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RESUME

Le but de ce travail a été principalement de développer de nouvelles méthodes

quantitatives pour mesurer les concentrations de Ca^"^ libre ([Ca^"^]) et total ([Cai]) dans le

réticulum sarcoplasmique (RS) du muscle squelettique à contraction rapide de grenouille.

Cette thèse comporte trois volets interreliés ; A, B et G qui adressent chacun un aspect du

rôle de la protéine calséquestrine (CSQ) - un tampon important de la [Ca^"^]Rs - dans le

muscle squelettique.

Le volet A concerne la vérification de la proposition faite par Ikemoto et al. (1991)

d'un rôle actif de la CSQ. Cette proposition a été développée pour expliquer les données

obtenues concernant la libération du Ca^^, activée par un agent chimique (polylysine) et à

partir de vésicules du RS. Dans cette proposition, l'activation du canal pour la libération du

Ca^^ depuis le RS (RyR), pendant le couplage excitation-contraction (couplage EC), cause

une diminution de l'affinité de la CSQ pour le Ca^"^ et augmente ainsi la force motrice pour

la libération du Ca^^ depuis le RS. En utilisant un indicateur de Ca^"^ - tétraméthylmurexide

(TMX) - pouvant diffuser dans le RS d'une préparation relativement intacte de fibre

musculaire squelettique coupée de grenouille, les résultats de cette thèse n'indique aucune

augmentation de [Ca^^Jas, en réponse à des potentiels d'action ou à de faibles

dépolarisations. Ces résultats éliminent ce rôle actif de la CSQ dans le couplage EC

physiologique.
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L'objectif du volet B de ce travail de doctorat a été de développer une nouvelle

technique de mesure quantitative de [Ca^'^jas au repos ([Ca^"']Rs,R), dans une fibre

musculaire squelettique coupée de grenouille, au moyen de l'indicateur de Ca^^ TMX. La

détermination, grâce à cette nouvelle technique, de [Ca^"^]Rs,R de 0.65 mM (S.E.M. = 0.11 ;

N = 5) est un paramètre important pour comprendre le fonctionnement de la CSQ et pour

déterminer le taux de libération du Ca^^ depuis le RS. De plus, les propriétés de diffusion

du TMX entre le RS et le myoplasme, ont également permises de mettre en évidence un

gradient de pH à travers la membrane du RS de 0.52 unité de pH (S.E.M. = 0.1 ; N = 5),

correspondant à une alcalisation du RS, relativement au myoplasme.

Le but du volet C de ce travail de doctorat est de développer une nouvelle méthode

quantitative pour mesurer [Cax] dans le muscle (ou dans n'importe quel autre tissus).

L'approche expérimentale a été d'utiliser les propriétés d'absorbance, dépendante du Ca^"^,

du BAPTA. Cette étude a été entreprise pour répondre à la récente étude de Royer et al.

(2008) qui indique que [Caj] n'est pas significativement changé suivant la diminution de

l'expression de la CSQ, dans le muscle squelettique de souris. Chez la grenouille, la valeur

moyenne de [Cax] est de 2.55 mM (S.E.M. = 0.18 ; N= 6) et n'est pas significativement

différentes des valeurs qui ont été mesurées, par le passé (Pape et al., 1995), avec des fibres

musculaires coupées de grenouilles. Chez le rat, la valeur moyenne de [Cax] est de 3.93

mM (S.E.M. = 0.47 ; N = 6). La plus grande capacité de stockage de Ca^"^, dans le RS de

mammifère, indique que chez cette espèce, la CSQ doit avoir un rôle bien plus important

que chez la grenouille, ce qui est en contraste avec les résultats de Royer al. (2008).

XV



Chapitre I

INTRODUCTION



« Presque tout ce que nous faisons est contrôlé par le calcium » (Berridge et al.,

1998).

Tous les processus gouvernés par les signaux calciques intracellulaires dépendent,

de façon très précise, de leur contrôle spatial et temporel (Berridge et al., 2000). Pour

atteindre cela, les cellules ont évolué avec des réserves intracellulaires leur permettant une

libération de calcium, dans le cytoplasme, stable, fiable et contrôlée.

Cette revue de littérature se divise en quatre parties. Dans un premier temps, il y

aura un rappel sur les composantes du couplage excitation-contraction (couplage EC) dans

le muscle squelettique. Ensuite, la revue discutera du rôle central du réticulum

sarcoplasmique (RS) dans le contrôle de la contraction musculaire. La troisième partie fera

le point sur la relation entre le contenu total de Ca^"" dans le RS ([CaxjRs) et la libération de

2+Ca dans le myoplasme. Enfin, la dernière partie traitera de la régulation de la libération du

Ca^"" par [CailRs-

I.l. Rappel sur le couplage EC dans le muscle squelettique

Dans toutes les cellules musculaires, la concentration de calcium libre

•  2"^myoplasmique ([Ca ]i) exerce un contrôle primaire sur l'initiation, le temps de course et la

force de la contraction. Le couplage EC est le mécanisme liant la dépolarisation de la

membrane de surface avec la libération de Ca^"^ depuis le RS. Ce processus dépend de



l'interaction entre les canaux calciques de type L (DHPR), situés dans la membrane de

surface et les tabules transverses (tabules T) et les canaux de libération du Ca^"^ (RyR),

localisés dans la membrane des citernes terminales du RS. Ces deux canaux sont essentiels

aux muscles squelettiques.

Les muscles squelettiques se contractent en réponse à la dépolarisation de la

membrane de surface, lors d'un potentiel d'action (PA). Le processus de couplage EC, dans

la cellule musculaire squelettique, débute par la propagation d'un PA le long de la

membrane de surface et le long d'un réseau de tubules transverses (tubules T) qui est la

continuité de la membrane de surface. Les tubules T permettent la pénétration du PA en

profondeur dans la fibre musculaire (Posterino et al., 2000). La dépolarisation de la

membrane des tubules T résulte en l'activation des DHPR et à un influx de Ca^"^ exteme

dans la fibre musculaire. Cependant, à l'inverse des cardiomyocytes pour lesquels cet influx

de Ca^^ va initier la contraction, dans le cas du muscle squelettique, ee Ca^"^ provenant de

l'extérieur et passant à travers les DHPR, n'est pas nécessaire à l'initiation du couplage EC.

Au lieu de cela, l'activation des capteurs du voltage dans les DHPR va permettre

l'ouverture des RyR (Tanabe et al., 1990; Tanabe et al., 1991), probablement par un lien

physique entre les DHPR et les RyR. En effet, presque la moitié des RyR, dans la

membrane des citernes terminales, sont en apposition avec les DHPR, situés au niveau de la

membrane des tubules T (Block et al., 1988). La libération du Ca^^, depuis le RS, va avoir

pour conséquence d'augmenter soudainement [Ca^"^];. L'élévation de [Ca^"^]!, accompagnée

2q.

par la fixation du Ca à la troponine C, va déclencher un changement conformatiormel des

protéines contractiles, menant finalement à la contraction musculaire (Zot et Potter, 1987).



1.2. Le RS a un rôle central dans le contrôle de la contraction musculaire

Le RS exerce sur le muscle squelettique un rétrocontrôle nécessaire pour équilibrer

les processus de stockage, de libération et de re-séquestration du Ca^"^. Cet équilibre est

atteint grâce à l'action concerté de trois classes majeures de protéines régulatrices du Ca^^

dans le RS : (1) protéines intraluminales tamponnant le Ca^"^ pour son stockage ; (2) les

canaux de libération du Ca^"^ du RS ; (3) les pompes Ca^^-ATPase du RS (SERCA) pour la

re-séquestration du Ca^^. Un stockage, une libération et un repompage adéquat du Ca^^ sont

essentiels pour le fonctionnement normal du muscle squelettique. Les trois sous-parties

suivantes de cette revue de littérature décrivent la structure et la fonction du RS, lors du

fonctionnement normal du muscle squelettique, ainsi que des protéines qui orchestrent le

stockage, la libération et la re-séquestration du Ca^"^.

1.2.1. Le stockage du dans le muscle

Le RS est l'organelle principal pour stocker le Ca dans le muscle strié. L'efficacité

de la libération du Ca^^, lors du couplage EC, dépend du nombre et de la capacité des

protéines intraluminales tampons du Ca^^ dans le RS. Plusieurs protéines intraluminales

participent à tamponner le Ca^^. La plus importante protéine de tamponnage et de stockage

du Ca^^, dans le RS terminal, est la calséquestrine (CSQ) qui représente -11 % des

protéines du RS jonctionnel (RSj) (Costello et al., 1986). La CSQ a été extraite au début des



années 70, à partir de vésicules de RS (MacLennan et Wong, 1971). Depuis son isolement,

deux isoformes de CSQ ont été identifiées : une squelettique (CSQl) et une cardiaque

(CSQ2). Ces deux isoformes diffèrent par le nombre de résidus acides dans leur partie C-

terminale. Bien que cela n'ait aucune conséquence sur sa capacité à fixer le Ca^"^, CSQl a

moins de résidus acides, dans sa partie C-terminal, que CSQ2 (Beard et al., 2004). Les

muscles squelettiques à contraction rapide et lente expriment CSQl (Arai et al., 1992; Biral

et al., 1992; Damiani et Margreth, 1994), tandis que CSQ2 est exprimé, à la fois, dans le

muscle cardiaque et les muscles à contraction lente (Biral et al., 1992). Les deux isoformes

de CSQ sont présentes, très tôt, lors du développement des muscles à contraction rapide.

Ensuite, au fur et à mesure que le développement progresse, l'expression de CSQ2 diminue

graduellement jusqu'à ce qu'elle soit totalement absente dans le muscle squelettique à

contraction rapide, chez l'adulte (Arai et al., 1992). Au niveau protéique, ce changement de

CSQ2 vers CSQl survient lors des semaines 2 à 4 postnatales, chez le lapin (Sacchetto et

al., 1993).

La CSQ a une forte capacité de tamponnage du Ca^"^ dans le RS. L'estimation

d'origine de la fixation maximale du Ca^"^ sur la CSQ était de 40-50 mol.mof' (MacLennan

et Wong, 1971), avec une plus récente estimation qui est de -80 mol.mol"^ pour CSQl et

-60 mol.mol ' pour CSQ2 (Park et al., 2004). Une fonction proposée pour la CSQ est de

tamponner rapidement le Ca^"^ dans le RS. De ce fait, une déplétion locale du Ca^"^ peut être

évité et la force motrice pour la libération du Ca^^ être maintenue. En appui à cette idée, des

expériences in vitro montrent que la cinétique de la réaction de tamponnage du Ca^^ à la

CSQ est rapide, avec des taux d'association et de dissociation du Ca^^ plus rapide que 1 ms"



' (Prieto et al., 1994), indiquant que ces derniers ne sont pas des facteurs limitants de la

libération physiologique du Ca^^ depuis le RS. Donc, à moins que ces propriétés cinétiques

ne changent significativement dans un muscle intact, la CSQ devrait essentiellement être en

équilibre instantané avec la concentration de Ca^^ dans le RS ([Ca^'^]Rs,), lors de stimulation

physiologique. La capacité de la CSQ à agir en tant que tampon local du Ca^"^ dépend de la

quantité de CSQ, de sa courbe de fixation au Ca^"^ à l'état stable et de la position sur cette

courbe déterminée par [Ca^^jRs.

La CSQ est composée de trois domaines similaires, liés par de courtes séquences

d'acides aminés pour former un monomère avec un corps hydrophile (Wang et al., 1998).

Approximativement, un tiers de CSQ est composé de résidus acides, la plupart étant dans la

partie C terminale du monomère. Ces résidus acides sont importants pour la fixation du

^ I

Ca . En effet, chaque paire de résidus crée une charge de surface nette à laquelle Ca^"^ peut

se fixer (Wang et al., 1998). De très faibles concentrations de Ca^"^ libre (10 pM) causent le

collapsus de la structure du monomère. Une augmentation supplémentaire de Ca^"^ libre (10

- 100 pM) mène à la dimérisation ce qui résulte à la formation de poches électronégatives

et donc améliore la fixation du Ca^^. À des concentrations supérieures de Ca^^ libre, la

polymérisation fait suite à la dimérisation et à une plus grande capacité de fixation du Ca^"^.

À des concentrations typiques de Ca^"^ libre dans le RS estimées à ~1 mM (Pape et al.,

2007), la CSQ existe sous forme d'un polymère stable (Wang et al., 1998).

La CSQl est concentrée dans la lumière du RS jonctionnel, à ime valeur estimée de 36

pmoles / litre de fibre totale qui a été déterminée très récemment, par transfert de protéines



sur gel (buvardage de Western), chez le rat (Murphy et al., 2009). Sachant que le RS occupe

~10 % du volume total de la fibre, chez le mammifère (Eisenberg, 1983), la concentration

de CSQl dans le RS est de -360 pM. Considérant que la capacité de tamponnage de la

CSQl est de 80 moles de Ca^^ / mole de CSQ, alors la CSQl serait capable de tamponner

dans le RS jusqu'à -28.8 mM de Ca^^, si tout ses sites de fixation seraient occupés par du

2"b ACa . Même si les polymères de CSQ sont visibles dans les citernes terminales du RS, au

niveau des triades, par microscopie électronique (Franzini-Armstrong et al., 1987), ils ne

sont pas fixés directement à la membrane du RS (Fliegel et al., 1987). La CSQ est ancrée à

la face jonctionnelle de la membrane du RS par une interaction avec d'autres protéines :

triadine, junctine et RyR (Zhang et al., 1997). La junctine et la triadine sont des protéines

membranaires intégrales qui partagent des similarités de structure et dans leur séquence

d'acide aminé et qui colocalisent avec le RyR et la CSQ au niveau de la membrane du RSj

du muscle cardiaque et squelettique (Zhang et al., 1997). La triadine et la junctine se fixent

sur RyR et sur CSQ et donc augmentent l'effet tampon du Ca^"^ proche des sites de

libération du Ca^^ depuis le RS (Jones et al., 1995) (Figure I.I.). Les structures de la

triadine et de la junctine incluent des domaines luminaux qui possèdent de denses résidus

d'acides aminés chargés et qui pourraient donc servir de récepteur au Ca^"^ dans le RSj

(Kobayashi et al., 2000). Ces protéines pourraient donc être impliquées dans la détection du

Ca^"^ dans le RSj du fait qu'elles interagissent avec la CSQ et le RyR (Zhang et al., 1997).

D'autre part, ime interaction directe a déjà été observée entre RyR et CSQ (Herzog et al.,

2000).



Figure I.l. : Schéma de l'interaction du complexe quaternaire de protéines, formé par : RyR, CSQ,
triadine et junctine, au niveau de la membrane du RS jonctioimel, ainsi que de l'interaction entre
RyR et DHPR au niveau des triades (D'après Block et al., 1988).

CSQ

<j

réticulum sarcoplasmique
(citerne terminale)

tubuie-T

lumière du

tubule-T

DHPR

Triadine et

Junctine
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Finalement, ce complexe quatemaire, fonné par CSQ, RyR, triadine et junctine

pourrait informer les RyR sur le contenu en Ca^"" dans le RS et donc affecter la libération du

^ j

Ca , c'est-à-dire la contractilité du muscle squelettique (Beard et al., 2005). La façon par

laquelle CSQ pourrait réguler les mécanismes de libération du Ca^^ sera discutée en détail

dans la quatrième partie de cette revue de littérature.

Essentiellement toutes les informations sur les propriétés tampons de la CSQ

proviennent d'études avec de la CSQ purifiée ou des vésicules de citernes terminales

(Gyorke et al., 2002; Beard et al., 2004). Seuls Pape et al. (2007) ont évalué les propriétés

de la CSQ avec des conditions plus physiologiques, lors de la libération du Ca^^ induite par

dépolarisations de fibres musculaires squelettiques coupées de grenouilles. En effet, ces

auteurs ont mesuré deux signaux optiques simultanés en réponse à des stimulations en

voltage imposé : un signal indiquant la quantité totale de Ca^"^ dans le RS ([CaxjRs) et

l'autre reflétant [Ca^^Jas (Figure I.2.). Le premier signal a été obtenu d'après les mesures

d'absorbance de l'indicateur ; Rouge de Phénol avec la méthode EGTA/Rouge de Phénol

(Pape et al., 1995), alors que [Ca^"^]Rs a été mesuré avec l'absorbance de l'indicateur de

Ca^"^ : tétraméthylmurexide (TMX) comme suggéré par les résultats de Maylie et al. (1987).

A titre indicatif, deux indicateurs de Ca^^ dérivés du TMX qui ont été rendus imperméables

aux membranes (ex : PDAA et DPAA) ont fourni, à date, la plus fiable estimation de

l'amplitude des flux de Ca^"" myoplasmique (Hirota et al., 1989; Konishi et Baylor, 1991)

due à leur faible affinité pour le Ca^^ et à leur négligeable fixation aux différents

composants intracellulaires.



Figure 1.2. : Schéma représentant la répartition, dans la cellule musculaire squelettique coupée de
grenouille, des deux indicateurs permettant de mesurer simultanément [CetJrs et [Ca^^Jas, comme
utilisés par Pape et al. (2007). L'utilisation dans la solution interne de 20 mM EGTA et 0.63 mM
Rouge de Phénol permet, lors d'une forte dépolarisation en voltage imposée, de vider totalement le
Ca^"^ contenu dans le RS et de mesurer le signal ApH correspondant. En effet, tout le Ca^^ libéré
du RS va être rapidement tamponné par EGTA dans le myoplasme et échangé contre des protons
avec une stoichiométrie de 1:2. Ainsi, [CutIrs peut être mesuré à partir du signal d'absorbance
de ApH obtenu avec le Rouge de Phénol. D'autre part, le TMX", contenu également dans la
solution inteme, peut se lier avec un proton ce qui le rend perméable aux membranes. Ainsi, la
forme perméable (non chargé) du TMX (HTMX) peut diffuser dans le RS d'où il peut se dissocier
de H pour se fixer avec le Ca^^ libre contenu dans le RS. Finalement, en utilisant des mesures et
modélisations, il est possible d'estimer [CaxjRs, lors d'une forte dépolarisation, mais également
d'estimer, avant la stimulation (au repos), / (la fraction de TMX qui est fixée au Ca^"" dans la fibre),
selon ;

[CaTMX]„
[TMXl, ■^[CaTMX\„

n est important de noter que la forme libre du TMX est présente, à la fois, dans le RS et le
myoplasme, tandis qu'essentiellement tout le CaTMX est présent dans le RS du fait qu'il y a 20
mM EGTA dans le myoplasme. Connaissant le Kd du TMX (2.6 mM), il est possible d'avoir une
estimation de [Ca^'^jRs, selon :

[Ca'^\s=K, f
1-/

—kj^ubule-T

DHRP

RyR

Membrane du sarcolemme
^ Tubule-T

Permeable

TMX- +

'  Caîsequestrine
HTMX

Ca^* + TMX" ±T Ca TMX^
Réticulum sarcoplasmique

H2EGTA2-+ ±;; Ca EGIA^" + 2H*

DHRP
RyR
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En obtenant simultanément les changements de [Ca^"^]Rs et de [Cailas, lors de différentes

valeurs de dépolarisation, en voltage imposé, de fibres musculaires squelettiques (Figure

1.3.A), Pape et al. (2007) ont pu élaborer la courbe de saturation de la CSQ in situ, c'est-à-

dire la fi-action des sites de fixation du Ca^"^ sur la CSQ qui sont occupés par le Ca^"^ (/csq)

en fonction de [Ca^'^jRs (Figure I.3.B). En effet, en mesurant [Cailas et [CaTMXjRs et en

estimant [Ca^^jRs à partir de /, les auteurs ont pu estimer :

f CSQ ~
\CaCS^

sachant que : [CaCSQ]Rs = [CutIrs - [CuTMXJrs - [Canas,

Il est important de noter que les différents résultats obtenus par Pape et al. (2007)

sont une combinaison de mesure et de modélisation (ex : ajustement qui minimise la

somme des carrés), dont [Ca^'^]Rs,R est un important paramètre ajustable du modèle. Bien

qu'une valeur de [Cu^'^Jrs.r ait été déterminée de cette façon (0.93 mM) par Pape et al.

(2007), celle-ci est incertaine car elle repose sur différentes hypothèses. Ainsi, la

connaissance de la réelle valeur de [Ca^^]Rs,R serait importante pour vérifier le degré de

tamponnage de la CSQ. De plus, cette information serait utile pour comprendre la

régulation du taux de libération du Ca^"^ depuis le RS.

Le but du travail de Pape et al. (2007) était de fournir des informations sur les propriétés de

la CSQ quand [Ca^^jRs varie de sa valeur au repos ([Ca^"^]Rs,R) jusqu'à zéro. Lors de cette

étude, la valeur de [Ca^^]Rs,R a été un paramètre d'ajustement important du model établit

par Pape et al. (2007) pour obtenir des informations sur les propriétés de la CSQ.
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Figure 1,3. ; Exemple d'une expérience (référence : 211021) réalisée par Pape et al. (2007) sur une
fibre musculaire coupée de grenouille où les variations de Ca^"" libre et total dans le RS ont été
mesurées simultanément grâce à deux indicateurs ; TMX et EGTA/Rouge de Phénol, lors de
différentes dépolarisations en voltage imposé. Cette figure présente également la courbe de fixation
du Ca^'" à la CSQ qui a été déterminée in situ grâce à l'utilisation simultanée des deux indicateurs.
Le tracé du haut du panneau A représente les tracés de voltage lors d'une expérience en voltage
imposé depuis le potentiel de repos de -90 mV jusqu'aux voltages indiqués en mV. Ces différentes
dépolarisations ont pour but de dépléter progressivement le RS et plus exactement de faire varier
les concentrations de Ca^^ libre et totale à l'intérieur du RS, de leur valeur de repos jusqu'à zéro.
Cette méthode permet au final de connaître, in situ, l'évolution de la CSQ complexée au Ca^"^, en
fonction de la déplétion progressive du RS. Le tracé indiqué AApr(570) est le changement
d'absorbance de l'indicateur rouge de phénol à 570 nm, correspondant aux dépolarisations. Le
signal du TMX correspondant, mesuré à 480 nm (AAtmx(480)) et échelonné avec un facteur égal à
1.486, montre que le début des deux signaux a le même temps de course. La paire de tracés du bas
représente les variations de [CetIrs et [Ca^"^]Rs, dérivés des tracés AApr(570) et AAtmx(480),
respectivement. La partie inférieure des barres de calibration représente les niveaux zéro et indique
qu'essentiellement tout le Ca^^ a été libéré depuis le RS, à la fin de la dernière dépolarisation. Les
barres de calibration indique que les niveaux de Ca^"" libre et total, avant stimulation (au repos)
étaient de 0.71 mM et 14.7 mM, respectivement. Le panneau B représente la courbe de fixation du
Ca^ à la CSQ, en fonction de [Ce^^JrS) établit selon l'équation de Hill avec une relation
coopérative :

fcsQ ~

o^fcsQ est la fraction des sites de fixation du Ca^^ sur la CSQ qui sont occupés par le Ca^^ ; n est le
coefficient de Hill et Kd.csq est la constante de dissociation de la CSQ pour le Ca^^ qui a été assumé
être 1 mM (valeur provenant d'expérience in vitro, réalisée sur des CSQ isolée). Pour cette
expérience, la valeur de « a été déterminée à 2.26. Ces deux figures ont été modifiées d'après les
Figures 5.A et 5.D dans Pape et al. (2007).
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En fixant la valeur de la constante de dissociation de la CSQ pour le Ca^"^ (Kd.csq) à ImM -

la valeur obtenue lors d'étude in vitro avec des CSQ isolée (Gyorke et al., 2002; Beard et

al., 2004) - le meilleur ajustement des valeurs de [Ca^"^]Rs,R est de 0.93 mM (S.E.M. = 0.12,

N = 6). D'autre part, les résultats de Pape et al. (2007) indiquent une coopération

significative de la fixation du Ca^"" sur la CSQ, avec un coefficient de Hill égal à 2.95

(S.E.M. = 0.48, N = 6). De plus, ces auteurs ont démontré que plus de 90 % du Ca^^ total

dans le RS, au repos, est complexé avec CSQ, dans le muscle squelettique à contraction

rapide de grenouille (Tableau 3 dans Pape et al., 2007). Il est important de noter que bien

qu'il y ait de bonnes raisons de penser que [Ca^"^]Rs,R soit proche de 1 mM, cette valeur

demeure incertaine car elle dépend de l'hypothèse que Kd.csq soit égale à ImM. En effet,

une série additionnelle de calcul proposée par Pape et al. (2007) fixant [Ca^"^]Rs,R à 3 mM -

la valeur suggérée par une étude précédente utilisant également le TMX (Maylie et al.,

1987) - donne une valeur de Kd.csq égale à 2.50 mM qui est cette fois-ci le paramètre

ajustable du model (voir Figure 5 dans Pape et al., 2007).

D'après tout ce qui a été décrit ci-dessus, il paraît donc essentiel d'élaborer une

méthode plus fiable pour obtenir une estimation plus directe de [Ca^"^]Rs,R et donc de valider

le model proposé par Pape et al. (2007) ainsi que les informations sur les propriétés in situ

de la CSQ. Avoir une estimation plus directe de [Cu^'^^Jrs.r sera l'objectif du volet 2 de cette

thèse.

En contraste total avec ces résultats, certaines équipes de recherche ont, très

récemment, remis en cause le rôle fondamental de la CSQl comme substance tampon dans
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le RS du muscle squelettique. Par exemple, Wang et al. (2006) ont remarqué que la

réduction du contenu de CSQl dans des myotubes C2C12 ne diminuait ni le stockage et ni la

libération du Ca^"^, tandis que la réduction du contenu de CSQ2 le faisait. De plus, chez des

souris transgéniques totalement dépourvues de CSQl, certains auteurs ont observé que ces

dernières étaient viables que la fonction contractile de leur fibre musculaire squelettique

était proche de celle de l'espèce de type sauvage et qu'elles étaient même plus résistante à

la fatigue (Paolini et al., 2007). Une autre équipe de recherche a reporté aucun changement

significatif de la quantité totale de Ca^"^ libérée ou de la cinétique des flux de Ca^^, quand

l'expression de CSQl est fortement diminuée à plus de 95 %, dans une fibre musculaire

squelettique à contraction rapide de souris (Royer et al., 2008). Ces auteurs concluent que

leurs résultats ne peuvent être conciliés avec les notions prévalentes sur le rôle de la CSQl

dans le muscle squelettique, c'est-à-dire, que la CSQl permet d'augmenter la quantité totale

de Ca^^ dans le RS et de maintenir une force motrice pour la libération du Ca^^. En effet, la

contribution de CSQ à la capacité du RS de séquestrer et de maintenir une forte charge

calcique et sa localisation spécifique proche des RyR sont considérés comme essentiels

pour supporter la libération massive de Ca^"^ qui se produit lors de l'activation normale de la

fibre musculaire squelettique (Hollingworth et al., 1996). De plus, dans des vésicules de RS

dépourvues de CSQ, le taux d'hydrolyse de l'ATP qui représente un indicateur du transport

actif du Ca^^ chute rapidement lors des premières secondes de re-pompage du Ca^^ dû à

l'effet d'inhibition des SERCA par le Ca^"^ accumulé dans le RS (« back inhibition »)

(Weber, 1971; Inesi et de Meis, 1989). Autrement dit, le transport actif du Ca^^ est limité

par la concentration de Ca^"^ libre intraluminale : en l'absence de CSQ, l'augmentation des
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concentrations de Ca^"^ libre intraluminales inhibe la séquestration du Ca^"^ dans le RS. À

l'inverse, la contenu calcique du RS est augmenté lors de l'ajout, dans des vésicules de RS,

de molécules tamponnant le Ca^"^ (Makinose et Hasselbach, 1965). La CSQ fonctionne

comme une substance tampon du Ca^^ dans le RS pour garder [Ca^^jas relativement basse

permettant ainsi un transport actif du Ca^"^ plus efficace par les SERCA. Ceci est d'autant

plus important dans les fibres musculaires à contraction rapide où la quantité de Ca^^

libérée et re-pompée à chaque contraction est plus importante que dans les fibres

musculaires à contraction lente (Fryer et Stephenson, 1996). La plus forte concentration de

CSQl dans les fibres musculaires à contraction rapide reflète son rôle important (Leberer et

al., 1988). Basé sur ces faits, la diminution de l'expression de CSQl, dans des fibres

musculaires de souris, comme réalisé par Royer et al. (2008), devrait fortement modifier la

fonction contractile, tant au niveau de la libération qu'au niveau du re-pompage du Ca^^.

Cependant, ces auteurs n'observent aucun effet de l'ablation de CSQl sur la réponse

contractile de fibres musculaires squelettiques. Ce résultat paraît surprenant,

particulièrement dans le cas de fibres musculaires à contraction rapide (provenant du

muscle EDL) dans lesquelles la quantité de Ca^^ libérée, lors d'un PA, est environ 3 fois

plus importante que celle dans une fibre musculaire à contraction lente (Baylor et

Hollingworth, 2003).

L'objectif du volet 3 de cette thèse est de comparer le contenu total en Ca^^ entre les

muscles squelettiques, à contraction rapide, de grenouille et de mammifères, pour résoudre

les divergences entre les résultats de Pape et al. (2007) et ceux de Royer et al. (2008). En

effet, si le contenu total de Ca^^ dans le muscle squelettique ([Caj]), chez le mammifère,
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(présent essentiellement dans le RS au repos) est supérieur ou égal à celui chez la

grenouille, alors cela renforcera l'idée que CSQl, chez le mammifère, est importante pour

la réponse contractile, comme cela a été démontré chez la grenouille par Pape et al. (2007).

Analyse quantitative du contenu en Ca^^ total dans le RS

Dans les cellules musculaires squelettiques à contraction rapide d'amphibiens et de

mammifères, environ 200 pmoles de Ca^^ par litre de myoplasme sont rapidement libérés

depuis le RS, après un PA, dans le but d'enclencher le processus de la contraction (Baylor

et Hollingworth, 1988; Pape et al., 1995). Cette quantité de Ca^^ libérée représente entre 10

et 17 % de [CaTjas au repos ([CutJrs.r) (Pape et al., 1995; Launikonis et al., 2006; Rudolf et

al., 2006) qui a été estimée par plusieurs études entre 1 et 5 mmoles de Ca^"^ par litre de

myoplasme, en utilisant une variété de technique de mesure. Par exemple, les méthodes

indirectes qui ont été utilisées pour mesurer [CarjRs.R incluent : des radiotraceurs ('^^Ca)

dans des fibres musculaires de grenouille dont la membrane de surface a été retirée (appelée

«skirmed fibres ») (Ford et Podolsky, 1972), des modélisations mathématiques de flux de

Ca^^ myoplasmique (A[Ca^"^]niyo) dans des fibres coupées de grenouille (Klein et al., 1991)

ou encore l'analyse de la production de force par les myofilaments, subséquente à la

libération du Ca^^ depuis le RS, induite par de la caféine, dans une préparation de fibre

musculaire «skinned», chez le rat (Fryer et Stepbenson, 1996). Ces estimations peuvent

être converties en concentration, exprimées en référence avec le volume total de la fibre
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musculaire (volume du myoplasme + volume du RS), en considérant que le myoplasme

accessible occupe approximativement 70 % du volume total de la fibre (Baylor et al., 1982).

D'autres auteurs ont utilisé des méthodes de mesure plus directe (ex : spectrométrie)

pour évaluer [CaT]Rs,R. Par exemple, Pape et al. (1995) ont étudié la libération du Ca^^,

depuis le RS, en utilisant une préparation de fibre coupée de grenouille montée dans une

chambre expérimentale avec double cloison de Vaseline. En utilisant 20 mM EGTA et 0.63

mM de Rouge de Phénol dans la solution intracellulaire, ces auteurs ont déterminé

l'amplitude et la durée des flux de Ca^^, depuis le RS et déclenchés par des PA. Cette

manœuvre permet de restreindre le flux de Ca^^ libéré dans le myoplasme (A[Ca^^]myo) à

quelques centaines de nanomètre des sites de libération du Ca^"^. De cette façon,

essentiellement tout le Ca^^ libéré, depuis le RS, est rapidement fixé à EGTA, et non aux

différentes protéines myoplasmiques (ex : troponine G, parvalbumine). Le Ca^"" ainsi lié est

échangé contre des protons avec une stoichiométrie de 1:2. La libération du Ca^"^ a donc été

mesurée à partir du signal de ApH obtenu avec le Rouge de Phénol, lors de dépolarisation

des fibres musculaires. Plus précisément, le temps de course de la libération du Ca^^ depuis

le RS a été obtenu en multipliant le signal ApH par -p/2, où p est le pouvoir tampon du

myoplasme (p = 22 mM / unité de pH) qui a été déterminé précédemment en équilibrant des

fibres musculaires avec une combinaison d'EGTA, de Rouge de Phénol et de Fura-2 (Pape

et al., 1995). L'utilisation du Fura-2 simultanément avec EGTA/Rouge de Phénol a permis

de calibrer in situ le signal ApH pour quantifier la libération du Ca^^. De cette façon, le

contenu total en Ca^"*" dans le RS a été mesuré lors de la stimulation de la fibre musculaire

par un train de PA qui a essentiellement libéré tout le Ca^"^ contenu dans le RS. La valeur
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moyenne du contenu total en Ca^^, dans la fibre musculaire à contraction rapide de

grenouille, a donc pu être estimé à 2.685 mmoles / litre de myoplasme (S.E.M. = 0.252 ; N

= 12), ce qui correspond à 1.879 mmoles / litre de fibre musculaire totale (S.E.M. = 0.176)

(pris en compte du volume du myoplasme, des tubules-T et du RS).

Toujours chez la grenouille, un groupe de recherche a déterminé [Car] dans le

muscle entier à contraction rapide semitendineux, en utilisant la méthode EMPA (electron

probe analysis) (Yoshioka et Somlyo, 1984). Ces auteurs ont mesuré [Caj] comme étant

égale à 5.4 mmoles / kg de muscle sec (S.E.M. = 0.37). En connaissant le contenu en eau

dans le muscle, il est possible de convertir une concentration de poids sec (Csec) en une

concentration molaire (Cm), selon la formule :

CM = Csec(100-W)/W

où W est le contenu en eau dans le muscle, mais sous forme de pourcentage. Pour une

estimation de Cm, il suffit d'utiliser le contenu en eau dans un muscle squelettique qui a été

déterminé à 77% du poids du muscle (Somlyo et al., 1977; Somlyo et al., 1981). Avec cette

valeur, [Car] dans le muscle semitendineux de grenouille est de -1.6 mmoles / litre de fibre

totale (S.E.M. = 0.11). Cette valeur moyenne obtenue avec la méthode EMPA n'est pas

significativement différente de celle déterminée par Pape et al. (1995) avec la méthode

EGTA/Rouge de Phénol.

Le contenu total en Ca^^ dans le muscle squelettique, chez le mammifère, a

également été mesuré par spectrométrie à émission atomique, _ à partir de muscles entiers

(Reeve et al., 1997; Raymackers et al., 2003; Louis et al., 2004; Yoshida et al., 2006).
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Yoshida et al. (2006) ont mesuré le eontenu total de Ca^^ provenant du muscle à contraction

rapide tibialis antérieur de souris comme étant proche de 60 mg/kg de muscle humide.

Considérant que d'après le tableau périodique des éléments, le poids moléculaire du Ca^^

libre est de 40 g.mole"\L"\ cela revient à dire que le contenu total de Ca^^, dans cette étude,

est de 1.5 mmoles.kg"' de muscle humide. Sachant que la densité d'un muscle est de 1.06

g.mL ' (Mendez et Keys, 1960), le contenu total de Ca^^ estimé, dans le muscle à

contraction rapide de souris, est de 1.6 mmoles / litre de fibre musculaire totale. Ces

résultats ne sont pas significativement différents des valems de [Cai] déterminées par Pape

et al. (1995) chez la grenouille. Reeve et al., (1997), Raymaekers et al., (2003) et Louis et

al., (2004) ont déterminé [Caj], dans le muscle gastrocnemius (muscle composé à ~54 % de

fibres à contraction lente) de souris, comme étant égale, en moyenne parmi ces trois études,

à -4.6 mmoles / kg de muscle sec ce qui correspond à -1.5 mmoles / litre de fibre

musculaire totale, si l'on tient compte que l'eau représente 77 % du poids du muscle.

Finalement, Reeve et al. (1997) ont déterminé de la même façon que précédemment, le

contenu total de Ca dans le muscle triceps de souris comme étant égal à -10 mmoles / kg

de muscle sec, ce qui correspond à -3 mmoles / litre de fibre musculaire totale. Il semble

donc, d'après ces résultats que les valeurs de [Caj] dans le muscle de souris varient, selon

les muscles, entre 1.5 et 3 mmoles / litre de fibre totale. Une autre variable pouvant

expliquer ces grands écarts est la détermination du poids des muscles et plus précisément si

les auteurs de ces études ont pris en compte les poids des tendons dans leur estimation de

[Cai]. En effet, si les auteurs ont pesé les muscles avec les tendons attachés, alors cela peut
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sous-estimer significativement la valeur du contenu réel de Ca^"^ dans le muscle. Ce biais

méthodologique sera discuté plus en détails dans le chapitre Discussion de cette thèse.

Analyse quantitative du contenu en Ca libre dans le RS

A l'instar de [CajjRs.R, quelques études ont tenté d'estimer la concentration de Ca^"*"

libre dans le RS ([Ca^^jRs) mais en utilisant différents indicateurs fluorescents de Ca^^. La

raison de cet engouement est que la quantification de [CaijRs et de [Ca^^'lRs est essentiel

pour connaître le mécanisme sous jacent à la régulation du stockage et de la libération du

2"bCa . En effet, contrairement au muscle cardiaque, où de nombreuses études ont évalué la

fonction régulatrice de CSQ2 sur RyR (Gyorke et al., 2002; Gyorke et al., 2004; Cheng et

Lederer, 2008), peu d'étude ont tenté d'évaluer le rôle modulatoire ou les propriétés tampon

de CSQl dans le muscle squelettique (Beard et al., 2005).

La plupart des données disponibles sur [Cu^^Jrs.r proviennent d'études

biochimiques sur des fractions isolées (Volpe et Simon, 1991). Récemment, d'autres

études, utilisant des indicateurs de Ca^"^ de faible affinité ont tenté de suivre l'évolution de

2"h[Ca ]rs (analyse qualitative), lors de différentes situations dans des fibres musculaires

squelettiques. En effet, pour avoir une mesure fiable de [Ca^'^]Rs,R, il faut utiliser un

indicateur qui a un Ko proche de la valeur présumé de [Ca^^]Rs,R, soit 1 mM. Cette valeur

de [Ca^ ]rs,r initialement estimée est basée sur des considérations indirectes ou sur des

comparaisons avec d'autres tissus (Chen et al., 1996). Par exemple, Chen et al. (1996) ont

obtenu une valeur de [Cu^^Jrs.r de 1.5 mM, dans le muscle cardiaque, en utilisant la
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technique de spectroscopie à résonance magnétique nucléaire (NMR). D'autre part, un

indicateur à base de fluorescéine (Fluo-5N dans la forme perméable AM) a été utilisé pour

suivre l'évolution de [Cu^'^Jrs dans une fibre musculaire intacte de crapaud, lors de la

fatigue musculaire (Kabbara et Allen, 2001). Malheureusement, ce type d'étude,

essentiellement qualitative, utilise des indicateurs ne fonctiormant qu'avec une seule

longueur d'onde (non ratiométrique) et donc qui ne peuvent pas évaluer quantitativement

2*1" •[Ca ]rs. L'utilisation d'indicateurs ratiométriques qui utilisent deux longueurs d'onde, soit

en excitation ou soit en émission, permet de résoudre le problème de la quantification de la

concentration du Ca^ . Par exemple, l'utilisation de mag-indo-1 (indicateur ratiométrique

mais avec cependant une forte affinité. Ko = 35 pM) a permis d'évaluer [Cu^'^Jrs.r, dans

une préparation de fibre musculaire squelettique « skinned » de grenouille, à 0.35 mmoles

par litre de RS (Launikonis et al., 2005). Malheureusement, cette approche expérimentale

souffre encore de désavantages majeurs, comme par exemple la localisation de l'indicateur

n'est pas spécifique au RS, donc il n'est pas possible de connaître ni la part relative du

signal de fluorescence provenant uniquement du RS, ni la répartition relative de l'indicateur

entre le RS et le myoplasme. De plus, le Ko du mag-indo-1 est trop faible comparativement

à la valeur présumée de [Ca^^]Rs,R ce qui amènerait l'indicateur à saturer et donc à sous-

estimer la valeur réelle de [Ca^"^]Rs,R.

La récente utilisation d'indicateurs de Ca^^ comme le Caméléon qui est basé sur la

protéine verte fluorescente (GFP), a permis de smpasser la plupart des inconvénients des

autres indicateurs de fluorescence comme le fura-2 ou le mag-indo-1. Premièrement,

comme ils sont génétiquement encodés, ils peuvent être sélectivement ciblés vers différents
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compartiments cellulaires, eomme le RS. Deuxièmement, leur nature ratiométrique leur

permet de quantifier [Ca^"^]Rs,R. Et troisièmement, ils peuvent être introduit dans des tissus

intacts (mesure in vivo) (Rudolf et al., 2004). À ce propos, l'utilisation de l'indicateur de

Ca^^ Caméléon qui est basé sur la GFP a permis de quantifier directement [Ca^^]Rs,R chez

une souris vivante à une valeur de 0.31 mmole par litre de RS, dans le muscle à eontraction

rapide tibialis antérieur (Rudolf et al., 2006). Cependant, encore une fois, ce type

d'indicateur a un Ko (240 nM) très inférieur à la valeur présumée de [Ca^^]Rs,R.

L'utilisation de ce type d'indieateur induit un risque de sous-estimation de la valeur réelle

de [Ca'lRs,R.

Finalement, en utilisant l'indicateur de Ca^^ TMX, Pape et al. (2007) ont estimé

2"b
[CanRs.R à 0.93 mmole / litre de RS. Ce résultat est, à ma connaissance, la meilleure

estimation physiologique de [Ca^^]Rs,R et a été obtenue avec une préparation de fibre

musculaire squelettique, à contraction rapide, coupée de grenouille. En effet, entre autres

avantages, le TMX est un indicateur de Ca^"^ ratiométrique avec un Ko (2.6 mM) très

proche de la valeur présumée de [Ca^'"]Rs,R. Une étude précédente (Maylie et al., 1987) a

estimé une valeur de 2.41 mM pour [Ca^^]Rs,R, en utilisant la même préparation et le même

indicateur de Ca^^ que l'étude de Pape et al. (2007). Cependant, cette dernière estimation

pour [Ca^"^]Rs,R a été plus tard révisée a 1.22 mM (voir page 349 de Pape et al., 2007) en

prenant en compte le taux de fuite du TMX à travers la membrane de surface et des tubules

T, établie au moyen d'une micro-injection de l'indicateur dans une fibre intacte de

grenouille (Konishi et Baylor, 1991). Cependant, ces deux estimations de [Ca^"^]Rs,R

impliquent plusieurs hypothèses. Dans le cas de l'estimation de [Ca^"^]Rs,R égale à 0.93 mM,
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l'hypothèse est que Kd.csq égale 1 mM (Pape et al., 2007). Dans le cas de l'estimation de

[Ca ]rs,r égale à 1.22 mM provenant des résultats de Maylie et al. (1987) mais corrigée par

Pape et al. (2007), une hypothèse a été faite quant à la distribution relative du TMX entre le

myoplasme et le RS (Pape et al., 2007), plus précisément que le TMX était 2.5 fois plus

concentré dans le RS comparé au myoplasme. Quelque soit les estimations qui ont été

faites, il semble important d'avoir une mesure plus directe de [Cu^'^Jrs.r, chez la grenouille.

1.2.2. La libération du Ca^^ dans le muscle squelettique

Les RyR, localisés dans la membrane du RS jonctionnel, sont la principale voie de

libération du Ca^^, lors du couplage EC, dans le muscle squelettique. Bien que la libération

du Ca^"^, par le biais des récepteurs à l'inositol triphosphate (IP3R), contribue à une

élévation de longue durée du Ca^"^ dans le nucléoplasme dans le but de réguler la

transcription de gènes dépendante du Ca^"" (Dolmetscb et al., 1998; Cardenas et al., 2004),

cette revue de littérature ne traitera que du rôle de RyR dans le contrôle de la libération du

Ca^ , lors du couplage EC. L'augmentation de [Ca^^];, lors d'un PA, provient presque

exclusivement de la libération du Ca^"^, à travers les RyR qui sont localisés dans les triades,

sorte de régions de proche apposition entre la partie terminale du RS et une des deux faces

voisines des tubules-T. Dans ces régions jonctioimelles, un RyR sur deux est couplé avec

quatre DHPR qui sont situés dans la membrane des tubules-T. Les triades sont les sites du

couplage EC dans le muscle squelettique (Block et al., 1988).
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Le couplage EC, dans le muscle squelettique est contrôlé par une interaction entre

les DHPR, au niveau de la membrane des tubules-T et les RyR, localisés dans la membrane

des citernes terminales du RS. Quand un PA se propage dans les tubules-T, la

dépolarisation de la membrane induit des changements de conformation des DHPR qui vont

activer l'ouverture des RyR en apposition dans la membrane du RS. Le Ca^"^ est donc libéré

dans le myoplasme par un processus appelé libération du Ca^^ dépendante du voltage

(VGCR pour « voltage-gated calcium release »).

Les DHPR fonctionnent, à la fois, comme canaux calciques de type L, mais aussi

comme détecteur du voltage qui initie la libération du Ca^"^ à travers les RyR, lors du

couplage BC. Les DHPR des muscles squelettiques sont composés de cinq sous-miités

différentes : ais. Pu, «2, ô et y. La sous-unité ais qui forme le pore du canal est formée de

quatre domaines (I à IV) homologues, chacun étant constitué de six segments

transmembranaires (SI à 86). La boucle entre les segments transmembranaires 85 et 86 de

chaque domaine forme le pore du canal. Le quatrième segment transmembranaire (84) de

chaque domaine contient une série d'acides aminés, chargés positivement, qui sont

impliqués dans l'ouverture, dépendante du voltage, du canal (Catterall, 2000). Le couplage

entre l'activation de DHPR et l'ouverture de RyR est obtenu par une interaction physique

entre la boucle intracellulaire des domaines n à EU de la sous-unité ai s et une région

myoplasmique encore mal définie des RyR (Rios et Pizarro, 1991; Protasi, 2002).

Pour une revue complète de la structure et de la fonction des RyR, le lecteur est

invité a consulter certaines revues de littératures (8utko et Airey, 1996; Franzini-Armstrong
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et Protasi, 1997; Fill et Copello, 2002). Brièvement, trois isoformes de RyR, avec une

distribution dans des tissus distincts, ont été identifiées, chez les mammifères : RyRl est la

principale isoforme dans le muscle squelettique. RyR2 est l'isoforme dominante dans le

coeur. RyR3 est exprimé dans le cerveau, mais aussi, dans une moindre mesure, dans les

muscles lisses et squelettiques. La quantité relative de RyR3 varie largement entre les

différents types de muscles et elle change lors du développement, en étant maximal à la

naissance. Trois principales isoformes de RyR ont également été identifiées chez les

amphibiens : deux isoformes dans les muscles squelettiques, nommées RyRa et RyRp et

une isoforme cardiaque. Les isoformes RyRa et RyRp sont très homologues à RyRl et

RyR3, respectivement. Elles sont représentées en quantités égales dans la plupart des

muscles squelettiques d'amphibiens. RyRl et RyR3 se comportent différemment pour une

variété de paramètres, mais principalement pour leur activation et inactivation dépendante

du Ca^"^ (Rossi et al., 2002). Cela suggère qu'ils jouent un rôle distinct dans la génération

des signaux calciques intracellulaires et donc dans le couplage EC. Par exemple,

l'introduction de virions contenant de l'ADNc pour RyRl, mais pas pour RYR3, dans des

myotubes de souris n'exprimant pas de RyR, rétablit le positionnement des DHPR en

tétrade et restaure le VGCR (Ward et al., 2001). Il est possible de conclure que l'isoforme

RyRl est vitale pour un couplage EC dépendant du voltage, tandis que RyR3 aurait un rôle

secondaire (Protasi et al., 2000).
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1.2.3. Le re-pompage du Ca dans le muscle squelettique

L'élimination du Ca^"^ dans le myoplasme, suite à sa libération lors du couplage EC,

implique principalement la re-séquestration du Ca^"^ dans le RS par les pompes Ca^""-

ATPase du RS (SERCA). Bien que l'extmsion du Ca^"^ via les pompes Ca^^-ATPase de la

membrane plasmique (PMCA) et de l'échangeur NaVCa^^ (NCX) équilibre l'influx de Ca^^

lors du couplage EC dans le muscle cardiaque, ces deux processus de transport du Ca^"^ joue

im rôle mineur dans 1 élimination du Ca^ myoplasmique, dans le muscle squelettique

(Apkon, 2003). Le re-pompage du Ca^^ dans le RS via SERCA contrôle le taux de

relaxation du muscle squelettique et est responsable pour le maintient d'un gradient de

concentration du Ca^^ de 10000 fois à travers la membrane du RS. Les SERCA sont

membres de la famille de Ca^ -ATPase de type P, ce qui signifie que la phosphorylation est

une étape importante dans le mécanisme de re-pompage du Ca^"^ par SERCA (Apell, 2003).

Il existe plusieurs isoformes de SERCA encodés par trois différents gènes : ATP2A1

(SERCAl), ATP2A2 (SERCA2) et ATP2A3 (SERCA3). SERCAl est l'isoforme trouvée

dans le muscle squelettique à contraction rapide. Les deux derniers exons de ATP2A1 sont

épissés altemativement pour générer, à la fois,, les isoformes du muscle squelettique adulte

(SERCAla) et néonatale (SERCAlb) (Zhang et al., 1995). Similairement, l'épissage

altematif du gène codant SERCA2 produit deux isoformes : SERCAZa et SERCA2b

(Lytton et MacLennan, 1988). SERCA2a est la principale isoforme présente dans le muscle

cardiaque et dans le muscle squelettique à contraction lente. SERCA2b est présente dans les

muscles lisses et SERCA3 est distribuée dans les cellules endothéliales (Wuytack et al..
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1992). En dépit de similarités dans leur structure et dans leur séquence primaire, la

répartition, dépendante des différents tissus, des isoformes de SERCA indique des

propriétés fonctionnelles distinctes (Berchtold et al., 2000). Cette revue de littérature

s'intéressera uniquement au rôle de SERCAla dans le re-pompage du Ca^^, du muscle

squelettique à contraction rapide adulte.

SERCAla, une protéine monomérique de 994 acides aminés (110 kDa), est localisée

dans la membrane du RS longitudinale et des citernes terminales (MacLennan et al., 1985).

Cette protéine possède deux sites de fixation pour le Ca^"^ (site I et H). Au début de la

réaction, deux ions Ca^^ doivent se fixer sur ces sites I et H, de forte affinité et situés du

côté myoplasmique, pour être libérés du côté luminal de la protéine suite à l'hydrolyse de

l'ATP. Pour chaque molécule d'ATP hydrolysée, à chaque cycle (réaction), deux ions Ca^"^

du myoplasme sont pompés dans le RS en échange de deux protons (H"^ (Yu et al., 1993).

À ce propos, des études sur des vésicules de RS indiquent que SERCAla crée un gradient

de pH significatif, à travers la membrane du RS, en échangeant des protons du RS vers le

myoplasme lors du re-pompage du Ca^"^ dans le RS (Madeira, 1979). D'autre part, Somlyo

et al. (1981) ont mesuré, par EMPA (Electron Probe Analysis), la concentration de

différents ions (Ca^"^, Na^, K^, Mg^^ et Cl") entre le myoplasme et le RS, d'une fibre

musculaire squelettique, avant et après une contraction tétanique. Ces auteurs ont observé

passage du Ca^^ du RS vers le myoplasme avait été contrebalancé, seulement en partie, par

un passage des ions et Mg^"^ du myoplasme vers le RS, pouvant créer ainsi un déficit de

charge entre le myoplasme et le RS. Selon ces auteurs, un tel déficit de charge doit

obligatoirement être compensé par l'entrée dans le RS d'un autre cation qui n'a pas été

27



détecté par EMPA, comme par exemple H"", pour ne pas qu'il se crée une différence de

potentiel à travers la membrane du RS (négatif dans le RS). En effet, si cela se produisait, la

libération du Ca^ pourrait être inhibée par le gradient électrique crée par ce déficit de

charge. Ces résultats vont dans le même sens que ceux d'ime autre étude qui ont injecté

dans une fibre intacte de grenouille un indicateur de Ca^"^ (fiira-2) et un indicateur de pH

(Rouge de Phénol) pour comparer le changement de pH myoplasmique qui se produit lors

de la libération physiologique du Ca^^ par un PA (Pape et al., 1990). Ces auteurs ont

observé une alcalinisation du myoplasme corrélé à la libération du Ca^^ induite par un PA.

Les propriétés du signal ApH^yo étaient consistantes avec l'hypothèse proposée Somlyo et

al. (1981) qu'un flux de protons du myoplasme vers le RS fourni une partie des charges

compensatoires pour que le Ca^^ puisse être libéré du RS vers le myoplasme. Une

comparaison entre les changements du pH myoplasmique et la libération totale de Ca^"^

indique qu en réponse à un PA, entre 1G et 15 % du contre transport de charge permettant la

libération du Ca^"^ est attribuable au passage des protons dans le sens inverse de la libération

du Ca^"". Un des objectifs de cette thèse est d'estimer la différence de pH entre le

myoplasme et le RS (ApHRs), au repos, dans une fibre musculaire presque intacte et

d émettre des hypothèses sur son rôle physiologique, dans le cas d'une stimulation,

produisant un influx compensatoire de dans le RS. S'il était confirmé que pHas > pH^yo,

au repos, alors ce résultat permettrait de faire resortir l'importance des protons à agir en tant

que ions de contretransport lors de la libération du Ca^"^ depuis le RS.

En comparaison avec le re-pompage du Ca^"^ dans le RS, la séquestration du Ca^""

dans les mitochondries, particulièrement dans les fibres musculaires squelettiques à
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contraction lente, joue un rôle vraiment mineur dans la clairance du Ca^"^ myoplasmique,

durant la relaxation musculaire (Sembrowich et al., 1985). Du fait que la capacité totale de

fixation du Ca dans les mitochondries est très faible comparée au RS, la séquestration

mitochondriale du Ca^"^ représente une très faible fraction du Ca^"^ total séquestré lors du

couplage EC. Cette séquestration mitochondriale a pour but physiologique d'élever [Ca^"^]

dans la matrice mitochondriale pour activer des enzymes impliquées dans la resynthèse

d'ATP (Territo et al., 2001). On parle dans ce cas ci de couplage excitation-métabolisme.

1.3. Relation entre [ChtJrs et la libération de Ca ̂  dans le myoplasme.

La contraction musculaire est initiée quand le Ca^"^ libéré du RS entre dans le

myoplasme. L'amplitude et le temps de course de la réponse contractile sont déterminés par

le niveau de Ca^"^ myoplasmique qui lui-même est déterminé par l'amplitude et le temps de

course de la libération du Ca^ depuis le RS. Il est facile de supposer que la libération du

Ca^ depuis le RS est fortement dépendante de la charge calcique dans le RS, c'est-à-dire du

contenu en Ca^^ dans le RS (Pape et al., 1995; Lamb et al., 2001). Ceci est dû au fait que la

force motrice de la libération du Ca^^ dépend de son gradient de concentration de part et

d'autre de la membrane du RS (Figure 1.4).
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Figure 1,4 : Dépendance des paramètres associés à la libération du Ca^^ depuis le RS, après un
simple PA, sur [CaxjRs- Les valeurs pic du (A) taux de libération du Ca^^ (vitesse de la libération du
Ca^"") et de la (B) perméabilité de la libération du Ca^"" (le pourcentage de [CaxjRs qui est libéré en
fonction du temps) sont rapportées en fonction du contenu total en Ca^"" dans le RS ([CaxjRs).
Chaque symbole représente une fibre musculaire squelettique coupée de grenouille étudiée.
L'extrapolation des données quasi linéaire du panneau A et quasi horizontale du panneau B, en
fonction de [Cax]Rs, indique que la libération du Ca^^ depuis le RS est fortement dépendante de la
charge calcique dans le RS. Figure modifiée d'après Pape et al. (1995).
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Il est important de faire la distinction entre [Ca^"^]Rs et [CutIrs. En effet, lors de sa

libération, le Ca^"^ fixé aux protéines tampons du RS va se dissocier de ses sites de fixation

et va contribuer à la libération. Donc, la quantité de Ca^"^ tamponné dans le RS est un

important déterminant de la taille fonctionnelle des réserves de Ca^"^ dans le RS. D'ailleurs,

Pape et al. (2007) ont estimé, qu'au début de la libération, de tout le Ca^"^ libéré dans le

myoplasme, il y avait 23 fois plus qui provenait de la forme liée à la CSQ que de la forme

libre dans le RS. Ce résultat est en contraste avec une étude précédente qui indiquait que
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seulement 25 % du Ca^"^ libéré provenait de la forme liée à CSQ, contre 75 % qui provenait

des réserves de Ca sous forme libre (Volpe et Simon, 1991). Il est donc possible d'affirmer

que la libération du Ca^"^ dans le myoplasme est en étroite relation avec [CajlRs. Hormis

cette relation, une autre raison pour laquelle il est important de quantifier [CaTjRs est

d'avoir plus d'informations sur le rôle de la CSQ dans le régulation de la libération et du

stockage du Ca^^. Il est important de rappeler que contrairement au muscle squelettique

(Beard et al., 2004), le rôle régulateur de la CSQ est très bien documenté dans des

préparations de fibres musculaires cardiaques (Gyorke et al., 2004).

La raison pour laquelle [Cu^^Jrs serait également importante de quantifier est que

c'est elle qui va déterminer le gradient de concentration de part et d'autre de la membrane

du RS et donc la force électromotrice de la libération du Ca^"^ et d'autant plus qu'il n'y

aurait pas ou très peu de gradient électrique au niveau de la membrane du RS. Finalement,

la quantification de [CajlRs et de [Ca^^jRs vont fournir plus d'informations sur la puissance

tampon de la CSQ, ainsi que sur son potentiel rôle de régulation de la libération du Ca^"^

depuis le RS.

La partie suivante de cette revue de littérature va démontrer qu'il y a d'autres

mécanismes régulateurs de la libération du Ca^^ que simplement cette influence du gradient

de concentration entre le RS et le myoplasme. En effet, plusieurs méeanismes de rétroaction

dépendant du Ca^ vont agir du côté myoplasmique pour façoimer la forme du signal de

libération du Ca^"^ depuis le RS. Ceux-ci incluent au moins deux mécanismes de rétroaction

positive et au moins deux mécanismes de rétroaetion négative. Concernant les mécanismes
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de rétroaction positive, il y a la libération du Ca^"^ induite par le Ca^"^ (CICR) (Pape et

Camer, 1998; Pape et al., 2002) et l'accélération de l'activation des senseur du voltage des

DHPR (Jong et al., 1995). Concernant les mécanismes de rétroaction négative, il y a un qui

va inactiver les RyR (libération du Ca^^ inactivée par le Ca^"") (Baylor et al., 1983) et l'autre

qui va ralentir l'activation des senseurs du voltage des DHPR (Pape et al., 1996) (Figure

1.5). Un autre mécanisme, plus subtile et également décrit en détail dans la partie suivante

de cette revue de littérature est la régulation de la libération du Ca^"^ par le contenu en Ca^"^

dans le RS.

1.4. La régulation de la libération du Ca^^ par [CaTjRs*

Bien qu'elle fut considérée, à l'origine, comme une simple protéine tampon du Ca^^

intraluminal, plusieurs auteurs prétendent que CSQ joue un rôle plus direct dans la

régulation de la libération du Ca^"^ depuis le RS, lors du couplage EC, dans le muscle

squelettique (pour une revue voir : (Beard et al., 2004).

Comme déjà mentionné plus haut, le RyRl est connu pour s'associer avec d'autres

protéines, comme la triadine, la junctine, DHPR et CSQ, formant ainsi un grand complexe

macromoléculaire au niveau de la membrane du RS jonctionnel (Meissner, 2004).
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Figure 1.5 : Mécanismes de rétroaction positive et négative du Ca^"" libéré dans le myoplasme sur
sa propre libération depuis le RS. Les 2 mécanismes de rétroaction positive sont : CICR et
l'accélération de l'activation des senseurs du voltage par le Ca^'" libéré. Les 2 mécanismes de
rétroaction négatives sont : la libération du Ca^"^ inactivée par le Ca^"^ et le ralentissement de
l'activation des senseurs du voltage par le Ca^^ libéré. De faibles taux de libération du Ca^^ depuis
le RS vont accélérer l'activation des senseurs du voltage, alors que de fort taux de libération du
Ca^"^ vont ralentir leur activation. Ce mécanisme permet de maintenir une libération du Ca^"^
adéquate même lorsque la force motrice pour la libération du Ca^"" est faible (faible [CarlRs) ou à
l'inverse éviter une trop grande libération du Ca^'", lorsque la force motrice pour la libération du
Ca^"^ est trop élevée (forte [CaxjRs).

Ralentissement de l'activation des senseurs du voltage

Pape et al. (1996)

Libération du Ca^*

Inactivée parle Ca2+

Bayloretal. (1983)

Senseur

du voltage
(DHPR)

Canaux de

-► libération -
du Ca2+ O^yR)

Fonce motrice pour
la libération du Ca2+

Libération du Ca^ -4-

Pape et al. (2002)

CICR

Jongetal. (2002)

Accélération de l'activation des senseurs du voltage

La CSQ est localisée dans la proximité de RyRl (Franzini-Armstrong et al., 1987), fixée à

la triadine et à la junctine (Guo et al., 1994; Guo et Campbell, 1995; Jones et al., 1995) et

ces protéines forment, vraisemblablement, un complexe quaternaire qui contrôle la

libération du Ca^^ (Wang et al., 1998). Ce dernier point est traité dans la sous-partie 1.4.3.
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1.4.1. Régulation de RyRl par le Ca du côté myoplasmique

L'activité de RyRl est régulée par le Ca^^ du côté myoplasmique et luminal. La

libération du Ca^ à travers RyRl présente une dépendance au Ca^^ myoplasmique en forme

de cloche, c'est-à-dire que de faibles [Ca^^^Ji (1-10 pM) activent la libération du Ca^"^, alors

que de plus fortes [Ca^"']i (1-10 mM) inhibent la libération (Tripathy et Meissner, 1996;

Copello et al., 1997). Cependant, du fait que [Ca^^Jj atteint rarement des niveaux dans

l'ordre du millimolaire, l'effet de fortes [Ca^"^]i sur l'activité de RyRl se manifeste plus

probablement, en condition physiologique, comme une inhibition de la libération du Ca^^

par la fixation du magnésium (Mg^"^) myoplasmique sur vm site de faible affinité non

spécifique (Laver et al., 1997). À l'inverse, le Ca^^ du côté luminal du RS régule l'activité

de RyRl grâce à deux mécanismes détaillés ci-dessous.

1.4.2. « Feed-through régulation »

Il est connu qu'une plus grande [Ca^"^]Rs augmente la conductance du Ca^"^ à travers

les RyRl du fait que la force électromotrice pour le Ca^"^ est plus importante, mais une plus

grande [Ca ] dans le RS va également augmenter la probabilité d'ouverture (Po) des RyRl

(Tripathy et Meissner, 1996). En utilisant la technique d'isolement de RyRl et

d'incorporation de ceux-ci dans une membrane artificielle, il a été suggéré que cet effet était

dû au fait que lorsqu'on augmentait [Ca^^jRs, il y avait plus de Ca^^ qui passait à travers les

RyRl et que donc plus de Ca^"" agissait sur le site d'activation myoplasmique des RyRl
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(«feed-through régulation») (Tripathy et Meissner, 1996). Cet effet a été attribué à la

libération du Ca^"^ induite par le Ca^"^ (CICR).

1.4.3. Senseur du Ca dans le RS

Un senseur intraluminal du Ca^"^ peut augmenter la Po des RyR. Le mécanisme

précis par lequel l'activité de RyR est régulée par [Ca^^jRs est inconnu. Cependant, il

semble impliquer, à la fois, un effet directe du Ca^^ sur RyR, mais aussi un changement

conformationnel, médié par le Ca^"*", des interactions au sein du complexe quaternaire dans

le RS (CSQ, RyR, triadine et junctine) (Beard et al., 2002; Beard et al., 2005).

Dans im premier temps, des expériences ont examinées l'effet direct du Ca^"^ sur des

RyRl purifiés et incorporés dans une membrane artificielle, où CSQ, triadine et junctine

sont absentes. Dans ce cas-ci, la Po de RyRl est augmentée avec l'augmentation de [Ca^^]

du côté luminal et peut être expliquée par une action directe du Ca^"^ sur un site régulateur

du côté luminal de RyRl aussi que par la « feed-through régulation » (Tripathy et Meissner,

1996). En effet, il existe des preuves directes de la régulation de l'activité des RyR par le

Ca^ agissant sur des sites du côté luminal du RS, lors d'expériences avec des membranes

artificielles. En imposant un voltage à travers la membrane artificielle, l'équipe de Gyorke

(Gyorke et Gyorke, 1998) a pu arrêter le flux de Ca^^ du côté luminal vers le côté

cytoplasmique et donc empêcher la fixation du Ca^"^ sur le site d'activation cytosolique des

RyR2. Sous de telles conditions, les auteurs ont observé que la variation de la Po des RyR2

par le Ca^^ du côté luminal ([Cajtrans) était toujours présente. De plus, l'ajout de 20 mM de
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BAPTA (tampon calcique rapide) du côté myoplasmique du canal n'avait pas d'impact sur

la potentialisation de l'activité du canal dû à l'augmentation de [Cajtrans- Ces résultats

supportent le fait qu'un flux de Ca^^ provenant du RS en direction du myoplasme n'est pas

nécessaire pour expliquer les effets du Ca^^ du côté luminal. Enfin, une expérience utilisant

la méthode de digestion à la trypsine du côté luminale de RyR a montré que ces canaux

perdaient leur capacité de réponse au [Ca]trans- Ces résultats suggèrent que ces demiers

avaient perdu leur site de régulation du côté luminal, probablement dû à la digestion par la

trypsine (Ching et al., 2000). Toutes ces expériences étudiant la réponse de RyR, isolés et

insérés dans une membrane artificielle, supportent l'existence d'un site de régulation

luminal de ces canaux par le Ca^^.

Dans un deuxième temps, lors d'expériences avec des complexes quaternaires

incorporés dans des membranes artificielles, la réponse des RyRl à [Ca^^Jas peut aussi être

partiellement médiée par CSQ. En plus du fait que la CSQ est maintenue à proximité des

RyR via une connection avec la triadine, il a été suggéré qu'elle aurait un rôle régulateur

directe sur RyR, pouvant ainsi moduler la libération du Ca^^. Des preuves que la réponse de

RyRl au changement de [Ca^"^] luminal, dépendant de CSQ, ont été obtenues quand la CSQ

a été dissociée de RyRl par l'augmentation de [Ca^^] luminale . En effet, une augmentation

de [Ca^"^]Rs au dessus des valeurs physiologiques (> 1 mM), perturbe l'interaction entre

CSQ, triadine et junctine (Zhang et al., 1997) et possiblement dissocie CSQ du complexe

quatemaire. Cette dissociation cause une augmentation de l'activité de RyRl en plus de

l'effet direct de l'augmentation de [Ca^^jRs sur RyRl (Beard et al., 2002). Cependant, les

preuves disponibles concernant le rôle régulateur de CSQ sur RyR, principalement avec le
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muscle squelettique, sont controversées. En effet, certains auteurs observent une activation

(Herzog et al., 2000; Wang et al., 2006) de la libération du Ca^^, à travers RyRl, médiée par

CSQl.

Les effets régulateurs de CSQ2 sur RyR2 ont été bien plus étudiés au niveau du

muscle cardiaque et les résultats des différentes études semblent allez dans le même sens.

Par exemple, l'équipe de Gyorke (Gyorke et al., 2004) a déterminé le rôle potentiel de la

CSQ2, la triadine et la junctine dans la sensibilité des RyR2 au [Ca^^Jtrans examinant les

effets régulateurs de différentes combinaisons de CSQ2, triadine et junctine cardiaques

purifiées sur des RyR2 purifiés. Leurs résultats indiquent que ni la CSQ2, ni la triadine, ni

la junctine seule n'induit la réponse des RyR2 dépendante du Ca^"^, mais que l'ajout de la

triadine et de la junctine induit une forte augmentation de l'activité des RyR2. Les auteurs

ont également remarqué que la combinaison de CSQ2 et de triadine et/ou de junctine est

indispensable pour donner aux RyR2 leur capacité de répondre au changement de [Ca^^Jt^ns.

Finalement, un aspect important de cette étude est que la CSQ2 inhibe l'activité du RyR2

qui est complexé avec la triadine et la junctine et que cet effet peut être renversé lors d'une

augmentation de [Ca^"^]ù.ans- Ces résultats montrent que la [Ca^'^Jtrans module l'activité des

RyR2 en enlevant l'action inhibitrice de la CSQ2 sur le canal, possiblement en diminuant

l'interaction électrostatique entre la CSQ2 et la triadine/junctine, provoquant la dissociation

de la CSQ2 du RyR2 (Figiu'e 1.6). Dans ce type d'étude, il est nécessaire d'utiliser des

[Ca'ltrans au-delà de 5 mM, c'est-à-dire supra-physiologique pour causer une dissociation

de l'interaction entre CSQ2 et triadine/junctine. Cependant, il est peu probable que, in vivo,

des [Ca^^jRs atteignent de tels niveaux, qui induiraient une dissociation de CSQ, du fait que
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Figure 1.6 : Modèle proposant les possibles interactions entre la CSQ2, la triadine (Tr), la junctine
(Jn) et le RyR2 au niveau de la membrane du RS cardiaque (d'après Gyorke et al., 2004). Triadine
et Junctine crées un lien physique entre CSQ2 et RyR2 et d'un autre côté elles augmentent l'activité
de RyR2 (1(4-)). CSQ2 agit, de façon dépendante du Ca^", en enlevant l'influence de
potentialisation de Triadine et Jun'ctine sur RyR2 (2(-)). À des [Ca^^]Rs,R proche des valeurs
physiologiques (~ 1 mM), CSQ2 inhibe RyR2 via une forte interaction électrostatique avec
Triadine et Junctine (A). Pour des [Ca^ ]rs,r plus élevées (2 — 4 mM), l'inhibition de CSQ2 sur
RyR2 est pro^essivement enlevée du fait que l'interaction entre CSQ2 et Triadine/Junctine
s affaiblit (B). A de fortes [Ca ]rs,r supraphysiologiques (> 5 mM), RyR2 est maximalement activé
car CSQ2 est complètement dissociée du complexe quaternaire (C).

r? r?
Tr/Jn Tr/Jn Tr/Jn

CSQ CSQ CSQ

Low luininal calcium Intermediate tumiiiaî calcium Migh lutninal calcium

le fort pouvoir tampon de CSQ maintient [Ca^^jRs proche de 1 mM. Donc à des niveaux

physiologiques de [Ca^"^]Rs au repos, le complexe formé par CSQ, triadine, junctine et RyR

inhibe la libération du Ca^ . Cependant, des changements de [Ca^^jRs parmi une étendu

physiologique (500 pM - 2 mM) est plus susceptible de causer de subtils changements

conformationels de CSQ, même si cette dernière reste fixée au complexe quaternaire (Beard

et al., 2002). Il est possible de spéculer que CSQl peut répondre à de petits changement de

2*1"[Ca ]rs et amplifier l'effet direct du changement de [Ca^'^Jas sur l'activité de RyRl.
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1.4.4. Possible rôle actif de la CSQ sur la libération du Ca^^

Comme mentionné précédemment, il y a une colocalisation entre les molécules de

CSQ et les RyR, au niveau de la membrane du RS (Franzini-Armstrong et al., 1987). Ces

deux protéines sont liées par deux autres protéines intermédiaires, soit la triadine et la

junctine (Guo et Campbell, 1995). Ces résultats suggèrent une interaction fonctionnelle

possible entre la CSQ et RyR, comme cela a été décrit en détails dans le muscle cardiaque

(voir partie précédente 1.4.3. de ce chapitre). Basé en partie sur ce lien physique entre ces

différentes protéines, Ikemoto et al. (1991) ont étudié la libération du Ca^^ stimulé par un

agent chimique libérant ' (polylysine), depuis des vésicules de RS de muscle squelettique.

La polylysine se fixe spécifiquement sur les RyR (du côté myoplasmique) et induit un

changement de conformation de ces derniers (ouverture du canal) ce qui provoque la

libération du Ca^"^ depuis le RS (el-Hayek et al., 1995; Yamamoto et Ikemoto, 2002). En

utilisant le même indicateur de Ca^^ que Maylie et al. (1987) et que Pape et al. (2007),

Ikemoto et al. (1991) ont étudié les variations de [Ca^"']Rs en laissant diffuser le TMX à

l'intérieur des vésicules de RS et en présence de 20 mM EGTA à l'extérieur des vésicules.

Du fait qu'il y a du TMX à l'intérieur et à l'extérieur des vésicules, Ikemoto et al. (1991)

ont ajouté 20 mM EGTA dans la solution externe pour éliminer le plus possible les

variations du signal d'absorbance du TMX, dépendant du Ca^^, provenant de l'extérieur des

vésicules. En effet, sans l'ajout de 20 mM EGTA à l'extérieur des vésicules, les

changements d'absorbance du TMX, induite par l'ajout de polylysine, serait la résultante de

(1) une diminution du signal d'absorbance due à la diminution du contenu en Ca^^ dans les

vésicules de RS et (2) une augmentation du signal d'absorbance due à la libération du Ca^"^
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(détectée par le TMX situé à l'extérieur des vésicules) dans la solution externe. Les résultats

de Ikemoto et al. (1991) (Figure I.7.B et I.7.C dans cette thèse) montrent, dans un premier

temps, un signal dans le sens ascendant (sens positif) de l'absorbance du TMX qui

représente une augmentation de [Ca^^Jas, en réponse à la polylysine pour des concentrations

de 1 ou 2.5 pg.mL ', suivie dans un deuxième temps par un signal dans le sens descendant

(sens négatif) de l'absorbance du TMX qui représente une diminution de [Ca^^Jas (panneau

du haut des Figures I.7.B et I.7.C). Cela se produit avec de faibles taux de libération de

Ca^"^, détectés avec les mesures de flux de '^^Ca (panneau du bas des Figures I.7.B et I.7.C).

Cependant, à une plus forte concentration de polylysine (5 pg.mL"') (Figure I.7.A), le signal

ascendant du TMX (augmentation de [Ca^^Jas) qui précède le signal descendant (la

hbération du Ca ) n apparaît plus. Ce signal ascendant est probablement masquée par un

plus important signal descendant, c'est-à-dire par ime plus grande et rapide diminution de

[Cs JrSj en réponse au Ca quittant la vésicule par l'ajout d'une plus forte concentration

de polylysine. L'interprétation des auteurs est que l'activation des RyR change la

conformation de la CSQ, via un lien physique, ce qui a pour conséquence de diminuer

l'affinité de la CSQ pour le Ca^"*^ dans les citernes terminales et donc d'augmenter la

concentration de Ca dans le RS et ainsi la force motrice pour la libération du Ca^^. Si un

tel processus survient également lors du couplage EC physiologique, alors de faibles

dépolarisations d'une cellule musculaire squelettique, en voltage imposé, (en analogie avec

les différentes concentrations de polylysines utilisées) devraient faire apparaître également

un signal
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Figure 1.7. : Changement de [Ca^"^] dans les vésicules de RS et mesure simultanée des flux de Ca^^
libérés depuis les vésicules, suite à l'ajout de différentes concentration de polylysine (d'après
Dcemoto et al., 1991). Les panneaux du haut sont l'enregistrement séquentiel de l'évolution de
[Ca^"^] avec l'indicateur de Ca^"^ : TMX, dans des vésicules de RS, avant et après l'ajout de
différentes concentration de polylysine : (A) 5 pg.mL"' ; (B) 2.5 pg.mL"' ; (C) 1 pg.mL"'. Les
flèches indiquent le moment de l'addition de polylysine. Les tracés du bas représentent le temps de
course des changements de contenu de ""'Ca intravésiculaire, après l'addition de différentes
concentrations de polylysine, identiques aux panneaux du haut.
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qui précéderait la libération du Ca depuis le RS. L'évaluation de cette possibilité, c'est à

dire la reproductibilité des résultats de Dcemoto et al. (1991), mais dans une préparation de

fibre musculaire squelettique presque intacte et en utilisant le même indicateur, est

l'objectif du 1®"^ volet de cette thèse.
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1.5. But des projets et objectifs de travail.

En résumé de cette revue de littérature, nous retenons que dans les muscles striés,

les changements de [Ca^"^]niyo qui régulent la contraction musculaire sont causés par une

abondante et rapide libération de Ca en provenance du RS et qui fait suite à la

dépolarisation de la membrane extérieure (Schneider et Cbandler, 1973). Ce mécanisme,

connu comme étant le couplage EC, est gouverné par l'interaction coordonnée de plusiems

protéines localisées au niveau de jonctions intracellulaires grandement spécialisées : les

triades. Les trois principales protéines de cette machinerie du couplage EC sont : DHPR,

RyR et CSQ. Les DHPR, situés dans la membrane des tubules-T sont couplés physiquement

avec les RyR qui sont situés dans la membrane du RSj (Block et al., 1988). La CSQ est

concentrée dans la lumière du RSj à une valeur de -360 pmoles / litre de RS qui a été

déterminée par buvardage de Westem, chez le rat (Murpby et al., 2009). Elle est localisée à

proximité des RyR. En effet, CSQ et RyR sont liés physiquement par ime protéine

intermédiaire : la triadine (Jones et al., 1995; Zbang et al., 1997). Enfin, deux isoformes de

CSQ, qui sont produits par deux gènes différents, ont été identifiés et caractérisés : CSQl

qui est l'unique isoforme présent dans les muscles squelettiques adulte, à contraction rapide

et CSQ2 qui est l'isoforme présent dans le muscle cardiaque.

Dans les cellules musculaires squelettiques, à contraction rapide, d'ampbibiens et de

mammifère, environ 200 pmoles de Ca^"^ / litre de myoplasme sont rapidement libérés

depuis le RS après un PA (Baylor et Hollingwortb, 1988; Pape et al., 1995). Cette quantité
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semblerait représenter entre 10 et 17 % de la quantité totale de Ca^"" contenu dans le RS

(Pape et al., 1995; Launikonis et al., 2006; Rudolf et al., 2006) qui a été estimée, plus ou

moins physiologiquement et plus ou moins directement, par plusieurs études entre 1 et 5

mmoles / litre de myoplasme (Jong et al., 1995; Pape et al., 1995; Fryer et Stephenson,

1996). Du fait que le RS est un compartiment cellulaire qui occupe -12 % du volume du

myoplasme (Eisenberg, 1983), chez les mammifères, la concentration totale de Ca^"^

endogène, dans le RS au repos, chez le mammifère, doit être entre 8.3 (ex : 1 / 0.12) et 41.7

(ex : 5 / 0.12) mM. D'autre part. Pape et al. (1995) ont déterminé [Car], dans une fibre

musculaire presque intacte, grâce à la méthode EGTA/Rouge de Phénol. Ces auteurs ont

obtenue une valeur de [Caj] de —2.7 mmoles / litre de myoplasme, ce qui correspond à une

valeur de -14.9 mmoles / litre de RS si l'on tient compte que le RS occupe -18 % du

volume du myoplasme, chez la grenouille (Peachey, 1965; Baylor et al., 1982).

La concentration de Ca^"^ libre, dans le RS, au repos ([Cu^^Jrs.r) a également été le

sujet de quelques études, utilisant diverses préparations plus ou moins physiologiques. Les

meilleures estimations, utilisant des indicateurs de Ca^"^ ratiométriques, chez la grenouille

donnent des valeurs entre 0.35 mM (Launikonis et al., 2005) et 0.93 mM (Pape et al., 2007).

Chez la souris l'estimation la plus physiologique est de l'ordre de 0.31 mM (Rudolf et al.,

2006). Cependant, toutes ces estimations souffrent de contraintes techniques comme par

exemple le choix d un indicateur ayant un Ko trop faible comparé à la valeur présumée de

[Ca ]rs,r (Launikonis et al., 2005; Rudolf et al., 2006), ce qui a pour conséquence de

possiblement sous-estimer la valeur réelle de [Ca^^]Rs,R. Une autre contrainte technique est
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la répartition relative de l'indicateur entre le myoplasme et les différents organelles de la

cellule (Launikonis et al., 2005; Pape et al., 2007).

Basé sur ces estimations de [CaijRs et de [Ca^"^]Rs, le pouvoir tampon du RS - ratio

entre la concentration de Ca^"" totale et libre - doit être entre 26.8 et 131.5 chez le

mammifère, alors qu'il doit être entre 16 et 42.6 chez la grenouille. Quelque soit l'espèce,

une substance tampon de grande capacité doit exister dans le RS. De plus, pour délivrer

rapidement le Ca^"^ dans le myoplasme, lors d'une stimulation, ce réservoir ne doit pas avoir

une forte affinité pour le Ca^"^ et ne doit pas être saturé à des [Ca^^Jas physiologiques. Ces

demandes sont idéalement réunies par la CSQ qui est considérée, depuis longtemps, comme

la principale substance tampon du Ca^"^ dans le RS (MacLennan et Wong, 1971). En effet,

la CSQ est une protéine qui peut tamponner le Ca^"^ avec une affinité modérée (Ko = 1

mM), mais avec une grande capacité (80 moles de Ca^^ / mole de CSQ) (Park et al., 2004).

Cependant, de récentes études ont remis en question le rôle de la CSQ, en particulier celui

de CSQl, en tant que substance tampon indispensable dans le RS. Par exemple, Wang et al.

(2006) ont remarqué que la réduction du contenu de CSQl dans des myotubes C2C12 ne

diminuait ni le stockage et ni la libération du Ca^^, tandis que la réduction du contenu de

CSQ2 le faisait. De plus, chez des souris totalement dépourvues de CSQl, certains auteurs

ont observé que ces dernières étaient viables, que la fonction contractile de leur fibre

musculaire squelettique était proche de la normalité et qu'elles étaient même plus résistante

à la fatigue (Paolini et al., 2007). Enfin, Royer et al. (2008) n'ont reporté aucun changement

significatif dans la quantité totale de Ca^"" libéré quand l'expression de CSQl est à plus de

95 % diminuée, dans le muscle squelettique a contraction rapide de souris. À l'opposé de
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ces derniers résultats, Pape et al. (2007) ont indiqué que dans le muscle à contraction rapide

de grenouille, plus de 90 % du Ca^"^ total dans le RS est fixé à CSQl, ce qui signifie que

CSQl a un rôle important chez la grenouille.

En plus de son rôle de substance tampon, il existe des preuves que la CSQ

fonctiorme comme un senseur de Ca^"^ intra-RS, et plus exactement qu'elle agit comme

médiateur des effets régulateur observés de [Ca ]rs sur l'activité des RyR. Encore une fois,

il existe des différences entre le muscle cardiaque et le muscle squelettique. Par exemple,

cette dernière idée est largement acceptée dans le muscle cardiaque où l'augmentation de

[Ca^^jRS favorise l'ouverture des RyR (Gyorke et al., 2002), alors que la déplétion du RS,

due à la libération du Ca^^, est probablement le principal signal de terminaison de la

libération du Ca^"^ (Rios et al., 2006). D'un autre côté, les fonctions régulatrices de CSQl,

dans le muscle squelettique, restent très ambiguës. Par exemple, Wang et al. (2006) ont

observés que CSQl augmentait l'activité de RyRl provenant de myotubes C2C12, tandis que

Beard et al. (2002) ont trouvé un effet opposé sur des vésicules de RS, chez le lapin.

Finalement, Dcemoto et al. (1991) suggèrent que l'activation des RyR change la

conformation de la CSQ (via la triadine), avant la libération du Ca dans le myoplasme, ce

qui a pour conséquence d'augmenter la concentration de Ca^"^ libre dans le RS et donc la

7+

force motrice pour la libération du Ca .

À la lumière de tous ces résultats, nous constatons que la fonction tampon et de

régulation de la CSQl, dans le muscle squelettique, n'a pas encore été complètement

déterminée. Les divergences des résultats concernant CSQl provierment des différents
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modèles expérimentaux utilisés et probablement de la mauvaise quantification du contenu

2q. ,

en Ca libre et total dans le RS. En effet, la détermination de ces deux dernières variables,

lors de conditions physiologiques, est indispensable pour la compréhension des fonctions de

la CSQ dans le muscle squelettique.

Par conséquent, l'objectif principal de cette thèse est d'établir de nouvelles

méthodes de mesure directes de [Ca^^jas.R et de [Car] dans le but d'obtenir plus

d'informations sur le rôle de CSQl dans le muscle squelettique. Il est à noter que l'objectif

principal de cette these sera traité grâce à trois projets d'études interreliés qui comprennent

chacun des objectifs plus spécifiques comme :

- Évaluer le possible rôle actif de la CSQ, lors du couplage EC, comme proposé par

Ikemoto et al. (1991). Pour se faire, des fibres musculaires isolées, à partir des muscles

squelettiques de grenouille, ont été montées dans une chambre expérimentale avec double

cloison de Vaseline et maintenues à -90 mV. L'utilisation d'un indicateur de Ca^"^ (TMX),

perméable à la membrane du RS, permet de visualiser les variation de [Ca^'"]Rs, lors de très

faibles dépolarisations et donc de vérifier un des possibles rôles de régulation de CSQl sur

RyRl. Cet objectif sera traité comme étant le projet 1 de cette thèse.

- Développer une nouvelle méthode de mesure directe de [Ca^^]Rs,R. À notre

connaissance aucune étude n'a mesuré directement cette valeur du fait qu'il existe des

difficultés techniques pour quantifier in situ la concentration d'un composé à l'intérieur

d'un organelle cellulaire. La mesure directe de [Ca^"^]Rs,R permettra de vérifier si le modèle

proposé par Pape et al. (2007) est valide. En effet, le modèle sur lequel se base ces auteurs.
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pour décrire les propriétés tampon de la CSQ in situ, dépend d'une variable ajustable qui est

l'estimation de [Ca^"^]Rs,R. Selon eux, il y a de bonnes raisons de penser que [Ca^^]Rs,R soit

proche de 1 mM, mais cette valeur demeure incertaine car elle dépend de l'hypothèse que

Kd.csq soit égale in situ à ImM (déterminée lors d'expérience in vitro sur des CSQ isolée).

Cela impliquerait que l'indicateur de Ca^^, utilisé lors de cette expérience, soit plus

concentré dans le RS, comparativement au myoplasme. Une autre raison pour laquelle il est

nécessaire de connaître [Cu^^Jrs, c'est que cette variable détermine la force motrice de la

libération du Ca^"^ depuis le RS, et par la même, la vitesse et l'amplitude de la réponse

contractile. Pour réaliser cet objectif, des fibres musculaires squelettiques coupée de

grenouilles ont été, dans un premier temps, équilibrées avec du TMX qui est un indicateur

de Ca^"^ ratiométrique, pouvant traverser la membrane du RS et qui a un Ko (2.6 mM)

proche de la valeur présumée de [Ca^ ]rs,r- Dans un deuxième temps, la membrane de

surface a été perméabilisée pour laisser s'échapper le TMX dans le myoplasme. Cette

procédure a pour but d'avoir seulement le signal du TMX, ne provenant que du RS, et donc

de contourner un problème récurant dans la plupart des autres études qui est la répartition

relative de l'indicateur entre les différents compartiments cellulaire.

- Déterminer in situ, la valeur d'un gradient de pH à travers la membrane du RS,

d une fibre musculaire squelettique de grenouille, en utilisant la même méthode que pour

déterminer directement [Ca^'']Rs,R. Cette détermination est basée sur le fait que le TMX ne

peut traverser la membrane du RS que sous sa forme protonée, non chargée (HTMX). Donc

il sera possible de quantifier le ApH transmembranaire en fonction de la différence de

concentration du TMX entre le myoplasme et le RS qui sera mesurée, comme

47



précédemment, grâce à la perméabilisation de la membrane de surface. Cet objectif, ainsi

que le précédent, sera traité comme étant le projet 2 de cette thèse.

- Développer une nouvelle méthode de mesure directe de [Car], chez le mammifère,

pour pouvoir établir des comparaisons avec la grenouille. En effet, tandis que cette variable

a déjà été quantifiée directement par Pape et al. (1995), chez la grenouille, elle demeure

encore très approximative chez le mammifère. La détermination de [Gai], chez le

mammifère, permettra d'avoir plus d'informations sur le rôle tampon de CSQl qui a été

remis en cause très récemment par une série d'études utilisant des souris transgéniques

dépourvues de CSQl. En effet, si [Car] chez le mammifère est aussi élevée que chez la

grenouille, alors cela sera une indication que CSQl a un rôle fondamental comme substance

tampon du Ca^^ intra-RS. Il est important de souligner que l'importance de CSQl, chez la

grenouille, a déjà été établie in situ par Pape et al. (2007). Il est possible de quantifier

directement [Caj], provenant d'un muscle intact de grenouille ou de mammifère mais

dissous dans une solution, grâce au ratio des absorbances de l'indicateur de Ca^"^ BAPTA.

Finalement, ce dernier objectif sera le projet 3 de cette thèse.
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Chapitre il

MATERIELS ET METHODES
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II.l. Projet 1 : Évaluation du possible rôle actif de CSQl

Le possible rôle actif de CSQl a été évalué lors d'expériences effectuées sur des fibres

musculaires isolées à partir des muscles squelettiques à contraction rapide (iléo-fibularis) de

grenouille de l'espèce Rana catesbeiana (Bullfrogs), provenant de la compagnie WARD's

. (Rochester, NY, USA).

Les grenouilles (12 - 24 mois / 200 - 450 g / maies et femelles) ont été sacrifiées par

décapitation rapide en utilisant im protocole approuvé par le Comité d'éthique et de

l'expérimentation animale de l'Université de Sherbrooke. Les muscles ont été prélevés dans

les dix minutes suivant la décapitation, puis gardés dans une solution Ringer à 4°C et utilisés

dans les 48 heures suivant chaque sacrifice. La séparation mécanique des fibres musculaires a

été faite dans une solution relaxante à forte concentration en K^.

II.l.l. Chambre expérimentale

Un segment de fibre musculaire est monté dans une chambre à double cloison de

Vaseline (Mille et Campbell, 1976; Irving et al., 1987), désignée pour des mesures optiques et

électriques. Les cloisons de Vaseline isolent électriquement la région centrale de la chambre,

appelée le compartiment central, des deux compartiments latéraux (Figure 2.1). La fibre, une

fois placée dans la chambre, est étirée pour atteindre un espace entre les sarcomères de 3.5 à

3.8 pm.
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Figure 2.1 : Schéma du montage électrique de la chambre expérimentale à double cloison de
Vaseline. V : cloison de Vaseline d'une largeur de 300 pm; CL 1 et CL 2 : compartiments latéraux
contenant la solution interne et l'indicateur de Ca^"^; CC : compartiment central d'une largeur de 500
pm contenant la solution externe; S ; spot lumineux traversant la fibre pour les mesures optiques de
libération du Ca^^. Le voltage au niveau de CLl (VI) est maintenu à -90 mV, au repos, en injectant un
courant de maintient (12) dans CL2 qui sera collecté dans CC.
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La température de la chambre est maintenue entre 14 et 15°C, pendant toute la durée de

l'expérience, grâce à son contact avec une plaque de cuivre refroidie par des modules

thermoélectriques de refi-oidissement (Peltier Série CP, Melcor, Trenton, NJ). La fibre est

perméabilisée, dans les compartiments latéraux, par l'ajout, pendant deux minutes, d'une
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solution relaxante contenant 0.01 % de saponine. Cette perméabilisation permet la diffusion

de la solution intracellulaire, contenant l'indicateur de Ca^"^ (2 mM TMX) dans le myoplasme.

11.1.2. Composition des solutions

Immédiatement suivant le sacrifice des grenouilles, les muscles sont placés dans une

solution Ringer composée de : 120 mM NaCl, 2.5 mM KCl, 2.15 mM Na2HP04, 0.85 mM

NaH2P04 et 1.8 mM CaCL2. Le pH de la solution a été ajusté à 7.1 avec l'ajout de NaOH.

La séparation mécanique des fibres musculaires, au moyen de forceps et de ciseaux de

microdissection, ainsi que le montage des fibres dans la chambre expérimentale à double

cloison de Vaseline est réalisé en utilisant une solution relaxante composée de ; 120 mM K-

glutamate, 5 mM acide 1,4-piperazinediethanesulfonique (PIPES), 0.1 mM EGTA et 1 mM

MgS04. Elle a été titrée à pH 7.0 avec l'ajout de KOH.

Pour les expériences en courant imposé, la solution interne (solution K-int.) est

composée de : 33 mM K-glutamate, 20 mM EGTA, 6.8 mM MgS04, 5.5 mM Na2-ATP, 20

mM K-creatine phosphate, 5 mM K3-phospho(énol)pyruvate, 5 mM acide 3-[N-

Morpholinojpropanesulfonique (MOPS) et 3.32 mM Ca(0H)2. Pour certaines expériences, 8

mM BAPTA a été rajouté dans la solution interne. Le pH a été ajusté à 7.0 avec l'ajout de

KOH. Les valeurs de concentration de Mg^"" libre ([Mg^""]) et de Ca^"" libre ([Ca^""]) ont été

estimées à 0.86 mM et à 32 nM, respectivement. [Mg^^] et [Ca^^] ont été calculées en ajustant

itérativement leurs valeurs pour qu'elles correspondent aux concentrations de Mg^"^ et Ca?"^
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totales ajoutées dans la solution, en utilisant un programme Excel, fait maison, similaire à

celui de Fabiato (1988).

Pour les expériences en courant imposé, la solution externe est la solution Ringer

décrite juste avant.

Pour les expériences en voltage imposé, la solution interne (solution Cs-int.) est

composée de : 33 mM Cs-glutamate, 20 mM EGTA, 8 mM BAPTA, 6.8 mM MgS04, 5 mM

Cs2-ATP, 20 mM Cs2-créatine phosphate, 5 mM Cs3-phospho(énol)pyruvate, 5 mM MOPS et

3.32 mM Ca(0H2). Le pH de la solution a été ajusté à 7.0 avec CsOH. Les valeurs de [Mg^"^]

et de [Ca ] estimées sont 0.86 mM et 32 nM, respectivement, de la même façon qu'indiqué

précédemment pour la solution K-int.

Pour les expériences en voltage imposé, la solution externe est composé de : 110 mM

TEA-gluconate, 10 mM MgS04, 1 pM tetrodotoxin (TTX) and 10 mM MOPS. Le pH de la

solution a été ajusté à 7.1 avec le TEA(OH).

Juste avant le début des mesures optiques, 2 mM de sel de TMX est rajouté dans les

solutions internes. Le TMX, ainsi que les autres produits provient de Sigma-Aldrich Chemical

Co. (St Louis, MO, USA).

II.1.3. Mesures optiques

Après le traitement de la fibre avec la saponine dans la chambre expérimentale et

l'introduction de la solution interne dans les compartiments latéraux et de la solution externe
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dans le compartiment centrale, la chambre est placée dans un montage (Figure 2.2) pour faire

des mesures optiques et électriques.

Tous les résultats du projet 1 ont été obtenus avec un nouveau montage optique pour

mesurer l'intensité de la lumière à quatre longueurs d'onde différentes (Figure 2.2). Ce

nouveau montage, construit et testé par moi-même, est basé sur un rail optique X95 (Newport

Instruments; Irvine, CA, USA) pour le positionnement grossier des éléments optiques. Le

positionnement plus fin est réalisé avec des micromanipulateurs, provenant eux aussi de

Newport Instruments. Le montage est très similaire à celui illustré dans la figure 1 de Pape et

Camer (1998) à l'exception que des miroirs dichroïques remplacent les diviseurs de'^

faisceaux. De plus, le faisceau lumineux est centré sur la fibre avec un objectif 40 X à

immersion dans l'eau (N.A. 0.5; numéro de produit 140025; Nikon, Japon) et collecté avec un

objectif 80 X à grande distance de travail (Mitutoyo, M plan Apo SL sériés, N.A. 0.5;

Edmund Scientific, Bamngton, NJ, USA). Ce type de montage produit un excellent ratio

signal-bruit, principalement attribuable à l'intensité lumineuse supérieure obtenue avec cet

arrangement. Le faisceau de lumière est ensuite séparé en quatre faisceaux par trois miroirs

dichroïques. Ces faisceaux traversent chacun un filtre spécifique, puis sont centrés sur des

photodiodes pour que l'intensité lumineuse des faisceaux soit transformée en signal

électrique. Les longueurs d'onde utilisées sont sélectionnées par quatre filtres d'interférence.

Les signaux électriques provenant de la chambre expérimentale sont reliés à une carte

d interface à forte impédance (VF-4, voltage follower, World Précision Instruments, Sarasota,

FL, USA). Tous les signaux électriques et optiques sont amplifiés et filtrés à une fi-équence de

coupure de 1 KHz (Filtre Bessel 8-poles).
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Figure 2.2 : Schéma de l'appareillage optique et électrique pour obtenir simultanément des mesures
de l'intensité de la lumière provenant de différentes longueurs d'onde. MS : miroir sphérique, TH :
lampe tungstène-halogène, L : lentille, FCH : filtre de chaleur, MP : miroir plan, OBT : obturateur,
DGM ; diaphragme, OBJ ; objectif, FM : fibre musculaire, MD : miroir dichroïque, F : filtre
d'interférence, PD ; photodiode, FB : filtre Bessel (8-poles Bessel), ITC 18 : convertisseur
analogique-numérique de 16 bits, VF-4 ; carte d'interface à forte impédance de 4 canaux (Voltage
Follower 4 channels). Il est à noter que cette figure ne comporte que 2 MD (au lieu de 3 lors des
expérimentations) et que 3 PD (au lieu de 4 lors des expérimentations).
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Les signaux électriques et optiques sont ensuite convertis par un convertisseur analogique-

numérique de 16 bits avec une boîte d'interface TTC-18 (Instrutech Corporation, Port

Washington, NY, USA) et transmis a un ordinateur PC (EBM). L'analyse des signaux est faite

par un programme développé dans notre laboratoire qui a été écrit en langage C++ sous le

système d'opération Linux. Le contact électrique entre les milieux intra et extracellulaires et le

montage électrique est assuré par des ponts d'Agar et des électrodes en argent/chlorure

d'argent.

II.1.4. : Propriétés du TMX

Le but du projet 1 est de mesurer un signal optique proportionnel au changement de

[Ca ]rs, en réponse à de faibles dépolansations d'une fibre musculaire, en voltage imposé.

Les variations de [Ca^"^]Rs, lors des dépolarisations, peuvent être enregistrées au moyen des

changements de l'absorbance correspondantes de l'indicateur de Ca^"^ : TMX. Cette

application a été suggérée par les résultats de Maylie et al. (1987). Ces auteurs ont décrit des

changements d absorbance reliées au TMX (AAjmx)» en réponse à des PA, provenant de

fibres musculaires coupée dans lesquelles le milieu intracellulaire a été équilibré avec 0.1 mM

EGTA. Le signal de AAtmx obtenu est un signal biphasique avec d'abord, une première

composante qui provient du myoplasme, suivie par une deuxième composante plus soutenue

de polarité opposée à la première et qui provient de l'indicateur dans le RS. En effet, ces

résultats indiquent que le TMX est perméable à la membrane du RS et qu'il réagit au

changement de [Ca^""] dans le myoplasme et dans le RS. Plus tard. Pape et al. (2007) ont
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utilisé les propriétés de perméabilité du TMX pour mesurer seulement les changement de

[Ca ] provenant du RS en ajoutant 20 mM EGTA dans la solution intracellulaire ce qui a

pour effet de fortement tamponner essentiellement tout le Ca^^ libéré dans le myoplasme lors

de stimulation. De cette façon, ces auteurs ont aboli la composante myoplasmique de AAtmx

en isolant la diminution du signal originaire du RS.

Le TMX a plusieurs propriétés qui le rendent un indicateur presque idéal pour

enregistrer les variations de [Ca^^Jas. Il a une cinétique très rapide comme indiqué par sa

capacité à rapidement suivre les flux de Ca^"" myoplasmiques en réponse à des PA (Maylie et

al., 1987; Konishi et Baylor, 1991). Sa fixation aux composants du milieu intracellulaire est

relativement faible (Maylie et al., 1987), ainsi qu'aux composants intraluminales du RS (Pape

et al., 2007). L'affinité du TMX pour le Ca^^ est faible (Ko = 2.6 mM) mais proche de la

présumée valeur de [Ca^"^]Rs,R (0.3 - 3 mM). Finalement, ces résultats semblent indiquer que

le TMX est très indiqué pour suivre A[Ca^"']Rs si la composante myoplasmique de A[Ca^^] est

significativement réduite, comme c'est le cas dans ce projet avec l'ajout de 20 mM EGTA

dans le solution intracellulaire.

La figure 2.3. représente le spectre in vitro des changement d'absorbance du TMX

avec (CaTMX) ou sans Ca^"^ (TMX"), mesuré avec un spectrophotomètre (Beckman DU-65).

Chaque trait en pointillé représente la valeur nominale de la longueur d'onde centrale des 4

filtres d'interférence utilisés généralement lors des expériences avec le TMX. Les 4 filtres

utilisés (480, 520, 570 et 690 nm) provenaient de chez Oméga Optical (Brattleboro, VT,

USA). Les filtres 480, 570 et 690 nm avait une bande passante de 30 nm, alors que le filtre de
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Figure 2.3. : Spectre in vitro des signaux de TMX et CaTMX obtenu par notre laboratoire. Les
valeurs d'absorbance ont été déterminées avec un spectrophotomètre. Les solutions de calibration sont
essentiellement les mêmes que celles utilisées par Maylie et al. (1987). Elles contenaient : 150 mM
KCl, 2 mM MgCU, 10 mM PIPES et 0.025 mM TMX. La solution pour le signal CaTMX contenait
également 10 mM de CaCl2. La courbe de CaTMX ci-dessous a été corrigée pour des valeurs de Ca^^
infinies. En effet, 10 mM Ca^"^ n'est pas suffisant pour saturer complètement tout le TMX présent
dans la solution. Le spectre CajnfiniesTMX a été déterminé à partir du spectre déterminé avec des
vakurs des [Ca^""] = 10 mM, mais corrigées pour le fait que 20 % du TMX total n'est pas lié à du
Ca^". Dit autrement, seulement 80 % de tout le TMX est sous forme liée à du Ca^^ quand on ajoute 10
mM de CaCl2 dans la solution (voir équation ci-dessous).
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520 nm avait une bande passante de 10 nm. En confirmation avec Maylie et al. (1987), ce

spectre confirme que la longueur d'onde isosbestique pour le TMX est 520 ± 1 nm. Le fait que

le TMX (avec ou sans Ca^^) n'absorbe pas à une longueur d'onde de 690 nm est utilisé pour

connaître l'absorbance intrinsèque d'une fibre musculaire même quand le TMX est présent.

n.2. Projet 2 : Mesure de [Ca^^]Rs,R et du gradient de pH à travers le RS

Comme proposé par Pape et al. (2007), il paraît nécessaire d'avoir une estimation

directe de [Ca^^]Rs,R dans le but de mieux établir l'importance de la CSQ dans le tamponnage

de [Ca^^jRs et dans la régulation de la libération du Ca^"^. Par le passé, une étude a fournis une

estimation indirecte de [Ca ]rs,r en utilisant les propriétés de perméabilité du TMX. Cette

étude a obtenue une estimation de 2.41 mM (Maylie et al., 1987). Cette étude assume que le

TMX est distribué, à la fois dans le myoplasme et dans le RS et qu'essentiellement tout le

signal provenant du TMX fixé à du Ca^"^ (CaTMX) provient du RS du fait qu'il y a 20 mM

EGTA dans la solution intracellulaire ce qui a pour effet de tamponner essentiellement tout le

Ca^^ dans le myoplasme. Avec ces conditions, le problème pour déterminer [Ca^"^]Rs,R est dû à

l'incertitude concernant la quantité de TMX libre (TMX non fixé à du Ca) dans le RS du fait

que le TMX libre est présent à la fois dans le myoplasme et dans le RS. En estimant une

valeur de [Ca^"^]Rs,R de 2.41 mM, Maylie et al. (1987) ont assumé que [TMX] dans le RS

([TMX]rs) était la même que dans le myoplasme ([TMXJmyo) et que dans les compartiments
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latéraux de la chambre expérimentale ([TMX]cl) (voir Figure 2.1). En tenant compte de la

perméabilité du TMX à travers la membrane de surface et des tubules-T, c'est à dire que

[TMXJmyo est inférieur à [TMXJcl, Pape et al. (2007) ont corrigé les résultats de Maylie et al.

(1987) et ont obtenu une valeur de [Ca^"^]Rs,R de 1.2 mM. Cependant, cette nouvelle

estimation de [Ca^^Jas.R implique im nouveau problème : [TMX]rs doit être plus important

que [TMX]myo.

La stratégie pom obtenir [TMXJrs, dans ce projet, est de perméabiliser la membrane

de surface au niveau du site d'enregistrement du signal optique, c'est-à-dire au niveau du

compartiment central de la chambre expérimentale (voir Figure 2.1), avec le détergent

saponine. Ce procédé permet de faire diffuser rapidement [TMXjmyo dans la solution

extracellulaire et de conserver uniquement le signal optique provenant de [TMXJrs. Cette

approche d'élimination de la composante du signal provenant de [TMXjmyo foumit une

estimation directe de [TMXJrs et donc élimine toute incertitude concemant la distribution

relative et supposée du TMX dans le RS vs. dans le myoplasme, comme il a été fait

auparavant pour estimer indirectement [Cu^^Jrs.r (Maylie et al., 1987; Pape et al., 2007).

Comme mentionné précédemment, les résultats des expérimentations de Madeira et al.

(1979), avec des vésicules de RS, indiquent la possibilité d'un gradient de pH, à travers la

membrane du RS. Le deuxième objectif de ce projet 2 est d'estimer la possibilité d'un tel

gradient de pH avec ime préparation de fibre musculaire relativement intacte. Quand le sel de

TMX se dissout dans une solution aqueuse, il forme un anion monovalent. Comme indiqué

plus bas, il est probable que cet anion se lie à un proton pour former une molécule non
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chargée (HTMX) : la forme perméable du TMX, comme déerit par la réaction suivante :

TMX + H* HTMX. Comme les concentrations de la forme perméable du TMX doivent

être les mêmes dans le RS et dans le myoplasme, un gradient de pH, à travers la membrane du

RS, résulterait en un gradient de la forme libre du TMX (TMX") pour équilibrer la réaction ci-

dessus. Cette réaction nous indique également que si [TMX'Jrs est plus grande que [TMX'

Jmyo, alors le RS est plus alcalin que le myoplasme (voir équation 17 dans le chapitre

Méthodologie).

Le protocole de ce projet 2 est essentiellement le même que celui détaillé dans le projet

1. Brièvement, des fibres musculaires de muscle Iléo-fibularis de grenouille (Bullfrog) ont été

montés dans une chambre expérimentale avec double cloison de Vaseline (voir Figure 2.1)

(Hille et Campbell, 1976; Irving et al., 1987), contenant une solution relaxante. La membrane

de surface, dans les compartiments latéraux, a été perméabilisée par l'ajout, pendant 2

minutes, de 0.01 % de saponine dans la solution interne (solution K-int.). Ensuite, les

compartiments latéraux ont été rincés avec la solution interne, mais sans saponine. Par la

suite, la chambre expérimentale a été montée dans le même montage optique et électrique que

celui décrit dans le projet 1 (voir Figure 2.2) dans lequel la fibre musculaire a été maintenue

entre 14 et 15°C. À la différence du projet 1, la solution dans le compartiment central

contenait de la solution relaxante tout au long de l'expérimentation, dans le but de maintenir

un potentiel de membrane dans un état dépolarisé. De cette façon, les charges

intramembranaires sont dans un état immobilisées et on n'anticipe aueun échange de Ca^^ ne

survient entre le RS et le myoplasme, ainsi qu'entre les milieux intra et extracellulaire

(communication personnelle avec Dr. W.K. Chandler).
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Après l'échange, dans les compartiments latéraux, de la solution K-int par rme solution

K-int contenant 2 mM TMX, le TMX a diffusé vers le centre de la fibre (site d'enregistrement

optique) pendant une période de 40 à 60 minutes avant d'atteindre un état d'équilibre. A ce

moment, la membrane de surface, dans le compartiment central de la chambre expérimentale,

a été perméabilisée par l'échange manuel de la solution relaxante par une solution relaxante

contenant 0.01 % de saponine. Comme déjà mentionné plus haut, le but de cette expérience

est de rapidement enlever l'indicateur TMX du myoplasme dans le but d'obtenir seulement le

signal d'absorbance du TMX provenant du RS. La raison de maintenir la fibre musculaire

dans une solution relaxante est de prévenir toute libération du Ca^^ depuis le RS, induite par

une dépolarisation lors de cette étape. La principale difficulté lors de cette expérience est que

le traitement à la saponine dans le compartiment central (site d'enregistrement du signal

optique) cause également un changement significatif, dépendant des longueurs d'onde, de

l'absorbance intrinsèque de la fibre, comme cela est observable lors des expériences menées

de la même façon, mais sans l'introduction du TMX dans les compartiments latéraux.

11.2.1. Compositioii des solutions

La solution interne (solution K-int.) est la même que celle utilisée dans le projet 1, sauf

qu'elle ne possède pas de BAPTA. Elle est composée de : 45 mM K-glutamate, 20 mM

EGTA, 6.8 mM MgS04, 5.5 mM Na2-ATP, 20 mM K-creatine phosphate, 5 mM K3-

pbospbo(enol)pyruvate, 5 mM MOPS et 1.76 mM Ca(0H)2. Le pH a été ajusté à 7.0 par

l'ajout de KOH. Les valeurs de [Mg^"^] et de [Ca^"^] estimées sont 0.86 mM et 32 nM,
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respectivement. [Mg^^] et [Ca^"^] ont été calculées en ajustant itérativement leurs valeurs pour

qu'elles correspondent aux concentrations de et Ca^"^ totales ajoutées dans la solution, en

utilisant un programme Excel, fait maison, similaire à celui de Fabiato (1988). Il faut noter

que cette solution est la même que dans l'étude de Pape et al. (2007) sur le rôle de la CSQ.

La solution externe est la même solution relaxante que dans le projet 1. Elle est

composée de : 120 mM K-glutamate, 5 mM PIPES, 0.1 mM EGTA et 1 mM MgS04. Elle a

été titrée à pH 7.1 avec l'ajout de KOH. Il est à noter que les fibres sont dépolarisées proche

de 0 mV avec cette solution et donc que les senseurs du voltage responsables des mouvements

de charge intramembranaires sont dans un état immobilisés. Dans cet état, les RyR ne sont pas

activés et donc le contenu en Ca dans le RS doit être essentiellement le même que celui dans

une fibre normalement polarisée à -90 mV.

II.2.2. Mesures optiques

Tous les résultats de ce projet ont été obtenus avec le même montage optique et les

mêmes filtres d'interférence (480, 520, 570 et 690 nm) que ceux utilisés lors du projet 1. Il est

bon de rappeler que la longueur d'onde de 520 nm est la longueur d'onde isosbestique et

également que ni le signal provenant de CaTMX, ni celui provenant du TMX libre n'absorbe à

690 nm. Cette dernière longueur d'onde est très utile pour obtenir des informations concemant

l'absorbance intrinsèque de la fibre, même quand l'indicateur est présent. La raison de

présenter encore cette information est qu'elle est à la base des procédures utilisées pour

corriger les changements relativement grands de l'absorbance intrinsèque survenant lors de
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l'ajout de saponine dans le compartiment central pour dissiper rapidement le TMX du

myoplasme.

Méthode 1 - correction de l'absorbance intrinsèque avant l'ajout de saponine.

L absorbance brute à une longueur d'onde X, (Araw(X)) est déterminée d'après le ratio de

l'intensité de lumière, lorsque la fibre musculaire est en dehors du champs de mesure optique

et lorsque la fibre musculaire est dans le champs de mesure optique, c'est-à-dire lorsque le

faisceaux lumineux passant à travers la fibre. Ensuite, l'absorbance corrigée pour le faisceau

lumineux sur la fibre (Asoc SOC signifie Spot-on corrected) est donnée par la différence entre

Araw et la valeur référence de Araw mais sans le TMX présent au niveau du site

d enregistrement optique. Cette valeur de référence (Aspot on) est généralement déterminée

juste avant 1 introduction du TMX dans la solution K-int, dans les compartiments latéraux.

Cette relation est donnée par :

^SOC W - -^raw W ~ -^spot _ on W ( 1 )

L'absorbance reliée au TMX (Atmx) est donnée par la valeur de Asoc corrigée pour les

changements d'absorbance intrinsèque de la fibre. Ces changements d'absorbance intrinsèque

de la fibre sont, dans ce cas (avant l'ajout de saponine dans le compartiment central),

indépendants de la longueur d'onde et peuvent être donnés par Asoc à la longueur d'onde

utilisée pour corriger l'absorbance intrinsèque de la fibre, c'est-à-dire 690 nm dans cette étude.

La relation est donnée par :
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■^TMX ~ ^SOC ~ -^soc (690) (2)

Cette procédure, appelée Méthode 1, a été utilisée pour tous les signaux Atmx jusqu'au

moment où la saponine a été introduite dans le compartiment central de la chambre

expérimentale, dans le but de dissiper le TMX du myoplasme.

Méthode 2 - correction de l'absorbance intrinsèque après l'ajout de saponine.

La Méthode 2 pour corriger 1 absorbance intrinsèque de la fibre, après l'introduction

de saponine dans le compartiment central, prend en compte la dépendance aux longueurs

d'onde des changements d'absorbance induit par l'ajout de saponine. En effet, comme montré

dans le chapitre Résultat de cette thèse, le changement de l'absorbance intrinsèque, suite au

traitement à la saponine dans le compartiment central, démontre une dépendance significative

aux longueurs d onde (voir Figure 3.2.B), contrairement à l'absence de dépendance aux

longueurs d'onde de la Méthode 1 décrit précédemment. La Méthode 2 est décrite par ;

^TMX ^FSOC (^) ~ Ant rin i^) > (3)

OÙ Aintrin(^) est décrit par :

f 690^"*Ant rin ~ Z -^/SOc(690). (4)
\ A J

D après 1 équation ci-dessus, Aintrin(^) a deux composantes. La première composante : Apsoc

est la même correction d absorbance que Asoc> définie dans le Méthode 1, à l'exception que la
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valeur de Aspot on a été obtenue à la fin de l'expérimentation, après le traitement à la saponine,

quand il n'y avait essentiellement plus de TMX dans la fibre (voir Figure 3.2.C). La deuxième

.  ̂ ( 690Vcomposante de Antrin : —- représente la dépendance aux longueurs d'onde due à l'ajout
\ À J

de saponine. Les valeurs de m ont été déterminées, en moyenne, à une valeur égale à 1.18 par

5 expériences indépendantes (voir chapitre Résultat). Les valeurs de m sont positives, donc le

changement de l'absorbance intrinsèque est augmenté avec la diminution des valeurs de

longueur d'onde, comme illustré par la figure 3.2.B, dans le chapitre Résultat. Il est à noter

que ce dernier point n'est pas observable sur la Figure 3.2.C car toutes les valeurs ont été

référencées à la dernière valeur de Asoc (Apsoc) (voir équation 3). La dépendance

fonctionnelle de Aintnn sur X. est la même que celle utilisée pour décrire le changement de

l'absorbance intrinsèque des fibres coupée en réponse à des PA (Irving et al., 1987).

II.2.3. Informations dérivées des valeurs d'absorbance reliées au TMX

Cette section décrit comment les informations concernant les différentes formes du

TMX; soit sous forme libre, soit sous forme liée au Ca ([TMX'] et [CaTMX],

respectivement) ont été obtenues à partir des signaux de Ajmx décrits dans la section

précédente. Plus exactement comment [TMX"] et [CaTMX] ont été obtenues d'après les

informations provenant de trois longueurs d'onde en utilisant la méthode du meilleur

ajustement évaluée avec la somme minimum des carrés qui est donné par :

k )=£nvcM- [tMX-]• / + (A„ ) ■ [CaTMX] • / (5)
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où n peut varier de 1 jusqu'à 3 (nombre de longueurs d'onde utilisées), / est la diamètre de la

fibre musculaire, Sntxf^n) et ScaTMx(^n) sont les coefficients d'extinction à la longueur d'onde

Xn- Plus simplement, cette relation est la somme des absorbances provenant de chaque forme

du TMX, en utilisant le loi de Beer-Lambert. Les valeurs de [TMX"] et [CaTMX] ont été

déterminées par la méthode de la somme minimum des carrés. Brièvement, la somme des

carrés (SSQs) est donnée par :

SSQs = Aj;,{À„)y (6)
n=l

H est à noter que SSQs dépend de 10 valeurs connues qui sont : £tmx, Schtmx et Atmx aux

trois longueurs d'onde (480, 520 et 570 nm) et le diamètre de la fibre (/), ainsi que de 2

valeurs inconnues : [TMX"] et [CaTMX], Les valeurs de [TMX"] et [CaTMX] déterminées

sont celles qui minimisent le SSQs.

La concentration totale de TMX dans la fibre ([TMXj]) est donnée par la loi de Beer-

Lambert :

[rAor,]=^ (7)

OÙ Aiso est le meilleur ajustement de Tabsorbance de l'indicateur à la longueur d'onde

isosbestique (520 nm) et est le coefficient d'extinction du TMX à la longueur d'onde

isosbestique. La raison de présenter les données en utilisant Ajso et non [TMXj] est que Aiso ne

dépend pas du diamètre de la fibre, alors que [TMXj] en dépend. Ceci est important du fait
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que le traitement à la saponine peut causer un changement de diamètre de la fibre musculaire.

La valeur de 8iso, pour la forme libre et complexée au Ca du TMX, est 1.58 x lO'* M'^cm"',

comme déterminé par Maylie et al. (1987). Les coefficients d'extinction des autres longueurs

d'onde ont été déterminés, en utilisant la même approche que celle décrite dans Pape et al.

(2007), à partir de calibrations in vitro sur le montage optique, en utilisant le filtre 520 nm

2"b
comme référence. Les coefficients d'extinction de la forme du TMX complexée au Ca

(ScaTMx), pour les filtres 480 et 570 nm, sont : 24.433 et 2.089 x 10^ M"^cm"\ respectivement.

Les valeurs correspondantes pour la forme libre du TMX sont : 8.104 et 8.664 x 10^ M"'cm"\

respectivement.

En utilisant les meilleurs ajustements, évalués avec la somme minimum des carrés, des

valeurs de [TMX"] et [CaTMX], la fi-action de TMX qui est complexée au Ca (noté f) et

donnée par la relation :

_ [CaTMX]

Dans les expériences de cette étude, la forme libre du TMX est présente, à la fois, dans

le RS et le myoplasme, tandis qu'essentiellement tout CaTMX est présent dans le RS. Pour

cette raison, les concentrations dans les équations précédentes doivent être référées au volume

entier de la fibre musculaire. La section suivante donne des définitions qui vont clarifier les

contributions des compartiments myoplasmiques et du RS pour les diverses variables utilisées

dans ce projet.
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n.2.4. DéHoition des paramètres déterminés dans le projet 2

2-f-

La fraction du TMX total dans la fibre musculaire et qui est complexée avec le Ca

(/r) est donnée par :

V., [CaTMX]r  ' Rs
(9)V^\TMXr]^*V,„\TMx\myo ]fnyo

où les indices SR et myo se réfèrent aux compartiments du RS et myoplasmiques,

respectivement et où V et [TMXj] sont le volume et la concentration totale de TMX (somme

de TMX' et CaTMX), respectivement.

Une autre variable d'intérêt est la fraction du TMX total dans la fibre musculaire qui

est séquestré dans le RS (/rs) et qui est donnée par :

r  _ ^RS ' ̂MXj.

Auparavant, cette variable était une estimation faite en fonction de la concentration de TMX

total, au niveau du site d'enregistrement optique, qui était plus élevée que dans le

compartiments latéraux (Maylie et al., 1987; Pape et al., 2007). Les auteurs assumaient donc

que l'excès de TMX, au niveau du site d'enregistrement, devait être séquestré dans le RS.

Dans ce projet, /rs est déterminé plus directement à partir du ratio de la quantité total de

TMX dans la fibre, après et avant la dissipation rapide du TMX du compartiment

myoplasmique par la perméabilisation de la membrane de surface avec le traitement à la

saponine. La méthode utilisée dans ce projet est plus directe car elle est basée entièrement sur
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les informations spectrales provenant des signaux d'absorbance du TMX, contrairement à

l'ancienne méthode qui dépend de suppositions concernant la distribution de l'indicateur dans

le compartiment du RS.

La principale variable expérimentale dans ce projet est la fraction du TMX total dans

le RS qui est complexé avec du Ca (/tmx) et qui est donnée par :

_ [CaTMXi,
- [TMXX ' '

La raison principale de connaître cette variable est que l'objectif principal de ce projet est de

déterminer [Ca^"^]Rs et qui est donnée par :

(12)
^  Jtmx

OÙ Kd est la constante de dissociation du TMX (2.6 mM).

Deux méthodes (A et B) ont été utilisées pour estimer /tmx dans ce projet 2. La

première méthode {f tmx,a) est donnée par l'équation :

fmx,A~~^ (13)
J RS

La seconde méthode (Jtmxb) propose de déterminer /, en utilisant l'équation décrite

précédemment : / = [CaTMX]/ [TMXt], mais après que le TMX ait quitté le myoplasme,

suite au traitement à la saponine, c'est-à-dire lorsque le TMX est seulement présent dans le

RS. La valeur de / ainsi obtenue est une deuxième estimation de fjMx- Cette deuxième
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méthode est plus directe que la première car elle est basée entièrement sur les informations

spectrales provenant des signaux d'absorbance du TMX et «lie est moins dépendante de la

distribution de l'indicateur dans les différents compartiments.

II.2.5. Détermination du gradient de pH à travers la membrane du RS

Cette section décrit les bases de l'estimation du gradient de pH, à travers la membrane

du RS, à partir des données d'absorbance du TMX. La forme prédominante du TMX dans une

solution aqueuse est un anion monovalent (TMX) et qui est représenté par la structure ci-

dessous (Ohnishi, 1978) ;

>=

Cette structure est la même que l'indicateur de Ca^^ : murexide qui possède des hydrogènes au

niveau des quatre groupes méthyle. Dans le cas du murexide, un proton peut se fixer à

l'oxygène de charge négative pour former une forme non chargée avec un pK estimé à 0

(Schwarzenback & Gysling, 1949). À notre coimaissance, il n'y a pas de référence similaire

permettant de déterminer le pK pour le TMX. Cependant, il semble raisonnable de penser
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qu'une réaction similaire au murexide se produit avec le TMX, comme décrite par la réaction

suivante :

+ TMX' ̂  HTMX (14)

Ceci signifie que des traces de la forme non chargée de TMX (HTMX) doivent être présentes

à des valeurs de pH physiologique proche de 7.0. Il semble aussi raisonnable d'assumer que la

perméabilité du TMX, à travers la membrane du RS, est entièrement due à sa forme non

chargée. Cela pourrait expliquer, en partie, pourquoi la perméabilité du TMX est relativement

faible du fait que 1 sur 10^ TMX doit être sous la forme HTMX, si on assume que le TMX a

un pK de G. La faible perméabilité du TMX a été mise en évidence d'après les observations de

Konisbi & Baylor (1991). Selon ces auteurs, du TMX injecté dans une fibre squelettique

intacte de grenouille disparaît avec une relativement longue constante de temps exponentielle

(46 min en moyenne).

Avec les suppositions décrites ci-dessus, HTMX devrait facilement s'équilibrer entre

le RS et le myoplasme, donc :

[htmxI, (15)

De plus, en supposant que Tavant-demière équation ci-dessus est à l'équilibre, à la fois, dans

le RS et le myoplasme, on peut écrire :

=k*LlîMY-L (16)
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et donc que :

= pHrs = log,o
^ W-L'

(17)

L'équation ci-dessus signifie que le gradient de pH à travers la membrane du RS {ApHRs) peut

être estimé à partir du ratio des concentrations de TMX sans Ca^"^ dans le RS et dans le

myoplasme. Cependant, du fait que le TMX est également un indicateur de Ca^"^, il est

important d'éliminer la contribution de la forme de TMX fixée à du Ca^"^ dans le RS, comme

décrit ci-dessous dans l'équation 18. En effet, en utilisant les équations 9 et 10 décrites

précédemment, il est possible d'isoler la variable [TMX"]myo et d'éliminer de l'équation la

variable [CaTMXJas si on tient compte que : [TMXj] = [TMX'Jmyo + [TMX"]rs + [CaTMX],

D est donc possible d'écrire :

\™x'L i-/„ * '

où le ratio du volume du myoplasme et du RS (VmyoA^Rs) est estimé à partir du ratio du

volume du RS et de la fibre (VRsA'^fibre) de 0.13 (Peachey, 1965) et du ratio du volume du

myoplasme et de la fibre (VmyoA^fibre) de 0.7 (Baylor et al., 1982) et est donné par :

V
myo

^myo ^fibre 0.7 c i oc
SR RS

V
fibre
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II.2.6. Analyses statistiques

Les données du projet 2 et 3 sont exprimées comme étant la moyenne ± SEM. Tous les

résultats de cette thèse de doctorat sont considérés significativement différents si le paramètre

P du test t de Student est < 0.05.

n.3. Projet 3 : Mesure de [CutJrs.r chez la grenouille et le rat

Les expériences ont été effectuées sur des grenouilles Bullffogs {Rana catesbeiana)

(12 - 24 mois / 200 - 400 g / maies et femelles), provenant de la compagnie WARD's

(Rochester, NY, USA) et des rats (Sprague-Dawley) (4-12 mois / 250 - 350 g / maies),

provenant de la compagnie Charles River Laboratories International Inc. (Wilmington, MA,

^ j

USA). Le contenu total en Ca des muscles ileo-fibularis de grenouilles et EDL de rats a été

mesuré par spectrophotométrie. Le choix de ces muscles provient de leur composition,

presque exclusivement en fibre musculaire à contraction rapide (Close, 1972), éliminant ainsi

tout biais attribuable à la typologie des fibres musculaires utilisées.

Des grenouilles et des rats adultes ont été sacrifiés par décapitation rapide en utilisant

un protocole approuvé par le Comité d'éthique et de l'expérimentation animale de

l'Université de Sherbrooke. Les muscles à contraction rapide ont été séparés, pesés avec les

tendons et placés dans une solution Ringer (pour grenouilles) ou dans une solution modifiée

'y I

de Krebs (pour rats) sans Ca et avec 0.1 mM EGTA pendant 1.5 h, dans le but de supprimer
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tout le Ca des espaces extracellulaires. Les muscles ont été épongés sur un bout de tissus

absorbant, avant d'être pesés, pour éliminer le poids induit par la fine couche de liquide

extracellulaire. Par la suite, les muscles ont été placés dans 20 mL d'une solution relaxante,

contenant 0.1 mM du sel tétrasodique de l,2-Bis(2-aminophénoxy)éthane-N,N,N',N'-

tétraacétique (BAPTA-Na4), puis ils ont été homogénéisés avec un broyeur Ultra-Turrax T25

(Janke et Kunkel - IKA-Labortechnik) à 8000 rpm pendant 1 minute, puis à 13500 rpm

pendant 20 secondes. Suite au retrait et au pesage des bouts de tendons (non homogénéisés

durant le broyage), dans le but de calculer le poids exact des muscles sans les tendons, d'autre

solution relaxante contenant 0.1 mM BAPTA a été rajouté pour obtenir un volume total de

solution relaxante avec 0.1 mM BAPTA de 50 mL. Par la suite, 0.5 mL (1 % de 50 mL) de

Triton X-100 (ICN Biochemicals) a été rajouté pour perméabiliser les membranes. La solution

a été laissée à la température de la pièce pendant 1.5 h pour s'assurer qu'essentiellement tout

le Ca ait été libéré des vésicules. Ensuite, la suspension a été centnfugée pendant 45 minutes

à 8000 rpm (Ultracentrifuge L8-70M, Beckman) dans le but de séparer tous les morceaux de

muscles solides et indésirables. Le sumageant a été récupéré avec une pipette et divisé en 4

aliquotes dans le but de préparer 4 niveaux différents de Ca . Rien n'a été ajouté dans le

premier échantillon, donc il contenait seulement le Ca^"^ libéré par le muscle. Le second

échantillon, appelé « inf.Ca », correspond au sumageant mais avec 1 mM de CaCL ajouté

(assez pour saturer essentiellement tout le BAPTA avec du Ca^"^). Le troisième échantillon,

appelé « OCa », correspond au sumageant, mais avec 1 mM du sel tétrasodique de Ethylene

glycol-bis(P-aminoéthyl-éther)-N,N,N',N'-tetraacétique (EGTA-Na4) ajouté (suffisant pour

tamponner essentiellement tout le Ca^^ et laisser tout le BAPTA sans Ca^^. Finalement, le
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quatrième échantillon est le surnageant mais avec une quantité standard de Ca^"^ ajoutée

(Calcium ion Standard Solution, Fluka, 21059) : 0.02 mM pour les muscles de grenouilles et

0.01 mM pour les muscles de rats. Le contenu total de Ca^"^ dans les muscles a été estimé

d'après les valeurs d'absorbance du BAPTA. Les détails concernant les calculs avec les

valeurs d'absorbance du BAPTA sont donnés plus loin.

II.3.1. Composition des solutions

La solution utilisée pour supprimer le Ca^"^ externe suivant la dissection des muscles

de grenouilles est ime solution Ringer sans Ca^"^ qui est composée de : 120 mM NaCl, 2.5 mM

KCl, 2.15 mM Na2HP04, 0.85 mM NaH2P04, 1 mM MgCb and 0.1 mM EGTA. Le pH a été

ajusté à 7.1 par l'addition de HCl.

Après la dissection, les muscles de rats ont été placés dans une solution de Krebs

modifiée sans Ca^"^ qui était composée de : 145 mM NaCl, 5 mM KCl, 1 mM MgS04, 0.1 mM

EGTA et 5 mM PIPES. Le pH de la solution a été ajusté à 7.3 par l'addition de NaOH.

Les muscles de grenouilles et de rats ont été étudiés en utilisant la même solution

relaxante qui était composée de : 120 mM KCL et 10 mM MOPS. Elle a été titrée à pH 8 avec

l'ajout de KOH. À cette valeur de pH, EGTA a une plus grande affinité pour le Ca^"^ que

BAPTA. De plus, le fait que EGTA soit 10 fois plus concentré que le BAPTA fait qu'il

capture essentiellement tout le Ca dans la solution (voir Tableau 3 dans le chapitre Résultat).
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L'addition de 1 mM EGTA dans le surnageant permet d'obtenir l'aliquote « OCa ». Toutes les

expériences ont été réalisées à 22 ± 1°C.

11.3.2. Estimation du contenu total en Ca avec le BAPTA

La valeur du contenu total en Ca^^ des muscles qui a diffusé dans le sumageant a été

estimée d'après les valeurs d'absorbance du BAPTA (Tsien, 1980). Les raisons pour

l'utilisation du BAPTA incluent sa forte sélectivité pour le Ca^"^ comparé aux autres ions

incluant Mg^"^ et (Tsien, 1980). Ceci a d'ailleurs été confirmé dans cette étude.

L'absorbance du BAPTA a été mesurée avec un spectrophotomètre UV (Ultrospec 2000 -

Pharmacia Biotech) en utilisant un faisceau lumineux de longueur d'onde 306 nm et une

cuvette en quartz de 1 cm. À cette longueur d'onde, on peut mesurer une absorbance du

BAPTA (Figure 3.6), dépendante du Ca^"^, mais sans absorbance de EGTA (Figure 3.7). Pour

toutes les expériences, l'absorbance, A{X), des différents aliquotes a été calculée selon la

formule : logio [Io(X.)/I(X,) ], où Iq est l'intensité de la lumière à travers la solution de référence

(solution relaxante sans BAPTA) et où I est l'intensité de la lumière mesurée avec les

différents aliquotes contenant du BAPTA.

La quantité totale de Ca^"^ libérée par les muscles et fixée au BAPTA dans le premier

aliquote, [CaBAPTA]^^^,^, peut être estimée d'après :

[CaBAPTA]^,, = ACaBAPTA\^^, (20)
Standard muscle
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dans laquelle Amuscie est A(X,) du premier aliquote, Aoca est A(X,) du troisième aliquote et

Astandard est A(X,) du quatrième aliquote. \CaBAPTÂ\^^^^^^j qui est la quantité totale de Ca^"^,

provenant de la solution standard de Ca et fixée au BAPTA, est établi à 0.02 mM pour les

expériences avec les grenouilles et 0.01 mM pour les expériences avec les rats. Tous les

détails sur l'approche utilisée pour obtenir l'équation 20 se trouvent dans l'Annexe située à la

fin de cette thèse.

Pour connaître la concentration totale de Ca^"^ provenant du muscle ([Cailmuscie) et

exprimé en mmoles / litre de fibre musculaire totale, il est important de déterminer le voliune

totale du muscle (Vmuscie) qui inclut le volume du RS, du myoplasme et des tubules-T :

W.y  _ • • muscle
'muscle ~ J ^ ^

OÙ le poids du muscle sans les tendons (Wmuscie) est divisé par sa densité (1.06 g.ml"')

(Mendez et Keys, 1960). Donc, [Cailmuscie est donnée par :

[Ce, L.,. = [CaBAPTAl^ x ̂  (22)
muscle

où Vt est le volume total de la solution relaxante (~50 mL) avec le muscle (Vmuscie)-

Dans le but de valider cette méthode pour mesurer [Caxlmuscie et comparer les résultats

avec la méthode EGTA/Rouge de Phénol (Pape et al., 1995), il est important de référer [Cax]

au volume du myoplasme ([Caxjmyo) donné par :
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OÙ [Cailmuscie cst divisé par le ratio entre le volume du myoplasme et le volume du muscle

(Baylor et al., 1982).
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Chapitre

RESULTATS
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III.l. Projet 1 : Évaluation du possible rôle actif de CSQl

Comme déjà mentionné dans le chapitre Introduction (voir Figure 1.7. et le texte

associé), Ikemoto et al. (1991) ont observé un signal positif (ascendant) de A[Ca ]rs (mesuré

avec du TMX) précédant la libération du Ca , depuis des vésicules de RS, stimulée par de

relativement faible concentration de polylysine. D'après ces auteurs, ce signal positif de

A[Ca^^]RS correspond à une augmentation de [Ca^"^] dans les vésicules de RS qui précède la

libération du Ca^"^. Les auteurs interprètent ces résultats comme une diminution de l'affinité

de CSQl pour le Ca^^, lors de l'activation de RyRl, ce qui aurait pour effet d'augmenter

[Ca^^jRS et donc la force motrice pour la libération du Ca^"^. Il est à noter que ce signal positif

n'est pas observé à de plus fortes concentrations de polylysine. Ikemoto et al. (1991)

expliquent que probablement ce signal positif du TMX est masqué par un bien plus grand

signal mais dans le sens négatif qui représente une forte diminution de [Ca ] dans les

vésicules dues à la libération du Ca induite par la polylysine.

Le but de ce projet 1 est d'observer si une augmentation de [Ca ]rs, précédant la

libération du Ca^"^, survient en réponse à de faibles dépolarisations (en analogie avec les

relativement faibles concentrations de polylysine) de fibres musculaires coupée de grenouilles,

montée dans une chambre expérimentale avec double cloison de Vaseline. Cette possibilité est

adressée sur la Figure 3.1 ci-dessous. Lors de ces expériences, la solution externe utilisée est

une solution Ringer, alors que la solution intracellulaire est la solution K-int avec 20 mM

EGTA. La Figure 3.LA montre un PA (trace du haut) et le signal AAtmx(480) qui lui est
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Figure 3.1. : Évaluation du mécanisme de couplage actif entre RyRl et CSQl dans une fibre
musculaire squelettique coupée de grenouille montée dans une chambre avec double cloison de
Vaseline (figure également présentée à la page 345 dans Pape et al., 2007). La trace du haut du
panneau A montre un FA mesuré en condition de courant imposé, alors que la trace du bas montre le
signal AAtmx(480) correspondant, obtenu lors d'une expérimentation avec 20 mM EGTA, mais sans

l'ajout de 8 mM BAPTA dans la solution interne. Ce signal AAtmx(480) représente A[Ca^^]Rs. La
flèche indique la composante positive (ascendante) du signal AAtmx(480), comme observée par
Ikemoto et al. (1991). Le panneau B montre des traces similaires, sauf que 8 mM BAPTA a été rajouté
dans la solution intracellulaire, en plus des 20 mM EGTA déjà présent. L'ajout de 8 mM BAPTA
dans la solution interne élimine la composante positive de AAtmx(480). Le résultat du panneau B est
représentatif de 2 expériences indépendantes réalisées à partir de 2 fibres musculaires provenant
chacune d'une grenouille différente. Pour chacune de ces 2 expériences, la fibre musculaire a été
stimulée à plusieurs reprises (~5 fois) où chaque stimulation comprenait 10 PA. A aucun moment,
une composante positive de AAtmx(480) n'a été détectée, lors de ces expériences en courant imposé,
quand 8 mM BAPTA est présent dans la solution interne en plus des 20 mM EGTA. Le panneau C
montre le signal moyenné provenant de 4 stimulations, en condition de voltage imposé, à des
dépolarisation à -58 et -53 mV - dépolarisation minimale induisant une libération de Ca détectable
par l'indicateur TMX - (trace du haut), ainsi que le signal moyenné de AAtmx(480) correspondant,
avec une solution intracellulaire à base de césium, contenant 20 mM EGTA et 8 mM BAPTA. Le
résultat du panneau C est représentatif de 2 expériences indépendantes réalisées à partir de 2 fibres
musculaires squelettiques provenant chacune d'une grenouille différente. Pour chacune de ces 2
expériences, la fibre musculaire a été stimulée à 4 reprises à différentes dépolarisations. A aucun
moment, une composante positive de AAtmx(480) n'a été détectée, lors de ces expériences en voltage
imposé, quand 8 mM BAPTA est présent dans la solution interne en plus des 20 mM EGTA.
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associé. Ce signal AAtmx(480) représente A[Ca^^]Rs. Une diminution de ce signal indique une

diminution de [Ca^"^]Rs, comme cela survient lors de la libération du Ca^^, depuis le RS,

induite par une stimulation électrique de la membrane de surface. La flèche indique une faible

composante positive (ascendante) du signal AAtmx(480), qui précède la libération du Ca^^

depuis le RS, comme observée par Ikemoto et al. (1991). La Figure 3.1.B montre la même

expérience, sauf que la solution K-int contient 8 mM BAPTA en plus des 20 mM EGTA. Il

est important de noter que le BAPTA est un composé tampon du Ca^"^ de forte affinité ayant

une cinétique très rapide (bien plus qu'EGTA). Cela signifie que l'ajout de BAPTA, dans la

solution interne, va restreindre encore plus la libération du Ca^"^ dans le myoplasme et donc

éliminer encore plus la possibilité que du TMX, présent également dans le myoplasme, ne

détecte le Ca^"^ libéré dans le myoplasme (voir Figure 1.7. et le texte associé, dans le chapitre

Introduction).

Finalement, ces résultats démontrent que 20 mM EGTA (comme utilisé par Ikemoto et

al., 1991) ne sont pas suffisant pour éliminer complètement le signal d'absorbance du TMX,

dépendant du Ca^^, provenant du myoplasme. L'addition de BAPTA, dans le myoplasme,

élimine complètement le signal de sens ascendant de AAtmx(480), indiquant ce signal était dû

■ji

à la composante myoplasmique du TMX, c'est-à-dire à une légère augmentation de [Ca ]

dans le myoplasme qui n'a pas été tamponné par 20 mM EGTA. Il est bon de rappeler que le

TMX est présent, à la fois, dans le myoplasme et dans le RS (voir Figure 1.2.) due à sa forme

perméable (HTMX) lui permettant de traverser les membranes. Le TMX est donc capable, lors

d'une dépolarisation, de relâcher le Ca^"^ stocké dans le RS (signal d'absorbance dans le sens

descendant sur la Figure 3.1), mais aussi, simultanément, de fixer le Ca^^ libéré dans le
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myoplasme (signal d'absorbance dans le sens ascendant sur la Figure 3.1). Cette

caractéristique du TMX, induite par sa répartition dans le myoplasme et dans le RS, a déjà été

illustrée par le passé sur la figure 3 de Maylie et al. (1987).

La Figure 3.1.G montre la moyenne de 4 signaux AAtmx(480) en réponse à de faibles

dépolarisations à -58 et -54 mV, en mode voltage imposé, avec une solution intracellulaire à

base de césium et équilibré avec 20 mM EGTA et 8 mM BAPTA. La dépolarisation à -58 mV

est la plus faible dépolarisation qui puisse induire un signal AAtmx(480) détectable, avec la

concentration de TMX utilisée lors de ces expériences (1 mM). Il paraît clair qu'il n'y a pas de

composante ascendante du signal AAtmx(480), dans ce cas-ci. Il est donc possible d'affirmer

que le signal ascendant de AAtmx(480), indiqué par une flèche sur la Figure 3.LA, n'est que

la composante myoplasmique du TMX et non une augmentation de [Ca ]rs, précédant la

'yt

libération du Ca . En effet, Dcemoto et al. (1991) avaient émis l'hyptothèse que lors de

l'activation des RyR, la CSQ changeait de conformation pour diminuer son affinité pour le

Ca . Ceci avait pour but d'augmenter [Ca ]rs et donc la force motrice pour la libération du

9-1- • . . .

Ca , juste avant l'ouverture des RyR. Ces auteurs avaient basé leur théone sur une interaction

fonctionnelle possible entre les RyR et la CSQ, dont la triadine aurait été le médiateur et sur

leurs résultats montrant une augmentation du signal Atmx(480) qu'ils avaient interprété

comme étant une augmentation de [Ca^^jRs.

Nos résultats indiquent qu'un couplage actif entre RyRl et CSQl, comme suggéré par

Dcemoto et al. (1991), ne semble pas se produire, lors d'une libération du Ca^^ induite

physiologiquement (dépolarisation de la membrane de surface).
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III.2. Projet 2 : Mesure de [Ca^^]Rs,R et du gradient de pH à travers le RS

Comme déjà mentionné dans le chapitre Introduction, le but principal du projet 2 est

de mesurer [Ca ]rs,r avec l'indicateur de Ca , perméable aux membrane : TMX. L'approche

a été de perméabiliser la surface de membrane de la fibre musculaire au niveau du site

d'enregistrement optique avec de la saponine, permettant ainsi de dissiper rapidement

l'indicateur du myoplasme pour ne laisser que le TMX dans le RS et donc de pouvoir mesurer

directement [Ca^"^]Rs,R. Comme il va être démontré plus bas, la difficulté technique principale

était que le signal d'absorbance du TMX, restant dans le RS, était comparable en amplitude au

changement d'absorbance intrinsèque de la fibre suite au traitement à la saponine.

II1.2.1. Absorbance intrinsèque de la fibre suite à l'ajout de saponine

La Figure 3.2.A montre le temps de course du signal d'absorbance brute (Araw), à

quatre longueurs d'onde, dans la fibre avec aucun TMX ajouté. Comme c'est généralement le

cas, l'absorbance intrinsèque de la fibre augmente avec la diminution de la longueur d'onde

(Irving et al., 1987). De plus, il est à noter que l'absorbance intrinsèque augmente

significativement suite à l'addition de saponine dans le compartiment central.

La Figure 3.2.B représente les mêmes valeurs que sur le panneau A, c'est-à-dire les

valeurs d'absorbance corrigées pour le faisceau lumineux sur la fibre (Asoc), mais sur une

échelle de temps plus court. Les valeurs d'Asoc sont obtenues à partir de la différence entre les
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Figure 3.2. : Absorbance intrinsèque des fibres musculaires due à l'ajout de saponine dans le
compartiment central, à différentes longueurs d'onde. Cette série d'expérimentations avait pour but de
caractériser uniquement les changements d'absorbance intrinsèque de la fibre musculaire, induit par
l'ajout de saponine et sans la présence de TMX. Ceci a pour but de pouvoir corriger, par la suite,
l'absorbance intrinsèque de la fibre musculaire, lors des expériences avec l'utilisation de TMX.
Panneau A : Araw en fonction du temps. Le temps dans cette figure ainsi que dans toutes les autres de
ce projet est le temps à partir de la perméabilisation de la membrane de surface, dans les
compartiments latéraux, avec la saponine. Les symboles x, + et les cercles pleins correspondent aux
valeurs d'absorbances avec les filtres 480, 520, 570 et 690 nm, respectivement. La flèche pointée vers
le haut, au niveau de l'axe des abscisses, à 45.6 min, dans les trois panneaux, indique le moment où la
saponine a été introduite dans le compartiment central. La barre horizontale, dans les panneaux ̂4 et B,
indique également la période d'ajout de la saponine dans le compartiment central. Panneau B : les
valeurs de Asoc déterminées avec les données du panneau A en fonction du temps. Panneau C : les
valeurs de Apsoc, obtenue avec la dernière mesure de Asoc comme référence, en fonction du temps.
Les valeurs d'absorbance sur le panneau C correspondent aux valeurs d'absorbance du panneau B,
mais référencées à la dernière valeur de Asoc (indiqué par la flèche spot-on fin), pour chacune des

longueurs d'onde. Le fait que toutes les valeurs d'absorbance Asoc ont été référencées à leur
dernière valeur, pour donner Apsoc (voir équation 3) a pour conséquence d'inverser les
valeurs d'absorbance qui sont maintenant négatives. La Figure 3.2. est représentative de 5
expériences réalisées sur 5 fibres musculaires différentes.
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valeurs de Araw et la valeur de référence de Araw (Aspot on) (équation 1 dans le chapitre

Méthodologie). La valeur de Aspot on, qui permet de corriger le faisceau lumineux sur la fibre,

est indiquée par une flèche sur le panneau A et est généralement la première mesure

d'absorbance qui soit faite. Par exemple, dans le cas des expériences avec le TMX, elle se

situerait juste avant que l'indicateur ne soit ajouté dans les compartiments latéraux, c'est-à-

dire au tout début de l'expérience. Les valeurs différentes de zéro de Asoc sont le reflet des

changements de l'absorbance intrinsèque de la fibre lors de l'expérience, due à l'ajout de

saponine dans le compartiment central. Il est bon de rappeler qu'il n'y a pas de TMX dans les

fibres, pour ce type d'expérience, qui a pour but de corriger l'absorbance intrinsèque de la

fibre due à l'ajout de saponine dans le compartiment central. Les valeurs de Asoc avant le

traitement à la saponine dans le compartiment central (qui est indiquée par une flèche au

niveau de l'axe des abscisses, ainsi que par une barre) sont les mêmes pour les quatre

longueurs d'onde. Du fait de cette indépendance aux longueurs d'onde, l'absorbance

intrinsèque des quatre longueurs d'onde peut être corrigée par la valeur de Asoc à la longueur

d'onde de 690 nm (longueur d'onde à laquelle le TMX n'absorbe pas) (équation 2 dans le

chapitre Méthodologie). Ceci est la base du calcul de l'absorbance reliée à l'indicateur (Ajmx)

avec la méthode 1 décrit dans le chapitre Méthodologie. La méthode 1 est la méthode de

correction utilisée pour toutes les mesures de Ajmx, avant le traitement à la saponine, dans le

compartiment central. La méthode 2 est utilisée pour corriger l'absorbance intrinsèque de la

fibre, suite au traitement à la saponine. En effet, l'ajout de saponine, dans le compartiment

central, rend la correction pour l'absorbance intrinsèque dépendante aux longueurs d'onde. La

principale remarque à faire, concernant les résultats suivant le traitement à la saponine dans le
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compartiment central, est que Asoc augmente de façon importante et dépendante des longueurs

d'onde. De plus, Asoc augmente avec la diminution des valeurs de longueur d'onde. Comme il

sera montré plus bas, la moyenne des 5® et 6® point après le traitement à la saponine sera

utilisée pour déterminer [Cu^^Jrs.r dans les expériences où le TMX sera présent. Ces deux

points sont indiqués par deux lignes verticales interconnectées.

Le panneau C de la Figure 3.2 illustre la méthode 2 qui a été utilisée pour prendre en

compte les changements de l'absorbance intrinsèque de la fibre musculaire, suite au traitement

à la saponine dans le compartiment central, et qui sont dépendant de la valeur des longueurs

d'onde. Cependant, dans ce cas-ci, le changement de l'absorbance intrinsèque est augmenté

avec l'augmentation des valeurs de longueur d'onde. Ceci est expliqué par le fait que toutes

les valeurs d'absorbance ont été référencées à la dernière valeur de Asoc (Afsoc) (voir

équation 3). Cela a donc pour conséquence d'inverser les valeurs d'absorbance qui sont

maintenant négatives. Comme il sera montré plus loin avec les résultats des expériences où le

TMX est présent dans les fibres, essentiellement tout le TMX quitte la fibre (incluant celui qui

est initialement présent dans le RS), dans les trois minutes suivant le début du traitement à la

saponine dans le compartiment central. L'idée entourant la méthode 2 est d'utiliser la dernière

donnée enregistrée comme valeur de référence (indiquée sur la Figure 3.2.C par la flèche

nommée : spot_on fin). Cette valeur de référence avec la méthode 1 était Aspot on» la première

valeur enregistrée de l'expérimentation. L'intérêt d'utiliser une valeur de référence à la fin de

l'expérimentation, quand essentiellement tout le TMX a quitté la fibre, est d'éliminer le léger

décalage (offset) du signal d'absorbance intrinsèque (en plus de la dépendance aux longueurs

d'onde) produit par le traitement à la saponine. Du fait de leur variabilité et de leur
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imprédictibilité, seule la méthode 2, en utilisant une valeur de référence à la fin de

l'expérimentation, est capable de corriger ces décalages. Les données sur la Figure 3.2.C

représentent les valeurs de Afsoc, ainsi que trois courbes (traits continus) qui sont des versions

échelonnées des dormées à la longueur d'onde 690 nm. Ces courbes sont des ajustements (fit)

des doimées de Afsoc pour les longueurs d'onde de 480, 520 et 570 nm fait en fonction des

doimées de Afsoc pour la longueur d'onde à 690 nm en utilisant xm facteur (m) qui a été

déterminé à être égal à 1.18 (S.E.M. = 0.27) (voir dans le chapitre Méthodologie la description

de la méthode 2 et plus particulièrement l'équation 4). Cette valeur moyenne de m de 1.18

(Tableau 1) a été déterminée lors de ces expériences (n = 5), où il n'y a pas de TMX dans la

fibre, en utilisant la méthode du meilleur ajustement, évalué avec la somme minimum des

carrés. La détermination de w a été utilisée pour corriger l'absorbance intrinsèque des

expériences décrites plus loin où l'indicateur TMX a été ajouté dans la solution interne.

III.2.2. Temps de course des valeurs d'absorbances avec le TMX ajouté

Comme pour la Figure 3.2.A, la Figure 3.3.A illustre le temps de course des valeurs de

Araw (mais provenant d'une autre série d'expériences), à quatre longueurs d'onde avant et

après le traitement à la saponine dans le compartiment central (indiqué par une flèche au

niveau de l'axe des abscisses). La différence par rapport aux 5 expériences précédentes est que

dans le cas de ces 5 nouvelles expériences, la solution dans les compartiments latéraux a été

changée par la solution K-int avec le TMX et ceci juste après que la première mesure ait été

faite.
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Tableau 1 : Résumé des résultats obtenus, auprès de 5 fibres musculaires, montrant la meilleure
valeur de m utilisée pour la méthode 2 de correction de l'absorbance intrinsèque de la fibre suite au
traitement à la saponine. Toutes les fibres musculaires issues de 5 expériences indépendantes ne
contenaient pas de TMX. La première colonne est la référence de l'expérience. La deuxième colonne
est la valeur de m obtenue qui minimisait le plus la somme des carrés entre les valeurs de Apsoc et le
meilleur ajustement.

Référence m

Fibre

(1) (2)

605072 0.88

606072 0.43

709072 1.16

723072 1.41

724072 2.03

moyeime 1.18

S.E.M. 0.27
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Figure 3.3. : Valeurs de A^w et Axmx à différentes longueurs d'onde, provenant de l'expérience
621072. Panneau A ; valeurs de A^w en fonction du temps. La solution K-int. dans les compartiments
latéraux a été changée par une solution K-int. avec 2 mM de TMX juste après la r"® mesure. La
flèche, dans ce panneau ainsi que dans les deux autres panneaux, au niveau de l'axe des abscisses,
indique le moment où la saponine a été introduite dans le compartiment central. Panneau B : mêmes
données que dans le panneau A, mais avec une échelle de temps plus courte. Il est à noter que les
valeurs d absorbance à 690 nm (ronds pleins), suite au traitement à la saponine, augmentent comme
prévu du fait que le TMX n absorbe pas a cette longueur d'onde et donc ce signal représente
l'absorbance intrinsèque de la fibre musculaire due au traitement à la saponine. Panneau C : valeurs
de Atmx, déterminées à partir des données de A^^ du panneau B, en utilisant la méthode 2 pour
corriger les changements d'absorbance intrinsèque de la fibre musculaire suite au traitement à la
saponine. Les données du panneau C représentent les données du panneau B pour les absorbances à
480, 520 et 570 nm, mais corrigées pour l'absorbance intrinsèque de la fibre représentée par les
valeurs d'absorbance à 690 nm. La Figure 3.3. est représentative de 5 expériences réalisées sur 5
fibres musculaires différentes qui ne sont pas les mêmes que pour la Figure 3.2.
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L'augmentation progressive des valeurs d'absorbance, aux différentes longueurs d'onde (sauf

690 nm), indique que l'indicateur diffuse progressivement des compartiments latéraux de la

chambre expérimentale vers le centre de la fibre, jusqu'à équilibre. Les valeurs de Araw(690),

jusqu'au moment d'ajouter la saponine dans le compartiment central, ne varient que très peu,

comparé à celles des longueurs d'onde plus petites pour lesquelles le TMX absorbe. En effet,

il est important de noter qu'à cette longueur d'onde élevée (690 nm), le TMX n'absorbe pas et

donc ce signal correspond à l'absorbance intrinsèque de la fibre musculaire.

La Figure 3.3.B montre, sur une échelle de temps plus courte, les mêmes valeurs de

Araw avant et après le traitement à la saponine dans le compartiment central. Comme prévu,

l'augmentation progressive de Araw(690), suite au traitement à la saponine, est similaire à celle

observée dans les expériences sans l'ajout de TMX. En effet, le TMX n'absorbe pas à cette

longueur d'onde. C'est pour cette raison que cette longueur d'onde est utilisée pour

déterminer l'absorbance intrinsèque de la fibre musculaire, même avec du TMX dans la

solution interne. Cela est très utile pour soustraire les variations d'absorbance intrinsèque de

la fibre aux variations d'absorbance du TMX dépendant du Ca^^. La diminution progressive

de Araw pour les autres longueurs d'onde est due à la perte d'absorbance, correspondante à la

diffusion du TMX en dehors de la fibre musculaire, qui est plus grande que l'augmentation de

l'absorbance intrinsèque associée au traitement à la saponine.

La Figure 3.3.C illustre les valeurs d'absorbance reliée au TMX (Atmx) obtenues à

partir des valeurs de Araw dans le panneau B, mais corrigées avec la méthode 2 en utilisant la

longueur d onde 690 nm. Les valeurs de Ajmx montrent une diminution rapide, suivie d'une
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diminution plus lente. Ceci est consistant avec l'idée que la saponine perméabilise la surface

de membrane causant ainsi une dissipation rapide du TMX du myoplasme, suivie par une

dissipation relativement lente du TMX contenu dans le RS.

Toujours sur le panneau C de la Figure 3.3, la trace représentée par une ligne solide qui

semble ajuster les valeurs de Atmx(520) (symboles x) est présentée pour comparer le temps

de course du signal Atmx(480) et Atmx(520). Cette ligne représente les données de Atmx(480)

échelonnées par le ratio Atmx(520)/Atmx(480) qui a été déterminé juste avant l'ajout de

saponine. Le fait que cette ligne est plus haute que les valeurs de Atmx(520) (symboles x)

indique que les valeurs de Atmx(480) déclinent plus lentement que les valeurs de Atmx(520).

Ceci est consistant avec le fait que (1) la forme complexée au Ca^"^ du TMX (CaTMX) a une

contribution relativement plus grande à 480 nm, comparé à 520 nm (voir le spectre du TMX :

Figure 2.3) et que (2) le CaTMX qui quitte le RS a un retard comparé à l'ensemble du TMX

total qui diffuse en dehors de la fibre, c'est à dire la perte du TMX depuis les compartiments

myoplasmiques et du RS.

Enfin, bien que la ligne solide représentant les valeurs échelonnée de Atmx(480) soit

plus élevée que les valeurs de Atmx(520), ces deux valeurs restent quand même assez proches

1 une de 1 autre, ce qui fait ressortir un point important, à savoir que de petites erreurs

associées avec la méthode utilisée pour corriger les changements d'absorbance intrinsèque

peuvent mener à des estimations erronées de la fraction de TMX qui est sous la forme

complexée au Ca^"^. Ceci serait particulièrement vrai si des erreurs affecteraient

93



systématiquement certaines longueurs d'onde plus que d'autres. Cependant, de telles erreurs

devraient être évitées avec l'utilisation de la méthode 2.

IIL2.3. Temps de course de la perte du TMX suite à l'ajout de saponine

La Figure 3.4 illustre le tracé de Aiso en fonction du temps, d'après les données de la

Figure 3.3.C obtenue grâce à la méthode 2 de correction de l'absorbance intrinsèque de la

fibre. Les valeurs de Ajso sont les valeurs de Atmx à la longueur d'onde de 520 nm, c'est-à-dire

la longueur d'onde isosbestique du TMX. La valeur de Aiso pour le point juste avant le

traitement à la saponine est noté : Aiso,o. Le Tableau 2 donne les résultats de l'expérience

illustrée dans la Figure 3.4, ainsi que les autres expériences reliées au projet 2. Les valeurs de

Aiso.o sont présentées dans la deuxième colonne du Tableau 2. La valeur moyenne de 0.187

pour Aiso,o représente environ la moitié de ce qu'elle aurait dû être si la concentration de TMX

dans les compartiments latéraux aurait bien été la concentration nominale de 2 mM. Ceci est

expliqué par une concentration réelle du TMX dans les compartiments latéraux qui est

inférieure à la concentration nominale de 2 mM. En effet, même si l'absorbance de la solution

K-int., dans les compartiments latéraux, n'a jamais été mesurée, il existe une raison pour

laquelle on peut croire que la concentration de TMX dans les compartiments latéraux est plus

basse que prévu, c'est à dire plus basse que la concentration nominale de 2 mM. En effet, il a

été observé que l'absorbance de la solution stock de 10 mM TMX (entreposée à 2°C)

diminuait progressivement avec un demi-temps estimé à 87 jours. Cependant, cette perte de la

capacité d'absorbance du TMX, dans un milieu aqueux avec le temps, n'influence, ni les
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Figure 3.4. : Valeurs de Ajso en fonction du temps. Aiso a été déterminé à partir des valeurs de Ajmx
(voir Figure 3.3.), à la longueur d'onde de 520 nm, qui eux-mêmes ont été déterminées en utilisant la
méthode 2 de correction (voir Figure 3.2.) de l'absorbance intrinsèque suite au traitement à la
saponine. Référence de l'expérience : 621072. La Figure 3.4. est représentative de 5 expériences
réalisées sur 5 fibres musculaires différentes qui sont les mêmes que pour la Figure 3.3.
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propriétés spectrales de l'indicateur, ni aucun des résultats présentés dans ce projet. Cette

information pourrait être utile aux futurs utilisateurs de TMX à qui il peut être suggéré de

remplacer la solution stock de TMX tous les mois ou, si possible, ajouter le TMX, sous forme

de poudre, dans la solution le jour même de l'expérimentation.
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Tableau 2 : Paramètres associés à l'ajustement de la fonction exponentielle des données de Aiso- Ce
tableau résume les résultats, provenant de 5 expériences indépendantes, associés à la Figure 3.4 pour
les fibres musculaires de grenouille contenant du TMX. Comme indiqué, les résultats ont été obtenus
avec la méthode 2 de correction des changements de l'absorbance intrinsèque suite au traitement à la
saponine. Ajso.o est l'absorbance isosbestique avant le traitement à la saponine. c» est la valeur finale
de Afunc, c est-à-dire la valeur finale de l'ajustement des données représenté par 2 exponentielles et 1
constante. Ti et T2 sont les constantes de temps des composantes du RS et du myoplasme du signal
Ajso, respectivement. Aiso,RS(0) est la fraction de Aiso,o attnbuable au TMX mais uniquement dans le RS.
/rs est la fraction du TMX total de la fibre qui est séquestrée dans le RS./r est la fraction du TMX
total de la fibre qui est complexé au Ca^" provenant essentiellement du RS./tmx,a est la valeur de la
fraction du TMX total dans le RS qui est complexée à du Ca^^ et qui a été obtenue avec la méthode A
d estimation. àpHns est la différence d'unité de pH à travers la membrane du RS.

Expérience x, X2 /tmx,a /SpH^s
ÏÏ̂ inyo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(sec) (sec)

Method 2— m —1.18; valeur de Aspoton obtenue à la fin de l'expérimentation

213072 0.237 -0.0029 9.1 44.8 0.0789 0.333 0.099 0.297 1.89 0.28

614072 0.148 (0.0005) 5.6 33.4 0.0574 0.388 0.085 0.219 2.67 0.43

619072 0.192 (0.0016) 4.6 41.8 0.0728 0.379 0.070 0.184 2.68 0.43

620072 0.207 -0.0071 5.5 52.9 0.1235 0.597 0.097 0.163 6.68 0.82

621072 0.149 -0.0030 4.2 43.2 0.0746 0.503 0.083 0.165 4.55 0.66

moyenne 0.187 -0.0022 5.8 43.2 0.0814 0.440 0.087 0.206 3.69 0.52

S.E.M. 0.017 0.0015 0.9 3.1 0.0111 0.048 0.005 0.025 0.87 0.10
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La courbe de la Figure 3.4 qui traverse les points de données représente le meilleur

ajustement évalué avec la somme minimum des carrés d'une fonction composée de deux

exponentielles et d'une constante, représentée par : ,

ou de façon simplifiée par :

-('-vl/ -('-v)/
^_^„,(520) = c,e /^■+c,e + c„ (25)

où Cl qui est la constante de la première exponentielle est égale Aiso,myo et où qui est la

constante de la deuxième exponentielle est égale Aiso,RS(0). La première et la deuxième

composante exponentielle sont probablement due à la perte du TMX des compartiments

myoplasmiques et du RS, respectivement. Le niveau final de Afunc (c°o) est représenté par une

ligne discontinue et centrée à la 73® minute, sur la Figure 3.4. Les cinq segments au bout de

l'axe des abscisses représentent les niveaux finaux des cinq expériences de cette étude. Leurs

valeurs sont indiquées dans la colonne 3 du Tableau 2. La valeur moyenne de coo est

négative, du fait que l'utilisation de la dermère donnée de l'expérience comme valeur de

référence a pour effet de soustraire l'absorbance de l'indicateur qui pourrait rester dans la

fibre, même trois minutes après le traitement à la saponine. Évidemment, il faut émettre

l'hypothèse que le déclin de Aso est de forme exponentielle ce qui avait été initialement

prévue et qui est maintenant supporté par nos données. Dit autrement, c oo est la valeur de Aiso

associée avec le TMX qui reste encore dans la fibre au moment de prendre la valeur de
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référence « Spot-on fin » (Figure 3.2.C). Cette valeur de référence va soustraire la faible

contribution du TMX qui est encore présent dans la fibre. Cependant, la valeur moyenne de

coo pour les cinq expériences est de -0.0022 (S.E.M. = 0.0015) et n'est pas significativement

différente de zéro. D'après les résultats obtenus plus loin dans ce chapitre, concernant la

fraction estimé de Ajso.o qui est attribuable au RS (Aiso,RS(0) = 0.0804), la valeur moyenne de

coo de -0.0022 indique que moins de 3 %, en moyenne, du TMX initialement présent dans le

RS est encore présent, au moment d'obtenir la valeur de référence (Aspot_on) pour utiliser la

méthode 2 de correction (0.0022 -e- 0.0804 = 0.028). Ce résultat supporte donc l'évaluation

mentionnée ci-dessus qu'une quantité négligeable de TMX est encore présente dans la fibre

musculaire au moment de prendre la valeur de référence « Spot-on fin », soit ~3 min après le

début du traitement à la saponine du compartiment eentrale.

La courbe la plus basse, sur la Figure 3.4, qui se termine à 71 min est la première

composante exponentielle. La constante de temps de cette première composante exponentielle

(Ti) est de 4.2 sec et est assez proche de la constante de temps prédite de 5.2 sec pour la

diffusion du TMX à travers une membrane perméabilisée (constante de temps prédite = 2.47

sec X P' diamètre de la fibre était de 145

pm). La valeur de Ti pour toutes les expériences est donnée dans la colonne 4 du Tableau 2.

La valeur moyenne de Ti est de 5.8 sec et n'est pas significativement différente de la moyenne

des valeurs prédites (5.3 sec avec S.E.M. = 0.4) pour la diffusion du TMX, depuis le
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myoplasme, à travers une membrane perméabilisée. Il est done possible de conclure que la

première composante exponentielle est due à la rapide perte du TMX depuis le myoplasme.

La seconde composante exponentielle avec une constante provenant de l'ajustement de

la Figure 3.4 est représentée par la courbe qui commence juste en dessous des points de

donnée mais qui devient très proche des données après la 71® minute. La question adressée ici

est de savoir si cette composante exponentielle est consistante avec le taux de perte prédit du

TMX, depuis le RS, du à sa perméabilité à travers la membrane du RS. L'équation ci-dessous

donne le temps de course prédit de la composante de Aiso depuis le RS, avec l'hypothèse que

le TMX dans le myoplasme passe instantanément de sa valeur de repos à zéro au temps tref :

/  \ -('"V)/
(26)

OÙ Aiso,RS(0) est la composante de Aiso provenant du RS, avant le traitement à la saponine. Le

fait que les données peuvent être décrites par le temps de course prédit, c'est-à-dire une

fonction exponentielle, supporte que la perte du TMX provienne du RS ou d'un autre

compartiment interne. Le prochain point est de savoir si la valeur de la constante de temps de

la seconde exponentielle (T2) correspond à la constante de temps prédite (Trs) pour la perte du

TMX à travers la membrane du RS, c'est-à-dire 19.5 sec (Appendice C de Pape et al., 2007).

La valeur de T2 est, d'après l'ajustement de la Figure 3.4, de 43.4 sec et la moyenne des cinq

expériences est de 43.5 sec (S.E.M. = 3.3). Bien que cette moyenne est signifîcativement plus

élevée que la valeur prédite de 19.5 sec, il est possible de considérer que la seconde

composante exponentielle est due à la perte de TMX depuis le RS, et non à d'autres
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compartiments internes. Par exemple, le ratio surface/volume d'une mitochondrie sphérique

de diamètre égale à 0.27 pm est environ 8 fois plus petit que le ratio surfaee/volume du RS. Si

c'était la seule différence entre les mitochondries et le RS, la constante de temps prédite pour

la perte du TMX provenant des mitochondries serait de 9 min. Or, l'ajustement des données

de Aiso n'indique pas de composante exponentielle avec une si grande constante de temps.

D'autre part, la seconde composante exponentielle de l'ajustement des valeurs de Aiso ne peut

pas provenir d'un relargage plus lent de Ca complexé à CSQ. Ce dernier point est prouvé

par l'atteinte d'un plateau des valeurs de / (fraction du TMX complexée avec du Ca ), suite

au traitement à la saponine et indiqué sur la Figure 3.5 (voir texte associé également).

Brièvement, l'atteinte d'un plateau des valeurs de /, quelques secondes après le traitement à la

saponine, indique clairement que, suite à la perte rapide du TMX depuis le myoplasme, les

concentrations de Ca^^ libre dans le RS ([Ca^"^]Rs) restent stables. Ceci est une indication que

9+

les valeurs de Ca complexées à la CSQ sont également constantes. D'autres raisons

prouvant que la deuxième exponentielle de la Figure 3.4 représente uniquement la perte du

TMX contenu dans le RS, suite au traitement à la saponine, sont discutés plus en détail dans la

partie IV.2 du chapitre Discussion.

Comme déjà mentionné, Aiso,RS(0) représente la part de Aiso.o due au TMX dans le RS.

La Figure 3.4 illustre comment cette valeur a été estimée en extrapolant la valeur de la

seconde composante exponentielle au niveau de Le/, c'est-à-dire quand le TMX commençait à

quitter le RS. Si la perte du TMX depuis le myoplasme était instantanée, alors Aiso,RS(0)

correspondrait au moment où [TMXjmyo devient égale à zéro. Cependant, la perte du TMX

depuis le myoplasme n'est pas instantanée, même si elle est relativement rapide. Il semble
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approprié, de fixer arbitrairement tref comme étant le moment où la moitié de la composante

myoplasmique a diffusé en dehors de la fibre. Quoiqu'il en soit, du fait que la l^'^ composante

exponentielle (composante myoplasmique) est très rapide et que la 2® composante

exponentielle (composante du RS) est lente, le choix d'une autre valeur de tref n'aurait pas

changé significativement les résultats de l'étude. En effet, comme indiqué sur la Figure 3.4.,

un changement sigmficatif de la valeur de tref n'induit pas de changement significatif de la

valeur de AisoRS(O) correspondante. Il est à noter que la perte du TMX, depuis le myoplasme, se

produit quand Afunc(520) atteind en moyenne -70 % de la valeur de Aso.o- Ceci s'explique par

les résultats qui seront présentés par la suite indiquant qu'environ 40 % en moyenne du TMX

total dans la fibre est présent dans le RS, avant le traitement à la saponine. La valeur de Le/a

été déterminée en ajustant itérativement sa valeur pour faire en sorte que la somme des

constantes c \ + cj + cco soit égale à 70 % de Ajso.o- À partir de là, la valeur de Aiso,RS(0) est

donné par la valeur de c 2 (voir équations 24 et 25 ci-dessus). Les valeurs de Aiso,RS(0) sont

données dans la colonne 6 du Tableau 2. La colorme 7 donne les valeurs de /rs, la fraction du

TMX total dans le RS, avant le traitement à la saponine (voir équation 10 dans le chapitre

Méthodologie). Ces valeurs ont été déterminées par le ratio Aiso,RS(o/Aiso,o (colonne 6 h-

colonne 2, dans le Tableau 2). La valeur moyenne de /rs est de 0.440 (S.E.M. = 0.048), ce qui

sigmfie que 44 % de tout le TMX présent dans la fibre musculaire, avant le traitement à la

saponine, était séquestré dans le RS. La raison pour laquelle /rs est une donnée importante est

qu'elle permet de connaître la quantité de TMX non complexé à du Ca^"^, dans le RS et dans le

myoplasme. Cette information est utilisée plus bas pour connaître la première estimation de

2"b[Ca Jrs.r et la présence d'un gradient de pH à travers la membrane du RS.
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III.2.4. Première estimation de /tmx (Jtmx^

La colonne 8 du Tableau 2 donne les valeurs de /r, la fraction de tout le TMX présent

dans la fibre sous forme complexée au Ca. Ces valeurs ont été déterminées juste avant le

début du traitement à la saponine et ont été obtenues d'après les propriétés spectrales des

signaux du TMX (voir équation 9 dans le chapitre Méthodologie). La colonne 9 du Tableau 2

donne le ratio : /r / /rs (colonne 8 colonne 7) (voir équation 9 et 10 dans le chapitre

méthodologie). Ceci est la première estimation de la fraction du TMX total dans le RS qui est

complexé au Ca^^ (Jtmx,a) (voir équation 13 dans le chapitre Méthodologie). La valeur

moyenne de fmx,A est égale à 0.206 (S.E.M. = 0.025). Cette valeur correspond à une valeur de

[Ca^'^jRs égale à 0.69 mM (S.E.M. = 0.11) (voir équation 12 dans le chapitre Méthodologie).

111.2.5. Indication d'un gradient de pH à travers la membrane du RS

La colonne 10 du Tableau 2 donne les valeurs du ratio [TMX']Rs/[TMX"]niyo qui a été

calculée en utilisant les valeurs de /rs qI/r et la valeur de VmyoA^Rs (voir équation 18 dans le

chapitre Méthodologie). La valeur moyenne de ce ratio est de 3.69 (S.E.M. = 0.87) et indique

une concentration de TMX presque quatre fois plus grande dans le RS comparé au

myoplasme. Certains résultats (voir la discussion de Pape et al., 2007) indiquent que cette

différence de concentration n'est pas due à la fixation du TMX à certaines protéines dans le

RS. Comme déjà expliqué dans le chapitre Méthodologie, cette différence de concentration est

probablement due à un gradient de pH à travers la membrane du RS. La colonne 11 du

Tableau 2 donne les valeurs de ApHns calculées d'après le ratio des concentrations de TMX"
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dans la colonne 10. La valeur moyenne de ApHrs est de 0.52 unités de pH (S.E.M. = 0.10) et

est significativement plus grande que zéro.

III.2.6. / en fonction du temps en réponse au traitement à la saponine

Les points sur la Figure 3.5 représentent les valeurs de la fraction de TMX qui est

complexée à du Ca (/) en fonction du temps. Ces valeurs ont été déterminées en utilisant la

méthode 2 de correction des changements de l'absorbance intrinsèque suite au traitement à la

saponine. Les valeurs de / ont été déterminées en tenant compte de la dépendance aux

longueurs d'onde des valeurs de Atmx, décrites dans le chapitre Méthodologie par l'équation

^ f = [CaTMX]/[TMXT]. Les quatre panneaux de la Figure 3.5 proviennent de quatre des

cinq expériences de ce projet 2. Le choix de montrer quatre expériences, au lieu de une seule

pour présenter l'évolution de /, suite au traitement à la saponine, est juste pour donner un

aperçu des différentes formes que peux prendre l'évolution de /. En effet, même si cela

semble reproductif que / atteint un plateau, lors des quatre expériences présentées, suite au

traitement à la saponine, l'évolution de / passée ce plateau semble aléatoire : soit

augmentation (panneau A et B), soit diminution (parmeau C) ou soit reste constant (panneau

D). Ceci peut s'expliquer par le fait que plus le TMX quitte la fibre musculaire, avec le temps,

plus le signal d'absorbance du TMX perd de sa puissance et donc les dernières valeurs

d'absorbance finissent par être trop faibles pour être prévisibles. Il est à noter que même si le

tracé de la 5® expérience n'est pas montré, il est très similaire à celui du panel B. Les données

semblent atteindre un niveau plateau entre le 5® et le 6® point après le traitement à la saponine.
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Figure 3.5. : Valeurs de la fraction de la quantité totale de TMX qui est complexée avec le Ca^^ (/)
en fonction du temps. Les quatre panneaux représentent quatre expériences différentes qui sont
représentatives des 5 expériences réalisées avec le TMX et l'ajout de saponine. Toutes les données
ont été obtenues avec la méthode 2 de correction de Tabsorbanee intrinsèque due au traitement à la
saponine. Les flèches indiquent le moment où le traitement à la saponine a débuté. Les deux symboles
remplis, dans chaque panneau, représentent les deux données qui ont été moyennées pour obtenir les
valeurs de /tmx,b présentées dans le Tableau 2. Les références des expériences pour les panneaux A
jusqu'à D sont : 621072, 620072, 619072 et 213072, respectivement. La cinquième expérience
(614072) n'est pas représentée sur cette figure, mais est représentative de ces 4 expériences.
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Le délai initial avant que le plateau ne soit atteint correspond au temps pour le TMX de

diffuser en dehors du myoplasme. Ceci est indiqué par le fait que la première composante

exponentielle des dormées de Aiso, sur la Figure 3.4, est essentiellement terminée au niveau du
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5® point qui représente le début de la région du plateau sur la Figure 3.5. Ces résultats sont

consistant avec l'idée que l'augmentation de / est due à la perte de la forme libre du TMX

dans le myoplasme et que cette phase subséquente du plateau est due à une stable valeur de

2^" • t[Cs ]rs inchangée par le traitement à la saponine. Même si les données, sur les quatre

panneaux, semblent tendre vers un plateau, il y a cependant quelques déviations, c'est-à-dire

une augmentation (ex : panneau D) ou une diminution (ex : panneau C) de /. Ces déviations

sont probablement dues à une variation de la valeur moyenne de la puissance m utilisée pour

corriger les changements de l'absorbance intrinsèque. Il est à rappeler que la valeur de m est

une constante moyenne provenant des expériences avec des fibres sans TMX.

En résumé, la conclusion la plus importante d'après ces résultats est que la phase de

plateau correspond à la valeur de / provenant du RS seulement et que le traitement à la

saponine ne semble pas affecter cette valeur. Cette conclusion tend à éliminer la possibilité

que le traitement à la saponine cause une libération de Ca^"^ depuis le RS, même s'il n'est pas

possible d exclure totalement la possibilité qu'un peu de Ca aurait été libéré avant l'atteinte

du plateau. Des preuves discutées dans le chapitre Discussion tendent à éliminer cette demière

possibilité.

III.2.7. Détermination de d'après les propriétés spectrales du TMX

Les deux triangles pleins dans la Figure 3.5 sont les deux valeurs de / qui sont

moyennées pour obtenir Jtmxm avec la méthode 2 de correction. Comme noté ci-dessus, ces

deux points sont placés immédiatement après le moment où le TMX a apparemment disparu
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du myoplasme. Ceci peut être vérifié en comparant les valeurs de Aiso correspondantes à ces

deux points sur la Figure 3.4 (indiqué par un crochet) avec la première composante

exponentielle se finissant aux alentours de 71 min.

A 1 exception du panneau D sur la Figure 3.5, les valeurs de fTMx,B sont déterminées

avec le 5® et 6® point après le début du traitement à la saponine. La raison pour laquelle ces

deux points apparaissent plus tard sur le panneau D est qu'il y a un délai dans la perte du

TMX depuis le myoplasme, probablement due à la plus faible concentration de saponine

utilisée dans cette expérience (0.006 % au lieu de 0.01 % habituellement). Cette expérience

était la première de ce projet et nous avons décidé de changer la concentration de la saponine

pour une valeur plus élevée par la suite.

La partie supérieure du Tableau 3 regroupe les valeurs des estimations de fTm- La

colonne 2 donne les valeurs àe Jjmxj qui ont été obtenues d'après les valeurs de / avant le

traitement à la saponine, //? et fns. La colonne 3 donne les valeurs de fTMx.B qui ont été

obtenues à partir des propriétés spectrales du TMX suite à la dissipation du TMX depuis le

myoplasme. Il est important de noter qu'il n'y a pas de différence significative (t-test paire)

entre les deux valeurs moyennes de fTMx.A ̂ ifTMx,B- De plus, basé sur ces résultats, il n'y a pas

non plus de raison de penser qu'une méthode est plus fiable que l'autre du fait que les valeurs

correspondantes de S.E.M., 0.025 et 0.028, sont très proches l'une de l'autre.

La meilleur estimation de /tmx est donné par la combinaison des valeurs de fruxj et

Îtmx.b qui donne une valeur moyenne de 0.195 (S.E.M. = 0.026 ; N = 5 ; moyenne des valeurs

moyenne de chaque expérience). La méthode B est une méthode plus directe de /tmx car elle
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Tableau 3 : Fraction de TMX, dans le RS, complexée avec le Ca et valeurs de [Ca^^]Rs,R associées. La
colonne 1 donne la référence de la fibre. Les sept premières lignes des colonnes 2 et 3 sont les
estimations de frux- Les valeurs de /rwAi^ dans la colonne 2 sont les mêmes que ceux données
dans la colorme 9 du Tableau 2. Les valeurs situées dans la partie inférieure du tableau sont les
valeurs de [Ca^^]Rs_R calculées à partir des valeurs correspondantes de fjMx- La colonne 4 est
la moyenne des valeurs des colormes 2 et 3.

Référence fmxA . /tmx.b <fTMX.AB
Fibre

(1) (2) (3) (4)

213072 0.291 0.291 0.294

614072 0.219 0.154 0.187

619072 0.184 0.141 0.163

620072 0.163 0.191 0.177

621072 0.165 0.140 0.153

moyenne 0.206 0.183 0.195

S.E.M. 0.025 0.028 0.026

Valeurs correspondantes de \Ca'\s,R(mM)

213072 1.10 1.07 1.09

614072 0.73 0.47 0.60

619072 0.59 0.43 0.51

620072 0.51 0.61 0.56

621072 0.51 0.42 0.47

moyenne 0.69 0.60 0.65

S.E.M. 0.11 0.12 0.11

est basée simplement sur la réponse spectrale du TMX, quand seulement l'indicateur est

présent dans le RS, tandis que la méthode A implique des suppositions quant à la distribution

de l'indicateur entre le myoplasipe et le RS. Cependant, le choix de préférer une combinaison
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de la méthode A et B provient du constat que la méthode A pourrait surestimer la valeur de

Itmx.a, alors que la méthode B pourrait sous-estimer la valeur de fTMX.B- Par exemple, si de

lors de l'expérimentation de la saponine rentrait partiellement dans la fibre, du TMX serait

libéré du RS causant alors une sous-estimation de Jrs et donc une surestimation de /tmx.a-

D'autre part, le constat que la méthode B sous-estime la valeur de fTMx.B est basé sur

l'observation des résultats de la Figure 3.5 où dans la plupart des expériences, l'atteinte du

plateau n'est pas constante. Au lieu de cela, les valeurs de / ont tendance à diminuer un peu

après le 5® et 6® point suite au traitement à la saponine.

La section inférieure du Tableau 3 présente les valeurs de [Cu^'^Jrs.r correspondantes

aux valeurs de /tmx de la partie supérieure du tableau. Comme dans le paragraphe précédent,

la meilleure estimation de la valeur de [Cu^^Jrs.r est obtenue en combinant les valeurs de

frMXA et fTMx.B (colonne 4 du Tableau 3). La meilleure estimation de [Cu^^Jrs.r est de 0.65

mM(S.E.M. = 0.11 ;N = 5).

III.3. Projet 3 : Mesure de [CaT]Rs,R chez la grenouille et le rat

Comme déjà mentionné dans le chapitre Introduction, le but principal du projet 3 est

de mesurer [CutIrs avec l'indicateur de Ca^^ : BAPTA (Tsien, 1980). L'approche

expérimentale a été de libérer tout le Ca^^ contenu dans des muscles, à contraction rapide de

grenouilles et de rats, dans une solution contenant du BAPTA, en les homogénéisant avec un
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broyeur puis en perméabilisant les vésicules obtenues avec du Triton X-100. Par la suite,

[CutIrs a été déterminée en estimant la fraction de BAPTA qui était complexée à du Ca

(nommée feAPiA) dans la solution (voir chapitre Méthodologie). Cette doimée a été obtenue,

en calibrant les signaux obtenus, au moyen de l'ajout de quantité standard de Ca^"^ dans la

solution.

IIIJ.l. Principe de détermination de [ChtIrs d'après l'absorbance du BAPTA

La Figure 3.6 montre le principe utilisé pour obtenir fBAPXA- Les résultats présentés sur

cette figure ont été obtenus avec l'ajout de concentrations cormues de Ca^^. À ce stade, aucun

muscle n'a été utilisé. Le panneau^ de la figure représente le spectre d'absorbance de 0.1 mM

BAPTA dans ime solution relaxante à différente concentration de Ca^"^. Le tracé du haut

correspond au signal d'absorbance de l'indicateur, sans Ca^^ dans la solution. Le tracé du

milieu représente celui de l'absorbance du BAPTA avec 0.02 mM Ca^^ (provenant d'une

solution standard) dans la solution. Cette dernière concentration de Ca utilisée correspond à

l'estimation de la quantité totale de Ca^"^ contenu dans un muscle de grenouille qui aurait

diffusée dans un volume 100 fois plus grand. En effet, un muscle iléo-fibularis entier de

bullfrog a un volume de ~1 mL. La diffixsion de 1.8 mM de Ca^"", correspondant à [CaxjRs

d'un muscle de grenouille comme mesuré par Pape et al. (1995) avec la méthode

EGTA/Rouge de Phénol, dans une solution 100 fois plus volumineuse donne -0.02 mM de

Ca . Le tracé du milieu correspond donc à nos prévisions provenant d'un muscle de

grenouille. Le tracé du bas représente l'absorbance du BAPTA avec 1 mM de CaCb dans la
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Figure 3.6. : Principe de la détermination de [CailRs à partir des valeurs d'absorbance de l'indicateur
BAPTA à la longueur d'onde de 306 nm. Le panneau^ représente le spectre d'absorbance de 0.1 mM
BAPTA dans une solution contenant 120 mM KCl, 10 mM MOPS (pH = 8) et avec différentes
concentration de Ca^^ : 0, 0.02 et 1 mM. La plus forte concentration de Ca^^ (1 mM) sature
essentiellement tout le BAPTA, indiqué par un signal nul de l'absorbance du BAPTA. Cette
concentration permettant de saturer tout le BAPTA est appelée : inf.Ca. Le panneau B représente la
relation entre [Caj] et la fraction de BAPTA qui est complexée à du Ca^^. La ligne en pointillé
représente cette relation d'après nos calcul à partir du Ko du BAPTA (136 nM) et de la concentration
(0.1 mM) de BAPTA utilisée. La ligne pleine représente l'ajustement linéaire de cette relation.
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solution relaxante. Cette concentration de Ca^^ est suffisante pour saturer essentiellement tout

le BAPTA contenu dans la solution. L'absorbance nulle du BAPTA, dans ce cas, indique qu'il

est complètement saturé de Ca^^. À partir du ratio de ces trois signaux, à la longueur d'onde

de 306 nm, il est possible d'obtenir feAPTA, comme indiqué par la formule sur la Figure 3.6.A.

Comme montré plus loin dans ce chapitre, le choix de la longueur d'onde de 306 nm

correspond à la longueur d'onde où il n'y a pas d'absorbance intrinsèque ni du muscle, ni

d'autres substances rajoutées dans la solution (ex : EGTA).

Le panneau B de la Figure 3.6 représente la relation linéaire qui existe entre la

concentration totale de Ca dans la solution et feAPiA- Le tracé en pointillé représente cette

relation calculée d'après le Kd du BAPTA pour le Ca (136 nM) et la concentration de BAPTA

utilisée (0.1 mM). La forte affinité du BAPTA pour le Ca^^ et la forte concentration relative

du BAPTA utilisée permettent d'obtenir une relation essentiellement linéaire jusqu'à des

valeurs de [Car] proche de 0.8 mM. Le tracé en trait plein représente l'ajustement linéaire de

cette relation. La superposition des deux tracés, jusqu'à des valeurs de [Cai] proche de 0.8

mM, est révélatrice de la linéarité de la relation entre [Caj] et feAPiA- À ce propos, comme

mentionné précédemment, la valeur supposée de [Carias provenant d'un muscle de grenouille

devrait être proche de 0.02 mM. À cette [Ca^^], la relation est linéaire entre [Car] et fsAPTA et

tout le Ca libéré par les muscles sera complexé au BAPTA (1^'® rangée de résultats dans le

Tableau 4). L'importance de cette linéarité est qu'elle élimine une source d'erreur associée à

ime valeur de [Ca^^] qui n'est pas exactement connue.
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Tableau 4 : Valeurs des concentrations de Ca^"^ sous forme libres ou liées dans une solution relaxante
contenant 120 mM KCl, 10 mM MOPS, 0.02 mM CaCh et 0.1 mM BAPTA-Na4 (titré à pH = 8 avec
du KOH). Cette solution est identique à celle utilisée pour réaliser la Figure 3.6., sauf qu'il y a une
condition supplémentaire ; l'ajout de 1 mM EGTA-Na4 dans la solution (dernière rangée du tableau).
Les différentes valeurs de Ca^^ dans la solution ont été calculées, avec un logiciel fait par notre
laboratoire, en tenant compte des différentes concentrations utilisées et des Ko pour chaque composé
comme pour le BAPTA et EGTA. Comme déjà mentionner précédemment, à pH = 8, l'EGTA a une
plus grande affinité pour le Ca^"^ (Ko = 4.13 nM), comparé au BAPTA (Kq = 136 nM). La première
rangée de résultats indique les valeurs de Ca^"" libre ou lié sans la présence d'EGTA dans la solution.
Dans cette conditions, sur les 0.02 mM de Ca^"" total, il n'y a que 2.74.10"^ mM qui sont sous la forme
libre. Le reste du Ca^"" total est sous forme lié au BAPTA (-99.9 %). Cela démontre que 0.1 mM
BAPTA est capable de lier essentiellement tout le Ca^"" dans la solution. La deuxième rangée de
résultats indique les valeurs de Ca^^ libre ou lié avec l'ajout de 1 mM EGTA dans la solution. Dans
cette condition, sur les 0.02 mM de Ca^"" total, il n'y a que 7.64.10"^ mM qui sont sous la forme libre.
Le reste du Ca^'' total est soit sous forme lié au BAPTA (-0.03 %) ou soit sous forme lié à EGTA
(-99.5 %). Cela démontre que 1 mM EGTA, dans une solution à pH = 8, est capable de compétitioner
fortement avec 0.1 mM BAPTA pour lier le Ca^^. Donc, 1 mM EGTA peut être utilisé pour produire
un signal « OCa » d'absorbance du BAPTA, provenant des aliquotes de muscle.

[EGTA] [Car] [Ca^l
[CaBAPTA]
[BAPTAj]

[CaBAPTA]
[Car]

[CaEGTA]
[Caj] % erreur

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(mM) (mM) (mM) (%)

0 0.02 2.74.10"^ 0.19975 0.9988 0 0.12

1 0.02 7.64.10"^ 7.10'^ 0.0003 0.9995 0.06

Pour résumer, c'est parce que l'affinité du BAPTA pour le Ca^"" est grande et parce

qu'on utilise une concentration de BAPTA relativement plus grande que la concentration

supposée de Ca^"" provenant des muscles que l'on obtient une relation linéaire entre [Cai] et

feAPTA- Donc, essentiellement tout le Ca^^ libéré par les muscles sera complexé avec le

BAPTA.
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III.3.2. Absorbance des autres composés dans la solution

La principale difficulté technique de ce projet est celle d'obtenir un signal OCa

provenant des aliquotes de muscle. En effet, pour déterminer la quantité de Ca^^ libérée par

les muscles dans la solution, il est nécessaire d'obtenir un signal d'absorbance du BAPTA

quand celui-ci est : soit complexé au provenant du muscle, soit non complexé au Ca^"^ ou

soit complexé à une quantité cormue de Ca^^. C'est le ratio de ces trois absorbances (voir

équation 20 dans le chapitre Méthodologie) qui va permettre d'évaluer la quantité de Ca^"^

libéré par les muscles. La difficulté est donc de tamponner tout le Ca^^, libéré par le muscle

contenu dans l'aliquote, pour ne pas qu'il soit disponible pour le BAPTA et sans que cela

n'interfère avec l'absorbance du BAPTA. La solution proposée est d'ajouter 1 mM EGTA

dans un aliquote. En effet, à un pH de 8 comme celui lors des expérimentations, l'affinité de

EGTA pour le Ca^^ est supérieure à celle du BAPTA (voir équation A9, dans Pape et al.,

1995). Il est à noter que contrairement à EGTA, l'affinité du BAPTA pour le Ca^^ n'est pas

dépendante du pH et ses valeurs d'absorbance ne sont pas modifiées non plus. Par exemple,

selon nos calculs en tenant compte des constantes de dissociation du BAPTA (Kd =136 nM)

et d'EGTA (Kd = 4.13 nM), à un pH de 8, l'ajout de 1 mM EGTA, dans une solution

contenant 0.02 mM CaCl2 et 0.1 mM BAPTA, va tamponner 99.5 % de la quantité totale de

^ I

Ca (voir dernière rangée et colonne 6 du Tableau 4). Pour résumer, une concentration dix

fois supérieure à celle du BAPTA, ainsi qu'une plus grande affinité pour le Ca^"^, permet à

l'EGTA de tamponner essentiellement tout le Ca^^ libéré supposément par les muscles de

grenouille dans la solution, même si 0.1 mM BAPTA est présent.
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La Figure 3.7 illustre le spectre d'absorbance de 0.1 mM BAPTA et de 1 mM EGTA,

2+
dans une solution relaxante sans muscle, avec différentes concentrations de Ca . Cette

9+

expérience a pour but de déterminer (1) si EGTA peut tamponner tout le Ca pour produire

un signal d'absorbance « OCa » et (2) si EGTA absorbe dans l'étendue de lumière UV utilisée

lors des expérimentations, comme c'est le cas pour le BAPTA. Les deux tracés du haut

superposés dans la figure 3.7. (symboles • et T) représentent l'absorbance d'une solution

avec du BAPTA sans Ca^"^, ainsi que la même solution mais avec 0.02 mM Ca^"^ standard et 1

mM EGTA. Cette superposition des deux tracés indique que 1 mM EGTA est suffisant pour

tamponner essentiellement tout le Ca^^ qui, comme indiqué plus haut, devrait être libéré par

un muscle de grenouille. Même si un très léger décalage entre ces deux derniers spectres est

visible, il ne représente qu'ime différence de ~2 % qui peut être attribuable soit à la

reproduçtibilité des mesures faites avec le spectromètre ou soit à une légère différence

d'absorbance intrinsèque entre les cuvettes en quartz. Quoiqu'il en soit, cette légère différence

qui peut être également observées sur les autres figures de cette thèse est acceptable et ne

change significativement pas les résultats du projet 3. Le tracé du milieu (triangles noirs)

illustre la même solution avec 0.02 mM Ca standard, mais sans EGTA. Le tracé du bas

(carrés vides) représente 1 mM EGTA dans une solution relaxante, mais sans BAPTA. Ce

tracé donne donc le spectre d'absorbance d'EGTA. Il est à noter que 1 mM EGTA absorbe

légèrement dans l'intervalle de lumière UV entre 290 et 300 nm, mais que l'absorbance est

proche de zéro au niveau de la longueur d'onde d'enregistrement des dormées, c'est-à-dire 306

nm. C'est pour cette raison que cette longueur d'onde a été sélectiormée, parmi l'étendue de

lumière UV, pour enregistrer les données d'absorbance du BAPTA.
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Figure 3.7. : Spectre d'absorbance du BAPTA et de l'EGTA dans une solution composée de 120 mM
KCl et 10 mM MOPS à pH 8. Le spectre de 1 mM EGTA indique une faible absorbance dans
l'intervalle de lumière UV entre 290 et 300 nm. À la longueur d'onde de 306 nm, l'ajout de 1 mM
EGTA ne va pas interférer avec l'absorbance du BAPTA. La superposition du spectre du BAPTA
sans Ca^^ et celui du BAPTA avec 0.02 mM Ca^" et 1 mM EGTA indique que 1 mM EGTA est assez
pour éliminer essentiellement tout le Ca^^ disponible pour le BAPTA et peut donc produire un signal
« OCa ».
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Un autre problème méthodologique était de savoir si l'absorbance du BAPTA pouvait

être modifiée par d autres ions divalents comme le Mg^^. En effet, il est bien connu que

certains indicateius de fluorescence du Ca^^ sont également sensibles, dans une moindre

mesure, au Mg . Même si le ratio des Kd du BAPTA pour le Ca^^, par rapport au Mg^^ est >

10^ (Tsien, 1980), il était utile de vérifier que le Mg^"", contenu dans les muscles et libérés lors
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des expériences, ne change pas le spectre d'absorbance du BAPTA. La solution serait de

tamponner le Mg^"" libéré par les muscles. EDTA a une affinité plus élevée pour le Mg^^

comparé au Ca^^. L'ajout de 1 mM EDTA est une précaution supplémentaire pour s'assurer

que la concentration de Mg^"^ sera fortement réduite et ne modifiera pas le spectre

d'absorbance de BAPTA. La Figure 3.8 illustre ainsi les spectres d'absorbance d'une

combinaison de BAPTA, EGTA et EDTA, dans une solution relaxante sans muscle, avec ou

sans l'ajout de Ca^^ et/ou de Mg^^.Sm le panneau A, le tracé du haut (carrés noirs) représente

l'absorbance du BAPTA seul. Les deux autres tracés superposés en bas (ronds et triangles

noirs) représentent l'absorbance du BAPTA avec 0.02 mM Ca^"^ et avec ou sans 0.2 mM

2'bMg . Cette superposition des tracés montre que l'ajout d'une concentration dix fois plus

élevée de Mg^"" par rapport au Ca^^ n'induit pas de changement sur le spectre d'absorbance du

BAPTA complexé au Ca^ . Sur le panneau B, le tracé du bas (ronds noirs) représente

l'absorbance du BAPTA complexé avec 0.02 mM Ca^^. Les deux autres tracés superposés en

haut (carrés et triangles noirs), du panneau B, illustrent l'absorbance du BAPTA seul dans la

solution avec ou sans l'ajout de 1 mM EDTA. Ce résultat montre que l'ajout de 1 mM EDTA

ne modifiera pas l'absorbance de 0.1 mM BAPTA au niveau de la longueur d'onde

d enregistrement. En effet, contrairement au Ca^^, on ne connaît pas quelle pourrait être la

concentration de Mg^^ libérée par les muscles pendant les expériences. Cette concentration

pourrait, par exemple, être bien au-delà de celle du Ca^"". Sur le panneau C, le tracé du bas

(ronds noirs) représente l'absorbance du BAPTA complexée à 0.02 mM Ca^^. Les trois autres

tracés superposés du haut illustre le signal OCa du BAPTA avec différentes combinaisons

d'EGTA, EDTA et Mg^^.
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Figure 3.8. : Spectre d'absorbance du BAPTA, EGTA et EDTA à différentes concentrations de Ca'
2+

et Mg . Le panneau A présente le spectre d'absorbance du BAPTA avec et sans Ca , ainsi qu'avec
l'ajout de Ce dernier ne modifie pas le spectre du BAPTA. Le panneau B montre le spectre
d'aborbance du BAPTA avec ou sans Ca^"^ ainsi qu'avec l'ajout de EDTA. Ce dernier ne modifie pas
le spectre du BAPTA. Le panneau C représente le spectre d'absorbance du BAPTA avec ou sans Ca^^
et/ou Mg^^, ainsi qu'avec l'ajout de EGTA et/ou EDTA. La combinaison de Mg^^, EGTA et EDTA ne
semble pas modifier le spectre du BAPTA.
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La superposition des trois tracés, à 306 nm, indique que l'ajout de ImM EGTA et de ImM

EDTA est efficace pour produire un signal « OCa » sans changer l'absorbance de BAPTA.
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IIL3.3. Résultats des expériences avec les muscles de grenouille et de rat

La Figure 3.9 représente deux expériences qui ont été faites avec des muscles de

grenouille (panneau A) et des muscles de rat (.S). Sur le panneau A, les deux tracés du haut

superposés représentent le signal « OCa » du BAPTA obtenu avec l'ajout de 1 mM EGTA

avec ou sans l'ajout de 1 mM EDTA dans la solution. Le tracé suivant (ronds noirs) illustre

l'absorbance du BAPTA complexé seulement avec tout le Ca^"^ qui a été libéré par le muscle

de grenouille. Le tracé suivant (losanges noirs) représente l'absorbance du BAPTA complexé

avec, à la fois, tout le Ca^"^ libéré par le muscle de grenouille et une quantité standard de Ca^"^

(0.02 mM) qui servira a calibrer les résultats obtenus. Enfin, le dernier tracé (ronds noirs)

représente le signal d'absorbance du BAPTA complètement saturé de Ca^^ (inf.Ca), c'est-à-

dire complexé, à la fois, par le Ca^"^ libéré par le muscle et aussi par l'ajout de 1 mM CaCL. Il

est important de noter que le signal « inf.Ca » n'est pas égal à zéro, contrairement avec les

expériences préliminaires sans les muscles (voir Figure 3.6.A). Comme présenté plus bas sur

la Figure 3.10, la forme du signal «inf.Ca» reflète très certainement le spectre de

l'absorbance des différents composés solubles provenant de l'homogénéisation du muscle. Ce

signal est nommé : absorbance intrinsèque du muscle.

Sur le panneau B de la Figure 3.9, les deux tracés du haut superposés représentent le

signal « OCa » du BAPTA également obtenu avec l'ajout de 1 mM EGTA avec ou sans l'ajout

de 1 mM EDTA dans la solution. Le tracé suivant (carrés noirs) illustre l'absorbance du

BAPTA complexé avec tout le Ca^^ qui a été libéré par les muscles de rat. Le tracé suivant

(losanges noirs) représente l'absorbance du BAPTA complexé avec tout le Ca^"" libéré par le
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Figure 3.9. : Spectre d'absorbance de 0.1 mM BAPTA avec différentes concentrations de Ca^^
provenant des expériences avec les muscles de grenouilles (panneau A) ou les muscles de rats
(panneau B). Pour produire le signal inf.Ca, 1 mM de CaCla a été rajouté dans les solutions. Pour
produire un signal OCa et OMg, 1 mM EGTA et 1 mM EDTA, respectivement, ont été rajouté dans les
solutions. Référence de l'expérience avec muscle de grenouille : 407082. Référenee de l'expérience
avec le muscle de rat : 508082. Au total, 6 expériences ont été réalisées avec des muscles de
grenouilles provenant de 6 animaux différents. De plus, 6 expériences ont également été réalisées
avec des muscles de rats provenant de 8 animaux différents. En effet, eertaines expériences avec les
rats ont nécessité jusqu'à 3 muscles pour obtenir une plus grande libération de Ca^"" dans la solution.
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muscle de rat ainsi qu'avec ime quantité standard de Ca^"^ (0.01 mM) qui servira à calibrer les

résultats obtenus. Enfin, le dernier tracé (ronds noirs) représente le signal d'absorbance du

BAPTA complètement saturé de Ca^"^ (inf.Ca), c'est-à-dire complexé, à la fois, par le Ca^"^

libéré par le muscle et aussi par l'ajout de 1 mM CaC^. Il est à noter que le signal

d'absorbance intrinsèque des muscles de rat est moins élevé qu'avec le muscle de grenouille.

Ceci peut être expliqué par la moindre quantité de muscle utilisé dans le cas des expériences

avec les rats. La relation entre la quantité de muscle utilisé et la taille du signal d'absorbance

intrinsèque des muscles est présentée plus bas (Figure 3.10).

Le Tableau 5 donne les résultats des deux expériences illustrées dans la Figure 3.9,

ainsi que les autres expériences reliées à ce projet 3. La partie supérieure du tableau regroupe

les données provenant des expériences avec les grenouilles, alors que la partie inférieure

présente les données recueillies à partir des expériences faites avec les rats. Le poids des

muscles utilisés, rapporté en fonction du volume de solution dans lequel le Ca^"^ a été dilué est

présenté dans la deuxième colonne du tableau. Bien que non présenté dans ce tableau, le poids

moyen d'un muscle iléo-fibularis de grenouille est significativement plus élevé (0.76 g ;

S.E.M. = 0.06 ; N = 6) que le poids moyen d'un muscle EDL de rat (0.18 g ; S.E.M. = 0.02 ;

N = 6). Pour cette raison, un seul muscle a été utilisé dans chaque expérience avec les

grenouilles, alors que 1 à 3 muscles EDL de rat ont été utilisés à chaque expérience faites avec

les rats. En effet, les muscles EDL étaient trop petits et donc leur contenu en Ca^"^ aurait été

trop dilué dans la solution pour produire un signal d'absorbance du BAPTA complexé au Ca^"^

significatif. Ainsi, le ehoix a été fait d'utiliser plusieurs muscles EDL, à chaque expérience,

pour obtenir une plus grande quantité de Ca^^ libéré et donc une mesure plus sensible du
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Tableau 5 : Valeur de [CetIrs lors des expériences avec les muscles de grenouilles et de rats.

Référence

expérience

(1)

Poids de tissus /

volume de solution

(2)

(g/ml)

[CaBAPTAjmusde
dans la solution

(3)

(pM)

[Cay] dans le
muscle

(4)

(pmoles / litre
de fibre)

[Car] en référence au
volume myoplasmique

(5)

(pmoles / litre de
myoplasme)

Expérience avec muscles de grenouilles

311082 0.01386 18.8 1509 2155

401082 0.01750 29.6 1890 2700

407082 0.01408 17.8 1410 2014

408082 0.01183 23.6 2234 3192

415082 0.01468 21.9 1667 2381

416082 0.01458 25.9 1978 2826

Moyenne 0.01442 22.8 1781 2545

S.E.M. 0.00075 1.8 127 181

N = 6

Expérience avec muscles de rats

418082 0.00744 12.0 1788 2554

505082 0.01107 24.3 2452 3503

506082 0.00367 12.3 3698 5282

508082 0.00367 9.3 2782 3974

515092 0.01038 19.5 2087 2981

515094 0.00713 23.7 3681 5259

Moyeime 0.00723 16.9 2748 3925

S.E.M. 0.00129 2.7 328 468

N = 6

signal d'absorbance du BAPTA complexé au Ca^"^. Enfin, il est à noter qu'en règle générale,

ime moindre quantité de solution, lors des expériences avec les rats, a été choisie pour atténuer

la dilution du Ca^"^ libéré par les muscles EDL, toujours dans le but d'obtenir im signal

d'absorbance du BAPTA complexé avec du Ca^"^ significatif.
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La colonne 3 du tableau donne la concentration de BAPTA, dans la solution, qui est

complexé avec le Ca^"^ provenant uniquement de la libération par les muscles

([CaBAPTAJmuscie)- Ces valeurs ont été obtenues avec le ratio des absorbances provenant des

différents aliquotes (voir équation 20 dans le chapitre Méthodologie). La valeur moyenne de

[CaBAPTAJmuscie provenant des muscles de grenouille (22.8 pM ; S.E.M. = 1.8) est

significativement plus grande que la valeur moyenne de [CaBAPTAJmuscie provenant des

muscles de rat (16.9 pM ; S.E.M. = 2.7). Sans tenir compte d'une différence inter espèce

concernant le contenu en Ca^^ dans le RS, cette différence est principalement attribuable à la

quantité de muscle utilisée dans chacime des expériences. En effet, il a été utilisé ~2 fois plus

de quantité de muscle, lors des expériences faites avec les grenouilles, comparativement aux

expériences avec les rats. Ceci explique principalement les plus grandes valeurs de

[CaBAPTAJmuscie lors des expériences avec les grenouilles.

La colonne 4 du tableau indique les valeurs de [CaxJ, exprimées en pmoles / litre de

muscle, qui ont été obtenue à partir des valeurs de [CaBAPTAJmuscie, du volume des muscles

utilisés (déterminé selon leur poids et en connaissant leur densité : 1.06 g/ml) et du volume de

la solution pour chaque expérimentation (voir équation 22 du chapitre Méthodologie). La

valeur moyenne de [CajJ des muscles de grenouille (1.781 mM ; S.E.M. = 0.127) est

significativement inférieure à celle des muscles de rats (2.748 mM ; S.E.M. = 0.328). Il est à

noter que la valeur moyenne de [CajJ obtenue chez les rats, lors de ce projet, est

significativement différente (-1.7 fois plus grande) comparé aux résultats de Yoshida et al.

(2006) obtenue chez la souris (1.6 mmoles / litre de fibre totale) par spectrométrie à émission

atomique.
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La colonne 5 du tableau présente les mêmes résultats que la colonne 4, à savoir [Car],

mais exprimé en pmoles / litre de myoplasme (voir équation 23 du chapitre Méthodologie) et

comme présenté initialement dans le Tableau 2 de l'étude de Pape et al. (1995). Il est à noter

que la valeur moyenne de [Car] obtenue chez la grenouille (exprimée en pmoles / litre de

myoplasme), lors de ce projet (2545 pM ; S.E.M. = 181), est très proche et significativement

non différente de celle obtenue par Pape et al. (1995) en utilisant la méthode EGTA/Rouge de

Phénol (2685 pM ; S.E.M . = 252 ; N = 12). Ceci démontre bien la validité de cette nouvelle

méthode (< 5 % d'erreur en assumant que la valeur déterminée avec la méthode EGTA/Rouge

de Phénol est correcte) pour mesurer [CutIrs.

La Figure 3.10 montre la relation linéaire entre la quantité de muscle utilisé et

l'amplitude du signal « inf.Ca ». Chaque point représente la valeur d'absorbance, à la longueur

d'onde 294 nm, du signal « inf.Ca », pour chacune des expériences, chez la grenouille et le rat.

En effet, comme indiqué précédemment, le signal « inf.Ca » n'est pas nul comme lors des

expériences préliminaires sans l'utilisation de muscle. De plus, il existe une forte corrélation

(r = 0.94) entre la quantité de muscle étudiée (normalisée par le volume de solution utilisé) et

la valeur de l'absorbance du signal « inf.Ca », à la longueur d'onde 294 nm. Ceci indique que

l'absorbance du signal « inf.Ca », normalisée par le poids de muscle utilisé est le même entre

le rat et la grenouille. Il est possible d'affirmer que le signal «inf.Ca» représente

vraisemblablement l'absorbance intrinsèque du muscle. La longueur d'onde 294 nm a été

choisie car c est à cette longueur d'onde que l'on obtient la valeur pic du signal d'absorbance

(voir Figure 3.9). Même si cela n'est pas montré dans cette thèse, il est à noter qu'il existe

également une forte corrélation (r ~ 0.90) entre la quantité de muscle utilisée et la valeur de
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Figure 3.10. : Corrélation linéaire entre la quantité de muscle utilisée pour chaque expérience avec
les grenouilles et les rats et l'amplitude du signal « inf.Ca » à la longueur d'onde 294 nm. C'est à cette
longueur d'onde qu'est la valeur pic de l'absorbance intrinsèque du muscle. Les valeurs en abscisse
proviennent de la 2® colonne du Tableau 5.

0,6 n

E
c

CTi
fN

'fU

01
U
c
fU

■e
o
w
jd
<

0,5-

0,4-

0,3-

0,2-

0,1-

0,0

Grenouilles
rats

r = 0.937
p <0.001

0,000 0,004 0,008 0,012 0,016

poids du muscle /volume de solution (gAnl)

l'absorbance du signal, aux différentes longueurs d'onde du spectre, avec seulement le muscle

dans la solution et sans BAPTA.

124



Chapitre IV

DISCUSSION
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IV.l. Evidence contre un rôle actif de la Calséquestrine

Les résultats du projet 1 fournissent des informations quant au rôle passif de la CSQ

dans la libération du Ca depuis le RS. En effet, Ikemoto et al. (1991) ont montré des

résultats, provenant de vésicules de RS isolées, suggérant un possible rôle actif de la CSQ,

lors du couplage EC. Selon ces auteurs, l'activation des RyR induit une diminution de

l'affinité de la CSQ, probablement via un lien mécanique entre RyR et CSQ, ce qui augmente

[Ca^^jRS et donc la force motrice pour la libération du Ca^^ depuis le RS. Cette diminution de

l'affinité de la CSQ pour le Ca^"^ se produirait avant le début de la libération du Ca^"^, c'est-à-

dire avant l'ouverture des RyR. Ces auteurs basent leurs arguments sur deux faits : (1) ils ont

ajouté 20 mM EGTA dans la solution externe ce qui devrait, selon eux, restreindre

complètement le signal d'absorbance du TMX, dépendant du Ca^"^, à l'intérieur des vésicules,

lors de la libération du Ca^^. Encore une fois, il est bon de répéter qu'il y a du TMX à la fois

dans les vésicules et dans la solution externe. Donc, sans l'ajout d'une grande quantité de

substance tampon (20 mM EGTA) à l'extérieur des vésicules, le signal d'absorbance du

TMX, lors de l'ajout de polylysine pour activer les RyR, serait la résultante d'un signal

descendant (correspond à la diminution de la quantité de TMX, dans les vésicules, et qui est

lié au Ca^"^) et d'un signal ascendant (correspond à l'augmentation de la quantité de TMX

dans la solution externe, et qui se lie au Ca^"^ provenant du RS). (2) En tenant pour acquis que

20 mM EGTA dans la solution externe est suffisant pour éliminer toute composante

myoplasmique du TMX (changement d'absorbance de l'indicateur situé à l'extérieur des
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vésicules et qui est du à la libération du Ca^^), alors l'observation d'un changement

d'absorbance du TMX ne peut provenir que de l'intérieur des vésicules. À partir de là, un

signal dans le sens ascendant du TMX, précédant un signal dans le sens descendant

signifierait une augmentation de [Ca^"^]Rs précédant la libération du Ca^"^ depuis les vésicules

de RS.

Nos résultats, présentés dans la Figure 3. LA. en utilisant le même indicateur TMX,

montrent qu'il est possible d'observer un signal d'absorbance du TMX dans le sens ascendant

et qui précède le signal dans le sens contraire, lors d'une contraction physiologique

(déclenchée par un PA) d'une fibre musculaire squelettique coupée de grenouille. Dans ce

cas-ci, il y a également 20 mM EGTA, dans la solution interne de la fibre musculaire, dans le

but d'éliminer le plus possible la composante myoplasmique du TMX. Nous pouvons donc

reproduire, dans une préparation de fibre presque intacte, les mêmes résultats de ceux

d'Ikemoto et al. (1991).

Cependant, si nous répétons la même expérience mais avec l'ajout de 8 mM BAPTA,

en plus des 20 mM EGTA, dans la solution interne (Figure 3.1.B), alors on n'observe plus le

signal de TMX dans le sens ascendant, mais simplement un signal dans le sens contraire

représentant la diminution de [Ca^"']Rs induite par la libération du Ca^"^ depuis le RS. On

observe le même résultat lors de faibles stimulations de la fibre musculaire en voltage imposé

si 8 mM BAPTA est présent dans la solution interne, en plus des 20 mM EGTA. Ces faibles

dépolarisations en voltage imposé sont une analogie des faibles concentrations de polylysine

utilisées Ikemoto et al. (1991) pour libérer le Ca^^ depuis les vésicules de RS. Il est à noter
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que notre équipe de recherche a déjà enregistré des signaux A[Ca^"^]Rs, détecté avec du TMX,

à des dépolarisation encore plus faibles (-70 mV) que celles illustrées dans cette thèse, mais à

condition d'utiliser une plus forte concentration de l'indicateur TMX (jusqu'à 3 mM au lieu

de 1 mM utilisé dans cette thèse). Cette manœuvre a pour but d'obtenir un signal AAtmx(480)

plus puissant pour améliorer le ratio signal/bruit, c'est-à-dire pouvoir détecter visuellement de

très faibles signaux de A[Ca^^]Rs induits par de faibles dépolarisations. Lors de ces

expériences, aucun signal positif de A[Ca^^]Rs, précédant le signal négatif, n'a été détecté avec

l'ajout de 8 mM BAPTA et de 20 mM EGTA dans le solution interne. Ces résultats ne sont

pas indiqués dans cette thèse car ils n'ont pas été réalisés par moi.

D'après tous ces résultats, il est possible de conclure que le signal du TMX dans le

sens ascendant et précédant le signal dans le sens descendant ne correspond pas à une

augmentation de la concentration de Ca^^ libre dans le RS avant sa propre libération, dans le

but d'augmenter sa force motrice. En effet, le signal du TMX dans le sens ascendant

correspond très probablement à sa composante myoplasmique qui n'a pas été complètement

éliminée par l'ajout de 20 mM EGTA dans la solution externe. À ce propos, nos résultats

montrent que cette composante myoplasmique peut être totalement supprimée par l'ajout

supplémentaire de 8 mM BAPTA qui est une substance tampon du Ca^^ ayant une plus forte

affinité et une cinétique plus rapide que EGTA. En effet, il semble que les propriétés tampons

du BAPTA puissent empêcher le Ca^"", libéré depuis le RS, de se fixer au TMX dans le

myoplasme, ce qui n'est pas totalement le cas avec de l'EGTA seul.
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Finalement, bien que tous ces résultats ne soutierment pas un rôle actif de la CSQ, lors

d'une libération physiologique du Ca^"^ depuis le RS, ils n'écartent pas la possibilité d'un

mécanisme de contrôle coopératif entre la CSQ et le Ca^"^ complexé à celle-ci, comme par

exemple illustré par les changements subtiles au niveau de la courbe de saturation de la CSQ,

dépendants de [Ca^^jRs. En effet, ces résultats ne remettent pas en cause une régulation dite

« passive » de la CSQ sur la modulation de la libération du Ca^^, comme présenté par Pape et

al. (2007) dans le muscle squelettique.

IV.2. Détermination directe [Ca^^]Rs,R

Comme mentionné auparavant et révisé ci-dessous, il existe plusieurs preuves

indiquant que le signal TMX, dans une préparation de fibre musculaire squelettique à

contraction rapide de grenouille, provient presque totalement du myoplasme et du RS et non

d'autres compartiments cellulaires (ex : mitochondries, noyaux). De plus, sa forme complexée

au Ca^"^ est présente uniquement dans le RS due à l'ajout de 20 mM EGTA dans la solution

intracellulaire. Le but du projet 2 de cette thèse était de rapidement dissiper la forme libre du

TMX du myoplasme en perméabilisant la membrane de surface de la fibre musculaire avec de

la saponine. Ceci avait pour but d'obtenir uniquement le signal du TMX depuis le RS. Cette

manipulation a fourm des informations quant à la distribution relative de la forme libre du

TMX entre le myoplasme et le RS, telle qu'elle était avant le traitement à la saponine. Ces
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informations ont été utilisées pour obtenir, pour la première fois, la fraction du TMX dans le

RS et qui est complexée au Ca^^ (f tmx,a) qui a permis de donner la première estimation de

2q.

[Ca^Rs. De plus, suite à la dissipation du TMX du myoplasme, la réponse spectrale du signal

provenant de l'indicateur a fourni une seconde estimation de fmx (Jtmx.b) qui est très proche

et pas significativement différente de la première. Notre estimation de [Ca^^]Rs est donc

fournie par la moyenne de ces deux méthodes qui est égale à 0.65 mM (S.E.M. = 0.11).

Il est important de noter que l'indicateur TMX possède plusieurs propriétés favorables

à la mesure de [Ca^^Jas. Tout d'abord, le TMX a la faculté de pouvoir traverser les

membranes cellulaires due à sa forme protonée (HTMX), non chargée. C'est pour cette raison

qu'il va se distribuer à la fois dans le myoplasme et dans le RS. C'est cette propriété qui va

nous permettre de mesurer [Ca^^jas, mais qui va également causer certains problèmes

concernant sa distribution inégale entre les différents compartiments cellulaire. Le premier

problème est le signal actif de l'indicateur provenant du myoplasme qui doit être pris en

compte ou supprimé par l'ajout d'une ou plusieurs substances tampon du Ca^"^ (ex : une

combinaison de 20 mM EGTA et 8 mM BAPTA pour le projet 1 ou seulement 20 mM EGTA

pour le reste des expériences de cette thèse). Le deuxième problème due à la présence du

TMX dans le myoplasme est qu'il n'est pas possible d'estimer [Ca^"^]as,R directement due au

manque d'information concernant [TMX'Jrs ou [TMXjJrs, même si [CaTMXjRs peut être

déterminée. La raison pour laquelle [CaTMXjRs peut être déterminée est qu'il n'y a

essentiellement pas de CaTMX dans le myoplasme, au repos, du à l'ajout de 20 mM EGTA

dans la solution interne. Cependant, l'approche utilisée dans cette thèse pour résoudre ce

deuxième problème a été de rapidement éliminer le TMX du myoplasme en perméabilisant la
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membrane de surface, avec de la saponine, pour avoir une estimation de [TMXtJrs- En

résumé, l'utilisation du TMX introduit quelques difficultés même si aucune d'entres elles ne

semblent insurmontables. En dépit de ces difficultés qui peuvent être corrigées, le TMX a

plusieurs propriétés faisant de celui-ci un indicateur de [Cu^'^Jrs presque idéal, du moins, bien

meilleur que la plupart des autres indicateurs de fluorescence qui ont été utilisés auparavant

pour estimer [Ca^^Jas (ex : Mag-indo-1, Fluo-5N). Premièrement, il a une cinétique très rapide

comme démontrée par sa capacité à rapidement suivre les flux de Ca^"*" myoplasmique, en

réponse à des FA (Maylie et al., 1987; Konishi et Baylor, 1991). Deuxièmement, il se fixe très

peu, voir pas du tout, à des sites de fixation myoplasmique (Maylie et al., 1987) ou à des sites

de fixation dans le RS comme indiqué dans la figure 12 de Pape et al. (2007) où ces auteurs

ont observé un délai de 7 ms du signal provenant du TMX dû à la diffusion de l'indicateur

dans le RS longitudinal, lors de stimulation. Ce délai de 7 ms est ce que les auteurs avaient

calculé pour la diffusion du TMX dans le RS longitudinal, suite à une stimulation, si le TMX

ne se fixaient pas à des sites de fixation dans le RS (voir Annexe E dans Pape et al., 2007). Le

fait que le TMX ne se fixe pas ou très peu à des constituants cellulaires font que le Ko de cet

indicateur reste le même in situ que lors de sa détermination en solution, dans une cuvette, au

moyen d'un spectrophotomètre. En effet, une diminution d'affinité d'un indicateur in situ,

comparé à en solution, est très commun pour chaque indicateur qui se fixe à des sites de

fixation intracellulaires. Ce changement d'affinité est largement attribuable aux interactions

de l'indicateur avec des ligands cellulaires qui réduisent la capacité de l'indicateur déjà fixé à

réagir avec le Ca^^ (Harkins et al., 1993). Ceci est un point important car il indique que nos

résultats sont quantitativement valides du fait que le Ko du TMX ne change pas lorsque celui-
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ci est introduit dans une préparation physiologique de fibre musculaire. Ceci n'est pas le cas

d'autres études utilisant par exemple le Mag-indo-1 (Launikonis et al., 2005) qui est im

indicateur qui se fixe à des constituants cellulaires. Si l'affinité d'un indicateur est changé

alors il n'est plus possible d'avoir une estimation quantitative de [Ca^^]Rs. De plus, si un

indicateur se fixe à des constituants cellulaires, alors la distribution de cet indicateur entre les

différents compartiments cellulaires peut être différentes. Dans ce cas-ci, on retomberait sur le

même problème qu'énoncé précédemment concemant la distribution relative d'un indicateur

entre le myoplasme et le RS. C'est d'ailleurs, cette distribution différente de l'indicateur entre

les compartiments cellualires qui a mené Maylie et al. (1987) à faire une mauvaise estimation

de [Ca ]rs,r. Troisièmement, la raison principale pour laquelle le TMX surpasse les autres

indicateurs est que son affinité pour le Ca^"^ (Ko = 2.6 mM) est proche de la valeur

physiologique présumée de [Cu^'^Jrs.r (~1 mM) ce qui fait que (1) la relation entre

A[CaTMX]Rs et A[Ca^"^]Rs est approximativement linéaire, (2) le signal A[CaTMX]Rs a un

excellent ratio signal/bruit et (3) l'indicateur ne sature pas à des niveaux physiologiques de

[Ca^^]RS,R. Encore une fois, les autres indicateurs de Ca^^ comme le Caméléon ou le Mag-

indo-1 ont des Ko trop faibles ce qui amène un risque de saturation de l'indicateur à des

2+ • •[Ca ]rs,r physiologiques. C'est probablement pour cette raison que Launikonis et al. (2005),

chez la grenouille et Rudolf et al. (2006), chez la souris ont mesuré des valeurs de [Ca^^]Rs,R

sigmficativement plus basses (0.35 mM et 0.31 mM, respectivement) que nos résultats (0.65

mM). Pour cette raison et d'autres données dans cette thèse, le TMX semble être un indicateur

de faible affinité fiable ce qui ajoute de la confiance aux valeurs de [Cu^'^Jrs.r estimées dans

ce projet, obtenue avec la mesure des valeurs de /tmx et avec le Ko du TMX, de 2.6 mM,

132



obtenue lors de condition in vitro. Finalement, la quatrième point faisant état de la validité de

notre mesure de [Ca ]rs,r est le type de préparation utilisée, en plus du choix de l'indicateur.

En effet, une des limitations possibles de cette mesure serait que l'indicateur soit présent de

façon significative dans d'autres compartiments cellulaires autre que le RS, comme les

mitochondries ou les noyaux. Cependant, sachant que le volume relatif de ces autres

compartiments intracellulaires est négligeable dans le type de préparations utilisées dans cette

thèse (fibres musculaires à contraction rapide de grenouille), il est possible d'affirmer que

notre méthode est valide. En effet, le contenu en mitochondries des fibres musculaires à

contraction rapide est très faible et est expliqué par le métabolisme énergétique de ce type de

fibre qui est essentiellement anaérobie. De plus, nos mesures ont été faites au repos, donc il y

a très peu de Ca présents dans d'autres compartiments cellulaires que le RS (Lannergren et

al., 2001). Enfin, le fait que le ratio surface/volume des mitochondries et des noyaux est très

inférieur comparé à celui du RS, indique que la constante de temps pour la perte du TMX

depuis ces petits organelles devraient être beaucoup plus grande que la constante de temps

pour la perte du TMX depuis le RS ou le myoplasme, suite au traitement à la saponine (voir

équation (Cil) dans l'annexe C de Pape et al., 2007). Considérant ce dernier point, la

contribution de la perte du TMX depuis ces petits organelles, suite au traitement à la saponine,

devrait apparaître presque comme une constante comparée à la perte relativement rapide du

TMX depuis le RS. Cependant, comme indiqué sur la Figure 3.4, l'ajustement des données est

très bien représentée par deux exponentielles et non par 3 exponentielles comme dans le cas

où il y aurait une quantité significative de TMX présent dans de petits compartiments

cellulaires.
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Un problème potentiel avec la première estimation de /tmx (/tmx,a) serait si le

traitement à la saponine avait perméabilisé une fraction significative du RS, de sorte qu'une

partie du TMX perdu lors du déclin rapide et initial de Aiso provienne, en réalité, du TMX

initialement présent dans le RS. Cela aurait induit une sous-estimation de la fraction de TMX

initialement présent dans le RS (/rs) et donc une surestimation de la valeur de /tmx,a

correspondante (voir équation 13). Cependant, la similarité des valeurs de /tmx,a et de /tmx,b

supporte l'idée qu'il y a très peu, voir aucune perte de CaTMX ou de TMX libre provenant du

compartiment du RS lors du déclin initial et rapide du TMX présent dans le myoplasme, suite

au traitement à la saponine. De plus, cette similarité des valeurs de /tmxa de /tmx,b indique

que le traitement à la saponine n'a pas causé une libération partielle du Ca^"^ depuis le RS. En

effet, une telle libération aurait réduit /tmx,a sans affecter /tmx,b du fait que la contribution de

CaTMX à /tmx,A a été déterminée à partir de la fraction de CaTMX correspondante au TMX

total dans la fibre, avant le traitement à la saponine, c'est-à-dire : /r. De plus, l'atteinte d'un

plateau des valeurs de f, suite au traitement à la saponine et présentées dans la Figure 3.5, est

une indication supplémentaire que le traitement à la saponine ne cause pas une libération de

^ I ^

Ca depuis le RS, lors du déclin initial et rapide du TMX présent dans le myoplasme. Dans le

cas contraire, les valeurs de f, présentées dans le Figure 3.5, déclineraient rapidement et

n'atteindraient pas de plateau.

Hormis le fait que [Cu^^Jrs soit la variable qui détermine la force motrice de la

libération du Ca^^ depuis le RS, et par la même, la vitesse et l'amplitude de la réponse

contractile, la raison principale de déterminer directement [Ca^^jRs était de vérifier si le

modèle proposé par Pape et al. (2007) est valide. En effet, le modèle sur lequel se base ces
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auteurs, pour décrire les propriétés tampon de la CSQ in situ, dépend d'une variable ajustable

qui est l'estimation de [Ca^'^]Rs,R. Selon eux, il y a de bonnes raisons de penser que [Ca^'^jRs.R

soit proche de 1 mM, mais cette valeur demeure incertaine car elle dépend de l'hypothèse que

le Kd de la CSQ (Kd.csq) soit égale in situ à ImM (déterminée lors d'expérience in vitro sur

des CSQ isolées). Une série additionnelle de calcul proposée par Pape et al. (2007) fixant

[Ca^"^]RS,R à 3 mM - la valeur suggérée par ime étude précédente utilisant également le TMX

(Maylie et al., 1987) - donne une valeur de Kd.csq égale à 2.50 mM qui est cette fois-ci le

paramètre ajustable du model (voir Figure 5 dans Pape et al., 2007). Il est bon de souligner

qu'avant l'obtention des résultats de cette thèse concernant [Ca^'^jRs.R, le seul problème pour

9-1-

obtemr une estimation de [Ca ]rs,r était d'émettre des hypothèses quant à la distnbution de la

forme libre du TMX entre le myoplasme et le RS. En émettant l'hypothèse que [TMX]rs était

égale à [TMXjmyo, Maylie et al. (1987) ont estimé [Ca^'^]Rs,R à 2.41 mM. En utilisant les

mêmes données que celles de Maylie et al. (1987), mais tenant compte de la perte du TMX à

travers la membrane de surface et des tabules T, Pape et al. (2007) ont corrigé [Ca^"^]Rs,R à

1.22 mM. Cependant, cette demière analyse indique que [TMX]rs devrait être 2.5 fois plus

grand que [TMXjmyo (voir chapitre Introduction et Appendice D de Pape et al., 2007). Ces

auteurs ont considéré plusieurs possibilités pour expliquer cette différence de concentration,

comme par exemple le fait que le TMX pourrait être lié à des sites de fixation dans le RS. Du

fait qu'il existe des preuves que le TMX ne se fixe pas à des sites de fixation dans le RS, Pape

et al. (2007) ont exprimé des incertitudes quant à cette de différence de concentration du TMX

entre le RS et le myoplasme et donc quant à leur nouvelle estimation de [Ca^"^]Rs,R.

Cependant, la détermination directe, dans ce projet, de l'absorbance du TMX provenant
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uniquement du RS indique que [TMX]rs est 3.7 fois plus grande que [TMXJmyo (colonne 10

du Tableau 2). La question qui reste est de savoir pourquoi le TMX est plus concentré dans le

RS que dans le myoplasme.

Il est possible de proposer que le gradient de TMX transmembranaire soit dû

vraisemblablement à la perméabilité membranaire du TMX attribuable à sa forme protonée

(non chargée) et à un gradient de pH à travers le RS (voir les équations 14 à 17 du chapitre

Méthodologie). La détermination et le rôle physiologique de ce gradient de pH sont traités

dans la partie suivante de ce chapitre.

A la lumière de tous ces résultats, il est possible de dire que : (1) la détermination

directe de [Ca^^]Rs,R, dans une préparation de fibre musculaire squelettique coupée de

grenouille, est égale à 0.65 mM et (2) les estimations précédentes de [Ca^"^]Rs,R faites par

Maylie et al. (1987) (2.41 mM) et par Pape et al. (2007) (0.93 mM) ont été surestimées car ces

auteurs n'avaient pas pris en considération un si grand gradient de concentration du TMX

entre le myoplasme et le RS. Finalement, la détermination directe de [Ca^^]Rs,R dans cette

thèse (0.65 mM ; S.E.M. = 0.11 ; N = 5) n'est pas significativement différente (p = 0.154) de

celle faite par Pape et al. (2007) (0.93 mM ; S.E.M. = 0.12 ; N = 3) en utilisant une

détermination indirecte. 11 est donc possible de valider le modèle proposé de ces auteurs quant

aux propriétés in situ de la CSQ dans une fibre musculaire squelettique de grenouille. Cela

signifie que les valeurs dans le tableau 3 de Pape et al. (2007) concernant les propriétés

tampon de la CSQ peuvent maintenant être acceptées avec plus de certitude. Brièvement, les

propriétés de la CSQ sont : (1) la réaction de fixation du Ca^"^ sur la CSQ est très coopérative
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avec un coefficient de Hill proche de 3, (2) la concentration totale moyenne des sites de

fixation du Ca^^ sur la CSQ est environ de 30.5 mmoles / litres de RS, (3) environ la moitié de

ces sites sont occupés par le Ca^^ au repos et (4) la CSQ est la source de presque tout le Ca^^

libéré avec 23 fois plus de Ca^^ provenant de la CSQ, comparé au réservoir de Ca^^ libre. Le

rôle physiologique de ces propriétés est discuté plus en détails dans la dernière partie de ce

chapitre Discussion.

Enfin, la valeur de [Ca^^]Rs,R dans une fibre intacte de grenouille est probablement

similaire à celle déterminée dans ce projet, c'est-à-dire à celle dans une fibre coupée de

grenouille à contraction rapide. La raison est que la valeur de 0.07 (S.E.M. = 0.008, N = 6),

pour la fraction du TMX total qui est complexé à du Ca^^ (/r), dans une fibre musculaire

intacte et polarisée (Konisbi et Baylor, 1991) est similaire à la valeur moyenne, reporté dans

ce projet, de 0.087 (S.E.M. = 0.005 ; colonne 8 du Tableau 2), dans une fibre musculaire

coupée de grenouille et dépolarisée. En utilisant une extrapolation linéaire, la valeur prédite de

[Ca^"^]RS,R dans ime fibre intacte de grenouille serait de 0.52 mM (0.65 mM x 0.070 / 0.087).

Cependant, il est nécessaire d'émettre une hypothèse pour justifier cette extrapolation, à savoir

que la fi-action du signal du TMX non complexé au Ca^"^, provenant du RS comparé au

myoplasme, soit la même dans une fibre intacte que dans une fibre coupée. Si cette fraction,

expliquée par un gradient de pH à travers la membrane du RS (discuté dans la partie suivante

de ce chapitre Discussion), est inférieure dans une fibre intacte, alors [Ca^"^]Rs,R dans une fibre

intacte serait plus grande que la valeur extrapolée de 0.55 mM.
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IV.3. Évidence d'un gradient de pH à travers la membrane du RS.

Pape et al. (2007) ont considéré une explication pour la relativement grande quantité

de TMX" dans le RS comparé au myoplasme, c'est à dire que le TMX pouvait se fixer à des

sites de fixation (ex : protéines) dans le RS. Cependant, comme déjà mentioimé dans la partie

précédente de ce chapitre Discussion, il existe des preuves que le TMX ne se fixe pas ou très

peu à des constituants dans le RS, donc cette hypothèse ne semblait pas plausible. Considérant

ce dernier point. Pape et al. (2007) ont alors exprimé des réserves concernant : (1) l'idée que

le TMX pouvait être plus concentré dans le RS, (2) leur estimation corrigée de [Ca^^]Rs,R (qui

dépend elle-même de la distribution relative du TMX" dans les compartiments cellulaires) et

(3) du model présentant les propriétés in situ de la CSQ (qui dépend de la bonne estimation de

2^ *[Ca ]rs,r). C'est d'ailleurs pour résoudre ce dilemme qu'un des objectifs de cette thèse était

de mesurer directement [Cu^^Jrs.r. Avec la détermination directe de l'absorbance du TMX

dans le RS, dans cette thèse, nous avons déterminé que [TMX]rs est, en fait, significativement

plus grande que [TMXjmyo par un facteur de 3.7 en moyenne (colonne 10 du Tableau 2).

L'hypothèse proposée dans cette thèse pour expliquer ce gradient transmembranaire de

[TMX] est que une perméabilité membranaire du TMX qui est attribuable à sa forme protonée

(HTMX), non chargée, et à la présence d'un gradient de pH à travers la membrane du RS :

ApHrs (voir équation 14 à 17 dans le chapitre Méthodologie). La valeur obtenue de ApHrs

avec le TMX est de 0.52 unité de pH en moyenne, signifiant que le RS est plus alcalin que le

myoplasme. Il est bien de noter que la méthode utilisée dans ce projet pour déterminer le ApH
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est basée sur la distribution d'un acide faible à travers une membrane. Madeira (1979) a été le

premier à montrer une alcalinisation du RS déclenchée par l'activation des pompes SERCA

dans des vésicules de RS. Il est à noter que la valeur de 0.52 unité de pH obtenue dans ce

projet est très proche de la valeur maximale de ApH de 0.5 unité prédite lors de conditions

physiologiques (Madeira, 1980). Plus récemment, d'autres laboratoires ont indiqué que cette

alcalinisation était due au contre-transport d'un ion pour chaque ion Ca^"^ re-pompé dans le

RS (Yu et al., 1993).

La présence d'un gradient de pH transmembranaire requiert que la perméabilité des

protons à travers la membrane du RS soit faible, pour que ce gradient puisse être maintenue.

Les résultats de Madeira (1979) indiquent, à ce propos, une perméabilité limitée des protons

dans les vésicules de RS. La présence d'un gradient de pH similaire dans une fibre musculaire

relativement intacte, comme dans cette thèse, indique qu'un RS intacte et physiologique a

probablement une perméabilité limitée pour les protons, comme indiqué par Madeira (1979).

Du fait que la membrane du RS n'est pas imperméable aux protons (Meissner et Young,

1980) et du fait qu'il n'existe probablement pas de gradient de voltage significatif à travers la

membrane du RS (Somlyo et al., 1981; Oetliker, 1982; Hasselbach et Oetliker, 1983) qui

pourrait expliquer ce ApHas, celui-ci ne pourrait pas être soutenue à moins qu'il existe un

flux, associé à un transport actif, égal à la réentrée passive de proton dans le RS. Ceci suggère

qu'il existe un cycle de travail (re-pompage) continu et significatif des pompes SERCA. Du

fait que ce re-pompage actif du Ca^"^ doit être balancé, lors d'un état d'équilibre, ceci indique

qu'il existe un taux de fuite significatif du Ca^"^ depuis le RS. À ce propos, les SERCA sont

elles-mêmes une voie significative de fuite du Ca^"^ depuis le RS. En effet, ce taux de fuite du
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2"^ ^Ca , à travers les SERCA, peut être soit bloqué par l'application d'un agent bloquant des

SERCA comme le TBQ (Launikonis et al., 2005) ou soit augmenté par une élévation

intracellulaire de [ADP] (Macdonald et Stephenson, 2001), dans une préparation de fibre

musculaire « skinned », de muscle EDL de mammifère. En utilisant le même type de

préparation, Murphy et al. (2009) ont indiqué que des concentration d'ADP myoplasmique,

proche de celles observées en situation de repos (-10 pM), causait un taux de fuite significatif

du Ca^"^ depuis le RS. D'autre part, il semble que ce taux de fuite du Ca^"*"' depuis le RS, ne se

produise pas ou très peu à travers les RyR, si la concentration de Ca^"^ libre dans le myoplasme

([Ca^l^yo) est proche des valeurs de repos physiologiques (-50 nM). Ce dernier point a été

mis en évidence par le fait que le taux de fuite du Ca^"^ depuis le RS n'a pas été affecté par une

substance bloquante des RyR (Rouge de Ruthénium), dans une préparation de fibre

musculaire «skinned» de muscle EDL de rat (Launikonis et Stephenson, 1997; Lamb et

Cellini, 1999; Macdonald et Stephenson, 2006). Cependant, des fuites additionnelles du Ca^"^

pourrait survenir à travers un passage « insensible à la Ryanodine » et relié aux RyR, dans une

préparation de vésicules de RS de lapin (Pessah et al., 1997), malgré que ce passage n'a pas

encore été reporté dans d'autres préparations.

En résumé, il semble probable que la valeur de ApHas de 0.52 unité de pH est un

indicateur (1) du taux de fuite du Ca^"" depuis le RS (probablement à travers les SERCA), dans

une fibre musculaire presque intacte et (2) du cycle de travail, à l'état d'équilibre (au repos)

des pompes SERCA pour maintenir une [Cu^^Jrs.r proche de 0.65 mM (valeur déterminée

précédemment dans cette thèse). En effet, ce gradient de pH résulte du contre-transport du

recaptage du faible taux de Ca^"^ fuyant du RS.
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Ce gradient de pH à travers la membrane du RS, au repos, a im rôle physiologique. Il

semble séduisant de penser que ce gradient pourrait faciliter l'entrée de protons dans le RS, à

travers les RyR, lors de la stimulation de la fibre musculaire, c'est-à-dire lors de la libération

du Ca^ . En effet, lors de la libération du Ca^^ depuis le RS, il pourrait se créer un gradient

électrique, à travers la membrane du RS (négatif dans le RS, comparé au myoplasme) qui

pourrait compromettre grandement la libération du Ca^"^. Par exemple, sachant -200 pmoles

de Ca^^ / litre de myoplasme est libéré lors d'un FA (Baylor et Hollingworth, 1988; Pape et

al., 1995), et sachant que :

À  À À VRS _ ^RS ^ ̂membrane ̂  fibre
V A V Vmyo membrane fibre myo

— = —X4000.CW"' x — = 107000-cm"'
8  0.7

où Ars est l'aire du RS, V^yo est le volume du myoplasme, Amembrane est l'aire de la membrane

de surface (sans tenir compte des tubules-T) et Vfibre est le volume de la fibre musculaire, il est

possible de déterminer le gradient électrique généré par le passage des ions Ca^"^ lors d'un PA.

Dans l'équation ci-dessus, les valeurs présentées proviennent de l'exemple d'une fibre à

contraction rapide de grenouille Bullfrog de 100 pm de diamètre (comme celle utilisée lors de

nos expériences) et des dimensions des différents compartiments cellulaires d'une fibre

musculaire squelettique de grenouille faites par Peachey (1965). Selon l'équation ; Q = C.V
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(quantité de charges = capacitance de la membrane x différence de potentiel), il est possible

d'écrire :

2x10'^moles 1 1 . « . ̂  2+
X  X = 1.87 X10 molesCa / Farad

10^cm^myoplasme lOTOOOcw ' \0 ̂ FaradIcm^

Sachant que la constante de Faraday est de 10^ coulombs / mole et que la valence du Ca^"^ est

de 2, le gradient électrique créé sera de 0.373 Coulombs / Farad, soit 373 mV (négatif dans le

RS). En effet :

10^ coulombs
1.87 X X 2 = 0.373

mole

Selon l'équation de Nermst, à ime température physiologique chez la grenouille de 15°C et

considérant que le ratio des concentrations en ions Ca^"*" entre le RS et le myoplasme, au repos,

est de 10000, le potentiel d'équilibre pour le Ca^"^ est -220 mV. Il est clair que le gradient

électrique créé par la libération du Ca^"^ (qui est en sens contraire du gradient de concentration

pour le Ca^"^), produit par un seul PA, va largement compromettre la libération du Ca^"^. De

plus, un gradient électrique aussi grand pourrait détruire ou nuire à l'intégrité de la membrane

du RS. Il est important de noter que cette série de calcul est basée sur la stimulation d'une

fibre musculaire de grenouille par un seul PA. Somlyo et al. (1981) ont réalisé le même type

de calcul mais en tenant compte d'une stimulation induisant une libération de tout le Ca^"^

contenu dans le RS (stimulation tétanique). Leur calcul indique qu'il pourrait se créer un

gradient électrique à travers la membrane du RS aussi grand que 13 V. Ainsi, il est

indispensable pour la cellule musculaire de contrebalancer cet éventuel gradient électrique.
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créer par le passage des ions Ca^* à travers les RyR. Somlyo et al. (1981), en utilisant la

méthode EMPA (Electron Probe Analysis) ont observé que le passage du Ca^"^ du RS vers le

myoplasme est contrebalancé, seulement en partie, par un passage des ions K"^ et Mg^"^ du

myoplasme vers le RS et que le déficit de charge restant doit être compensé par l'entrée dans

le RS d'un autre cation. Ces auteurs ont proposé que cet ion serait probablement le H"^. Ces

résultats vont dans le même sens que ceux de Pape et al. (1990) qui ont observé une

alcalinisation du myoplasme corrélé à la libération du Ca^"^ induite par un PA, dans une

préparation de fibre musculaire intacte de grenouille. Les propriétés du signal ApHmyo, observé

par ces auteurs, étaient consistantes avec l'hypothèse proposée par Meissner et Young (1980)

et par Somlyo et al. (1981) qu'un flux de protons du myoplasme vers le RS fourni une partie

des charges compensatoires pour que le Ca^^ puisse être libéré du RS vers le myoplasme. Une

comparaison entre le ApHmyo et la libération totale de Ca^^ indique qu'en réponse à un PA,

entre 10 et 15 % du contre transport de charge, permettant la libération du Ca^"^, est attribuable

au passage des protons dans le sens inverse de la libération du Ca^"^. À partir de ces

observations et de nos résultats indiquant un ApHas, induit par le recaptage au repos du Ca^^

fuyant, il semble séduisant de penser que ce gradient de pH pourrait avoir un rôle

physiologique, lors de la libération du Ca^^. En effet, ce dernier pourrait servir de force

motrice, lors de la stimulation de la fibre musculaire, pour faciliter le passage des ions H^, à

travers les RyR ouverts, dans le but de contrebalancer, en partie, le déficit de charge créé par

la libération du Ca^"^.
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IV.4. Détermination du contenu total en Ca^^ dans le muscle ([Cax])

Les résultats de cette thèse, concernant la mesure de [Cax] chez la grenouille (1.78

mmoles de Ca^^ / litre de fibre musculaire totale ; S.E.M. = 0.13, voir colorme 4 du Tableau

5), sont très similaires à ceux de deux autres études utilisant des méthodes différentes de

mesure directe. Par exemple. Pape et al. (1995) qui ont utilisé la méthode EGTA/Rouge de

Phénol, ont utilisé simultanément du Fura-2 en plus de l'EGTA et du Rouge de Phénol pour

calibrer in situ la libération du Ca^"^, mesuré par le signal ApH correspondant. De cette façon,

le contenu total en Ca^^ dans le RS a été mesuré lors de la stimulation de la fibre musculaire

par un train de PA qui a essentiellement libéré tout le Ca^"^ contenu dans le RS. La valeur

moyenne du contenu total en Ca^^, dans la fibre musculaire à contraction rapide de grenouille,

a donc pu être estimé à 1.88 mmoles / litre de fibre musculaire totale (S.È.M. = 0.18). D'autre

part, en utilisant la méthode EMPA (electron probe analysis) Yoshioda et Somlyo (1984) ont

déterminé [Car], provenant du muscle à contraction rapide semitendineux, comme étant égale

5.4 mmoles / kg de muscle sec (S.E.M. = 0.37), ce qui correspond à ~1.60 mmoles / litre de

fibre totale (S.E.M. = 0.11) (voir chapitre Introduction). Cette similarité des résultats indique

clairement que la méthode avec le BAPTA est valide. Cette nouvelle méthode est facile

d'utilisation. En effet, elle ne demande qu'un spectrophotomètre et quelques produits

chimiques très abordables. De plus, elle est pourrait également avoir des applications avec

d'autres types cellulaires comme les cardiomyocytes. À ma Connaissance, le seul point

limitant de méthode est qu'il faut utiliser des tissus assez gros (ou assez nombreux) pouvant
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être pesés précisément. En effet, pour faire des analyses quantitatives, le poids des tissus

utilisés et donc leur volume sont des variables importantes pour la détermination des valeurs

de [Caj] (voir équation 21 du chapitre Méthodologie).

Les résultats de cette thèse indiquent également que le contenu total en Ca^"^ dans le

muscle squelettique EDL de rat est de 2.75 mmoles / litre de fihre totale (S.E.M. = 0.33). Ce

résultat a été obtenu avec la même méthode de mesure que pour la détermination directe de

[Caj], chez la grenouille présentée ci-dessus. Le contenu total en Ca^"^ chez le rongeur

également été mesuré, précédemment, par spectrométrie à émission atomique, à partir de

muscles entiers (Reeve et al., 1997; Raymackers et al., 2003; Louis et al., 2004; Yoshida et al.,

2006). Par exemple, Yoshida et al. (2006) ont mesuré le contenu total de Ca^"^ provenant du

muscle à contraction rapide tihialis antérieur, de souris, comme étant proche de 60 mg/kg de

muscle humide ce qui représente ~1.6 mmoles / litre de fibre musculaire totale (voir le

chapitre Introduction pour les calculs concernant le changement d'unité). Ces résultats,

obtenus chez la souris, ne sont pas significativement différents des valeurs de [Caj] chez la

grenouille, déterminées dans cette thèse, cependant, ils sont différents des valeurs [Caj]

obtenus pour nous chez le rat (2.75 mmoles / litre de fibre musculaire totale). D'autre part,

Reeve et al., (1997), Raymackers et al., (2003) et Louis et al., (2004) ont déterminé [Car],

dans le muscle gastrocnemius (muscle composé à -54 % de fibres à contraction lente) de

souris, comme étant égale, en moyenne parmi ces trois études, à -4.6 mmoles / kg de muscle

sec, en utilisant la spectrométrie à émission atomique. Ces résultats correspondent à -1.5

mmoles / litre de fibre musculaire totale, si l'on tient compte que l'eau représente 77 % du

poids du muscle (voir le chapitre Introduction pour le détail des calculs de transformation des
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unités). Enfin, Reeve et al. (1997) ont déterminé, en plus, le contenu total de Ca^^ dans le

muscle triceps de souris comme étant égal à -10 mmoles / kg de muscle sec, ce qui

correspond à -3 mmoles / litre de fibre musculaire totale. Il semble donc, d'après ces résultats

que les valeurs de [Cut] dans le muscle de souris varient, selon les études, entre 1.5 et 3

mmoles / litre de fibre totale. La différence des résultats, dans la mesure de [Caj] obtenue

dans cette thèse (BDL chez le rat) et par les autres auteurs, chez la souris, peuvent provenir

soit du modèle animal ou soit de la méthode u.tilisée. Du fait que la souris et le rat sont des

espèces très proches, il semble que la différence s'expliquerait plus par la méthode utilisée.

Comme il y a de bonnes raisons de penser que d'une part la spectrométrie à émission

atomique est fiable et que d'autres part, il n'y a pas de différence significative, concernant

[Gai], entre des muscles à contraction rapide et lente (Fryer et Stephenson, 1996; Murphy et

al., 2009), une autre possibilité pouvant expliquer ces différences dans la mesure de [Caj] est

la détermination du poids des muscles. En effet, comme déjà expliqué ci-dessus, la bonne

détermination de [Car], dans cette thèse, mais aussi dans les études utilisant la spectrométrie à

émission atomique, dépend d'une variable importante qui est le poids des muscles. Si l'on

suppose que les auteurs des autres études ont pris en compte les poids des tendons dans leur

estimation de [Caj], alors cela peut sous-estimer significativement la valeur du contenu réel

du Ca^"^ dans le muscle. À ce propos, concernant le muscle EDL, nous avons remarqué que le

poids des tendons représente en moyenne -30 % du poids total du muscle. Si l'on augmente

de 30 % le poids des muscles EDL de rat utilisés dans cette thèse, nous obtenons une

nouvelles valeur moyenne de [Caj] égale à 1.92 mmoles / litre de fibre totale. Cette dernière

estimation de [Caj] (devenu inadéquate car elle prend en compte le poids des tendons) reste
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différente mais cependant très proche des valeurs obtenue par Yoshida et al. (2006), dans le

muscle à contraction rapide tibialis antérieur de souris (1.6 mM), où par Reeve et al., (1997),

Raymackers et al., (2003) et Louis et al., (2004), dans le muscle à contraction mixte

gastrocnemius de souris (1.5 mM). Finalement, une autre raison pouvant expliquer cette

divergence dans la mesure de [Car] est l'utilisation de très petits muscles, provenant de chez

la souris. En effet, il existe un inconvénient à utiliser des souris dont la taille des muscles est

relativement petite et principalement celle du tibialis antérieur. Il est possible qu'en tentant

d'exciser les muscles, les auteurs aient endommagé ceux-ci et donc qu'ils se soient

dépolarisés et qu'une partie du contenu en Ca^^ ait été perdu. C'est d'ailleurs une des raisons

pour laquelle, en plus du problème de peser précisément de très petits muscles, nous avons

décidé de mener ce type d'expérimentation chez le rat et avec un autre type de muscle plus

volumineux comme l'EDL.

Finalement, malgré la divergence des résultats concemant le contenu total en Ca^^,

dans le muscle à contraction rapide de rat et de souris, il semble évident que la CSQ doit jouer

un rôle important dans le stockage du Ca^"^ dans le RS, comme c'est le cas chez la grenouille

où la CSQ complexe 90 % du contenu total en Ca^"^ (Pape et al., 2007). En effet, les résultats

des études utilisant la spectrométrie à émission atomique ou ceux cette thèse indiquent que

[Car], chez le mammifère, est très proche ou environ deux fois plus grand, respectivement,

que [Cai] chez la grenouille. Tous ces résultats sont donc en contrastes avec ceux des études

qui ont utilisée des souris transgéniques dépourvues totalement ou en grande partie de CSQl

(Paolini et al., 2007). Par exemple, Royer et al. (2008) ne reportent aucun changement

significatif de la quantité totale de Ca^"^ libérée ou de la cinétique des flux de Ca^"^, quand
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l'expression de CSQl est fortement diminuée à plus de 95 %, dans une fibre musculaire

squelettique à contraction rapide de souris. Ces derniers résultats ne peuvent être conciliés

avec les nôtres et ceux de Pape et al. (2007) ou plus exactement avec les notions prévalentes

sur le rôle de la CSQ dans le muscle squelettique, c'est-à-dire, que la CSQ permet de

d'augmenter la quantité totale de Ca^^ dans le RS et de maintenir une force motrice pour la

libération du Ca^"^. Finalement, comme déjà mentionné dans la partie Introduction, les

résultats de Royer et al. (2008), pour estimer [Cax], ont été obtenus avec une méthode très

indirecte en utilisant un indicateur de Ca^"^ de forte affinité.

IV.5. Nouvelles perspectives sur le rôle de la Calséquestrine

En déterminant, très récemment, le contenu total de CSQl présent dans le muscle

squelettique à contraction rapide EDL de rat, par transfert de protéine sur gel (buvardage

Western), Murphy et al. (2009) ont permis de faire une estimation du ratio entre la quantité

totale endogène de Ca^"^ dans le RS ([CaijRs) et la quantité maximale de Ca^"^ qu'il pourrait y

avoir dans le RS ([CaxjRs.max) si tous les sites de fixation de la CSQl étaient occupés par le

Ca . Ces auteurs ont donc déterminé que la CSQl est concentrée dans la lumière du RS

jonctionnel, à une valeur de 36 pmoles / litre de fibre totale (Murphy et al., 2009). Sachant

que le RS occupe ~10 % du volume total de la fibre, chez le mammifère (Eisenberg, 1983), la

concentration de CSQl dans le RS est de ~360 pM. Considérant que la capacité tampon de la

CSQl est de 80 moles de Ca^^ / mole de CSQ, alors la CSQl serait capable de tamponner
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dans le RS jusqu'à ~28.8 mM de Ca^^, si tous ses sites de fixation seraient occupés par du

Ca^"^. Cependant, il faut retenir que pour que la CSQl soit totalement saturée de Ca^"^, les

concentrations de Ca^"^ libre intra-RS doivent atteindrent 10 mM (Inesi et de Meis, 1989;

Kurebayashi et Ogawa, 1998; Park et al., 2004). Quand le RS est proche de sa capacité

maximale, les sites de fixation du Ca^^ sur les SERCAl pourraient compter pour un 1.5

mmoles / litre de RS supplémentaire (Baylor et al., 1983). Donc, il est possible d'estimer que

[CaT]Rs,max pouiTait être égale à 40.3 mmoles / litre de RS (10 mM sous forme libre + 28.8

mM sous forme lié à la CSQl + 1.5 mM sous forme lié à SERCAl), sans prendre en compte

la fixation additionnelle possible du Ca^^ à d'autres protéines moins abondantes dans le RS

comme : la sarcalumenine (Leberer et al., 1990), la junctate (Divet et al., 2007) ou la protéine

CSQ-like (Cala et al., 1990). Finalement, d'après ces estimations, provenant en partie de

l'expérience de buvardage Western faites par Murphy et al. (2009), il apparaît que la fixation

2"b >du Ca endogène sur la CSQl, au repos, est probablement responsable d'une grande partie de

[CaT]Rs,max (28.8 mM / 40.3 mM). Un fait intéressant est que cette valeur de [CaT]Rs,max

estimée par calcul est assez proche de la valeur de [CaxjRs.max mesurée par Fryer et

Stephenson (1996) à ~39 mM (3.85 mmoles / litre de fibre totale x ), avec une
volume.fîbre

préparation de fibre musculaire « skinned » de muscle EDL de rat. Ces derniers auteurs ont

obtenu cette valeur en « chargeant » au maximum le RS de Ca^"^, en utilisant des solutions

internes contenant des concentrations de Ca^^ libre myoplasmique supra-physiologiques.
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Il est maintenant possible de comparer le ratio (R) de la quantité endogène de Ca^^

total mesurée dans le RS sur la quantité maximale estimée, soit R = —, entre le
J/îS,max

muscle à contraction rapide de grenouille et de rat.

Concernant, la grenouille. Pape et al. (2007) ont, grâce à leur données et à leur model

qui a été justifié dans cette thèse, déterminé in situ que la quantité totale des sites de fixation

du Ca^^ sur la CSQ (Qt) est de 30.5 mmoles / litre de RS (colonne 4 du tableau 3 de Pape et

al., 2007). Au repos. Pape et al. (2007) ont déterminé que 45 % de tous les sites de fixation sur

la CSQ étaient occupés par du Ca^"^. Cela correspondait à [Cailas = 14.7 mmoles / litre de RS

(0.45 X 30.5 mM + 0.93 mM Ca^^ sous forme libre). En supposant que tous les sites de

fixation sur la CSQ sont occupés si [Cu^^Jrs.r atteint 10 mM, comme dans le cas avec les rats,

alors il est possible d'estimer que [CaijRs.max = 40.5 mM (100 % x 30.5 + 10). À partir de ces

estimations, R = 0.36 chez la grenouille. Cette valeur se situe dans l'intervalle de R (0.31 -

0.47) déterminé dans 5 fibres musculaires « skinned » à contraction rapide de crapauds, par

Murphy et al. (2009). De plus, les résultats de cette thèse, concernant la détermination de

[Cai] avec le BAPTA chez la grenouille, donne un ratio R = 0.34 qui est très proche, de celui

déterminé par Pape et al. (2007). En effet, [CarjRs dans cette thèse est de 13.7 mM, soit 1.781

(mmoles / litre de fibre) / 0.13 (ratio entre le volume du RS et le volume total de la fibre,

comme déterminé, chez la grenouille, par Peachey, 1965).

Concernant le rat, nos résultats indiquent que [CutIrs est de 2.75 mmoles / litre de

fibre, soit -27.5 mmoles / litre de RS (volume du RS / volume de fibre = 0.1, selon Eisenberg,
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1983). En tenant compte des calculs faits précédemment pour déterminer [CaT]Rs,max dans le

muscle EDL de rat, provenant de la détermination du contenu total en CSQl par Murphy et al.

(2009), il est possible d'établir que, d'après les résultats de cette thèse, R = 0.68 (0.68 == 27.5 /

40.3). Cette valeur est bien plus grande que la valeur de R déterminée chez la grenouille. Il est

important de noter que la détermination de cette valeur de R, chez le rat, n'est pas aussi fiable

que celle déterminée in situ, chez la grenouille, par Pape et al. (2007). En effet, la

détermination de R, chez le rat dépend de notre mesure directe de [CutIrs avec le BAPTA et

de la mesure du contenu total en CSQl par Murphy et al. (2009). Considérant que la méthode

de mesure de [CutIrs avec le BAPTA est très fiable, comme indiqué par la similarité de nos

résultats, chez la grenouille, avec ceux de Pape et al. (1995) et ceux de Yoshioda et Somlyo

(1984), il est possible d'avancer (pour différentes raisons expliquées dans le prochain

paragraphe) que la grande valeur de R, chez le rat, soit possiblement surestimée due à (1) une

sous-estimation du contenu total en CSQl faite par Murphy et al. (2009) et/ou à (2) la

présence d'autres protéines dans le RS qui pourraient tamponner le Ca^^ significativement et

qui n'ont pas été prisent en compte dans les calcul pour déterminer [CaTjas.max- Dans un

premier temps, Murphy et al. (2009) ont quantifié le contenu total en CSQl avec la méthode

de buvardage Western. Pour obtenir une quantification de la CSQl présente dans le muscle

EDL, la densité d'une bande donnée sur gel doit être convertie en une quantité de CSQl. Cette

conversion est basée sur des courbes de calibration dérivées de quantité de CSQl purifiées qui

servent de standard. Cette méthode de quantification dépend donc en grande partie de

l'utilisation, comme standard, de CSQl pure qui doit être extraite d'homogénats de muscle

squelettique. Le plus grand problème pour la quantification de buvard Western est l'étape
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d'amplification réalisée par une réaction luminescente. Celle-ci est catalysée par une enzyme

qui est liée au second anticorps et qui reconnaît le premier anticorps. Le taux de cette réaction

est fortement dépendant de la concentration locale de l'enzyme et du réagissant qui peut

changer lors du développement et donc causer une réponse non linéaire à différentes quantité

d'antigène fixé à la membrane. De plus, malgré l'apparition de logiciel sofistiqué, la

détermination des différents niveaux de gris sur les bandes restent imprécise. Pour ces raisons,

la quantification de CSQl, par buvardage Western, reste une méthode indirecte et qui peut

induire de mauvaises estimations. Cette méthode reste correcte pour se faire une idée et ça

s'arrête là. Pour une quantification précise, les auteurs auraient pu utiliser, par exemple, une

manipulation de type ELIS A. Dans un deuxième temps, comme cela a déjà été mentionné

précédemment, la CSQl n'est pas la seule protéine présente dans le RS. Il est tout à fait

possible que l'estimation de [CaijRs.max soit sous-estimée du fait qu'elle est basée uniquement

sur des calculs ne prenant en compte que la capacité tampon de la CSQl et pas celle d'autres

protéines connues (ex : sarcalumenine, junctate, protéine CSQ-like) ou encore inconnues,

présentent dans le RS. Ce demier point pourrait aider à comprendre les résultats inusités des

études utilisant des souris transgéniques dépourvues en grande partie ou complètement de

CSQl et qui observent quand même une réponse contractile presque normale (Paolini et al.,

2007). En effet, la présence possible d'autres protéines que la CSQl qui tamponneraient aussi

le Ca^"^ permettrait au RS de contenir ime quantité suffisante de Ca^"^ pour activer la troponine

C et ceci même sans CSQl. À ce propos, Fryer et Stephenson (1996), en utilisant un model de

fibre muculaire « skinned » de rat, ont établit qu'il est nécessaire d'avoir seulement un tiers du

contenu endogène normal en Ca^^ dans le RS pour obtenir ime contraction normale.
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Finalement, tout ceci nous amème à penser que la CSQl, dans le muscle squelettique de

mammifère, n'est peut être pas la substance tampon dominante dans le RS. Peut être qu'elle

n'est pas aussi indispensable qu'on pourrait le penser.

La raison qui nous amène à douter de la forte valeur de R, chez le rat, est que celle-ci

indique que le contenu endogène en Ca^^ dans le RS est proche du contenu maximal qui est

fixé en grande partie par le contenu en CSQl. Un faible contenu en CSQl induirait une

[Ca^^jRs assez élevée et aussi que la CSQl doit être proche de la saturation. En effet, d'après

la courbe de saturation de la CSQ en fonction de [Ca^"^]Rs, déterminée par Pape et al. (2007) et

présentée dans cette thèse (Figure I.3.B), plus [Ca^^Jas est élevée et plus la CSQ est proche

d'être complètement saturée (relation coopérative entre la CSQ et [Ca^"^]Rs). Il pourrait y avoir

des conséquences métaboliques catastrophiques pour une fibre musculaire, si [Ca^'^]Rs est trop

élevée, comme par exemple une augmentation du taux de fuite du Ca^"^ provenant du RS, à

travers les SERCA (ou à travers d'autres passages). Cela induirait une augmentation

concomittante du recaptage du Ca^"^ par les SERCA et donc du métabolisme énergétique

(nécessitié de resynthétiser plus d'ATP pour le fonctionnement intensif des SERCA). C'est

pour cette raison que la CSQ ou d'autres protéines tampons présentent dans le RS, doivent

être en assez grande concentration pour permettre : (1) d'avoir une [CutIrs substantielle dans

le but de produire un flux assez important de Ca^"^, lors d'une stimulation, pour saturer les

sites de fixation sur la troponine C (Beltran et al., 2006), mais (2) corrélée à une faible

[Ca^^jRS pour limiter le plus possible le taux de fuite du Ca^"^ depuis le RS (Macdonald et

Stephenson, 2001). Cela est d'autant plus vrai dans les fibres musculaires à contraction rapide

qui ont un métabolisme oxydatif très limité dû à leur faible contenu en mitochondries (Fitts,
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1994). En résumé, les résultats de cette thèse semblent établir que la CSQl joue un rôle

important dans le muscle squelettique à contraction rapide de grenouille, en agissant en tant

que principale substance tampon du Ca^"^ dans le RS. La CSQl permet de garder [Ca^"^]Rs

suffisamment bas pour ne pas que les fuites de Ca^"^, à travers les SERCAl, ne compromettent

métaboliquement la fonction musculaire. Concernant le muscle squelettique de mammifère, il

est nécessaire d'avoir, soit une meilleure estimation du contenu total en CSQl, soit une

mesure directe du contenu en Ca libre dans le RS, pour tirer des conclusions sur

l'importance de la CSQl en tant que substance tampon.

Finalement, les résultats de cette thèse rendent possible d'émettre des conclusions sur

le rôle de la CSQl dans le contrôle de la libération du Ca^^, dans le muscle squelettique. En

effet, bien qu'il soit maintenant fortement pensé, dans le muscle cardiaque, que la CSQ a un

rôle majeur dans le mécanisme de terminaison de la libération du Ca^"^ (Gyorke et al., 2004), il

semble que ce dernier point soit encore mal décrit dans le muscle squelettique. Plusieurs

raisons peuvent expliquer cette divergence entre les deux types de muscles. Premièrement, il

existe une différence dans le volume de RS entre le muscle cardiaque et le muscle squelettique

(Bers, 2001). Deuxièmement, il y a une grande différence dans leur capacité tampon au sein

du RS. Dans le muscle cardiaque, la puissance tampon du Ca^^ au repos (ratio entre le contenu

total en Ca^"^ et le contenu en Ca^"^ libre, dans le RS), c'est-à-dire [CajjRs / [Ca^'^jRs.R a été

estimé entre ~2 (Shannon et al., 2000) et ~10 (Shannon et Bers, 1997). Selon nos résultats,

dépendant de mesures directes, la puissance tampon du Ca^^, dans le muscle squelettique de

grenouille est de 21, c'est à dire 13.7 / 0.65. Sachant que dans le muscle squlettique, le

volume relatif du RS est plus grand que celui dans le muscle cardiaque et que la puissance
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tampon est également 2 à 3 fois plus grande, il en résulte une bien plus grande disponibilité de

2"b A * f ^Ca pouvant être libéré dans le muscle squelettique. De plus, dans le muscle squelettique,

seulement 10 % du contenu total en Ca^"^ dans le RS est libéré lors d'im PA (Pape et al.,

1995), alors que cette valeur passe à ~50 % dans le muscle cardiaque (Shannon et al., 2003).

Basé sur ces différences, il semble que le muscle squelettique soit plus «résistant» à la

déplétion. D'autre part. Pape et al. (1998) ont décrit que la perméabilité de la libération du

^ j

Ca , dans une préparation de fibre musculaire squelettique coupée de grenouille, augmentait

avec la déplétion progressive du RS. Ce dernier point semble être à l'opposé d'un éventuel

mécanisme de terminaison de la libération du Ca^"^ induit par la déplétion du RS. Tout ce qui

vient d'être énoncé expliquerait pourquoi le mécanisme de terminaison de la libération du

Ca^^, dans le muscle squelettique, ne dépendrait pas de la déplétion du RS. Une possible

interprétation de cette divergence, entre le muscle squelettique et le muscle cardiaque, est que

le mécanisme de terminaison dans le muscle cardiaque est insuffisant pour le muscle

squelettique qui doit donc développer un différent mécanisme comme par exemple une

inactivation de la libération dépendante de l'élévation du Ca^^ du côté myoplasmique (Baylor

et al., 1983; long et al., 1995).

Bien que rien ne permette de conclure, d'après la littérature, que la CSQ, dans le

muscle squelettique, n'ait pas de rôle important dans la régulation de la libération du Ca^"^, il

n'empêche que la relation entre la CSQ et le Ca^"^ complexé est coopératif. Cette relation

coopérative entre CaCSQ et [Ca^'^jRs est réversible lors du.couplage EC, donc il est possible

de dire que la CSQ va influencer sur la forme du taux de libération du Ca^"^. Ce dernier point

peut être illustré sur la courbe de saturation in situ de la CSQ en fonction de [Ca^'^Jas,
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déteraiinée par Pape et al. (2007) et présentée sur la Figure 1.3.B dans le chapitre Introduction

de cette thèse. La forme sigmoïde de cette courbe reflète la relation coopérative entre la

fixation de la CSQ et le [Ca^"^]Rs, avec un coefficient de Hill évalué à 2.95. De plus, cette

courbe illustre le fait qu'au début de la libération du Ca^^ (quand [Ca^"^]Rs est au repos, c'est-à-

dire quand [Ca^"^]Rs,R = 0.65 mM), la plus grande partie du Ca^"^ libéré dans le myoplasme ne

provient pas du réservoir de Ca^"^ libre, mais du Ca^"^ qui est complexé à la CSQ. Ceci peut

être observé par la pente importante de la courbe pour des [Ca^"^]Rs proche de 0.65 mM. Ce

dernier point est important car il indique que la CSQ permet de garder une [Cu^'^Jrs élevée, au

début de la libération du Ca^^, dans le but de conserver une force motrice importante pour la

libération. Par la suite, quand le RS commence à être dépiété, c'est-à-dire quand les valeurs de

[Ca^"^]RS deviennent plus faibles, la majorité du Ca^^ libéré provient du réservoir de Ca^^ libre

dans le RS. Ceci peut être observé par la faible pente de la courbe pour des [Cu^^Jrs proche de

0 mM. Ces traits caractéristiques de la CSQ peuvent être attribués aux différents états de

polymération de la protéine dépendant des différentes valeurs de [Cu^^Jrs. Les résultats de

Pape et al. (2007) supportent également le fait que les propriétés de la CSQ sont très bien

adaptées pour tamponner au maximum le Ca^"^ à des [Ca^"^]Rs proches des valeurs de repos. En

effet, le Ko de la CSQ (~1 mM) est proche des valeurs de [Ca^^]Rs,R déterminées dans cette

thèse (0.65 mM).
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Chapitre V

CONCLUSION
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Un des objectifs de cette thèse était de déterminer [Ca^'^]Rs,R pour vérifier le model

proposé par Pape et al. (2007). En effet, lors de cette étude, [Ca^^]Rs,R était une importante

variable ajustable pour analyser le model de fixation coopératif entre le Ca^"^ et la CSQ. La

moyenne du meilleur ajustement obtenu par Pape et al. (2007) donne une valeur de [Cu^'^Jrs.r

de 0.93 mM. Comme la valeur de [Ca^"^]Rs,R déterminée expérimentalement dans cette thèse

(0.65 mM) est proche de celle de Pape et al. (2007), les autres valeurs du tableau 3 dans Pape

et al. (2007), concernant les propriétés de tampon de la CSQ, peuvent maintenant être

acceptées avec plus de certitude, à savoir : 1) la réaction de fixation du Ca^"^ sur la CSQ est

très coopérative avec un coefficient de Hill proche de 3, 2) la concentration total moyenne des

sites de fixation sur la CSQ est environ de 30.5 mmoles / litres de RS, 3) environ la moitié de

ces sites sont occupés par le Ca^"^ au repos, et 4) la CSQ est la source de presque tout le Ca^"^

libéré avec 23 fois plus de Ca^"^ provenant de la CSQ, comparé au réservoir de Ca^"^ libre.

De plus, les résultats de cette thèse indiquent également que [TMX"] est 3.7 fois plus

élevée dans le RS, comparé au myoplasme. Ceci peut être expliqué par l'hypothèse que la

perméabilité membranaire du TMX est due à sa forme protonée (HTMX), non chargée. Avec

ce postulat, [HTMX] dans le RS devrait être égale à celle dans le myoplasme et donc :

\tmx- kJmyo

\TMX-
RS

— = 10'"'^*^ Un gradient de pH de 0.52 unités de pH compterait donc

pour cette concentration 3.7 fois plus grande de TMX' dans le RS.

Finalement, la conclusion émergeant de cette thèse est relativement simple, à savoir

que la CSQ, dans le muscle squelettique de grenouille, a un rôle très important de stockage du
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2"^Ca dans le RS. Cependant, elle ne semble pas jouer de fonctions régulatrices majeures dans

les mécanismes de libération du Ca^^, provenant de préparation cellulaire presque intacte. En

effet, la déplétion du RS, suite à un PA, n'est pas assez importante pour être le mécanisme

principal de l'arrêt de la libération du Ca^^. Ce demier point est en désaccord avec

l'importante fonction régulatrice de la CSQ dans le muscle cardiaque ou dans des vésicules de

RS de muscles squelettiques. À ce propos, les résultats de cette thèse n'indiquent pas

d'augmentation de la concentration de Ca^"^ dans le RS, précédant la libération du Ca^"^, un

phénomène reporté par Dcemoto et al. (1991).
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ANNEXE

Le but de cette annexe est de décrire l'approche utilisée poiu calculer la concentration

totale de Ca^"^ ([Caj]) dans le muscle squelettique à contraction rapide de grenouille et de rat.

La détermination de [Caj], au moyen de l'indicateur de Ca^^ BAPTA, est l'objectif spécifique

du troisième volet de cette thèse. Plus précisément, la mesure de [Caj] est réalisée grâce au

ratio des absorbances du surnageant qui a été divisé en plusieurs échantillons avec différentes

concentrations de Ca^"^.

Le premier échantillon est le surnageant seul et ne contient uniquement que le Ca^^

provenant du muscle. L'absorhance provenant de cet échantillon est notée ; Amuscie- Le second

échantillon est le surnageant avec l'ajout de ImM CaCE (assez pour saturer tout le BAPTA en

^ I

Ca ). L'absorhance provenant de cet échantillon est notée : Ainf.ca- Le troisième échantillon

est le surnageant avec l'ajout de 1 mM EGTA (assez pour tamponner tout le Ca^^ et laisser le

BAPTA sans Ca^"^) pour produire un signal d'absorbance du BAPTA sans Ca^"^. L'absorhance

provenant de ce troisième échantillon est notée : Aoca- Finalement, le quatrième échantillon

est le surnageant avec l'ajout d'une concentration standard de Ca^"^ (0.02 mM Ca^"^ pour les

grenouilles et 0.01 mM Ca^^ pour les rats). L'absorhance provenant de ce quatrième

échantillon est notée : Astandard-

L'absorhance (A) de l'intensité lumineuse passant à travers une cuvette contenant les

échantillons peut être décrite selon la loi de Beer-Lamhert :
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A = e./.C (A-1-1)

où e est le coefficient d'extinction molaire du BAPTA, / est la distance parcourue par la

lumière à travers la cuvette (1 cm) et C est la concentration du BAPTA dans la solution.

D'autre part, la valeur de l'absorbance, pour chacim des échantillons (A) sera la somme des

absorbances suivantes :

A = Aintrin + AcaBAPTA + AbaPTA (A-1-2)

OÙ Aintrin est la valeur de l'absorbance intrinsèque du muscle (voir spectre d'absorbance du

signal inf.Ca de la Figure 3.9 du chapitre Résultat). Cette absorbance est probablement due

aux différents constituants hydrosolubles provenant du muscle. Acsbapta est l'absorbance de

l'indicateur BAPTA fixé avec du Ca^"^. Abapta est l'absorbance de l'indicateur BAPTA seul,

c'est-à-dire sans être fixé avec du Ca^"^.

À partir de la loi de Beer-Lambert (équation A-1-1) et de l'équation A-1-2, on peut

donc écrire pour le premier échantillon :

A  =A ^i\^caBAPTA[CaBAPTA\^^^^+ 1 rA 2 Dwe \s,,,,ABAPTA\,,,-[CaBAPTA\^j]

On peut également écrire pour le deuxième échantillon :

^^.Ca ~ (A-2-2)

Concernant le troisième échantillon, on peut écrire :

^OCa ~ lutrin (A-2-3)
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Enfin, pour le quatrième échantillon, on peut écrire :

j  _j A^CaBAPTA-^^^'^^^^mwscle 1 / A 9 4t
'U,Aml!LBAPTA\^-[CaBAPTAl^^-{CaBAPTA\,^)\

D'après le Figure 3.6, on sait que le BAPTA n'absorbe pas quand il est saturé en Ca . On

peut alors écrire que : ScaBAPTA = 0 • De plus, on assume que Aintnn est la même dans tous les

échantillons du fait que les quatre échantillons proviennent du même surnageant. Il est donc

possible de simplifier les équations A-2-1 jusqu'à A-2-4 de la façon suivante :

^muscle ~-^intrin BAPTA (A-3-1)

Anf.Ca ~ rin (A-3-2)

^OCa ~ ̂trin ■*" BAPTA (A-3-3)

^standard ~ ^atrin BAPTA ~\p^^^^^^muscle ~ tan<iird ) (A-3-4)

Par la suite, il faut simplifier les équations ci-dessus, pour isoler les variables d'intérêt :

■^miac/e ~ A)Ca ~ BAPTA (A-4-1)

A tan dard ~ -^muscle ~ BAPTA ]CaBAPTÀ\^ (A-4-2)

Finalement, à partir des deux équations A-4-1 et A-4-2, il est possible de déterminer la

concentration de BAPTA qui est fixé au Ca^"^ provenant uniquement du muscle

([CaBAPTAJmuscie), à partir des absorbances des différents échantillons et de la concentration

standard de Ca^"^ ajouté dans le quatrième échantillon ([CaBAPTAJstandard) :
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[CaBAPTA],^ = ^[CaBAPTAl^^, (20)
A  -A
s tan dard muscle
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