de Forskoline. 

3.2.9 Phosphorylation in-cellulo (approche back-phosphorylation) 

Les cellules RINm5F (1.5 x 107 cellules) ont ete traitees pour differentes 

periodes de temps a 37 °C, avec 50 uM Forskoline dans le tampon physiologique HBSS 

(20 mM Hepes, pH 7.4, 120 mM NaCl, 5.3 mM KC1, 0.8 mM MgS04 et 1.8 mM CaCl2) 

supplemente avec 0.1 % BSA. Les traitements ont ete arretes en lavant rapidement deux 

fois les cellules avec du PBS froid (137 mM NaCl, 2.8 mM KC1, 1.5 mM KH2P04 et 

8 mM Na2HPC>4) supplemente avec des inhibiteurs de phosphatases Na3VC>4 (1 mM), 

NaF(50 mM), PMSF (1 mM), acide okadaique (OA) (100 nM) et du cocktail 

d'inhibiteurs de proteases complete™ [IX]. Les cellules ont ete gelees a -80 °C, et suite 

au degel, les IP3R.S ont ete solubilises dans un tampon froid de RIPA puis 

immunoprecipites et phosphoryles in vitro comme decrit precedemment. Dans la «back-

phosphorylation», il est essentiel de comprendre qu'une phosphorylation in vivo majeure 

des IP3R.S dans les cellules RJNm5F traitees a la forskoline, diminuera de facon 

importante le niveau d'incorporation de 32P dans l'etape de phosphorylation in vitro 

(figure 4). 
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3.2.10 Mesure du Ca2+ intracellulaire sur des cellules individuelles 

Les cellules RINm5F (7 x 105 cellules/petri de 6 cm) ont ete distributes sur des 

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

un incubateur au CO2 (5 % CO2) avant d'etre rincees deux fois avec du tampon HBSS. 

Ensuite, les cellules ont ete incubees a l'obscurite a 20 °C en presence de 0.15 uM fura 

2/AM pendant 20 min. Les cellules ont ete lavees et reincubees pendant 30 min dans le 

tampon HBSS frais pour completer l'hydrolyse du fura 2/AM. Les lamelles ont ensuite 

ete inserees dans une chambre circulaire et montees sur la plateforme du microscope 

inverse Carl Zeiss Axiovert qui est equipe d'un systeme de photometrie et d'imagerie 

digitale Attofluor (Attofluor Inc, Rockville, MD). Ce systeme permet l'acquisition de 

donnees simultanees egales a 99 regions d'interet a l'interieur d'un meme champ. La 

fluorescence des cellules isolees et chargees en Fura2 a ete examinee par 

videomicroscopie a fluorescence en utilisant les longueurs d'onde d'excitation de 

334 nm et de 380 nm en alternance et en enregistrant la fluorescence emise a 510 nm. 

Toutes les experiences ont ete executees a la temperature ambiante et les donnees ont ete 

exprimees en concentration de Ca libre intracellulaire (nM). Cette concentration a ete 

calculee a partir du rapport de fluorescence de 334/380 selon Grynkiewicz et al. (1985). 
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3.2.11 Mesure tie la relache tie Ca + sur des cellules permeabilisees 

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

l'obtention d'une densite de 4 x 107 cellules/petri. Les cellules ont ete solubilisees dans 

2 ml de milieu mimant les conditions du milieu intracellulaire (MIC) a 37 °C (20 mM 

Tris/HCl, pH7.4, 110 mM KC1, 10 mM NaCl, 5 mM KH2P04 et 2 mM MgCl2) 

supplements avec 750 (xg/ml de saponine, 0.5 uM fura 2 acide, 20 unites de creatine 

kinase et 20 mM phosphocreatine. Apres 3 min de permeabilisation, moins de 10 % des 

cellules excluent le trypan bleu demontrant une tres bonne efficacite de 

permeabilisation. 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 fluorescence emise par le fura 2 

acide a 37 °C a ete detectee, avec un spectrofluorometre F-2000 (Hitachi, Hialeah, FL, 

E.U), a des longueurs d'onde alternatives d'excitation de 340 nm et de 380 nm et a une 

longueur d'onde d'emission de 510 nm. A la fin de chaque enregistrement, le rapport 

maximal de fluorescence (Rmax) et le rapport minimal de fluorescence (Rmin) ont ete 

determines en ajoutant successivement un exces du CaCb (1 mM) et d'EGTA (10 mM) 

a la suspension de cellules. La concentration libre de Ca a ete calculee selon la 

methode de Grynkiewicz et al. (1985). 
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3.2.12 Invalidation des IP3Rs par siRNA 

Des cellules RINm5F ont ete ensemencees a une densite 2 x 105 cellules/par 

puits dans des plaques a 6 puits et incubees dans des conditions normales (voir section 

3.2.1 Culture des cellules RINm5F et HEK-293) pour 24 h avant la transfection. Les 

oligonucleoides specifiques de siRNA (100 nM) ont ete dilues dans 400 JJ.1 de milieu de 

culture sans serum, puis incubes en presence de 8 ul de l'agent de transfection 

(HiPerFect) pendant 5 a 10 min a la temperature de la piece afin de former les 

complexes. Le melange a ete depose goutte-a-goutte sur les cellules et ces dernieres ont 

ete incubees dans des conditions normales de croissance pour 72 h. 

3.2.13 Electrotransfert et immunobuvardage des proteines 

Les cellules RTNm5F (1 x 107 cellulles/ml) ont ete solubilisees comme decrit 

precedemment. Les complexes ont ete solubilises dans 45 ul de tampon Laemmli lx et 

les echantillons ont ete separes par electrophorese SDS/PAGE (6 %) a un courant 

constant de 20 mA et ce, pour 120 min. Les proteines ont ete transferees electriquement 

sur une membrane de PVDF a un courant constant de 0.5 A pendant 16 h a 4 °C. Les 

membranes ont ete incubees pour 2 h a la temperature de la piece (22 °C) dans un 

tampon PBS supplements avec 0.1 % de Tween 20 et 5 % (p/v) de BSA. Par la suite, les 

membranes ont ete incubees pendant 16 h a 4 °C en presence des anticorps anti-IP3R 

specifiques (dilution a 1 : 1000 pour l'anti-IP3R-3 de Transduction Laboratories et pour 

l'anti-IPsR-l de ABR) et 5 ug d'anti-IP3R-2 (anticorps de lapin prepare dans notre 

laboratoire). Apres plusieurs lavages dans un tampon PBS supplement^ de 0.1 % Tween 
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20 (PBS-T), les membranes ont ete incubees pendant 1 h a la temperature de la piece en 

presence de l'anticorps secondaire de souris (SAM) couple a la peroxydase de raifort 

(HRP) dilue a 1 : 10 000 pour l'IP3R-3 et secondaire d'ane (DAR) couple a la 

peroxydase de raifort (HRP) dilue a 1 : 10 000 pour les IP3R-1 et IP3R-2. Apres 

plusieurs lavages dans un tampon (PBS-T), les proteines immunoreactives ont ete 

revelees selon le protocole du procede ECL + d'Amersham Biosciences. La membrane a 

ete mise en presence d'une pellicule photographique Kodak BIOMAX™ ML (Eastman 

Kodak Rochester, NY, E.U.) a la temperature ambiante. L'intensite des bandes a ete 

determinee soit par densimetrie employant le numeriseur Hewlett-Packard jet 5100c 

(Palo Alto, CA, E.U.) ou en utilisant le logiciel d'analyse de gel «Quantity One 

software» version 4.2; Laboratoires Bio-Rad. 

3.2.14 Transfection des IP3R-2 tronques 

Des cellules HEK293 ont ete ensemencees a une densite 6 x 105 cellules/par 

puits dans des plaques a 6 puits et incubees dans du DMEM, 10 % FBS, sans 

antibiotique (voir section 3.2.1 Culture des cellules RINm5F et HEK-293) et ce, pour 16 

heures. Le jour de la transfection, les cellules ont ete cotransfectees avec le plasmide 

contenant FIP3R-2, l'etiquette HA dans le vecteur PCDNA3.1 et aussi le plasmide 

contenant le recepteur ATi de l'angiotensine. L'ADN de chaque plasmide (1 ug) 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 



43 

de facon a permettre la formation des complexes. Le melange a ete ensuite depose sur 

les cellules avant de les remettre dans un incubateur au CO2 (5 % CO2 - 95 % air), a 

37 °C et de les incuber 48 h. 

3.2.15 Microscopie a florescence 

Les cellules prealablement transferees ont ete fixees sur des lamelles deposees 

dans le fond des puits avec une solution de 3 % de paraformaldehyde/PB frais, pH 7,4 a 

4 °C. Les cellules ont ensuite ete incubees 30 min a temperature ambiante (RT) et ce, a 

l'abri de la lumiere. Les lamelles ont ete lavees 2 fois avec du PBS, puis transferees dans 

des plaques a 12 puits qui contiennent deja 1 ml de NH4CI 50 mM/puits. Les cellules 

(plaque a 12 puits) ont ete permeabilisees dans 1 ml de PBS + 0,1 % Triton X-100/puits. 

Les cellules ont ete incubees pendant 30 min a RT. Le milieu de permeabilite a ete retire 

afin de le remplacer par 0,5 ml de la solution de blocage (PBS supplemente de 10 % 

serum de chevre). Les cellules ont ete incubees pendant 30 min a RT dans l'obscurite. 

Les anticorps primaires ont ete deposes sur les cellules et incubes 1 h a RT dans 

l'obscurite. Les lamelles ont ensuite ete lavees 3 fois dans du (PBS supplemente de 

10 % serum de chevre) dans l'obscurite. Par la suite, les anticorps secondaires (Alexa 

488 vert et 594 rouge) ont ete deposes sur les lamelles pendant 45 min. Les lamelles ont 

encore ete lavees 3 fois dans du (PBS supplemente de 10 % serum de chevre) dans 

l'obscurite. Les lamelles ont ete deposees sur des lames de microscope afin de visualiser 

la localisation intracellulaire a l'aide d'un microscope a florescence. 
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3.2.16 Analyses statistiques 

Tous les resultats ont ete exprimes en termes de la moyenne ± l'ecart type (E.T.) 

pour un minimum de 3 experiences independantes. Au besoin, nous avons confirme par 

le test «t Student» que les differences entre les donnees etaient significatives avec un 

niveau d'acceptabilite a 95 % (p < 0,05). L'analyse des courbes sigmoi'dales 

concentration-reponse a ete realisee a l'aide du Programme graphPad Prism, version 4. 



45 

4. RESULTATS 

4.1 Regulation l'IP3R-3 parlaPKA 

4.1.1 Evaluation des differentes isoformes d'IP3Rs exprimees dans les cellules 
RINm5F 

Dans la premiere partie du travail, nous proposons d'evaluer l'effet de la 

phosphorylation par la PKA sur l'activite de TIP3R-3. Pour faire cette etude nous avons 

selectionne la ligne cellulaire RrNm5F (cellule beta du pancreas) qui exprime 

presqu'exclusivement (90-96%) l'IP3R-3 (WOJCIKIEWICZ et HE, 1995, 

NUCIFORA et al, 1996). De plus, ces cellules possedent un recepteur endogene couple 

a Gq (recepteur muscarinique M5). Le recepteur M5 active la PLC(3 qui produit de PIP3 

permettant 1'activation des IP3RS. Ce modele cellulaire est done adequat pour etudier 

Timpact de la PKA sur la reponse calcique globale sans avoir recours a la transfection 

d'un GPCR. 

Afin de determiner les quantites relatives des differentes isoformes d'IPsRs 

exprimees dans les cellules RINm5F, les IP3RS ont ete solubilises et imrnunoprecipites 

avec des anticorps selectifs pour I'IPBR-I ou TIP3R-3. Apres migration sur un gel SDS-

PAGE, l'immunobuvardage montre a la figure 5 indique que TIP3R-3 est exprime en 

tres grande quantite (panels A, B, C et D). 



Figure 5 : Evaluation de l'expression des differents complexes IP3R.S 
dans les cellules RINm5F 

Les cellules RINm5F (1 x 107 cellules/ml) ont ete solubilisees pendant 1 h a 
4 °C dans un tampon RIPA modifie. Les IP3RS ont ete immunoprecipites 
pendant 16 h avec soit l'anti-IPaR-l, soit l'anti-IP3R-3. Les complexes ont ete 
separes par electrophorese SDS-PAGE et immunobuvardes, tel que decrit dans 
la section 3. Materiel et methodes. Dans le panel A, TIP3R-3 a ete 
immunodetecte avec un anti-IP3R-3 provenant de la souris et il a ete 
immunorevele avec un anticorps anti-souris provenant de la chevre. Dans le 
panel B, FIP3R-I a ete immunodetecte avec un anti-IP3R-l provenant du lapin 
et immunorevele avec un anticorps anti-lapin provenant de Fane. Dans le panel 
C, les complexes immunoprecipites avec l'anti-IPsR-l (puits numero 1) et 
l'anti-IP3R-3 (puits numero 2) ont ete detectes par coloration au bleu de 
Coomassie. Les fleches indiquent la position de migration de chacune des 
isoformes d'IP3R. L'histogramme au panel D montre la quantification par 
densitometrie des resultats montres au panel C. Cette etude est representative 
des resultats semblables obtenus dans trois experiences independantes. Dans le 
panel E, les cellules RINm5F on ete permeabilisees avec 750 ug/ml de 
saponine et incubees (4 x 107 cellules par tube) avec 2 nM [3H]IP3 (15 000 
cpm) et des concentrations croissantes d'IP3 non radioactif comme decrit dans 
la section 3. Materiel et methodes. Chaque point represente la moyenne ± la 
deviation standard de donnees obtenues en triplicata. Cette courbe est 
representative de 5 experiences independantes. 
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En fait, la figure 5 (panel A, puits de gauche) montre qu'apres immunoprecipitation du 

contenu de 1 x 107 cellule RINm5F avec un anti-IP3R-3, une bande tres forte a ete 

revelee en immunobuvardant avec le meme anti-IPsR-3 (proteine migrant avec un Mr de 

230 kDa). Le puits central montre qu'une bande d'intensite moyenne a ete obtenue apres 

immunoprecipitation du contenu de 6.6 x 105 cellules (15 fois moins que dans le puits de 

gauche) avec l'anti-IP3R-3. Une bande d'intensite moyenne est aussi obtenue apres 

immunoprecipitation du contenu de 1 x 107 cellules RINm5F avec un anti-IP3R-l et 

immunorevele avec l'anti-IP3R-3 (panel A, puits de droite). Puisque l'intensite de la 

bande dans le puits de droite est a peu pres egale a l'intensite de la bande dans le puits 

central, on peut done assumer que le niveau d'expression de l'IP3R-l est d'environ 15 

fois moins eleve que le niveau d'expression de ITP3R-3. Cette approximation est 

possible compte tenu que les resultats du panel B montrent que Fanti-IP3R-3 co-

immunoprecipite autant d'IP3R-l (proteine migrant avec un Mr de 260 kDa) que l'anti-

IP3R-I. On peut done assumer que toutes les sous-unites IP3R-I exprimees dans les 

cellules RINm5F forment des complexes heterotetrameriques avec les sous-unites IP3R-

3. Cette interpretation est aussi supportee par les resultats montres au panel C. En effet, 

apres immunoprecipitation avec l'anti-IP3R-l, la coloration au bleu de Coomassie 

montre que la quantite d'IP3R-3 co-immunoprecipite est environ egale a la quantite 

d'IP3R-l immunoprecipite (panel C, puits de gauche). De meme, apres 

immunoprecipitation avec l'anti-IP3R-3, une faible quantite d'IP3R-l (relativement 

similaire a la quantite observee dans le puits de gauche) est co-immunoprecipitee avec 

une forte quantite d'IP3R-3. Ces resultats suggerent que les heterotetrameres sont 

composes de deux sous-unites IP3R-I et deux sous-unites IP3R-3. Le panel D montre 
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1'evaluation densitometrique des resultats montres au panel C. Cette evaluation suggere 

encore une fois que ITP3R-3 est environ 15 fois plus abondant que ITP3R-I dans les 

cellules RINm5F. 

Les differentes isoformes d'H^Rs sont connues pour posseder differentes 

affinites de liaison pour l'IP3 (RAMOS-FRANCO et al, 1999, MIYAKAWA et al, 

1999, DYER et al, 2003, NEWTON et al, 1994a) L'affinite relative de l'IP3R-l se 

situe entre 5 et 20 nM, alors que l'affinite relative de PIP3R-3 se situe entre 60 et 200 

nM. Afin de determiner l'affinite relative des IP3RS exprimes dans les cellules RINm5F, 

des etudes de liaison avec l'[3H]IP3 ont ete faites sur des cellules permeabilisees a la 

saponine. La courbe de competition presentee a la figure 5 (panel E), montre que 

l'addition de quantites croissantes d'IP3 non radioactif inhibe progressivement la liaison 

de l'[ H]IP3. La concentration necessaire pour inhiber 50 % de la liaison (IC50) est de 

131 nM ± 41 nM. Le niveau d'expression deduit de ces resultats est de l'ordre de 60 ± 

2 fmol/10 cellules. L'affinite retrouvee est comparable a celle rapportee par Newton et 

al. (1994) pour ITP3R-3 (66 nM). Ces resultats confirment que les cellules RINm5F 

expriment en tres grande majorite TIP3R-3 et ainsi, ces cellules constituent un bon 

modele pour etudier l'effet de la phosphorylation de TIP3R-3 par la PKA. 

4.1.2 Sites concensus de phosphorylation par la PKA dans l'IP3R-3 

En examinant soigneusement la sequence en acides amines du domaine de regu-

lation de TIP3R-3, on denombre plus de 20 sites potentiels de phosphorylation par la 
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PKA (R/KXS/T, R/KXXS/T; ou X est n'importe quel acide amine) (figure 6). II est done 

fortement probable que la PKA puisse phosphoryler TIP3R-3 et ce, a plus d'un endroit. 

4.1.3 Phosphorylation de PIP3R-3 par la PKA exogene 

Etant donne le tres grand nombre de sites potentiels de phosphorylation par la PKA 

sur le domaine regulation de PIP3R-3, une experience de phosphorylation in vitro par la 

sous-unite catalytique de la PKA est une methode simple et rapide de verifier si FIP3R-3 est 

bel et bien un substrat de la PKA. Les cellules RINm5F ont ete solubilisees dans le tampon 

RIPA modifie, les IP3Rs ont ete immunoprecipites avec l'anti-IP3R-3 et phosphoryles in 

vitro comme decrit dans la section 3. Materiel et methode. La figure 7 (panel A) montre 

que TIP3R-3 est un bon substrat pour la PKA. Dans cette experience, une importante 

phosphorylation de TIP3R-3 a ete obtenue avec une concentration relativement elevee de 

la sous-unite catalytique de la PKA (800 unites/ml). Le panel B montre que le niveau le 

plus eleve de phosphorylation a ete obtenu dans un delai de 30 min. Cette experience 

indique clairement que dans ces conditions in vitro, LIP3R-3 est un substrat de la PKA. 

4.1.4 «Back-phosphorylation» de FIP3R-3 par la PKA sur des cellules RINm5F 

L'approche de phosphorylation in vitro nous a permis de demontrer que la 

TIP3R-3 est un substrat de la PKA. Par contre cette technique necessitait l'utilisation 

exogene de la sous-unite catalytique de la PKA. De plus, l'etape de solubilisation et 

d'immunoprecipitation pourraient alterer la structure des IP3RS et ainsi masquer ou 

demasquer certains sites de phosphorylation par la PKA. Afin de determiner si la PKA 





Figure 7: La phosphorylation de FIP3R-3 par la PKA 
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Dans le panel A, les IP3R-3 ont ete immunoprecipites et phosphoryles in vitro 
durant 30 min avec des quantites croissantes de la sous-unite catalytique de la 
PKA en presence d'[y-32P] ATP, comme decrit dans la section 3. Materiel et 
methodes. La figure du haut montre l'autoradiographie, la figure du milieu 
montre la coloration au brillant bleu G-Colloidal et la figure du bas montre la 
quantification par phosphoimager des bandes phosphorylees, exprimee en 
pourcentage de la condition la plus efficace (800 unites/ml de PKA =100 %). 
Dans le panel B, les IP3R-3 ont ete phosphoryles in vitro pendant differentes 
periodes de temps, avec la sous-unite catalytique de la PKA (800 unites/ml), en 
presence d'[y-3 P] ATP. La figure superieure montre l'autoradiographie, et la 
figure inferieure montre la quantification par phosphoimager des bandes 
phosphorylees exprimees en pourcentage de la condition la plus efficace (800 
unites/ml de PKA pour 60 min = 100 %). 
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endogene pourrait phosphoryler ITP3R-3 in cellulo, nous avons utilise l'approche de 

«back-phosphorylation». Des cellules RINm5F intactes ont ete pretraitees avec la 

forskoline, un activateur indirect de PKA, avant d'etre solubilisees dans le tampon de lyse. 

Les IP3R-3 ont ete immunoprecipites et «back-phosphoryles» in vitro avec la sous-unite 

catalytique de la PKA en presence d'[y-32P] ATP. La figure 8 (panel superieur puits de 

gauche) montre une robuste phosphorylation par la PKA exogene de ITP3R-3 qui avait 

ete immunoprecipitee a partir de cellules RINm5F non traitees avec la forskoline. Ce 

resultat indique qu'en conditions basales, dans les cellules intactes, il n'y a qu'une tres 

faible phosphorylation de TIP3R-3 par la PKA, ce qui laisse la possibility d'une 

importante phosphorylation in vitro «back-phosphorylation». Apres le pretraitement 

avec la forskoline pendant 1, 2 et 5 min, la «back-phosphorylation» avec la PKA 

exogene a ete diminuee de maniere significative (panel superieur puits 1, 2 et 5 min). 

L'analyse quantitative par phosphoimager des bandes marquees au P indique que la 

«back-phosphorylation» de ITP3R-3 dans les cellules pretraitees avec la forskoline a 

diminue de pres de 35 % par rapport a la back-phosphorylation de ITP3R-3 dans les 

cellules non traitees (panel inferieur). Ces resultats suggerent que la forskoline augmente 

la phosphorylation ITP3R-3 par la PKA endogene dans les cellules RTNm5F intactes. 
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4.1.5 La PKA augmente l'affinite de l'IP3R-3 dans les cellules RINm5F 
permeabilisees 

Pour verifier si la phosphorylation de ITP3R-3 par la PKA modifie son affinite 

pour l'IP3, nous avons fait des etudes de liaison. Les cellules RINm5F ont ete pretraitees 

avec de la forskoline, puis permeabilisees et incubees avec de l'[ H]IP3 tel que decnt 

dans la section 3. Materiel et methodes. La figure 9 (panel A) montre qu'un 
•a 

pretraitement avec la forskoline a significativement augmente la liaison de l'[ H]IP3 aux 

cellules RiNm5F permeabilisees. Les courbes de competition (figure 9, panel B) 

montrent que 1'ICso passe de 180 ± 9 nM en conditions controles a 92 ± 10 nM apres un 

pretraitement des cellules a la forskoline. II s'agit d'une augmentation significative (P< 

0.05) de l'affinite de l'IP3. Ces resultats suggerent que la PKA augmente l'affinite de 

l'IP3R-3 dans les cellules RINm5F. 

4.1.6 La PKA augmente l'affinite apparente de PIP3R-3 dans les cellules RINm5F 
permeabilisees 

Nous avons utilise une approche de spectrofluorometrie sur des cellules 

permeabilisees a la saponine pour etudier les consequences fonctionnelles de la 

phosphorylation de ITP3R-3 par la PKA. La figure 10 (panel A) montre une experience 

typique ou l'injection de 0.2 uM d'IP3 a libere 4.2 nmol de Ca dans des cellules 

RINm5F (4.6 ± 0.4 nmol Ca2+; n = 4). La quantite de Ca2+ libere a ete calibree par 

l'addition de 4 nmol de CaCb, avant de vider la reserve de Ca2+ du RE avec la 

thapsigargine, un inhibiteur des pompes SERCA. 
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Figure 10: La PKA augmente la relache de Ca induite par PIP3 dans les 
cellules RINm5F permeabilisees 

Les cellules RINm5F (4 x 107) ont ete permeabilisees avec 100 ng/ml de 
saponine et pretraitees pendant 2 min avec le vehicule (panel A) ou avec la PKA 
(800 unites/ml) (panel B) dans un milieu semblable au milieu intracellulaire 
contenant 0.5 uM de fura 2. Le Ca2+ a ete partiellement libere avec 0.2 uM d'IP3 
et completement libere avec 1 uM de thapsigargine (TG). La quantite de Ca2+ 

libere par ITP3 a ete calibree en ajoutant 4 nmol de Ca + exogene. Ces traces 
typiques sont representatifs d'au moins trois experiences independantes. Dans le 
panel C, les courbes dose-reponse montrent la relache de Ca2+ induite par des 
doses croissantes d'IP3 administrees aux cellules RINm5F pretraitees avec le 
vehicule (cercles noirs) ou avec la PKA (cercles verts). Les resultats representent 
la moyenne ± la deviation standard de trois experiences independantes (*P< 
0.05). 
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Dans les cellules pretraitees avec la PKA (figure 10, panel B), l'injection de 0.2 uM 

d'IP3 a libere 5.8 nmol de Ca2+ (5.7 ± 0.2 nmol Ca2+; n = 4), soit une quantite 

significativement plus grande que dans les cellules non traitees. La relache de Ca 

induite par la thapsigargine sur des cellules pretraitees avec la PKA est de 908 ± 56 nM 

au-dessus du niveau basal de Ca (moyenne ± SD de 18 experiences) ce qui n'est pas 

significativement different de la relache de Ca induite par la thapsigargine chez les 

cellules non traitees qui est de 886 ± 1 3 4 nM au-dessus du niveau basal de Ca 

(moyenne ± SD de 18 experiences). On peut done considerer que le contenu en Ca2+ du 

RE est identique dans les deux conditions. Ces resultats indiquent que la PKA augmente 

la relache de Ca2+ induite par l'IP3 dans cellules de RJNm5F. La courbe dose-reponse de 

la relache de Ca2+ induite par l'IP3 dans les cellules pretraitees avec la PKA a montre un 

deplacement vers la gauche (EC50 0.18 ± 0.02 uM, moyenne ± SD de 3 experiences) par 

rapport a la courbe dose-reponse de la relache de Ca2+ induite par l'IP3 chez les cellules 

non traitees (EC50 0.25 ± 0.01 uM) (figure 10 panel C). Dans des experiences 

semblables a celles montrees aux figures 10 panel A et 10 panel B, aucune difference 

significative de relache calcique n'a ete observee a une dose maximale d'IP3 entre les 

cellules pretraitees avec la PKA et les cellules non traitees. Ces resultats suggerent que 

la PKA augmente la relache de Ca2+ induite par l'IP3 en augmentant l'affinite apparente 

de l'IP3R. 
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4.1.7 La voie de signalisation calcique est potentiee par la voie de production de 
l'AMPc dans les cellules RINm5F intactes 

Pour determiner les consequences fonctionnelles de la phosphorylation de 

9+ 

ITP3R-3 par la PKA, nous avons evalue la concentration cytosolique de Ca dans les 

cellules RINm5F intactes, chargees avec le fura 2/AM (fura 2 acetoxymethyl ester). 
9+ • 

Lorsque les cellules ont ete incubees dans un milieu sans Ca , une faible dose de CCh 

(3 uM) a produit une relache transitoire de Ca avec une amplitude maximale de 79 ± 

10 nM (figure 11 panel A, cercles noirs). Apres un pretraitement pendant 2 min avec la 

forskoline, une stimulation avec la meme dose de CCh (3 uM) a produit une relache de 

Ca2+ transitoire beaucoup plus forte, avec une amplitude maximale de 109 ± 4 nM 

(figure 11 panel A, cercles verts). Lorsque les cellules ont ete prealablement traitees 

simultanement avec la forskoline et avec un inhibiteur de la PKA (RP-cAMP (50uM)), 

la relache de Ca s'est averee semblable a celle observee chez les cellules non traitees, 

avec une amplitude maximale de 70 ± 9 nM (figure 11 panel A, cercles rouges). Ces 

resultats demontrent que l'effet potentiateur de la forskoline est bien medie par la PKA. 

Des resultats semblables ont ete obtenus quand les cellules RiNm5F ont ete 

stimulees avec l'EGF (facteur de croissance epidermal), qui active un recepteur tyrosine 

kinase qui, a son tour, active la phospholipase Cy et produit un peu d'IP3. Dans un milieu 

sans Ca , la stimulation a l'EGF (1 uM) a cause une relache lente et faible de Ca avec 

une amplitude maximale de 47 ± 5 nM (figure 11 B, cercles noirs). Apres un pretraite-



Figure 11 : La PKA augmente la relache de ca induite par le CCh et par 
l'EGF dans les cellules RINmSF intactes 

Les cellules RJNm5F ont ete chargees avec le fura 2/AM et incubees 
dans un milieu extracellulaire ne contenant pas de Ca2+. Panel A : Un 
enregistrement representatif des niveaux intracellulaires de Ca2+ avant et apres 
la stimulation avec 3 uM de CCh des cellules pretraitees avec le vehicule 
(cercles noirs), la forskoline (cercles verts) ou simultanement avec le RP-
cAMP et la forskoline (cercles rouges). Panel B : Un enregistrement 
representatif des niveaux intracellulaires de Ca2+ avant et apres la stimulation 
avec 1 uM EGF des cellules pretraitees avec le vehicule (cercles noirs), la 
forskoline (cercles verts), ou simultanement avec le RP-cAMP et la forskoline 
(cercles rouges). Chaque experience independante a ete executee avec 60 a 80 
cellules par champ de microscope. Les resultats representent la moyenne ± 
deviation standard de trois experiences independantes (*P< 0.05). 
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9+ 

merit pendant 2 min avec la forskoline, 1 uM d'EGF a produit une relache de Ca plus 

importante avec une amplitude maximale de 68 ± 4 nM (figure 11 panel B, cercles 

verts). Lorsque les cellules ont ete prealablement traitees simultanement avec la 
9+ 

forskoline et le RP-cAMP, la relache de Ca induite par 1 uM EGF s'est averee 

semblable a celle observee chez les cellules non traitees, avec une amplitude maximale 

de 46 ±7 nM (figure 11 panel B, cercles rouges). Puisque cette serie d'experiences a ete 

faite en absence de Ca2+ extracellulaire, il est vraisemblable que les relaches de Ca2+ ont 

ete induites par l'IP3 suite a la stimulation par le CCh et l'EGF, et que le Ca2+ provient 

des reserves intracellulaires. Les resultats obtenus en utilisant les cellules intactes sont 

compatibles avec un effet amplificateur de la PKA sur les relaches calciques mediees 

par l'IP3. 

Nous avons egalement evalue l'impact fonctionnel de la phosphorylation de la 

PKA sur la reponse globale de Ca dans des cellules RINm5F intactes incubees dans un 

9+ 

milieu contenant une concentration normale (1.8 mM) de Ca . Dans ces conditions, les 

mouvements intracellulaires de Ca induits par les agonistes sont dus a la relache de 

Ca2+ des reserves intracellulaires, mais egalement a l'entree de Ca2+ du milieu 

extracellulaire. En presence de Ca extracellulaire, le CCh (3 uM) a produit une relache 

transitoire de Ca2+ avec une amplitude maximale de 78 ± 4 nM (figure 12 A, cercles 
9+ 

noirs). II faut noter que, dans ces conditions, la concentration intracellulaire de Ca est 

demeuree legerement au-dessus du niveau basal pendant plusieurs minutes apres la 
9+ 9+ 

stimulation, refletant la composante d'entree de Ca dans la reponse globale de Ca . 
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Apres un pretraitement pendant 2 min avec la forskoline, le CCh (3uM) a produit une 

relache de Ca transitoire beaucoup plus forte, avec une amplitude maximale de 126 ± 

6 nM (moyenne ± SD de 3 experiences) (figure 12 panel A, cercles verts). II est 

interessant de noter que des l'ajout de la forskoline et bien avant que le CCh ait ete 

ajoute, la concentration intracellulaire de Ca2+ a augmente legerement au-dessus du 

niveau basal. Notre systeme d'imagerie dynamique permet de visualiser et d'enregistrer 

des reponses calciques sur des cellules uniques. Quand nous avons etudie les 

mouvements de Ca au niveau des cellules individuelles, nous avons observe une 

proportion significative de cellules (22 sur 72 cellules) qui ont commence des 

oscillations calciques rapides au moment ou la forskoline a ete ajoutee (figure 12 panel 

C). Ce phenomene est conforme a une augmentation de Faffinite apparente des IP3R.S 

pour les niveaux intracellulaires basaux d'IP3. Comme observe avec les reponses 

moyennes des populations de cellules stimulees avec le CCh (figure 12 panel A), les 

cellules individuelles pretraitees avec la forskoline ont produit des reponses calciques 

transitoires plus fortes (figure 12 panel C) que les reponses des cellules pretraitees avec 

le vehicule seul (figure 12 panel B). Bien que les reponses globales de Ca des cellules 

intactes baignant dans un milieu normal de Ca sont dues et modulees par une variete 

de differents composants, ces resultats sont compatibles avec un effet de potentialisation 

de la PKA sur le la relache de Ca2+ induite par l'IP3. 



Figure 12 : La PKA augmente la reponse globale de Ca + induite par le 
CCh et l'EGF dans les cellules RINm5F intactes 

Les cellules RINm5F ont ete chargees avec le fura 2/AM et incubees dans un 
milieu contenant une concentration normale (1.8 mM) de Ca2+. Panel A : Un 
enregistrement representatif des niveaux intracellulaires de Ca2+ avant et apres 
l'addition de 3 uM de CCh dans des cellules pretraitees avec le vehicule 
(cercles noirs) ou avec la forskoline (cercles verts). Chaque experience 
independante a ete executee avec 80 a 90 cellules par champ de microscope. 
Les resultats represented la moyenne ± deviation standard de trois experiences 
independantes (*P< 0.05). Panel B : Une reponse calcique typique d'une 
cellule stimulee avec le CCh (3uM). Panel C : Une reponse calcique typique 
d'une cellule pretraitee avec la forskoline puis stimulee avec le CCh (3uM). 
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4.1.8 L'effet de la PKA sur la relache intracellulaire de Ca2+ induite par l'IP3 ne 
dependant pas de la presence de l'IPaR-l 

En raison de son niveau tres bas d'expression, il est peu probable que TIP3R-1 puisse 

jouer un role important dans la mobilisation de Ca2+ dans les cellules de RINm5F. Pour 

confirmer que l'effet de potentialisation de la PKA sur la mobilisation intracellulaire de Ca2+ 

est reellement du a la regulation de l'activite de PIP3R-3, nous avons repete l'experience en 

utilisant des cellules RJNm5F dont l'expression de PIP3R-I a ete reprimee par l'utilisation 

d'ARN interferant (siRNA). La figure 13 (panel A) montre que dans nos conditions 

experimentales, l'expression de PIP3R-I a ete tres efficacement reprimee par la methode de 

siRNAs. Le niveau d'expression de PIP3R-I dans les cellules transferees avec les siRNA-1 

et siRNA-2 s'est avere beaucoup plus faible que dans les cellules n'ayant pas ete 

transferees (non traitees), ou ayant ete traitees uniquement avec 1'agent de transfection 

«Highperfect» ou ayant ete transferees avec un oligonucleotide de sequence aleatoire 

(controle negatif). Par contre dans toutes ces conditions, le niveau d'expression de TIP3R-3 

n'a pas ete affecte. La figure 13 (panel B) montre que dans les cellules RINm5F dont 

l'expression de l'IP3R-l a ete reprimee, le CCh (3 uM) a induit une relache transitoire de 

Ca2+ avec une amplitude maximale de 87 ± 4 nM (cercles noirs). Apres un pretraitement 

pendant 2 min avec la forskoline, le CCh (3uM) a induit une relache calcique transitoire 

plus importante, avec une amplitude maximale de 112 ± 12 nM (cercles verts). Ces resultats 

confirment que la PKA augmente l'activite de la relache de Ca2+ de l'IP3R-3. 

Les resultats obtenus dans les figures 10, 11, 12 et 13 convergent tous a demontrer 

l'effet potentiateur de la phosphorylation de la PKA sur les mouvements de Ca2+ genere par 

la relache de Ca2+ via PIP3R-3 ainsi que sur la reponse calcique globale. 
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4.2 Activite fonctionnelle du mutant tronque A1-2372-IP3R-2 

Les IP3RS sont des proteines dont l'activite peut etre regulee par des mecanismes 

post-traductionnels (phosphorylation par differentes kinases), par des interactions avec 

differentes proteines (IRBIT, Homer, FKBP12, etc.) et aussi par des interactions 

intramoleculaires (un bon exemple est la regulation negative exercee par la partie N-

terminale du recepteur sur le domaine de liaison de l'lPa). Comme mentionne 

precedemment, les IP3RS doivent former un tetramere pour avoir leurs activites 

fonctionnelles (figure 14 panel A). Done, il serait meme possible que les sous-unites 

formant le tetramere s'influencent entre elles. Des etudes suggerent que toute la partie 

situee en amont de la portion canal de l'IP3R-l, exerce un effet inhibiteur sur l'ouverture 

du pore calcique (BOEHNING et al, 2001b). En fait, le recepteur tronque (depourvu de 

la partie en amont de la portion canal, par mutagenese dirigee ou par clivage avec une 

caspase) se comporte comme un canal calcique constitutivement ouvert, meme en 

absence d'IP3. Nous proposons done d'evaluer les proprietes du mutant A1-2372-IP3R-2 

exprime dans les cellules HEK-293. Pour des fins de simplicity, le mutant A1-23 72-

IP3R-2 sera abrege par CTR2 (pour C-terminal de TIP3R-2) et les mutants du CTR2 

seront identifies de facon conventionnelle. Le choix d'utiliser l'isoforme IP3R-2 repose 

entre autres sur le fait qu'en plus de se retrouver au niveau du RE, TIP3R-2 se retrouve 

aussi au niveau du noyau (LAFLAMME et al, 2002). La sequence de localisation au 

noyau dans TIP3R-2 etant encore inconnue, il est done possible que cette sequence de 

localisation se situe dans la sequence codante du CTR2 qui ainsi pourrait avoir un 
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impact additionnel sur l'homeostasie calcique intracellulaire. Le CTR2 comporte le 

TM5 et le TM6 ainsi que la queue C-terminale de ITP3R-2 (figure 14 panel B). De plus, 

pour faciliter l'immunoprecipitation de la proteine et son immunodetection, une 

etiquette HA (hemagglutinine) a ete ajoutee a l'extremite C-terminale du CTR2. 

4.2.1 Construction de differents mutants CTR2s et expression dans les cellules 
HEK-293 

Afin de determiner les effets reels relies a l'expression d'un mutant CTR2, 

plusieurs variantes de ce mutant ont ete faites. Tout d'abord, le residu aspartate en 

position 2502 a ete substitue pour un residu alanine, pour creer le mutant D2502A-

CTR2 (figure 15 panel C). Nous anticipons que cette mutation aura pour effet d'alterer 

le filtre de selectivity pour le Ca2+. Dans le but de faciliter leur detection par 

fluorometrie, nous avons aussi cree les mutants BFP-CTR2 et BFP-D2502A-CTR2 qui 

integrent une etiquette BFP «blue fluorescent protein» a leur extremite N-terminale 

(figure 14 panel D et E). II faut noter que les mutants BFP n'ont pas l'etiquette HA en 

C-terminal. 

4.2.2 Expression des mutants CTR2s dans les cellules HEK-293 

Afin de determiner si les mutants CTR2s sont bien exprimes, les cellules HEK-

293 transferees avec les differentes constructions ont ete solubilisees, et les proteines 

ont ete immunoprecipitees avec un anticorps selectif pour l'etiquette HA qui devrait 

reconnaitre les mutants CTR2 et D2502A-CTR2. Un anticorps anti-GFP a ete utilise 



73 

pour immunoprecipiter les mutants BFP-CTR2 et BFP-D2502A-CTR2. Apres migration 

sur un gel SDS-PAGE, l'immunobuvardage a montre a la figure 15 que CTR2 et 

D2502A-CTR2 (panel A) de meme que BFP-CTR2 et BFP-D2502A-CTR2 (panel B) 

sont bien exprimes dans les cellules HEK-293. En fait, la figure 15 (panel A, puits mock 

HA) montre qu'apres immunoprecipitation du contenu de 6 x 105 cellules transferees 

avec un vecteur PCDNA3 vide (mock HA), un anticorps anti-HA revele une petite 

bande correspondant a la partie Fc de 1'anticorps HA utilise lors 1'immunoprecipitation 

(proteine migrant avec un Mr de 40 kDa). Le puits CTR2 montre qu'une bande 

d'intensite plus forte a ete obtenue apres 1'immunoprecipitation du contenu de 6 x 105 

cellules tranfectees avec CTR2. La bande de plus forte intensite contiendrait a la fois la 

partie Fc de l'anticorps anti-HA utilise lors 1'immunoprecipitation et le mutant CTR2 

qui migre legerement plus bas que la partie Fc de 1'anti-HA, avec un Mr de 37 kDa. Une 

observation attentive permet de bien distinguer les deux bandes. Une bande de meme 

intensite a aussi ete obtenue apres immunoprecipitation du contenu de 6 x 105 cellules 

HEK-293 tranfectees avec D2502A-CTR2, puis revele avec 1'anti-HA (panel A, puits 

D2502A-CTR2). Encore une fois, on remarque bien les deux bandes qui correspondent 

aux deux proteines de masses tres similaires. La figure 15 (panel B, puits mock PeBFP) 

montre qu'apres immunoprecipitation du contenu de 6 x 105 cellules HEK-293 

transferees avec un vecteur PeBFP vide (mock) immunobuvarde avec un anticorps anti-

GFP ne revelent aucune bande. Dans le puits BFP on remarque une bande de forte 

intensite correspondant a la proteine BFP qui migre avec un Mr de 27 kDa. Dans les 

puits BFP-CTR2 et BFP-D2502A-CTR2 on remarque des bandes migrant avec un Mr 
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de 64 kDa. Ces bandes correspondent a la masse anticipee pour les mutants fusionnes 

avec la proteine BFP. Ces resultats indiquent que tous les mutants de CTR2s sont 

exprimes dans les cellules HEK-293. 

4.2.3 Localisation intracellulaire des mutants CTR2s exprimes dans les cellules 
HeLa 

Nous avons utilise la microscopie a fluorescence afin de determiner la 

localisation intracellulaire de CTR2 et de ses differents mutants. La figure 16 montre les 

images obtenues lorsque les cellules ont ete transferees avec le vecteur vide pcDNA3 

(mock). Le panel A montre la localisation du noyau (en bleu) marque avec la coloration 

de Hoechst. Le panel B montre F immunofluorescence obtenue avec un anticorps anti-

HA (coloration verte attendue). L'absence de fluorescence est coherente avec 

l'utilisation d'un vecteur de transfection vide. Le panel C montre 1'immunofluorescence 

obtenue avec un anticorps contre la calnexine, une proteine residente du RE (coloration 

rouge). On remarque que le RE se situe au pourtour du noyau. 

L'objectif premier de cette etude est d'evaluer l'effet de l'expression CTR2 sur 

l'homeostasie calcique. II est done important que nos constructions CTR2 se retrouvent 

au niveau du RE. La figure 17 panel A montre la localisation du CTR2 detecte avec 

l'anti-HA (coloration verte). Cette localisation est tres semblable a celle de la calnexine 
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(panel B), et la superposition des images en A et B montre une tres forte colocalisation des 

deux proteines (panel C, coloration jaune orangee). De meme, les panels D, E et F de la 

figure 17 montrent que le mutant D2502A-CTR2 colocalise tres bien avec la calnexine. Ces 

resultats suggerent que CTR2 et D2502A-CTR2 sont bien exprimes au niveau du RE ou ils 

sont susceptibles d'influencer la mobilisation du Ca2+ intracellulaire. Les mutants portant 

l'etiquette BFP- se sont distribues de fa9on identique dans les cellules HeLa (resultats non 

montres). 

Nous avons aussi verifie la localisation des constructions BFP-CTR2 et BFP-

D2502A-CTR2 dans les cellules HEK-293. La figure 18 montre que les deux mutants 

sont bien exprimes et qu'ils colocalisent tres fortement avec la calnexine, au niveau du 

RE. Le CTR2 et le mutant D2502A-CTR2 ont montre la meme localisation que le BFP-

CTR2 a l'interieur des cellules HEK-293 (resultats non montres). Un sous-objectif de 

cette etude etait de verifier si le mutant CTR2 contenait le signal de retention au noyau 

(NLS). Dans la figure 19, les panels A et D montrent le resultat du marquage des noyaux 

avec le Hoescht (coloration bleue). Comme mentionne plus haut, la localisation des 

mutants CTR2 et D2502A-CTR2 a ete faite a l'aide d'un anti-HA couple au 

chromophore alexa 488 (coloration verte). Lorsqu'on fait la superposition des images 

afin de determiner s'il y a colocalisation des differentes constructions de CTR2 avec le 

noyau, on remarque que CTR2 et D2502A-CTR2 ne colocalisent pas avec les noyaux 

(panels C et F). Ces resultats suggerent que la sequence NLS ne se trouve pas dans 

sequence de CTR2. Des resultats similaires ont ete obtenus avec les deux autres mutants 

de CTR2, soit BFP-CTR2 et BFP- D2502A-CTR2 (figure 20). 
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4.2.4 Le CTR2 diminue la relache de Ca2+ induite par l'ATP et 1'AngII dans les 
cellules HEK-293 intactes 

Pour determiner les consequences fonctionnelles de l'expression de CTR2, nous 

9+ • 

avons evalue la concentration cytosolique de Ca dans les cellules HEK-293 intactes, 

chargees avec le fura 2/AM (fura 2 acetoxymethyl ester). La figure 21 (panel A) 

represente les traces moyens des relaches de Ca2+ induite avec l'ATP (100 uM). 

Lorsque les cellules transferees avec le vecteur vide PCDNA3 (controle) ont ete 
• 9-t-

incubees dans un milieu sans Ca durant 15 min, une forte dose d'ATP (lOOuM) a 

produit une relache transitoire de Ca2+ avec une amplitude moyenne de 124 nM (figure 

21, panel A, cercles noirs). Par contre, chez les cellules transferees avec le recepteur 
9+ 

tronque CTR2, la meme dose d'ATP (100 uM) a produit une relache transitoire de Ca 

plus faible, avec une amplitude moyenne de 94 nM (figure 21, panel A, cercles verts). 

Lorsque les cellules HEK-293 ont ete transfectees avec le mutant BFP-CTR2, la relache 

de Ca2+ induite par l'ATP (100 uM) s'est averee semblable a celle observee chez les 

cellules controles, avec une amplitude moyenne de 121 nM (figure 21, panel A, cercle 

bleu). La figure 21 panel B montre les relaches relatives de Ca induites par des doses 

maximales d'ATP (100 uM). Dans les cellules HEK-293 transfectees avec le CTR2, on 
9+ 

remarque une diminution d'environ 40 % de la relache de Ca induite par l'ATP, 

comparativement aux cellules controles. Des resultats similaires ont ete obtenus quand 

les cellules HEK-293 transfectees avec les differents recepteurs tronques ont ete 

stimulees avec 1'AngII. L'Angll a cause une relache de Ca ayant une amplitude 

moyenne de 201 nM (figure 21 panel C, cercles noirs) dans les cellules transfectees 
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avec le vecteur vide PCDNA3. La meme dose d'Angll a produit une relache de Ca 

transitoire plus faible, avec une amplitude moyenne de 168 nM (figure 21, panel C, 

cercles verts) dans les cellules transferees avec le CTR2. Par contre, lorsque les cellules 

ont ete transferees avec le mutant BFP-CTR2, la relache moyenne de Ca2+ induite par 

1'AngII a ete de 194 nM, une valeur similaire a celle obtenue chez les cellules controles 

(figure 21, panel C, cercles bleus). La figure 21, panel D montre les relaches relatives de 

Ca2+ induites par des doses maximales d'Angll (100 nM). Dans les cellules HEK-293 

transferees avec le CTR2, on remarque une diminution d'environ 20 % de la relache de 

Ca2+ induite par 1'AngII, comparativement aux cellules controles. 

Puisque cette serie d'experiences a ete faite en absence de Ca2+ extracellulaire, il 

est vraisemblable que les relaches de Ca induites par l'ATP et par 1'AngII 

correspondent a des liberations de Ca + provenant des reserves intracellulars. II est 

aussi vraisemblable que les relaches diminuees observees dans les cellules exprimant le 

CTR2 soient dues au fait que leurs reserves intracellulaires de Ca ont un contenu 

inferieur. Ce serait le cas si le CTR2 s'assemblait en tetramere pour former un canal 

calcique constitutivement ouvert. Pour ce qui est du mutant BFP-CTR2, il semble ne 

causer aucune fuite de Ca2+, ce qui suggere qu'il ne s'assemble pas en tetramere ou 

encore qu'il forme un canal tetramerique n'ayant aucune activite constitutive. Pour 

verifier si le CTR2 peut former un canal calcique, nous avons cree le mutant D2502A-

CTR2 dont le site de selectivity au Ca2+ a ete altere. Lorsque les cellules HEK-293 ont 

ete transferees avec ce mutant (figure 22, panel A, trace orange), les relaches de Ca 
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induites par 1'AngII ont atteint une amplitude de 220 nM (figure 22 panel B), une valeur 

tout juste inferieure et non significativement differente de l'amplitude des relaches de 

Ca2+ observees dans les cellules transfectees avec le vecteur vide PCDNA3 (trace noir, 

controle). Par contre, tel que demontre auparavant, dans les cellules exprimant le CTR2 

(figure 22 A, cercles verts), la relache de Ca2+ induite par PAngll a ete nettement plus 

faible avec une amplitude de 196 nM, de l'ordre de 20 % inferieure a celle observee 

dans les cellules controles. Ces resultats suggerent que 1'alteration du filtre de selectivity 

2+ 
au Ca altere l'activite canal du CTR2. Ces resultats supportent la notion que le CTR2 

forme bel et bien un canal ayant une activite constitutive de relache de Ca , ce qui 

diminuerait la quantite de Ca disponible dans les reserves intracellulaires. Le mutant 

D2502A-CTR2 serait done un bon controle negatif de l'activite constitutive de CTR2. 

4.2.5 Le CTR2 diminue la quantite globale de Ca2+ intracellulaire dans les 
HEK-293 

II est vraisemblable que la diminution de relache de Ca induite par PAngll dans 

9+ 

les cellules exprimant le CTR2 soit due a une diminution de la quantite de Ca dans les 

reserves intracellulaires. Afin de verifier cette possibility, nous avons utilise 

l'ionomycine qui est un ionophore calcique bien connu. Les cellules HEK-293 ont ete 

chargees avec le fura 2/AM puis incubees dans un milieu extracellulaire sans Ca 

pendant 15 min, avant de les mettre en presence de 2uM ionomycine afin de liberer le 

Ca2+ contenu dans leurs reserves intracellulaires. Dans les cellules transfectees avec le 

vecteur vide PCDNA3 (controle), l'ionomycine a produit une relache transitoire de Ca 

atteignant une amplitude maximale de 565 nM (figure 23 panel A, cercles noirs). Par 
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contre, dans les cellules transferees avec le CTR2, l'ionomycine a produit une relache 

de Ca2+ transitoire plus faible, atteignant une amplitude maximale de 505 nM (figure 23 

panel A, cercles verts). Dans les cellules HEK-293 transferees avec le mutant D2502A-

CTR2, l'ionomycine a relache autant sinon plus de Ca2+ (637 nM, trace orange) que 

dans les cellules controles. Les valeurs relatives de relache de Ca2+, presentees au panel 

B, montrent que les cellules transferees avec le CTR2 contiennent significativement 

moins de Ca2+ (de l'ordre de 20 %) que les cellules controles. 

4.2.6 Le CTR2 augmente l'entree capacitative de Ca2+ dans les cellules HEK-293 

Nous avons egalement evalue l'impact fonctionnel de 1'expression du CTR2 dans 

l'entree capacitative de Ca chez les cellules HEK-293. L'entree capacitative est 

mediee par l'ouverture de canaux calciques situes sur la membrane plasmique, en 

reflexe a une depletion de la reserve intracellulaire de Ca2+. Si le CTR2 diminue le 

contenu des reserves intracellulars de Ca , il devrait causer une entree capacitative. 

Lorsque les cellules transferees avec le vecteur vide PCDNA3 ont ete incubees dans un 

milieu sans Ca2+pendant 15 min, un ajout de Ca + (1,8 mM) a l'exterieur de la cellule a 

produit une entree de Ca2+ de l'ordre de 15 nM (figure 24 panel A, cercles noirs). Bien 

que dans ce protocole aucune demarche n'a ete faite pour vidanger les reserves 

intracellulaires de Ca , cette faible entree capacitative a probablement ete causee par 

une legere diminution du contenu des reserves intracellulaires consequente a 

1'incubation des cellules pendant une periode de 15 min en absence de Ca 
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intracellulaire. Dans les cellules transferees avec le CTR2, l'ajout de Ca externe a 

provoque une entree beaucoup plus grande de l'ordre de 24 nM (figure 24 panel A, 

cercles verts). Par contre, dans les cellules exprimant le D2502A-CTR2, l'ajout de Ca 

externe a provoque une entree de 14 nM, comparable a celle observee dans les cellules 

controles. L'entree de Ca2+ observee dans les cellules HEK-293 exprimant le CTR2 est 

environ 1.6 fois plus importante que celle observee dans les cellules exprimant le 

D2502A-CTR2. Cette augmentation d'entree capacitative supporte encore la notion que 

l'activite constitutive du CTR2 provoquerait une fuite de Ca des reserves 

9-f- • 

intracellulaires, diminuant ainsi la quantite de Ca disponible pour une relache induite 

par les agonistes ATP et Angll. En conditions normales, le Ca2+ externe permet de 

regarnir les reservoirs intracellulaires de Ca . Nous avons done verifie si en presence de 

Ca2+ externe, le CTR2 affectait la relache de Ca2+ induite par 1'AngII. La figure 24 

(panel C) presente des traces typiques demontrant qu'en presence de Ca externe, la 

relache de Ca2+ induite par une dose maximale d'Angll (100 nM) est similaire dans les 

cellules transferees soit avec le vecteur vide PCDNA3, soit avec le CTR2 soit avec le 

D2502A- CTR2. Les valeurs moyennes presentees a la figure 24 (panel D) montrent que 
9+ 

dans les trois conditions, la relache de Ca induite par 1'AngII n'est pas 
9-f-

significativement differente. Ces resultats demontrent que la capacite de relache de Ca 

dans cellules HEK-293 transferees avec le CTR2 n'est pas affectee. Ces resultats 

suggerent aussi qu'en presence de Ca2+ externe, la fuite de Ca2+ causee par le CTR2 est 

compensee par le mecanisme d'entree capacitative et possiblement par une activite 

efficace des pompes SERCA. 
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5. DISCUSSION 

Partie controle Extrinseque: Regulation de FIP3R-3 par la PKA 

Dans les cellules non-excitables, il est reconnu que les IP3R.S jouent un role 

central dans la regulation du Ca + intracellulaire. II existe plusieurs mecanismes de 

regulation de l'activite des IP3RS comme 1'influence du Ca , de l'ATP et de plusieurs 

proteines dont les kinases, qui peuvent moduler a la hausse ou a la baisse l'activite des 

IP3RS. La phosphorylation est reconnue comme l'un des mecanismes importants de cette 

regulation, permettant un controle fin de la relache de Ca via les IP3RS. 

Au moment ou j 'ai demarre mon programme de recherche, certains laboratoires 

avaient deja etudie l'effet de la phosphorylation sur les IP3RS. Entre autres, il etait connu 

que la proteine kinase dependante de l'AMPc (PKA) pouvait phosphoryler l'D^R-l. 

D'ailleurs, les sites de phosphorylation de ITP3R-I par la PKA ont ete identifies peu 

apres qu'il ait ete clone (FERRIS et ah, 1991a). Par contre, les consequences 

fonctionnelles de cette phosphorylation ne font pas encore consensus. II existait tres peu 

d'information concernant les IP3R-2 et IP3R-3, au sujet de leur regulation par les 

kinases. C'est pourquoi le premier objectif de mon programme de recherche etait 

d'evaluer l'effet de la PKA sur l'activite de l'IP3R-3. 

Pour faire cette etude, nous avons selectionne la ligne cellulaire RINm5F (cellule 

cancereuse beta du pancreas) qui exprime presqu'exclusivement (90 a 96%) ITP3R-3 

(WOJCIKIEWICZ et HE, 1995, NUCIFORA et ah, 1996). De plus, ces cellules 
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expriment le recepteur muscarinique M5, un recepteur couple a la proteine Gq (GqPCR) 

qui active la PLCP et produit de ITP3. Ce modele cellulaire est done adequat pour 

etudier 1'impact de la PKA sur la reponse calcique globale sans avoir recours a la 

transfection d'un GqPCR. Nous avons done valide les proportions des differents types 

d'IP3Rs dans les cellules RINm5F et demontre que ITP3R-3 est le type que Ton retrouve 

majoritairement et ce, a des proportions de plus de 90 %, alors que FIP3R-I est exprime 

a une proportion de 10 % et que FIP3R-2 n'est pas detectable. Nous avons egalement 

montre que tous les IP3R-I exprimes dans les cellules RINm5F font partie de complexes 

heterotetrameriques avec les IP3R-3. Ces resultats sont conformes a ce qui a deja ete 

observe dans les cellules RINm5F (WOJCIKIEWICZ, 1995). Les differentes isoformes 

d'IP3Rs sont reconnues pour avoir des affinites differentes pour PIP3. Nos etudes de 

liaison ont montre que l'[3H]IP3 possede une affmite de 100 ± 4 nM et un nombre 

maximal de sites de liaison de l'ordre de 60 ± 2 fmol/106 cellules RINm5F. Ces resultats 

sont en accord avec ceux rapporte par Newton et al. (1994) et Miyakawa et al. (1999), 

qui rapportent des affinites se situant entre 60 et 200 nM pour TIP3R-3. Sachant que 

ITP3R-I possede une bien meilleure affinite de l'ordre de 5 a 20 nM, ces resultats 

confirment encore une fois que les cellules RINm5F sont un bon modele pour l'etude de 

TIP3R-3, malgre la presence en petite quantite d'IP3R-l. 

Tel que mentionne auparavant, les sites de phosphorylation de ITP3R-I par la 

PKA ont ete identifies en 1991 (FERRIS et al, 1991a). Ce sont les Ser-1589 et Ser-

1755. Bien que ces sites ne soient pas conserves dans FIP3R-2 et FIP3R-3, il a 

neanmoins ete demontre que ces deux isoformes d'IPsR sont egalement phosphorylees 
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par la PKA (WOJCIKIEWICZ et LUO, 1998b, SOULSBY et WOJCIKIEWICZ, 2005). 

Pour ce qui est de ITP3R-2, un seul site de phosphorylation par la PKA a ete decrit, soit 

la Ser-937 (BETZENHAUSER et al, 2009). Un examen detaille du domaine de 

regulation de TIP3R-3 montre la presence de plus de 20 sites putatifs de phosphorylation 

(R/KXS/T, R/KXXS/T; ou X est n'importe quel acide amine) par la PKA (figure 6). 

C'est ce qui a motive notre etude. 

Avec deux approches differentes, j 'ai montre que ITP3R-3 est un substrat de la 

PKA dans les cellules RINm5F. L'experience de phosphorylation in vitro avec la sous-

unite catalytique exogene de la PKA a permis de montrer que TIP3R-3 est bel et bien 

phosphoryle par la PKA. Cette phosphorylation se produit de facon tres rapide pour 

atteindre un niveau maximum apres 30 min. La phosphorylation de ITP3R-3 par la PKA 

a aussi ete rapportee par d'autres laboratoires (GIOVANNUCCI et al, 2000, DYER et 

al, 2003, SOULSBY et WOJCIKIEWICZ, 2005). L'approche de phosphorylation in 

cellulo «back-phosphorylation» a aussi permis de demontrer que la PKA, mais cette 

fois-ci endogene, peut rapidement phosphoryler PIP3R-3 (figure 8). Une etude recente a 

aussi montre que la PKA phosphoryle riP3R-3 in cellulo (SOULSBY et 

WOJCIKIEWICZ, 2005), sans toutefois montrer les effets pharmacologiques de cette 

phosphorylation. Les sites Ser-916, Ser-934 et Ser-1832 semblaient etre les sites les plus 

probables de phosphorylation par la PKA. De plus, c'est la Ser-934 qui semblait etre la 

plus susceptible d'etre phosphorylee (SOULSBY et WOJCIKIEWICZ, 2005). 

Toutefois, une etude ulterieure du meme groupe a montre que la phosphorylation par la 

PKA de ces sites n'a cause aucun changement dans l'activite fonctionnelle de TIP3R-3 
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(SOULSBY et WOJCIKIEWICZ, 2007b). La «back-phosphorylation» est une approche 

importante pour demontrer la phosphoryation reelle de l'IP3R-3 par la PKA. La 

solubilisation et l'immunoprecipitation sont des etapes qui auraient pu changer la 

conformation de ITP3R-3 et ainsi demasquer des sites potentiels de phosphorylation. Ces 

etapes ne sont pas effectuees dans l'approche de phosphorylation in cellulo. La 

diminution de la phosphorylation observee a l'etape de «back-phosphorylation» montre 

clairement que ITP3R-3 a ete prealablement phosphoryle a l'etape de phosphorylation in 

cellulo. 

Quelles sont les consequences de la phosphorylation de ITP3R-3 par la PKA? 

Nous avons montre qu'un pretraitement avec la forskoline, un activateur de l'adenylyl 

cyclase (done indirectement de la PKA), a augmente la liaison de l'[3H]IP3 aux cellules 

RTNm5F permeabilisees. Les experiences de competition avec l'IP3 non-radio-actif 

(figure 5) ont montre une diminution significative de PIC50 apres un pretraitement des 

cellules avec la forskoline. Cela se reflete dans une translation de la courbe de 

competition vers la gauche, ce qui signifie que la phosphorylation augmente l'affinite de 

TIP3R-3. Nous avons egalement montre que la phosphorylation par la PKA augmente la 

liberation de Ca induite par l'IP3 dans les cellules RINm5F permeabilisees. Etant 

donne que la PKA n'a pas modifie le contenu du reservoir de Ca sensible a la 

thapsigargine, 1'explication la plus probable est que la PKA potentie l'activite de 

l'IP3R-3. 
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A l'aide de cellules RINm5F intactes et incubees dans un milieu sans Ca , nous 

avons montre que la PKA augmente la reponse calcique induite par le CCh et par l'EGF, 

deux agonistes qui stimulent la production d'IP3 via deux voies distinctes. En absence de 

Ca2+ extracellulaire, les reponses calciques ne peuvent provenir que des reservoirs 

intracellulaires, et decoulent done de l'activite des IP3R.S. Ces resultats suggerent done 

que dans les cellules RINm5F intactes, la PKA potentie l'activite de TIP3R-3. Des 

resultats similaires ont aussi ete obtenus avec des cellules RINm5F dont l'expression de 

FIP3R-I a ete abolie, ce qui indique que l'effet observe est bel et bien du a la 

phosphorylation de ITP3R-3 et non de TIP3R-1. Enfm, lorsque nous avons reproduit les 

experiences sur des cellules RINm5F intactes, dans un milieu contenant une 

concentration physiologique de Ca2+, nous avons montre encore une fois que la PKA 

ameliore de maniere significative la reponse calcique globale induite par le CCh. En 

presence de Ca2+ externe, les reponses calciques globales sont dues a plusieurs 

phenomenes incluant la relache de Ca des reservoirs intracellulaires et l'entree de Ca 

provenant de l'exterieur de la cellule via divers types de canaux. Ces divers phenomenes 

impliquent plusieurs composantes qui sont toutes susceptibles d'etre regulees par la 

PKA. A tout le moins, cette experience effectuee en presence de Ca extracellulaire 

montre que dans les cellules RINm5F, l'effet de la PKA sur la reponse calcique globale 

est congruent avec l'effet de la PKA sur l'activite de TIP3R-3. 

II existait peu d'information concernant les consequences fonctionnelles de la 

phosphorylation de FIP3R-2 et de TIP3R-3 par la PKA. En fait, la litterature contient 

certaines contradictions au sujet de l'effet de la PKA sur l'activite fonctionnelle des 
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IP3R.S. Certaines etudes demontrent que la relache de Ca2+ induite par l'IP3 est 

augmentee par la PKA (DESOUZA et al, 2002, HAJNOCZKY et al, 1993, NAKADE 

et al, 1994, TAYLOR et al, 2004, TANG et al, 2003, VOLPE et ALDERSON-LANG, 

1990, WOJCIKIEWICZ et LUO, 1998a) alors que d'autres etudes suggerent le contraire 

(CAMERON et al, 1995a, SUPATTAPONE et al, 1988). Ces contradictions pourraient 

etre expliquees en partie par des effets opposes de la PKA sur les differentes isoformes 

d'IP3Rs. Comme mentionne auparavant, la grande majorite des etudes effectuees dans le 

passe ont ete faites sur ITP3R-I du a son niveau d'expression tres eleve et a sa presence 

exclusive dans le cervelet (SUPATTAPONE et al, 1988), ce qui a facilite son etude. 

Les differentes isoformes d'IP3Rs ont des domaines de regulation tres differents, ce qui 

implique que les interactions proteines-proteines et les mecanismes de regulation 

pourraient differer. En fait, il a ete montre que la PKC potentie les relaches calciques 

dans des cellules qui expriment en majorite ITP3R-I (MATTER et al, 1993) alors 

qu'elle diminue les reponses calciques dans des cellules exprimant en majorite ITP3R-2 

(ARGUIN et al, 2007) et l'IP3R-3 (CARON et al, 2007). C'est pourquoi il nous 

semblait tres important de verifier l'effet de la PKA sur toutes les isoformes dTP3Rs. 

Dans les cellules RINm5F qui expriment en majorite ITP3R-3, la PKA potentie 

les relaches calciques induites par le CCh. Avec le meme type cellulaire, Wojcikiewicz 

et Luo (1998) ont montre que la PKA provoquait une translation vers la gauche de la 

courbe dose-reponse des relaches de Ca2+ induites par ITP3. Toujours avec les cellules 

RJNm5F, Dyer et al. (2003) ont montre que la PKA augmente les relaches calciques 

induites par ITP3. Comme les notres, ces resultats suggerent que la PKA augmente 
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l'affinite apparente des IP3R.S dans des cellules exprimant en majorite ITP3R-3. Au 

contraire, dans les cellules acineuses pancreatiques exprimant en majoritairement le type 

2 et 3 dans les proportion de 40 % et de 60 % respectivement, il a ete montre que la 

PKA diminue la relache de Ca2+ intracellulaire induite par l'IP3-cage (GIOVANNUCCI 

et al, 2000). Egalement dans les cellules acineuses pancreatiques, il a ete montre que la 

PKA diminue les relaches intracellulaires de Ca induites par differents agonistes 

comme le CCh, la bombesine et la cholecystokinine (STRAUB et al, 2002). Tres 

recemment, dans une etude utilisant des cellules DT40 intactes transferees avec le 

cDNA de ITP3R-3, Soulsby et al. (2007) ont montre que la PKA diminue les relaches 

intracellulaires de Ca2+ induites par des anticorps anti-IgM et par la thrombine. II n'y a 

aucune explication evidente a ces resultats contradictoires. Contrairement aux 

hypotheses evoquees dans le paragraphe precedent, les differentes approches et 

conditions experimentales utilisees dans ces differentes etudes ne peuvent a elles seules 

expliquer un tel ecart. Une possibilite pourrait etre que l'effet de la PKA varie selon la 

composition des tetrameres. Les cellules RINm5F expriment environ 10 % d'IP3R-l qui 

pourrait contribuer a la formation d'une faible proportion d'heterotetrameres avec 

TIP3R-3. Dans les cellules acineuses pancreatiques, les trois sous-types d'IPsRs sont 

exprimes avec une majorite d'IP3R-2 et d'IP3R-3. Ceci donne lieu a diverses 

combinaisons possibles d'heterotetrameres. Cependant, parce que nous avons obtenu un 

effet potentiateur de la PKA dans les cellules RINm5F dont l'expression de l'H^R-l a 

ete abolie (done aucune possibilite de former des heterotetrameres), alors que d'autres 

ont obtenu un effet inhibiteur de la PKA dans les cellules DT40 transferees avec 

l'IPsR-3 (encore aucune possibilite de former des heterotetrameres) il est peu probable 
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que la controverse soit expliquee par une composition differente d'heterotetrameres. II 

est interessant que les trois etudes (y compris la notre) qui ont montre un effet positif de 

la PKA sur l'activite IP3R-3, ont ete realisees avec des cellules RINm5F. Cette 

observation donne a penser que l'effet de la PKA pourrait varier selon les types 

cellulaires. Tel que suggere par Soulsby et Wojcikiewicz (2007), l'effet inhibiteur de la 

PKA observe dans les cellules DT40 et dans les cellules acineuses pancreatiques 

pourrait etre du a la phosphorylation d'un substrat encore non identifie qui pourrait 

s'associer et inhiber ITP3R-3. Des etudes supplementaires sont necessaires pour verifier 

cette hypothese. II semble que ce substrat non identifie ne serait pas exprime dans les 

cellules RINm5F, done que l'effet direct de PKA sur IP3R-3 serait un effet potentiateur. 

La figure 25 represente un schema recapitulatif de l'effet de la PKA sur TIP3R-3. 
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Partie Controle intrinseque: Activite fonctionnelle du mutant Al-2372-
IP3R-2 

Les IP3RS sont des joueurs cles dans la regulation intracellulaire de Ca . Des 

leur decouverte, plusieurs etudes ont demontre que l'activite des IP3R.S est regulee par 

des facteurs extrinseques tels que l'ATP (PARK et al, 2008, MAES et al, 2000, MAES 

et al, 2001, FERRIS et al, 1990), le Ca2+ (BOEHNING et JOSEPH, 2000, WORLEY 

et al, 1987, BOEHNING et al, 2001a, MIYAKAWA et al, 1999) ou encore avec plus 

de 25 proteines qui interagissent avec l'une ou l'autre des IP3RS et influencent leur 

fonction par une multitude de moyens (PATTERSON et al, 2004). Les travaux plus 

recents ont porte sur la comprehension du role de chacun des domaines intrinseques des 

IP3RS dans l'homeostasie du Ca2+. Plusieurs laboratoires ont cree differents mutants afin 

d'evaluer les proprietes fonctionnelles des IP3RS. La structure des IP3RS a 

traditionnellement ete divisee en trois domaines fonctionnels : le domaine de liaison 

situe a l'extremite N-terminale, le domaine de regulation et le domaine d'ancrage a la 

membrane ou se situe le canal calcique, a l'extremite C-terminale (Furuichi et al., 1989, 

1994). Des experiences recentes sur la regulation intrinseque ont menee a un nouveau 

modele qui comprend maintenant cinq domaines fonctionnels : un domaine suppresseur 

de liaison (residus 1-225), un domaine de liaison (residus 226-576), un tres grand 

domaine de regulation (residus 577-2276), un domaine d'ancrage a la membrane ou est 

situe la portion canal du recepteur (residus 2277-2590) et finalement la queue C-

terminale (residus 2591-2749) (figure 2). 
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Le but de la deuxieme partie de mon etude etait done de verifier l'activite 

fonctionnelle d'un mutant de TIP3R-2 tronque au residu 2372, juste avant le 5e domaine 

transmembranaire (CTR2). Le CTR2 ne contient virtuellement que la portion canal de 

TIP3R-2. L'objectif etait aussi d'evaluer les consequences de l'expression de ce mutant 

tronque sur l'homeostasie calcique dans les cellules HEK-293. 

Le choix de cette isoforme reposait entre autre sur le fait qu'en plus d'etre exprime au 

niveau du RE, TIP3R-2 se retrouve aussi au niveau du noyau dans plusieurs types 

cellulaires (LAFLAMME et ah, 2002). Avec notre approche d'immunobuvardage, nous 

avons montre que le CTR2 et ses divers mutants etaient bien exprimes dans les cellules 

HEK-293. En utilisant la microscopie a fluorescence, nous avons montre que le CTR2 et 

ses mutants colocalisent avec la calnexine, une proteine reconnue pour se retrouver 

uniquement au niveau du RE. Ces experiences nous ont aussi montre que contrairement 

a TIP3R-2, le CTR2 et ses mutants ne sont pas exprimes au noyau. C'est done dire que 

le signal de retention au noyau (NLS) ne se retrouve pas dans la sequence du CTR2. 

Parker et al. (2004) ont montre que dans le cas de l'IP3R-l, il existe un signal recurent 

de retention au RE. Etant donne la forte homologie de sequence au niveau du domaine 

d'ancrage a la membrane, il etait fort probable que le CTR2 possede ce signal, ce qui 

explique son expression au RE. 

Lorsque les cellules HEK-293 exprimant le CTR2 ont ete incubees dans un 

milieu sans Ca , nous avons montre que la reponse calcique induite par l'ATP ou 

1'AngII etait diminuee. Ces resultats suggerent que le CTR2 est un canal calcique 
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constitutivement ouvert, ce qui cause une fuite de Ca2+ du RE. Par contre, 1'expression 

du mutant D2502A-CTR2 n'a pas change la reponse calcique des cellules HEK-293 

stimulees avec l'ATP ou 1'AngII. L'aspartate 2502 possede une charge negative et joue 

un role important dans le filtre de selectivity pour le CaZT (BOEHNING et al, 2001b). 

La substitution de cette aspartate pour une alanine diminue fortement l'activite canal de 

l'IP3R-l. Les resultats obtenus avec le mutant D2502A-CTR2 supportent done la 

suggestion que le CTR2 est un canal calcique constitutivement actif. De facon 

interessante, le mutant BFP-CTR2 n'a pas modifie la reponse calcique des cellules 

HEK-293 stimulees avec 1'AngII. Ces resultats suggerent que tout comme le D2502A-

CTR2, le BFP-CTR2 n'a pas d'activite constitutive. Etant donne que la proteine BFP a 

ete fusionnee en N-terminal du CTR2, il est possible qu'elle cause un encombrement 

sterique et interfere ainsi avec l'activite canal du CTR2. D'autres etudes sont necessaires 

pour clarifier les proprietes du BFP-CTR2 qui est sans interet pour les besoins de notre 

etude, etant donne qu'il possede la meme activite que le D2502A-CTR2. II faut noter 

que les experiences de mobilisation calcique ont ete effectuees en absence de Ca 

externe. Ainsi les reponses calciques induites sont dues a la relache de Ca2+ du RE. II est 

done logique qu'une fuite de Ca2+ du RE, resultant de l'expression d'un canal fuyant, 

cause une diminution du contenu en Ca du reservoir intracellulaire, done cause une 

reponse calcique diminuee. En d'autres termes, la diminution des relaches de Ca 

observee dans les cellules HEK-293 exprimant le CTR2 seraient dues a une diminution 

des reserves intracellulaires de Ca . En traitant les cellules avec l'ionomycine, un 

ionophore calcique efficace, nous avons directement montre que le contenu du reservoir 

intracellulaire de Ca etait diminue dans les cellules exprimant le CTR2. Cette 
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conclusion est aussi en accord avec celle d'Assefa et al. (2004) qui ont montre que la 

caspase 3 clive l'IP3R-l au site D1888EVD, creant ainsi un recepteur tronque possedant 

une activite constitutive de canal calcique. 

Nous avons montre que l'entree capacitative de Ca2+ etait augmentee dans les 

cellules HEK-293 exprimant le CTR2, alors qu'elle n'etait pas modifiee dans les 

cellules exprimant le mutant D2502A-CTR2. Cette augmentation du phenomene SOCE 

est un autre indice d'un contenu diminue des reserves intracellulaires de Ca . II est 

interessant de noter que l'ajout de Ca externe permet de regarnir les reservoirs 

intracellulaires de Ca2+. Suite a cet ajout de Ca2+ externe, les relaches de Ca2+ induites 

par 1'AngII se sont averees identiques dans le cas des cellules exprimant le CTR2 et 

celui des cellules controles. Ces resultats montrent que les mecanismes de relache 

calcique ne sont pas affectes par le CTR2. Ces resultats montrent aussi qu'en presence 

de Ca2+ externe, l'entree capacitative de Ca2+ et l'activite de la SERCA compensent 

efficacement pour la fuite de Ca causee par le CTR2. Des resultats semblables ont ete 

obtenus par Nakayama et al., (2004) qui ont observe que les cellules HeLa et COS-7 

exprimant TIP3R-1 tronque (produit du clivage par la caspase 3) etaient incapables de 

produire des relaches calciques, mais avaient une activite SOCE efficace. Ces resultats 

suggerent encore une fois qu'un mutant tronque comportant uniquement la portion canal 

de TIP3R possede une activite constitutive de canal calcique. La figure 26 montre un 

schema recapitulatif de l'activite de CTR2 et ses differents mutants dans les cellules 

HEK-293. 
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Nos resultats suggerent que le CTR2 cause une diminution des reserves 

intracellulaires de Ca2+. Cette baisse du contenu en Ca + dans le RE pourrait, dans 

certaines circonstances, creer un stress du RE qui pourrait conduire a un signal pro-

apoptotique tel que suggere par (ASSEFA et al, 2004). Dans cette meme etude, il a 

aussi ete demontre que les cellules dans lesquelles l'expression des IP3RS est abolie, sont 

plus resistantes aux facteurs pro-apoptotique (JAYARAMAN et MARKS, 1997, 

ASSEFA et al, 2004). Ces resultats mettent en lumiere l'implication des IP3RS dans la 

voie apoptotique. En accord avec cette suggestion, il a ete suggere que le clivage de 

l'IP3R-l par la caspase-3 forme un canal constitutivement ouvert qui contribue au 

phenomene d'apoptose (HAUG et al, 2000, HIROTA et al, 1999). En fait, dans cette 

etude, l'expression d'un mutant non-clivable par la caspase-3 a diminue la reponse 

apoptotique (MAES et al, 2001, YOSHIKAWA et al, 1999). Une autre voie menant a 

l'apoptose implique la liberation du Cytochrome C. De plus, il a ete montre que le 

cytochrome C (un element important du mecanisme apoptotique) peut Her les IP3RS et 

potentier leur activite en reduisant leur sensibilite a l'effet inhibiteur du Ca 

(BOEHNING et al., 2003). Dans un processus apoptotique, cet effet du cytochrome C 

genere une boucle de retroaction positive, par lequel le Ca stimule la relache du 

cytochrome C et vice versa. Nos resultats forment la base d'une nouvelle etude sur 

implication du CTR2 dans l'induction de l'apoptose. A long terme, nous voudrions 

explorer la possibility d'utiliser le CTR2 pour induire l'apoptose dans des cellules 

cancereuses. 
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6. CONCLUSION 

Dans ce travail, nous avons demontre que la regulation des IP3R.S peut passer par 

des facteurs extrinseques et intrinseques. 

En utilisant des approches directes (relache de Ca2+ induite par l'IP3 dans des 

cellules permeabilisees et liaison de l'[ H]IP3 sur des cellules permeabilisees) et des 

approches indirectes (relache de Ca2+ induite par differents agonistes dans des cellules 

intactes en presence ou en absence de Ca2+ extracellulaire), nous avons demontre que la 

PKA augmente l'affinite de TIP3R-3. L'influence reciproque de ces deux voies de 

signalisation (AMPc et Ca2+) offre la possibility de generer une grande diversite de 

signaux qui peuvent moduler differentes fonctions au sein d'une cellule. 

Avec une approche directe (liberation du Ca intracellulaire au moyen de 

l'ionomycine) et des approches indirectes (relache de Ca induite par differents 

agonistes et mesure de l'entree capacitative de Ca en conditions basales), nous avons 

montre qu'un mutant tronque de TIP3R-2 (CTR2), ne comportant que les deux derniers 

domaines transmembranaires et la queue C-terminale, se comporte comme un canal 

calcique constitutivement actif. Cette propriete du CTR2 pourrait causer une 

perturbation de l'homeostasie calcique assez importante pour eventuellement provoquer 

l'apoptose chez certaines cellules particulierement fragiles. 
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