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RÉSUMÉ
MESURE DE LA CONCENTRATION TOTALE DU CALCIUM ( [ C a T]Muscie) DANS LE
MUSCLE CARDIAQUE ET SQUELETTIQUE.
Par
Sandrine Kake
Département Physiologie et Biophysique
M émoire présente à la Faculté de M édecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du
diplôme de Maitrise ès Sciences (M.Sc) en Physiologie et Biophysique, Faculté de m édecine et
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
La contraction du muscle cardiaque et squelettique est activée par la libération du calcium
(Ca2+) du réticulum sarcoplasmique (RS), en réponse à la dépolarisation du sarcolem m e pendant
la propagation du potentiel d ’action (PA) le long des tubules transverses (tubules T). Ce
processus s'appelle le couplage excitation-contraction (couplage EC). Le couplage EC dans le
muscle cardiaque est diffèrent de celui squelettique en ce sens q u ’il nécessite du Ca2+
extracellulaire ce qui n’est pas le cas dans le couplage EC dans le muscle squelettique. Le but de
mon projet de Maitrise a été principalement de développer et de perfectionner une nouvelle
méthode de mesure de la concentration totale de Ca2+ dans le muscle cardiaque et le muscle
squelettique ([CaT]Muscie) de différentes espèces (rats, souris et grenouilles); dont la plus grande
fraction est emmagasinée à l'intérieur du RS. Cette mesure quantitative a pour objectif à long
terme, dans le cas du muscle cardiaque de comprendre les résultats apparem m ent contradictoires
concernant le mécanisme principal de couplage EC et dans le cas du muscle squelettique, de
confirmer que la concentration totale de Ca2+ dans la préparation des cellules isolées correspond
au niveau physiologique. De surcroit, dans ce dernier cas, la [CarlMuscie dans les fibres
musculaires squelettiques de grenouille obtenu avec la technique de EGTA-Rouge de phénol
effectué par Pape et al. (1995) est similaire à celle obtenue à partir de cette nouvelle m éthode
dans le muscle squelettique entier. Les résultats obtenus en relation avec le poids du muscle sur
les souris C57BL6 montrent qu'il y'a une grande dépendance du contenu total de C a2+ sur le
poids du muscle. En effet, le poids du muscle varie de 12.7 mg à 5.2 mg ce qui correspond à 1.34
mM et 4.14 mM respectivement. Ces résultats suggèrent la possibilité d'un m écanism e pour la
régulation du [CarlMuscie où le plus petit muscle augmente [CarlMuscie afin d'augm enter sa force
spécifique (force normalisée pour la grandeur) pour produire une force similaire aux muscles
plus grands. La calséquestrine est une protéine qui tamponne le Ca2+ à l'intérieur du RS et est la
source principale de Ca2+ impliquée dans le couplage EC. En effet, Fenelon et al. (2012) ont
estimé que 95 % du Ca2+ dans le RS est lié, avec 5 % dans le forme libre( i.e. C a2+), et que plus
de 80% du Ca2+ lié parait être associé avec la calséquestrine. La raison principale pour
développer cette nouvelle méthode a été d ’évaluer si le contenu total de Ca intracellulaire est
largement réduit dans les muscles KO en CSQ afin de mieux résoudre la controverse sur ce sujet.
Contrairement à nos attentes [Ca-rlMuscie a été proche de 2 mM dans les muscles contrôles, ce qui
est proche de la moyenne mesurée pour les m uscles KO en CSQ. Notre hypothèse est q u ’il a y
une "uprégulation " d'une ou plusieurs protéines de liaison de Ca2+ dans le RS.
Mots clés: couplage excitation-contraction, calcium, muscle cardiaque et squelettique, réticulum
sarcoplasmique.
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INTRODUCTION
L ’augmentation de la concentration du Ca2+ m yoplasm ique est le signal responsable
du mécanisme de contraction du muscle cardiaque et squelettique. Cette contraction est
initiée à partir du mécanisme qui lie la dépolarisation de la surface du sarcolemme,
jusqu’à la libération du Ca2+ du réticulum sarcoplasmique (RS), en réponse à la
propagation du potentiel d ’action (PA) le long des tubules transverses (tubules T), soit le
couplage excitation-contraction (couplage EC). Le C a2+ libéré du RS se lie aux protéines
contractiles (troponine C), afin d ’initier effectivem ent le chevauchement des filaments
contractiles (actine et myosine) conduisant à la contraction musculaire. De façon
générale, les expériences présentées dans ce M ém oire perm ettront de com prendre
davantage le processus de couplage EC et sa régulation. La motivation principale de
développer cette nouvelle méthode était d ’établir à quel degré le contenu total de calcium
déterminé dans la préparation des cellules isolées concordait avec le niveau
physiologique de calcium dans le tissu entier.
Dans le cas du muscle cardiaque, il est à noter que les différents problèmes associés avec
la libération du Ca2+ du RS ([Ca-r]

r s

)

sont impliqués dans plusieurs m aladies cardiaques

parmi lesquelles l’insuffisance cardiaque (IC). D eux mécanismes de couplage EC ont été
proposés la Libération du Calcium Induite par le calcium (LCIC), acceptée par la plupart
des chercheurs et le M écanisme de Libération du Calcium Sensible au Potentiel (M LCSP)
un mécanisme plutôt controversé. Ce dernier m écanism e a été proposé par Ferrier et
Howlett, qui expliquent que le M LCSP joue un rôle m ajeur dans le couplage EC
cardiaque (Howlett, Zhu, & Ferrier, 1998), responsable de la contraction cardiaque, soit
pomper le sang dans tout le reste du corps. En d ’autres termes, selon ferrier et Howlett, le
M LCSP contribue substantiellement dans la contraction des myocytes ventriculaires
normaux. Sans toutefois avoir mesuré le contenu total de C a2+ libéré de leurs myocytes
ventriculaires isolés, les auteurs ont observé que le M LCSP était atténué dans deux
modèles d ’animaux ayant une insuffisance cardiaque congestive : le rat ayant une IC et le
cardiomyopathic hamster (Ferrier & Howlett, 2001a), et selon eux, ce m écanism e
constituerait le mécanisme principal de couplage EC dans le muscle cardiaque.
Conséquemment, la déficience des fonctions du M LCSP serait largement responsable de
1

la réduction des fonctions contractiles observées chez les deux modèles d ’animaux ayant
une insuffisance cardiaque. De plus, Piacentino et collaborateurs ont émis l’hypothèse
selon laquelle, la diminution de la libération du Ca2+ du RS associée avec l ’IC est causé
par la diminution du chargement de Ca2+ à l’intérieur du RS, ce qui expliquerait, à un
certain niveau, la diminution de la contraction cardiaque au stage terminal de l ’IC
(Piacentino et al., 2003). Bers pour sa part, a estimé le contenu total de Ca2+ < 400 pm
(concentration référée par rapport au volum e du m yoplasme) (Bers, 2002; Picht et al.,
2011). Ces résultats suggèrent que la raison pour laquelle la plupart des chercheurs
n ’observent pas le M LCSP parce que [CaT]Rs, r est beaucoup trop bas. M es résultats dans
le cas des muscles cardiaques normaux, indiquent que [CarlMuscie est plus de quatre fois
celle obtenue par les auteurs précédents sur la préparation de leurs myocytes
ventriculaires isolés. Ainsi, le fait que la plupart des chercheurs n ’observent pas le
M LCSP peut être expliqué par un niveau de Ca2+ dans le RS au repos ([C a2+]Rs,R) qui est
beaucoup plus bas dans la préparation des cellules isolées utilisées pour étudier le
couplage EC. Dans cette situation, la plupart du Ca2+ qui entre dans le myoplasme
proviendrait de l’extérieur de la cellule à travers le canal calcique de type L. Il est donc
essentiel pour ce projet de M aitrise de savoir le niveau physiologique de C a2+ provenant
du muscle par une mesure directe que je devrais développer et améliorer.
Dans le cas du muscle squelettique, la contraction est im portante pour garder le
mouvement et la force musculaire. Le dysfonctionnem ent de la libération du Ca2+ du RS
a été identifié comme contributeur m ajeur de la fatigue dans les fibres musculaires
squelettiques isolées (Allen, Lamb, & W esterblad, 2008). Cependant, dans le cadre de
mon projet, la [CarlMuscie mesurée perm ettra de valider la m éthode en com parant avec les
valeurs obtenues sur les muscles squelettiques de fibres coupées de grenouille suivant une
autre méthode EGTA- rouge de phénol (Pape, Jong, & Chandler, 1995). Pour étudier
davantage le rôle de la Calsequestrine (CSQ) (protéine majeure qui tam ponne le Ca2+ à
l’intérieur du RS et qui sera expliquée davantage plus loin) dans le couplage EC,
[CarlMuscie a été estimé sur des muscles squelettiques des souris C57BL6 KO en CSQ 1 et
KO en CSQ 1 et 2. Il a aussi été intéressant de découvrir suite aux expériences la relation
de [CarlMuscie avec le poids du muscle. Ces résultats suggérant la possibilité d ’un
mécanisme de régulation de [CarlMuscie2

1. Couplage excitation-contraction (Couplage EC) dans le muscle
1.1. Physiologie musculaire
1.1.1. Structure et fonction des muscles cardiaque et squelettique

Les muscles striés (cardiaque et squelettique) ont plusieurs propriétés essentielles
dont : 1- l’excitabilité à savoir la capacité de réagir à une stimulation due à un phénom ène
électrique; 2- la contractilité qui est la capacité du tissu musculaire à se contracter en
réponse au stimulus et à générer une force; 3- l ’élasticité qui permet au muscle de
reprendre sa forme initiale après la contraction; et enfin 4- la tonicité qui perm et au
muscle d ’être dans un état permanent de tension (M arieb, 2005).
Chaque muscle contient plusieurs faisceaux reposant sur du tissu connectif, chaque
faisceau contient des fibres musculaires et chaque fibre m usculaire possède des
myofibrilles. Ces dernières (fibres musculaires et myofibrilles) ressortent une apparence
striée due à l’alternance des bandes claires et sombres (figure la).
Dans le cas du muscle cardiaque, le sarcomère, qui est la partie de la fibre m usculaire
entre deux lignes Z successives (dont la distance entre les deux lignes est estim ée entre 2
et 3pm) (Adams & Schwartz, 1980), est com posé de filaments fins d ’actine et de
filaments épais de myosine. Comme indiqué sur la figure la, les filaments fins d ’actine
sont attachés aux lignes Z, s’étendent vers le centre du sarcom ère ju sq u ’à la zone H. Les
filaments de myosines, quant à eux sont connectés à la ligne M, s ’étendent vers la ligne Z
en occupant les régions de la bande A (bandes sombres). Ainsi, les filaments d ’actine et
de myosine se superposent et interagissent dans cette région de la bande A et de la zone
H. La bande I quant à elle contient uniquem ent des filam ents d ’actine (bandes claires).
L ’invagination du sarcolemme, soit les tubules T, se fait au niveau de cette ligne Z du
sarcomère ou à l ’intersection de la bande A -I pour d ’autres types de muscles. D ’autres
organelles sont observables soit : les mitochondries, le noyau et le réticulum
sarcoplasmique (RS).
Dans le cas des muscles squelettiques l’invagination du sarcolemme, soit les tubules T, se
fait à la jonction des bandes A et I du sarcomère, où se trouve de part et d'autre des
citernes terminales du RS formant ainsi avec les tubules T des triades com m e observées à
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1.1.2. Potentiel d’action (PA)

Pour comprendre les étapes de production du PA de part et d ’autre du sarcolemme
dans le muscle squelettique, il est im portant de com prendre les mécanism es qui se
produisent au niveau de la jonction neuromusculaire.
Afin d ’être contracté comme décrite précédem ment, les m uscles squelettiques striés sont
préalablement stimulés par les neurones moteurs du système nerveux somatique. Ces
neurones sont normalement localisés dans l’encéphale et dans la moelle épinière,
cependant leurs prolongements filiformes, soit les axones sont regroupés en nerfs et vont
jusqu’aux cellules musculaires qu’elles desservent formant une jonction neurom usculaire
(Figure 3) (Marieb, 2005). En général, chaque fibre m usculaire ne possède q u ’une seule
jonction neuromusculaire placée à son milieu (soit au niveau de la plaque motrice où se
fera la transmission neuromusculaire) et l ’espace (1 à 2 nm) entre la fibre m usculaire et la
terminaison axonale est appelé la fente synaptique figure 3 (M arieb, 2005).
Les terminaisons axonales contiennent des vésicules (300 000) et chacune des vésicules
contient des neurotransmetteurs d ’acétylcholine (10 000 A ch) (M arieb, 2005). Le PA qui
arrive aux terminaisons axonales du neurone moteur, déclenche l’ouverture des canaux
calcique voltages dépendants laissant entrer du Ca2+ dans le liquide interstitiel. Cette
entrée du Ca2+ provoque la fusion de certaines vésicules avec la membrane axonale et la
libération de l’Ach dans la fente synaptique par exocytose (figure 3). L ’Ach se lie aux
récepteurs cholinergiques situés sur le sarcolemm e causant ainsi l’ouverture des canaux
ioniques qui laissent entrer du Na+ en expulsant simultaném ent à l’extérieur du K+.
L ’entrée du Na+ dépolarise davantage le sarcolemme constituant ainsi la première étape
de production du PA. La deuxième étape consiste en la génération et la propagation du
PA. L ’onde de dépolarisation se propage sur les régions voisines du sarcolemme
modifiant ainsi la polarité membranaire suivie de l’ouverture des canaux sodiques
voltages dépendants qui laissent entrer du N a+ (figure 4) (M arieb, 2005; M arieb &
Hoehn, 2013). Par conséquent, la m em brane se dépolarise. Il s’en suit une propagation
rapide du PA le long du sarcolemme. La troisième étape consiste en une repolarisation
caractérisée par une restauration de la polarité du sarcolemme. Les canaux sodiques se
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1.1.3. Le Réticulum Sarcoplasmique (RS)

L ’organelle intracellulaire, le RS, joue un rôle essentiel dans la physiologie des
muscles striés. Le Ca2+ séquestré dans cet organelle peut rapidement être libéré à travers
les canaux de libération du Ca2+ du RS pendant l’excitation électrique, procurant ainsi
une grande fraction de C a2+ qui active la contraction (Bassani & Bers, 1995). Le RS sert
de réservoir de l’ion Ca2+ à l’intérieur des cellules musculaires et joue un rôle crucial
dans le processus qui lie la dépolarisation de la surface membranaire ju sq u ’à la libération
du Ca2+ intracellulaire initiant la contraction. En d ’autres termes, le RS est im portant dans
la conversion du signal électrique (dépolarisation) en un événem ent mécanique
(contraction musculaire) que l ’on a nommé précédemment le couplage EC. Le RS joue
un rôle fondamental dans l’homéostasie et contrôle le contenue total de C a2+
intracellulaire nécessaire à la contraction puis à la relaxation (Rigoard et al., 2009). Dans
le cas du muscle squelettique, le RS a un rôle de stockage, de recapture et de libération de
l’ion Ca2+ rendu possible respectivement par : 1- les protéines qui se lient au C a2+ soit: la parvalbumine qui complexé au Ca2+ réduit la concentration du Ca2+ libre ([Ca2+]) dans
les fibres musculaires à contraction rapide (M cComas, 1996), - la troponine qui lié au
Ca2+ initie la contraction et enfin la calséquestrine (CSQ), la plus importante pour mon
projet, qui lie le Ca2+ lorsque la fibre m usculaire n ’est pas dans un état de contraction.
Elle est constituée ainsi la plus importante, car elle possède une forte capacité de liaison
au Ca2+ (40-50 molécules de Ca2+/ molécules de CSQ) mais une faible affinité avec le
Ca2+ (Cozens, B., Reithmeier„R.A., 1984); 2- des pompes de recaptures du C a2+ vers
l’intérieur du RS soit les pompes Ca2+-ATPases du RS (SERCA), et 3- les canaux de
libération du Ca2+ du RS parmi lesquels le récepteur canal à la Ryanodine (RYR) qui est
physiquement lié au récepteur de dihidropyrim idim e (DHPR).
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1.1.4. Interaction entre RYR et DHPR dans le couplage EC

Le RYR encore appelé le canal de libération du Ca2+ du RS et le DHPR encore
appelé canal calcique du type L sont tous les deux des canaux perm éables au C a2+. Le
RYR est une protéine transmembranaire trouvée sur la m em brane des citernes terminales
du RS dont le rôle principal est de libérer le contenu du RS en C a2+. Cette libération est
contrôlée par les DHPR, qui eux aussi, sont des protéines transm em branaires trouvées sur
la membrane des tubules T. Les DHPR fonctionnent d ’une part com m e un canal calcique
de type L et d ’autre part comme un senseur de voltage ayant une action directe sur
l’activation des RYR. Dans le muscle squelettique, la forme prédom inante de l ’isoforme
de RYR est la protéine RYR 1 tandis que la protéine RYR 2 est l’isoforme prédom inante
dans le muscle cardiaque (Coronado, M orrissette, Sukhareva, & Vaughan, 1994). Ainsi,
la disposition des deux protéines est assez différente dans les deux muscles squelettiques
et cardiaques, et permet de comprendre davantage leur im plication dans le couplage EC.
Dans le muscle squelettique, la m embrane des tubules T contient des tétrades de DHPR
(Fill & Coppello, 2002), c ’est-à-dire un groupe de quatre récepteurs qui sont superposés
de telle sorte que chaque DHPR soit localisé directem ent au-dessus d ’un RYR selon une
position spécifique et relative comme indiqué sur la figure 9A (Protasi, 2002; Sun et al.,
1995). Les RYR sont ainsi associés aux tétrades de DHPR par un lien physique
permettant un couplage mécanique (Protasi, 2002). Dans le cas du muscle cardiaque, les
tétrades sont absentes (figure 9B) (Sun et al., 1995). L ’interaction des deux protéines
DHPR-RYR dans le muscle cardiaque dépend alors du Ca2+ extracellulaire, mais aussi du
courant calcique de type L

( L 3l )

à travers les DHPR (Franzini-Armstrong, Protasi, &

Ramesh, 1998). Les DHPR agissent alors non seulem ent com m e un canal calcique, mais
aussi comme un senseur de voltage dans le processus qui lie la dépolarisation du
sarcolemme jusqu’à la libération du C a2+ du RS soit : le couplage excitation contraction.
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1.3. Chronologie des événements du couplage EC dans le muscle
cardiaque

Dans le cas du muscle cardiaque, deux mécanismes de couplage EC ont été
proposé pour la libération du Ca2+ du RS: La libération du Calcium Induite par le
Calcium (LCIC ou encore CICR) généralem ent accepté par la plupart des chercheurs et le
M écanisme Sensible de Libération du Potentiel (M LSP ou encore VSRM ) plutôt
controversé (Figure 11), tous deux déclenchés suite à la dépolarisation du sarcolemme et
initiant la contraction du cœur qui pompe le sang dans le reste du corps.

1.3.1. Libération du Calcium induit par le calcium (LCIC)

Dans le premier mécanisme, LCIC, les études de Fabiato ont montré q u ’une
application rapide d ’une solution contenant du Ca2+ libre aux myocytes ventriculaires
dépourvus de sarcolemme (obtenus par une microdissection) pouvait déclencher une
libération du calcium du RS (Fabiato, 1983). Le C a2+ extracellulaire est ainsi nécessaire
pour l ’activation du mécanisme de LCIC selon les études de Nabauer et al, qui ont
démontré que la libération du Ca2+ du RS ne se produit pas en absence de C a2+
extracellulaire dans les myocytes ventriculaires (Nabauer, Callewaert, Cleemann, &
Morad, 1989). Ce qui suggère que soit : 1- l’influx de Ca2+ du milieu extracellulaire
déclenche la libération du Ca2+ du RS, ou que 2- le C a2+ doit être présent sur les sites
extracellulaires de la cellule afin d ’initier la contraction (Ferrier & Howlett, 2001a). Par
ailleurs, les expériences de Beuckelmann et W ier ont montré que, dans le cas du
mécanisme de LCIC activé autour de -30mV, le changem ent du Ca2+ m yoplasm ique est
proportionnel à la magnitude du courant Ica,L. en d ’autres termes, la relation contractionpotentiel de membrane a la même forme de cloche que la relation courant-voltage com m e
indiquée à la figure 12 (Beuckelmann & W ier, 1988). Le changement de C a2+
myoplasmique (A[Ca2+]Myo ) et le courant atteignent leur m axim um autour de OmV,
ensuite diminuent tous les deux aux voltages plus élevés ju sq u ’à atteindre le potentiel
d ’inversion autour de 60mV (Beuckelmann & W ier, 1988; Ferrier, Zhu, Redondo, &
Howlett, 1998).
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0 mV, ce dernier va favoriser le chargem ent du RS en C a2+ dans les niveaux
physiologiques, le M LCSP est activé au potentiel de -65mV. Le M LCSP peut ainsi
déclencher la libération du Ca2+ du RS indépendam m ent du Lax à partir des études de
Ferrier et Howlett sur les mêmes m yocytes ventriculaires (figure 13-1B) (Ferrier et al.,
1998; Ferrier & Howlett, 2001a; Howlett & Ferrier, 1997). Les auteurs observent que la
magnitude de la contraction n ’est pas proportionnelle à la m agnitude du Lax com m e dans
le mécanisme LCIC. M ais au contraire, la dépendance de la contraction au voltage est
similaire à la contraction et à la libération du C a2+ du RS dans le muscle squelettique
(figure 13-2A). Les auteurs bloquent ensuite L a x avec l’application lOOpM de cadmium
(Cd2+) ou 2,5pM de nifedipine, la contraction initiée par le M LCSP reste intacte, tandis
que celle initiée par Icaxest abolie com m e observé à la figure 13-1C (Ferrier, Redondo,
Mason, M applebeck, & Howlett, 2000). Bien que le M LCSP ait été obtenu par Ferrier et
Howlett il reste tout de même controversé, et n ’est pas accepté par la plupart des
chercheurs. Griffith et M cCleod ont repris les m êmes expériences de Ferrier et Howlett
sans toutefois obtenir les mêmes résultats. Ces derniers, tel q u ’indiqué sur la figure 14,
ont obtenu le mécanisme de LCIC autour de OmV, cependant n ’observe pas le M LCSP
lorsqu’ils observent les deux mécanismes sim ultaném ent (CICR et VSRM ). La
lignocaïne ou le TTX appliqué a pour but d ’inhiber le courant sodique INa. Il est
important de noter que, contrairement aux protocoles de Ferrier et Howlett qui ont utilisé
un loading protocol de -80mV à OmV (pour activer Lax dans l ’optique de charger le RS
en Ca2+ dans les niveaux physiologiques), G riffith et M cCleod ont utilisé un loading
protocol de -80 mV à +60 mV. On ne devrait pas s’attendre à un chargem ent du RS en
Ca2+ dans ces conditions vu que le Lax doit être proche de zéro à +60mV puisque ce
potentiel membranaire est proche du potentiel de N erst de Ca2+ (VCa) (figure 13-2B), ce
qui nous fait penser que ces derniers n ’obtiennent pas le M LCSP car leur contenu total en
Ca2+ est en dessous du niveau physiologique.
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Figure 13 : Caractéristiques des m écanism es de LCIC et le M LSP. 1A- Protocol de
voltage utilisé pour séparer LCIC et M LSP- 1B- Représentation des contractions (audessus) et du courant (au-dessous) associé au M LSP et LCIC- 1C- application de lOOpM
de cadmium (Cd2+) pour bloquer La.L (Ferrier et al., 2000). 2A- Relation contractionvoltage et 2B-courant-voltage pour les deux m écanism es LCIC (-40 mV) et M LSP (-65
mV) (Ferrier et al., 1998).
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2.

Relation entre [Car] Muscle et poids du muscle chez les souris C57BL6

L ’analyse de l ’ensemble des expériences sur les muscles à contraction rapide
(EDLs) et ceux à contraction lente (soleus) a permis de déterm iner une corrélation entre
[Caj] Muscle avec le poids du muscle, où [Car] Muscle augmente lorsque le poids du muscle
diminue. Lorsque la relation de [Ca-p] Muscle et le poids du m uscle est pris en
considération, la [Ca-p] Muscle des muscles KO en CSQ est approxim ativem ent la moitié
de la valeur attendue pour leur poids.

3.

Relation entre [CaT] Muscle et les souris C57BL6 KO en CSQ 1 et KO en CSQ 1
et 2

La protéine principale de stockage de C a2+ à l ’intérieur du RS des muscles cardiaque
et squelettique, la calsequestrine CSQ, se lie à une grande concentration de C a2+ à
l’intérieur du RS pour ensuite le libérer lors de la contraction m usculaire (Sanchez,
Lewis, Danna, & Kang, 2012). La CSQ (~ 44kDa), comme m entionné précédem m ent se
lie au Ca2+ avec une grande capacité (40-50 molécules de C a2+ /m olécules de CSQ) et
une faible affinité au Ca2+ (Sanchez et al., 2012). Elle est localisée au niveau des citernes
terminales du RS junctionel à proximité des RYRs (Franzini-Armstrong, Kenney, &
Varriano-M arston, 1987). Fénelon et al. (2012) ont récem m ent estimé la m oyenne de la
concentration totale de Ca2+ libre ([Ca2+]) et la concentration totale de C a2+ dans le RS
([Ca-rlRs) (référé par rapport au volum e du RS) au repos du muscle squelettique de
grenouille, soit respectivement 0.67 et 17.1 mM. De plus, ces auteurs ont estim é que 95%
du Ca2+ dans le RS est lié, avec 5% dans le forme libre (i.e. C a2+), et que plus de 80% du
Ca2+ lié parait être associé avec la calséquestrine.
Pour comprendre davantage le rôle de la calséquestrine, Paolini et al. (2007) ont
développé un modèle de souris ayant une ablation de F isoforme squelettique de CSQ soit
la CSQ 1 (KO CSQ 1) (Paolini et al., 2007) et plutard ils ont développé un modèle de
souris ayant une double ablation de l’isoform e cardiaque et squelettique de CSQ soit
l’ablation de CSQ 1 et 2 simultanément (double KO CSQ 1 et 2) (Paolini, Quarta,
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D ’Onofrio, Reggiani, & Protasi, 2011). Curieusem ent, les auteurs se rendent com ptent
que la réponse de la tension des muscles à contraction rapide (EDL) était élevée, tandis
que la relaxation et l’amplitude étaient significativem ent retardé (Paolini et al., 2007). Ils
expliquent davantage que ces résultats ne sauraient être dû à l’isoforme CSQ 2 car les
muscles EDL n ’ont presque pas de CSQ 2, et de plus il n ’observe pas d ’augm entation de
CSQ 2 dans les muscles ayant subi une ablation de C SQ 1 (Paolini et al., 2011). De plus,
les muscles KO en CSQ se fatiguent assez rapidem ent, ce qui serait consistent avec la
diminution de la concentration totale de Ca2+ dans ces muscles. Contrairem ent aux
résultats précédents, Sztretye et al. (2011) obtiennent à partir d ’une méthode indirecte de
détermination de contenu total de Ca2+ du RS, une dim inution de seulement 25% du
contenu total de Ca2+ du RS des fibres m usculaires squelettique de souris ayant subi une
ablation de l’isoforme de CSQ 1. Cette m éthode a été faite à partir d ’un indicateur de
Ca2+ libre myoplasmique sur des muscles ED L isolés de façon enzym atique (Sztretye et
al., 2011). Ces résultats contradictoires furent l’une des motivations principales pour
développer une nouvelle technique de mesure de concentration totale de C a2+ libérée du
muscle entier. Dans le cadre de mon projet, le contenu total de C a2+ dans le muscle ([Ca-r]
M u s c le )

a été mesuré sur les muscles squelettiques EDL et soleus (control, KO CSQ

1

et

KO CSQ 1 et 2) afin d ’étudier davantage le rôle de la CSQ dans le couplage EC du
muscle squelettique.

4.

Autres méthodes de mesure de la concentration totale de Ca2+ dans le muscle
entier.

Kirby et al. en 1975 ont mesuré la concentration totale de C a dans le muscle entier
squelettique de grenouille (Rana Pipiens) q u ’ils ont équilibrée avec du C a radioactif 45
(45Ca) de 10 minutes à 17 heures (Kirby, Lindley, & Picken, 1975). Un problèm e
potentiel avec cette méthode est q u ’il peut survenir des pertes de Ca pendant cette longue
période d’équilibration du muscle, probablem ent dû à une grande concentration de Ca
dans le milieu extracellulaire. Plus tard en 1981, les m êmes auteurs ont mesuré la
concentration totale de Ca dans le muscle entier squelettique à contraction rapide et à
contraction lente de rat après dénervation (Kirby & Lindley, 1981). Ces muscles ont été
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séchés et incinérés dans un mortier, puis transférés dans une solution contenant 6M
d ’acide chlorhydrique (HC1), dont le volum e initial du muscle a été restauré lors de
l’expérience par l ’ajout du chlorure de lanthanium (LaCL)- La solution standard est
préparée par l’ajout d ’une concentration connue de C a supplémenté de lanthanium (La3+).
Les solutions résultantes sont ensuite analysées à partir de l’instm m ent Atom ic
Absorbtion Spectrophotometer (Perkin-Elm er M odel 272). Cependant, cette technique est
assez laborieuse et demandé assez de soins non seulement avec le muscle, mais aussi
avec la calibration de la solution standard. Gissel et Claussen pour leur part en 1999, ont
utilisé la technique d 'Atomic Absorbtion spectroscopy (AAS) pour m esurer la
concentration totale de Ca dans le m uscle squelettique entier de rat. Cette technique est
assez similaire à celle décrite dans ce projet basée sur la spectrophotom étrie, cependant
les auteurs ont utilisé du Tricloroacetic acid (TCA) pour précipiter leurs protéines (Gissel
& Clausen, 1999), or Rajalingam et al. (2009) m entionnent dans leurs études que le TCA
a une action réversible sur les protéines (Rajalingam , Loftis, Xu, & Kumar, 2009). Un
problème potentiel avec cette méthode est q u ’il pourrait y avoir une perte de Ca avec des
protéines cytoplasmique de liaison de Ca dont la parvalbumine dans le culot ou encore
présent dans le surnageant. Ceci peut expliquer la raison pour laquelle la concentration
totale.de Ca2+ dans le muscle entier des auteurs précédents est approxim ativem ent la
moitié de ce que nous avons mesuré à partir de cette nouvelle méthode basée sur la
spectrophotométrie.
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5.

H y p ot h ès es d e l a r e c h e r c h e
❖

M u s cl e c ar di a q u e

N otr e h y p ot h è s e d a n s l e c a s d u m u s cl e c ar di a q u e e st q u e l a pl u p art d e s c h er c h e ur s
n ’ o bti e n n e nt p a s l e M L C S P o bt e n u p ar F erri er et H o wl ett p ar c e q u e l e c o nt e n u t ot al d u
C a 2 + d a n s l e R S e st e n d e s s o u s d e s ni v e a u x p h y si ol o gi q u e s.
❖

M u s cl e s q u el etti q u e

N otr e h y p ot h è s e p o u r l e s m u s cl e s s q u el etti q u e s d e s s o uri s K O e n C S Q e st q u ’il y ’ a ur a
u n e di mi n uti o n si g nifi c ati v e d e [ C a T] muscle m e s ur é d a n s l e s m u s cl e s K O e n C S Q 1 et K O
C S Q 1 et 2 c o m p ar é a u x m u s cl e s c o ntr ôl e s.
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6.

Objectifs de la recherche

•

Développer et perfectionner une nouvelle méthode de mesure du niveau
physiologique du contenu total de Ca2+ présent dans le muscle au repos
([Caj]Muscie) à partir de la technique de spectrophotom étrie en l’adaptant pour le
muscle entier cardiaque et squelettique. D est im portant pour ce projet de M aitrise
de développer cette nouvelle méthode dû aux problèm es mentionnés
précédemment sur les techniques existantes sur la m esure du calcium dans le
muscle.

•

Dans le cas du muscle cardiaque, puisque Ferrier et Howlett ont obtenu le
M LCSP sans toutefois mesurer la [CaT]muscie, notre objectif serait de m esurer le
niveau physiologique de [Cajlmuscie dans le cœ ur de souris (C57B16) et de rat
(Sprague Dawley). Et d ’étudier davantage la répartition du Ca2+ dans le milieu
extracellulaire et le milieu intracellulaire dans le m uscle cardiaque.

•

Dans le cas du muscle squelettique, notre objectif serait de mesurer [CaT]muscie sur
les muscles squelettiques de souris, de grenouille et de rat, afin de com parer avec
les valeurs obtenues à partir d ’autres méthodes. Et d ’étudier davantage la
répartition du Ca2+ dans le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire dans le
muscle squelettique.
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MATÉRIELS ET MÉTHODES
SPECTROPHOTOM ÉTRIE

1- Étude des propriétés de liaison de calcium au BAPTA

Les propriétés de liaison de Ca2+ au BAPTA ont été étudiées pour ce projet de
Mémoire pour confirmer la concordance avec les valeurs publiées précédem m ent sur le
sujet. La figure 25, dans la section «RÉSULTATS» m ontre l’absorbance de BAPTA à la
longueur d ’onde 292 nm en fonction de la concentration totale de calcium [Ca-r] ajoutée à
une solution de base contenant 120 mM KC1, 2 mM HEPES à pH 8 et une concentration
nominale de 0.15 mM BAPTA à la tem pérature ambiante 22 ± 1°C. Les différentes
valeurs de [CaT] ont été obtenu en ajoutant du Ca2+ provenant d ’une solution standard de
CaCl 2 (Calcium Chloride Solution, 1 mM, Fluka Analytical) dans une partie de la
solution de base précédemment décrite, afin d ’obtenir une solution stock finale de 100
mM de concentration finale ayant le mêm e pH et les m êm es concentrations de produits
que la solution de base afin d ’éviter l’utilisation des facteurs de dilution.

2- Préparation du tissu musculaire

La concentration totale de C a2+ provenant du muscle

( [ C a T ]M u s c ie )

a été mesurée

sur des muscles squelettiques et le muscle cardiaque des souris (C57BL6) et des rats
(Sprague Dawley). Les muscles squelettiques à contraction rapide (EDL) et ceux à
contraction lente (soleus) ont été extrait par une dissection mécanique ainsi que le muscle
cardiaque. La [CaxlMuscie a aussi été mesuré sur les muscles squelettiques de grenouille
Rana Pipiens soit les muscles ileo-fibularis et semi-tendinosis afin de com parer avec la
valeur obtenue sur les fibres isolées des mêmes muscles avec une autre m éthode, celle de
rouge de phénol-EGTA (Pape et al, 1995). Sachant que les animaux proviennent de
Charles Rivers et les expériences faites à partir du protocol 126-12 sur le « la régulation
du couplage excitation-contraction dans le muscle ».
Les souris et rats sous anesthésie (avec l’isoflurane), subissent une dislocation cervicale
et une décapitation rapide respectivement. De même, la grenouille subit une décapitation
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rapide suivant un protocole approuvé par le comité d ’éthique de l ’expérimentation
animale de l’Université de Sherbrooke. Le cœ ur de l ’animal est extrait de la cage
thoracique, ainsi que le muscle squelettique qui est à son tour rapidement et délicatem ent
extrait afin d ’obtenir le muscle entier d ’un bout de tendon à un autre (en prenant le moins
de tendons possible) sans toutefois toucher le corps du muscle. Les muscles sont ensuite
épongés immédiatement, pesés et congelés. Lors de l ’expérience, les m uscles sont
immergés dans une solution contenant 120 mM KC1, 2 mM Hepes, 0.15 mM de BAPTA
et 0.5% de SDS par rapport au volume de la solution ceci à pH 8 avec du KOH et le tout
à la température de la pièce (22±1°C).
Le BAPTA représenté à la figure 15 (dont les X représentent la molécule d ’hydrogène),
est un chélateur de Ca2+. Il a une plus grande affinité au C a2+ comparé aux autres ions
(M g2+) et est presque insensible au pH (Tsien, 1980). Le BA PTA est avantageux pour ce
projet car il moins dispendieux que d ’autres indicateurs tels que le Fura-2 (lm g = $185),
ou encore mieux que l ’EGTA qui dépend du pH. De plus, la concentration de C a2+ liée
au BAPTA peut être déterminée à partir du spectre d ’absorbance des UV dépendant du
Ca2+ (Ca - dépendant UV absorbance), et donc la forme du spectre est déterm inée par sa
structure comme nous le verrons dans la section «RÉSULTATS». Le SDS est un
détergent ionique qui va perméabiliser non seulem ent la membrane du muscle, mais aussi
celle du RS après homogénéisation afin de perm ettre à cette dernière de libérer son
contenu en calcium dans la solution qui sera ainsi capturé par le BAPTA. Après 10
minutes d ’immersion, les muscles sont hom ogénéisés soit manuellement, pour les
muscles squelettiques de souris et de grenouilles, soit de façon électrique pour les
muscles squelettiques de rat et le muscle cardiaque.
Les tubes sont ensuite laissés à la tem pérature de la pièce, soit 10 minutes pour les
muscles squelettiques de souris, 20 m inutes pour ceux de rats et de grenouilles et 30
minutes pour le muscle cardiaque, ceci afin de s ’assurer q u ’essentiellem ent tout le C a2+ a
été libéré du RS dans la solution. Les tubes sont ensuite centrifugés (14000 rpm, 6 °C, 45
minutes) et le surnageant récupéré est divisé en quatre échantillons soit : A M, A0, A s et
A* dont l’absorbance de chacun des échantillons sera mesurée à partir du
spectrophotomètre (Pharmacia Biotech, Ultrospec 200, UV/Spectrophotometer).
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4- Étude du calcium extracellulaire dans le muscle cardiaque

Pour chacun des muscles, le ventricule gauche de souris est découpé en trois
morceaux (~2 mm * ~2 mm*~*2 mm), un morceau directem ent épongé, le second rincé
30 minutes dans une solution de 2 mM C aC l2-Ringers pour mimer le milieu
physiologique de la cellule et le troisièm e rincé 30 minutes dans une solution de OmM
CaC^-Ringers. L ’idée étant de se débarrasser du Ca2+ extracellulaire ([CaT]Ex ) et
mesurer uniquement le contenu physiologique du Ca2+ libéré du milieu intracellulaire
([Car]iN ) dont la plus grande fraction est stockée dans le RS. Les m orceaux sont obtenus
de façon aléatoire et chacun ayant presque les mêmes masses. La com position des
solutions est la suivante :

Pour les mammifères (souris C57B16)
Solution 2mM CaCl2-Ringers (mM) : NaCl (146), KC1 (5), C aC l2 (2), M gCl2 (1), Hepes
(10), pH 7.4 avec le NaOH, et l’osm olarité à 295mOsm.
Soluion 0 mM CaCl2-Ringers (mM) : NaCl (149), KC1 (5), M gCl2 (1), Hepes (10), pH
7.4 avec le NaOH, et l’osmolarité à 295mOsm.

5- Détermination de la concentration totale de calcium provenant du muscle
([Ca^Muscie ) avec BAPTA

La concentration totale de Ca2+ provenant du muscle est estim ée à partir de
l ’absorbance de BAPTA, un chélateur de Ca2+ fabriqué et caractérisé initialem ent par
Roger Tsien (Tsien, 1980). L ’absorbance de chacun des quatre échantillons (A M, Ao, As
et A*) est mesurée à partir du spectrophotom ètre à travers une cuvette en quartz de 1cm
de longueur et ceci sur un intervalle de longueur d ’onde de 250 nm à 340 nm.

Ainsi, Am est le surnageant tout seul, le BAPTA dans la solution est sous deux formes,
la forme liée ([CaB]) et la forme libre ([B]). Dans le cas de la forme liée, le C a2+ peut
provenir du muscle ([CaB]M) ou de la solution ([CaB}background ) et donc A est exprimée
en fonction du coefficient d ’extinction de BAPTA lié au C a2+ soit 8caB, la concentration
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de BAPTA libre est obtenue en soustrayant la concentration totale de BAPTA ([BT]) à la
somme des concentrations de Ca2+ liées au BAPTA, ceci exprim é en fonction du
coefficient d’extinction de BAPTA libre soit £b- Ainsi, l’absorbance provenant du
surnageant peut s’exprimer comme suit :
D ’après la loi de BEER l’absorbance A est donnée par l’équation :

A= l

C £

(1 )

Où / est la longueur de la cuvette, c la concentration et e le coefficient d ’extinction.

j^CaB ([CaB]M + [ CaB] background
* =

i

.

. _.

+ | £ B{lBTl-[ C a B ] M —[CaB]huckf,n)und

Où A/a/7 /? est l’absorbance provenant du muscle, scaBet eb les coefficients d ’extinction
respectivement de BAPTA lié au Ca2+ et de BAPTA tout seul et

[B t]

est la concentration

totale de BAPTA.
Ao est obtenu en ajoutant assez d ’EGTA au surnageant (lm M ). L ’EGTA est un chélateur
de Ca2+, qui a une plus grande affinité au C a2+ com paré au BAPTA à pH=8 et a une
grande concentration pour lier tout le Ca2+ du BAPTA. L ’EG TA va essentiellem ent
tamponner tout le Ca2+ du BAPTA et le spectre obtenu sera le spectre d ’absorbance de
BAPTA sans aucun Ca2+.

A ) — A/V7/?

£ B[ ^ 7

3’^

(3 )

As est obtenu en ajoutant une concentration standard connue de CaCl 2 au surnageant
(généralement 0.03 mM). De même que A M précédemm ent, le C a2+ lié au BAPTA
provient du muscle ([CaB]M), de la solution ([CaB]background ) et de la solution standard
([CaBh).
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_

f^CaB

5~

+[ ^ ] w

(ra«i + [CflZ?]5 )+

j

/WR + | f B( [fir ] - [ C a 5 ] M - [ C « £ ] ^ „ )W —[CaZ?]5 )j

L ’indice S réfère à la solution standard et [CaB]$ est la concentration connue de Ca 2+
ajoutée qui est aussi essentiellement la concentration de Ca2+ liée.

A* est obtenu en ajoutant assez de C aC l2 ( Im M ) à As pour saturer tout le BAPTA.
Essentiellement tout le BAPTA présent sera sous sa forme lié au Ca2+ (CaB).

A*.

— A jn t r

^C aB

1

^

(^)

Lorsque le muscle n ’est pas présent dans la solution, les échantillons précédent sont
réalisés et sont dénotés par un S plutôt q u ’un A (SM, S0, Ss, S*) afin de déterm iner
([CaB ]back%round

)•

En s’intéressant plus aux différences de spectres d ’absorbances, on obtient les équations
suivantes :
*0 — '/ LAf
A

■\C a B \M + \C ü B \ ba ckg ro u n d

(6 )

,

£ -1

^T ~ T - =M
A el

et

Am ~ A s = [CaB]s
Ae l

(7)
OÙ A e =

-

£caB-

(8)

Il est donc possible de déterminer les concentrations en fonction de la fraction totale de
BAPTA liée au Ca2+' soit/ :
/ = A{)~ AmA )-Æ

(9)

Les deux sources de Ca2+ exprimé à date proviennent du muscle (/m) et de la solution
(fbackgmund)• H est donc possible d ’ex p rim er/co m m e suit :
/

=

fM

+ fta ^ r n u n é

(1 0 )

D ’après la définition,
f
J back^ruund

—^ a^ hackKn,und _ *^0 ~ S m
r D 1
O
o
[Dj \
^0 *^oo
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n n
V1 1 /

Et
f

=

J M

_ f _ f

^2)
backg r o u n d .

f o i

[*7-]

v

/

La relation (8) permet de remplacer A e l par AM-A S/[C aB ]s qui est une valeur connue, la
combinaison de l’équation (7) et (8) donne
[B t ]= A ~ A~ [CaB]s
M- A s

(13)

Or de l’équation (6) et (8) l’on obtient C aB ]M en fonction de [CaB]s
[CaB\„ + [ C

Donc

o

f i L

~ A“ [Cafi],
M
S

[CaB]M = — ■f. h.^ ™ nd . A o ~ A m [Cag ] s
/
A m - As

(M )

(15)

Cette valeur peut aussi être obtenue en fonction de A e soit :
[CaB]M = f M

(16)

A el

ce qui donne l’information sur la concentration totale de Ca2+ liée au B A PTA provenant
du muscle ([CaB]M), connaissant la concentration de Ca2+ standard rajoutée [CaB]s. La
valeur d ’intérêt est la concentration totale du Ca2+ provenant du muscle par rapport au
volume du muscle déterminé par [Car] soit [Ca-rjMuscie-

[CaT] =
Yiohiîion
[CaB]M
'
(^muscle /1 -06)

(17)

Où Vsoiution est le volume de la solution incluant le volum e du muscle (en ml), Wmuscie est
le poids du muscle (en g), 1.06 est la densité du m uscle exprim é en g/ml (Shannon &
Bers, 1997).
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Les équations établies pour analyser les expériences sont basées sur les assom ptions
suivantes :

Assomption 1: Le BAPTA présent dans la solution se lie essentiellement à tout le C a2+
provenant du muscle ([CaB]M) et toutes les traces de C a2+ présent dans la solution
( [CaB ]background)'

Assomption 2: La liaison des ions autre que le Ca2+ est négligeable dû aux propriétés de
liaison de BAPTA (Tsien, 1980).

Assomption 3: La réaction entre Ca2+ et BAPTA est stœchiom étrique de ratio 1:1 (soit
un Ca2+ pour un BAPTA) dans l’intervalle de concentration de BAPTA d ’intérêt (0.040 .15mM). Tsien a trouvé cette stœchiométrie, ce qui n ’a pas changé pour les intervalles
de concentration de BAPTA de 0.01 mM à ImM .

Assomption 4: Les composantes des muscles résiduels qui n ’ont pas été précipitées par
le SDS suite

à

la centrifugation ont une absorbance que l’on nomme

A i NTr

(absorbance

intrinsèque) qui est indépendante de la concentration du Ca2+ libre en solution.

6 - Analyse et application du facteur de dilution

Les paramètres des différentes équations pour trouver
programme de Visual Studio 2010
[ C a j ] M u s c le

( C + + )

[ C a T ]M u s c ie

sont entrés dans le

afin d ’obtenir chacune des concentrations

mentionnées dans ce M émoire.

Afin d ’obtenir de corriger les petites différences dans la concentration totale de BAPTA

([B]t), de petites corrections de dilutions ont été appliquées sur toutes les valeurs
d ’absorbances exceptées AM . Pour illustration, l ’absorbance Am est m esurée en prem ier
soit 0.45 ml de surnageant dans la cuvette de 250 nm à 340 nm de longueur d ’onde.
Ensuite, Ao est obtenu en ajoutant à la même solution qui a servi de mesure pour Am 9(4.1
d ’une solution stock de 50mM d’EGTA (pH=8 avec HC1) afin d ’obtenir une
concentration finale de Im M EGTA dans la cuvette. Les valeurs d ’absorbances de Aoont
été multipliées par 1.02 (1.02 = ((0 .4 5 m l + 0.009 m l)/0.45 ml)) afin que la valeur
corrigée de Ao se réfère à [B]t qui était présent dans Am • La m êm e procédure a été
appliquée aux échantillons As et A*.
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7- Problèmes rencontrés dans le développement de cette nouvelle méthode
a- Problème de contamination avec les tubes polycarbonnés
Au début du développement de la m éthode précédem m ent décrite,
l’homogénéisation des muscles se faisait dans les tubes polycarbonnés allant dans l ’ultra
Centrifugeuse (Ultracentrifuge L8-70M, Beckmari).

[C a -rlv iu s c ie

mesurée variait

énormément, et l’on s’est posé la question de savoir s ’il n ’y ’avait pas de contam ination
de Ca2+ provenant des tubes. J ’ai alors effectué un test de tubes pour m esurer la
concentration totale de Ca2+ provenant de la solution de base [CarlBackground (120 mM
KC1, 2 mM Hepes et 0.15 mM BAPTA, 0.5% SDS). Cette expérience a été faite telle que
décrite précédemment à la seule exception que le muscle est absent, et a été répétée
suivant deux jours successifs (jour 1 bande bleue et jo u r 2 bande rouge) dans 8 tubes
différents dont les résultats sont récapitulés dans la figure 16. Ces résultats m ontrent une
grande variation de

[ C a T ]B a c k gro u n d

dans les tubes, en moyenne supérieure à O.OlmM.

Pour remédier à ce problème, j ’ai changé de tubes pour tester ceux en polypropylène de
15 ml de la compagnie SARSTEDT. J ’ai refait la même expérience décrite
précédemment, cependant après centrifugation (centrifuge 5430-R, Eppendorf), la
solution est récupérée dans chacun des tubes identifiés après lh (bande bleue) et ensuite
après 2h (bande rouge). La figure 17 montre une com pilation des résultats obtenus. La
concentration [CarlBackground dans ces tubes est en moyenne en deçà de 0.009m M qui est
assez minime comparé aux concentrations obtenues avec les tubes polycarbonnés qui
libèrent probablement du Ca2+. Les résultats présentés dans ce M émoire ont en général
une valeur de [CarlBackground en deçà de 0.0070 mM. De plus, bien qu’il soit toujours
possible qu’il y’ait une contamination de Ca2+ provenant des tubes, cette dernière serait
relativement petite. Aussi, vu que la m éthode se base plus sur les différences de spectres
(exemple

A o- A m ),

les fuites de Ca2+ des tubes vont s’annuler s ’ils sont identiques dans

chacun des tubes. Les tubes SARSTEDT ont ainsi été adoptés pour faire les expériences.
De plus, lors de l’expérience, ces tubes sont im mergés dans la solution de base pendant la
nuit précédente (over night) pour une fois de plus m inim iser [CarlBackground soit la
concentration de Ca2+ qui provient de la solution.
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b- Problème de contamination avec la pipette Pasteur

Comme expliqué dans la section «M éthode», Am est le surnageant tout seul, Ao est
obtenu en ajoutant une concentration finale de Im M d ’EG TA au surnageant. Lors de
l’expérience, avant de mesurer l’absorbance

A o ,

la solution est m élangée à deux reprises

dans la cuvette à l’aide de la pipette pasteur, de même pour l ’absorbance As et celle de
Ainf. Lors de l’analyse des résultats, l ’équation 8 n ’était pas vérifiée soit :
(O^M —As) attendue') ^ [CaB~\s Û£.l,
Pour illustration, en présence de la solution de base, la mesure de Sm = 0.634 à 292nm
(contenant 0.45 ml de surnageant dans la cuvette), et l’aliquote Ss est obtenu en ajoutant
9pl d ’une solution stock de 1.5mM CaCL, pour donner une concentration finale de 0.03
mM, ensuite la solution est mixée avec la pipette pasteur avant de m esurer l’absorbance.
L ’absorbance Ss mesurée (corrigé pour la dilution de BAPTA suite à l’ajout de la
solution stock standard), est plus basse com parée à la valeur attendue. La dim inution de
l’absorbance montre que la fraction de Ca2+ liée au BAPTA ([CaB]) est grande et donc
qu’il y’a un surplus de Ca2+ qui est introduit dans la solution. Après plusieurs réflexions
sur la source de contamination de Ca2+, nous avons convenu de tester les pipettes pasteur
( VWR Pasteur Pipet, Lime Glass D isposable) qui servent de m ixer la solution or le lime
apparemment contient du Ca2+, il était donc possible que la contam ination provienne du
mixage de la solution avec la pipette pasteur. La figure 18 récapitule l ’expérience qui
montre cet effet de contamination. Après la mesure de Sm, le surnageant qui n ’a subi
aucun mixage, j ’effectue un certain nom bre de m ixages (2, 4, 6, 10 et 20) de la solution
uniquement avec la même pipette. Au prem ier mixage, l’absorbance dim inue grandem ent
de 0.633 à 0.585 ce qui montre une grande fuite de Ca2+ des pipettes pasteurs vers la
solution, ensuite la diminution de l’absorbance est graduelle ce qui montre que la fuite de
Ca2+ est aussi graduelle après le prem ier rinçage sachant que c ’est le m êm e échantillon
(S m )

qui est mixé.

Ainsi, dans l’analyse pour déterminer [Cax]Muscie pour nos résultats, l’équation Ï5
exprimée en fonction de la solution standard ne sera pas utilisée, mais plutôt celui en
fonction de delta epsilon (équation 16). Cependant, il est im portant de m entionner que
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RÉSULTATS

La section «Méthode » décrit une nouvelle procédure développée et améliorée,
basée sur la spectrophotométrie et qui permet d ’obtenir [Ca-rlviuscie à partir des
échantillons prédéfinis A m, A o, A s et A*. Cette nouvelle m éthode implique la libération
du Ca2+ du muscle dans une solution contenant un chélateur de Ca2+ : BA PTA , dont la
concentration est assez grande (0.15mM ) pour capturer tout le C a2+ libéré du muscle. La
quantité de Ca2+liée au BAPTA est déterm inée par le spectre d ’absorbance de Ca2+
dépendant des rayons UV. L ’intervalle de longueur d ’onde d ’intérêt est de 282 nm à 340
nm pour des raisons citées plus bas, bien que l ’expérience soit faite entre 250 nm et 340
nm (avec des sauts de 2 nm c ’est-à-dire 250, 252, 2 5 4 ...).

1- Détermination de [Ca-rlMusde dans un échantillon de tissu musculaire

La figure 19 montre la détermination de la concentration totale de C a2+ dans un
muscle squelettique de souris (EDL). Les explications qui suivent seront appliquées sur
chacune de mes expériences en modifiant les param ètres (masses, volume solution...)
suivant que le muscle soit cardiaque ou squelettique.

De prime à bord, tous les résultats ont été obtenus dans l’intervalle 282 nm à 340 nm où
on obtient un meilleur ajustement d ’un spectre par rapport à un autre.
De façon générale, pour obtenir le m eilleur ajustem ent d’un groupe de données (une
courbe A o-A m par exemple) par rapport à un autre (par rapport à la courbe A M-As), on
utilise la formule des moindres carrés suivant :

Soit A; le premier groupe de donnée (exem ple A m-A s) et Bj le deuxièm e groupe de
donnée (exemple Ao-AM), chacun des groupes de données possédant N points (i= 1 à N
points, dans ce cas les absorbances avec des sauts de 2 nm de 282 à340 nm).
Soit SSQs la somme des carrés,
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N

SSQ s = ' y (Ai - c B iY
i=l
On peut ainsi trouver c le facteur qui m inim ise la somme des carrés com m e suit :
dSSQs
i=1

Ainsi, c est le facteur d ’échelle qui perm et d ’obtenir le m eilleur ajustem ent des moindres
carrées des absorbances de la courbe Ao-Am à la courbe Am-As. En d ’autres termes, c est
la meilleure estimation de la fraction

A° Am utilisé dans l’équation 15.
Am -A s

m

Au panneau A, on distingue les spectres absolus des différents échantillons soit Am
(surnageant tout seul, en ligne pointillée rouge), A0 (surnageant supplém enté de 1 mM
EGTA, en ligne pointillée noire), As (surnageant supplém enté d ’une concentration
connue de CaCl 2 , en ligne pointillée bleue) et A* (surnageant supplém enté de 1 mM de
CaClx en ligne pointillée verte). Toutes les valeurs des absorbances ont été obtenues à
partir de la même cuvette de quartz de 1cm de longueur (1=1 cm) et corrigé avec de l’eau
comme solution « blanc ». En effet, la solution ne contenant pas de tam pon pourrait être
utilisée comme solution blanc, cependant des expériences en laboratoire m ontrent q u ’il
n ’y a pas de différence dans les valeurs d ’absorbance entre cette solution et de l ’eau. De
plus, vu que nous nous intéressons à la différence de spectre d ’absorbance, cette valeur
devrait normalement s’annuler dans les calculs. Par ailleurs, les échantillons

A o, A s

et Aœ

ont été corrigé pour la simple dilution de BAPTA com m e indiqué dans la section
«Méthode», résultant de l ’ajout d ’EGTA et du C aCl2 à partir d ’une solution stock. Ainsi,
toutes les valeurs d ’absorbances sont présentées par rapport à la concentration de BAPTA
présent dans le surnageant initial

( A m ).
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Le panneau B présente les différences d ’absorbance entre les différents spectres absolus
présentés au panneau A. Ao-A* (en point solide noir),

A m ~ A s

(en point solide bleu) et Ao-

Am (en point solide rouge). La ligne solide verte représente le m eilleur ajustem ent des
moindres carrés des absorbances de Ao-AM à A
permet d ’obtenir le ratio

( A o- A m ) /

( A m - A s) .

m

- A s

dans l ’intervalle d ’intérêt, ce qui

Com m e indiqué dans la section «M éthode»,

ce ratio multiplié par [CaBJs donne la somme [CaB]M et [CaB^ackgmund (équation 14).
La ligne pointillée fine rouge montre le m eilleur ajustem ent de A o-A m à A o-A *, ce qui
permet d ’obtenir le ratio (Ao-Am) /
BAPTA

(A o -A o o ).

S o it/c e ratio, l ’estimation de la fraction de

lié au Ca2+(équation 9).

La ligne pointillée fine bleue montre le m eilleur ajustem ent de A m-A s à A 0-A ,: (cette
dernière est recouverte par la ligne solide rouge dans l ’intervalle d ’intérêt). Le bon
ajustement des trois lignes (pointillé fine bleue, pointillé fine rouge et pointillé solide
noire) dans l’intervalle d ’intérêt (282 nm - 340 nm), indique q u ’il n ’y pas de problèm e de
décalage de longueur d ’onde. Cette absence est consistante dans chacun des résultats
présentés, ce qui confirme nos conclusions sur la validité de cette nouvelle m éthode. Des
données non mentionnées dans ce M émoire m ontrent q u ’il y ’a un décalage de spectre
lorsque le facteur de dilution n ’est pas pris en considération.
Les panneaux C et D de la figure 19 correspondent aux panneaux A et B respectivem ent,
à l’exception ici que le muscle est absent dans la solution. L ’objectif ici est de déterm iner
[CaB]background provenant de la solution. Com m e indiqué dans la section «M éthode », les
valeurs des absorbances seront dénotées «S» au lieu de «A». Le fait que le spectre de Sm
soit considérablement proche de So indique qu’il y’a une m oindre concentration de C a2+
dans la solution initiale. Le même raisonnem ent est fait pour obtenir fbackground (équation
11). Et donc, la concentration de C a2+ lié au BAPTA provenant du muscle est obtenue
selon l’équation 15 reproduite ici :
[CaB]M = f ~

A0 - A m
Am - A s

f
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2- Résolution du meilleur ajustement pour le spectre entier (250 nm à 340 nm)
avec réduction de la concentration de BAPTA.

Les résultats obtenus à la figure 21 ont suivi le même protocole expérim ental que
ceux de la figure 21 à l’exception que la concentration de BA PTA et du m uscle a été
réduite par un facteur de 4 (lA des valeurs utilisées dans la figure 19). Le form at des
spectres est le même excepté l’expansion de l ’échelle dans ce cas. On s ’intéresse plus à la
forme du spectre car, il est possible q u ’une liaison de BAPTA aux com posantes du
muscle perturbe la forme du spectre. Contrairem ent au lissage des panneaux B et D de la
figure 19, les spectres des différences d ’absorbance présentent un bon ajustem ent à AoAœdans l’ensemble du spectre de 250 nm à 340 nm. Cependant, cette dernière technique
n ’est pas utilisée, car la valeur de fbackground devient importante comparé au C a2+
provenant du muscle (/m) soit (fbackground //m )• Pour illustration, de la figure 23B
([BAPTA] = 0.04mM et muscle réduit par un facteur de 4) fbackground = 0.102 e t/= 0 .2 3 5
et donc fM= 0.133 ce qui donne fbackground/ftd =0.77 comparé à seulement 0.3796 obtenu à
la figure 21B (protocol normal [BAPTA] = 0.15mM) avec fbackground = 0.0522 et /m =
0.1375. En définitive, les résultats m ontrent que BAPTA agit effectivem ent comme
attendu dans cette nouvelle méthode en présence et en absence du muscle. De plus, cette
dernière observation constitue une évidence, qui supporte l’idée de l’absence de liaison
de BAPTA aux constituants musculaires.

45

4- [CaylMuscie dans les fibres coupées de grenouilles est en accord avec la

nouvelle méthode.

Pour valider cette nouvelle méthode de spectrophotom étrie précédem m ent décrite, les
valeurs de [CaT] Muscle obtenues dans le cadre de mon projet de M aitrise avec les muscles
squelettiques de grenouille (iléofibularis et semi-tendinosis) ont été com parées avec celle
obtenue sur les fibres coupées de grenouille avec une autre méthode. Les auteurs (Pape
et al., 1995) ont étudié la libération du C a2+ du RS en utilisant une préparation de fibre
coupée de grenouille (Rana Temporaria) montée dans une chambre expérim entale à
double cloison de vaseline de sarcom ère long de 3.4-3.9 pm. La m em brane dans les
compartiments latéraux a été rendue perm éable par une solution contenant 0.01% de
saponine afin de favoriser la diffusion de l’indicateur dans le com partim ent central et
l’accès aux propriétés électriques. En effet, la fibre dans cette région est intacte et
normalement dans les concentrations physiologiques. Pour déterm iner le C a2+ libéré du
RS en réponse à une dépolarisation, les auteurs ont utilisé des solutions contenant 20 mM
EGTA et 0.63 mM de rouge de phénol dans la solution intracellulaire. Ainsi, com m e
mentionné précédemment, essentiellem ent tout le Ca2+ libéré du RS sera aussitôt capturé
par EGTA qui cédera ses deux protons selon la réaction :

Ca2++ H 2EGTA <-*• CaEG TA 2 + 2H+

Le Ca2+ libéré est ainsi mesuré à partir du signal de changem ent de pH m yoplasm ique
(ApH) obtenu avec le rouge de phénol lors de la dépolarisation de la fibre musculaire. Ils
ont ensuite calculé le changement de la concentration du Ca2+ lié à l’EGTA
(A[CaEGTA]) par la formule suivante :

A [CaEGTA]) = -(p/2) ApH

Où p est le pouvoir tampon du m yoplasme (P= 22m M /unité de pH) déterm iné
précédemment en équilibrant les fibres m usculaires avec l ’utilisation de l’EGTA, le rouge
de phénol et le Fura-2 (Pape et al., 1995). Le Fura-2 est capable de lier le C a2+ assez
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rapidement comparé à l’EGTA. La valeur m oyenne du contenu total du C a2+ du RS
(exprimé en fonction de la concentration du m yoplasm e) obtenu, soit 2685pM / litre de
myoplasme correspond à 1.879 mM /litre de fibre musculaire, a été estim ée à partir de la
quantité de C a2+ libérée à partir d ’une vague de PA. Cette valeur est proche de ce que
nous avons obtenu avec la technique de spectrophotom étrie soit 1.80 m M /litre de fibre
musculaire récapitulée au Tableau 1.

Tableau 1 : Récapitulation des valeurs de [CarlMuscie obtenues avec la méthode de
EGTA/Rouge de Phénol et celle de Spectrophotom étrie.

Race de grenouille [CaT]M (mM)
Rana temporaria
Rana pipiens

1.8795
1.8052

N

S.E.M

M éthode

12
16

0.176
0.11

EGTA/Rouge de phénol
Spectrophotométrie

Par ailleurs, cette méthode est reproductible dans la mesure où en l ’appliquant sur des
groupes de muscles de souris à des journées d ’expériences différentes, on obtient des
valeurs similaires du contenu total de calcium libéré du muscle. En conclusion, la
concentration totale de calcium dans la préparation des fibres coupés de grenouille
([Ca-r] M u s c l e ) est similaire à celle m esurée dans le m uscle entier.

5-

[CarlMuscie dans le muscle squelettique de rat et de souris

La concentration totale de Ca2+ du m uscle ([Ca-rlMuscie) a été m esurée dans le muscle
squelettique de rat et de souris en utilisant la méthode de spectrophotom étrie décrite
précédemment. Le tableau 2 suivant donne un récapitulatif des différentes concentrations
obtenues pour les muscles à contraction rapide (EDL) et ceux à contraction lente
(soleus). Le nombre n, utilisé dans les résultats, représente le nombre total d ’animaux
utilisé lors de l ’expérience. Sachant que pour un animal, que ce soit le rat ou la souris,
l’on récupère quatre muscles par animal, soit deux muscles ED L et deux m uscles soleus
provenant des deux pattes. Les valeurs sont exprim ées sous forme de [CaT]Muscle ±S.E.M ;
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soit la concentration totale de calcium (mM ) par rapport au volume du m uscle plus ou
moins l ’erreur sur la moyenne. La valeur p inférieur à 0.05 montre q u ’il y a une
différence significative sur la concentration totale de calcium mesurée dans les muscles
squelettiques de rat et de souris.

Tableau 2 : Résultats de [Ca-r] Muscle dans les muscles squelettiques de
souris et de rats

Race

n

EDL (mM)

Soleus (mM)

Rat (Sprague Dawley)
Souris (C57BL6)
valeur p

4
8

1.4010.08
2.1710.12
5.50E-07

1.0810.07
1.8310.15
4.50E-07

6- Relation entre [Ca r] Muscle et poids du muscle chez les souris C57BL6

Les symboles en noirs à la figure 24 représentent une com pilation des valeurs de
[Car] Muscle des muscles squelettiques contrôles ED L et soleus respectivem ent chez les
souris C57B16. Les points en couleur bleue dans le panneau

C

représentent les muscles

KO en CSQ 1 et 2 et ceux de couleur rouge pour les muscles KO en CSQ 1 pour les
muscles EDL. Dans le panneau D, on a la relation pour les m uscles à contraction lente,
soleus avec les mêmes interprétations de couleurs et symboles. Les muscles ayant une
grande masse (8-12mg) ont une valeur de
poids beaucoup plus petit

(3 -

[ C a T ]M u s c le

6mg) ont une valeur de

proche de 2 mM, et ceux ayant un
[ C a T ]M u s c ie

ailleurs, ces résultats montrent en m oyenne que la valeur de

autour de 5 mM. Par

[ C a -r]M u s c ie

pour les muscles

EDL KO en CSQ sont approximativement la moitié de la concentration attendue par
rapport à leur poids, si l’on tient compte de la relation entre le poids du m uscle et
[Cax]Muscie, cependant, il n ’ya pas d ’effet sur les muscles soleus KO en CSQ.
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7- Relation entre [Ca-rlMusde et les souris C57BL6 KO en CSQ

Les résultats du Tableau 3 présente la concentration totale de Ca2+ mesurée sur des
muscles ayant subi une ablation de la protéine calséquestrine 1 (KO CSQ 1) et ceux ayant
subi une double ablation de la protéine calséquestrine 1 et 2 (KO CSQ 1 et 2) sur les
muscles squelettiques à contraction rapide (EDL) et à contraction lente (soleus). Le test
statistique d ’ANOVA est utilisé. La signification pour les muscles EDLs (p=0.034
<0.05) montre qu’il y’a une différence significative de la concentration totale de Ca2+
entre les trois conditions de traitement des muslces à contraction rapide, EDLs. Ainsi, il
existe au moins une distribution dont la moyenne s’écarte des deux autres m oyennes. Par
ailleurs, la signification pour les muscles à contraction lentes, soleus (p=0.529>0.05)
montre qu’il n ’y a pas de différences significatives de la concentration totale de Ca2+
entre les trois conditions de traitement des muslces.

Tableau 3 : Résultats de [Ca^Muscie en relation avec les m uscles KO en CSQ

Type de traitement

n

EDL (mM) Soleus (mM)

control
KO CSQ 1
KO CSQ 1 et 2

6
6
6

2.04±0.08 1.85±0.21
1.68±0.15 2.11±0.22
2.45±0.27 2.18±0.21

Tableau ANOVA pour les m uscles EDLs
Somme des

Moyenne des

df

carrés
Inter-groupes
edi * groupe

Combiné

Significatio

carrés
1,761

2

,880

Intra-classe

3,082

15

,205

Total

4,843

17

53

F

4,285

,0.

Tableau ANOVA pour les muscles soleus

Somme des

df

Combiné

F

Signification

carrés

carrés
Inter-

Moyenne des

,354

2

soleus_2 *

groupes

groupe_2

Intra-classe

3,987 15

Total

4,341 17

C

,177 ,665
,266

8- Étude du Ca2+ extracellulaire dans le muscle squelettique

Les résultats du tableau 4 montrent l’étude du C a2+ extracellulaire dans le m uscle
squelettique de grenouille {Rana Pipiens) selon trois conditions. Le muscle entier est soit
épongé directement, soit rincé dans une solution contenant 0 mM Ca-Ringers, l ’idée étant
de rincer le Ca2+ extracellulaire et de m esurer uniquem ent du Ca2+ intracellulaire, ou
finalement dans une solution Ringers contenant 1.8 mM CaCL. La

[ C a T ]M u s c ie

dans les

muscles entiers épongés directement est sim ilaire à celle de la fibre m usculaire mesurée à
partir de la méthode de EGTA-Rouge de Phénol com m e m entionné précédemment.
Lorsque le muscle entier est rincé dans une solution contenant 0 mM C aC l 2 , la
concentration [Car]Muscle mesurée reste identique à celle m esurée sur la fibre musculaire.
On observe un léger gain de Ca2+ lorsque le m uscle est rincé dans la solution Ringers
contenant 1.8 mM CaCL. Le test t est utilisé entre les muscles épongés directem ent
(muscles contrôles) et les muscles rincés pendant une heure dans une solution contenant 0
mM Ca-Ringers. La valeur de p = 0.7 m ontre q u ’il n ’y a pas de différences significatives
de la concentration totale de Ca2+ entre les deux conditions de traitem ent des muscles.
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Tableau 4 : Étude du Ca2+ extracellulaire dans le m uscle squelettique de grenouille Rana
Pipiens

Traitement
épongé directement
lh 0 mM Ca-Ringers
lh 2 mM Ca-Ringers

n
16
4
4

lieo+Semi (mM)
1.81±0.11
1.89±0.25
2.3410.48

valeur p = 0.7

9- [Cax]Muscle dans le muscle cardiaque de rat et de souris

Le tableau 5 suivant présente les valeurs de [CaTjlMusde m esurées sur les muscles
cardiaques entiers de rat (Sprague Dawley) et de souris (C57BL6). Cette concentration de
Ca2+ est presque identique chez les m am m ifères soit 0.949 ± 0.04 mM chez le rat et
1.28±0.11 chez les souris. Le test t utilisé montre q u ’il n ’y a pas de différences
significatives de la concentration totale de Ca2+ dans le muscle cardiaque de rat et de
souris.

Tableau 5 : [Car] Muscle dans le muscle cardiaque de rat et de souris

muscle cardiaque

n

[CaT]M(mM)

cœur de rat
4
0.94910.04
valeur p=0.1
cœur de souris_______ 8__________ 1.0810.07______________

10- Étude du Ca2+ extracellulaire dans le cas du muscle cardiaque

Le tableau 6 représente les valeurs de [Ca-r]Muscie mesurées sur le ventricule gauche de
souris selon trois conditions. Le ventricule gauche de souris choisi pour son épaisseur a
été divisé en 3 morceaux (2mm x 2mm) tels que décrits dans la section « M ÉTH O D E ».
Un morceau du muscle a été épongé directem ent après la dissection, un deuxièm e est
rincé pendant 30 minutes dans une solution contenant OmM CaCL-Ringers assez de
temps pour se débarrasser du Ca2+ extracellulaire, et enfin le troisième m orceau est rincé
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dans une solution de 2mM CaCl2-Ringers afin de sim uler au milieu physiologique de la
solution externe de la cellule. La [Ca-rlMuscie dans les ventricules de souris épongés
directement (1.28 mM, référence tableau 5) est proche de la valeur obtenue à partir du
morceau de ventricule gauche épongé directem ent ( 1.67 m M , référence tableau 6). Les
résultats du tableau 6 montrent que la

[ C a T ]M u s c ie

mesurée dans le muscle soit 1.00 mM

lorsqu’il y’a OmM CaCL-Ringers dans la solution correspond à la concentration
provenant du milieu intracellulaire [Ca-rhcsoit 1.36 mM (suivant l’équation 23 ci-bas).
Lorsque le muscle est épongé directement cette concentration est égale à 1.55 mM. Il est
important de référer ces concentrations par rapport au volum e du m yoplasme ([CaT]MYo)
afin de comparer avec d ’autres valeurs de la littérature (équation 24). En appliquant
l’équation 24, les valeurs de [CaT]ic sont divisées par 0.7 pour avoir une concentration
référée par rapport au volume du m yoplasme [CutImyo- Ainsi, l’intervalle de [Caj]MYO =
1.9 - 2.2 mM ( soit 1.36 / 0.7= 1.9 et 1.55 / 0.7 = 2.2) correspond à l’intervalle de
concentration totale de Ca2+ provenant du milieu intracellulaire du muscle cardiaque
exprimé par rapport au volume du myoplasme.

Tableau 6: Étude du Ca2+ extracellulaire dans le muscle cardiaque

ventricule gauche

n

coeur épongé directement
coeur rincé (30 min 0mMCaCI2)
cœur rincé (30min 2mM CaCI2)

4
4
4

[CaT]M (mM) [CaT]IC (mM ) [CaTJMYO
1.6710.20
1.0010.07
2.0410.13

1.55
1.36

2.2
1.9

Calculs de correction pour le Ca2+ extracellulaire dans le muscle cardiaque.

VM[CaT]M = yEc\Pa T\EC + Krc[^a r]/c

18

[CaT]M =

19

[CcltI ec -f
VM

Vi e

\C a j\ic
vm

o r — = 0.736 pour le muscle cardiaque (Cieslar, Huang, & Dobson, 1998) 20

[CaT]/c —

tt~

[C o-t ]*! ~ ~ ^ [ C cI t ] ec

[Cflr]/c ” J ïk ê [C(lT]m “ ( ^ s T ) ^Car ^ c

[Car ]/c = 1.359[C ar ] „ - 0 .3 5 9 [CaT]EC

r„

n

LCttrlmyo
jrnyu —

r„

^

volume de la cellule

* —;----------------volume du myoplasme

Sachant que

21

22

23

_ .

24

= 0.7
' cellule

11- Résultats préliminaires sur la modification de la méthode avec l’ajout de
1 mM MgCh dans la solution de base pour réduire l’affinité de liaison de
Parvalbumine au Ca2+.

Le Tableau 7 représente l’expérience sur la m odification de la méthode où nous avons
rajouté 1 mM M gC ^ à la solution de base (120 mM KC1, 2 mM Hepes et 0.15 mM
BAPTA) afin de prévenir la liaison de la protéine parvalbumine au Ca2+. L ’expérience a
été faite de façon paire telle que les muscles de la patte gauche traités avec la solution
contenant du M gC h tandis que ceux correspondants de la patte opposée sont traités dans
la solution de base précédente. Les résultats m ontrent q u ’il y ’a une augm entation de
[C arW cie de seulement 10% ((3.36-3.05)/3.05) dans les muscles à contractions rapides
(EDL) traités avec la solution de base supplém entée de 1 mM M gC ^ com paré aux
muscles traités avec la solution de base toute seule.
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Tableau 7 : Expérience avec ou sans ajout de M gCl2 à la solution de base sur les muscles
squelettiques de souris C57BL6.

Traitement

n

EDL (mM)

Soleus (mM)

avec ajout 1 mM MgC12
sans ajout MgC12
valeur p

8
8

3.36±0.23
3.05±0.14

2.31±0.19
2.61±0.16
0.24

0.29
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DISCUSSION

1. Vérification des assomptions et des propriétés de liaison de BAPTA

a- Problèmes rencontrés avec d ’autres indicateurs de Ca2+

La plupart des indicateurs de Ca2+ sont substantiellement altérés dû à leur liaison à
certaines protéines solubles ou à d ’autres sites fixes situés dans le muscle (50-90%)
(Baylor & Hollingworth, 2000). Alors, un des points essentiels de développer cette
nouvelle méthode était de déterminer si la liaison de BAPTA à certaines com posantes du
muscle avait un impact dans les résultats. Il était donc important de vérifier si la liaison
de BAPTA aux composantes musculaires change les propriétés spectrales du BAPTA
(changement de la forme du spectre), ce qui a été vérifié avec la solution standard.

b- Propriétés de liaisons de BAPTA

Dans le développement de cette nouvelle méthode, on s ’intéresse plus sur la forme
du spectre d ’absorbance de BAPTA, dont le but visé est d ’observer si cette forme change
en présence du muscle comme c’est le cas avec d ’autres indicateurs de Calcium.
L ’expérience sur la réduction de la concentration de BAPTA et du muscle par un facteur
de quatre montre un lissage presque parfait entre les différents spectres d ’absorbances
dans l’ensemble du spectre (250 nm à 340 nm), ce qui montre que BAPTA agit assez
bien dans cette expérience comme attendu (voir figure 23) ce qui n ’est pas le cas dans le
protocole normal (voir figure 21) pour les longueurs d ’onde en deçà de 282 nm. Ceci peut
s ’expliquer par l ’absence de linéarité dans le spectre (figure 22) et la quantité de lumière
qui traverse l’échantillon dans la cuvette (moins de 7% de la lumière incidente (/0)qui
traverse notre échantillon dans la cuvette) :
(A = lo g 10' j ; j- = 1 0 - 1-2 = 0 .0 6 3 )
Où I0 est la lumière incidente et l la lumière qui traverse l’échantillon. Si la déviation du
spectre pour des longueurs d ’onde en deçà de 282 nm peut être ainsi expliquée, on peut
conclure que BAPTA agit comme attendu et que la méthode fonctionne.
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L ’Assomption 2 qui stipulait que la liaison des ions autre que le Ca2+ est négligeable dû
aux propriétés de liaison de BAPTA et l’A ssom ption 3, qui elle stipulait que la réaction
entre Ca2+ et BAPTA est stœchiométriques de ratio 1:1 (soit un Ca2+ pour un BAPTA)
dans l’intervalle de concentration de BAPTA d ’intérêt semble corroborer avec nos
résultats (figure 25).
La figure 25 a aussi permis d ’obtenir la valeur de Ko : coefficient de dissociation (0.22
pM ) qui est proche de 0.25 pM que Harrison et Bers ont reporté (Harrison & Bers, 1987).
La valeur obtenue de la concentration totale de BA PTA ([BAPTA t]=0. 127 mM ) est
proche de la valeur nominale (0.15 mM ) et représente 85% de pureté ((0.127/0.15)* 100).
Les impuretés dans ce lot de BAPTA peuvent être dues à la présence de l ’eau dans
l’échantillon. Dans ce dernier cas, Harrison et Bers ont reporté 79% de puretés dans leur
échantillon de BAPTA, et ils ont déterminé que les im puretés pouvaient être dues aux
traces d ’eau dans le produit (Harrison & Bers, 1987). Les coefficients d ’extinctions
estimés ici, sB et eCaB (respectivement 5009 M ’c m '1 et 320 M 'c m 1) sont presque
identiques avec ceux obtenus par Tsien (1980) dans ses études sur les propriétés de
BAPTA soit respectivement 5052 M ^ cm '1et 339 M 'c n f '.
Concernant l’Assomption 4, qui, elle stipulait que les com posantes des m uscles résiduels
qui n ’ont pas été précipités par le SDS suite à la centrifugation ont une absorbance que
l’on nomme A 1NTr (absorbance intrinsèque) qui est indépendante de la concentration du
Ca2+ libre en solution a été vérifié à partir de la figure 24, où l’absorbance provenant du
muscle est la même pour chacun des échantillons ce qui s ’annule lorsque l ’on fait les
différences de spectres. De plus, les différences A M-A S et S m-S s sont équivalentes
(A m-A s= S m-S s), cette vérification montre que le BA PTA agit de la même façon en
présence ou en absence du muscle.
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Problème avec l’Assomption 1

Concernant l’Assomption 1 qui stipulait que le BAPTA présent dans la solution se lie
essentiellement à tout le Ca2+ provenant du muscle ([CaB]M) et toutes les traces de C a2+
présent dans la solution ([CaB]backgmund)- Une inquiétude soulevée était celle de savoir si
la protéine de liaison de calcium, la parvalbum ine était dénaturé dans cette nouvelle
méthode afin de prévenir sa liaison au Ca2+.
Les données de la littérature et certaines assom ptions pour les conditions de mesure de
[Car] Muscle dans le muscle de souris sont récapitulées dans le tableau 8 ici-bas (avec des
assomptions que [BAPTAT]=120pm M , [CaBA PTA ]=16pM et dilution du muscle de
0.008 ml dans un volume de 1.2 ml). À partir du Ko des différentes protéines musculaires
de liaison de Ca (colonne 4 du tableau 8), (Troponine C, SERCA , calséquestrine, dont
leurs propriétés sont décrites dans la section «INTRODUCTION »), on prédit que ces
protéines lieront moins de 1% de C a2+ (par rapport à la quantité de Ca2+ liée au BAPTA
(CaBAPTA)) et autour de 33% de Ca2+ serait lié à la protéine parvalbum ine par rapport à
la quantité de Ca2+ liée au BAPTA.
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Le problème possible que nous n ’avions pas anticipé avec les conditions expérim entales
dans cette nouvelle méthode basée sur la spectrophotom étrie est que le BA PTA ne va pas
être capable de lier tout le Ca2+ de la protéine parvalbum ine si l’affinité de liaison de
parvalbumine au Ca2+ n ’est pas réduite suite à sa dénaturation par le traitem ent au SDS.

Rôle physiologique de la protéine Parvalbumine

Avant de procéder sur la façon que nous avons envisagée pour essayer de résoudre
l’éventuelle possibilité de liaison du C a2+ au parvalbum ine, il serait intéressant de revenir
sur les propriétés physiologiques de la parvalbum ine. Il est à noter que lorsque le Im M
MgCL n ’est pas présent, le

K D,ca

(colonne 4, tableau 8) de la protéine parvalbum ine

(K d.ca= 0.012 pM ) est beaucoup plus petit que celui de la troponine C (K d= 1.3 pM ),
conférant ainsi à la parvalbumine une grande affinité au C a2+. Cependant, lorsque Im M
M gC h est présent, le coefficient de dissociation apparent du C a2+ au parvalbum ine (Kd
app,Ca) devient 0.144 pM (déterminé avec l’équation 26, avec Ko,Mg= 91 pM et
[M g2+] = lOOOpM ) qui est beaucoup plus grand et donc l’affinité avec le C a2+ est
largement réduite.
Ainsi, dû à la faible concentration de Ca2+ dans le m yoplasm e au repos (de l’ordre de 100
nM ou moins) et la présence de presque Im M M gC l 2 , la majeure fraction des sites Ca/M g
sur la parvalbumine se liera au M g2+. De plus, à cause des réactions cinétiques, le C a2+ se
liera plus à la Troponine C initialement suivi d ’une redistribution de C a2+ de la troponine
C à la parvalbumine. La parvalbumine est ainsi généralem ent trouvée en grande quantité
lorsqu’une relaxation rapide est importante, tel que dans les muscles à contraction rapide
(EDL) et presque inexistante dans le muscle cardiaque et les muscles squelettique à
contraction lente (soleus) (Baron, Démaillé, & Dutruge, 1975).
La discussion précédente est basée sur la revue de la liaison de Ca2+ et de M g2+ au
parvalbumine à partir des équations suivantes :

[C a P a rva lb u m in e] _

[ P a r v a l b u m i n e T]

2^

[C a 2 + ]

[Ca2+]+KD a p p C a

Où le KDapp,ca en présence de Im M M gCl2est donné par l’équation suivante :
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K d a p p . c a = KD,Ca (1 + j ^ )

= 0.144

26

Problème de liaison de Ca2+ au parvalbumine

Pour récapituler le problème, si dans cette nouvelle m éthode l’hom ogénéisation et
l’exposition du muscle au SDS n ’a pas d ’effet sur la parvalbumine, on aurait,
possiblement, sous-estimé une concentration de Ca2+ qui serait lié au parvalbum ine. Dans
le cas contraire, si le SDS dénature la parvalbum ine, c ’est-à-dire réduit l’affinité de
liaison de parvalbumine au Ca2+, le BAPTA va essentiellem ent lier presque tout le C a2+
provenant du muscle (>99%) ce qui constituera une bonne vérification de l ’assomption 1.
Cox et al. (1979) dans leurs expériences donnent quelques résultats qui indiquent que le
traitement au SDS prévient la liaison du C a2+ au parvalbumine ceci caractérisé par la
diminution du signal de fluorescence associé à la liaison du Ca2+ au parvalbum ine (Cox,
W inge, & Stein, 1979). Cependant, ces résultats ne prouvent pas que le C a2+ ne se lie
pas à la parvalbumine. Ceci constitue la raison pour laquelle nous voulions confirm er ces
conclusions en ajoutant une concentration de 1 mM de M gCl2 dans la solution pour
réduire l’affinité de la protéine parvalbumine au Ca2+ telle que décrite dans la situation
physiologique mentionnée plus haut.

Nous nous sommes ainsi donc posé la question de savoir, quel serait l ’augmentation de
[CajjMuscie attendue si jam ais on ajoutait une concentration de 1 mM M gCl 2 dans la
solution de base?
Soit p la fraction totale de Ca mesurée en absence de 1 mM M gC l2 :
p =

= 0.752 « 75%

sachant que 1 représente la concentration totale de Ca liée

au BAPTA ([iCaBAPTA])
Soit q la fraction totale de Ca mesurée en présence de 1 mM M gC b :
q = — -— = 0.926 « 92% de même 1 représente la concentration totale de C a liée au
^

1 + 0.08

r

BAPTA ([CaBAPTA])
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Ainsi, on anticipe une valeur typique de la concentration totale de Ca avec BAPTA qui
est de 18% ((0.926-0.752)/0.92) moins lorsque le M g2+ n ’est pas présent com paré à celle
mesurée avec 1 mM Mg. Les résultats prélim inaires m ontrent que l’on obtient une
diminution de seulement 9% ((3.36 m M -3.05)/ 3.36)* 100) de la concentration totale de
Ca mesurée sur les muscle traités en absence de 1 mM M gC h comparé à ceux traités en
présence de 1 mM M gC h (Voir Tabeau 7) dans les muscles à contraction rapide EDL, ce
qui suggère la possibilité que l’affinité de parvalbum ine pour le Ca2+ est réduite par le
SDS. Il est important de mentionner que des résultats subséquents des expériences
réalisées suite à l’ajout de 2 mM de MgCL montre q u ’il y’a une dim inution de seulement
1% de la concentration totale de C a m esurée des muscles contrôles (en absence de 1 mM
M gCl 2 ) aux muscles traités avec de 2 mM de M gCl 2 , ce qui indique plus fortement que la
parvalbumine dans ces conditions est dénaturé et ne liera pas de Ca.

En définitive, en ajoutant une concentration de 1 à 2 mM M gCl 2 à la solution de base, on
réduit grandement la liaison de parvalbum ine au Ca2+.D est cependant im portant de
mentionner que ces résultats préliminaires ne devraient pas affecter les autres résultats
mentionnés dans ce M émoire (tels que les résultats sur la relation entre [Ca-r] Muscle et le
poids du muscle, les résultats sur les m uscles KO en C SQ ...).

2. Relation entre [Car]Muscle et le poids dans le muscle squelettique de
souris

Les résultats obtenus en relation avec le poids du muscle sur les souris C57BL6
montrent qu'il y' a une grande dépendance du contenu total de Ca2+ sur le poids du
muscle. La concentration [Car]Muscie augm ente approxim ativem ent de façon linéaire avec
la diminution du poids du muscle. D ’après les résultats (Figure 26), le poids du muscle
varie de 12.7 mg à 5.2 mg ce qui correspond à 1.34 mM et 4.14 mM respectivem ent. Ces
résultats suggèrent la possibilité d'un mécanisme physiologique pour la régulation du
[Ca-rlMuscie où le plus petit muscle augmente [CaxlMuscie afin d'augm enter sa force
spécifique (force normalisée pour la grandeur) pour produire une force sim ilaire aux
muscles plus grands. Ces résultats semblent, à notre connaissance, le prem ier report sur la
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relation entre le poids du muscle et la concentration totale de calcium dans le muscle.
Cette relation peut impliquer un mécanisme de régulation.

3. Relation entre [Ca-rliviuscie et les souris C57BL6 KO en CSQ

La CSQ est la protéine majeure qui tamponne le Ca2+ à l’intérieur du RS. Elle semble
jouer un double rôle dans le couplage EC : tam ponner le Ca2+ en augmentant la capacité
du RS et moduler l’activité des RYRs (Paolini et al., 2007; Protasi, Paolini, Canato,
Reggiani, & Quarta, 2011). Fénelon et al. ont reporté que 95% de Ca2+ était lié à
l’intérieur du RS et 5% dans sa forme libre (Ca2+); et que 80% de Ca2+ lié, semble être lié
à la protéine de CSQ (Fénelon et al., 2012). Cette dernière idée est supportée par M urphy
et al. (2009), qui indiquent que presque tout le Ca2+ dans les muscles de mam mifères au
repos est lié à la protéine CSQ (Murphy, Larkins, M ollica, Beard, & Lamb, 2009).
Contrairement à nos attentes, les résultats m ontrent q u ’il n ’y a pas de différences
significatives pour la valeur de [CaT]Muscie dans les muscles KO en CSQ 1 et ceux KO en
CSQ 1 et 2 comparé aux muscles contrôles. D ’autres résultats contradictoires sont
observés. Paolini et al. (2007) ont eu des résultats inattendus sur leur m uscle de souris
KO en CSQ 1. Où le temps de latence de la réponse de la tension était retardée et son
maximum plus élevé dans les muscles KO en CSQ 1(Paolini et al., 2007). Cependant les
résultats de Sztretye et al. (2011) m ontrent q u ’il y’ a plutôt une dim inution de moins de
25% sur le Ca2+ total libéré des fibres des souris KO en CSQ 1 com paré aux fibres wt
(Sztretye et al., 2011). Si effectivement, la concentration totale de Ca2+ dans le RS des
souris KO en CSQ n ’est pas réduite, une explication possible peut être liée aux
changements adaptatifs dans les muscles KO en CSQ qui agissent pour com penser pour
leur manque en CSQ. En effet, Paolini et al. (2007) ont trouvé plusieurs changem ents
structuraux suite à l’ablation de la protéine CSQ 1 dont : la prolifération de la jonction
RS-TT résultant en un empilement successif de RS-TT-RS-TT, l ’augm entation de la
quantité des RYRs (figure 25) (Paolini et al., 2007; Protasi, Paolini, & Dainese, 2009).
Ainsi, ces changements peuvent im pliquer l ’expression d ’autres protéines de liaison de
Ca2+ à l’intérieur du RS agissant comme la CSQ telle que la calreticuline, la

66

Ringers où on obtient plus ou moins les mêmes résultats ( 1.89 mM), ce traitem ent fait
essentiellement pour laver le Ca2+ extracellulaire, afin de m esurer uniquem ent du C a2+
intracellulaire. Ces résultats avec les m uscles squelettiques de grenouille m ontrent que la
concentration totale de Ca2+ provient essentiellem ent du milieu intracellulaire. Ainsi, les
résultats de [Car] Muscle avec la préparation des fibres squelettiques isolées de grenouille
correspondent avec celle du niveau physiologique dans le m uscle entier au repos.

5. Etude du Ca extracellulaire dans le cas du muscle cardiaque

Dans le muscle cardiaque, l ’augmentation de la concentration du Ca2+ intracellulaire
qui active la contraction provient de deux sources : du fluide extracellulaire et du RS. La
méthode développée pour ce projet a permis de m esurer la concentration totale de Ca2+
provenant du muscle entier soit [Ca-r]Muscie qui est similaire dans le muscle cardiaque de
rat (0.93 mM) et de souris (1.28 mM) (Tableau 5). Selon les résultats, les m uscles rincés
dans une solution contenant 0 mM CaCl 2 -Ringers ont [Cay] Muscle=1 00 ± 0.07 mM
comparé aux muscles qui ont été épongés directem ent après la dissection 1.67±0.20 mM
(Tableau 6). Ces concentrations mesurées à partir du muscle entier correspondent
respectivement à 1.36 mM et 1.55 mM provenant du milieu intracellulaire du
muscle ([CaT]lc) qui référé par rapport au volume du m yoplasm e correspondent
respectivement à 1.9 mM et 2.2 mM (obtenu à partir de l’équation 23). Bers a estim é le
contenu total de Ca2+ dans les myocytes ventriculaires isolés par dissociation
enzymatique de moins de 400pM (concentration référée par rapport au volume du
myoplasme) (Bers, 2002; Picht et al., 2011), ce qui est six fois plus petit com paré à ce
que nous avons obtenu (1.9-2.2 mM). Ces résultats soulèvent la question de savoir si la
préparation des myocytes ventriculaires isolés possède le niveau physiologique de C a2+.
La réponse à cette question serait im portante pour résoudre la controverse mentionnée
dans 1’«Introduction » concernant le mécanisme principal de couplage EC (M LCSP vs.
LCIC).
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

En définitive, la nouvelle technique développée qui consiste à déterm iner la
concentration totale de Ca2+ dans le muscle entier ([CaxjMuscie) parait être valide et peut
être applicable sur d ’autres tissus dont, le cerveau. Les Assomptions 2 à 4 sem blent être
valides incluant le meilleur ajustement des différences de spectres, la solution standard et
l’absorbance du muscle

(A in t)

qui est indépendante de la concentration du Ca2+ en

solution. Cependant concernant l ’Assomption 1, les calculs montrent que l’on aurait
possiblement perdu autour de 13 % de Ca2+ qui seraient liés à protéine parvalbum ine, or
le traitement au SDS devrait lui conférer de perdre des habiletés de liaison au Ca2+. Dans
le cas où le parvalbumine est dénaturé suite à l’ajout du SDS, le BAPTA devrait lier plus
de 99 % de Ca2+. Il

a

été intéressant de déterm iner la relation entre [CaxjMuscie et le poids

du muscle, où la concentration totale de calcium m esurée dans le muscle augm ente avec
la diminution du poids du muscle. Cependant, lorsque cette relation est prise en compte,
[Cax]Muscie est approximativement la m oitié de ce qui est attendu par rapport à leur poids
pour les muscles à contraction rapide KO en CSQ et aucun effet pour les m uscles à
contraction lente. Par ailleurs, les résultats m ontrent q u ’il n ’y
significatives de

[ C a T ]M u sd e

a

pas de différences

pour les m uscles KO en CSQ com paré aux muscles

contrôles, ce qui peut être expliqué par les changem ents adaptatifs qui résultent de
l’absence de la CSQ conduisant éventuellem ent à l ’expression d ’autres protéines de
liaison de Ca2+ à l’intérieur du RS. Et finalem ent, concernant l’étude du C a2+
extracellulaire dans le muscle squelettique, les résultats m ontrent que la grande fraction
de Ca2+ provient du milieu intracellulaire et celle m esurée dans le milieu intracellulaire
du muscle cardiaque référé par rapport au volume du m yoplasme est six fois plus grande
comparée à celle obtenue par d ’autres auteurs, dont Bers.

En termes de perspectives, il serait im portant d ’étudier davantage et en profondeur
comment prévenir la liaison de Ca2+ au parvalbum ine en augmentant d ’une part le
nombre n de muscles et d ’autre part en augm entant la concentration de M gCL de 1 à 2
mM pour favoriser la liaison de parvalbumine au M g2+ plutôt qu’au Ca2+. Il serait aussi
intéressant de mieux déterminer une méthode pour séparer le Ca2+ extracellulaire du C a2+
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intracellulaire dans le muscle. Par ailleurs, il serait intéressant de déterm iner

[C a j]M u s c ie

sur les muscles ayant subi des modifications pathophysiologiques telles que les muscles
dénervés (collaboration avec l’Université de Laval du laboratoire de D r Jérôm e Frenette).
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