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MECANISMES DE REGULATION DU RECEPTEUR A L'INOSITOL 1,4,5TRISPHOSPHATE ET SON IMPLICATION DANS L'ACTIVITE
TRANSCRIPTIONNELLE
par
GUILLAUME ARGUIN
Departement de pharmacologic
These presente a la Faculte de medecine
en vue de l'obtention du grade
de Philosophiae Doctor (Ph.D)
Les variations de la concentration cytosolique de Ca2+ controlent divers
processus biologiques tel la contraction, la division cellulaire et la transactivation de
genes. Chez les cellules non excitables, la stimulation de certains GPCRs (G protein
coupled receptor) ou recepteurs tyrosine kinase mene a l'activation d'une
phospholipase C qui produit de l'inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3). LTP3 active un
recepteur-canal au niveau du reticulum endoplasmique (RE) et permet une relache de
Ca2+ du RE. II existe trois isoformes distinctes d'H^R (IP3R-I a -3) differemment
exprimees dans les tissus. Dans ces travaux, nous avons etudie un mode de regulation
de ITP3R-2 par la PKC, une kinase elle-meme activee lors de la reponse calcique. Nous
avons aussi verifie l'implication de chaque isoforme d'IP3R dans l'activite
transcriptionnelle des facteurs de transcription sensibles au Ca2+ NFAT et CREB.
Les cellules AR4-2J expriment principalement PIP3R-2 (86%), ce qui en fait un
bon modele d'etude pour les mecanismes de regulation de ITP3R-2. Dans la premiere
etude, nous avons verifie si la PKC infiuencait l'activite calcique de ITP3R-2. D'abord,
nous avons montre que ITP3R-2 est majoritairement exprime dans les cellules AR4-2J.
Nous avons montre par phosphorylation in vitro et in cellulo que ITP3R-2 est
phosphoryle par la PKC. Nous avons montre que le traitement par la PKC reduit la
reponse calcique induite par ITP3 sur des cellules permeabilisees. Finalement, nous
avons demontre que la reponse calcique induite par le CCh ou l'EGF sur des cellules
entieres etait reduite avecl'activation de la PKC. Ces resultats indiquent que ITP3R-2
est une autre cible de la PKC permettant de controler l'intensite de la reponse calcique.
Dans la deuxieme etude robjectif etait de determiner l'implication des
isoformes dTPsR sur l'activite des facteurs de transcription sensibles au Ca2+ NFAT et
CREB. Par l'approche des genes rapporteurs de l'activite de NFAT ou CREB, nous
avons montre que NFAT etait active par la voie de la calcineurine et que CREB par les
voies de CamKII et de la calcineurine dans les cellules HEK 293A. Nous avons
demontre que 1'invalidation de ITP3R-2 diminuait la reponse calcique induite par le
CCh et que la costimulation avec le VIP pouvait la restaurer. Nous avons montre que
l'activite transcriptionnelle de NFAT etait affectee, contrairement a celle de CREB, par
1'invalidation de ITP3R-2. Finalement, nous avons montre que ITP3R-2, et aussi ITP3R1, semblent jouer un role secondaire, different de celui de transporteur de Ca2+, dans le
mecanisme d'activation de NFAT. Ces resultats laissent envisager que ITP3R serait
implique dans la formation d'un complexe proteique facilitant l'activation de NFAT.
Mots cles: inositol trisphosphate; PKC, NFAT; CREB; imagerie calcique.
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INTRODUCTION

1.

L E C A 2 + INTRACELLULAIRE

Le Ca2+ est un important second messager intracellulaire implique dans
differents processus cellulaires qui se produisent selon differents intervalles de temps
comme l'exocytose (us), la contraction (ms), le metabolisme cellulaire (s), la
transcription (min) et la proliferation (h). A tout moment dans la cellule, les niveaux de
Ca2+ sont determines par la balance d'evenements d'activation (augmentation du Ca2+
dans le cytosol) et d'inactivation (retrait du Ca du cytosol) (BERRIDGE et al, 2003).
Au niveau basal, la concentration de Ca2+ cytosolique chez des cellules non stimulees
est de l'ordre de 100 nM. Ce niveau est tres faible comparativement a la concentration
extracellulaire qui se situe entre 1 et 2 mM de Ca (environ 10 000 fois plus elevee)
(figure

1). On retrouve aussi, une reserve intracellulaire de Ca , contenue

principalement dans le reticulum endoplasmique (RE), qui est de l'ordre de 1 a 2 mM
de Ca2+ (HAJNOCZKY et al, 2003). L'augmentation de la concentration de Ca2+ se
produit via deux evenements distincts : la relache intracellulaire de Ca

provenant du

RE et 1'entree subsequente de Ca2+ provenant du milieu extracellulaire (PUTNEY et
al, 2001; SMYTH et al, 2006). Ce sont les echanges de Ca2+ entre les differents
compartiments qui generent les signaux calciques responsables des differentes
fonctions cellulaires.

Les mitochondries composent aussi une reserve intracellulaire de Ca2+.
Cependant, la reserve calcique mitochondriale semble directement suivre les variations

Figure 1 : Representation schematique des differentes composantes impliquees
dans la regulation du Ca2+ intracellulaire des cellules non excitables.
Les gradients de concentration de Ca2+ des differents compartiments sont
maintenus par Taction de pompes et d'echangeurs (PMCA, SERCA et NCX). L'IP3
genere, par la PLC activee par un GPCR ou un recepteur tyrosine kinase, mene a
l'ouverture du recepteur-canal a TIP3 qui relache le Ca2+ dii RE. La vidange de Ca2+
active, par un mecanisme impliquant Stiml, le SOCE (store-operated Ca2+ entry) et/ou
l'entree CRAC (Ca2+ release activated Ca2+ channel). Ces entrees de Ca2+ prolongent
1'elevation du Ca2+ eytosolique et regenerent les reserves du RE. (TRPs : transient
receptor potential, PMCA : Plasma membrane Ca

ATPase, SERCA : sarcoplasmic

endoplasmic reticulum Ca2+ ATPase, GPCR: G protein-coupled receptor, PLC :
phospholipase C, NCX : Echangeur Na+/Ca2+, DAG : diacylglycerol, IP3: inositol
1,4,5-trisphosphate, PIP2 ; phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate, R E : reticulum
endoplasmique, G : proteines G, RTK : recepteur tyrosine kinase, CRAC : Ca2+ release
activated channel, Stiml : Stromal interaction molecule 1.
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calciques cytosoliques. II a ete rapporte qu'un debalancement calcique entre le RE et
les mitochondries pourrait etre implique dans l'induction deTapoptose (HAJNOCZKY
et al., 2003; BERRIDGE et al., 2000).

2.

L A REGULATION DU CA 2 + INTRACELLULAIRE CHEZ LES CELLULES NONEXCITABLES.

Chez les cellules non-excitables, la relache intracellulaire de Ca2+ est
dependante de la production d'TP^. L'IP3 est un second messager genere par
l'hydrolyse du phosphatidyl inositol-4,5-bisphosphate (PIP2) en diacylglycerol (DAG)
et en IP3 par une phospholipase C (PLC) suite a une stimulation cellulaire par
differentes hormones ou neurotransmetteurs (figure 1) (BERRIDGE et IRVINE, 1989;
MIKOSHIBA, 1997; PATEL et al., 1999). Une premiere voie est l'activation de la
PLCP via un GPCR (G protein coupled receptor) couple a la proteine Ga q , comme les
recepteurs AT.i de l'angiotensine II et muscarinique de 1'acetylcholine. Une deuxieme
voie est l'activation de la PLCy via un recepteur tyrosine kinase comme le recepteur de
l'epidermal growth factor (EGF). L'IP3 diffuse dans le cytosol, active son recepteurcanal au niveau du RE et engendre une vidange des reserves calciques du RE. Le
diacylglycerol reste au niveau de la membrane plasmique et active la proteine kinase C
(PKC) qui peut phosphoryler differents substrats. Suite a la vidange de Ca

du RE, il

se produit une entree de Ca2+ provenant du milieu extracellulaire. Cette entree de Ca2+
sert a prolonger la reponse calcique et a regenerer la reserve intracellulaire de Ca .
L'augmentation cytosolique de Ca2+ est per9ue par differentes proteines cytosoliques
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activees par le Ca2+ (PKC, calcineurine, calmoduline, NFAT, CamKII) qui modulent
l'activite cellulaire.
3.

ENTREE DE C A 2 + DU MILIEU EXTRACELLULAIRE

Suite a la relache de Ca2+ du RE, un phenomene d'entree de Ca2+ extracellulaire
se produit (PUTNEY et al, 2001; SMYTH et al, 2006). L'entree de Ca2+ est
provoquee par la vidange des reserves de Ca

du RE et se produit via des canaux SOC

(store-operated channels). Cette entree de Ca2+ nommee SOCE (store-operated Ca2+
entry) a pour but de prolonger la reponse calcique et aussi de remplir les reserves
calciques du RE. II est possible d'empecher cette entree de Ca2+ en eliminant le Ca2+
extracellulaire du milieu environnant. Trois principales hypotheses ont ete suggerees
pour expliquer le mecanisme sous-jacent au SOCE.

La premiere hypothese est celle du Ca -influx factor (CIF). Cette hypothese
suggere que la relache de Ca2+ du RE libererait le CIF dans le cytosol. Le CIF
diffuserait alors jusqu'aux canaux SOC pour activer leur ouverture et permettre
l'entree de Ca2+. Des evidences experimentales de Pexistence de ce facteur ont ete
rapportees pour la premiere fois par RANDRIAMAMPITA et TSIEN (1995). Les
auteurs ont montre qu'un extrait de cellules lymphocytaires Jurkat, dont les reserves de
Ca2+ avaient ete videes par la thapsigargine, avait la capacite de produire une entree de
Ca2+ chez plusieurs types cellulaires non prealablement actives. Depuis, l'activite du
CIF a aussi ete rapportee par d'autres groupes (KIM et al, 1995; THOMAS et al,
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1996; CSUTORA etal, 1999; TREPAKOVA et al, 2000). Cependant sa composition
chimique exacte reste toujours a determiner.

La seconde hypothese pour expliquer le mecanisme du SOCE est celle de
Fexocytose vesiculaire. Cette hypothese suggere que la relache de Ca2+ du RE
entrainerait la fusion a la membrane plasmique de vesicules contenant des canaux
SOC. Cette insertion de canaux SOC dans la membrane plasmique permettrait l'entree
de Ca2+. Ce modele a ete propose pour la premiere fois par FASOLATO et al (1993)
qui ont demontre la sensibilite de l'entree de Ca

a un analogue non hydrolysable du

GTP. lis ont propose que l'analogue non hydrolysable bloquerait l'activite GTPasique
des petites proteines G impliquees dans les mecanismes de transport vesiculaire dont
l'exocytose. Depuis, YAO et al. (1999) ont rapporte que la proteine SNAP-25 est
jmpli.qu.ee. dans ...l'entree.. de_.C.a__.SNAP-25 estune proteine membranaire qui. favorise
la liaison de la proteine VAMP a la syntaxine. L'association de ces deux proteines
permet la fusion de vesicules a la membrane plasmique (CALAKOS et SCHELLER,
1996). YAO et al. (1999) ont pu inhiber l'entree de Ca2+ en exprimant dans les
Xenopus oocytes un dominant negatif de SNAP-25.

La troisieme hypothese est celle du couplage conformationnel. Cette hypothese
suggere que la vidange de Ca

du RE induit un changement de conformation du

recepteur al'IP3, qui est en contact direct avec le canal SOC et cause son ouverture
(BERRIDGE et al, 2003; PUTNEY et al, 2001). Cette hypothese a ete proposee par
IRVINE (1990) qui s'est inspire du mecanisme bien connu dans le muscle squelettique
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ou 1'interaction directe entre le recepteur a la ryanodine et un canal calcique dependant
du voltage de type-L permet une liberation de Ca2+ du reticulum sarcoplasmique
(IRVINE, 1990). Plus tard, plusieurs laboratoires ont demontre des evidences de
l'interaction entre les recepteurs a ITP3 et les canaux TRPs. Entre autre, KISELYOV et
al. (1998) ont determine la sequence exacte d'un segment N-terminal du recepteur a
l'IP3 qui interagit avec hTRP3 (KISELYOV et al, 1998). De plus, BOULAY et al.
(1999) ont demontre la fonctionnalite de cette interaction en surexprimant des courts
peptides de la sequence du recepteur a l'IP3 qui interagissent avec une sequence en Cterminal de TRP3. La surexpression de ces peptides dans les cellules HEK 293 T a
empeche l'interaction entre le recepteur a ITP3 et TRP3 et a diminue ainsi l'entree de
Ca2+. Une autre etude demontre clairement que le mecanisme d'activation de TRP6,
exprime dans les cellules HEK 293T, est une combinaison a la fois de l'exocytose
vesiculate de TRP6 et du couplage conformationnel avec ITP3R (CAYOUETTE et al,
2004).

Dernierement,- de nouvelles proteines impliquees dans le SOCE ont ete
decouvertes par criblage a grande echelle avec la technique de siRNA: les proteines
ORAI-l, ORAI-2, ORAI-3 et les proteines stromal interaction molecule STIM-1 et
STIM-2. La proteine membranaire ORAI-l est la plus caracterisee et possede 4
domairies transmembranaires qui s'assemblent en tetramere pour former un canal.
Certains assemblages en trimere pentamere et hexamere d'ORAI ont aussi ete rapporte
(VARNAI et al., 2009). ORAI fait parti d'un macrocomplexe proteique qui possede les
proprietes caracteristiques du CRAC, un canal SOC tres selectif au Ca2+ (PEINELT et
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al, 2006; PRAKRIYA et al, 2006, VARNAI et al, 2007). Une mutation dans la
sequence d'ORAI-1 (R91W) ou son invalidation mene a P abolition du courant

ICRAC

chez les lymphocytes T (FESKE et al, 2006). La proteine STIM-1, quant a elle, est
une proteine possedant un seul domaine transmembranaire inseree dans la membrane
du reticulum endoplasmique (LIOU et al, 2005; ZHANG et al, 2005). A Petat basal,
STIM se presente sous forme de dimere. Lorsque la concentration de Ca2+
intraluminal est diminuee, STIM s'oligomerise et se rapproche des canaux
membranaires en migrant vers des jonctions RE/membrane. En effet, Zhang et al.,
(2005) ont demontre que la baisse de Ca

dans le RE cause une relocalisation de

STIM-1 pres de la membrane plasmique ou elle peut interagir avec ORAI-1 et
permettre l'activation du SOCE. Presentement STIM-1 est considere comme le senseur
calcique du RE et est implique dans l'activation des differents canaux SOCs comme
ORAI et TRPCs (ROOS et al., 2005, VARNAI et al, 2009).

4.

TERMINAISON DE LA REPONSE CALCIQUE

Pour terminer la reponse' calcique, la cellule retire le Ca2+ du cytosol par
Taction des pompes et des echangeurs qui participent au maintien du gradient de Ca2+.
Les PMCA (Plasma Membrane Ca2+ ATPase), au niveau de la membrane plasmique,
pompent le Ca2+ cytosolique vers Pexterieur de la cellule en utilisant l'energie fournie
par Phydrolyse de l'ATP en ADP. Les sarcoplasmique/endoplasmique Ca2+ ATPases
(SERCA) sont situees au niveau du RE et pompent le Ca

cytosolique vers Pinterieur

du RE en utilisant aussi l'energie fournie par Phydrolyse de l'ATP en ADP

i
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(WUYTACK et al, 2002). Ces pompes ont une faible capacite de transport, mais une
forte affinite pour le Ca2+ permettant de maintenir le niveau basal de Ca2+ relativement
bas (BERRIDGE et al, 2003). L'echangeur Na+/Ca2+ (NCX), quant a lui, utilise
l'energie du gradient de Na pour rejeter le Ca

cytosolique vers l'exterieur de la

cellule (BLAUSTEIN et LEDERER, 1999).

Les mitochondries sont des reservoirs calciques d'une grande capacite et
peuvent capter une certaine quantite du Ca2+ cytosolique par Taction de differents
echangeurs et uniporteurs mitochondriaux efficaces a des concentrations cytosoliques
de Ca2+ superieures a 500 nM (BERRIDGE et al., 2003).

5.

LES CANAUX CALCIQUES INTRACELLULAIRES.

II existe deux families de recepteurs-canaux situees sur le RE qui coordonnent
la signalisation calcique intracellulaire. II y a les recepteurs a ITP3 (IP3R) et les
recepteurs a la ryanodine. Les recepteurs a la ryanodine sont actives directement par le
Ca2+ ou par d'autres modulateurs tels l'ADP ribose cyclique, la calmoduline et l'ATP.
Les recepteurs a la ryanodine se retrouvent principalement dans les cellules excitables
des muscles squelettique et cardiaque ainsi que dans certaines cellules du cerveau
(MCPHERSON et CAMPBELL, 1993). Les recepteurs a la ryanodine ne sont pas
exprimes dans les cellules non-excitables ou le controle de la signalisation calcique est
fait par les IP3RS.
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5.1.

Le recepteur a PIP3.
L'Ji^R est un element primordial du mecanisme de regulation du Ca2+ dans les

cellules non-excitables puisqu'il est directement responsable de la relache de Ca2+
intracellulaire. LTP3R est une proteine-canal formee

de quatre

sous-unites

monomeriques associees de fa9on non-covalente. L'association de ces monomeres peut
etre homo ou heterotetramerique (figure 2A) (JOSEPH etal,

1995; MONKAWA et

al, 1995; WOJCIKIEWICZ, 1995; NUCIFORA et al, 1996).

II existe trdis types de recepteurs a FIP3 provenant de trois genes distincts:
l'IP3R-l (FURUICHI et al, 1989; MIGNERY et al, 1990; YAMADA et al, 1994),
l'IP3R-2 (SUDHOF et al, 1991; YAMAMOTO-HINO et al, 1994) et l'IP3R-3
(YAMAMOTO-HINO etal, 1994; MARANTO, 1994; BLONDEL etal, 1993). C'est
l'IP3R-l qui a ete" clone le premier a partir du cervelet de rat, un tissu tres riche en
IP3R-I. Les trois isoformes d'IPsR possedent une grande homologie au niveau de leur
taille et de leur structure (MIKOSHIBA, 1997; TAYLOR et al, 1999). En effet, chez
le rat la sequence d'acides amines de chacun des IP3RS possede plus de 96%
d'homoldgie avec les sequences correspondantes retrouvees chez l'homme (TAYLOR
et al, 1999). Cette homologie est encore plus importante entre la souris et l'homme,
atteignant 99%. En plus de l'homologie inter-espece, les trois types d'IPsRs possedent
aussi une grande homologie entre eux. En fait, l'homologie entreT1P3R-I et lTP3R-2
chez l'homme est de 78%, celle entre l'IP3R-l et l'IP3R-3 est de 74% et celle entre
ITP3R-2 et l'IP3R-3 est de 74%. Leur poids moleculaire varie entre 220 et 260 kDa
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(CHADWICK et al, 1990; SUPATTAPONE et al, 1988). L'IP3R-1 humain est
compose de 2743 acides amines, mais son gene contient trois sites d'epissage alternatif
lui permettant de generer des formes plus courtes d'IP3R-l (HARNICK et al, 1995).
LTP3R-2 et l'IP3R-3 humains sont composes respectivement de 2701 et 2671 acides
amines et leurs genes ne contiennent pas de site d'epissage alternatif (YAMAMOTOHINO et al, 1994). Chez le rat, ITP3R-I, l'IP3R-2 et lTP3R-3 sont composes
respectivement de 2749, de 2701 et de 2670 acides amines (SUDHOF et al, 1991;
BLONDEL^a/.,1993).

La majorite des cellules non-excitables expriment les trois types dTP3Rs et ce,
en quantites variables. Ceci permet la formation d'une grande diversite de canaux
tetrameriques

et

ajoute

une

complexity

dans

leur

mode

de

regulation

(WOJCIKIEWICZ, 1995).

5.2.

Structure de l'IP3R.
La structure primaire de l'IP3R peut etre divisee en trois domaines fonctionnels:

un domaine de liaison, un tres grand domaine de regulation et un domaine insere dans
la membrane ou est situee la portion canal du recepteur (figure 2) (MIGNERY et al.,
1990; MIYAWAKI et al, 1991). La portion N-terminale (incluant les 650 premiers
acides amines) contient le domaine de liaison a ITP3. L'affinite de l'IP3 pour ses
recepteurs se situent entre 1 et 200 nM, selon les etudes rapportees (SUDHOF et al.,
1991; BAUKAL et al, 1985; NEWTON et al, 1994; SERVANT et al, 1994;
WOJCIKIEWICZ et LUO, 1998a). Plus precisement, le domaine minimal pour la
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liaison de l'IP3 se situe entre les acides amines 226 et 578 (IWAI et al, 2007). Cette
sequence contient 11 acides amines basiques pouvant interagir avec la molecule d'IP3
(BOSANAC et al, 2002; YOSHIKAWA et al, 1996). La plupart des etudes rapportent
que l'IP3 a une meilleure affinite pour IP3R-2 (5 a 10 nM), une affinite moyenne pour
l'IP3R-l (20 a 50 nM) et une faible affinite pour l'IP3R-3 (70 a 100 nM) (SUDHOF et
al, 1991; NEWTON et al, 1994; IWAI et al, 2007). Les 225 premiers acides amines
de PIP3R composent undomaine qui module negativement la liaison de l'IP3.
Recemment, il a ete suggere que le domaine inhibiteur de la liaison de PIP3 serait
responsable des differences d'affinite reliees aux sous-types d'H^R (IWAI et al,
2007). Ce domaine est aussi connu pour Her differentes proteines de regulation
(calmodulins CaBP, Homer, Rack) pouvant moduler l'activite de l'IP3R (BOSANAC
et al, 2004). Un mecanisme de regulation par des kinases sur le domaine inhibiteur
pourrait probablement entrainer une modification de l'affinite de PIP3 pour le domaine
de liaison a PIP3 et ainsi moduler l'activite de ITP3R.

La portion C-terminale de l'H^R contient le domaine canal. Cette portion du
recepteur, situee entre les acides amines 2250 et 2700, est constitute de six domaines
transmembranaires et d'un septieme domaine hydrophobe compose de 23 acides
amines situes entre le cinquieme et le sixieme domaine transmembranaire. Ce domaine
hydrophobe forme le pore du canal calcique (MICHIKAWA et al, 1994). Le domaine
canal est aussi

implique

dans la formation

du tetramere.

Les

domaines

transmembranaires 1, 2 et 3 seraient impliques dans la localisation au niveau du RE, et
la region entre le domaine transmembranaire 5 et le fragment C-terminal serait requise
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pour la formation des tetrameres (JOSEPH et al, 1997; SAYERS et al, 1997). De
plus, le domaine canal possede des sites intraluminaux de glycosylation sensibles a la
N-glycosidase F (JOSEPH et al, 1997). La derniere portion cytosolique en C-terminal
du domaine transmembranaire 6 a ete identifiee comme etant le domaine de cpuplage,
mais sa fonction n'est pas encore bien determinee.

Le grand domaine de regulation de l'D^R separe le domaine de liaison du
domaine canal. Cette region d'environ 1400 acides amines possede des sites
d'interaction avec diverses molecules ou proteines modulatrices. II est aussi appele
domaine de «transduction » du fait qu'il propage le signal genere par la liaison de ITP3
en N-terminal vers la region C-terminale ou il engendre Pouverture du pore calcique.
C'est au niveau du domaine de regulation qu'il y a la plus grande variabilite de
sequence entre les trois types d'IP3R. Cette diversite de sequence laisse sous-entendre
que chacun des sous-types d'IPsR possede ses propres mecanismes de regulation
(BOSANAC^aZ.,2004).

5.3.

Mecanismes de regulation des IP3RS.
Plusieurs molecules interagissent avec les IP3RS et modulent leurs proprietes

fonctionnelles (figure 3), La plupart des etudes portant sur les mecanismes de
regulation des IP3RS ont ete effectuees avec l'IP3R-l, ce qui fait qu'il y a beaucoup
moins d'information disponible au sujet des mecanismes de regulation de TIP3R-2 et
del'IP 3 R-3 (BEZPROZVANNY, 2005).
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5.3.1.

Regulation par le Ca .

L'IPsR-l est regule de maniere biphasique par le Ca2+, c'est-a-dire que de
faibles concentrations de Ca2+ (100-300 nM) favorisent l'ouverture du canal tandis que
les plus fortes concentrations de Ca

favorisent la fermeture du canal (WORLEY et

al, 1987; BOEHNING et JOSEPH, 2000). Le domaine de regulation contient 5 des 8
sites de liaison du Ca2+ (SIENAERT et al, 1997). Avec des essais fonctionnels sur des
microsomes charges en 45Ca2+ et par spectrofluorimetrie sur des cellules exprimant un
seul ou differentes combinaisons de sous-types d'H^R, il a ete montre que ITP3R-2 et
PIP3R-3 sont aussi regules de facon biphasique par le Ca2+ (BOEHNING et al, 2001;
MIYAKAWA etal, 1999).

5.3.2.

Regulation par l'ATP.

L'ATP influence l'activite de

I'IPSR

de maniere independante de la

phosphorylation et ne requiert pas d'energie pour y parvenir. A des concentrations de
l'ordre de 1 a 10 uM, l'ATP augmente la relache de Ca2+ via l'IP3R-l, alors qu'a des
concentrations plus fortes de l'ordre de 0,1 a 1 mM, l'ATP diminue l'activite de
ITP3R-I reconstitue dans des vesicules lipidiques. Cet effet est aussi observe avec
d'autres nucleotides adenines et est persistant lors de l'utilisation de nucleotides nonhydro lysables (FERRIS et al,

1990). Avec une approche de marquage par

photoaffmite avec le 8-azido-32P-ATP, deux sites de liaison a l'ATP ont ete identifies
sur ITP3R-I (MAES et al, 2001). Avec la meme approche, un seul site de liaison a
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l'ATP a ete identifie sur ITP3R-3. Les auteurs suggerent que cette distinction
expliquerait la difference de sensibilite a l'ATP entre les deux types d'H^R.

5.3.3.

Regulation par des interactions proteine-proteine.

II a ete demontre que plusieurs proteines interagissent avec PIP3R. De celles-ci,
plusieurs sont des proteines d'echafaudage qui contribuent a une bonne localisation
intracellulaire des IP3RS. L'ankyrine fait partie d'une famille de proteines adaptatrices
qui relient les proteines du cytosquelette aux proteines de la membrane plasmique,^ du
RE et de l'appareil de Golgi. L'ankyrine lie PIP3R-I, interfere avec la liaison de PIP3
et inhibe ainsi la relache de Ca2+. Une etude a demontre que le court peptide forme des
residus 2548 a 2558 de l'IP3R-l est suffisant pour briser l'interaction de l'ankyrine
avec l'IP3R-l et empecher son effet (BOURGUIGNON et JIN, 1995). Etant donne que
l'ankyrine lie a la fois des proteines membranaires et des proteines du RE, celle-ci doit
etre impliquee dans la formation de microdomaines impliquant ITP3R comme site
d'ancrage au RE (PATTERSON et al, 2004). Une autre proteine nomme BANK (Bcell scaffold protein with ankyrin repeats) relie ITP3R-I et ITP3R-2 a la membrane
plasmique et augmente leur activite (YOKOYAMA et al, 2002). BANK contient des
motifs de repetition de rankyrine qui relient TIP3R au BCR (B-cell receptor) et a la
tyrosine kinase Lyn. Ce complexe permettrait a Lyn de phosphoryler ITP3R, ce qui
augmenterait son activite.

II y a aussi les proteines liant le Ca2+ qui sont connues pour interagir avec
ITP3R-I. La calmoduline lie ITP3R-I a deux sites differents situes dans le domaine de
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regulation: la liaison de la calmoduline au site forine par les acides amines 1564 a
1589 est dependante du Ca2+ (YAMADA et al, 1995), alors que la liaison de la
calmoduline au site forme par les acides amines 6 a 156 est independante du Ca2+
(ADKINS et al, 2000).

La calmoduline aurait un effet inhibiteur sur l'IP3R-l

(MICHIKAWA et al, 1999; MISSIAEN et al, 1999). ZHANG et JOSEPH (2001) ont
montre que le site d'interaction dependant du Ca2+ n'etait pas implique dans la fonction
inhibitrice de la calmoduline. En effet, une mutation ponctuelle (WI577A-IP3R-I) dans
le domaine d'interaction de la calmoduline abolit l'interaction avec F1P3R-I, mais
n'affecte pas l'effet inhibiteur de la calmoduline. Ce serait done le second site de
liaison de la calmoduline qui aurait un effet direct sur Pactivite de PIP3R-I. CARDY et
TAYLOR (1998) ont montre que la calmoduline bloque la liaison de l'IP 3 sur FIP3R-I
mais pas sur PIP3R-3.

D'autres proteines liant le Ca2+, les CaBPs (Ca2+-binding proteins) sont
apparentees a la calmoduline et interagissent avec les IP3RS. Avec une approche
electrophysiologique sur des noyaux de Xenopus Oocytes, YANG et al. (2002) ont
montre que CaBP-1 active PIP3R-I. Cependant, KASRI et al. (2004) ont montre que la
surexpression de CaBP-1 diminue Paffmite de PIP3R-I et diminue ainsi la relache de
Ca2+ induite par PIP3. Ces derniers ont suggere que les CaBPs sont des regulateurs
cellulaires controlant la sensibilite des 1P3RS en fonction de leur niveau d'expression.

L'immunophiline

FKBP12

est

la

cible

pharmacologique

de

Pagent

immunosuppresseur FK506. II a ete montre que FKBP12 forme un complexe avec
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TIP3R-1 et que ce complexe est aboli par le FK506 qui cause ainsi une augmentation
de l'activite de l'IP 3 R-l (CAMERON et al, 1995b). La proteine FKBP12 lie aussi la
phosphatase calcineurine et est impliquee dans la formation d'un complexe incluant la
calcineurine, FKBP12 et FIP3R-I. La calcineurine dephosphoryle un site substrat de la
PKC sur FIP3R-I (CAMERON et al, 1997; POIRIER et al, 2001). L'ensemble de ces
resultats suggere que la PKC favorise l'activite de FIP3R-I, que la calcineurine
renverse l'effet de la PKC et que FK506, en association avec FKBP12, empeche la
calcineurine de produire son effet. Presentement, il n'existe aucune information sur la
regulation de l'IP3R-2 et de FIP3R-3 par le complexe FKBP12/calcineurine.

5.3.4.

Regulation par la phosphorylation

La phosphorylation est une modification post-traductionnelle largement utilisee
par la cellule pour activer ou inhiber differentes cibles cellulaires. L'IP3R ne fait pas
exception. Des kinases cofnme la PKA, la PKG, la CamKII et les tyrosines kinase Fyn
et Lyn peuvent phosphoryler l'IP3R et en moduler son activite.

La PKA est une serine threonine kinase activee par 1'AMPc. L'IP3R-1 est
phosphoryle sur les serines 1589 et 1755 par la PKA (FERRIS et al, 1991). Plusieurs
groupes ont rapporte que la phosphorylation par la PKA augmentait l'activite de
l'IP3R-l (DESOUZA et al, 2002; SOULSBY et al, 2004; TANG et al, 2003;
WAGNERS al, 2003).
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La PKG, activee par le GMPc, phosphoryle PIP3R. II a ete demontre que la
PKG, activee par un donneur de NO, phosphoryle ITP3R-I dans des cellules
musculaires lisses d'aorte (KOMALAVILAS et LINCOLN, 1994). Les sites de
phosphorylation par la PKG sont les memes que ceux de la PKA. HAUG et al. (1999)
ont demontre, avec une approche in vitro, que le site privilegie de phosphorylation par
la PKG etait la serine 1589. II a aussi ete demontre que la PKG phosphoryle l'IP3R-l et
augmente les oscillations calciques dans les hepatocytes de rat (ROONEY et al, 1996).

La CamKII, une kinase activee par le Ca2+ et la calmoduline, phosphoryle
l'IP3R-l (FERRIS et al, 1991). La CamKII serait impliquee dans un mecanisme de
retroaction positive qui influence la relache de neurotransmetteurs au niveau des
jonctions neuromusculaires. BARE et al. (2005) ont clairement demontre que la
CamKII phosphoryle ITP3R-2 dans les cellules musculaires cardiaques. Cette etude
montre aussi, avec la technique de « patch clamp », que la probability d'ouverture de
ITP3R-2 est reduite suite a cette phosphorylation par la CamKII.

La PKC, une serine threonine kinase activee par le diacylglycerol et le Ca2+,
phosphoryle l'IP3R-l in vitro (FERRIS et al, 1991) et in cellulo (MATTER et al,
1993). En utilisant des IP3RS purifies, il a ete demontre que ITP3R-I est environ 8 fois
plus susceptible d'etre phosphoryle par la PKC que l'IP3R-3 (VERMASSEN et al,
2004). L'activite de ITP3R est augmentee par la PKC dans les cellules glomerulees
surrenaliennes qui expriment en grande proportion FIP3R-I et aussi sur des
microsomes de cervelet de rat qui expriment presqu'exclusivement ITP3R-I
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(CAMERON et al, 1995b; POIRIER et al, 2001). Au moment ou je demarrais mon
projet, les effets de la PKC sur les IP3R-2 et IP3R-3 restaient inconnus.

La tyrosine kinase Fyn phosphoryle l'IP3R-l (JAYARAMAN et al, 1996).
Cette phosphorylation est grandement diminuee dans un modele de souris deficientes
en Fyn (-/- Fyn) qui presentent un defaut de signalisation calcique dans leurs
lymphocytes T. La tyrosine kinase Lyn quant a elle, phosphoryle ITP3R-I et ITP3R-2
dans une lignee de lymphocyte de poulet (DT40) et dans la lignee cellulaire HEK 293 T
(YOKOYAMA et al, 2002). Dans cette etude, les auteurs demontrent que la
surexpression de la proteine BANK favorise la phosphorylation de ITP3R par Lyn ce
qui mene a la potentialisation de la relache de Ca2+.

6.

MECANISMES D'ACTIVATION DES FACTEURS DE TRANSCRIPTION MODULES
PAR LE CA 2+ .

Le Ca

est bien connu pour participer a 1'activation du facteur de transcription

NFAT (nuclear factor of activated T cells ; figure 4). A Petat basal, NFAT est une
proteine cytosolique tres fdrtement phosphorylee. Cette phosphorylation est a 1'origine
de la retention de NFAT dans le cytosol. Trois families de kinases constitutivement
actives (DYRK, CK1 et GSK-3) participent au maintien de l'etat phosphoryle de
NFAT (GWACK et al, 2006). Lorsque les cellules sont activees par un agoniste
mobilisant le Ca , NFAT est dephosphoryle par la calcineurine, un serine/threonine
phosphatase dependante du Ca

et de la calmoduline. La dephosphorylation de NFAT

favorise sa translocation au noyau ou il active la transcription des genes sous sa
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dependence (GRAEF et al, 2001; KLEE et al, 1998; RUSNAK et MERTZ, 2000).
Une elevation forte et soutenue de Ca +, impliquant la relache du Ca2+ intracellulaire et
l'entree de Ca + provenant du milieu extracellulaire, est done essentielle a l'activation
deNFAT.

Le facteur de transcription CREB (cAMP-responsive element binding protein)
est aussi module par le Ca

(figure 5). CREB est active principalement par une voie de

signalisation impliquant la PKA, mais son activite est aussi modulee par d'autres voies
de signalisation dont celle de la Ca2+-calmoduline (ENSLEN et al, 1994; SUN et al,
1994). Deiix mecanismes ont ete proposes pour expliquer Pimplication du Ca2+ dans
l'activation de CREB. D'une part, le Ca2+ entrerait dans le noyau et activerait les
kinases nucleaires responsables de l'activation de CREB (DEISSEROTH et al, 1998)
D'autre part, le Ca2+ activerait directement des voies cytosoliques menant a l'activation
des kinases nucleaires responsables de l'activation de CREB (HARDINGHAM et al,
1997).

7.

MESURE DES MOUVEMENTS CALCIQUES

Les mouvements calciques regulent une panoplie de proteines sensibles au Ca2+
impliquees dans differents processus cellulaires. Differents outils sont disponibles pour
suivre et caracteriser ces mouvements de Ca

cellulaires. Les mouvements

cytosoliques de Ca2+ peuvent etre mesures avec la sonde fluorescente Fura2
(GRYNKIEWICZ, 1985). La figure 6 montre des exemples de ces mouvements de

Figure 6 : Traces typiques de mouvements cytoplasmiques de Ca

mesures avec

la sonde Fura2.

La figure A represente une mobilisation de Ca2+ induite avec 1 |nM
d'angiotensine II (Ang II) en presence de Ca2+ externe. Dans les cellules QBI-HEK
293A exprimant le recepteur ATi, la concentration de Ca2+ s'eleve rapidement (relache
de Ca2+ et entree de Ca2+ simultanee) pour ensuite redescendre lentement et atteindre
une concentration calcique superieure a la concentration de depart (ligne pointillee). En
absence de Ca2+ externe, le Ca + provient uniquement des reserves du RE (figure B). II
en resulte une augmentation de la concentration calcique moins importante et un retour
de la concentration calcique au niveau de depart. La figure C montre un profil
d'oscillations de la concentration de Ca2+ intracellulaire obtenu suite a une faible
stimulation par 1'Ang II (0.1 nM) d'une seule cellule QBI-HEK 293A exprimant le
recepteur ATi. La figure D montre un trace typique correspondant a la vidange du RE
suite a un traitement a la thapsigargine (2uM), un inhibiteur des pompes SERCA. Les
fleches indiquent le moment de la stimulation.

25

Ca2+ typiques. Comme le montre la figure 6A, l'activation d'une population de cellules
par l'Ang II, provoque une rapide montee de la concentration calcique. Cette reponse
calcique correspond a la sommation de la relache de Ca2+ du RE et de 1'entree de Ca2+
provenant du milieu extracellulaire, comme expose dans la figure 1. Cette reponse
calcique se caracterise comme une montee rapide de Ca2+ suivie d'une diminution
graduelle de la concentration calcique qui se stabilise a un niveau legerement plus
eleve que le niveau de depart. Le retablissement de la concentration de Ca2+
cytosolique est du a Taction des pompes SERCA et PMC A et des echangeurs
Na+/Ca2+. Lorsque le Ca2+ est absent du milieu extracellulaire, la reponse calcique ne
depend plus que de la relache de Ca2+ du RE (figure 6B). Dans ces conditions, la
reponse calcique est moins importante, plus transitoire et le niveau de Ca2+ revient au
niveau de depart et parfois meme a un niveau inferieur au niveau de depart. Cette
experience typique illustre bien la contribution du Ca2+ intracellulaire et celle du Ca2+
extracellulaire dans la reponse calcique d'une cellule non excitable. L'interpretation de
se signal peut se faire de deux manieres, le calcul de l'aire sous la courbe, ou comme
utilise dans cette these, la mesure de la variation de la concentration de Ca2+
intracellulaire (A[Ca2+]i =

concentration Ca2+ intracellulaire maximale atteinte -

concentration intracellulaire de Ca initiale).

D'autres reponses calciques, les oscillations, peuvent etre observees sur des
cellules individuelles qui sont stimulees par de faibles concentrations d'agoniste (figure
6C). Ces signaux calciques sont decodes par des proteines comme la calmoduline
kinase II (CaMKII), la calmoduline, la proteine kinase C (PKC) qui controlent une
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multitude de processus intracellulaires (BERRIDGE et al, 2000). Les oscillations
calciques sont en fait des variations transitoires et repetitives de la concentration de
Ca2+ (SHUTTLEWORTH et MIGNEN, 2003) induites par certains agonistes. Ces
oscillations de la concentration de Ca

peuvent etre caracterisees par leur frequence,

leur amplitude, leur duree et leur profil. Dans cette these, nous utiliserons uniquement
le profil des reponses calciques obtenues dans une population de cellules due a la tres
grande heterogeneite dans les amplitudes, les frequences et les durees au sein d'une
meme population de cellules.

Un autre outil grandement utilise dans les etudes de mobilisation du Ca2+ est la
thapsigargine, un inhibiteur non-competitif des pompes SERCA. II est connu que le
Ca2+ fuit de maniere passive du RE et qu'a l'etat normal, les pompes SERCA contrent
cette fuite par leur activite de pompage. Lorsque les pompes SERCA sont inhibees par
la thapsigargine, cet equilibre est alors deplace en faveur de la fuite produisant une
vidange du contenu en Ca

du RE (CAMELLO et al., 2002 ). La figure 6C represente

la vidange de Ca2+ induite par la thapsigargine qui inhibe 1'activite des pompes
SERCA. La premiere phase correspond a la fuite de Ca2+ du RE, puis la diminution
correspond a 1'expulsion du Ca2+ a l'exterieur de la cellule par les pompes PMC A et le
echangeur Na+/Ca2+ (NCX).
8.

RATIONNELLE ET OBJECTIFS DE L'ETUDE.

L'IPaR est directement responsable de la relache de Ca

intracellulaire, ce qui

represente le premier evenement dans la reponse calcique chez les cellules non-
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excitables. Etant donne que les differents

sous-types d'H^R possedent peu

d'homologie dans leur domaine de. regulation, il est assume qu'ils possedent des
proprietes fonctionnelles et des modes de regulation distincts. Sachant que la plupart
des cellules expriment plus d'un sous-type d'H^R, done possiblement differents
assemblages en homotetrameres ou en heterotetrameres, il devient tres difficile de
predire l'intensite et la nature des signaux calciques a l'mterieur de ces cellules. Pour
cette raison, il nous apparait important et primordial de caracteriser individuellement le
mode de regulation de chacun des sous-types d'H^R.

Eventuellement, les

connaissances des proprietes des homotetrameres nous permettront de mieux
comprendre les proprietes des heterotetrameres et de mieux interpreter les reponses
calciques dans une cellule particuliere. Comme PIP3R-I est le seul sous-type exprime
dans le cervelet de rat et qu'il y est tres fortement exprime, la plupart des etudes ont
porte sur ce sous-type. Les proprietes pharmacologiques et fonctionnelles de ITP3R-2
et de ITP3R-3 sont moins bien connues.

Objectif 1 :

LTP3R-2 possede quelques caracteristiques qui lui sont propres. C'est le soustype qui possede la meilleure affinite pour ITP3. LTP3R-2 est exprime au niveau du RE
et aussi au niveau du noyau dans plusieurs types cellulaires. L/IP3R-2 est le seul soustype exprime dans les cellules cardiaques ou il jouerait un role dans l'hypertrophie. De
plus, ITP3R-2 est le sous-type dont les mecanismes de regulation sont les moins bien
connus. Pour ces raisons, je me suis interesse aux mecanismes de regulation de TIP3R-
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2. Nous savons que lors de l'activation de la voie de mobilisation du Ca , la
phospholipase C produit l'IP3 qui mobilise la Ca2+, mais aussi le diacylglycerol qui
active la PKC. Le domaine de regulation de FIP3R-2 contient plusieurs sites potentiels
de phosphorylation par la PKC (S/TXR/K; figure 7). CAMERON et al. (1995) ont deja
demontre que la PKC regule l'activite de PIP3R-I. Notre premiere hypothese stipule
que la PKC peut phosphoryler PIP3R-2 et moduler son activite.

Ce premier objectif sera realise avec la lignee cellulaire AR4-2J provenant d'un
pancreatome exocrin de rat. Les cellules AR4-2J expriment presqu'exclusivement
(86%) l'IP3R-2, avec peu (12%) d'IP3R-l et (2%) d'IP3R-3, ce qui en fait un bon
modele pour etudier ce sous-type particulier (WOJCIKIEWICZ, 1995). Ces cellules
possedent aussi des GPCRs endogenes couples a la voie de signalisation calcique
comme le recepteur muscarinique, le recepteur purinergique et le recepteur a la
cholecystokinine. De plus, les cellules AR4-2J expriment le recepteur de l'EGF
(epidermal growth factor) qui active la PLCy, composante d'une voie alternative de
signalisation calcique. La pertinence du choix des cellules AR4-2J implique la facilite
a activer la relache de Ca

sansTutilisation d'une methode de surexpression.

Objectif 2 :
Deux facteurs de transcription sont connus pour etre regules par le Ca2+. Le
facteur de transcription NFAT (Nuclear Factor of Activated T cells) est directement
active par le Ca2+ via la voie Ca2+/calmoduline/calcineurine, alors que CREB (cAMP
Response

Element

Binding)

est

module

positivement

par

la

voie
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Ca /calmoduline/CamKII. Sachant que les IP3RS sont directement impliques dans le
controle du Ca2+ cellulaire chez les cellules non-excitables, nous proposons de verifier
l'importance de chaque sous-type d'IPaR dans l'activation transcriptionnelle de NFAT
et de CREB.
Notre deuxieme hypothese est que chaque isoforme d'H^R n'aura pas la meme
importance dans l'activation des voies NFAT et CREB. Pour verifier ce deuxieme
objectif, la lignee cellulaire QBI-HEK 293A sera utilisee parce qu'elle peut facilement
etre transfectee, elle exprime les trois isoformes d'IPsRs et elle possede differents
recepteurs GPCRs (purinergique, cholinergique et du VIP) et tyrosine kinase (EGFR)
endogehes permettant d'activer a la fois la voie de signalisation calcique et celle de
l'AMPc.

•
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MATERIEL ET METHODES

MATERIEL

Liste des produits utilises :
Nom generique

source

Acrylamide

BioRAD (Mississauga, ON)

Acide Okadaique

Calbiochem (San Diego, CA)

Anticorps anti-IP3R-l

Affinity bioreagent (Golden, CO)

Anticorps anti-IP3R-2

Anticorps maison (Poitras et al. 2000).

Anticorps anti-IP3R-2

Anticorps GenscriptCorp. (Piscataway,NJ)

Anticorps anti-IP3R-3

Transduction Labs. (Mississauga, ON)

Anticorps anti-IPsR totaux

SantaCruz Biotechnology (SantaCruz, CA)

ARN interferent

Invitrogen (Burlington, ON)

ATP

Sigma- Aldrich

Bapta/AM

Sigma-Aldrich

Billes d'agarose-proteine A/G

Santa Cruz Technology (Santa Cruz, CA)

Bisindolylmaleimide I (GF1)

Calbiochem

Bleu de Coomassie

BioRAD

BSA

Sigma-Aldrich

Calmidazolium

Sigma-Aldrich

Creatine

Sigma-Aldrich

Creatine kinase

Sigma-Aldrich

Cyclosporme A

Calbiochem

DMEM

Gibco (Gaithersburg, MD)

DMSO

Fisher Chemical (Ottawa, ON)

Dual-luciferase reporter assay system(

PROMEGA (Madison, WI)

ECL

Perkin Elmer

EGF

Sigma-Aldrich

EGTA

Sigma-Aldrich

Fura-2 acide

Calbiochem

Fura-2/AM

Calbiochem

FK506

Sigma-Aldrich

KN-92

Calbiochem

KN-93

Calbiochem

Forskoline

Sigma-Aldrich

Hiperfect

Qiagen (Mississauga, ON)

Inhibiteurs de proteases (Complete™)

Roche biochemical (Laval, QC)

Inhibiteurs de phosphatase set II

Calbiochem .

Ionomycine

Sigma-Aldrich

IP3 (sel de tritium)

Alexis biochemical (San Diego,

iQSYBR Green Supermix

Sigma-Aldrich

Lait ecreme en poudre

Carnation (Canada)

Lipofectamine 2000

Invitrogen

Nitrocellulose Hybond

BioRAD

Oligonucleotides siRNA

Invitrogen

Oligonucleotides aleatoires (low GC)

Invitrogen

Opti-MEM

Gibco

Pellicule photographique

Kodak

Penicilline/streptomycine/glutamine

Gibco

Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA)

Calbiochem

Phosphocreatine

Sigma-Aldrich

Proteine kinase C

Promega (Madison, WI)

Proteine kinase C isozymes

Calbiochem

Reactif de bradford

BioRAD

Saponine

Sigma-Aldrich

SDS

BioRAD

Sels (NaCl, KC1, MgCl2 etc...)

Fisher

Standards de poids moleculaires

BioRAD

Thapsigargine

Sigma-Aldrich

TEMED

BioRAD

Transcriptase inverse Superscript II

Invitrogen

Tris-HCl

Sigma-Aldrich

Triton X-100

Sigma-Aldrich

Tween 20

Sigma-Aldrich

VIP

Sigma-Aldrich
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10.

10.1.

METHODES

Culture des cellules AR4-2J et HEK 293A.
Les cellules AR4-2J sont une lignee cellulaire provenant d'une tumeur du

pancreas exocrine de rat. Les cellules AR4-2J ont ete cultivees dans du DMEM
supplemente de 15% FBS, 100 U/ml de penicilline/100(ig/ml streptomycine, 2 mM de
L-glutamine a 37°C dans une atmosphere hurriide contenant 5% CO2. La propagation
des cellules AR4-2J demarrait par un lavage avec un tampon salin (PBS : 8 mM
NaH 2 P0 4 , 1,5 mM KH 2 P0 4 , pH 7,4,- 140 mM NaCl, 2,8 mM KCl) suivi d'un
traitement avec une solution de 0,25% [p/v] trypsine et 1 mM EDTA qui permet de
detacher les cellules. Le traitement a ete arrete par l'ajout de milieu de culture et les
cellules ont ete distributes par la suite a une densite de 1x10 cellules par Petri de 10
cm. Des changements de milieu ont ete effectues aux 2 a 3 jours suivant la propagation
afin de maintenir les cellules dans un milieu de culture frais.

Les cellules QBI-HEK 293A (HEK 293A) sont une lignee cellulaire
immortalisee provenant de cellules embryonnaires de rein humain selectionnees pour
leur capacite a adherer fortement aux surfaces de plastique. Les cellules HEK 293 A ont
ete cultivees dans du DMEM supplemente de 10% FBS, 100 U/ml de penicilline/100
Hg/ml streptomycine, 2 mM de L-glutamine a 37°C dans une atmosphere humide
contenant 5% CO2. La propagation des cellules HEK 293 A s'est effectuee comme celle
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des cellules AR4-2J, mais l'ensemencement des cellules s'est faite a une densite de
1,25 x 106 cellules par petri de 10 cm.

10.2.

Dosage colorimetrique des proteines.
La methode de BRADFORD decrite en 1976 a ete utilisee pour le dosage des

proteines. Les echantillons ou la proteine utilisee comme standard (BSA 0, 2, 4, 6, 8,
10 ug) ont ete, prepares dans 800 ul d'eau auxquels on ajoute 200 ul de reactif de
BRADFORD concentre (BIORAD). Les echantillons ont ete incubes pendant 5 min a
la temperature de la piece et l'intensite de la coloration a ete evaluee par
spectrophotometrie a 595 nm. La relation de proportionnalite entre la quantite totale de
proteine de l'echantillon et la coloration du milieu permet revaluation de la quantite de
proteine totale a l'interieur de la portion lineaire de la courbe.

10.3.

Solubilisation des IP3RS avec du Triton X-100.
Les cellules AR4-2J et HEK 293A ont ete solubilisees pendant 30 min a 4°C

dans le tampon de solubilisation contenant 50 mM Tris-HCl tamponne a pH 7,4, 150
mM NaCl, 1% (v/v) de Triton X-100, 1 mM EDTA et IX d'un cocktail d'inhibiteurs
de proteases (COMPLETE™, Roche Molecular Biochemicals). Le materiel insoluble a
ete precipite par centrifugation a 15 000 x g pendant 15 min a 4°C. Le surnageant
contenant les IP3RS solubilises a ete recupere et les proteines ont ete dosees pour
immunoprecipitation et/ou immunobuvardage.
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10.4.

Immunoprecipitation des IP3Rs.
Les IP3R.S solubilises (lml) ont ete incubes pendant 16 h a 4°C sous agitation

en presence de l'anti-IP3R-l (dilution: 1/1000) ou l'anti-IP3R-2 (5 ug/ml) ou l'antiIP3R-3 (dilution : 1/1000) et avec 30 ul (volume de billes humides) de billes d'agarose
couplees a la proteine A/G. Apres une centrifugation pendant 2 min a 15 000 x g a 4°C,
le sumageant est retire par aspiration. Les IP3RS immunopurifies ont alors ete utilises
pour des etudes de phosphorylation in vitro ou bien ils ont ete denatures dans le
tampon de denaturation (LAEMMLI, 1970) contenant 60 mM Tris-HCl tamponne a pH
6,8, 10% glycerol, 2% SDS, 0,3 % de bleu de bromophenol et 10% p-mercaptoethanol.
Dans ce dernier cas, les echantillons ont ete chauffes pendant 5 min a 95 °C et
centrifuges a 15 000 x g pendant 5 min pour etre ulterieurement separes par SDSPAGE.

10.5.

Separation des proteines par electrophorese sur gel de polyacrylamide
(SDS-PAGE).
La separation des proteines a ete effectuee selon la methode decrite par

LAEMMLI (1970) a l'aide d'un systeme MINI-PROTEAN-II de BioRad. Un gel
concentrateur de 3-4% acrylamide (dans un tampon Tris-HCl 125 mM, pH : 6,8) et un
gel separateur 4-6% acrylamide (dans un tampon Tris-HCl 375 mM, pH : 8,8) ont ete
utilises (1 a 1,5 mm d'epaisseur). La polymerisation des gels (30 min pour chaque gel)
est initiee par l'ajout de TEMED et de persulfate d'ammonium. Les gels sont alors
places dans une chambre contenant le tampon de migration (Tris-base 25 mM, glycine

37
250 mM, 0,1% SDS, tamponne a pH : 8,3) et les echantillons ont ete deposes dans
chacun des puits. La separation des proteines se fait a un voltage constant de 100 volts
pendant 120 TfimWelTl^^pl"^
nitrocellulose ou directement colorees au bleu de Coomassie. Les masses moleculaires
apparentes des proteines separees par SDS-PAGE ont ete estimees par comparaison
avec des proteines standard de masses moleculaires connues. La relation de
proportionnalite entre la distance relative de migration (rapport frontal Rf) et le
logarithme de la masse moleculaire des proteines standard a ainsi permis d'evaluer les
masses moleculaires apparentes (kDa) des proteines d'interet.

10.6.

Phosphorylation In vitro de PIP3R-2.
Les cellules AR4-2J (2xl0 7 cells/ml) ont ete solubilisees pendant 1 h a 4°C,

sous agitation, dans le tampon de solubilisation (50 mM Tris-HCl pH 7,4, 150 mM
NaCl, 1 mM EDTA, 1% Triton X-100) supplements avec un cocktail d'inhibiteurs de
proteases Complete™ (IX). Le materiel solubilise a ete centrifuge a 15 000 x g durant
30 min et TIP3R-2 dans le surnageant a ete immunoprecipite comme decrit
precedemment. Les IP3RS immunoprecipites ont ete phosphoryles pendant differentes
periodes de temps a 30°C dans un tampon de phosphorylation (25 mM Tris-HCl pH
7,4, 1,8 mM CaCl2, 10 mM MgCl2) contenant 10 ^Ci [y-32P]ATP, 50 \M ATP, 500
ug/ml phosphatidylserine, 50 |o.g/ml dioleine and 0,15 UI de PKC dans un volume final
de 50 ul. Le complexe immun a ensuite ete lave deux fois avec 1 ml de PBS froid (137
mM NaCl, 2,8 mM KC1, 1,5 mM KH 2 P0 4 , 8 mM Na 2 HP0 4 ) additionne de 1 mM
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EGTA, et resuspendu dans 45 ul de tampon de Laemmli lx. Les echantillons ont ete
chauffes pendant 5 min a 95°C, charges et migres sur un gel

SDS-PAGE (5%),

comme decrit dans la section 9.5. Les gels contenant TIP3R-2 ont ensuite ete colores
avec du bleu de Coomassie, seches a vide a 80°C durant 1 h et exposes sur un film
BioMax MR pendant au moins 24 h avec un ecran intensifiant a -80°C. L'intensite des
bandes a ete determinee avec un densitometre Hewlett Packard Scan Jet 5100c
(Hewlett-Packard Co., Palo Alto, CA) et l'integration des bandes a ete effectuee par le
programme d'analyse Quantity One (version 4.2; Bio-Rad Laboratories, Mississauga,
ON).

10.7.

Phosphorylation In cellulo de l'IP3R-2.
Les cellules AR4-2J (5 x 106 cellules) ont ete lavees deux fois avec du DMEM

sans phosphate et incubees dans ce meme milieu durant 5 h a 37°C en presence de 70
jxCi/ml 32P,. Les cellules ont ete stimulees pour differentes periodes de temps avec 2
uM PMA ou d'autres agonistes, lavees et immediatement solubilisees avec un tampon
de solubilisation supplemente avec 100 nM de cyclosporine A, 100 nM d'acide
okadaique, (IX)

du cocktail d'inhibiteurs de phosphatases set II et du cocktail

d'inhibiteurs de proteases complete™ (IX). Le materiel insoluble a ete precipite par
centrifugation a 13 000 x g pendant 25 min a 4°C. L'IP3R-2 a ete immunoprecipite
pendant 1 h a 4°C, lave trois fois avec du tampon de solubilisation froid et resuspendu
dans 45 ul de tampon Laemmli (IX). Les echantillons ont ete charges sur un gel SDSPAGE (4%) et migres comme decrit dans la section 9.5. Le gel a ensuite ete seche,
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soumis a une autoradiographic sur un film Biomax MR (Kodak) et analyse comme
decrit auparavant.
10.8.

Mesure du Ca2+ intracellulaire sur des cellules individuelles.
Les cellules AR4-2J ou HEK 293 A (2,5 a 4xl0 5 cellules/puits) ont ete

distributes dans des plaques a 6 puits contenant des lamelles de verre (numero 1)
prealablement traitees avec 0,1 mg/ml de poly-L-lysine et ont ete mises a croitre dans
le milieu de culture pour 12 a 24 h avant d'etre rincees avec un tampon physiologique
HBSS (20 mM Hepes, pH 7,4, 120 mM NaCl, 5,3 mM KC1, 0,8 mM MgS0 4 , 1,8 mM
CaCl2 et 11,1 mM dextrose). Les lamelles ont ete assemblies a une chambre circulaire
en teflon et les cellules ont ete incubees pendant 20 min a la temperature ambiante dans
le tampon HBSS additionne de 0,1 |j,M Fura2/AM dans le noir. Les cellules ont ete
lavees et reincubees pendant 20 min dans du HBSS frais pour completer la
deesterification du Fura2/AM. La chambre circulaire a ete placee sur la plateforme
d'un microscope a inversion Carl Zeiss Axiovert branche a un systeme de photometrie
et d'imagerie digitale Attofluor (Attofluor Inc., Rockville, MD). Le systeme permet
d'acquerir les donnees de 99 regions d'interet dans unmeme champ. De 40 a 70
cellules isolees et chargees en Fura2 ont ete selectionnees et leur concentration
cytosolique de Ca2+ fut evaluee par videomicroscopie a fluorescence a la temperature
ambiante en excitant en alternance a des longueurs d'ondes de 334 et de 380 nm et en
enregistrant la fluorescence emise a 510 nm. Les donnees ont ete exprimees en ratio
des fluorescences F334/F380. L'acquisition des donnees s'est faite aux intervalles de 3 s.
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10.9.

Mesure de la relache de Ca sur des cellules permeabilisees.
Les cellules AR4-2J ont ete cultivees dans des petris de 10 cm a une densite de

5xl0 7 cellules/petri. Les cellules ont ete rincees avec 5 ml de PBS puis traitees avec 1
ml d'une solution de 0,25% [p/v] trypsine et 1 mM EDTA durant 5 min a 37°C. La
trypsine a ete inactivee par l'ajout de 5 ml de milieu de culture et les cellules ont ete
centrifugees pendant 5 min a 100 x g a 25°C. Le culot de cellules a ete resuspendu
dans 5 ml de milieu intracellulaire (MIC : 20 mM Tris-HCl, pH 7,2, 110 mM KC1, 10
mM NaCl, 5 mM KH2PO4, et 2 mM MgCk) puis centrifuge de nouveau. Les cellules
ont ete resuspendues dans un volume final de 2 ml de MIC a 37°C supplements avec
0,5 |j.M fura2 acide, 20 UI de creatine kinase, 20 mM de phosphocreatine, 1 mM
d'ATP. Les cellules ont ete permeabilisees avec 100 ug/ml de saponine. Les relaches
de Ca2+ ont ete induites par diverses doses d'IP3. La quantite de Ca2+ relache a ete
calibree en ajoutant une quantite connue de Ca2+ (4 a 10 nmol). Les niveaux de
fluorescence ont ete calibres par l'ajout de 1,8 mM de Ca2+ (Fmax et Rmax) et puis par
l'ajout de 35.mM d'EGTA (Fminet Rmin). La formule de GRYNKIEWICZ et al. (1985)
a ete utilisee pour evaluer les niveaux ambiants de Ca2+.

10.10.

Electrotransfert et immunobuvardage des proteines.
Afin de permettre la detection de differents IP3RS avec les anticorps, les

proteines ont ete electrotransferees sur urie membrane de nitrocellulose (0,2 uM)
(Hybond). La methode de transfert liquide-liquide a l'aide de l'appareil de transfert
MINI-PROTEAN-II de BioRAD a ete utilisee. Le gel de polyacrylamide et la
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membrane de nitrocellulose ont ete preincubes pendant 30 min dans le tampon de
transfert comprenant 150 mM glycine, 20 mM Tris-base et 20 % (v/v) methanol a la
temperature de la piece. Le gel a ete depose sur trois epaisseurs de papier absorbant 3M
imbibe de tampon de transfert. La membrane a ete

deposee sur le gel et trois

epaisseurs de papier absorbant 3M imbibe de tampon de transfert ont ete deposees sur
le tout pour terminer le montage. Le montage a ete insere entre deux eponges et depose
sur le support dans l'ordre suivant: le gel du cote de 1'anode (noire) et la membrane du
cote de la cathode (transparente). Le transfert a ete effectue avec un voltage constant
de 160 V pendant 2 h a 4°C. Suite au transfert, la membrane PVDF a ete prehybridee
pendant 1 h dans le tampon PBS-T (3,5 mM NaH 2 P0 4 , 8,7 mM Na 2 HP0 4 , 137 mM
NaCl 2,7 mM KC1 et 0,1% [v/v] Tween-20) additionne de 5% [p/v] de lait ecreme. La
membrane a ete ensuite hybridee pendant 16 h a 4°C sous agitation dans le tampon
PBS-T additionne de 5% [p/v] de lait ecreme en presence d'un anticorps determine
(anti-IP3R-l (1:1000), anti-IP3R-2 (1 jig/ml), anti-IP3R-3 (1:5000) ou anti-IP3R total
(1:250)). La membrane a ete rincee trois fois pendant 10 min avec du tampon PBS-T et
a ete ensuite hybridee avec ranti-anticorps de lapin (DAR; pour l'anti-IP3R-l et l'antiIP3R-2) et de souris (SAM; pour Panti-IP3R-3) couple a la peroxydase de raifort (HRP)
dime a 1:50000 (DAR) et 1:10000 (SAM) dans du PBS-T additionne de 5% [p/v] de
lait ecreme. La membrane a ete rincee trois fois pendant 10 min avec du tampon PBS-T
puis les proteines immunoreactives ont ete revelees selon le protocole du procede
ECL+ d'Amersham Biosciences. La membrane a ete mise en presence d'une pellicule
photographique Kodak BIOMAX™ ML (Eastman Kodak Company) a la temperature

42

ambiante. reintegration des bandes immunoreactives a ete evaluee par le programme
d'analyse Quantity One.

10.11.

Invalidation des IP3RS par des ARN interferents (siRNA).
Les cellules HEK293 ont ete ensemencees a une densite de 250 000

cellules/puits (plaque a 6 puits) dans du DMEM (sans antibiotique) supplements de
10% FBS, puis incubes a 37°C en presence de 5% CO2. Apres 16 heures d'incubation,
les oligonucleotides specifiques siRNAs (2 ul de la solution mere (20 uM)) ont ete
dilues dans 150 ul de milieu Opti-MEM puis melanges a 12 ul de 1'agent de
transfection Hiperfect dilue dans 150 ul de milieu Opti-MEM. La solution
siRNA/agent de transfection a ete vigoureusement agitee puis incubee pendant 10 min
a la temperature de la piece pour la formation des complexes. Les complexes ont ete
ensuite deposes goutte a goutte sur les cellules a une concentration finale de 10 nM de
siRNA. Les cellules ont ete replacees dans un incubateur a CO2 (5% CO2 - 95% air), a
37°C, jusqu'a leur utilisation. Chaque oligonucleotide a individuellement ete teste afm
de verifier son efficacite pour invalide l'IP3R cible. Pour les essais fonctionnels, un
melange des 3 oligonucleotides ciblant un IP3R particulier a ete utilise dans un ratio de
1:1:1. Les sequences des oligoribonucleotides (siRNA) utilises sont montrees dans le
tableau 1.
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10.12.

Analyse Quantitative de l'ARNm par QPCR.
L'ARN total a ete extrait des cellules HEK 293A, transfectees ou non avec les

oligonucleotides siRNAs appropries, en utilisant le TRIzol® (Invitrogen). L'ARN (1
|xg) a ensuite subi une transcription inverse en ADNc en utilisant la Reverse
Transcriptase Superscript II. L'essai qPCR a ete fait en utilisant 50 ng ADNc. Les
conditions utilisees pour toutes les reactions ont ete comme suit: une etape initiale de 5
minutes de denaturation a 95°C, suivie par quarante cycles de 40 sec a 95°C, 56°C et
72°C. L'essai QPCR a ete effectue dans l'appareil Rotor-Gene 6000 (Corbett Robotics,
Australia) et avec l'utilisation du kit iQSYBR Green Supermix. Les resultats ont
ensuite ete calcules en utilisant la methode de quantification relative 2"AACT au gene
rapporteur de Phypoxanthine phosphoribosyltransferase-1 (HPRT1). Les amorces
utilisees sont montrees dans le tableau 2.

10.13.

Transfection des genes rapporteurs de la luciferase (pNFAT-luc et pRLCMV).
L'activite transcriptionnelle de NFAT et de CREB a ete determinee en utilisant

un systeme de gene rapporteur (promoteur-luciferase). Les cellules HEK293 (2,5 x 105
cellules) ont ete ensemencees dans une plaque a 6 puits et cultivees dans du DMEM
contenant 10% FBS sans antibiotique. Les cellules prealablement transfectees ou non
avec les siRNAs, ont ete cotransfectees avec le plasmide contenant soit la sequence
promotrice de l'interleukine 4 (reconnue par NFAT) ou la sequence promotrice du

44

cAMP response element (reconnue par CREB) donees en amont du gene de la
luciferase de mouche a feu (pNFAT-luc et pCREB-luc), en presence du plasmide qui
rapporte l'activite de la luciferase de Renilla sous le controle du promoteur CMV
(pRL-CMV). L'ADN de chaque plasmide (1 ug de pNFAT-luc ou pCREB-luc + 30 ng
de pRL-CMV) a ete melange dans 250 ul de milieu Opti-MEM. Dans un autre tube, 2
ul de lipofectamine 2000 a ete ajoute a 250 ul d'Opti-MEM puis melange
vigoureusement. Apres 5 min d'incubation, le melange d'ADN a ete ajoute au melange
de lipofectamine 2000 et le tout a ete agite vigoureusement, puis incube pendant 20
min a la temperature de la piece de fa9on a permettre la formation des complexes. Le
melange a ete ensuite depose goutte a goutte sur les cellules avant de les remettre dans
un incubateur a CO2 (5% CO2 - 95% air), a 37°C pour 24 h avant la stimulation.

10.14.

La surexpression de PIP3R-I.
Les cellules HEK 293 A (5><105cellules/puits) traitees avec les siRNAs contre

FIP3R-2 sont transferees avec un melange de 4 ul de lipofectamine 2000 et de 2 ug
des ADN melanges de pNFAT-luc (1 ug), pRL-CMV(30 ng), du plasmide d'IP3R-l
(10-50 ng) et complete avec le vecteur pcDNA3.1, dans 300 ul de milieu Opti-MEM.
12 h apres, les cellules sont redistributes sur des lames pour des essais de Ca2+ ou dans
des plaques a 6 puits pour mesurer l'activite transcriptionnelle de NFAT et pour
effectuer un immunobuvardage.
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10.15.

Mesure de l'activite transcriptionnelle de NFAT et de CREB.
L'activite luciferase a ete determinee avec le systeme de detection Dual-

luciferase reporter assay system® de PROMEGA selon les instructions du
manufacturier. Les cellules cotransfectees avec les plasmides rapporteurs pNFAT-luc
ou pCREB-luc et pRL-CMV ont ete stimulees durant 5 h a 37°C avec differents
agonistes et/ou differents inhibiteurs, lavees une fois avec du PBS puis lysees pendant
20 min avec 250 ul par puits (pour plaques a 6 puits) de tampon « passive lysis
buffer » fourni avec le systeme (Dual-luciferase reporter assay system® PROMEGA).
Les lysats cellulaires ont ete centrifuges pour recolter le surnageant. Ensuite, 10 ul de
surnageant ont ete ajoutes a 100 ul de reactif LARII, le substrat de la luciferase de
mouche a feu. La mesure est prise a l'aide d'un luminometre MiniLumat LB9506
(EG&G Berthold, Australie). Ensuite, 100 ul du reactif Stop&Glo® PROMEGA (qui
inhibe la luciferase de mouche a feu et qui est sensible a la luciferase de Renilla) ont
ete ajoutes afin de mesurer l'activite de la luciferase de la Renilla. Le ratio luciferase
de mouche a feu/ luciferase de Renilla a ete utilise pour normaliser les transfections.

10.16.

Analyse statistique.
Tous les resultats ont ete exprimes en termes de moyenne ± 6cart type (S.D.)

pour « n » experiences. Au besoin, nous avons confirme par le test t de Student que les
differences entre les moyennes obtenues etaient significatives avec un niveau de
confiance a 95% (p<0,05). Lorsqu'il y avait plusieurs moyennes a comparer a une

48

moyenne controle, nous avons utilise un test de variance unilateral ANOVA avec un
test de comparaison de Dunnett. Les analyses statistiques et les courbes sigmoi'dales
ont ete produites et analysees avec le programme GraphPad PRISM version 5.01 pour
Windows.
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RESULTATS

OBJECTIF 1 : REGULATION DE L'IP3R-2 PAR LA PKC.

11.

L'IP 3 R-2 EST ABONDAMMENT EXPRIME DANS LES CELLULES AR4-2J.

En utilisant une approche d'immunoprecipitation suivie d'une coloration au
bleu de Coomassie, nous avons evalue le niveau d'expression des differents types
d'IPsR dans les cellules AR4-2J. L'identite de chacun des sous-types d'H^R a aussi ete
revelee par immuhobuvardage avec des anticorps anti-H^Rs selectifs et confirmee avec
une approche de sequencage partiel par spectrometrie de masse (Q-TOF). L'anticorps
anti-IP3R-l a immunoprecipite une faible quantite d'IPsR-l (bande superieure migrant
a un masse moleculaire de 260 kDa), ainsi qu'une quantite equivalente d'IP3R-2
(bande inferieure migrant avec un poids moleculaire de 230 kDa) (Figure 8A, puits Rl)
L'anticorps anti-IP3R-2 a immunoprecipite une plus grande quantite d'IPsR-2 ainsi
qu'une faible quantite d'IP3R-l (Figure 8A, puits R2). L'anticorps anti-IP3R-3 n'a
immunoprecipite aucune quantite detectable d'IP3R (donnee non montree). La figure
8B montre l'analyse densitometrique des resultats montres a la figure 8A. L'intensite
relative de ces differentes bandes suggere que la population globale d'H^R-l s'associe
de maniere heterotetramerique avec une partie de la population d'IP3R-2. Ces resultats
suggerent aussi qu'une bonne partie de la population d'IPsR-2 forme des canaux
homotetrameriques. Cpmme WOJCIKIEWICZ et al., (1995) l'avaient prealablement
montre, ces resultats confirment que les cellules AR4-2J expriment majoritairernent
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TIP3R-2 et qu'elles constituent un bon modele pour etudier les proprietes
pharmacologiques et fonctionnelles de TIP3R-2.

12.

PHOSPHORYLATION IN VITRO DE L'IP 3 R-2.

Apres la solubilisation des cellules AR4-2J, les IP3RS ont ete irnmunoprecipites
avec un anticorps anti-IPsR-2 et phosphoryles in vitro avec la PKC exogene. Apres une
separation sur un gel SDS-PAGE 5%, le niveau de phosphorylation de FIP3R-2 a ete
evalue par autoradiographic et une analyse densitometrique a ete faite. La figure 9A
(portion superieure) montre que FIP3R-2 est un bon substrat de la PKC. La
phosphorylation de TIP3R-2 augmente en fonction du temps et atteint un maximum
apres 15 min. Lorsque la PKC n'est pas ajoutee, l'IP3R-2 n'est pas phosphoryle (Figure
9A, portion superieure, puits 1). La coloration du gel au bleu de Coomassie indique
que des quantites equivalentes d'IP3R-2 ont ete chargees dans chaque puits (Figure 9A,
portion inferieure). Dans les experiences subsequentes, la coloration au bleu de
Coomassie a aussi ete utilisee afin d'assurer que tous les puits contenaient des quantites
equivalentes de proteines.

La stabilite de la phosphorylation de TIP3R-2 par la PKC a aussi ete verifiee.
Suite a une phosphorylation maximale avec la PKC, IMP3R-2 a ete lave deux fois et
incube a nouveau dans le tampon de phosphorylation, mais sans PKC. Dans ces
conditions, aucune dephosphorylation significative de FIP3R-2 n'a ete percue pour une

Figure 9 : Phosphorylation in vitro de PIP3R-2 par la PKC.
L'IP3R-2 provenant d'un lysat de cellules AR4-2J (2xl0 7 cellules/puits) a ete
immunoprecipite avec un anticorps selectif, puis incube a 30°C avec la PKC en
presence de [32P]-ATP, et ensuite separe par SDS-PAGE (5%). En A, la
phosphorylation de PIP3R-2 en fonction du temps avec une preparation pure de PKC
provenant du cerveau de rat (3 U/ml assume). En B, FIP3R-2 a ete phosphoryle
pendant 30 minutes in vitro avec la PKC (comme en A), puis lave avec le tampon de
phosphorylation pour enlever la PKC et reincube pour differentes periodes de temps
afin de verifier la stabilite de la phosphorylation. En C, une phosphorylation in vitro
de riP 3 R-2 pendant 30 minutes a 30°C avec differentes isoformes recombinantes de
PKC (3 U/ml assume). Chaque figure represente l'autoradiogramme (portion
superieure), le gel colore au bleu de Coomassie relatif a l'autoradiogramme (portion
inferieure) et l'analyse densitometrique d'au moins trois experiences representatives (a
droite). (*P<0,05 compare au cbntrole).
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periode aussi longue que 60 min (Figure 9B). L'essai de phosphorylation in vitro a
aussi ete fait avec differentes isoformes de PKC recombinantes. II est interessant de
noter que les isoformes conventionnelles a, pi, et y ont ete les plus efficaces a
phosphoryler ITP3R-2 (Figure 9C). Ces isoformes de PKC sont activees a la fois par le
Ca2+ et le diacylglycerol, deux seconds messagers produits par l'activation de la
phospholipase C. Ces isoformes de PKC sont done les plus susceptibles d'effectuer un
retrocontrole sur les IP3R.S durant une stimulation avec une hormone mobilisant le
Ca . Ces resultats demontrent clairement que TIP3R-2 est un bon substrat pour les
isoformes conventionnelles de la PKC.

13.

PHOSPHORYLATION DE L'IP 3 R-2 DANS LES CELLULES AR4-2J.

Les cellules AR4-2J ont ete incubees en presence de [ P]Pj afin de marquer
metaboliquement leur ATP. Elles ont ensuite ete stimulees pendant differentes periodes
de temps avec du phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), un activateur direct de la
PKC. En condition basale, ITP3R-2 montre un certain niveau de phosphorylation
(Figure 10A, temps 0). Les deux bandes observees sur Fautoradiogramm.e representent
TIP3R-2 (bande inferieure) et l'IP3R-l qui est exprime en plus faible proportion et qui
coimmunoprecipite avec FIP3R-2. Le niveau de phosphorylation de TIP3R-2 a ete
augmente apres la stimulation des cellules avec le PMA (Figure 10A). L'analyse
densitometrique de l'intensite des bandes revele que le traitement avec le PMA pour
des periodes de 10 et 15 min, augmente significativement la phosphorylation de l'lPsR2 (Figure 10B).
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Les cellules AR4-2J expriment de maniere endogene differents GPCRs pouvant
etre actives par differents agonistes comme le carbachol (CCh), la Ceruleine (Cer) ou
l'ATP. Ces recepteurs peuvent mobiliser le Ca2+ en activant la phospholipase C qui
genere aussi du diacylglycerol un activateur de la PKC. La figure IOC montre que la
phosphorylation de PIP3R-2 a ete augmentee suite a la stimulation des cellules AR4-2J
par les agonistes mobilisant le Ca . L'analyse densitometrique de ces resultats (Figure
10D) revele que le CCh et la Cer augmentent significativement l'etat de
phosphorylation de ITP3R-2. L'ATP a un effet plus mineur et non statistiquement
significatif qui est probablement du a un faible taux d'expression des recepteurs
purinergiques. Ces resultats suggerent que la PKC endogene peut phosphoryler ITP3R2 dans les cellules AR4-2J.

14.

LA P K C DIMINUE LA RELACHE DE CA2+ INDUITE PAR L'IP 3 DANS LES
CELLULES AR4-2 J.

Nous avons utilise une approche directe pour mesurer la relache de Ca

induite

par ITP3. Apres la permeabilisation de la membrane plasmique des cellules avec la
saponine, nous pouvons stimuler directement les IP3RS avec des concentrations
connues d'IP3 exogene. Avec cette approche, les concentrations ambiantes de Ca
sont mesurees par fluorometrie avec la sonde calcique Fura2. La figure 11A (portion
superieure) montre une experience typique dans laquelle 0,1 uM d'IP3 relache 4 nmol
de Ca2+ dans les cellules AR4-2J permeabilisees (la quantite de Ca2+ relache a ete
calibree par 1'addition de 4 nmol de CaCb exogene). Apres un pretraitement des
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cellules avec la PKC, 0,1 uM IP3 a relache 2,5 nmol de Ca2+, une quantite nettement
inferieure a celle relachee des cellules non-traitees (Figure 11 A, portion inferieure).
L'histogramme de la figure 11B indique que les cellules traitees a la PKC relachent
moins de Ca

que les cellules controles en reponse a 0,1 uM d'IP3. Ces resultats

montrent que la PKC reduit la relache de Ca2+ induite par l'IP 3 dans les cellules AR42J.

L'effet de la PKC sur la relache de Ca2+ induite par PIP3 a aussi ete verifie en
utilisant une approche legerement differente. Des cellules AR4-2J intactes ont ete
pretraitees avec le PMA ou avec le vehicule, puis permeabilisees avec la saponine,
avant de mesurer Pactivite de relache de Ca2+ induite par PIP3. Dans ces conditions,
l'ajout successif de doses croissantes d'IP3 provoque des relaches de Ca2+ croissantes
(Figures 12A et 12B). La courbe concentration-reponse de la relache de Ca2+ induite
par FIP3 dans les cellules pretraitees au PMA montre un deplacement vers la droite
(EC50 de 0,22 ± 0,03 uM, moyenne et deviation. standard de trois experiences
independantes) par rapport a la courbe concentration-reponse de la relache de Ca2+
induite par l'IP 3 dans les cellules controles (EC50 de 0,15 ± 0,02 uM) (Figure 12C).
Dans des experiences similaires a celle montree dans la figure 10A, aucune difference
significative dans la quantite de Ca relache dans les cellules traitees ou non au PMA
n'a ete observee lors de stimulation a concentration maximale d'IP3. II est important de
noter que l'ionomycine a relache des quantites identiques de Ca

des cellules traitees

au PMA et des cellules controles (Figures 12A et 12B). Ces resultats suggerent que la
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PKC attenue la relache de Ca2+ induite par l'IP3 en diminuant l'affinite apparente de
l'IP3R-2 dans les cellules AR4-2J.

15.

LA PKC DIMINUE LA REPONSE CALCIQUE DES CELLULES AR4-2J.

Afin de determiner les consequences fonctionnelles d'une phosphorylation par
la PKC, nous avons aussi mesure les concentrations de Ca2+ cytosolique dans les
cellules AR4-2J intactes chargees avec du fura2/AM. La figure 13A montre que
lorsque les cellules sont incubees dans un milieu HBSS ne contenant pas de Ca2+, une
faible concentration de CCh (3 uM), un agoniste muscarinique, produit une relache de
Ca2+ atteignant une amplitude maximale de 135 ± 25 nM de Ca2+. Apres un
pretraitement pendant 5 min avec 2 uM de PMA, l'effet de 3 uM CCh est reduit de
94-

maniere importante a une faible relache de Ca

d'une amplitude de 48 ± 19 nM de

Ca2+. L'effet du PMA sur la mobilisation intracellulaire de Ca2+ induite par le CCh est
completement aboli suite a un pretraitement avec le GF1, un inhibiteur de la PKC (Fig.
12C). Les cellules AR4-2J sont aussi sensibles a l'EGF, qui stimule un recepteur
tyrosine kinase activant la phospholipase Cy et produisant de PIP3. La figure 13B
montre que, dans un milieu. HBSS sans Ca , une forte concentration d'EGF (100
ng/ml) provoque une faible relache de Ca dont 1'amplitude est de 30 ± 8 nM de Ca .
Apres un pretraitement pendant 5 min avec le PMA, l'EGF (100 ng/ml) a produit une
relache de Ca2+ d'une amplitude a peine detectable de 7 ± 5 nM de Ca2+ (Figure 13B).
II est important de mentionner que cette serie d'experiences a ete faite en absence de
Ca2+ externe, done les relaches de Ca2+ produites par le CCh et l'EGF sont uniquement
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dues a la relache de Ca

induite par l'IP3 provenant des reserves intracellulaires de

Ca2+.

Notre systeme de videomicroscopie nous permet d'enregistrer les reponses
calciques dans des cellules individuelles. Lorsque les mouvements de Ca2+ sont
mesures sur des cellules individuelles, differents types de reponses sont observables.
Certaines cellules ne repondent pas du tout a une stimulation de 3 uM CCh ; d'autres
cellules repondent en produisant des oscillations de Ca2+ (tel qu'illustre dans la figure
14A); enfin d'autres cellules repondent en produisant une seule augmentation
transitoire de Ca2+ de forte amplitude (tel qu'illustre dans la figure 14B). Apres un
pretraitement pendant 5 min avec le PMA, la proportion des cellules qui ne repondent
pas (NR) a 3 uM CCh passe de 1,3 ± 2,3% a 43,6 ± 10,3%, la proportion des cellules
qui montrent un profil oscillatoire passe de 27,0 ± 3,8% a 14,5 ± 4,1% et la proportion
des cellules qui montre un profil de type "transient" passe de 71,6 ± 2,8% a 41,9 ±
13,6% (Figure 14C). Ces resultats montrent que le PMA diminue l'intensite de la
reponse calcique dans des cellules individuelles stimulees avec

3 uM CCh. Un

pretraitement pendant 15 min avec le GF1 ne modifie pas la reponse des cellules
pretraitees avec le vehicule, mais abolit totalement l'effet du PMA (Figure 14C). Tel
que mentionne auparavant, les reponses calciques observees en cellules intactes
baignant dans un milieu HBSS ne contenant pas de Ca2+, sont directement reliees a des
relaches de Ca2+ provenant du RE.
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OBJECTIF 2: IMPLICATION DESISOFORMES D'IP3R DANS L'ACTIVITE
TRANSCRIPTIONNELLE DE NFAT ET DE CREB.

16.

IMPLICATION DU CA 2 + DANS L'ACTIVATION DE

NFAT

ET

CREB

CHEZ LES

CELLULES HEK 293 A.

Le CCh et 1'ATP sont des agonistes mobilisant le Ca2+ qui activent des GPCRs
couples a la proteine Gq. L'EGF est un agoniste mobilisant faiblement le Ca2+ qui
active un recepteur tyrosine kinase. La figure 15A montre que dans les cellules HEK
293A, le CCh provoque une augmentation de l'activite luciferase dependante de NFAT
(1,98 ± 0,02 fois l'activite basale), alors que l'ATP augmente faiblement l'activite
luciferase (1,12 ± 0,06 fois l'activite basale) et que l'EGF reduit significativement
l'activite luciferase (0,79 ± 0,08 fois l'activite basale). Ces resultats suggerent trois
explications : les recepteurs muscariniques sont plus abondants que les "recepteurs
purinergiques dans les cellules HEK 293A, les recepteurs muscariniques activent plus
efficacement la voie de la production d'IP3, ou bien que l'ATP utilise se fasse degrader
par les nucleotidases solubles ou membranaires imputant une reduction du signal
cellulaire dans nos conditions experimentales. L'activation de NFAT par le CCh est
abolie apres une preincubation des cellules avec du Bapta/AM (figure 15B), montrant
que le Ca2+ est un element indispensable dans l'activation de NFAT. L'inhibiteur de la
proteine kinase C, le GF1 (100 nM) et l'inhibiteur de la calmoduline kinase II, le KN93 (2 uM) ainsi que son controle negatif le KN-92 (2 |j.M), n'interferent pas dans le
processus d'activation de NFAT. D'un autre cote, l'inhibiteur de la calmoduline, le
calmidazolium (Cdz; 5 uM) et les inhibiteurs de la calcineurine, la cyclosporine A

Figure 15 : Role du Ca2+ dans l'activation de NFAT et de CREB.
Les cellules HEK 293 A (5xl0 5 ) ont ete cotransfectees avec le plasmide
rapporteur NFAT-luciferase pNFAT-Luc (figures A et B) ou CREB-luciferase pCREBLuc (C et D) en presence du plasmide rapporteur Renilla luciferase pRL-CMV. En A,
les cellules ont ete stimulees pendant 5 h avec 100 uM CCh, 100 uM ATP ou 100 ng/ml
EGF. Les cellules ont ensuite ete lysees et leur activite luciferase a ete evaluee comme
decrit dans les methodes. En B, les cellules ont ete stimulees pendant 5 h avec 100 uM
CCh, en presence de l'inhibiteur de la PKC bisindoylmaleimide I (GF1, 100 nM), ou le
chelateur intracellulaire de Ca2+ Bapta/AM (10 JIM), ou les inhibiteurs de la calcineurine
FK506 (10 uM) ou Cyclosporine A (CSA, 100 nM), ou l'inhibiteur de la calmoduline
calmidazolium (Cdz, 5 uM) ou l'inhibiteur de la CamKII KN93 (2 ^M) et son controle
negatif KN92 (2 uM). Apres la lyse, leur activite luciferase a ete evaluee comme en A.
En C, les cellules ont ete stimulees pendant 5 h avec les memes agonistes qu'en A, en
presence ou en absence de forskoline (F, 10 uM ; en onglet) ou de VIP (300 nM). Apres
la lyse, leur activite luciferase a ete evaluee comme en A. En D, les cellules ont ete
stimulees pendant 5 h avec une combinaison de 100 uM CCh et de 300 nM VIP, en
presence ou en absence de differents inhibiteurs (GF1, BAPTA/AM, CSA, Cdz,
l'inhibiteur de CamKII KN93 (5 uM) ou son controle negatif KN92 (5 uM). Apres la
lyse leur activite luciferase a ete evaluee comme en A. Les resultats sont exprimes en
ratio de Tactivite luciferase par rapport a l'activite basale (en absence d'agoniste) et
representent la moyenne ± SD d'au moins trois experiences independantes. (* p<0,05
compare aux conditions basales pour A et B, et compare au CCh ou CCh+VIP pour C et
D; ** p<0,05 compare au VIP; f p<0,05 compare a la forskoline).
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(CSA; 100 nM)et le FK506 (100 nM et 10 uM respectivement) inhibent fortement
1'activation de NFAT induite par le CCh. Ces resultats revelent que dans les cellules
HEK 293A, le CCh mene a l'activation de NFAT via la voie de signalisation
Ca /calmoduline/calcineurine et ne requiert ni la participation de la PKC, ni de celle de
la CamKII.

Le facteur de transcription CREB est essentiellement active par la voie de
signalisation AMPc/PKA qui implique des GPCR couples a la proteine Gs. Cependant,
il est connu que le Ca2+ favorise l'activation CREB via l'activite de CamKII. La figure
15C montre que dans les cellules HEK 293A, le CCh augmente faiblement l'activite de
CREB (1,12 ± 0,61 fois l'activite basale) et que le VIP (300nM), un agoniste GPCR qui
est couple a la proteine Gs, active aussi faiblement l'activite luciferase dependante de
CREB (1,18 ± 0,29 fois l'activite basale). II est interessant de constater que
1'administration simultanee de VIP et de CCh produit une activation tres augmentee de
l'activite transcriptionnelle de CREB (3,94 ± 0, 21 fois l'activite basale). Cette
augmentation est aussi observee en utilisant les autres agonistes mobilisant faiblement le
Ca2+ comme l'ATP (3,34 ± 0,43 fois l'activite basale) et l'EGF (2,04 ± 0,13 fois
l'activite basale). Le CCh produit aussi urie activation augmentee de l'activite
transcriptionnelle de CREB lorsqu'il est utilise en presence de la forskoline, un
activateur tres puissant de l'adenylyl cyclase (medaillon de la figure 15C). Ces resultats
indiquent clairement que, dans les cellules HEK 293A, l'activation des voies de
signalisation entrainant la production d'AMPc et la mobilisation de Ca2+ produit une
activation robuste de l'activite transcriptionnelle de CREB. La figure 15D montre que
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l'effet du VIP et du CCh sur l'activation de CREB n'est pas affecte par le.GFl,
l'inhibiteur de la PKC, mais est fortement inhibe par le BAPTA/AM, et par les
inhibiteurs de la calmoduline (Cdz), de la CamKII (KN-93) et de la calcineurine (CSA
et FK506). Ces resultats suggerent que l'effet du Ca2+ sur l'activation transcriptionnelle
CREB se produit via les voies de signalisation Ca2+/calmoduline/CamKII et
Ca /calmoduline/calcineurine, et que la PKC n'intervient pas dans le mecanisme. Ces
resultats demontrent que CREB et NFAT sont differemment regules par le Ca2+.

17.

L A REPONSE CALCIQUE INDUITE PAR LE C C H DANS LES CELLULES

HEK 293A.

Le CCh est un agoniste efficace pour mobiliser le Ca2+. La figure 16A montre la
reponse calcique integree de 50 cellules HEK 293A induite par 30 uM de CCh. A cette
concentration relativement forte, le CCh induit une rapide et importante montee de la
concentration intracellulaire de Ca , avec un maximum atteignant 7 fois la
concentration initiale de Ca2+. Cette montee est suivie d'une lente diminution de la
concentration intracellulaire de Ca qui reste legerement au dessus de la concentration
initiale de Ca

meme apres 5 min. Avec le systeme de videomicroscopie permettant

d'enregistrer simultanement la reponse calcique individuelle de plusieurs cellules, nous
avons observe plusieurs types de reponses calciques lorsque les cellules HEK 293 A ont
ete activees avec 30 uM CCh (Figure 16B-E). Les cellules HEK 293A ont repondu,
selon une augmentation dans l'intensite, soit avec une seule montee transitoire, (Figure
16B), avec une reponse de type oscillatoire pendant quelques minutes (Figure 16C-D)
ou avec une forte reponse de type "transient" (Figure 16E). La figure 16F montre la

Figure 16 : Profits de reponses calciques induites par le CCh dans les cellules
HEK 293 A.
Les cellules HEK 293A ont ete chargees avec du fura2/AM (0,1 uM) pendant
20 min a la temperature de la piece dans du HBSS, lavees avec du HBSS pendant 20
min, et analysees avec un systeme de videomicroscopie comme decrit dans les
methodes. La fluorescence du Fura2 dans les cellules a ete monitoree en condition
basale pour 30 s avant l'ajoiit du CCh (1 uM a 1 mM). Dans la figure A, la reponse
calcique typique proyenant de 1'integration des reponses calciques individuelles d'une
population de 50 cellules stimulees avec 30 uM CCh. La figure B illustre une reponse
de type « une seule montee de Ca » obtenue d'une cellule stimulee avec 30 |j.M CCh.
Dans les figures C et D, les traces typiques montrent des oscillations de Ca2+ obtenus
dans des cellules individuelles en reponse a une stimulation de 30 uM CCh. La figure
E montre une reponse de type "transient" obtenue d'une cellule stimulee avec de 30
uM CCh. La figure F montre les proportions relatives de cellules qui ne repondent pas,
qui produisent une seule montee, qui produisent des oscillations de Ca

ou qui

produisent un "transient", en reponse a des concentrations croissantes de CCh (1 uM a
1 mM). Ces resultats ont ete obtenus avec au moins 450 cellules provenant de trois
preparations de cellules differentes.
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proportion relative des cellules qui n'ont pas repondu, qui ont produit une simple
montee de Ca , qui ont produit des oscillations de Ca

ou qui ont produit une forte

reponse de type "transient", lors de traitements avec des concentrations croissantes de
CCh (1 uM a 1 mM). A de faibles concentrations de CCh, (1 uM), 80% des cellules ne
repondent pas, tandis que les autres produisent soit une seule montee de Ca2+ ou des
oscillations de Ca2+. A 10 uM de CCh, la plupart des cellules (73%) repondent avec
des oscillations calciques, alors que seulement quelques cellules ne repondent pas ou
repondent avec une seule montee de Ca2+. A une forte concentration de CCh (1 mM),
la plupart des cellules repondent avec des oscillations calciques (60%) ou avec de forts
"transients" de Ca

(34%). Ces resultats illustrent bien la gradation de la reponse

calcique obtenue dans les cellules HEK 293 A lorsqu'elles sont stimulees avec des
concentrations croissantes de CCh.

18.

L'EXPRESSION DES IP3RS ET LEUR INVALIDATION DANS LES CELLULES H E K

293A.
Afin d'evaluer Fimportanee de chaque isoforme d'IP3R dans Pactivite
transcriptionnelle de NFAT et de CREB, une approche d'invalidation selective par
siRNA a ete utilisee (voir table 1) pour reduire 1'expression de riP 3 R-l, de l'IP3R-2 ou
de l'IP3R-3 dans les cellules HEK 293A. Les immunobuvardages montrees aux figures
17A et 17B demontrent que l'IP 3 R-l, l'IP3R-2 et l'IP3R-3 sont efficacement et
selectivement invalides par leurs siRNA respectifs. De plus, la quantite totale d'IP3R
(revelee avec un anticorps reconnaissant les 3 isoformes d'IP3R) est grandement

Figure 17: L'expression des IP3RS et leur invalidation dans les cellules HEK
293A.
Les cellules HEK 293 A (2,5x105) ont ete transferees avec les siRNAs diriges
contre les differentes isoformes d'IPsR. 48 h apres la transfection, les cellules ont ete
lysees et les quantites d'H^Rs (figures A et B) et de leur ARNm (figure C) ont ete
evaluees par immunobuvardage et QPCR respectivement. Dans la figure A,
rimmunobuvardage

montre

l'expression

des

differentes

isoformes

d'O^R

(hybridations successives sur la meme membrane) dans les cellules transferees avec
les siRNAs contre l'IP3R-l (1-1, 1-2, 1-3), l'IP3R-2 (2-1, 2-2, 2-3), l'IP3R-3 (3-1,.3-2,
3-3) ou transfectees avec des oligonucleotides ayant des sequences aleatoires (Sc). La
figure B montre 1'analyse densitometrique de bandes immunoreactives obtenues dans
les conditions de la figure A. Les resultats represented la moyenne ± SD des unites
relatives a l'integration des bandes immunoreactives (ratio des densites IP3R/HSP9O).
La figure C montre les niveaux relatifs d'ARNm encodant pour les IP3RS dans les
cellules transfectees avec les siRNAs diriges contre les differentes isoformes d'D^R
(colonnes blanches) ou transfectees avec des oligonucleotides ayant des sequences
aleatoires (colonnes noires). Les resultats sont exprimes en % de 1'ARNm total des
IP3RS (IP3R-I + IP3R-2 + IP3R-3) mesure dans les cellules controles. Ces resultats sont
representatifs de trois experiences independantes. (* p<0,05 compare a leur controle Sc
respectif).
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diminuee suite a 1'invalidation de TIP3R-2. Les oligonucleotides ayant des sequences
aleatoires (Sc) n'alterent pas l'expression des IP3R.S.

L'analyse par PCR quantitatif en temps reel (QPCR) suggere que les cellules
HEK 293A contiennent 11,9 ± 0,5% d'IP 3 R-l, 63,5 ± 1,2% d'IP3R-2 et 24,5 ± 0,6%
d'IP3R-3 (figure 17C, bandes noires). De plus, l'analyse revele que l'utilisation des
siRNAs peut efficacement invalider leur ARNm respectif (figure 17C, bandes
blanches). Les niveaux d'ARNm de l'IPsR-l chutent a 7,8% ± 0,6% apres la
transfection avec l'oligo 1-1, 4,8% ± 0,5% avec l'oligo 1-2 et 5,2% ± 0,6% avec l'oligo
1-3. Les niveaux d'ARNm de l'IP3R-2 chutent a 8,4% ± 0,4% apres la transfection
avec l'oligo 2-1, 6,0% ± 1,7% avec l'oligo 2-2 et 9,8% ± 0,7% avec l'oligo 2-3. Les
niveaux d'ARNm de l'IP3R-3 chutent a 1,8% ± 0,5% apres la transfection avec l'oligo
3-1, 2,0% ± 0,6% avec l'oligo 3-2 et 4,0% ± 0,4% avec l'oligo 3-3. Ces resultats
montrent que les differents siRNAs invalident efficacement et selectivement chacune
des isoformes d'H^R, autant au niveau de leur ARNm qu'au niveau proteique.

19.

REPONSE CALCIQUE DEFICIENTE DANS LES CELLULES

HEK 293A

DONT

L'IP 3 R-2 A ETE INVALIDE.

Afin d'etudier les consequences fonctionrielles de l'invalidation selective des
IP3RS, la reponse calcique des cellules HEK 293A stimulees avec une faible
concentration de CCh (3 uM) a ete evaluee. Les figures 18A et 18B montrent qu'une
stimulation avec 3 uM CCh provoque une augmentation de la concentration
intracellulaire de Ca , jusqu'a une amplitude de 78,6 ± 19,3 nM dans les cellules
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controles (transfectees avec les siRNAs Sc). La reponse calcique n'est pas differente
lorsque les cellules sont transfectees avec les siRNAs diriges contre l'IP3R-l (70,5 ±
11,2 nM) ou TIP3R-3 (64,4 ± 13,2 nM), mais est significativement plus faible dans les
cellules dont TIP3R-2 a ete invalide (25,4 ± 7,3 nM). Le profil de reponse calcique
individuel montre dans la figure 18C indique qu'une large proportion de cellules,
invalidees en IP3R-2, ne repondent pas a une stimulation avec 3 uM CCh (79,4 ±
5,4%), tandis que 17,2 ± 4,7% des cellules repondent avec une seule montee de Ca2+ et
seulement 3,4 ± 1,7% des cellules repondent avec des oscillations calciques. Ce profil
de reponses calciques est plus faible que celui obtenu dans les cellules controles qui
montrent une plus faible proportion de cellules ne repondant pas (53,7 ± 10,7%) et une
plus haute proportion de cellules repondant avec une seule montee de Ca

(32,9 ±

6,3%) ou avec des oscillations calciques (13,5 ± 5,0%), a la suite d'une stimulation
avec 3 uM CCh. Le profil de reponses calciques des cellules dont l'IP3R-l a ete
invalide (49,4 ± 5,3% ne repondant pas, 30,5 ± 2,5% repondant avec une seule montee
de Ca2+ et 20,1 ± 3,3% repondant avec des oscillations calciques) et des cellules.dont
TIP3R-3 a ete invalide (53,4 ± 3,7% ne repondant pas, 30,9 ± 3,9% repondant avec une
seule montee de Ca2+ et 25,8 ± 2,1%) repondant avec des oscillations calciques) n'est
pas significativement different de celui des cellules controles.

Des etudes faites dans de notre laboratoire ont demontre que la PKA augmente
l'activite calcique de l'IP3R-2 et de l'IP3R-3 (REGIMBALD-DUMAS et ai, 2007,
CHALOUX et ai, 2007). Un effet positif de la PKA est clairement observe dans les
cellules HEK 293A lorsqu'il y a costimulation avec le CCh et le VIP. Le VIP est un
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agoniste qui augmente l'AMPc menant a 1'activation de la PKA. Les figures 19A et
19B montrent que la stimulation des cellules avec 3 |j.M de CCh combine a 300 nM de
VIP provoque une forte augmentation de la concentration de Ca2+ intracellulaire, d'une
amplitude de 184,5 ±31,9 nM dans les cellules controles (transferees avec les siRNAs
Sc). Cette reponse calcique n'est pas significativement differente pour les cellules dont
l'IP3R-l (179,9± 39,6 nM) ou l'IP3R-3 (175,7± 14,5 nM) a ete invalide, mais est
significativement plus faible chez les cellules dont FIP3R-2 a ete invalide (92,8 ± 23,2
nM). Le profil de reponses calciques dans les cellules individuelles montre qu'une
large proportion (45,2 ± 6,5%) de cellules dont riP 3 R-2 a ete invalide ne repondent pas
a une concentration de 3 uM CCh combinee a 300 nM VIP, alors que 24,7 ± 2,3%
repondent avec une seule montee de Ca

et 30,1 ± 7 , 8 % repondent avec des

oscillations calciques (figure 19C). Ce profil de reponses calciques est plus faible que
celui des cellules controles, qui montre une plus faible proportion de cellules qui ne
repondent pas (11,1 ± 3,9%) et de cellules qui repondent avec une seule montee de
Ca

(16,7 ± 3,0%), mais une plus forte proportion de cellules qui produisent des

oscillations calciques (72,2 ± 2,6%). Les profils de reponses calciques des cellules dont
l'IP3R-l a ete invalide (15,6 ± 4,9% ne repondant pas, 25,4 ± 2,1% repondant avec une
seule montee de Ca2+ et 59,0 ± 5,6% repondant avec des oscillations calciques) et des
cellules dont riP 3 R-3 a ete invalide (13,8 ± 1,3% ne repondant pas, 21,5 ± 5,2%
9+

repondant avec une seule montee de Ca

et 64,7 ± 4,8% repondant avec des

oscillations calciques) sont semblables au profil des cellules controles. Ces resultats
suggerent que TIP3R-2 contribue de maniere importante aux reponses calciques
induites par le CCh et par la costimulation CCh/VIP dans les cellules HEK 293A.

74
La consequence fonctionnelle de Pinvalidation selective des IP3RS sur la
reponse calcique a aussi ete verifiee dans des conditions ou les cellules sont stimulees
avec une forte concentration de CCh (1 mM). Les figures 20A et 20B montrent que 1
mM CCh augmente la concentration intracellulaire de Ca2+, jusqu'a une amplitude de
729,3 ± 60,6 nM dans les cellules controles (transfectees avec les siRNAs controles).
La reponse calcique n'est pas significativement differente dans les cellules transfectees
avec les siRNAs diriges contre ITP3R-I (737,5 ± 37,1 nM) ou l'IP3R-3 (745,5 ± 34,9
nM), mais est significativement diminuee chez les cellules dont PIP3R-2 a ete invalide
(595,9 ± 22,7 nM). Le profil de reponses calciques des cellules individuelles montre
dans la figure 20C indique que toutes les cellules repondent a une forte concentration
de CCh (1 mM). La figure 20C montre aussi qu'une bonne proportion (24,4 ± 8,6%) de
cellules dont l'IPsR-2 a ete invalide, repondent avec une seule montee de Ca2+ alors
que'53,0 ± 2,9% repondent avec des oscillations calciques et 22,7 ± 11,4% repondent
avec un fort transient de Ca . Ce profil de reponse est cependant moins fort que celui
des cellules controles qui montrent une plus faible proportion de cellules repondant
avec une seule montee de Ca2+ (6,1 ± 4,6%) et une plus forte proportion de cellules
produisant des oscillations calciques (65,9 ± 2,9%) ou des "transients" de Ca2+ (28,0 ±
5,0%). Le profil de reponses calciques des cellules stimulees avec 1 mM de CCh dont
PIP3R-I ou ITP3R-3 a ete invalide n'est pas different de celui des cellules controles.

Les figures 21A et 21B montrent que la stimulation des cellules avec 1 mM de
CCh combine a 300 nM de VIP provoque une importante elevation de la concentration
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Figure 2 1 : Reponse calcique retablie dans les cellules HEK 293A, dont PIP3R-2 a
ete invalide, stimulees par une forte concentration de CCh en presence de VIP.
Les cellules HEK 293A (2,5 *105) traitees avec les differents siRNA (AIP3R)
ont ete chargees avec le fura2/AM (0,1 J4.M) et stimulees avec 1 mM CCh en presence
de 300nM VIP. La figure A montre l'integration de la reponse calcique d'une
population de cellules dont les differents IP3R.S ont ete invalides. La figure B montre la
moyenne des relaches de Ca2+ (amplitudes maximales) mesurees en A. La figure C
montre les proportions relatives de cellules qui ne repondent pas, qui repondent avec
une seule montee ou avec des oscillations de Ca2+ lors d'experiences effectuees dans
les memes conditions qu'en A. Chaque resultat (moyenne ± SD) a ete obtenu avec au
moins 400 cellules individuelles provenant d'au moins 3 preparations cellulaires
independantes.
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intracellulaire de Ca2+, d'une amplitude de 974,2 ± 23,6 nM dans les cellules controles
(transfectees

avec les siRNAs controles). Cette reponse calcique n'est pas

significativement differente de celle des cellules transfectees avec le siRNA dirige
contre les IP3R-1 (955,1 ± 80,1 nM), IP3R-2 (907,4 ± 63,5 nM) et IP3R-3 (1034,0 ±
33,6 nM). La figure 21C montre aussi que le profil de reponses calciques chez les
cellules dont PIP3R-I, FIP3R-2 ou ITP3R-3 a ete invalide n'est pas different de celui
des cellules controles lors d'une costimulation avec 1 mM CCh et 300 nM VIP. Ces
resultats demontrent que les cellules dont ITP3R-2 a ete invalide montrent une
deficience dans leur reponse calcique (meme a concentration maximale de CCh), mais
que l'effet du VIP peut compenser pour cette deficience.
Des essais luciferases ont ete utilises pour mesurer les consequences
fonctionnelles de 1'invalidation selective des IP3RS sur 1'activation des facteurs de
transcription NFAT et CREB. La courbe concentration-reponse illustrant l'effet du
CCh sur 1'activation de NFAT (Figure 22A), indique que la reponse des cellules HEK
293A dont l'IP3R-2 a ete invalide, (EC 50 : 27,0 ± 4,6 uM ; amplitude maximale : 1,40 ±
0,02 fois l'activite basale) est significativement reduite par rapport a la reponse des
cellules controles (EC50: 14,3 ± 1 , 7 uM; amplitude maximale : 2,47 ± 0,06 fois
l'activite basale). Les reponses des cellules dont ITP3R-I (EC50: 10,1 ± 1,4 uM;
amplitude maximale : 2,6 ± 0,07 fois l'activite basale) et PIP3R-3 (EC50: 12,3 ±2,6
uM ; amplitude maximale : 2,61 ± 0,11 fois l'activite basale) ont ete invalides ne sont
pas significativement differentes de celles des cellules controles. Les courbes
concentration-reponse illustrant l'effet du CCh sur 1'activation de CREB (en presence
de 300 nM VIP) (figure 22B), indiquent que les reponses des cellules dont ITP3R-I
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(EC 50 : 6,8 ± 3,1 uM ; amplitude maximale : 4,74 ± 0,45 fois l'activite basale), l'IP3R-2
(EC50: 7,3 ± 3,1 u M ; amplitude maximale : 4,34 ± 0,33 fois l'activite basale) et
l'IP3R-3 (EC50 : 5,4 ± 1,3 uM ; amplitude maximale : 4,99 ± 0,57 fois l'activite basale)
ont ete invalides, ne sont pas significativement differentes de la reponse des cellules
controles (EC50: 6,7 ± 5,2 uM; amplitude maximale : 4,88 ± 0,37 fois l'activite
basale). Ces resultats suggerent que ITP3R-2 joue un role cle dans l'activation de
NFAT, mais pas dans l'activation de CREB.

Nous avons precedemment montre que le VIP possede un effet positif sur
l'activite calcique et peut compenser le manque d'IP3R-2 (figure 21). La costimulation
VIP/CCh a done ete utilisee afin de compenser le manque d'IP3R-2 au niveau de
l'activation de NFAT dans les cellules HEK 293A. La courbe concentration-reponse
illustrant l'effet du CCh sur l'activation de NFAT (Figure 23A), indique que la
presence de 300 nM de VIP augmente significativement l'effet du CCh sur les cellules
controles (EC50: 7,9 ± 4,8 uM ; amplitude maximale : 2,42 ±0,13 fois l'activite basale
en presence de VIP et EC50: 14,5 ± 2,4 uM ; amplitude maximale : 2,30 ± 0,05 fois
l'activite basale en absence de VIP). Dans le cas des. cellules dont PIP3R-2 a ete
invalide, le VIP augmente aussi significativement l'effet du CCh sur l'activite
transcriptionnelle de NFAT (EC50: 7,8 ±1,5 uM ; amplitude maximale : 1,56 ± 0,04
fois l'activite basale en presence de VIP et EC50: 26,4 ± 4,5 uM; amplitude
maximale: 1,37 ± 0 , 0 5 fois l'activite basale en absence de VIP). Cependant,
contrairement aux resultats observes au niveau de la reponse calcique induite par 1 mM
de CCh, le VIP est incapable de compenser pleinement pour le manque d'IP3R-2 lors
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de l'activation de NFAT induite par le CCh. Ces resultats suggerent que ITP3R-2 est
implique dans l'activation de NFAT par sa capacite a mobiliser le Ca2+ et aussi par une
9+

autre activite non reliee a la mobilisation de Ca .

Afin de verifier cette suggestion, l'utilisation d'une approche simple,
independante de l'activation d'un GPCR, a ete utilisee pour augmenter le Ca2+
intracellulaire et mener a l'activation de NFAT. II est bien connu qu'une forte dose de
thapsigargine (1 uM) peut completement bloquer 1'activite des pompes SERCA,
causant ainsi une fuite rapide du Ca2+ contenu dans le RE et une vidange complete de
9+

la reserve, intracellulaire de Ca . Cette vidange a pour consequence de fortement
9+

augmenter la concentration cytosolique de Ca

et eventuellement d'entrainer la mort

cellulaire. C'est pourquoi nous avons utilise une tres faible dose de thapsigargine (10
nM) pour provoquer une vidange calcique a peine detectable, mais suffisante pour
activer significativement NFAT (Figure 23B). Dans ces conditions, l'activation de
NFAT est induite par une fuite de Ca2+ independante de la quantite dTP^R exprime
dans les cellules. De facon interessante, la thapsigargine (10 nM) s'est averee moins
efficace a activer NFAT dans les cellules dont ITP3R-2 est invalide (0,85 ± 0,12 fois au
dessus de Pactivite basale) que dans les cellules controles (1,24 ± 0,23 fois au dessus
de l'activite basale). Encore une fois, ces resultats suggerent qu'en plus de son activite
de mobilisation du Ca , ITP3R-2 semble implique dans l'activation de NFAT par un
autre mecanisme.
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20.

L'IP 3 R-1 PEUT COMPENSER POUR L'IP3R-2 DANS L'ACTIVATION DE NFAT.

Sachant que TIP3R-2 est l'isoforme la plus abondamment exprimee dans les
cellules HEK 293A, il est previsible que son invalidation soit susceptible d'affecter
certaines activites cellulaires, comme l'activation de NFAT, qui requierent une robuste
mobilisation de Ca2+. Afin de verifier si la diminution dans l'activite transcriptionnelle
de NFAT, observee dans les cellules dont l'IP3R-2 a ete invalide, est vraiment reliee a
une propriete particuliere de ITP3R-2, nous avons surexprime l'IP3R-l pour tenter de
compenser la perte d'IP3R-2. La figure 24A (immunobuvardage du haut) montre que
les cellules transferees avec l'ADN codant pour ITP3R-I (50 ng/puits) expriment une
quantite d'H^Rs totaux similaire a celle des cellules controles. La rehybridation de la
membrane avec un anticorps selectif a ITP3R-I (figure 24A; immunobuvardage du
centre) confirme que l'IP3R-l est efficacement surexprime dans ces conditions.
L'immunodetection de HSP90 (figure 24A; immunobuvardage du centre) a ete utilisee
comme un controle interne de la quantite de proteines chargees dans les puits.

Les figures 24B et 24C montrent 1'augmentation intracellulaire de Ca2+ induite
par 3 uM de CCh d'une amplitude de 71,5 ± 23,1 nM dans les cellules controles.
Comme observe precedemment, la reponse calcique est significativement diminuee
dans les cellules dont TIP3R-2 a ete invalide (amplitude de 31,0 ± 18,5 nM). La
reponse calcique est progressivement augmentee dans les cellules dont TIP3R-2 a ete
invalide lorsqu'elles sont transfectees par des quantites croissantes d'ADN codant pour
TIP3R-1 (amplitude de 22,3 ± 14,2 nM dans les cellules transfectees avec 10 ng

Figure 24 : L'IPsR-l restaure l'activite calcique dans les cellules HEK 293A dont
I'IP3R-2 a ete invalide.
Les cellules HEK 293 A (5><105) traitees avec le siRNA contre l'IP3R-2 ont ete
transfectees avec des quantites croissantes d'ADN codant pour ITP3R-I, avec le
plasmide rapporteur NFAT-luciferase pNFAT-Luc en presence du plasmide rapporteur
Renilla luciferase pRL-CMV tel que decrit dans les methodes. Douze heures apres, le
contenu des cellules en IP3RS a ete analyse par immunobuvardage

(portion A) et

l'activite calcique induite par le CCh a ete mesuree (portions B, C et D) tel que decrit
dans les methodes. Dans la figure A, 1'immunobuvardage montre le niveau
d'expression des IP3RS totaux (en haut), de PIP3R-I (au milieu) et de la proteine
HSP90 (en bas), dans les cellules traitees avec le siRNA dirige contre TIP3R-2 et
transfectees avec des quantites croissantes d'ADN codant pour FIP3R-I (ng). Dans la
figure B, les cellules dont PIP3R-2 a ete invalide et qui ont ete transfectees avec des
quantites croissantes d'ADN codant pour l'IP3R-l ont ete chargees en fura2/AM
(0,1 uM) et stimulees avec 3 uM CCh. La figure C montre la moyenne des reponses
calciques (amplitudes maximales) obtenues dans les experiences decrites a la figure B.
La figure D montre les proportions relatives de cellules qui ne repondent pas, qui
repondent avec une seule montee ou avec des oscillations de Ca2+ lors d'experiences
faites dans les memes conditions que celles montrees a la figure B. Les resultats
represented la moyenne ± SD des donnees obtenues a partir de trois experiences
independantes. (* P<0,05 compare a leur Ctrl respectif).
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d'ADN; amplitude de 50,1 ± 25,2 nM dans les cellules transferees avec 20 ng d'ADN;
amplitude de 82,9 ± 37,5 nM dans les cellules transferees avec 50 ng d'ADN codant
pour TIP3R-1. La reponse calcique induite par le CCh dans les cellules transferees
avec 50 ng d'ADN codant pour PH^R-l est similaire a celle des cellules controles. Le
profil de reponses calciques dans les cellules individuelles montre qu'une large
proportion de cellules (81,4 ± 1,5%), dont PIP3R-2 a ete invalide, ne repondent pas a
une concentration de 3 uM de CCh, alors que 16,9 ± 1,2% des cellules repondent avec
une seule montee de Ca

et seulement 1,7 ± 0,8% des cellules produisent des

oscillations de Ca2+ (figure 24D). Ce profil de reponses est plus faible que celui des
cellules controles qui repondent a une concentration de 3 uM de CCh avec une plus
faible proportion de cellules ne produisant pas de reponse (45,2 ±6,8%), mais une
plus forte proportion de cellules produisant une seule montee de Ca2+ (38,9 ± 3,8%) ou
des oscillations de Ca

(15,9 ± 3,6%). Apres une transfection avec 50 ng d'ADN

codant pour l'IPaR-l, les cellules repondent a une stimulation de 3 uM de CCh avec un
profil similaire a celui des cellules controles (54,3 ± 3,8% des cellules ne repondent pas
et 34,7 ± 4,2%) des cellules repondent avec une seule montee de Ca

et 11,8 ± 0,6%

des cellules repondent avec un profil oscillatoire). Ces resultats demontrent que

I'IPSR-

1 peut efficacement compenser pour la perte d'IP3R-2, dans la mobilisation de Ca
induite par le CCh dans les cellules HEK 293 A.

Sachant que ITP3R-I peut compenser pour le manque d'IP3R-2 dans la reponse
calcique induite par le CCh, nous avons verifie s'il peut aussi compenser dans
l'activation de NFAT. Les figures 25A et 25B montrent que les cellules dont PIP3R-2 a
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ete invalide et qui ont ete transfectees avec des quantites croissantes d'ADN codant
pour ITP3R-I (10 ng/puits, 20 ng/puits, or 50 ng/puits) augmentent progressivement
leur capacite a activer NFAT sous une stimulation a faible concentration de CCh (3
uM) et aussi a concentration maximale de CCh (1 mM). Dans les cellules transfectees
avec 50 ng d'ADN, les deux concentrations de CCh activent NFAT d'une maniere
equivalente a celle observee chez les cellules controles. Ces resultats indiquent que
l'IP3R-l peut efficacement compenser pour la perte de TIP3R-2 dans la mobilisation du
Ca2+ induite par le CCh et aussi dans 1'activation de NFAT, dans les cellules HEK
293A.
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DISCUSSION

Malgre leur grande homologie de sequence, les trois sous-types d'H^R different
sous plusieurs points incluant leur affinite pour l'IP3, leur localisation intracellulaire,
leur distribution dans les tissus et probablement leurs mecanismes de regulation et leurs
roles physiologiques (PATEL et al, 1999; PATTERSON et al, 2004). Par exemple,
les neurones expriment presqu'exclusivement ITP3R-I qui joue un role crucial dans la
plasticite neuronale, le developpement du cerveau et la coordination motrice (BITO et
al, 1996; OGURA et al, 2001), alors que le systeme digestif exprime de maniere
predominate l'IP3R-2 et l'IP3R-3 (FUTATSUGI et al, 2005). Pour bien comprendre
le fondement de cette diversite, il est done important de caracteriser les proprietes
pharmacologiques specifiques et les mecanismes de regulation de chaque sous-type
d'H^R. Dans la premiere etude presentee dans cette these, nous avons utilise le modele
cellulaire AR4-2J qui exprime presqu'exclusivement ITP3R-2 afin d'evaluer l'effet de
la PKC sur la regulation de ce sous-type. En utilisant une approche in vitro de
phosphorylation, nous avons demontre que ITP3R-2 est un bon substrat pour les
isoformes conventionnelles de PKC. Nous avons aussi demontre que la PKC endogene
phosphoryle TIP3R-2 dans les cellules AR4-2J intactes. Des etudes ont deja montre que
des IP3RS sont substrats de la PKC, mais ces etudes ont ete faites avec des cellules ou
des tissus exprimant exclusivement ou majoritairement ITP3R-I, (CAMERON et al,
1995b) ou un melange des trois sous-types d'IP3R (POIRIER et al, 2001; MATTER et
al, 1993; CARON et al, 2007). POIRIER et al (2001) ont demontre par une methode
de « backphosphorylation » sur un modele de microsomes de cortex surrenalien de
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boeuf que l'IP3R etait phosphoryle par la PKC. De leur cote, MATTER et al, (1993)
ont demontre que l'activation de la PKC menait a la phosphorylation de l'H^R sur des
noyaux isoles a partir du foie de rat. CARON et al., (2007) ont demontre sur un modele
d'insulinome de rat que TIP3R-3 etait phosphoryle dans des essais in vivo et in vitro
par la PKC. Une etude a aussi rapporte que les sequences entieres d'IPsR-1 de souris et
d'IP3R-3 de rat exprimees dans les cellules d'insecte Sf9 sont de bons substrats pour la
PKC (VERMASSEN et al., 2004). A notre connaissance, nous sommes les premiers a
montrer que TIP3R-2 est un substrat de la PKC.

En utilisant deux protocoles differents, nous avons directement evalue les
consequences fonctionnelles de la phosphorylation de FIP3R-2 par la PKC. Dans le
premier protocole, les cellules AR4-2J permeabilisees a la saponine ont ete traitees
avec de la PKC exogene. Ensuite, leur activite de relache de Ca2+ induite par l'IP3 a ete
mesuree. Dans le deuxieme protocole, les cellules AR4-2J intactes ont ete pretraitees
avec du PMA puis, apres permeabilisation, leur activite de relache de Ca

induite par

l'IP3 a ete mesuree. Pour ces deux protocoles, la PKC a reduit la relache de Ca2+
induite par ITP3. Cette relache diminuee doit etre attribuee a une diminution de
l'activite de TIP3R-2, parce que la PKC n'affecte pas la reserve de Ca

sensible a

l'ionomycine. La courbe concentration-reponse induite par l'HV suggere que la PKC
diminue l'affinite apparente de TIP3R-2 dans les cellules AR4-2J. En utilisant les
cellules AR4-2J incubees dans le milieu HBSS sans Ca2+, nous avons montre que la
PKC reduisait la reponse globale de Ca2+ induite par le CCh et par l'EGF, deux
agonistes produisant de ITP3 via deux voies de signalisation differentes. La litterature
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scientifique revele plusieurs resultats conflictuels au sujet de l'effet regulateur de la
PKC sur la relache intracellulaire de Ca2+. D'un cote, quelques etudes ont conclu que la
PKC augmentait la relache de Ca2+ induite par l'IP3. Dans des noyaux isoles a partir
du foie de rat (composition des canaux d'H^R inconnue), la PKC augmente la relache
de Ca2+ induite par ITP3 (MATTER et al, 1993). Dans des cellules glomerulees du
cortex surrenalien bovin exprimant les trois sous-types d'IP3R (majoritairement ITP3R1), la PKC augmente la relache de Ca2+ induite par 1TP3 (POIRIER et al, 2001). Dans
des microsomes de cerveau de rat, un tissu contenant exclusivement PIP3R-I, la PKC
augmente aussi la relache de Ca2+ induite par l'IP3 (CAMERON et al, 1995b). D'un
autre cote, dans des cellules permeabilisees proveriant d'acini pancreatiques de lapin
(composition des canaux d'H^R inconnue), la PKC diminue la relache de Ca2+ induite
par ITP3 (WILLEMS et al, 1989). Recemment, une etude de notre laboratoire a
demontre que ITP3R-3 etait phosphoryle in vitro et in vivo par la PKC en utilisant le
modele cellulaire RINm5F qui expriment presqu'exclusivement ITP3R-3 (CARON et
al, 2007). L'effet fonctionnel de cette phosphorylation de TIP3R-3 par la PKC a
directement ete evalue par des essais de relache de Ca

induite par ITP3 sur des

cellules permeabilisees a la saponine. Les resultats ont demontre que la PKC reduit
1'activite de ITP3R-3. Tous ces resultats supportent l'idee que l'effet regulateur de la
PKC est qualitativement different dependant des sous-types d'H^R qui sont
phosphoryles. A notre connaissance, nous sommes les premiers a montrer clairement
que la PKC reduit la relache de Ca2+ induite par r i P 3 dans un tissu exprimant
presqu'exclusivement TIP3R-2.
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Ces resultats nous montrent que l'effet fonctionnel des PKC conventionnelles
differe selon le profil d'expression des IP3R dans un modele cellulaire donne. La
plupart des etudes rapportant un effet de la PKC sur les IP3R.S ont ete faites en utilisant
des modeles cellulaires exprimant en majorite une seule isoforme d'IPsR. La prochaine
etape, pour mesurer l'impact de la PKC sur l'activite des IP3RS, serait d'utiliser des
modeles cellulaire possedant differents niveaux d'expression d'IP3R afin de
comprendre comment la cellule gere les differents signaux de potentialisons (IP3R-I) et
d'inhibitions (IP3R-2 et IP3R-3) induits par la PKC.

II a ete mentionne un peu plus tot dans 1'introduction qu'il existe une grande
homologie de sequence entre les differents IP3RS. Cependant, lorsque Ton regarde au
niveau moleculaire, cette difference entre les isoformes est suffisante pour generer des
sites potentiels de phosphorylation minimaux par la PKC (voir la figure 7 pour IP3R-2)
a des endroits distincts. II est done logique d'imaginer que la disparite entre ces sites de
phosphorylation est au cceur de la divergence entre l'effet potentialisateur sur l'IP3R-l
et inhibiteur sur PIP3R-2 et TIP3R-3. La determination precise des sites de
phosphorylation par la PKC des IP3R-I, IP3R-2 et IP3R-3 pourra etre tres utile pour une
meilleure comprehension des mecanismes de regulation moleculaire. Pour PIP3R-2 par
exemple, 4 sites potentiels de phosphorylation se retrouvent dans le domaine inhibiteur
du domaine de liaison de ITP3, 6 sites potentiels de phosphorylation sont dans le
domaine minimal de liaison a ITP3, et le reste des sites est distribue tout au long de la
proteine. Par contre, pour ITP3R-3 seulement 2 sites potentiels de phosphorylation se
retrouvent dans le domaine inhibiteur du domaine de liaison de ITP3, 3 sites potentiels
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de phosphorylation sont dans le domaine minimal de liaison a l'IP3, et les 21 autres
sites sont distribues tout au long du reste de la proteine. II serait facile de concevoir que
la phosphorylation par la PKC directement sur le domaine inhibiteur ou du domaine de
liaison de l'IP3 puisse modifier l'affinite apparente de PIP3 pour son recepteur
entrainant ainsi une modulation de son activite. II serait aussi probable que la
phosphorylation sur le domaine de regulation puisse modifier la capacite des IP3R.S a
transmettre le signal d'ouverture au canal. Pour repondre a ces interrogations
mecanistiques et structurales, des etudes plus poussees seront necessaires.

En utilisant les cellules AR4-2J intactes baignees dans le milieu HBSS sans
Ca2+, nous avons observe que la PKC reduisait la reponse calcique induite par le CCh
et l'EGF, et que cet effet etait plus important que la reponse calcique induite par l'IP3
sur des cellules permeabilisees. Ces resultats suggerent que la PKC doit reguler
negativement plus d'un constituant de la cascade de signalisation calcique
intracellulaire. En effet, plusieurs etudes ont demontre que la PKC etait responsable de
la desensibilisation de plusieurs GPCRs couples a Gq, dont les recepteurs
muscariniques et adrenergiques (BIDEN et al, 1988; LYNCH et al, 1985), alors que
d'autres etudes ont montre que la PKC pouvait empecher l'interaction entre la proteine
Gq et la phospholipase C (ORELLANA et al, 1987; SMITH et al, 1987). II a aussi ete
rapporte que la PKC etait responsable de 1'inhibition de 1'activite tyrosine kinase du
recepteur a l'EGF, ce qui a aussi pour effet de reguler negativement la voie de
signalisation IP3/PLCy (DAVIS, 1988; LUND et al, 1990). D'autres canaux sont
regules de maniere negative par la PKC. En effet, 1'activite de TRPC3, TRPC4 et
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TRPC5, qui sont des canaux calciques membranaires impliques dans Pentree du Ca2+
extracellulaire, est reduite suite a une phosphorylation par la PKC, lorsque ces TRPCs
sont

surexprimes

dans

les

modeles

cellulaires

HEK

293

et/ou

DT 40.

(VENKATACHALAM et ah, 2003). Consequemment, en agissant a differents niveaux
de la cascade de signalisation du Ca2+, la PKC semble favoriser une boucle de
retroinhibition efficace afin de reduire les augmentations intracellulaires de Ca2+. Ces
effets de la PKC sont probablement requis pour proteger les cellules contre les effets
deleteres d'une elevation de Ca2+ soutenue. A 1'inverse, la phosphorylation de TIP3R-2
par la PKC pourrait contribuer a la production d'oscillations calciques et entrainer
1'activation de proteines sensibles a de plus faibles signaux calciques. Ce mecanisme
de retro-regulation de l'IPaR-2 pourrait aussi etre transpose a des modeles plus
complexe, comme ceux du systeme digestif (foie et pancreas) et cardiovasculaire
(coeur) connus pour exprimer des quantites importantes d'IP3R-2. En fait, nous
pourrions speculer que ce mecanisme de protection cellulaire puisse aussi servir a
proteger et desensibiliser la fonction d'un tissu contre une forte activite pouvant
devenir nefaste comme une trop grande secretion d'enzymes et d'hormones, ou des
contractions fibrillatoires des myocytes.

Un autre aspect de mon projet de doctorat consistait a evaluer 1'implication de
chacune des isoformes d'IP3R dans l'activite transcriptionnelle de NFAT et de CREB,
un processus cellulaire sensible a l'elevation du Ca2+ intracellulaire. Malgre le haut
degre d'homologie de sequence, chaque isoforme d'IPsR differe sous plusieurs aspects
dont sa localisation intracellulaire, son niveau d'expression, sa distribution dans les
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tissus, ses mecanismes de regulation et ses roles physiologiques (PATEL et al, 1999;
PATTERSON et al, 2004). Dans cette deuxieme etude, nous avons selectivement
invalide chaque isoforme d'H^R afm d'evaluer sa contribution au niveau des reponses
intracellulaires de Ca2+ et de 1'activation de facteurs de transcription NFAT et CREB.

Nous avons montre que 1'activation des recepteurs muscariniques endogenes
par le CCh provoquait une augmentation de Ca2+ intracellulaire et activait la
transcription par NFAT. Nous avons aussi montre que la stimulation simultanee des
recepteurs muscariniques et des recepteurs au VIP produisait une activation
transcriptionnelle tres augmentee de CREB. De plus, Putilisation d'inhibiteurs
pharmacologiques diriges contre des elements importants des voies de signalisation du
Ca a revele que 1'activation transcriptionnelle de NFAT induite par le CCh dependait
de la voie de signalisation Ca /calmoduline/calcineurine alors que 1'activation
transcriptionnelle

de

CREB

dependait

de

la

voie

de

signalisation

Ca2+/

calmodulin/CamKII en plus d'etre affectee par la calcineurine. II est bien documente
que la calcineurine est impliquee dans 1'activation de NFAT. La dephosphorylation de
NFAT par la calcineurine est en fait une etape tres importante qui mene a l'activation.
et la translocation de NFAT au noyau, ou il controle la transcription de plusieurs genes
(CRABTREE et OLSON, 2002; HOGAN et al, 2003; LEE et PARK, 2006; FESKE et
al., 2003). II est aussi bien documente que le Ca

exerce un effet regulateur positif sur

l'activation de CREB. L'effet du Ca2+ sur l'activite de CREB est produit par la
CamKII ou CamKIV (BITO et al, 1996; TAKEDA et al, 2007). Des etudes recentes
ont rapporte un effet positif de la calcineurine sur l'activation de CREB. D'abord, l'une
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des etudes demontre que l'activite de la calcineurine est requise pour maintenir
l'activite transcriptionnelle de CREB dans les neurones corticaux (KINGSBURY et al,
2007). Tandis que deux autres etudes montrent que l'inhibition de la calcineurine
bloque 1'expression des genes dependants de CREB dans les ilots pancreatiques et les
cellules chromaffines (OETJEN et al, 2003; HAHM et al, 2003). Toutes ces
informations indiquent que la calcineurine est impliquee dans 1'activation de CREB via
une signalisation croisee entre la voie de signalisation de 1'AMPc et du Ca2+.

Nous avons montre que l'invalidation de TIP3R-2 avait un impact notable sur la
reponse calcique induite par le CCh, alors que l'invalidation de FIP3R-I et de PIP3R-3
n'affectait pas significativement la mobilisation du Ca2+ intracellulaire. Nous avons
aussi montre que la costimulation avec le VIP pouvait fonctionnellement compenser la
perte d'IPaR-2 dans les cellules HEK 293A stimulees avec le CCh. Differents
laboratories, incluant le notre, avons deja montre que la phosphorylation des IP3RS par
la PKA augmentait leur activite calcique (REGIMBALD-DUMAS et al, 2007;
CHALOUX et al, 2007; FERRIS et al, 1991; WAGNER et al, 2003; HAJNOCZKY
et al 1993; WOJCIKIEWICZ et LUO, 1998b). L'effet positif de la PKA sur l'activite
des IP3RS pourrait done expliquer l'effet du VIP sur la reponse calcique induite par le
CCh.

Nous avons evalue l'impact de l'invalidation selective des IP3RS sur
1'activation de NFAT et CREB. Comme cela a ete observe pour la reponse calcique,
nous avons montre que seule l'invalidation de TIP3R-2 affectait l'activation de NFAT

95
induite par le CCh. L'invalidation de PIP3R-I ou de PIP3R-3 n'affectait pas
significativement 1'activation de NFAT induite par le CCh. II en est de meme pour
P activation de CREB qui n'a pas ete affectee significativement par P invalidation
selective des isoformes d'H^R. Ces resultats suggerent que Pactivation de NFAT est
dependante d'un systeme de relache de Ca

plus efficace que celui necessaire a

Pactivation de CREB. II est important de noter que dans les conditions requises pour
Pactivation de CREB, PAMPc exerce aussi un effet positif sur la relache de Ca2+
induite par PIP3. II a ete recemment rapporte qu'une famille de modulateurs nominee
TORC (transducers of regulated CREB activity), qui est activee par un effet cooperatif
du Ca2+ et de PAMPc, peut directement entrainer Pactivation de CREB (SCREATON
et al, 2004). TORC constitue une autre voie par laquelle le Ca2+ et PAMPc cooperent
dans Pactivation de CREB. Cet effet cooperatif du Ca2+ et de PAMPc pourrait, dans
notre cas, compenser pour le manque d'IPaR-2 lors de Pactivation de CREB.

Nous avons montre que la costimulation avec le VIP ne compensait pas
pleinement pour le manque d'IP3R-2 lors de Pactivation de NFAT induite par le CCh.
D'un autre cote, la costimulation avec le VIP peut totalement compenser la reponse
calcique induite par le CCh chez les cellules HEK 293A dont ITP3R-2 a ete invalide.
Ces resultats suggerent que les cellules ont conserve leur capacite a produire de
robustes reponses calciques, et qu'en plus de son effet relie au transport de Ca ,
PIP3R-2 jouerait un autre role fonctionnel dans Pactivation de NFAT. Cette
interpretation est aussi supportee par notre resultat montrant que Pactivation de NFAT
induite par la thapsigargine est moins importante dans les cellules dont PIP3R-2 a ete
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invalide que dans des cellules controles. Une explication possible est que ITP3R-2
pourrait etre implique dans la formation d'un complexe proteine-proteine facilitant
l'activation de NFAT. Les IP3R.S sont connus pour interagir avec differentes proteines
(MIKOSHIBA, 2007; FOSKETT et al, 2007). La grande majorite de ces interactions
se font via le large domaine de regulation des IP3R.S. Fait interessant, la calmoduline et
la calcineurine, deux proteines jouant un role important dans l'activation de NFAT,
sont connues pour interagir avec ITP3R (ADKINS et al, 2000; KASRI et al, 2006;
SUN et TAYLOR, 2008; YAMADA et al,

1995; CAMERON et al,

1995a;

MACMILLAN et al, 2005). Recemment, OLIVERIA et al, (2007) ont montre que le
canal calcique voltage-dependant Cayl.2 interagissait avec differentes composantes
des voies d'activation de CREB et de NFAT. En utilisant des methodes d'invalidation
par siRNA et de surexpression de differents mutants d'AKAP 79/150, ils ont montre
que la proteine AKAP liait a la fois la PKA et la calcineurine. Ils ont propose que la
calcineurine regule negativement Faction de la PKA sur l'activite canal de Cayl.2. En
plus de la regulation directe sur le canal, 1'association de la calcineurine via AKAP
permet une activation facilitee de NFATc4. Le mecanisme propose par les auteurs est
que la calmoduline, liee a 1'embouchure du canal Cayl.2, lie rapidement le Ca
lorsqu'il entre dans la cellule, ce qui lui permet d'activer plus efficacement NFAT. Une
fois activee, NFAT peut transloquer au noyau et induire la transcription de ses genes. II
est aussi concevable que dans les cellules HEK 293A, FIP3R-2 fournit le Ca
necessaire pour activer NFAT, mais serve aussi de plateforme d'echafaudage pour
differentes proteines impliquees dans l'activation de NFAT. Tout comme pour le canal
voltage dependant Cavl-2, les isoformes d'IP3R contiennent le motif leucine/isoleucine
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zipper (LIZ) necessaires a 1'interaction des proteines AKAP. En support a cette
hypothese, l'isoforme AKAP6 a ete montr^e pour interagir avec ITP3R-I (TU et al.
2004). II serait done plausible que les IP3R.S lient directement, ou indirectement via une
proteine comme AKAP, les differentes composantes qui menent a une activation
facilitee de NFAT. Cependant, d'autres travaux seront necessaires afin de determiner
exactement le role secondaire de PIP3R-2, et des autres isoformes d'IPsR, dans
l'activation de NFAT.

Parce que ITP3R-2 est l'isoforme la plus abondante exprimee dans les cellules
HEK 293A, son invalidation est susceptible d'affecter plusieurs processus cellulaires,
comme NFAT, qui requierent des reponses calciques robustes. Dans les acini
pancreatiques, 1'invalidation simultanee de ITP3R-2 et de PIP3R-3, les deux principales
isoformes exprimees dans ces cellules, reduit considerablement leur capacite a produire
des mobilisations de Ca

et a secreter de l'amylase (FUTATSUGI et al., 2005). Cette

diminution dans la secretion de l'amylase n'etait pas perceptible avec la seule abolition
de ITP3R-2 ou de l'IP3R-3. De plus, dans les myocytes de l'oreillette dont l'IP3R-2
(isoforme principale) a ete aboli, l'effet inotrope positif de l'endotheline n'est plus
observable et les cellules sont protegees contre cette condition arythmogenique (LI et
al, 2005). Ces etudes revelent les consequences fonctionnelles de 1'abolition de la ou
des principale(s) isoforme(s) d'H^R sur des activites cellulaires dependantes du Ca2+.
II est possible que le role important de ITP3R-2 dans l'activation de NFAT, observe
dans les cellules HEK 293A, ne soit pas relie a un role specifique a ITP3R-2, mais
plutot relie au fait qu'elle est l'isoforme la plus abondante. Nous avons montre que,

98
lorsqu'exprime

a un niveau similaire, ITP3R-I

peut pleinement

compenser

1'invalidation de FIP3R-2 tant au niveau de la mobilisation de Ca2+ que de 1'activation
de NFAT dans les cellules HEK 293A. Ces resultats montrent que les IP3R.S jouent un
role important dans l'activation de NFAT et que chacune des isoformes est apte a jouer
ce role.

Les resultats presented dans cette deuxieme partie de la these nous laissent
entrevoir quelques perspectives. En fait, il serait interessant de caracteriser le
phenomene impliquant les IP3R.S dans l'activation de NFAT. Par des etudes
d'interaction proteique (coimmunoprecipitation et reticulation), il serait interessant de
decouvrir de nouvelles proteines d'interaction avec les 1P3R.S comme cela a deja ete fait
pour la calcineurine, la calmoduline et AKAP. Cela pourrait aider a mieux decortiquer
le mecanisme d'activation de NFAT impliquant la presence des IP3RS. De plus,
l'objectif initial de ce projet etait de mesurer l'implication de chacune des isoformes
dTPsR dans les cellules HEK 293A sur un processus dependant du Ca

comme

l'activation de NFAT et de CREB. Au cours de l'avancement du projet, nous nous
sommes apercus que la quantite d'H^Rs etait importante pour ces processus dependant
du Ca . Dans l'etude presentee ici, il a ete montre que ITP3R-I peut remplacer
l'activite de FIP3R-2, mais cela a ete fait dans un modele de surexpression heterogene
(l'expression peut varier dans chacune des cellules). II serait interessant de verifier si
chacune des isoformes d'H^R a la meme efficacite a activer NFAT lorsqu'exprimee
dans les memes proportions. L'utilisation du modele cellulaire de lymphome de poulet
DT 40, dont les trois isoformes d'H^R ont ete abolies, pourrait servir a generer des
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lignees clonales exprimant de maniere stable et de maniere equivalente chaque
isoforme d'IPaR. Cette lignee cellulaire (DT 40) a survecue a l'abolition complete de
ses IP3R.S, probablement en developpant des mecanismes adaptatifs compensatoires.
Des etudes ont aussi montrees que l'abolition des IP3RS provoque des defauts dans la
signalisation cellulaire (comme montre dans cette these), mais aussi dans des modeles
d'animaux. Par exemple, l'invalidation de ITP3R-I chez la souris provoque des
avortements spontanes ou la production de portes non-viables pour plus de 20 jours,
causes par un mauvais developpement du systeme nerveux central (HAYASHI et ah,
1999). D'un autre cote, l'abolition simultanee des IP3R-2 et IP3R-3 n'affecte pas la
viabilite des rejetons, mais entraine plutot un defaut dans le mecanisme de secretion de
l'amylase (FUTATSUGI et al, 2005). II s'avere done que les niveaux d'expression et
P implication des IP3RS dans l'organisme, influencent grandement sa capacite a pouvoir
s'adapter a l'abolition des IP3RS.

Les resultats de cette deuxieme partie mettent l'emphase sur l'importance des
IP3RS sur la transcription de genes via differents facteurs de transcription. NFAT est
connu pour avoir une implication dans les mecanismes d'hypertrophie cardiaque,
certains cancers, le diabete et dans les mecanismes immunitaires. CREB, quant a lui,
est reconnu pour etre implique dans certain debalancements comme le diabete et des
defauts immunitaires. Les modifications d'expression des IP3RS ou des modulations de
leur signalisation dans ces debalancements sont connues, mais a ce jour aucune etude
ne demontre un mecanisme direct impliquant les IP3RS comme etant la cause dans une
pathologie ou un debalancement. Les resultats presentes dans cette these pointent
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1'importance et la selectivity des IP3R.S pour certain facteurs de transcription menant a
la transactivation de gene. II est logique de croire qu'un eventuel changement dans la
signalisation des IP3R.S pourrait mener a des debalancements dans les voies de la
transcription de gene conduisant a des mecanismes pathologiques.
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CONCLUSION

Dans la premiere partie de cette these, nous avons montre que PIP3R-2 est
l'isoforme majoritairement exprimee dans les cellules AR4-2J.
Nous avons aussi demontre par des methodes in vitro et in cellulo que PIP3R-2
est phosphoryle par les PKC conventionnelles.
Nous avons finalement montre l'effet inhibiteur de la PKC sur les mouvements
de Ca ,'tant par la relache de Ca

du RE que sur la reponse calcique globale. Cette

reduction de l'activite calcique par la PKC peut etre un mecanisme de retroinhibition
servant a proteger les cellules contre les effets nocifs d'une trop grande elevation de
Ca2+ intfacellulaire.
Dans la deuxieme partie, nous avons demontre que NFAT est active par la voie
Ca2+/calmoduline/calcineurine et que CREB est active par la voie Ca2+/calmoduline
/CamKII avec une implication de la calcineurine.
Nous avons montre que les facteurs de transcription CREB et NFAT montrent
differentes sensibilites a 1'invalidation des IP3RS dans les cellules HEK 293A : CREB
est insensible, alors que NFAT est affecte par 1'invalidation de l'IP3R-2.
Nous avons montre que le role important de FIP3R-2 dans la mobilisation de
Ca

et dans 1'activation de NFAT est relie a son abondance dans les cellules HEK

293 A.
En plus de son role de transporteur de Ca , TIPsR semble jouer un role
secondaire, possiblement comme proteine d'echafaudage, dans le mecanisme
d'activation de NFAT.
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