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Nouveaux mécanismes de régulation de la concentration 

calcique réticulaire : implication dans la physiopathologie de la 

prostate humaine. 
Le cancer de la prostate est la seconde cause de mortalité par cancer chez l’homme. 

Actuellement, les traitements hormonaux visent à diminuer le taux d’androgènes actifs. 

Malheureusement, avec le temps, les patients développent un cancer androgènes dont l’issue 

est fatale. 

Le calcium (Ca2+), second messager ubiquitaire, est impliqué dans de nombreux 

processus tels que l’apoptose ou la prolifération. Le Réticulum Endoplasmique (RE) est un 

acteur essentiel de la signalisation calcique. Ainsi, l’étude de canaux calciques réticulaires est 

fondamentale dans le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques. 

Les travaux effectués ont permis d’identifier deux nouvelles protéines sur le RE : le 

translocon et le canal TRPM8 (Transient Receptor Potential Melastatin 8). Ces deux protéines 

seraient des éléments majeurs de la signalisation calcique en régulant la concentration de Ca2+ 

du RE. Par ailleurs, l’étude de l’évolution de la signature calcique au cours de la 

cancérogenèse prostatique a permis de mettre en évidence qu’Orai1 (identifié ici comme étant 

la protéine responsable de l’Entrée Capacitive de Ca2+) est moins exprimée dans les cancers 

les plus agressifs. A l’opposé, TRPV6 (Transient receptor potential Vanilloid 6), canal 

calcique impliqué dans l’entrée constitutive de Ca2+, est surexprimé dans des stades avancés 

de cancer. Ainsi, les variations d’expression de ces protéines seraient responsables 

respectivement d’un défaut d’apoptose ou d’une augmentation de la prolifération des cellules 

cancéreuses prostatiques androgéno-indépendantes. Ceci permettrait d’expliquer l’évolution 

du cancer de la prostate vers des stades plus agressifs. 

 

 

 



New regulation mécanisms of the reticular calcium 

concentration : involvement in prostate physiopathology. 
Prostate cancer is the second cancer-related cause of decease. Nowadays, treatments 

aim at decreasing the androgen action on this organ. Unfortunately, with time, patients 

develop an androgen-independent cancer with fatal issue. 

Calcium (Ca2+), an ubiquitary second messenger, is involved in several processes such 

as apoptosis and proliferation. Endoplasmic Reticulum (ER) is a major actor in Ca2+  

signalling. Thus, the study of ER channels is critical for developing new therapeutic 

strategies. 

Our work led to the identification of two new ER proteins: the translocon and TRPM8 

channel (Transient Receptor Potential Melastatin 8). These two channels could represent 

fundamental elements of calcium signalisation by regulating Ca2+ concentration in the ER. 

Moreover, the study of Ca2+ signature evolution during prostate carcinogenesis led us to show 

that Orai1 (identified here as the main carrier of capacitative Ca2+ entry) expression is 

decreased in advanced prostate cancer. Reversely, TRPV6 (Transient Receptor Potential 

Vanilloid 6), a Ca2+ channel involved in constitutive Ca2+ entry, is over expressed in prostate 

cancer later stages. Thus, variations in these proteins expression could be responsible 

respectively for apoptosis resistance or an increase in prostate cancer cells proliferation. This 

might explain the evolution of prostate cancer to more aggressive stages. 
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Pour être le meilleur, il suffit parfois que les autres soient moins bons. 
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I )  Physiologie et physiopathologie de la prostate 

I.A) La prostate : organe exocrine 

I.A.1) Anatomie générale 
La prostate est un petit organe situé en dessous de la vessie et en avant de la vésicule 

séminale (figure 1). Cette glande exocrine, appartenant à l’appareil génital masculin, englobe 

le canal éjaculateur et la partie supérieure de l’urètre. Anatomiquement, la prostate est divisée 

en trois zones distinctes (figure 2) : (i) la zone centrale (entoure l'urètre et occupe 25 % du 

volume prostatique) ; (ii) la zone périphérique, plus volumineuse (englobe 70 % de la glande) 

et (iii) la zone pré-prostatique ou zone de transition, fine couche de tissu glandulaire, située de 

part et d’autre de l’urètre au centre de la prostate (ne représente que 5 % de la glande).  

À la naissance, le tissu prostatique est formé d’un système simple de canaux dispersés 

dans un abondant stroma fibromusculaire. Avec la puberté, la croissance simultanée des 

structures glandulaires et du stroma fibromusculaire aboutit à l’aspect de la prostate adulte. 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Localisation de la prostate au sein de la sphère uro-génitale (coupe sagittale) 
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Figure 2 : Répartition anatomique des différentes zones de la prostate. 

 
Figure 3 : Représentation schématique de la structure d’un acinus prostatique 
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I.A.2) Histologie 
La prostate est composée de deux couches histologiques principales : le stroma 

fibromusculaire et le tissu glandulaire consistant en un épithélium pseudo-stratifié. Ces deux 

tissus sont séparés l’un de l’autre par une lame basale (figure 3).  

I.A.2.a) Le stroma 
Le stroma correspond à un mélange complexe de fibroblastes et de cellules 

musculaires lisses. Ces dernières permettent, grâce à leur contraction, l’évacuation du liquide 

prostatique. Les cellules stromales jouent également un rôle physiologique important dans le 

contrôle de la prolifération et le maintien de l’état de différenciation des cellules épithéliales 

adjacentes par la sécrétion de facteurs de croissance tels que l’EGF (Epidermal Growth 

Factor), le TGFβ (Transforming Growth Factor), le NGF (Nerve Growth Factor) (Marengo 

and Chung 1994) et d’hormones agissant sur les cellules épithéliales comme la prolactine 

(Untergasser et al. 2001), la PTHrP (ParaThyroid Hormone related-Protein ; (Blomme et al. 

1998)) et l’adrénaline (Smith et al. 2000). 

I.A.2.b) Le tissu glandulaire 

Les canaux et les acini présents dans ce tissu sont séparés du stroma par une 

membrane basale fine et continue sur laquelle repose l’épithélium prostatique. Le tissu 

glandulaire est composé de trois types de cellules : les cellules basales, les cellules luminales 

ou sécrétrices et les cellules neuroendocrines (figure 3). 

 

- Les cellules basales sont considérées comme le compartiment de réserve de 

l’épithélium prostatique. Les techniques immunohistochimiques (utilisant les anticorps 

anticytokératines spécifiques) montrent que ces cellules forment une couche régulière et 

continue entre les cellules sécrétrices et la membrane basale. Les cellules basales sont 

androgéno-indépendantes (elles ne nécessitent pas d’androgènes pour leur prolifération et leur 

survie) et peuvent se différencier en cellules sécrétrices androgéno-dépendantes (elles 

nécessitent des androgènes pour leur prolifération et leur survie) (Isaacs and Coffey 1989). La 

différenciation de ces cellules est séquentielle, ainsi lors de leur différenciation en cellules 

épithéliales apicales, les cellules épithéliales basales acquièrent progressivement le récepteur 

aux androgènes et donnent naissance à des cellules dites cellules épithéliales intermédiaires.  

- Les cellules sécrétrices (ou cellules épithéliales apicales) bordent la lumière des 

acini. Elles synthétisent et sécrètent les produits constitutifs du plasma séminal incluant 

l’antigène glycoprotéique spécifique de la prostate ou PSA (Prostate Specific Antigen), des 
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phosphatases spécifiques de la prostate ainsi que des polyamines (Murphy et al. 1992). Ces 

cellules expriment le récepteur aux androgènes et sont dépendantes de son activation pour leur 

viabilité et leur capacité sécrétoire (Isaacs 1999). 

- Les cellules neuroendocrines, présentes dans tous les compartiments glandulaires de 

la prostate, produisent des substances semblables aux neurohormones comme la calcitonine, 

la sérotonine, le VIP (Vasoactive Intestinal Peptide) et renferment également des granules 

sécrétoires. D’autre part, elles expriment des marqueurs de type neuroendocrinien tels que la 

NSE (neuron-specific enolase), un marqueur couramment utilisé pour caractériser ce type de 

cellules (Schmechel et al. 1978), ainsi que la chromogranine A (Karlsson 2001). Le rôle 

précis de ces cellules dans la physiologie de la prostate reste flou, mais certains travaux 

suggèrent que les cellules neuroendocrines participeraient au maintien de la différenciation 

des autres types cellulaires.  

 

I.B) Fonctions de la prostate 

I.B.1) Ejaculation :  

Comme elle est localisée sous la vessie et entoure l’urètre, la prostate bénéficie d’une 

place privilégiée pour intervenir dans le processus mictionnel. Ces sphincters intra-

prostatiques, situés autour de l’urètre, ferment l’urètre lors de l’éjaculation. 

I.B.2) Sécrétion :  

La partie glandulaire de la prostate est le siège d’une sécrétion exocrine intense 

représentant environ 30% du sperme. Les composés du liquide prostatique sont nombreux; 

parmi ceux-ci, le zinc, le PSA et la neutral α-glucosidase interviennent directement dans 

l’activation des spermatozoïdes (Elzanaty et al. 2002; Carpentier et al. 2004). La prostate 

possède donc un rôle, souvent méconnu, dans la reproduction.  

I.C) Aspects cliniques 

I.C.1) Pathologies prostatiques 
Les pathologies prostatiques les plus fréquentes sont les prostatites (inflammations 

d’origine bactérienne), les adénomes (hyperplasies bénignes de l’épithélium) et les 

adénocarcinomes (cancers de l’épithélium). Il existe une dernière pathologie moins connue du 

fait de sa rareté : le cancer prostatique neuroendocrine pur. 
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I.C.1.a) La prostatite 
La prostatite est une atteinte inflammatoire souvent d’origine bactérienne. Elle est 

généralement traitée par des antibiotiques. 

I.C.1.b) L’adénome ou hyperplasie bénigne 

L’adénome, ou Hyperplasie Bénigne de la Prostate (HBP), est une tumeur bénigne 

touchant de nombreux hommes vers la cinquantaine. Cette pathologie touche principalement 

la zone transitionnelle et la zone périphérique de la glande (figure 4). L’adénome est 

caractérisé par une augmentation de la taille des cellules glandulaires ce qui entraîne le 

grossissement de la prostate. Cette transformation de la glande prostatique provoque une 

irritation ainsi qu’une obstruction de l’urètre entraînant une gêne symptomatique lors de la 

miction. 

I.C.1.c) L’adénocarcinome de la prostate 
Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l’individu de sexe masculin 

et représente la seconde cause de mortalité par cancer chez l’homme après le cancer du 

poumon. Dans les pays développés, l’incidence du carcinome de la prostate augmente 

exponentiellement avec l’âge (figure 5) et le nombre de cas déclarés croît avec l’allongement 

de l’espérance de vie dans les sociétés occidentales. 

Des études récentes ont mis en exergue, outre les facteurs génétiques (à San Francisco, 

la population noire présente une incidence 2 fois supérieure à la population blanche), 

l’importance de facteurs environnementaux sur l’incidence de ce cancer tel que le mode 

alimentaire, (réf : livre, « pourquoi ce lourd tribut payé au cancer »). Ainsi, pour une classe 

d’âge de 35 à 64 ans, l’incidence du cancer de la prostate est 11 fois inférieure au Japon par 

rapport à la population Hawaïenne. Par contre, des individus d’origine japonaise vivant à 

 
Figure 4 : Répartition anatomique des différentes zones de la prostate ainsi que des différentes 
pathologies associées. 
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Hawaii ont une sensibilité au cancer de la prostate identique aux individus d’origine 

hawaiienne.  

Ce cancer glandulaire se développe principalement dans la zone périphérique de 

l’organe, ainsi que dans la zone transitionnelle (15%) et pour 5% des cas dans la zone centrale 

(figure 4). D’évolution plutôt lente, ce cancer, tout d’abord in situ, peut sortir de la capsule 

dans les stades plus avancés pour donner des métastases locorégionales puis lointaines. Le 

diagnostic de ce cancer est généralement basé sur un toucher rectal, un dosage du PSA 

circulant, une échographie avec biopsie et une étude histopathologique pour caractériser le 

grade et le stade cancéreux en fonction du score de Gleason. Ce score repose sur le degré de 

différenciation des cellules et sur l’anaplasie cellulaire. Les scores de Gleason de 2 à 4 

caractérisent des cancers de bas grades, les scores 5-7 représentent les grades médians alors 

que les scores supérieurs à 7 définissent les cancers les plus avancés. 

 

Concernant le PSA, la présence de plus de 4 ng/ml de PSA total circulant (seuil de 

risque maximal) est généralement associée à un risque tumoral. Cependant ce dosage est 

souvent sujet à de nombreux faux positifs et faux négatifs. En effet, un taux de PSA entre 2 à 

4 ng/ml peut être associé à un cancer. De même un taux de PSA supérieur à 4ng/mL n’est pas 

obligatoirement lié à un cancer prostatique. Bien qu’ayant considérablement amélioré le 

 
Figure 5 : Evolution de l’incidence et de la mortalité du cancer de la prostate en fonction de l’âge dans la 
population masculine française.  
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dépistage du cancer de la prostate, le dosage du PSA n’est donc pas suffisant pour affirmer la 

présence d’un cancer. 

I.C.1.d) Le cancer prostatique neuroendocrine pur 
Cette pathologie rare (<5% de tous les cancers de la prostate) touche les sujets plus 

précocement que l’adénocarcinome (entre 30 et 40 ans) et est généralement associée à un très 

mauvais pronostic (Freschi et al. 2004). Les causes de la transformation de ces cellules 

neuroendocrines sont inconnues et les traitements anti-androgéniques sont sans effets, les 

cellules neuroendocrines étant hormono-indépendantes.  

Actuellement, l’utilisation d’agents anti-androgéniques dans les thérapies contre le 

cancer de la prostate ainsi que d’alpha-bloquants dans la prévention des symptômes de l’HBP 

représente les principaux traitements de choix. Voyons dans un premier temps le traitement 

anti-androgénique. 

I.C.2) Traitements anti-androgéniques 
La découverte de l’androgèno-dépendance du développement normal de la prostate 

humaine est à la base de travaux tentant de mettre en évidence le rôle des androgènes, de la 

dihydrotestostérone (DHT) plus précisément, dans la cancérogenèse de la prostate (Huggins et 

al. 1941). 

Dans la prostate saine, les androgènes permettent par l’activation de leur récepteur 

nucléaire, le maintien de l’homéostasie tissulaire par un équilibre entre les taux de 

prolifération cellulaire et d’apoptose (ou mort cellulaire programmée, MCP) (Amirghofran et 

al. 2004). L’épithélium prostatique est hiérarchisé : les cellules basales androgéno-

indépendantes, en nombre limité, se divisent en cellules basales androgéno-sensibles. Ces 

cellules ont besoin des androgènes pour proliférer, mais ne meurent pas en leur absence. Sous 

l’effet des androgènes, elles se différencient en cellules luminales (ou sécrétrices) androgéno-

dépendantes. Le nombre de ces cellules est alors important et leur taux de prolifération est en 

équilibre avec leur taux d’apoptose de sorte qu’il n’y ait ni régression prostatique ni 

prolifération excessive. Dans ces conditions, la prostate est composée d’une population 

cellulaire hétérogène, comprenant des cellules épithéliales androgéno-indépendantes, 

androgéno-sensibles et androgéno-dépendantes. Par contre, en absence d’androgènes, les 

cellules sécrétrices ne se différencient pas, les cellules basales androgèno-sensibles ne 

prolifèrent plus mais leur nombre se maintient puisque leur survie ne dépend pas des 

androgènes. 
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La croissance pathologique de la prostate est également sous contrôle androgénique. 

C’est la raison pour laquelle les traitements actuels des tumeurs de la prostate ont pour 

objectif de diminuer les taux sériques d’androgènes (castration ou privation par agoniste de la 

LHRH (Luteinizing Hormone Releasing Hormone) et anti-androgènes stéroïdiens ou non 

stéroïdiens), afin de ralentir la progression tumorale. En effet, le retrait des androgènes, par 

castration chimique et/ou chirurgicale, entraîne la mort cellulaire programmée des cellules 

prostatiques androgéno-dépendantes (Colombel et al. 1996). 

Le retrait des androgènes, efficace dans un premier temps, aboutit quasi 

systématiquement à un échappement thérapeutique dû à l’évolution des cellules tumorales 

d’un état androgéno-dépendant vers un état androgéno-indépendant. A partir de ces cellules 

tumorales, se développe une tumeur résistante à la privation hormonale et à la chimiothérapie. 

De tels cancers sont très agressifs et échappent à tout traitement actuellement connu.  

Le récepteur aux androgènes est impliqué à différents niveaux dans la capacité du 

cancer prostatique à se développer indépendamment des androgènes. D’une part, l’expression 

des récepteurs aux androgènes croît afin d’utiliser plus efficacement les taux d’androgènes 

résiduels (Visakorpi et al. 1995). D’autres part, les récepteurs aux androgènes subissent des 

mutations qui leur permettent de lier d’autres ligands comme l’œstradiol ou des 

antiandrogènes. Ces mutations permettent également la phosphorylation de ce récepteur 

(étape obligatoire pour la translocation nucléaire) par la protéine kinase A activée par des 

facteurs de croissance comme l’IGF ou EGF (Gaddipati et al. 1994; Culig et al. 1996; Culig 

et al. 1996) (Prinsloo and Van Aswegen 2000). 

Les mécanismes proposés pour expliquer l’échappement thérapeutique sont 

principalement liés soit à (i) un défaut d’apoptose, (ii) à la perturbation de la prolifération 

cellulaire, ou (iii) à la différenciation neuroendocrine. 

(i) Défaut d’apoptose : 

L’apoptose est un mécanisme physiologique tenant un rôle essentiel dans 

l’homéostasie tissulaire chez l’adulte (McConkey and Orrenius 1997). En effet, dans les tissus 

capables de se renouveler grâce à la division cellulaire par mitose, l’apoptose s’oppose à ce 

mécanisme pour éliminer les cellules en excès et maintenir ainsi leur nombre constant. Ce 

processus contrôlé génétiquement est activé par des stimuli physiologiques, intra ou 

extracellulaires, mais aussi par des stimuli pathologiques qui portent atteinte au bon 

fonctionnement de la cellule, tels qu’une infection virale, un choc thermique, un stress 

oxydatif ou des dommages causés à l’ADN. Cependant, ce mécanisme physiologique peut 

s’altérer et conduire à diverses pathologies dont le cancer, notamment celui de la prostate 
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(Thompson 1995). Ce défaut d’apoptose des cellules cancéreuses est généralement lié à des 

mutations ou à une expression anormale de gènes spécifiques, comme le gène p53 (le gardien 

du génome, à action pro-apoptotique) qui est fréquemment inactivé par mutation dans les 

tumeurs (Sionov and Haupt 1999). A l’inverse, l’oncogène bcl-2 (B-cell lymphoma-2), qui 

exerce un rôle protecteur contre la MCP, est souvent surexprimé dans les cellules cancéreuses 

prostatiques entre autres. Cette surexpression entraîne donc un défaut d’apoptose (Chaudhary 

et al. 1999) donnant un avantage en terme de survie aux cellules tumorales par rapport aux 

cellules saines (Raffo et al. 1995). 

 

(ii) Perturbation de la prolifération : 

 Le développement du cancer de la prostate a été plus souvent considéré comme 

résultant d’un défaut d’apoptose. Néanmoins, des altérations de la prolifération seraient 

également impliquées dans le processus de cancérisation. En effet, parallèlement à 

l’échappement thérapeutique aux androgènes, une évolution du phénotype paracrine de 

l’épithélium vers un phénotype autocrine est observée. Il est de surcroît démontré que les 

tumeurs androgéno-indépendantes prolifèrent plus que celles qui demeurent sensibles aux 

androgènes (Zhou et al. 2004). Ceci est corrélé à une augmentation de la sécrétion de facteurs 

de croissance (EGF, NGF, bdNF, NT3, NT4/5 etc…) et du nombre de récepteurs tyrosine 

kinases (Fong et al. 1992; Prewett et al. 1996; Montano and Djamgoz 2004). Les travaux de 

Stattin et al. décrivent notamment que l’IGF-1 qui accroît la prolifération et diminue 

l’apoptose des cellules prostatiques est présent à un taux élevé dans les tumeurs prostatiques 

et pourrait donc être un bon marqueur pronostic du cancer de la prostate (Stattin et al. 2004). 

Des travaux de notre laboratoire ont montré que l’EGF induit une augmentation de la 

prolifération cellulaire corrélée entre autres à une hausse du taux de calcium réticulaire 

(Legrand et al. 2001). 

De plus, lors de la cancérisation, de nombreux autres facteurs tels que stat-3, NFkB, la 

vitamine D voient leur expression varier dans le sens d’une augmentation de la prolifération 

(Lee et al. 2004; Stewart and Weigel 2004; Suh and Rabson 2004). Ces facteurs sont connus 

pour réguler la prolifération des cellules prostatiques tant au niveau de l’entrée dans le cycle 

cellulaire, de l’induction d’apoptose, des voies de signalisation des facteurs de croissance 

suscités. Un travail récent du laboratoire a de surcroît démontré que l’ATP extracellulaire, via 

les récepteurs purinergiques de type P2Y couplés à la PLC (phospholipase C), induit un arrêt 

de la croissance des cellules épithéliales cancéreuses androgéno-indépendantes 

(Vanoverberghe et al. 2003). Actuellement, les études s’orientent donc vers : (i) la recherche 
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et la confirmation de nouvelles cibles (ii), le développement de nouveaux outils 

pharmacologiques tels que des analogues de la vitamine D3 qui inhibe la prolifération 

prostatique. 

 

(iii) La différenciation neuroendocrine : 

Depuis peu, un intérêt croissant s’est porté sur la différenciation neuroendocrine dans 

le cancer de la prostate car elle semble avoir une signification pronostique bien que les avis à 

ce sujet soient divergents (Abrahamsson 1999). Les cancers de la prostate avec différenciation 

neuroendocrine sont en effet associés à de très mauvais pronostics. Plusieurs phénomènes 

pourraient être à l’origine de cette différenciation neuroendocrine. Des études récentes 

montrent que les traitements anti-androgéniques augmentent le nombre de cellules 

neuroendocrines dans les tumeurs (Abrahamsson 1999). Les traitements ne feraient donc que 

sélectionner des cellules neuroendocrines androgéno-indépendantes aux dépens des cellules 

androgéno-dépendantes. Une autre hypothèse propose que les cellules neuroendocrines 

tumorales, présenteraient un dysfonctionnement de sécrétion (défaut ou hyper sécrétion),  et 

pourraient par une stimulation paracrine anormale des cellules saines, rendre ces dernières 

également tumorales (Nakada et al. 1993). Enfin, il a été suggéré que l’acquisition des 

caractéristiques neuroendocrines s’effectue au cours de la progression tumorale. Ainsi, suite à 

une transformation maligne, une cellule épithéliale ou basale développerait des 

caractéristiques neuroendocrines et serait alors régulée par des mécanismes androgéno-

indépendants. 

 

I.C.3) Traitements par alpha-bloquants 
Utilisés dans le traitement de l’HBP, les alpha-bloquants provoquent la relaxation des 

cellules musculaires lisses en inhibant la voie de la PLC, impliquant la vidange des stocks 

calciques via l'inositol triphosphate (IP3) (Huang et al. 1999). Des travaux récents montrent 

qu'en plus de cet effet de relaxation, les alpha-bloquants peuvent induire l'apoptose des 

cellules musculaires lisses et épithéliales prostatiques (Kyprianou et al. 1998).  

Des études récentes du labratoire ont mis en évidence dans les cellules épithéliales 

cancéreuses prostatiques humaines l’expression de récepteurs alpha1A-adrénergiques 

fonctionnels, couplés à des canaux cationiques non sélectifs via l’action directe du 

diacylglycérol (DAG), et démontrent que ces récepteurs régulent la prolifération cellulaire. 
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Ainsi, la stimulation chronique des récepteurs alpha1A-adrénergiques entraînerait une 

augmentation de la prolifération des cellules épithéliales cancéreuses prostatiques humaines. 

I.D) Conclusion : 

La compréhension des phénomènes moléculaires impliqués dans l’évolution des 

cellules tumorales vers l’échappement hormonal représente un axe de recherche 

essentiel pour le développement de nouvelles thérapeutiques efficaces contre ce cancer. 

La recherche de nouveaux marqueurs et cibles thérapeutiques pour pallier à cet 

échappement s’avère donc cruciale. Des études récentes indiquent que les altérations de 

l’homéostasie calcique et de la modulation du fonctionnement des canaux ioniques 

pourraient jouer un rôle important dans la régulation des processus contrôlant la 

prolifération, la différenciation et l’oncogenèse. Dans la prochaine partie, nous allons 

présenter l’importance de l’homéostasie calcique et de sa régulation par les canaux 

ioniques. 
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I I )  Rôle du calcium à l’échelle cellulaire 

II.A) Le Calcium : second messager ubiquitaire 

Le choix du calcium (Ca2+), en tant que second messager intracellulaire au cours de 

l’évolution, s’est probablement imposé du fait de la flexibilité de cet ion en tant que ligand. Il 

est donc se lier de façon réversible à des molécules complexes, en particulier les protéines, 

dans des conditions correspondant à un environnement intracellulaire (Williams 2002). 

II.B) Distribution du calcium dans la cellule 

Le Ca2+ est l’ion dont la concentration est la plus finement régulée au niveau de la 

cellule. Globalement, sa concentration ([Ca2+]) est de l’ordre de 1 mM dans le milieu 

extracellulaire ([Ca2+]ext) et dans le réticulum endoplasmique (RE), mais oscille de 100 nM à  

plus de 1 µM dans le cytosol ([Ca2+]cyt). La cellule maintient donc un fort gradient de Ca2+ 

entre le milieu extracellulaire et le cytoplasme ([Ca2+]cyt/[Ca2+]ext=1/10000). Pour cela, les 

cellules utilisent des pompes calciques et des échangeurs, au niveau de la membrane 

plasmique et de la membrane des organites (ex : RE et mitochondries). Ceci confère aux 

organites intracellulaires un rôle majeur de tampon calcique dans la cellule. 

La répartition du Ca2+ n’est pas homogène. On distingue le Ca2+ sous une forme dite 

libre et sous une forme chélatée par des protéines. Cette dernière correspond à un état 

d’interaction avec une protéine qui empêche le Ca2+ d’interagir avec d’autres acteurs sensibles 

à ce cation. Ces protéines chélatrices sont présentes aussi bien dans les organites tels que le 

RE (ex : la calréticuline, la calbindine) que dans le cytosol (ex : la calmoduline, la 

calcineurine) (figure 5). La compartimentation du Ca2+ et sa concentration cytosolique sont 

donc stables dans le temps, d’où le terme d’homéostasie calcique. 

II.B.1) Le calciosome 
Le « calciosome » se définit comme l’ensemble des protéines impliquées dans 

l’homéostasie calcique et/ou dans les signaux calciques. Le calciosome est constitué de trois 

types de protéines: les transporteurs assurant la diffusion des ions d’un compartiment 

cellulaire à un autre, les protéines chélatrices permettant de contrôler le taux de Ca2+ libre au 

sein d’un compartiment et les protéines senseur de Ca2+. 
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L’homéostasie calcique cellulaire est, par définition, l’équilibre entre les entrées 

(influx), les sorties (efflux) et le stockage du Ca2+. L’homéostasie calcique est donc 

directement responsable du maintien de la compartimentation du Ca2+ dans la cellule et ainsi 

du maintien de la possibilité pour cet ion de jouer le rôle de second messager. En effet, au 

repos, les différents acteurs impliqués dans l’homéostasie calcique maintiennent une 

concentration de [Ca2+]cyt très faible par rapport au milieu extracellulaire et aux stocks 

intracellulaires.  

Un signal calcique correspond donc à un ou plusieurs flux de Ca2+ entre 

compartiments à l’origine d’un message à l’échelle moléculaire qui conduit à la modulation 

d’une fonction cellulaire. Dés qu’un canal laissant passer du Ca2+ s’active, l’ion accède au 

cytoplasme de la cellule et peut interagir avec des protéines partenaires sensibles au Ca2+. Ces 

acteurs spécifiques intègrent le signal, entraînant l’activation ou la modulation d’une fonction 

cellulaire. Afin d’illustrer cette cascade d’événements, nous pouvons citer le cas des 

 
 

Figure 6 : Principaux canaux et pompes calciques présents dans une cellule animale 
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cardiomyocytes dans lesquels les influx de Ca2+ par les récepteurs à dihydropyridines (DHPR) 

couplés à la vidange des stocks calciques réticulaires induisent une augmentation de Ca2+ 

cytoplasmique qui active directement la troponine C (TnC). Cette dernière, une fois liée au 

Ca2+, initie alors la contraction de la fibre musculaire cardiaque. 

De nombreuses protéines présentes sur la membrane plasmique ou au niveau 

intracellulaire permettent de réguler de façon spécifique la [Ca2+] dans la cellule. Parmi 

celles-ci, voyons tout d’abord les protéines présentes sur la membrane plasmique. 

II.B.1.a) Protéines présentes sur la membrane plasmique. 
Tout d’abord la membrane plasmique possède des pompes appelées PMCAs (pour 

Plasma Membrane Ca2+-ATPase) et des transporteurs (comme l’échangeur Na+/Ca2+) pour 

faire sortir le Ca2+ hors de la cellule et ainsi maintenir le gradient de concentration des ions 

calciques de part et d’autre de la membrane plasmique. 

Il existe également des canaux calciques classés en fonction de leur stimulus 

d’activation (figure 6) :  

Les canaux de type ROC (Receptor-Operated Channels) 

Ce sont par définition des récepteurs-canaux. L’exemple le plus connu est le récepteur 

nicotinique à l’acétylcholine (Ach) dont l’ouverture est stimulée directement par la fixation du 

ligand sur son récepteur. L’ouverture du canal n’est donc pas tributaire de voies de 

signalisation intracellulaires.  

Les canaux de type VOC (Voltage-Operated Channels) 

Il s’agit de canaux dont l’ouverture se produit consécutivement au changement du 

potentiel de membrane. Ces canaux interviennent en particulier dans la création du potentiel 

d’action (PA) des cellules excitables, mais jouent également un rôle dans les cellules dites 

« non-excitables » (ne générant pas de PA). Notons enfin que les canaux voltage-dépendants 

sont directement activés par une variation de potentiel membranaire et ne sont pas uniquement 

modulés par le potentiel. En effet, l’ensemble des canaux ioniques lorsqu’ils sont activés 

génère des courants ohmiques, c'est-à-dire directement proportionnels au potentiel de 

membrane. 

Les canaux de type SMOC (Second Messenger-Operated Channels) 

Il s’agit des canaux activés par l’intermédiaire de seconds messagers générés suite à 

l’activation d’un récepteur membranaire. Par exemple, l’activation des récepteurs 

muscariniques de type M1 (M1, M3 et M5) par l’acétylcholine entraîne l’activation de la 



Introduction 

 37 

PLC qui catabolise le PIP2 et forme de l’IP3 et du DAG. Le DAG peut alors agir comme 

second messager et activer un canal SMOC. 

Les canaux de type SOC (Store-Operated Channels) 

Il s’agit, par définition, de canaux ioniques activés consécutivement à la déplétion des 

stocks de Ca2+ libre du RE et sont responsables de l’entrée capacitive de Ca2+ (ECC), aussi 

appelée SOCE (Store Operated Ca2+ entry), qui constitue l’entrée principale de Ca2+ dans les 

cellules non-excitables (§ II. C.6). 

Outre les protéines présentes sur la membrane plasmique, il existe également des 

protéines intracellulaires permettant de réguler la [Ca2+]cyt. 

II.B.1.b) Les protéines intracellulaires 
Au niveau du réticulum endoplasmique, d’autres canaux et pompes calciques 

contrôlent les flux d’ions Ca2+ entre le cytosol et le milieu intra-réticulaire (Berridge 1996). 

En effet, la [Ca2+] dans le réticulum est critique pour certaines fonctions majeures telles que la 

maturation des protéines ou l’apoptose. La cellule régule donc finement la [Ca2+] dans cet 

organite (Breckenridge et al. 2003; Brostrom and Brostrom 2003). Ainsi, plusieurs 

mécanismes sont impliqués: (i) la [Ca2+]RE est maintenue grâce aux Ca2+ ATPase (SERCA 

pour Sarcoplasmic Endoplasmic Reticulum Calcium ATPase) qui pompent le Ca2+ du 

cytoplasme vers le RE et grâce à la fixation de Ca2+ au sein du RE par des protéines 

chaperonnes comme la calréticuline ou la calnexine (Ihara et al., 1999 ; Saito et al., 1999) ; 

(iii) libération provoquée de Ca2+ suite à l’activation du récepteur IP3 et/ou du récepteur 

ryanodine en réponse à différents stimuli agissant sur des récepteurs membranaires ou 

libération de Ca2+ par d’autres récepteurs canaux présents sur le RE; (iv) fuite passive et 

continue de Ca2+ à partir du RE grâce à des canaux encore non identifiés appelés « canaux de 

fuite » (v) enfin, l’Entrée capacitive de calcium : influx de Ca2+ provenant du milieu 

extracellulaire permettant de remplir le RE suite à une vidange calcique du RE. (§ II. C 6) 

La compréhension des mécanismes impliqués dans l’homéostasie calcique revêt donc 

un intérêt primordial. En effet, il est bien établi que l’activité des canaux calciques régule de 

nombreuses voies de signalisation. 

II.B.2) La signature calcique 
La « signature calcique » d’une fonction cellulaire désigne les propriétés d’un ou 

plusieurs signaux calciques à l’origine de cette fonction. La signature calcique est définie par 
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3 paramètres fondamentaux caractérisant cette modification de Ca2+ intracellulaire, à savoir  

la localisation, la cinétique, et l’amplitude du flux calcique. (figure 7) 

II.B.2.a) Espace (Localisation)  
On distingue deux grands types de signaux calciques : ceux provenant du milieu 

extracellulaire et ceux provenant des stocks intracellulaires. Les premiers correspondent à 

l’activation de protéines canaux au niveau de la membrane plasmique de la cellule. Les 

seconds sont la conséquence de la synthèse de certains seconds messagers capables de 

mobiliser les stocks de Ca2+ intracellulaires.  

Il est important de noter que la vidange de Ca2+ peut également se produire 

spécifiquement dans un organite tel que le noyau. En effet, la continuité des membranes 

nucléaires et réticulaires définit un ensemble de citernes. La localisation spécifique des 

canaux ioniques sur la membrane nucléaire permet de limiter spatialement l’augmentation de 

la [Ca2+] et garantit donc la spécificité du signal. 

Au-delà de l’origine intra- ou extracellulaire du Ca2+, on distingue ensuite l’étendue du 

signal dans la cellule, qui définit directement la spécificité des mécanismes induits (Clapham 

et al. 1993). Les événements confinés à de petites régions pré-membranaires interviennent 

dans des processus fins comme la sécrétion de neurotransmetteurs par les neurones. Les 

événements de plus grande amplitude spatiale, tels que les vagues calciques intracellulaires, 

correspondent à de plus grandes variations de Ca2+ et à l’activation de protéines réparties dans 

toute la cellule. De tels signaux régulent de grandes fonctions cellulaires telles que la 

sécrétion dans les cellules épithéliales polarisées (Cancela et al. 2002) ou la contraction des 

cardiomyocytes. On distingue enfin des signaux de plus grande amplitude, touchant plusieurs 

cellules adjacentes, telles que les vagues intercellulaires. Ces dernières sont liées à 

l’expression de protéines intercellulaires spécifiques (ex : les connexines). Ces signaux sont 

responsables d’une synchronisation entre les cellules permettant par exemple la contraction 

efficace d’un ensemble de fibres musculaires, et le bon fonctionnement d’un organe 

contractile comme le coeur. 

II.B.2.b) Temps (Cinétique)  
Au-delà de la régulation spatiale, la régulation temporelle des signaux calciques est le 

deuxième élément de codage du signal calcique. Il est généralement admis que des signaux 

calciques transitoires modulent des fonctions telles que la sécrétion ou la prolifération 

(Dolmetsch et al. 1998), tandis qu’une augmentation soutenue de la [Ca2+] cytosolique ou 

mitochondriale déclenche l’apoptose des cellules (Vanoverberghe et al. 2004). Une 
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diminution de la [Ca2+] dans un compartiment code également un signal. Ainsi, l’apoptose des 

cellules peut également être provoquée par une diminution de la [Ca2+] dans la lumière du 

réticulum endoplasmique (Pinton et al. 2001). 

La régulation temporelle du signal calcique est un phénomène complexe qui fait 

intervenir tous les types d’acteurs de l’homéostasie calcique. Concernant l’ECC, dont nous 

avons détaillé l’origine précédemment, elle correspond à un phénomène soutenu qui peut 

perdurer plus d’une heure, alors que la vidange du réticulum endoplasmique qui l’active ne 

dure pas plus d’une dizaine de minutes (Lewis 2001). Une étude récente a démontré que cette 

prolongation de l’activité de l’ECC était en partie due au relarguage lent du Ca2+ absorbé par 

les mitochondries lors de la déplétion initiale des stocks réticulaires de Ca2+ (Hoth et al. 

2000). Ceci est une parfaite illustration de la complexité des signaux calciques et la 

multiplicité des acteurs impliqués. 

II.B.2.c) Intensité (Amplitude)  

Un signal calcique peut être décomposé en évènements calciques élémentaires. On 

peut donc considérer que c’est l’intégration de ces signaux en un signal d’amplitude 

supérieure au seuil d’activation des protéines effectrices qui déclenche une fonction cellulaire. 

On observe en effet que chaque protéine sensible au Ca2+ possède une affinité spécifique pour 

cet ion qui détermine à la fois la [Ca2+] à partir de laquelle suffisamment de protéines 

effectrices pourront être activées pour déclencher une fonction cellulaire et à la fois la [Ca2+] 

au-delà de laquelle ces protéines ne sont plus activées de façon spécifique. Il apparaît alors 

logique qu’en fonction de la [Ca2+] atteint par le signal, celui-ci activera certaines protéines 

effectrices et pas d’autres. 

II.B.3) Conclusion 
L’ion calcique est donc impliqué dans de nombreux processus physiologiques tels que 

la sécrétion, la prolifération ou l’apoptose. Ainsi, la compréhension des mécanismes 

impliqués dans l’homéostasie calcique est donc primordiale. Dans ce cadre, les protéines les 

plus étudiées sont les protéines présentes sur la membrane plasmique. Cependant, un nombre 

croissant d’études semble indiquer un rôle très important du RE dans la physiologie cellulaire. 

En effet, le RE représente la principale source de Ca2+ intracellulaire. Ainsi, l’étude des 

protéines impliquées dans l’homéostasie calcique intra-réticulaire est très importante. 
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Figure 7 : Représentation schématique de la signalisation calcique. (A) : entrée de calcium ou production 
de seconds messagers qui provoquent la libération du calcium contenu dans les stocks intracellulaires ; (B) : 
Variété de processus physiologiques induits par le calcium ; (C) : retour à l’état de repos grâce à l’action 
combinée de pompes et d’échangeurs.(Berridge et al. 2003) 

 

A 

B 

C 
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II.C) Le réticulum endoplasmique : principale source intracellulaire 

de calcium 

De nombreux organites intracellulaires comme les mitochondries, le noyau, l’appareil 

de Golgi, servent de réserves calciques intracellulaires mais le RE constitue la majeure partie 

de cette réserve calcique. La concentration en Ca2+ du RE ([Ca2+]RE est de l’ordre du mM 

(Bastianutto et al. 1995). Ainsi, pour la signalisation calcique, outre le Ca2+ provenant du 

milieu extracellulaire, les cellules ont accès à une source majeure de Ca2+  contenu dans le 

réticulum endoplasmique (Figure 6). 

Le rôle du RE ne se limite pas à sa participation dans l’homéostasie calcique 

intracellulaire. En effet, la lumière du RE est également un environnement parfaitement 

adapté pour la synthèse, les modifications post-traductionnelles et la conformation des 

protéines. Le maintien d’une concentration élevée en Ca2+ dans le réticulum est essentiel pour 

l’exécution de ces processus (Pour revue voir (Michalak et al. 1998)). En outre, des 

altérations au niveau des concentrations calciques du RE peuvent déstabiliser cet équilibre 

physiologique et provoquer l’apoptose.  

C’est pourquoi l’homéostasie calcique au niveau du RE est finement régulée. Elle est 

le résultat de l’équilibre entre la sortie et l’entrée de Ca2+ au sein du RE. Ainsi, plusieurs 

mécanismes sont impliqués: (i) la capture du Ca2+ qui est séquestré dans le RE par les Ca2+ 

ATPase (SERCA pour Sarcoplasmic Endoplasmic Reticulum Calcium ATPase) ; (ii)  la 

fixation de Ca2+ au sein du RE par des protéines chaperonnes comme la calréticuline ou la 

calnexine (Ihara et al. 1999; Saito et al. 1999) ; (iii) la libération provoquée de Ca2+ par le 

récepteur IP3 et/ou le récepteur ryanodine en réponse à différents stimuli agissant sur des 

récepteurs membranaires ou la libération provoquée de Ca2+ par d’autres récepteur canaux 

présents sur le RE; (iv) la fuite de Ca2+ à partir du RE grâce à des canaux encore non 

identifiés appelés « canaux de fuite » (Figure 8). Enfin, il existe un dernier mécanisme 

essentiel à l’homéostasie intra-réticulaire : l’Entrée capacitive de calcium (ECC) : cet influx 

de Ca2+ provenant du milieu extracellulaire permet de remplir le RE suite à une vidange. 

Ainsi, pour participer à l’homéostasie calcique et au maintien de la concentration en 

Ca2+ réticulaire, différents canaux et pompes calciques permettent de réguler les échanges 

calciques au travers du réticulum endoplasmique. 

Voyons tout d’abord les protéines SERCA, principales responsables de l’entrée de 

Ca2+ du cytoplasme vers le RE. 
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II.C.1) Maintien du gradient de calcium par les SERCAs 

II.C.1.a) Expression 

Trois principales isoenzymes de SERCA (SERCA1, 2, et 3) ont été clonées et leurs 

différentes isoformes identifiées (Lytton and MacLennan 1988; Burk et al. 1989; Lytton et al. 

1989; Gunteski-Hamblin et al. 1992). Le gène SERCA1 code pour deux isoformes, SERCA1a 

(chez l’adulte) et SERCA1b (chez le fœtus) exprimées principalement dans les muscles 

squelettiques à contraction rapide (MacLennan et al. 1985). Le gène SERCA2 code également 

pour deux isoformes : SERCA2a exprimée principalement dans le cœur et les muscles 

squelettiques à contraction lente. SERCA2b, quant à elle, est exprimée dans de nombreux 

tissus dont les muscles lisses et également dans la plupart des tissus non musculaires (Lytton, 

Zarain-Herzberg, Periasamy et al. 1989; Gunteski-Hamblin, Clarke and Shull 1992). Enfin, 

deux isoformes ont également été identifiées pour le gène SERCA3 et sont principalement 

exprimées dans les cellules endothéliales, épithéliales et hématopoïétiques (Burk, Lytton, 

MacLennan et al. 1989; Wu et al. 1995). 

 

 

 
Figure 8 : Principaux canaux et pompes responsables de l’homéostasie intra-réticulaire. 1 : SERCA, 2 : 
Protéines chélatrices, 3 : Libération provoquée, 4 : Fuite passive, 5 : Entrée capacitive de Calcium (ECC) 
par les SOCs ( Store Operated Channels) 
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II.C.1.b) Structure. 

La structure et le mécanisme de fonctionnement des différentes SERCAs sont 

similaires (Inesi et al. 1990; MacLennan et al. 1997). La fixation de deux ions calciques du 

cytosol sur chaque molécule de SERCA à l’état inactivé permet la phosphorylation de 

l’enzyme par l’ATP. Cette phosphorylation provoque un changement de conformation de la 

pompe provoquant la libération dans la lumière du RE des deux ions calciques. En échange, la 

pompe capture deux protons dans la lumière du RE. La régénération des sites de haute affinité 

pour le Ca2+ s’effectue après hydrolyse de l’enzyme et la libération des deux protons dans le 

cytosol. 

II.C.1.c) Régulation 
L’expression des SERCAs peut être modulée par différents facteurs comme des 

hormones (Rohrer et al. 1991), des facteurs de croissance (Magnier et al. 1992), ou encore des 

seconds messagers comme le monoxyde d’azote (Cohen et al. 1999). 

 

II.C.2) Protéines de liaison au calcium réticulaire 

 
La calréticuline est une protéine chaperonne qui possède un site de haute affinité et 25 

sites de faible affinité pour le Ca2+ (Nash et al. 1994). Au niveau de la prostate, son 

expression est sous le contrôle des androgènes. En effet, le gène codant la calréticuline est un 

gène de réponse précoce aux androgènes. De ce fait, cette protéine est impliquée dans des 

processus cellulaires dépendants des androgènes comme l’apoptose des cellules prostatiques 

(Zhu and Wang 1999). 

 
Rappel figure 8 : Mécanismes impliqués dans 
l’homéostasie réticulaire, 2 : Protéines chélatrices 

Différentes protéines réticulaires comme la 

calnexine ou la calréticuline sont capables 

de lier le Ca2+ dans la lumière du RE 

(Arnaudeau et al. 2002). Ces protéines se 

caractérisent par leur faible affinité pour le 

Ca2+ de l’ordre de 1 mM. Ces protéines 

sont présentes dans le RE en quantité 

importante, ce qui permet une grande 

capacité de stockage d’ions calciques. 
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II.C.3) Libération de calcium par les récepteurs-canaux connus. 
 

 
 

Une fois que le Ca2+ est stocké dans le RE, 

plusieurs voies de libération du Ca2+ sont 

possibles. Voyons tout d’abord les voies de 

libérations provoquées connues. 

 

 

 

II.C.3.a) Canaux sensibles à l’IP3 
La famille des récepteurs à l’IP3 constitue la seconde famille de récepteurs canaux 

impliquée dans l’expulsion du Ca2+ des stocks réticulaires. De nombreux récepteurs des 

hormones ou des neurotransmetteurs sont couplés aux phospholipases C par l’intermédiaire de 

protéines G ou à des tyrosines kinases. En présence d’agonistes, ces phospholipases 

produisent notamment l’IP3 qui peut alors diffuser jusqu’à son récepteur situé sur la 

membrane du réticulum. 

Ce récepteur est particulièrement exprimé dans les neurones de Purkinje du cervelet. 

C’est un tétramère constitué de quatre sous-unités identiques dont chacune lierait de manière 

équivalente une molécule d’IP3. Des expériences de délétions ont permis une étude structure-

fonction de ce récepteur et une mise en évidence de trois domaines fonctionnels (Patel et al. 

1999) : le domaine N-terminal, cytosolique, possède le site de fixation spécifique à l’IP3 ; le 

domaine C-terminal est constitué de régions hydrophobes permettant au récepteur de s’insérer 

dans la membrane. La région « P » située entre la cinquième et la sixième région 

transmembranaire constitue le pore du canal. Le domaine C-terminal est également impliqué 

dans la tétramérisation du récepteur ; un domaine régulateur qui possède de nombreux sites de 

fixation à de petites molécules et protéines régulatrices comme l’ATP, des kinases (Protéine 

Kinase C), la Calcium Calmoduline Kinase II (CamKII) et des protéines de liaison au 

cytosquelette (ankyrine) 

Le récepteur IP3 est surtout exprimé au niveau de la membrane du RE (Pozzan et al. 

1994) mais également au niveau de l’enveloppe nucléaire (Mak and Foskett 1997), l’appareil 

de Golgi (Pinton et al. 1998), les vésicules de sécrétion (Blondel et al. 1994) et même au 

 
Rappel figure 8 : Mécanismes impliqués dans 
l’homéostasie réticulaire, 3 : Libération provoquée 
par des récepteurs canaux connus. 
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niveau de la membrane plasmique en association avec les cavéolines (Fujimoto et al. 1992). 

Trois types de récepteurs IP3 (type I, II, III) codés par 3 gènes distincts ont été identifiés chez 

les mammifères. De plus, les transcrits de ces gènes peuvent subir un épissage alternatif 

donnant naissance à des sous-familles. 

La vitesse de dissociation de l’IP3 est influencée par divers facteurs comme 

androgènes et les cations bivalents. Lorsqu’il est activé, ce récepteur se comporte comme un 

canal calcique, dont l’ouverture induit une libération massive d’ions calciques. A des valeurs 

proches de la concentration cytosolique en ions Ca2+, de l’ordre de 10 à 300nM, le Ca2+ est un 

coactivateur des récepteurs à l’IP3. En revanche, lorsque la concentration cytosolique en ion 

Ca2+ augmente au-delà de 500nM, le Ca2+ devient inhibiteur. Les récepteurs IP3 sont 

également régulés par le Ca2+ réticulaire. En effet, de nombreux sites de liaison au Ca2+ sur 

ces récepteurs sont impliqués dans ces rétrocontrôles : le domaine N-terminal possède deux 

sites cytosoliques dont la liaison au Ca2+ permet de moduler l’affinité du récepteur pour l’IP3 

(Pietri et al. 1990) : le domaine C-terminal, au niveau de la région « P », est capable de fixer 

le Ca2+ et l’activité des récepteurs IP3 est alors régulée par la concentration en Ca2+ réticulaire. 

Une surcharge du RE en Ca2+ augmenterait la sensibilité des récepteurs à l’IP3 alors qu’une 

chute de la concentration en Ca2+ réticulaire diminuerait cette sensibilité (Missiaen et al. 

1992). 

II.C.3.b) Canaux sensibles à la ryanodine 
Les récepteurs à la ryanodine (RYR) ont été mis en évidence et caractérisés d’abord au 

niveau du réticulum sarcoplasmique (RS) des fibres musculaires striées cardiaques et 

squelettiques, où leur rôle dans le phénomène d’excitation-contraction a été bien caractérisé 

(Fleischer et al. 1985; Pessah et al. 1985; Missiaen et al. 1992; Sorrentino and Volpe 1993). 

Ces récepteurs sont également exprimés au niveau du RE des cellules non musculaires comme 

les cellules cérébrales (Ashley 1989), les cellules épithéliales (Socci et al. 1993) et en 

particulier les cellules prostatiques humaines (Mariot et al. 2000). 

Le RYR présente de fortes homologies de structure avec le récepteur à l’IP3, mais les 

modalités d’activation de ces deux types de récepteurs sont très différentes. Le RYR est un 

récepteur canal formé de 4 sous-unités identiques de 560kDa, possédant des sites de liaison et 

d’activation pour la ryanodine, un alcaloïde végétal (pour revue, voir (Dulhunty et al. 1996)). 

Les parties C-terminales de chacune des isoformes interviennent dans la formation du canal 

calcique tandis que les parties N-terminales constituent une tête cytosolique. Ces quatre sous-

unités forment une structure comprenant un pore central. Ces sous-unités sont issues de trois 
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gènes distincts (ryr1, ryr2, et ryr3) codant pour différentes isoformes de RYRs. On dénombre 

ainsi jusque neuf isoformes différentes de RYRs, dont trois majeures (RYR 1-3). 

Chez l’homme, RYR1 est exprimé préférentiellement dans le muscle squelettique, 

RYR2 dans les cellules cardiaques, le cerveau et de nombreux autres types cellulaires et 

RYR3 dans le muscle lisse, le cerveau et les cellules non-excitables (Giannini et al. 1995; 

Bennett et al. 1996). Cependant, il n’est pas rare que plusieurs types de RYRrs soient 

coexprimés au sein d’un même type cellulaire (pour revue, voir (Sutko and Airey 1996)). Par 

exemple, pour les cellules non excitables, ce sont surtout RYR2 et RYR3 qui sont exprimés 

(Ozawa 2001). 

Les RYRs contiennent dans leur partie cytoplasmique un site de fixation à haute 

affinité (Ka<1µM), et trois sites de fixation à faible affinité (Ka>50µM) pour le Ca2+ 

(Meissner et al. 1997). La fixation du Ca2+ au site de haute affinité ouvre le canal, tandis que 

la fixation du Ca2+ aux sites de faible affinité, le ferme (pour revue, voir (Sutko et al. 1997)). 

Ainsi, une faible augmentation du taux de Ca2+ dans le cytoplasme à proximité des RYRs 

déclenche la libération du contenu des stocks calciques intracellulaires en stimulant le RYR. 

Ce processus appelé « Ca2+ Induced Ca2+ Release » (CICR) a été mis en évidence pour la 

première fois par Endo et al., en 1970. Suite à l’ouverture du canal, il y a une rapide 

inactivation de celui-ci qui résulterait de la fixation du Ca2+ aux calmodulines (CaMs) 

cytoplasmiques. Le complexe Ca2+-CaM ainsi formé se lierait aux RYRs pour les inactiver 

(Fuentes et al. 1994). Il existe un deuxième mécanisme par lequel le Ca2+ contenu dans les 

stocks sensibles à la ryanodine peut être libéré. Au niveau des cellules musculaires, le 

fonctionnement des canaux RYR est souvent associé à celui des canaux calciques 

membranaires voltage dépendants (VOC). Dans la cellule cardiaque, l’ouverture des canaux 

calciques voltage dépendants de type L engendre une élévation de [Ca2+]cyt qui ouvre les 

canaux-récepteurs de la ryanodine du RS. Cette coopération entre VOC et canaux du RS rend 

compte du couplage excitation-contraction dans le cœur. Dans le muscle squelettique, la 

dépolarisation membranaire provoque l’ouverture des canaux calciques voltage dépendants de 

type L qui, ici, jouent le rôle de détecteur de potentiel. La dépolarisation entraîne alors un 

changement de conformation du canal VOC qui est transmis au RYR permettant son 

activation. Ce mécanisme est appelé « Depolarization-Induced Calcium Release » et c’est un 

contact physique qui permet la coopération entre VOC et canal du RS. 

D’autres travaux montrent également que ces récepteurs sont sensibles à un dérivé du 

nicotinamide-adénine-dinucléotide (NAD+), l’adénine diphosphate-ribose cyclique (ADPR 

cyclique) (pour revue, voir (Ozawa 2001)). En effet, en 1987 Clapper et al. ont découvert que 
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l’ADPRc, métabolite du NAD+, libérait du Ca2+ à partir des microsomes d’oursins de mer 

désensibilisés à l’IP3. L’enzyme qui forme l’ADPRc est l’ADPribosyl cyclase. L’ADPRc 

agirait sur le RYR stimulant ainsi le « Ca2+ Induced Ca2+ Release ». Cependant, l’ADPRc 

semble agir sur le RYR par l’intermédiaire d’une protéine non encore identifiée. Finalement, 

l’action de l’ADPRc semblerait dépendre de la présence de la calmoduline. 

II.C.3.c) Récepteur au NAADP 

Des travaux récents montrent que le NAADP (métabolite du NADP+) peut provoquer 

une libération du Ca2+ contenu dans le RE (Lee 2000). L’enzyme responsable de la synthèse 

du NAADP est l’ADPribosyl cyclase. Le NAADP libère du Ca2+ d’une réserve insensible à la 

thapsigargine, réserve qui peut être physiquement séparée de celles mobilisées par l’IP3 et 

l’ADPRc (Genazzani and Galione 1997; Lee and Aarhus 2000). Le récepteur au NAADP n’a 

pas encore été identifié, mais de nombreuses caractéristiques ont été mises en évidence 

suggérant l’existence d’un récepteur spécifique au NAADP. 

Le rôle de ces trois types de récepteurs canaux dans l’homéostasie calcique intra-

réticulaire est bien établi. Cependant, depuis quelques années, un nouveau type de canaux 

calciques a été mis en évidence. Les canaux TRPs (Transient Receptor Potential) ont été 

identifiés sur la membrane plasmique et sont impliqués dans une large gamme de processus 

physiologiques tels que la prolifération, la migration ou l’apoptose. Récemment, des études 

ont indiqué que certains de ces canaux TRPs peuvent également être exprimés sur la 

membrane du RE. Ainsi, l’étude de ces nouveaux canaux réticulaires revêt une importance 

primordiale pour la compréhension de l’homéostasie calcique intra-réticulaire. 

De plus, certains de ces TRPs sont associés à des pathologies telles que le mélanome, 

la polykistose rénale ou certaines hypomagnésies. L’étude des mécanismes d’activation et de 

régulation de ces nouveaux canaux réticulaires pourrait être indispensable à la compréhension 

de la survenue de certaines pathologies comme le cancer de la prostate. 
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II.C.4) Nouveaux types de récepteurs-canaux identifiés au niveau de 

la membrane du RE : les canaux TRPs. 

 

 

 

 
La première utilisation du sigle « TRP » date de 1977 et désigne un mutant de la 

Drosophile présentant une altération du processus de photo-transduction (Minke 1977). Ce 

mécanisme a été étudié par l’utilisation de l’électrorétinogramme (ERG) traduisant l’activité 

électrique oculaire du nerf optique de la drosophile. Le mutant TRP était caractérisé par le 

caractère transitoire de la dépolarisation mesurée par ERG conduisant à l’altération de la 

vision. Chez la drosophile, le pigment photosensible, la rhodopsine, est un récepteur à 7 

domaines transmembranaires couplé à une protéine Gq, responsable de l’activation d’une 

PLC-β. L’activité de cette enzyme régule à son tour l’ouverture d’une protéine-canal située 

sur la membrane plasmique. Ces drosophiles possédaient en fait une mutation sur le gène 

codant le canal ionique impliqué dans la transduction de l’information lumineuse. Ce gène fut 

appelé trp pour « Transient Receptor Potential » en raison du caractère transitoire de la 

dépolarisation sur l’ERG. Par la suite, différents travaux ont démontré que chez la drosophile, 

le canal TRP fonctionnait en synergie avec un autre canal qui fut désigné TRP-Like (TRPL) 

(Montell 1998). 

Les recherches se sont ensuite portées sur la caractérisation des orthologues des 

canaux TRPs et TRPL chez les mammifères. Dans un premier temps, sept gènes furent clonés 

auxquels plus de vingt furent ajoutés en quelques années (Montell et al. 2002). Il faut 

également ajouter à ce nombre la possibilité d’ARNm alternatifs pour certains canaux TRPs 

ce qui augmente considérablement le nombre de protéines à classer dans cette superfamille 

(Vazquez and Valverde 2006). 

L’analyse phylogénétique de tous ces gènes a permis de les classer par groupes 

(Montell, Birnbaumer and Flockerzi 2002). 

 

 
Rappel figure 8 : Mécanismes impliqués dans 
l’homéostasie réticulaire, 3 : Libération provoquée 
par des canaux TRPs. 
 

Dans cette partie, nous allons 

étudier les différents canaux TRPs 

exprimés sur le RE.  
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Chez les Mammifères, les 32 gènes ont été classés en 7 sous-familles ((Pedersen et al. 2005), 

Figure 9). 

 

TRPC (7 membres) pour « Canonique » ou « Classique » en raison de leur 

forte homologie avec la protéine TRP découverte initialement chez la 

drosophile ; 

TRPV (6 membres) en référence au premier membre de cette famille (TRPV1 

ou récepteur aux « Vanilloides ») ; 

TRPM (8 membres) en référence également au premier membre de cette 

famille (TRPM1 ou « Mélastatine ») qui a été cloné à partir d’une 

lignée cellulaire murine de mélanome ; 

TRPML (3 membres) pour les « MucoLipines » ; 

TRPP (5 membres) issus à l’origine de deux gènes polycystic kidney diseases 

1 et 2 (PDK1 pour TRPP1, et PDK2 pour TRPP2) ; 

TRPN (1 membre) il se distingue des autres TRP par la présence au niveau de 

son extrémité amino-terminale de nombreux domaines ankyrines 

répétés (Montell 2003) ; 

TRPA1 (ou « ANKTM1 »), un membre éloigné de la famille TRP (Story et al. 

2003). 

Les canaux d’un même groupe possèdent des structures protéiques primaires et 

secondaires proches. On observe ainsi une structure commune à l’ensemble des canaux TRPs, 

puis des éléments spécifiques à chaque sous-famille. 
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Figure 9 : Arbre phylogénétique représentant la superfamille des canaux TRP (d’après G. Montell et 
Coll.) 
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La structure générale d’un canal TRP comprend 6 segments transmembranaires 

hydrophobes, chacun séparé par de petites boucles hydrophiles (figure 10). Les deux boucles 

carboxy- et amino-terminales sont cytoplasmiques et contiennent 1 à 2 zones hydrophobes 

relativement bien conservées ainsi que des structures en hélice alpha. La séquence comprise 

entre les segments transmembranaires 5 et 6 comprend une boucle-P (« P-loop »), 

partiellement conservée par rapport à celle des canaux potassiques voltage-dépendants « 

Shaker », et forme le filtre de sélectivité du pore ionique. Contrairement aux canaux calciques 

voltage-dépendants, aucun senseur de voltage n’a été détecté dans le segment 4 des canaux 

TRPs. Cette analyse est en accord avec les résultats démontrant que les canaux de type TRP 

ne sont pas  voltage-dépendants au sens classique du terme. 

 

Concernant les spécificités propres à chaque sous-famille (figure 11), on distingue un 

domaine « TRP », adjacent au 6ème segment transmembranaire, qui est conservé dans les 

canaux TRPs et TRPL de la drosophile ainsi que dans les groupes C et M chez les 

mammifères. Il a été proposé que ce segment soit impliqué dans la régulation de l’activité des 

canaux par certains lipides comme le Phosphoinositol bisphosphate - PIP2 (Lee et al. 2005; 

Hardie 2006; Nilius et al. 2006). On retrouve enfin des domaines ankyrines, principalement 

impliqués dans l’interaction des canaux avec le cytosquelette, conservés dans la boucle 

amino-terminale des familles TRPC et TRPV. La structure quaternaire des canaux TRPs a été 

déduite de leur homologie avec les canaux potassiques voltage-dépendants, puis démontrée 

pour le canal TRPV1 par western-blot en condition non dénaturante (Kedei et al. 2001). 

Ainsi, ces canaux seraient soit des homo- soit des hétérotétramères. Il a été en effet démontré 

que les monomères de TRPC1 peuvent s’associer avec les monomères de TRPC3, C4, C5 et 

C6 (Amiri et al. 2003), alors que les monomères de TRPM6 peuvent former un canal 

 
Figure 10 : Représentation schématique d’un monomère de la famille TRP (à gauche). Organisation en 
tétramère des protéines TRP et délimitation du pore ionique (à droite). 
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fonctionnel en s’associant avec des monomères de TRPM7 (Chubanov et al. 2004). Il a 

également été montré que des monomères de TRPV5 et de TRPV6 pouvaient s’associer pour 

former des canaux fonctionnels (Hoenderop et al. 2003). L’association de monomères d’une 

même sous-famille a donc été démontrée, par contre, les auteurs s’accordent à penser qu’une 

telle association est très peu probable entre monomères de sous-familles différentes (ex : les 

TRPC avec les TRPV) compte tenu des importantes différences structurales observées entre 

ces dernières (Schaefer 2005). 

 Notons enfin que de nombreux ARNm alternatifs ont été clonés pour certains TRPs 

(jusqu’à 9 différents pour TRPM3) (Chu et al. 2005; Arniges et al. 2006). Ces ARNm issus 

d’épissage alternatif encodent soit des protéines tronquées soit des protéines présentant des 

insertions. Ces protéines isoformes se comportent soit comme des canaux fonctionnels à part 

entière soit comme des dominants négatifs bloquant la fonction de la forme « classique ». 

Ainsi, une petite isoforme de TRPM1, surexprimée dans le mélanome, est capable de 

s’associer à la forme complète pour bloquer la translocation du canal vers la membrane 

plasmique. 

La majorité de ces canaux TRPs sont exprimés et sont fonctionnels sur la membrane 

plasmique. Cependant, parmi ces TRPs, certains ont été identifiés récemment sur le RE et 

participent à la mobilisation de Ca2+ à partir du RE. 

 
Figure 8 : Représentation schématique de trois sous-familles classiques des canaux TRP, les canaux 
TRPC, TRPV et TRPM ainsi que les domaines caractéristiques qui y sont associés (d’après G. Montell et 
Coll.). 
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II.C.4.a) Polycystin-1 et Polycystin-2 

A l’origine, Polycystin-2 et Polycystin-1 ont été identifiées comme deux protéines 

codées respectivement par le gène PDK2 et PDK1. Des mutations de ces gènes sont à 

l’origine de la plus fréquente des maladies génétiques rénales (1 pour 400-1000 naissances) : 

l’autosomal polycystic dominant kidney disease (APDKD) (en français : la polykystose 

rénale). Cette maladie se traduit par la formation de kystes, remplis de liquide, localisés à 

l’intérieur du rein et du foie, entraînant une hypertrophie de ces organes et l’arrêt de la 

fonction rénale chez 50% des sujets atteints. Il s’est avéré par la suite que ces deux gènes 

appartenaient à la super-famille des canaux TRPs (Pour revue voir (Birnbaumer et al. 2003)). 

 Polycystin-2 et Polycystin-1 sont deux protéines transmembranaires qui peuvent 

interagir, par l’intermédiaire de leur extrémité C-terminale, suggérant la formation de 

complexes hétéro-multimériques avec une fonction de canaux ioniques (Qian et al. 1997). En 

fait, Polycystin-2 possèderait dans sa séquence une région formant un pore et présenterait des 

homologies avec les canaux de type TRP. Selon le modèle proposé par Hanaoka (Hanaoka et 

al. 2000), Polycystin-2 est adressée par Polycystin-1 au niveau de la membrane plasmique, 

Polycystin-1 servant en quelque sorte de protéine chaperonne. Néanmoins, de nouveaux 

travaux ont permis de proposer un second modèle selon lequel Polycystin-2 qui possède une 

séquence de rétention dans le réticulum endoplasmique serait localisée au niveau du RE. A ce 

niveau, Polycystin-2 serait en interaction avec Polycystin-1, localisée, elle, au niveau de la 

membrane plasmique. Néanmoins, le rôle de cette interaction entre Polycystin-2 et 

Polycystin-1 dans le mécanisme d’activation du canal n’est toujours pas connu. Dans ce 

modèle, les auteurs montrent également que Polycystin-2 fonctionne comme un récepteur-

canal au niveau du RE et augmente l’amplitude des signaux calciques transitoires initiés par le 

récepteur IP3 (Koulen et al. 2002). 

Des études récentes montrent que Polycystin-2 exhibe des propriétés communes avec 

les récepteurs IP3 et RYRs. En effet, Polycystin-2 est capable de former au niveau du RE un 

canal ionique perméable au Ca2+ et dont la probabilité d’ouverture est augmentée par une 

élévation de la concentration en Ca2+ cytosolique (Koulen, Cai, Geng et al. 2002). Il 

semblerait donc que Polycystin-2 soit un nouveau type de récepteur-canal, en plus des 

récepteurs IP3 et RYR déjà largement décrits et dont les propriétés intrinsèques lui permettent 

de fonctionner selon un mode d’activation de type CICR. 

Ce nouveau type de récepteur-canal peut également entrer en interaction physique 

avec TRPC1 (Tsiokas et al. 1999), suggérant un rôle de Polycystin-2 dans l’entrée capacitive 

de Ca2+ et dans le couplage excitation-contraction (Koulen, Cai, Geng et al. 2002). 
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II.C.4.b) TRPV1 

D’autres membres de la super-famille des canaux TRPs constituent des récepteurs 

canaux au niveau de la membrane du RE. En effet, TRPV1, premier membre de la famille 

TRV, a tout d’abord été identifié au niveau de la membrane plasmique comme un canal activé 

par la chaleur (≥ 43°C) (Caterina et al. 1997). TRPV1 est également activé par beaucoup 

d’autres composants chimiques : les endocannabinoïdes, l’anandamide (Zygmunt et al. 1999), 

le camphre (Xu et al. 2005), le principal composant irritant du piment rouge, la capsaïcine, la 

pipérine (composé principal du poivre noir) (McNamara et al. 2005) et l’allicin (composé 

principal de l’ail) (Macpherson et al. 2005). L’activité de TRPV1 est régulée par les protons. 

En effet, un pH≤5,9 (acidose caractéristique des tissus au cours de l’inflammation) induit une 

baisse de la température seuil d’activation, ainsi dans ces conditions TRV1 pourrait être 

activée à température ambiante (Montell 2005). TRPV1 est donc un canal permettant 

d’intégrer de nombreux signaux générés par des stimuli douloureux. 

De plus, des études récentes démontrent également un rôle de récepteur-canal pour 

TRPV1 au niveau de la membrane du RE (Turner et al. 2003; Wisnoskey et al. 2003). TRPV1 

réticulaire semble être régulé par les mêmes stimuli que le TRPV1 membranaire. 

II.C.4.c) TRPM2 
TRPM2 est un chanzyme (un canal enzyme) possédant un domaine ADP ribose 

pyrophoshatase (le domaine NUDT9) en Cterminal (Perraud et al. 2001; Sano et al. 2001). 

TRPM2 est un canal cationique non selectif activé par l’ADP ribose intracellulaire, les 

nucleotides pyrimidiques et le NAD (Perraud, Fleig, Dunn et al. 2001; Sano, Inamura, Miyake 

et al. 2001). Ce canal constitue un senseur d’oxydo-réduction car il est activé par le peroxyde 

d’hydrogène et d’autres agents issus du stress oxydatif (Hara et al. 2002). Cette activation par 

des agents oxydatifs nécessite la fixation de l’ADPr sur le domaine NUDT9 (Perraud et al. 

2003). L’activité de TRPM2 semble être régulée positivement par l’acide arachidonique et par 

le Ca2+ intracellulaire (Hara, Wakamori, Ishii et al. 2002; McHugh et al. 2003; Kolisek et al. 

2005). Par ailleurs, des études ont démontré l’existence d’une petite isoforme de TRPM2 

caractérisée par l’absence des 4 derniers domaines transmembranaires et du domaine 

Cterminal. Cette petite isoforme agirait comme dominant négatif vis-à-vis de la forme 

classique (Zhang et al. 2003). 

De plus, des études menées par l’équipe du Dr. Penner semblent indiquer que TRPM2 

serait également présent sur la membrane du RE des cellules bêtas du pancréas, et 

participerait à la production d’insuline (communication orale). 
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II.C.4.d) TRPM8 

Le canal TRPM8 est exprimé dans les fibres afférentes Ad et C des ganglions de la 

racine postérieure de la moelle épinière ainsi que dans les neurones afférents des ganglions 

trigéminaux (innervant l’arrière de la bouche) et fonctionne comme récepteur au froid et au 

menthol dans ces neurones (McKemy et al. 2002; Peier et al. 2002; Kobayashi et al. 2005). 

L’activation du canal TRPM8 par la diminution de température (initiée vers 30°C, maximale 

entre 10 et 15°C) dans les neurones thermosensoriels induit une dépolarisation membranaire 

qui, lorsqu’elle dépasse le seuil d’activation des canaux sodiques voltage-dépendants, 

provoque le déclenchement d’un message nerveux sous forme de train de potentiel d’action 

(de la Pena et al. 2005). Des études récentes réalisées au sein du laboratoire semblent indiquer 

que TRPM8 est exprimé sur la membrane du RE des cellules cancéreuses prostatiques. Ainsi, 

parmi les canaux TRPs identifiés sur la membrane du RE, le canal TRPM8 semble être le 

candidat idéal permettant de faire un lien entre l’homéostasie intra-réticulaire et la 

physiopathologie prostatique. 

En effet, le premier article traitant du gène trpm8 (précédemment appelé trp-p8) 

reportait le clonage de ce gène à partir de lots de prostate saine et de lots de prostate 

cancéreuse (Tsavaler et al. 2001). L’analyse de la structure hypothétique de la séquence 

protéique prédisait que la protéine produite devait être un canal ionique appartenant à la 

famille des TRPs. Tsavaler et coll démontrèrent, dans leur article fondateur, l’expression de 

TRPM8 dans la prostate, les testicules, et faiblement dans le sein. Sa surexpression en cas de 

cancer a été détectée dans la prostate, le sein, le poumon, le mélanome et l’adénocarcinome 

colorectal (Tsavaler, Shapero, Morkowski et al. 2001). D’autres études utilisant d’autres 

techniques ont confirmé la surexpression de TRPM8 dans le cancer de la prostate 

intracapsullaire (Fuessel et al. 2003; Kiessling et al. 2003; Schmidt et al. 2006). En outre, 

Henshall et coll ont mis en évidence l’androgéno-dépendance de TRPM8, ce qui a été 

confirmé par Zhang et coll (Henshall et al. 2003; Zhang and Barritt 2004). Des études menées 

au sein du laboratoire ainsi que par l’équipe de Barritt, ont permis de mettre en évidence 

l’expression de ce canal sur la membrane du RE des cellules cancéreuses prostatiques 

humaines. Ces études tendent à montrer que TRPM8 est un candidat majeur pouvant 

participer à la mobilisation de Ca2+ à partir du RE. De plus, TRPM8 peut être également 

exprimé sur la membrane plasmique des cellules épithéliales cancéreuses prostatiques 

humaines. Ainsi, le rôle de TRPM8 réticulaire de même que la régulation de la localisation de 

ce canal au cours de la cancérogenèse prostatique restent à étudier.  
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II.C.5) Fuite de calcium à partir des stocks intracellulaires : une 

énigme de la signalisation calcique 

 

 

 
Ce processus de fuite du Ca2+ constitue l’un des processus les plus énigmatiques de 

l’homéostasie calcique puisque la nature moléculaire du canal de fuite n’a toujours pas été 

identifiée. Cependant de nombreux candidats ont été envisagés. 

II.C.5.a) Pompes SERCAs 
Le processus de fuite du Ca2+ est fréquemment étudié en mesurant les variations de 

concentration en Ca2+ réticulaire après application d’inhibiteurs des pompes SERCAs. Un 

autre moyen d’étudier le processus de fuite en incluant le mode de fonctionnement inverse des 

SERCAs consiste à diminuer la concentration en Ca2+ cytosolique à un niveau ne permettant 

plus aux SERCAs de transporter le Ca2+. Dès lors, le fonctionnement des SERCAs en mode 

pompe est bloqué et seul le fonctionnement en mode « inverse » est possible. De plus, le 

fonctionnement des SERCAs en mode pompe peut être inhibé en supprimant androgènes du 

milieu intracellulaire. Le fonctionnement en mode « inverse » quant à lui n’est pas altéré. De 

tels protocoles ont permis l’étude de la participation du mode de fonctionnement « inverse » 

des SERCAs dans le processus de fuite du Ca2+. Différents travaux ont montré que cette 

participation diffère énormément en fonction du type cellulaire étudié. Dans le réticulum 

sarcoplasmique des muscles squelettiques, les inhibiteurs de SERCAs comme la TG ont un 

effet drastique sur la fuite de Ca2+ induite par la suppression de l’ATP cytosolique. Ces 

résultats montrent que dans le réticulum sarcoplasmique des muscles squelettiques, le 

fonctionnement en mode « inverse » des SERCAs contribue de façon majoritaire au processus 

de fuite du Ca2+. De façon intéressante, des études structurales portant sur ces SERCAs ont 

montré que ces pompes pouvaient être à l’origine d’une fuite de Ca2+ importante, bloquée par 

l’utilisation de la TG (Toyoshima and Nomura 2002). D’autres études concernant le muscle 

 
Rappel figure 8 : Mécanismes impliqués dans 
l’homéostasie réticulaire, 4 : La fuite passive de 
calcium. 
 

Les pompes calciques ATP dépendantes de la 

famille SERCA importent du Ca2+ à l’intérieur 

du RE. Cet influx continu de Ca2+ créé par les 

SERCAs est contrebalancé par une fuite de 

Ca2+ à partir du RE permettant d’équilibrer les 

concentrations en Ca2+ intra-réticulaire. 
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cardiaque ont montré le rôle crucial du fonctionnement en mode « inverse » des SERCAs qui 

contribue de façon majoritaire au processus de fuite du Ca2+ (Shannon et al. 2000). 

Cependant, dans d’autres types cellulaires, la TG n’a pas d’effet sur la fuite de Ca2+ induite 

par la suppression de androgènes cytosolique (Hofer et al. 1996; Beecroft and Taylor 1998). 

Ces résultats suggèrent que des processus autres que le fonctionnement en mode « inverse » 

des SERCAs sont impliqués dans la fuite. Ces résultats divergents peuvent être expliqués : (i) 

par l’expression de différentes isoformes de SERCAs ne possédant pas les mêmes propriétés 

de fuite ; (ii) par l’abondance des protéines SERCAs au niveau du RS des muscles striés par 

rapport au RE d’autres types cellulaires où le processus de fuite par le mode « inverse » des 

SERCAs est minoritaire.  

Il apparaît donc que dans des conditions physiologiques, une fuite de Ca2+ à partir des 

SERCAs fonctionnant en mode « inverse » est à exclure (Pour revue voir (Camello et al. 

2002)). 

II.C.5.b) Bcl-2 

Les protéines de la famille Bcl-2 jouent un rôle fondamental dans l’intégration des 

signaux pro- et anti-apoptotiques. Différentes protéines de cette famille sont localisées au 

niveau des membranes intracellulaires et contrôlent les propriétés de perméabilité de ces 

membranes. Par exemple, Bcl-xL est exporté au niveau des mitochondries et protège 

l’intégrité de la membrane externe mitochondriale. Bcl-2, quant à lui, est exporté vers 

différentes membranes intracellulaires dont le RE où il semble jouer un rôle important dans le 

contrôle de la perméabilité au Ca2+ du RE (Koopman et al. 2003). De plus, la surexpression 

de l’oncoprotéine Bcl-2 pourrait modifier le contenu des réserves calciques intra-réticulaires 

(Foyouzi-Youssefi et al. 2000; Pinton et al. 2000). Il est à noter que certains membres de la 

famille Bcl-2, dont Bcl-2 lui-même et Bcl-xL, ont une structure homologue à certaines toxines 

bactériennes et forment un pore ionique (Muchmore et al. 1996). En effet, Bcl-2 et Bcl-XL 

sont capables de former un canal ionique lorsqu’ils sont incorporés dans une membrane 

artificielle mais ne sont pas perméables au Ca2+ (Minn et al. 1997; Schendel et al. 1998). 

Cependant, il est possible que dans des conditions physiologiques d’autres protéines soient 

nécessaires pour agir de concert avec Bcl-2 et permettre ainsi une fuite de Ca2+. Bcl-2 et 

d’autres protéines de la famille Bcl-2 pourraient donc interagir avec des canaux et des 

transporteurs et ainsi contrôler la perméabilité du RE.  

Jusqu’à présent, aucun travail n’a permis de montrer clairement que Bcl-2 était 

capable de laisser fuir le Ca2+ à partir du RE. 
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II.C.5.c) Canaux sensibles à l’ATP 

Certaines substances ont été montrées comme pouvant augmenter la fuite de Ca2+ à 

partir du RE. Cette fuite peut être stimulée par l’ATP dans certains types cellulaires (Hofer, 

Curci, Machen et al. 1996). Cependant, cet effet de l’ATP ne se retrouve pas pour tous les 

modèles cellulaires étudiés (Missiaen et al. 1997). Le glutathion, un tri-peptide jouant un rôle 

réducteur important dans le cytosol, est capable aussi de stimuler la fuite de Ca2+ (Missiaen et 

al. 1993). De plus, la fuite de Ca2+ est inhibée par le Ni2+, lui-même connu pour bloquer 

différents types de canaux calciques. Ce résultat suggère que la fuite de Ca2+ est médiée par 

un canal calcique spécialisé (Wissing et al. 2002).  

A l’heure actuelle, il n’existe pas de preuve directe de l’existence d’un tel canal sur le 

RE. 

II.C.5.d) Le complexe ribosome-translocon. 
Le complexe ribosome-translocon, au niveau du RE, est impliqué dans la synthèse et 

la translocation de la chaîne polypeptidique en cours de synthèse à l’intérieur du RE. A la fin 

des années 80 et au début des années 90, des études électrophysiologiques ont permis de 

démontrer que la puromycine, un antibiotique qui libère la chaîne polypeptidique en cours de 

synthèse du translocon, induit l’apparition d’une grande conductance au niveau du RE (Simon 

et al. 1989; Simon and Blobel 1991). De façon intéressante, ces auteurs ont observé des 

ouvertures spontanées du canal formé par le translocon. Ces données laissent supposer que le 

translocon lui-même pourrait jouer le rôle d’un canal de fuite universel au niveau du RE. De 

plus, lorsque le complexe translocon-ribosome est libre de la chaîne polypeptidique, il devient 

perméable aux ions et aux molécules neutres (Simon and Blobel 1991; Heritage and 

Wonderlin 2001). Au contraire, lorsque la chaîne polypeptidique occupe le complexe 

translocon-ribosome, celui-ci n’est plus perméable (Simon and Blobel 1991). 

Le complexe translocon-ribosome présente une grande perméabilité pour les 

molécules neutres. Le Ca2+ en association avec de petites molécules pourrait former des 

complexes neutres. Ceux-ci diffuseraient du RE vers le cytosol via le complexe translocon-

ribosome. Cependant, physiologiquement, la cellule tente de créer une protéine-canal 

imperméable au passage des ions calciques. En effet, dans la configuration de synthèse de la 

chaîne polypeptidique, le complexe translocon-ribosome n’est plus perméable. Dans la 

configuration alternative, c’est-à-dire lorsque le ribosome se détache du translocon après 

synthèse de la chaîne polypeptidique, le pore du translocon est alors bloqué par une protéine 

intra-réticulaire, la protéine BiP (Hamman et al. 1998). La fuite de Ca2+ pourrait alors 
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s’expliquer par une imperfection du mécanisme de fermeture du pore du translocon. Certains 

ribosomes continueraient de s’associer au translocon après la fin de la synthèse protéique 

(Potter and Nicchitta 2002). Ce type de complexe translocon-ribosome libéré de la chaîne 

polypeptidique pourrait jouer un rôle important dans le processus de fuite de Ca2+. 

Une étude réalisée au sein du laboratoire semble impliquer le complexe ribosome-

translocon dans la fuite passive de Ca2+ à partir du RE des cellules cancéreuses prostatiques 

humaines (Van Coppenolle et al. 2004). Ainsi, le translocon semble être le candidat idéal 

permettant d’expliquer la fuite passive. 

Néanmoins, l’implication du complexe translocon-ribosome dans la fuite de Ca2+ n’a 

jamais été clairement démontrée. Des études supplémentaires semblent donc être nécessaires 

afin de valider cette hypothèse. 

 

 

Dans les quatre parties précédentes, 

nous avons étudié les mécanismes 

réticulaires permettant soit de faire entrer 

ou de faire sortir du Ca2+ du RE. Dans cette 

dernière partie, nous allons voir quels sont 

les mécanismes impliqués dans l’entrée de 

Ca2+ à partir du milieu extérieur afin de 

faire rentrer du Ca2+ pour  remplir le RE 

suite à une vidange calcique. 

 

II.C.6) L’Entrée Capacitive de Calcium 
Les récepteurs membranaires activant la PLC créent une modification de 

l’homéostasie calcique. Les influx calciques proviennent à la fois du milieu intra- ou 

extracellulaire.  Dans un premier temps, on observe une augmentation de [Ca2+]cyt due à la 

libération de Ca2+ des stocks intracellulaires. Ce mécanisme a été décrit dés les années 1980 : 

cette libération est due à l’activation des récepteurs IP3 présents sur la membrane du RE par 

l’IP3, produit lors de l’activation de la PLC (Streb et al. 1983). Cependant, la phase suivante 

d’augmentation soutenue de la [Ca2+]cyt est, quant à elle, beaucoup moins connue. En se 

basant sur ces travaux concernant la relation entre la vidange des stocks intracellulaires et les 

variations de Ca2+ intra-cytoplasmique, Putney a proposé en 1986 le modèle “d’Entrée 

 
Rappel figure 8 : Mécanismes impliqués dans 
l’homéostasie réticulaire, 5 : L’Entrée capacitive de 
calcium due à l’activation des canaux SOC 



Rôle du calcium à l’échelle cellulaire 

 60 

Capacitive de Calcium” (ECC) ou « Store Operated Calcium Entry » (SOCE) (Putney 1986). 

Dans ce modèle, il postule que c’est la vidange des stocks intracellulaires en elle-même qui 

active les canaux calciques de la membrane plasmique afin de remplir les stocks 

intracellulaires (figure 12). 

 

Cette hypothèse a par la suite été consolidée notamment par de nombreux résultats 

obtenus en imagerie calcique sur des cellules excitables et non-excitables. Dans toutes ces 

cellules l’entrée capacitive peut être activée à la fois par des inhibiteurs de la recapture 

calcique dans le RE (thapsigargine, acide cyclopioazonique) ou par de l’IP3 (Putney and Bird 

1993). Toutes ces études ont par ailleurs permis de mettre en évidence le rôle de cette entrée 

capacitive dans la physiologie cellulaire. En effet, outre son rôle dans le remplissage des 

stocks, l’ECC intervient dans de nombreux processus comme la régulation de l‘expression 

génique, le métabolisme et la survie cellulaire ou encore l’exocytose (Parekh and Putney 

2005). Cependant la majorité des études portant sur androgènes furent réalisées en imagerie 

calcique, les variations de [Ca2+]cyt observées sont donc la conséquence de l’activité de toutes 

 
Figure 12 : Mécanisme d’activation des canaux SOC. Un agoniste se fixant sur son récepteur active une 
protéine G ou une protéine kinase puis la PLC qui hydrolyse le PiP2 membranaire en IP3 qui active son 
récepteur présent sur le RE. La baisse de la [Ca2+] qui s’en suit active les canaux SOC. 
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les protéines intervenant dans l’homéostasie calcique (les canaux calciques eux-mêmes mais 

également les pompes, les transporteurs, les protéines chélatrices…). Ainsi, une étape 

importante dans l’identification moléculaire des protéines intervenant dans l’ECC fut la mise 

au point de la technique de patch-clamp. Cette technique a permis d’identifier et de 

caractériser dans les lymphocytes T le courant activé par la vidange des stocks calciques 

intracellulaires : le Store Operated current appelé « Calcium Release Activated Calcium » 

current ou ICRAC (Hoth and Penner 1992). Par la suite, des études ont montré que le ICRAC était 

différent de l’ISOC : même si ces deux courants sont activés par la vidange des stocks 

intracellulaires, le CRAC possède des caractéristiques biophysiques particulières (haute 

sélectivité au Ca2+, conductance plus faible) et n’est présent que dans les lymphocytes T. Ces 

caractéristiques permettent de décrire le CRAC comme le « prototype de SOC » (Lewis and 

Cahalan 1989; Zweifach and Lewis 1993). 

De nombreuses années de frustrations ont marqué la quête pour l’identification 

moléculaire des canaux responsables de l’ECC. Cependant, l’absence de ligands spécifiques, 

la présence de canaux endogènes dans les modèles de surexpression ainsi que l’absence 

d’homologie entre les canaux SOC et les canaux calciques déjà connus ont rendu ces études 

très délicates. De nombreux candidats ont été évoqués, y compris des protéines appartenant 

aux familles des TRPs, essentiellement TRPC1 (Parekh and Putney 2005). Cependant, dans la 

majorité des études, les propriétés biophysiques de ces canaux différent de celles du courant 

CRAC. Ainsi, l’implication de ces protéines dans le CRAC reste peu claire. 

Récemment, de nouvelles études basées sur des approches génétiques, ont permis de 

mettre en évidence de nouveaux candidats. En 2005, STIM1 (Stromal Interaction Molecule 1) 

a été identifié. Cette protéine serait le senseur calcique du RE (Liou et al. 2005; Roos et al. 

2005). Puis en 2006, de nouvelles études ont permis de mettre en évidence le rôle de 

Orai1/CRACM1 dans le courant CRAC (Feske et al. 2001; Vig et al. 2006; Zhang et al. 

2006). Ces études, ainsi que toutes les suivantes, ont révolutionné le petit monde des TRPs en 

permettant la découverte des canaux calciques responsables du courant SOC. 

II.C.6.a) STIM1 : senseur calcique indispensable à l’activation du 

SOC 

Deux équipes ont identifié STIM1 grâce à des criblages de petits ARN messagers pour 

la suppression du SOC dans les cellules S2 de drosophiles (Roos, DiGregorio, Yeromin et al. 

2005) ainsi que dans des cellules Hela (Liou, Kim, Heo et al. 2005). STIM est une protéine 

transmembranaire de type I de 77kDa et qui se trouve principalement dans le RE (Liou, Kim, 
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Heo et al. 2005; Wu et al. 2006) (figure 13). Le knock-down de STIM1 dans ces cellules 

diminue de façon significative l’amplitude de l’entrée capacitive de Ca2+. Les expériences de 

microscopie confocale et de TIRF (Total internal reflection fluorescence) ont mis en évidence 

que STIM1 se trouve de façon homogène sur toute la surface du RE quand les stocks 

intracellulaires sont pleins, lors de la vidange de ces stocks, STIM1 est redistribué en amas 

(dans des « punctae») se trouvant à une distance très réduite de la membrane plasmique 

(Manji et al. 2000; Zhang et al. 2005; Soboloff et al. 2006). La localisation exacte de ces 

punctae est encore soumise à débat. Certains groupes pensent que lors de la déplétion des 

stocks, STIM1 est transloqué au niveau de la membrane plasmique où il peut interagir 

directement avec les canaux SOCs afin de les activer (Zhang, Yu, Roos et al. 2005). 

Cependant, actuellement les expériences de biotinylation de STIM1 n’ont toujours pas permis 

de confirmer une augmentation de la présence STIM1 au niveau de la membrane plasmique 

(Zhang, Yu, Roos et al. 2005; Soboloff, Spassova, Hewavitharana et al. 2006). D’autres 

équipes suggèrent que STIM1 est localisé uniquement au niveau de la membrane du RE. 

L’utilisation de protéines STIM1 couplées à des peptides fluorescents n’a pas permis de 

mettre en évidence cette translocation au niveau de la membrane plasmique (Liou, Kim, Heo 

et al. 2005; Baba et al. 2006; Mercer et al. 2006; Wu, Buchanan, Luik et al. 2006; Xu et al. 

2006). La localisation la plus précise de cette protéine a été effectuée en microscopie 

électronique grâce à une protéine de fusion STIM-HRP (horseradish peroxidase). Ces 

expériences montrent que lors de la vidange des stocks intracellulaires STIM1 s’accumulent 

dans des régions du RE qui se trouvent juste à côté de la membrane plasmique. Dans ces 

zones particulières la distance entre le RE et la membrane plasmique est comprise entre 10 à 

25nM, ainsi STIM1 pourrait interagir avec les canaux SOC afin de les activer (Wu, Buchanan, 

Luik et al. 2006).   

Même si la relocalisation de STIM1 dans ces punctae est longue, elle précède 

l’activation des SOCs de quelques secondes (Liou, Kim, Heo et al. 2005; Zhang, Yu, Roos et 

al. 2005), et elle est suffisamment rapide pour être une étape indispensable à l’activation des 

SOCs (Wu, Buchanan, Luik et al. 2006). Cette relocalisation semble être due au fait que 

STIM1 soit un senseur calcique. En effet, des mutations dirigées contre les résidus liant le 

Ca2+ du domaine EF hand diminue l’affinité de STIM1 pour le Ca2+, mimant ainsi la déplétion 

des stocks. Ces mutations provoquent une relocalisation spontanée de STIM1 en punctae et 

active constitutivement les canaux SOC même quand les stocks intracellulaires sont pleins 

(Liou, Kim, Heo et al. 2005; Zhang, Yu, Roos et al. 2005; Mercer, Dehaven, Smyth et al. 

2006; Spassova et al. 2006). De plus, l’affinité du domaine EF hand de STIM1, mesurée in 
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vitro, est de 200 à 600µΜ (Stathopulos et al. 2006) . Ceci est en adéquation avec la gamme de 

concentration calcique connue pour le RE (200 à 600µΜ ) (Demaurex and Frieden 2003). 

II.C.6.b) Nature moléculaire des canaux CRAC 
De façon surprenante, après une dizaine d’années de recherche intensive sur la nature 

moléculaire des SOCs, trois groupes sont parvenus à découvrir ce qu’est le canal SOC. La 

première étude a commencé il y a environ 6 ans en étudiant les lymphocytes T de patients 

souffrant d’immunodéficience (SCID). Dans ces cellules, la vidange des stocks 

intracellulaires ne provoque pas d’entrée capacitive de Ca2+. Des analyses génétiques ont 

permis de mettre en évidence une région sur le chromosome 12 comportant environ 74 gènes 

(Feske, Giltnane, Dolmetsch et al. 2001; Feske et al. 2005). En parallèle, un criblage des 

cellules S2 de drosophiles avec des siRNA a permis d’identifier un gène sur le chromosome 

12 (Orai1)  indispensable à la mobilisation de Ca2+ dans ces cellules (Feske et al. 2006). Un 

autre criblage haut débit par des siRNA a mis en évidence l’homologue humain : CRACM1 

(Vig, Peinelt, Beck et al. 2006; Zhang, Yeromin, Zhang et al. 2006). 

Orai1/CRACM1 paraît différent des autres canaux ioniques connus. C’est une protéine 

ubiquitaire de 33kDa possédant 4 domaines transmembranaires (figure 13). Ainsi, chez 

l’homme, le syndrome d’immunodéficience (SCID) est expliqué par une seule mutation 

Orai1. De façon intéressante, la surexpression de la protéine native dans ces cellules permet 

de rétablir androgènes. Orai1 semble donc être essentiel pour l’activité du CRAC (Feske, 

Gwack, Prakriya et al. 2006). Deux homologues de Orai ont par ailleurs été identifiés. La 

fonction d’Orai2 et 3 reste peu connue, même si la surexpression de ces canaux dans des 

cellules HEK293 permet d’augmenter le courant SOC, la surexpression de ces protéines dans 

les lymphocytes d’humain SCID possédant la mutation d’Orai1 ne restaure pas le courant 

CRAC.  
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Figure 13 : STIM1 est un senseur calcique intra-réticulaire qui active Orai1 présent sur la membrane 
plasmique et qui forme le canal CRAC. STIM1 est présent sur la membrane du RE (EF : EF hand domaine ; 
SAM : steril α domain ; CC : Coiled Coil domain ; ERM : Ezrin-radixin-moesin domain ; S/P : serine-
proline-rich domaine ; k : lysin rich) Orai1 est une protéine présente sur la membrane plasmique à quatre 
domaines transmembranaires, les parties N et C terminales sont intracellulaires (en rouge : mutation R91W 
présente chez les humains SCID ; en rose : glutamates 106 et 109 ; en orange : aspartates 110 et 112) 
(d’après R. Lewis.) 
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II.C.6.c) Orai1/CRACM1 est-il le seul responsable du CRAC ? 

La surexpression simultanée de STIM1 et d’Orai1 produit un courant CRAC (appelé 

« monster CRAC ») environ 100 fois plus grand que dans les cellules contrôles (Mercer, 

Dehaven, Smyth et al. 2006; Peinelt et al. 2006; Soboloff et al. 2006; Zhang, Yeromin, Zhang 

et al. 2006). Ceci semble indiquer que le gène Orai1 pourrait coder pour une protéine 

partenaire du canal, ou pour une protéine régulatrice présente en quantité limitée. Pour 

répondre à ces questions, certaines équipes ont entrepris de muter certains acides aminés de la 

région putative du pore afin de modifier la sélectivité du canal. La mutagenèse dirigée d’Orai1 

semble indiquer que deux glutamates sont cruciaux. La substitution du glutamate en position 

106 par un aspartate diminue la sélectivité du canal au Ca2+ tout en augmentant la sélectivité 

au baryum et au césium (Prakriya et al. 2006; Yeromin et al. 2006). De même, la substitution 

du glutamate 190 par une glutamine diminue la sélectivité calcique et augmente la sélectivité 

au césium (Vig et al. 2006). De plus, la neutralisation des charges de deux aspartates de la 

boucle entre les domaines I et II (Asp 110 et 112) réduit l’inhibition par le Gd3+ (Yeromin, 

Zhang, Jiang et al. 2006), et modifie la rectification du courant (Vig, Beck, Billingsley et al. 

2006). Ces résultats indiquent que ces charges négatives sont indispensables à l’accumulation 

des cations au niveau de l’entrée du pore. Ces dernières études permettent enfin d’expliquer 

l’extrême sélectivité des canaux CRAC, et sont les preuves irréfutables qu’Orai1/CRACM1 

contribue au courant CRAC. Ainsi, étant donné que le courant au travers d’Orai1 ressemble 

fortement au courant CRAC, et que Orai1 forme des multiméres (Prakriya, Feske, Gwack et 

al. 2006; Vig, Beck, Billingsley et al. 2006; Yeromin, Zhang, Jiang et al. 2006). Il semble que 

le courant CRAC soit Orai1 seul ou une combinaison avec Orai2 et/ou Orai3. 

II.C.6.d) Mécanisme d’activation de l’ECC 
La découverte de STIM1 sur le RE et de Orai sur la membrane plasmique permet de 

reposer la question fondamentale : comment la vidange calcique du RE est couplée à 

l’activation des canaux présents sur la membrane plasmique. Comme je l’ai décrit 

précédemment, la déplétion calcique du RE est perçue par STIM1, ce qui provoque sa 

relocalisation dans des zones de junction entre la membrane du RE et la membrane plasmique 

(figure 14). Les techniques de TIRF couplé à l’imagerie calcique ont permis de mettre en 

évidence que les augmentations de la [Ca2+]cyt sont co-localisées avec les punctae de STIM1, 

montrant ainsi que les canaux CRAC sont activés uniquement dans ces zones de forte densité 

en STIM1 (Luik et al. 2006). De plus, l’utilisation de protéines de fusion fluorescentes pour 

Orai1 et STIM1 a permis de mettre en évidence que la vidange calcique du RE provoque 
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l’accumulation de Orai1 dans des régions de la membrane plasmique directement opposées au 

punctae de STIM1 (Luik, Wu, Buchanan et al. 2006; Xu, Lu, Li et al. 2006). 

 

En conclusion, toutes ces études décrivent pour la première fois le mécanisme 

d’activation de androgènes : le senseur calcique du RE forme des clusters qui s’opposent à des 

clusters de canaux CRAC (Orai1), ces clusters sont séparés par un petit espace de cytoplasme 

(Luik, Wu, Buchanan et al. 2006; Wu, Buchanan, Luik et al. 2006; Xu, Lu, Li et al. 2006). Ce 

mécanisme d’activation ressemble aux unités fonctionnelles de canaux calciques du RE des 

 
Figure 14 : Unités fonctionnelles lors de l’entrée capacitive suite à la déplétion des stocks 
intracellulaires. Dans des conditions normales (en haut), STIM1 et Orai1 sont dispersés sur leurs 
membranes respectives. Une vidange calcique du RE provoque une accumulation de STIM1 sur le RE dans 
des zones qui peuvent interagir avec la membrane plasmique. Au même moment, les canaux CRAC 
s’accumulent également dans des zones directement opposées au punctae de STIM1 (milieu). Ainsi, STIM1 
et Orai1 peuvent intéragir et ainsi activer les canaux CRAC (d’aprés R. Lewis.).  
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cellules musculaires striées : les récepteurs à la ryanodine du réticulum sarcoplasmique sont 

co-localisés avec les récepteurs à la dihydropyridine de la membrane plasmique (Franzini-

Armstrong et al. 2005). Cependant il y a une différence notable, dans les cellules musculaires 

striées, les unités fonctionnelles sont formées de façon permanente (assurant ainsi un couplage 

excitation contraction rapide) alors que pour androgènes les unités fonctionnelles sont 

formées à la demande.  

II.C.6.e) Rôle des canaux SOCs 
Physiologiquement, la libération du calcium du réticulum entraîne au niveau de la 

membrane plasmique de la cellule une entrée de calcium. Ce processus est retrouvé dans une 

grande variété de cellules non excitables (Parekh and Penner 1997) et permet à la cellule de 

reconstituer ses réserves calciques. Cette entrée de calcium est liée à l’ouverture des canaux 

SOC. 

Le rôle des canaux SOC ne se limite pas au remplissage des réserves calciques 

intracellulaires. Plusieurs travaux montrent l’implication de ces canaux dans différentes 

fonctions physiologiques ou physiopathologiques essentielles : la sécrétion, la transcription de 

gènes, le cycle cellulaire, la prolifération, et également l’apoptose (Berridge 1995). 

Cependant, les travaux concernant l’implication des canaux SOC dans la MCP sont 

contradictoires. Actuellement, deux mécanismes sont proposés. Selon le premier, l’induction 

de l’apoptose serait provoquée par la vidange des réserves calciques uniquement contenues 

dans le RE (He et al. 1997). Une augmentation de la concentration en calcium cytosolique due 

à l’entrée capacitive ne serait pas requise. Cependant, l’entrée de calcium par les canaux SOC 

jouerait un rôle crucial en permettant un remplissage optimal des réserves calciques, ce qui 

préviendrait la MCP. Des travaux menés au laboratoire ont permis de mettre en évidence ce 

mécanisme dans les cellules cancéreuses prostatiques androgéno-dépendantes. En effet, le fait 

de bloquer l’entrée capacitive dans les cellules LNCaP potentialise l’induction de l’apoptose 

induite par la TG (Skryma et al. 2000). Le deuxième mécanisme, au contraire, attribue la 

MCP à une augmentation de la concentration en calcium cytosolique jusqu’à une valeur 

critique grâce à l’entrée capacitive. C’est notamment le cas des cellules cancéreuses 

prostatiques androgéno-indépendantes (Furuya et al. 1994). Les modifications survenant dans 

le processus d’apoptose lors de la transition des cellules tumorales de l’état androgéno-

dépendant vers l’état androgéno-indépendant pourraient donc être liées à des perturbations de 

l’homéostasie calcique impliquant les canaux SOC. 
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II.C.6.f) Canaux SOC et prostate 

Des études menées au laboratoire ont permis de mettre en évidence dans les cellules 

cancéreuses androgéno-dépendantes de la prostate des réserves intracellulaires de calcium 

dans le réticulum endoplasmique (Skryma, Mariot, Bourhis et al. 2000). La libération du 

calcium contenu dans ces stocks entraîne au niveau de la membrane plasmique un influx 

d’ions calcium, grâce à des canaux SOC.  

Plusieurs mécanismes différents ont été proposés et aucune possibilité n’est à exclure à 

l’heure actuelle (figure 15). Le premier mécanisme d’activation des canaux SOC proposé 

consiste en un couplage conformationnel entre le IP3R et les canaux SOC qui sont alors 

appelés SOCCC (Couplage Conformationnel). Ce mécanisme est analogue à celui du couplage 

entre les RYR sur la membrane réticulaire et les récepteurs à la dihydropyridine sur la 

membrane plasmique des cellules musculaires. D’après ce modèle, la fixation de l’IP3 sur son 

récepteur au niveau de la membrane du RE provoquerait une variation de conformation de 

l’IP3R qui interagirait physiquement avec les canaux SOC sur la membrane plasmique. Ce 

changement de conformation serait responsable de l’activation du canal SOC partenaire de 

l’IP3R d’où l’appellation de couplage conformationnel. Parmi les canaux TRPs, certaines 

protéines ont été proposées comme canaux SOC potentiels, à savoir TRPC1, TRPC4, TRPC5, 

TRPC6, TRPC7 et TRPV6. De plus, une activation de TRPC1 par interaction 

conformationnelle avec l’IP3R via une protéine adaptatrice de la famille Homer a été reportée 

suggérant que  l’hypothèse de ce type d’activation des SOC est probable (Yuan et al. 2003). 

Le second mécanisme d’activation des SOCs consiste en la libération d’un facteur 

diffusible de nature inconnue, le CIF (Calcium Influx Factor), consécutivement à la vidange 

des stocks calciques réticulaires. Ce composé serait responsable de l’activation des canaux 

SOC, alors appelés SOCCIF. D’après de récents travaux, le CIF serait en fait l’activateur de la 

phospholipase A2 calcium-indépendante (ou iPLA2β) qui synthétise des lysophospholipides 

capables d’activer directement les canaux SOC (Smani et al. 2004). Il a en effet déjà été 

montré que ces lysophospholipides sont capables d’activer directement les canaux TRPs 

particulièrement TRPC5 (Flemming et al. 2006). 
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De nombreux travaux sont en faveur d’un modèle ou de l’autre. Il reste cependant très 

probable que tous deux existent et soient recrutés de façon différentielle en fonction du 

stimulus activateur. Une étude réalisée au sein du laboratoire a démontré que, dans les cellules 

épithéliales de la prostate, ces deux mécanismes coexistaient et recrutaient des canaux de la 

famille TRP différents (Vanden Abeele et al. 2004). Cependant l’implication de STIM et 

d’Orai1 dans l’activation des canaux SOCs dans les cellules épithéliales prostatiques n’a 

jamais été étudiée. De plus, le rôle de ces deux protéines dans la cancérogenèse prostatique 

n’est pas connu. 

 
Figure 15 : Représentation schématique des deux mécanismes hypothétiques d’activation des canaux de 
type SOC dans les cellules cancéreuses prostatiques humaines. 
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II.D) Conclusion 

Toutes ces données montrent l’extraordinaire diversité des mécanismes 

moléculaires mis en jeu dans le maintien de l’homéostasie calcique au niveau du RE. Des 

travaux menés au laboratoire ont permis de mettre en évidence l’importance du 

maintien de l’intégrité du RE dans le processus d’activation de l’apoptose des cellules 

cancéreuses prostatiques humaines (Skryma et al., 2000). Cependant, à ce jour, très peu 

de données existent en ce qui concerne les mécanismes mis en jeu dans ces cellules pour 

le maintien de l’homéostasie calcique réticulaire. Par exemple, au niveau des cellules 

prostatiques, aucune étude approfondie n’existe en ce qui concerne l’implication du 

complexe ribosome-translocon dans la fuite de Ca2+ à partir du RE. 
De plus, malgré l’importance grandissante donnée au RE comme régulateur de 

l’apoptose des cellules cancéreuses prostatiques, et le nombre grandissant d’études 

montrant l’importance des canaux TRPs (notamment TRPM8) sur la membrane du RE, 

aucune étude ne s’est intéressée à l’implication de TRPM8 sur la vidange calcique du 

RE et du rôle de cette vidange dans la cancérogenèse prostatique. 

Enfin, l’ECC, qui est couplée aux variations de l’homéostasie calcique du RE, 

joue un rôle essentiel dans la physiopathologie prostatique, cependant la nature 

moléculaire des canaux SOCs n’est toujours pas connue dans les cellules épithéliales 

prostatiques.  
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Le cancer de la prostate est la seconde cause de mortalité par cancer chez l’homme. 

Actuellement, les traitements hormonaux visent à diminuer le taux androgènes actifs. 

Malheureusement, avec le temps, les patients développent un cancer androgéno-indépendant 

dont l’issue est fatale. 

Le Ca2+, second messager ubiquitaire, est impliqué dans de nombreux processus tels que 

l’apoptose ou la prolifération. Le RE est un acteur essentiel de la signalisation calcique. Ainsi, 

l’étude de canaux calciques responsables de l’homéostasie calcique réticulaire est fondamentale 

dans le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques. 

Dans ce cadre, ma thèse est basée sur trois thématiques principales : 

 

1] L’homéostasie calcique du RE est finement régulée. Cependant, même si l’étude 

des canaux calciques impliqués dans l’homéostasie calcique du RE s’est intensifiée 

(par exemple pour les IP3R ou les RYR), certains mécanismes de régulation de la 

concentration calcique réticulaire sont indépendants de ces deux canaux et restent 

méconnus. 

2] La vidange calcique réticulaire active les canaux SOC de la membrane plasmique 

responsable de l’entrée capacitive de Ca2+ afin de remplir le RE. Cependant, la 

nature moléculaire de ces canaux ainsi que leurs rôles dans la cancérogenèse 

prostatique restent encore inconnus. 

3] Des dérégulations du calciosome, couplées aux variations de l’homéostasie 

calcique du RE, pourraient être en partie responsables de l’apparition et de 

l’évolution du cancer de la prostate. Il est donc important d’étudier l’évolution de la 

signalisation calcique au cours de la cancérogenèse prostatique. 
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Les travaux réalisés au cours de ma thèse ont permis de faire avancer, je l’espère, ces 

différentes thématiques. Les résultats obtenus sont répartis comme suit : 

Identification du canal de fuite majoritaire des cellules épithéliales 

cancéreuses prostatiques humaines. 

 Quelle est l’implication du complexe ribosome-translocon dans la fuite de Ca2+  à 

partir du RE des cellules cancéreuses prostatiques humaines ? 

Rôle de TRPM8 dans la vidange calcique réticulaire des cellules 

prostatiques. 

 TRPM8 est-il présent et est-il fonctionnel sur la membrane du RE des cellules 

cancéreuses prostatiques humaines ? 

 Quels sont les mécanismes de régulation de la localisation de TRPM8 dans ces 

cellules ? 

 Quel est le rôle de TRPM8 réticulaire ? 

Evolution de la signalisation calcique durant la cancérogenèse 

prostatique.  

 Quelle est la nature moléculaire des canaux SOC des cellules cancéreuses 

prostatiques humaines ? 

 La nature moléculaire de ces canaux varie t’elle lors de l’évolution du cancer de 

la prostate ?  

L’objectif général de ma thèse fut donc d’identifier de nouveaux 

mécanismes de régulation de la concentration calcique réticulaire et de 

déterminer leur implication dans la cancérogenèse prostatique.  
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« Pour voir qu'il fait noir, on n'a pas besoin d'être une lumière.» 

Philippe Geluck 

Extrait de la bande dessinée L'avenir du chat  
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Nous allons dans cette partie décrire les différentes techniques utilisées dans les 

articles, mais également de façon plus générale, au cours de la thèse. A titre personnel, j’ai 

concentré mes efforts sur les techniques de microscopie confocale, d’électrophysiologie, et 

d’imagerie calcique. Les travaux de biologie moléculaire reportés dans ce manuscrit ainsi que 

la majorité des travaux de biologie cellulaire sont le fruit de collaborations internes. 

Le « matériel et méthode » relatif à chaque article est associé à ce dernier dans la 

partie « Résultats » ; ce chapitre présente globalement l’ensemble des techniques utilisées au 

cours de la thèse. 

I )  Culture cellulaire 

Au cours de ces travaux, plusieurs types cellulaires ont été utilisés: 

- Les cultures primaires de prélèvements humains (hyperplasies bénignes et cancers de 

la prostate). 

- La lignée cancéreuse androgéno-dépendante LNCaP provenant de l'ATCC (American 

Type Culture Collection, USA). Il s'agit d'une lignée établie à partir d'une biopsie d'un 

ganglion sous-axillaire métastasé prélevé sur un homme de 50 ans atteint d'un 

carcinome prostatique. Ces cellules expriment le récepteur aux androgènes, sont 

caractérisées par leur androgéno-dépendance et nécessitent donc la présence 

d'androgènes dans leur milieu de culture. Ces cellules expriment également le PSA 

(prostate specific antigen). 

- La lignée cancéreuse androgéno-indépendante PC3 provenant de l'ATCC. 

-  La lignée HEK293 (Human Embryonic Kidney 293) qui est une lignée transformée 

dérivant de cellules rénales corticales d’embryon humain (Simmons 1990). 

 

La lignée LNCaP est cultivée dans le milieu RPMI-1640 (Gibco, Life Technologies, 

France) supplémenté en L-glutamine (5 mM, Sigma, L'Isle d'Abeau, France) et en sérum de 

veau foetal décomplémenté (10 %, Seromed, Strasbourg). 

La lignée PC3 est cultivée dans le milieu DMEM-HG (Gibco) supplémenté en L-

glutamine (5 mM), en sérum de veau foetal décomplémenté (10 %), en insuline (ITS-X) et en 

testostérone. 

La lignée HEK est cultivée dans le milieu DMEM-HG (Gibco) supplémenté en L-

glutamine (5 mM) et en sérum de veau foetal décomplémenté (10 %). 
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Les cellules sont placées dans un incubateur à 37°C dont l'atmosphère est enrichie à 5 

% de CO2. Lorsque ces cellules arrivent à environ 80 % de confluence, elles sont décollées 

par une brève trypsinisation (trypsine-EDTA, 0,25 %, ICN, USA). L'effet de la trypsine est 

inhibé par l'ajout de milieu de culture complet et les cellules sont placées dans de nouveaux 

flacons de culture à 50000 cellules/ml. Le milieu de culture est ensuite renouvelé tous les 

deux jours. 

Les cultures primaires et les primocultures sont principalement cultivées dans le 

milieu KSF-SFM (Gibco, Life Technologies, France) supplémenté en L-glutamine (5 mM), 

en sérum de veau foetal décomplémenté (1 %), en extrait pituitaire bovin et en « epidermal 

growth factor » (Suppléments pour le milieu KSF-SFM Gibco, Life Technologies, France). 

Les cellules sont placées dans un incubateur à 37°C dont l'atmosphère est enrichie à 5 % de 

CO2. Lorsque ces cellules arrivent à environ 80 % de confluence, elles sont décollées par une 

solution de PBS-EDTA (2 mM). Les cellules sont ensuite centrifugées. Les cellules sont 

placées dans de nouvelles boîtes de culture (Primaria, Becton Dickinsen, φ 35mm) à 50x000 

cellules/ml. Le milieu de culture est ensuite renouvelé tous les jours. 

I I )  Technique de microscopie par fluorescence 

Plusieurs techniques de microscopie par fluorescence ont été utilisées au cours de ma 

thèse. J’ai ainsi réalisé des mesures de variations de concentration calcique au sein des 

cellules par microscopie par fluorescence traditionnelle et par microscopie confocale 

dynamique. La technique de microscopie confocale a également été utilisée pour effectuer les 

expériences d’immunofluorescence. 

II.A) Mesure de la concentration de calcium libre 

La technique d’imagerie calcique par fluorescence est couramment utilisée pour 

mesurer avec précision la concentration de Ca2+ dans le cytoplasme ([Ca2+]cyt). Cette 

technique a l’avantage de permettre de mesurer les variations de [Ca2+]cyt simultanément sur 

plusieurs dizaines de cellules et ainsi de déterminer si l’application ou le prétraitement des 

cellules avec une drogue donnée modifie l’homéostasie calcique. Cette technique est assez 

facile à réaliser et apporte rapidement un résultat brut. Ce dernier nécessite néanmoins un 

approfondissement par des techniques complémentaires telles que le patch clamp. En effet, 

l’homéostasie calcique est la conséquence de l’activité de nombreuses protéines comprenant 

les canaux ioniques transmembranaires, mais aussi, les échangeurs et les pompes. Il est donc 

fondamental dans notre stratégie d’utiliser la technique de patch clamp en complément afin 
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d’enregistrer spécifiquement le fonctionnement des canaux ioniques. Quoiqu’il en soit, du fait 

de don accessibilité et de sa rapidité d’exécution, cette technique reste donc un élément 

important dans l’étude préliminaire des canaux calciques. 

II.A.1) Equipement optique 
L’équipement est composé d’un microscope à épifluorescence (Olympus IX 70), 

d’une lampe au xénon, d’un monochromateur Till Photonics, d’une caméra digitale CCD 

(Charge Coupled Device) 12 bits (MicroMax 5 MHz, Princeton) et d’un ordinateur dont le 

logiciel (Métafluor 5.0, Universal Imaging) permet la stimulation, l’acquisition et l’analyse 

des images. Les différentes longueurs d’ondes émises par la lampe à Xénon sont contrôlées 

par un monochromateur. Les UltraViolets émis sont dirigés par une fibre optique vers la 

préparation grâce à un miroir dichroïque. Sous stimulation de l’une ou de l’autre des deux 

longueurs d’onde d’excitation, les cellules chargées en fura-2 émettent de la fluorescence. 

Cette lumière est transmise au travers du miroir dichroïque vers la caméra CCD. La matrice 

de cette caméra est composée de l’assemblage de photodiodes dont les coordonnées x,y 

définissent un point dans le plan de l’image. Chaque photodiode convertit une intensité 

lumineuse en « niveau de gris » (z) par un convertisseur approprié. Un point image, est donc 

défini par trois valeurs x,y,z et est appelé pixel (picture element – littéralement, élément 

image). Ces trois valeurs sont codées en un signal numérique qui est traité par le logiciel 

d’analyse. 

II.A.2) Charge des cellules en Fura-2/AM 
La charge est réalisée dans le milieu de culture à raison de 2,5 µM/ml de Fura-2/AM 

pendant 45 minutes à température ambiante. Les cellules sont alors incubées durant 10 

minutes supplémentaires avec du milieu de culture sans sonde afin de rincer le surplus celle-ci 

dans le milieu extracellulaire. Les cellules sont finalement rincées avec du milieu HBSS 

standard (Hank’s Balanced Salt Solution) dont la composition est la suivante : 140 NaCl, 5 

KCl, 2 MgCl2, 2 CaCl2, 0.3 Na2HPO3, 0.4 KH2PO4, 4 NaHCO3, 5 glucose, et 10 HEPES. 

Le pH est ajusté à 7.4 avec du NaOH. 

II.A.3) Le Fura-2 
Le fura-2 est une sonde calcique dérivée du fluorophore stilbène possédant quatre 

fonctions carboxyles dont l’arrangement spatial octacoordonné est caractéristique des 

chélateurs calciques tels que l’EGTA et le BAPTA. Il existe deux formes de fura-2 : 

La forme libre, hydrophile, chargée négativement et acide. Sous cette forme, le fura-2 est 

fluorescent et cette propriété varie en fonction de la concentration de Ca2+ libre (Kd=225nM). 
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Néanmoins, la forme libre du fura-2 est incapable de rentrer dans les cellules et il faut donc le 

microinjecter à l’aide d’une micropipette de verre. 

La forme estérifiée, perméante et non-chargée, appelée acétoxyméthylester de fura-2 

(Fura-2/AM). Le fura-2/AM est capable de pénétrer dans les cellules, où le groupement 

acétoxyméthylester est clivé par les estérases cytoplasmiques. Le clivage de cette fonction par 

les estérases stabilise la sonde sous sa forme acide dans le cytosol des cellules. La sonde est 

alors séquestrée dans le cytoplasme et émet de la fluorescence en fonction de la [Ca2+]cyt. 

Le fura-2 est un fluorophore à double longueur d’onde d’excitation et à longueur d’onde 

d’émission unique (figure 16). Le fura-2 libre de Ca2+ a une longueur d’onde d’excitation 

maximale située à 380 nM alors que la longueur d’onde maximale d’excitation du Fura-2/Ca2+ 

est de 340 nm. Quelque soit la concentration de Ca2+, la longueur d’onde d’émission du fura-2 

est de 510 nm. Ainsi, lorsque le Ca2+ augmente dans le cytoplasme des cellules, ceci se traduit 

par une diminution de la fluorescence émise à 510 nm suite à une excitation à 380 nm alors 

que la fluorescence émise à 510 nm suite à excitation à 340 nm augmente.  

 

II.B) Mesure des variations de calcium par microscopie confocale 

L’étude des variations de Ca2+ entre les différents compartiments calciques cellulaires 

a nécessité l’emploi d’une deuxième technique de microscopie par fluorescence, il s’agit de la 

microscopie confocale.  

 
Figure 16 : Représentation de la molécule de FURA-2 (à gauche) ainsi que de son spectre (à droite). Le 
spectre du FURA-2 est caractérisé par deux longueurs d’ondes d’excitation selon sa liaison au Ca2+. 
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La microscopie confocale offre de nombreux avantages par rapport à la microscopie à 

fluorescence classique : le contrôle de la profondeur de champ, l’élimination ou la réduction 

du bruit de fond et la possibilité d’obtenir une série de coupe focale afin d’effectuer une 

reconstitution 3D de l’échantillon. Ainsi cette technique permet, du fait de sa très haute 

résolution spatio-temporelle, la mesure qualitative du Ca2+ dans différents organites (RE, 

mitochondrie). De plus, cette technique permet également la mesure des variations de calcium 

dans deux organites simultanément. 

 

 

 
 

 
 

Figure 17 : Microscopie confocale versus microscopie à fluorescence classique : en haut, en microscopie 
confocale le cône d’illumination se résume à un point alors qu’en microscopie classique l’illumination est 
beaucoup plus large. Ceci se traduit à niveau des images acquises : à gauche, en microscopie classique les 
stuctures qui se trouvent à l’extérieur du plan focal emettent de la fluorescence ce qui rend le signal plus flou, 
à droite, en microscopie confocale seules les structures se trouvant sur le plan focal sont fluorescentes. 
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II.B.1)  Equipement optique 
Le principe clé d’un microscope confocal est l’utilisation de filtres spatiaux (les 

pinholes : petits trous  qui se trouvent sur le trajet optique) qui permettent d’éliminer tous les 

rayons lumineux qui sont émis en dehors du plan focal.  

 

 
Le schéma général d’un microscope confocal est présenté en figure 18. Le laser émet 

des rayons lumineux qui traversent le pinhole d’excitation. Celui-ci permet de diriger les 

rayons sur le plan focal désiré (plus le pinhole est ouvert, plus la profondeur de champ est 

grande). Les rayons sont ensuite dirigés vers le spécimen grâce au miroir dichroïque. Les 

 
Figure 18 : Représentation schématique du trajet optique et des principaux composants d’un microscope 
confocal à balayage. 
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structures fluorescentes du spécimen émettent ensuite des rayons qui traversent le mirroir 

dichroïque puis le pinhole du détecteur. Ce dernier permet de selectionner uniquement la 

fluorescence provenant du plan focal.  

Au laboratoire, le système de mesure est un microscope confocal de type Zeiss LSM 

510. Celui-ci est composé d’un microscope inversé doté d’objectifs à immersion 40x 

(O.N=1,3) et 60x (O.N=1,4) associés à une unité contrôlant les lasers (unité confocale Zeiss). 

La fluorescence émise est ensuite reçue au niveau de photomultiplicateurs qui transforment 

l’information lumineuse en information numérique. Ces signaux sont alors traités grâce à un 

ordinateur doté d’un logiciel spécifique (AIM 3.2) qui recrée les images en fausses couleurs 

avec une résolution allant jusqu’à 2048*2048 pixels.  

L’avantage de la microscopie confocale est lié à sa haute résolution spatio-temporelle. 

Ceci permet de réaliser des mesures de variations calciques au sein d’un ou de plusieurs 

organites. Cette spécificité est également le fruit du développement de sondes fluorescentes 

ayant des caractéristiques très différentes liées à la nature des évènements que l’on souhaite 

mesurer. Dans le cadre de ma thèse, j’ai eu l’occasion de travailler avec différentes sondes 

(voir figure 22 pour la structure) permettant de mesurer la concentration de Ca2+ dans 

différents organites (voir figure 23 pour des enregistrements caractéristiques).  

II.B.2) Mesure de la concentration de calcium cytoplasmique. 
Il s'agit d'une sonde sensible au Ca2+ (Kd=345 nm) aux caractéristiques proches des 

chélateurs calciques tels que l’EGTA et le BAPTA. 

Contrairement au Fura2, cette sonde ne possède qu’une longueur d’onde d’excitation 

(λ=494nm) et n’émet de la fluorescence que quand elle est liée au Ca2+ (λ=516nm). Le fluo-4 

permet donc de mesurer les variations qualitatives de Ca2+ sans pouvoir mesurer sa 

concentration. Cette sonde, utilisée en microscopie confocale, permet ainsi de mesurer les 

variations de Ca2+ dans le cytoplasme. Les variations qualitatives du contenu en Ca2+ du 

cytoplasme sont exprimées sous la forme du ratio de la fluorescence (F) divisé par la 

fluorescence initiale (F0) au cours du temps (f/f0) (figure 19). 

La charge des cellules se fait à température ambiante, dans de l’HBSS contenant 2mM 

de Ca2+ avec 2.5µM de sonde pendant 25 minutes suivies d’un rinçage de 30 minutes. 

II.B.3) Mesure de la concentration de calcium réticulaire. 
La mesure de la [Ca2+] dans un organite particulier nécessite l’utilisation de deux 

sondes : la première sonde permet de localiser l’organite, la sonde permet de suivre les 

variations de la [Ca2+] (respectivement pour le RE : la brefeldin A Bodipy et le Mag Fluo 4). 
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L’utilisation de filtres spécifiques permet de visualiser séparément les longueurs d’ondes 

d’émission de ces deux sondes (figure 19). 

II.B.3.a) Le Mag Fluo-4 
Cette sonde sensible au Ca2+ (Kd=22 µM) et au magnésium (Kd=4,7 mM) permet de 

mesurer sélectivement les variations qualitatives de Ca2+ dans le réticulum endoplasmique. 

Cette sonde se localise préférentiellement dans le réticulum endoplasmique mais également 

dans le cytoplasme. Afin d’éviter la contamination de mesure calcique par des variations de 

Ca2+ dans le cytoplasme, les cellules sont perméabilisées par un détergent, la digitonine, ce 

qui induit une fuite de la sonde Mag-Fluo4 résiduelle dans le cytoplasme (figure 23). 

λExcitation = 493 nm / λémission = 517 nm 

La charge des cellules se fait à température ambiante, dans de l’HBSS contenant 2mM 

de Ca2+ avec 2.5µM de sonde pendant 25-30 minutes suivies d’un rinçage pendant 1heure. 

II.B.3.b) Brefeldin A Bodipy.  

Cette sonde est principalement utilisée pour visualiser spécifiquement le RE. La 

brefeldin A est un inhibiteur réversible du transport protéique du RE vers le golgi. Son 

couplage avec le bodipy permet de visualiser le RE. 

λExcitation = 559 nm / λémission = 568 nm 

 

 
Figure 19 : Représentation schématique des différentes longueurs d’ondes d’excitation et d’émission du 
Mag Fluo4 et de la Brefeldin A Bodipy ainsi que des différents filtres utilisés pour discriminer les 
longueurs d’ondes d’émission. 
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II.B.4) Mesure de la concentration de calcium intra-mitochondriale. 
La mesure de la [Ca2+] dans la mitochondrie nécessite l’utilisation de deux sondes : la 

première sonde permet de localiser l’organite, la sonde permet de suivre les variations de la 

[Ca2+] (respectivement : le mitotracker green et le rhod-2). L’utilisation de filtres spécifiques 

permet de visualiser séparément les longueurs d’ondes d’émission de ces deux sondes (figure 

20). 

II.B.4.a) Le Rhod-2 

Le rhod-2 est une sonde marquant spécifiquement les mitochondries ayant un potentiel 

mitochondrial élevé. Il s’agit d’une sonde calcique rouge qui permet de mesurer les variations 

qualitatives de Ca2+ dans les mitochondries. L’affinité du rhod-2 pour le Ca2+ est très faible 

par rapport à celle du Fluo-4. Le Rhod-2 permet de mesurer uniquement des variations 

qualitatives de Ca2+ de grandes amplitudes. Ceci évite par ailleurs la contamination de 

l’enregistrement par des variations de Ca2+ cytoplasmique mesurées par du Rhod-2 résiduel 

dans le cytosol. 

λExcitation Ca2+ libre= 549 nm /  λEmission= pas d’émission en l’absence de Ca2+ 

λExcitation Ca2+ = 542 nm / λémission Ca2+ libre= 581 nm 

 

 

Figure 20 : Représentation schématique des différentes longueurs d’ondes d’excitation et d’émission du 
mitotracker green et du rhod-2 ainsi que des différents filtres utilisés pour discriminer les longueurs 
d’ondes d’émission. 
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La charge des cellules se fait à température ambiante, dans de l’HBSS contenant 2mM 

de Ca2+ avec 2 mM de sonde pendant 5 minutes suivis d’un rinçage d’une heure. 

L’utilisation du rhod-2 est généralement associée à l’utilisation d’une autre sonde : le 

mitotracker qui permet de valider que les variations de Ca2+ observé avec le rhod-2 sont 

spécifiques de la mitochondrie. 

II.B.4.b) Le Mitotracker 

Le mitotracker est une sonde qui marque les mitochondries quelque soit le potentiel 

mitochondrial mais n’est pas sensible aux variations de Ca2+. Cet adressage spécifique est 

principalement dû aux liaisons aldéhydiques qui se forment entre le groupement chlorométhyl 

de la sonde oxydée et les groupements thiols des protéines intra-mitochondriales (figure 21). 

Cette sonde marque donc plus spécifiquement les mitochondries que le Rhod-2.  

Pour le mitotracker vert : λExcitation = 490 nm / λémission = 516 nm 

 Pour le mitotracker rouge : λExcitation = 581 nm / λémission = 644 nm 

La charge des cellules se fait à température ambiante, dans de l’HBSS contenant 2mM 

de Ca2+ avec 2-5µM de sonde pendant 30 minutes suivies d’un rinçage de 30 minutes. 

 

 

 

 

 

 
Figure 21 : Réaction intracellulaire d’une sonde mitochondriale (ici le Mitotracker Orange) : lorsque la 
sonde pénètre dans une cellule, elle est oxydée par la chaîne redox de la mitochondrie. La sonde va alors 
former des liaisons aldéhydiques avec des groupements thiols des protéines mitochondriales 



Matériel et méthodes 

 87 

 

 
Figure 23 : Images et enregistrements caractéristiques des principales sondes fluorescentes. 
 

 
Figure 22 : Structures des sondes calciques utilisées ainsi que leurs longueurs d’onde d’excitation et 
d’émission respectives. 
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I I I )  Electrophysiologie 

III.A) Patch Clamp 

Les expériences électrophysiologiques sont réalisées à l’aide de la technique du 

« patch clamp » (figure 11A). Cette dernière consiste à isoler électriquement un fragment de 

membrane cellulaire (Patch en anglais) en apposant contre la cellule une pipette de verre d’un 

diamètre de l’ordre du micromètre (10-6 m). Puis, il faut appliquer une légère dépression dans 

cette pipette de verre afin d’obtenir une résistance de contact entre la pipette et la membrane 

cellulaire de l’ordre du gigaohm (GΩ 109 ohms). Ce protocole permet alors d’imposer un 

potentiel (Clamp en anglais) en mesurant simultanément des fluctuations de courant de l’ordre 

du picoampère (pA, 10-12 A) avec une fréquence très élevée (> 1 kHz).  

Il existe plusieurs configurations d’étude (figure 11B) permettant d’enregistrer soit 

l’activité d’un seul canal ionique (enregistrements unitaires), à savoir les configurations 

« cellule attachée », « inside-out » et « outside-out » ; soit de tous les canaux situés dans la 

membrane plasmique c'est-à-dire la configuration « cellule entière ». 

Historiquement, le Patch Clamp désigne les configurations d’enregistrement de canaux 

individuels (Single-channel Recording), cependant le terme de patch clamp désigne 

maintenant aussi la configuration cellule entière (Whole Cell Recording) qui permet la mesure 

de courants macroscopiques. 

Dans la configuration cellule entière (ou whole cell), la pipette de patch (R≈4 MΩ) 

possédant un diamètre interne de l’ordre de 1µM, est apposée à la membrane d’une cellule. 

Une légère aspiration induit alors un contact intime entre la pipette de borosilicate et la 

membrane plasmique caractérisé par une très haute résistance électrique, qualifiée de « Giga 

seal » (R>10 GigaΩ). Une légère aspiration supplémentaire induit alors une rupture du 

fragment membranaire situé immédiatement sous la pipette mettant ainsi en contacte la 

solution intrapipette et le cytoplasme de la cellule étudiée. 

Les courants ioniques transmembranaires sont mesurés à l’aide d’un amplificateur 

EPC9 (HEKA Electronic, Allemagne). Les signaux sont visualisés sur un écran d’ordinateur, 

stockés directement sur le disque dur de l’ordinateur et analysés grâce au programme Origin 

7.0 (Microcal, Northampton, MA). 
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Nous obtenons ainsi l’enregistrement de l’activité des canaux ioniques membranaires 

ainsi que leurs caractéristiques biophysiques. La caractéristique principale des courants 

ioniques est la relation courant (I) / potentiel (V), souvent désignée par le sigle I/V. En effet, 

cette relation est propre à chaque type de canal ionique et nous permet donc d’identifier avec 

plus ou moins de précision l’identité de la protéine impliquée dans la genèse du courant. 

III.B) Solutions utilisées 

Au cours de nos expériences, nous avons utilisé différentes solutions extracellulaires 

et intracellulaires. Les variations de composition de ces solutions sont liées au type de canal 

étudié. Les compositions ioniques de ces différentes solutions sont reportées dans le tableau 

ci-dessous. 

 

 
Figure 24 : Technique du patch clamp. Schéma descriptif du montage d’une expérience de patch clamp (A). 
Sur une cellule placée dans un bain de composition ionique connue, est apposée une pipette de patch 
comportant un filament de chlorure d’argent. A l’aide de cette électrode, on mesure les courants ioniques 
transmembranaires (Ipip), d’après Sigworth (1995). B. Les courants ioniques mesurés (à un potentiel donné) 
sont relatifs à l’activité d’un canal unique, ou à l’ensemble des canaux en fonction des configurations de 
patch employées (illustrées à droite, d’après Hamill et al., 1981). 
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             ITRPM8                                                    ISOC 

 

   Extra        PIPETTE             Extra        PIPETTE 

 

NaCl 

CH3O3SCs 

CsCl 

 

KCl 

CaCl2 

MgCl2 

Na2HPO4 

KH2PO4 

NaHCO3 

HEPES 

BAPTA 

EGTA 

Glucose 

pH adj 

 

140               8                    145                  -        

-                    -                       -                  120  

-                    -                       -                   10     

5              145                    5                    -            

      2                  0.5                   10                   -                                 

2                  0.1                    1                    6            

0.4                 -                      -                     -          

0.4                 -                      -                     -      

5                    -                      -                     -          

10                 10                   10                 10       

-                     -                      -                  10 

-                     1                     -                     -          

5                    -                     5                     -         

NaOH         KOH             NaOH            CsOH 

 

 

Pour les solutions extracellulaires, le pH est ajusté à 7.4 par ajout de NaOH (ou HCl au 

besoin); l’osmolarité est ajustée à 330 mosm.l-1 par ajout de D-mannitol. 

Pour les solutions intracellulaires, le pH est ajusté à 7.2 par ajout de KOH, de CsOH, ou 

d’acide glutamique; l’osmolarité est ajustée à 295 mosm.l-1 par ajout de D-mannitol. 

I V )  Immunodétection 

Les expériences d’immunodétection sont principalement issues de collaborations 

internes.  

IV.A) Western Blot 

L’électrophorèse est réalisée dans un système Bio-Rad selon la technique SDS-PAGE. 

La densité du gel de polyacrylamide est déterminée selon la taille des protéines à séparer. A 

intensité fixée, la migration commence à 15 mA/minigel puis dès que le gel de séparation est 

Sel 
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atteint la migration se poursuit à 30 mA/minigel. A la fin de l’électrophorèse, les protéines 

sont transférées sur un gel de nitrocellulose si elles sont de petite taille et/ou hydrophiles, sur 

un gel de PolyVinyliDene Fluoride (PVDF) si elles sont de grande taille et surtout 

hydrophobes. Le transfert s’effectue à 25 volts et 100 mA / minigel pendant 1 h 30. Après 

transfert, la membrane est découpée en fonction du nombre d’anticorps utilisés pour 

l’immunodétection. Les morceaux de membranes sont saturées durant 30 minutes à 

température ambiante dans un mélange de TNT-lait 5% (15 mM de tampon Tris pH 8 ; 140 

mM NaCl ; 0,05% Tween et 5% de lait en poudre écrémé). Les membranes sont ensuite mises 

en contact avec les anticorps primaires, à la dilution voulue dans du TNT-lait 2% (les 

anticorps utilisés sont présentés dans chaque article), soit pendant 1 à 2 heures à température 

ambiante soit durant la nuit à 4°C. Après 3 lavages au TNT, les membranes sont mises en 

présence de l’anticorps secondaire voulu au 1/20 000ème (anti-IGg de lapin, de souris ou 

autre ; laboratoire Zymed Inc, San Francisco, CA) pendant 1 heure à 37°C. Après trois 

lavages au TNT, les protéines sont révélées par chimioluminescence grâce au kit « 

Supersignal West Pico Chemiluminescent » ou « Supersignal West Dura Chemiluminescent » 

(Pierce, Rockford Compagny, IL) en suivant les instructions du fournisseur. Les bandes sont 

finalement exposées sur des films Biomax Light (Kodak, Rochester, NY). L’intensité des 

signaux est mesurée par densimétrie, puis le rapport de l’intensité de la protéine d’intérêt 

divisée par l’intensité d’un rapporteur comme l’actine ou la calnexine permet de semi-

quantifier l’expression de la protéine d’intérêt. 

IV.B) Technique d’immunofluorescence 

L’immunofluorescence indirecte consiste à détecter une protéine spécifique au sein de 

la cellule par l’intermédiaire de deux anticorps dont le second est couplé à un fluorophore. 

L’immunofluorescence nécessite tout d’abord de fixer les cellules. Deux techniques 

différentes de fixation, à savoir le PFA (ParaFormAldéhyde) et l’acétone ont été utilisées pour 

fixer les cellules. Le choix entre ces deux modes de fixation dépend des anticorps utilisés. 

Brièvement, la fixation avec l’acétone consiste à plonger la lamelle dans de l’acétone et à la 

laisser incuber 10 minutes à -20°C. La lamelle est ensuite rincée plusieurs fois avec du PBS. 

L’avantage de l’acétone est qu’il perméabilise les cellules en même temps qu’il fixe les 

molécules. La fixation au PFA est réalisée en incubant la lamelle 10 min sur la glace dans du 

PFA 4%. La lamelle est ensuite lavée 3 fois 10 min dans le PBS. 

Les images des cellules ont été réalisées sur un microscope confocal (Zeiss). Les 

fluorochromes verts (excitation à 488 nm) sont excités par un laser Argon alors que les 
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fluorochromes rouges (excitation 546 nm) sont excités par un laser Hélium-Néon. La lumière 

est transmise à l’échantillon par le biais d’une fibre optique puis d’un miroir dichroïque. 

Le système de mesure est un microscope confocal de type Zeiss LSM 510. Celui-ci est 

composé d’un microscope inversé doté d’objectifs à immersion 40x (O.N=1,3) et 60x 

(O.N=1,4) associés à une unité contrôlant les lasers (unité confocale Zeiss). Les signaux sont 

traités à l’aide d’un logiciel spécifique (AIM 3.2). 
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« Il vaut mieux se tromper et le reconnaître que ne pas se tromper et le nier !  

Je me trompe ? » 

Philippe Geluck 
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Les résultats obtenus au cours des quatre dernières années seront présentés sous forme 

d’articles scientifiques (publiés, soumis à la publication ou en préparation) ou sous forme de 

résultats préliminaires. 

Afin de faciliter la compréhension, les résultats sont présentés en trois partie :  

 Identification du canal de fuite majoritaire des cellules épithéliales 

cancéreuses prostatiques humaines. 

Rôle de TRPM8 dans la vidange calcique réticulaire des cellules 

prostatiques. 

Evolution de la signalisation calcique durant la cancérogenèse 

prostatique 
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I )  Identification du canal de fuite majoritaire des cellules 

épithéliales cancéreuses prostatiques humaines. 

I.A) Article 1 

 “Passive calcium leak via translocon is a first step for iPLA2-pathway regulated Store 

Operated Channels activation” 

 

M. Flourakis, F. Van Coppenolle, V. Lehen’kyi, B. Beck, R. Skryma and N. Prevarskaya 

FASEB J. 2006 Jun;20 (8):1215-7 (inserm-00137702) 

 

L’étude des mécanismes de régulation de la concentration de calcium intra-réticulaire 

se révèle particulièrement importante pour la compréhension de la régulation de la 

signalisation calcique. Actuellement, le mécanisme le plus énigmatique pour la régulation de 

la concentration calcique intra-réticulaire étant la fuite passive de calcium, nous nous sommes 

tout particulièrement intéressés au candidat le plus susceptible d’être un canal de fuite : le 

translocon. 

En effet celui-ci est : (i) une protéine canal (Simon and Blobel 1991), (ii) perméable 

aux ions et aux petites molécules neutres (Roy and Wonderlin 2003), et (iii) est le plus large 

pore de la membrane du RE (Hamman et al. 1997). 

C’est pour ces raisons que l’on peut émettre l’hypothèse que le translocon serait un 

canal de fuite pouvant laisser passer le calcium de l’intérieur du RE vers le cytoplasme. 

Les études effectuées ont permis de mettre en évidence par quels mécanismes 

physiologiques la fuite passive a lieu. Ainsi, nous verrons tout particulièrement le rôle du 

translocon en tant que canal de fuite. Nous étudierons également l’implication du translocon 

dans la fuite passive de calcium induite par la thapsigargine afin de découvrir son mécanisme 

d’action. 
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I.B) Conclusion 

Notre travail nous a permis de mettre en évidence, et ce, pour la première fois, que le 

translocon est un canal de fuite majoritaire des cellules cancéreuses prostatiques humaines. 

Celui-ci serait donc impliqué de façon physiologique dans la vidange passive du réticulum 

endoplasmique et consécutivement dans l’activation des canaux calciques de type SOC par 

l’activation de la phospholipase A2. Le translocon serait un élément majeur de la signalisation 

calcique en régulant la concentration de calcium dans le RE. 

Grâce à ce travail, nous avons également mis en évidence l’un des mécanismes 

d’action de la thapsigargine, molécule couramment utilisée en recherche sur la signalisation 

calcique et actuellement en essai clinique dans le cadre de traitements du cancer de la 

prostate. 
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I I )  Etude du rôle de TRPM8 dans la vidange calcique réticulaire. 

L’échappement thérapeutique vis-à-vis des androgènes, au cours du développement du 

cancer de la prostate, entraîne de nombreuses dérégulations géniques susceptibles 

d’augmenter la résistance et l’agressivité du cancer. Il a été démontré que les expressions 

respectives des canaux TRPM8 et TRPV6 sont contrôlées par les androgènes (Fixemer et al. 

2003; Henshall, Afar, Hiller et al. 2003) et sont dérégulées dans le cancer de la prostate. 

D’autre part, Tsavaler et coll suggéraient que TRPM8 était exprimé par les cellules 

épithéliales basales (Tsavaler, Shapero, Morkowski et al. 2001). Néanmoins, plusieurs articles 

avaient reporté l’expression de l’ARN de TRPM8 dans la lignée LNCaP caractérisée par un 

phénotype épithélial apical (Henshall, Afar, Hiller et al. 2003; Kiessling, Fussel, Schmitz et 

al. 2003). 

Le travail de ce chapitre a donc pour objectif de caractériser l’expression, la 

fonctionnalité et le rôle du canal TRPM8 dans les cellules de la prostate humaine (épithéliales 

et musculaires lisses). 
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II.A) Article 2 :  

“Prostate cell differentiation status determines transient receptor potential melastatin 

member 8 channel subcellular localization and function”. 

 

Matthieu Flourakis, Gabriel Bidaux, Stéphanie Thebault, Alexander Zholos, Benjamin Beck, 

Morad Roudbaraki, Jean-Louis Bonnal, Brigitte Mauroy, Yaroslav Shuba, Roman Skryma 

and Natalia Prevarskaya. 

 

J Clin Invest. 2007 Jun; 117 (6):1647-57(inserm-00137718). 

 

Dans une étude précédente du laboratoire, nous avons caractérisé la fonctionnalité du 

canal TRPM8 dans la lignée androgéno-dépendante de cellules cancéreuses prostatiques 

humaines LNCaP (Thebault et al. 2005).  

Cette étude a soulevé la question des mécanismes de régulation de la localisation sub-

cellulaire de TRPM8.  
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II.B) Conclusion. 

En conclusion, ces travaux démontrent que : 

(i) TRPM8 est fonctionnel dans la membrane plasmique et dans la membrane du RE 

des cellules épithéliales apicales sécrétrices matures alors que seule la fonction réticulaire est 

présente dans les cellules épithéliales intermédiaires. 

(ii) L’acquisition du récepteur des androgènes induit l’intensification de la fonction 

réticulaire et l’apparition de la fonction membranaire de TRPM8 lors de la différenciation des 

cellules intermédiaires en cellules apicales. 

(iii) L’évolution du cancer de la prostate se traduit par une dédifférenciation des 

cellules épithéliales avec une hausse globale de l’expression TRPM8. Ces cellules possèdent 

donc une fonction membranaire et une fonction réticulaire plus intenses (comparable à celle 

obtenue dans un modèle de surexpression hétérologue). 

(iv) L’ensemble de ces résultats tend à montrer qu’il existe deux formes du canal 

TRPM8. La forme classique de TRPM8 peut être exprimée à la fois sur la membrane 

plasmique et sur la membrane du RE. Sa localisation dépend de l’activité du récepteur aux 

androgènes. La seconde isoforme, plus courte, est exprimée uniquement sur la membrane du 

RE et est moins sensible aux androgènes que la forme classique. 
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II.C) Résultats préliminaires : localisation de TRPM8 dans des 

jonctions fonctionnelles entre le RE et les mitochondries. 

“TRPM8 localization in ER-Mitochondria fonctionnal junction”. 

 

Matthieu Flourakis, Gabriel Bidaux, Dimitri Gordienko, Benjamin Beck, Morad Roudbaraki, 

Roman Skryma and Natalia Prevarskaya. 

 

 

Dans l’article précédent, nous avons vu que le canal TRPM8 pouvait être exprimé sur 

la membrane du RE et provoquer une vidange calcique suite à la stimulation par le menthol, 

l’icilin ou le froid. A l’heure actuelle, aucun rôle physiologique n’est connu pour TRPM8 au 

niveau prostatique, que ce soit pour le canal exprimé sur la membrane plasmique ou sur la 

membrane du RE des cellules prostatiques humaines. Dans les deux articles qui suivent nous 

allons tenter d’élucider ce mystère.  

Tout d’abord, nous allons étudier le rôle de TRPM8 situé sur le RE dans les cellules 

cancéreuses prostatiques humaines. 

Plusieurs auteurs ont démontré le rôle du transfert de Ca2+ depuis le RE jusque dans la 

matrice des mitochondries (Hajnoczky et al. 2000; Breckenridge et al. 2003). Par exemple, 

l’augmentation du calcium libre cytosolique induit l’activation de la calpaïne (protéase Ca2+-

dépendante) et de la calcineurine (phosphatase Ca2+-dépendante) activent respectivement les 

protéines pro-apoptotiques Bax et Bad (Altznauer et al. 2004; Shou et al. 2004). 

Parallèlement, la recapture du Ca2+ cytosolique par les mitochondries entraîne une 

augmentation du Ca2+ libre mitochondrial ([Ca2+]m). Cette augmentation pourrait intervenir 

dans l’activation du Pore Transitoire de Perméabilité (PTP) et provoquerait ainsi la libération 

vers le cytoplasme de deux facteurs pro-apoptotiques : le cytochrome C et l’AIF (Apoptosis 

Inducing Factor) (Korge and Weiss 1999). 

Paradoxalement, d’autres travaux démontrent que l’augmentation transitoire et cyclique 

de [Ca2+]m  induit la stimulation du cycle de Krebs par l’activation des pyruvate-, isocitrate- et 

oxoglutarate-déhydrogénases. Cette stimulation conduit à une augmentation de la synthèse 

d’ATP au sein des mitochondries. La synthèse optimale d’ATP par les mitochondries a été 

observée pour une [Ca2+]cyt d’environ 1 µM, ce qui représente la concentration atteinte 

localement lors d’une vidange réticulaire (Moreno-Sanchez 1985). La balance entre 
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apoptose/prolifération serait alors définie par l’intensité et la durée de cette augmentation de 

[Ca2+]m.  

Le but de cette étude est donc de découvrir si la proximité entre les mitochondries et le 

RE dans les cellules épithéliales prostatiques favoriserait la recapture du Ca2+ réticulaire par 

les mitochondries. Ainsi, l’activité de TRPM8 réticulaire permettrait d’orienter les cellules 

épithéliales prostatiques soit vers l’apoptose soit vers la prolifération. 
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 Dans un premier temps, nous avons vérifié l’action de l’icilin sur l’activité du canal 

TRPM8. Dans les cellules cancéreuses prostatiques humaines de type LNCaP, TRPM8 est 

localisé uniquement sur la membrane du RE. Avec l’aide de la microscopie confocale et d’un 

double marquage cytoplasmique et mitochondriale, nous avons suivi simultanément la 

[Ca2+]cyt et la [Ca2+] mitochondriale ([Ca2+]m). En l’absence de Ca2+ extracellulaire, l’icilin 

induit une faible augmentation [Ca2+]cyt et en parallèle une très forte hausse de la [Ca2+] dans 

les mitochondries (figure 1). Par ailleurs, il est intéressant de noter que l’augmentation de la 

[Ca2+]m précède la hausse de [Ca2+] dans le cytoplasme. Ceci pourrait s’expliquer par une 

localisation très proche des membranes réticulaires et mitochondriales. 

 

 
Figure 1 
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 Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons étudié la localisation des mitochondries 

par rapport au RE. La figure 2A montre que les mitochondries (marquées avec le mitotracker 

green) sont très proches du RE (en rouge grâce à la brefeldin A Bodipy). Le RE forme un 

réseau dans le cytoplasme des cellules LNCaP, les mitochondries sont enfermées dans ce 

réseau. De façon intéressante, lorsque l’on suit, en microscopie confocale dynamique, les 

mouvements du RE, les mitochondries suivent parfaitement le RE (figure 2B b et c). Ainsi, 

les mitochondries semblent être « attachées » au RE, ceci confirme donc la colocalisation de 

ces deux organites.  

 
Figure 2 
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Figure 3 
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Nous avons ensuite étudié plus précisément la localisation de TRPM8 sur la 

membrane du RE. En effet, il est intéressant de savoir dans quelle région du RE se situe 

TRPM8, et si ces régions coïncident avec les zones colocaliées avec les mitochondries.  

Grâce à des centrifugations différentielles, nous avons obtenu des fractions cellulaires 

permettant de distinguer différents organites. Comme l’illustre la figure 3A, dans les cellules 

cancéreuses prostatiques de type LNCaP, TRPM8 est principalement détecté dans les 

fractions ER/NF (ou CMF) (correspond aux principaux organites intracellulaires : 

mitochondries, RE et noyau). Afin de purifier ces fractions, nous avons effectué une 

séparation de ces organites par gradient « optiprep ». Ceci permet d’obtenir une fraction (la 

fraction PMF) composée essentiellement de mitochondries et de morceaux de membranes 

réticulaires qui sont associées aux mitochondries. Comme indiqué sur la figure 3B, nous 

détectons bien TRPM8 dans cette fraction. Ainsi, nous pouvons émettre l’hypothèse que la 

forme réticulaire de TRPM8 se trouve dans ces parties de membrane du RE qui sont associées 

aux mitochondries. En effet, des résultats obtenus en microscopie électronique indiquent que 

TRPM8 est présent sur ces morceaux de membrane réticulaire et n’est pas exprimé sur la 

membrane mitochondriale (figure 3C).  

 

 

Conclusion 
 Ces résultats préliminaires ont permis de mettre en évidence la localisation sub-

cellulaire plus précise de TRPM8. Ainsi, ce canal est exprimé dans des régions précises du RE 

des cellules cancéreuses prostatiques humaines. TRPM8 serait regroupé en des zones de la 

membrane du RE qui sont associées à la membrane des mitochondries. Ainsi, le Ca2+ sortant 

suite à l’activation de TRPM8 serait recapté directement par les mitochondries. Ce cycle du 

Ca2+ entre le RE et les mitochondries permettrait de réguler, en fonction de l’activité de 

TRPM8, certains processus physiologiques tels que la prolifération, la sécrétion ou 

l’apoptose. 
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II.D) Article 4 

« Involvement of ER-TRPM8 in prostate smooth muscle cells contraction» 

Matthieu Flourakis, Gabriel Bidaux, Benjamin Beck, Dimitri Gordienko, Morad Roudbaraki, Christian 

Slomiany et Natalia Prevarskaya. 

Article en cours de préparation. 

Les cellules musculaires lisses sécrètent de nombreux facteurs (hormones, facteurs de 

croissance, etc…) qui vont agir de façon paracrine sur l’épithélium adjacent pour contrôler sa 

croissance. Parmi les différents facteurs étudiés, une des voies hormonales les mieux décrites 

dans les cellules musculaires lisses prostatiques est la voie alpha1-adrénergique. 

Si de nombreux travaux ont été dévolus à l’étude des canaux activés par la voie alpha-

adrénergique dans les cellules musculaires lisses bordant les vaisseaux, aucune information 

n’est connue sur d’autres canaux permettant la contraction des cellules musculaires lisses 

prostatiques. 

Des études préliminaires du laboratoire ont mis en évidence l’expression de TRPM8 

dans les cellules musculaires lisses prostatiques. Le but de l’article suivant est donc de 

caractériser le rôle de ce canal dans ces cellules. 
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 Nous avons commencé cette étude de TRPM8 dans les cellules musculaires lisses en 

immunohistochimie. La figure 1A présente la détection de TRPM8 (vert, Alexa 488) et de 

l’α-actine lisse (rouge, Alexa 546 ; utilisée comme marqueur des cellules musculaires lisses) 

en microscopie confocale. La couleur orange-jaune indique les zones de colocalisation. Notez 

la détection de structures fibrillaires en jaune dans l’image zoomée (en haut à droite). Un 

zoom effectué sur cette même coupe (représentée en figure 1B) permet de visualiser un 

acinus (marqué par un astérisque) bordé de cellules musculaires lisses (visualisé en orange et 

marqué par des flèches) (Les barres blanches représentent 10 µm. Grossissement *600.)  

La localisation subcellulaire de TRPM8 a été ensuite étudiée en microscopie 

électronique. La figure 1C montre la détection de la protéine TRPM8 dans des cellules 

stromales fusiformes (caractéristiques des cellules musculaires lisses). Les cellules 

musculaires sont observées en coupe transversale (flèche), sous jacentes à la membrane basale 

(tête de flèche). La figure 1D représente un grossissement d’une cellule musculaire lisse en 

coupe transversale avec détection d’un marquage intracellulaire ponctué uniquement 

intracellulaire. La figure 1E représente une coupe longitudinale de cellule stromale riche en 

fibres (flèche) pouvant correspondre à une cellule musculaire lisse. Le marquage ponctué 

suivant les fibres est détecté dans cette cellule (tête de flèches). 

Dans cette première partie de l’étude, nous avons démontré que TRPM8 est bien 

exprimé dans les cellules musculaires lisses prostatiques.  Le marquage  de TRPM8 observé 

en microcopie électronique a permis de mettre en évidence que cette protéine est exprimée 

uniquement au niveau intracellulaire et potentiellement le long des fibres musculaires lisses. 
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Cette hypothèse a été confirmée en immunofluorescence sur des cultures primaires de 

cellules musculaires lisses de prostate humaine observées par microscopie confocale. La 

figure 2A présente la détection de TRPM8 (Alexa 546, rouge, figure 2A) et de l’α-actine lisse 

(Alexa 488, vert, figure B) utilisée comme marqueur des cellules musculaires lisses. La 

couleur orange-jaune indique les zones de colocalisation (C). Notez la détection de structures 

fibrillaires en jaune. La figure 2D montre un champ plus large. Les barres blanches 

représentent 10 µm. (Grossissement optique *600.)  

Ces résultats semblent donc indiquer que TRPM8 est exprimé le long des fibres 

musculaires lisses. De plus, dans les cellules musculaires lisses ce canal ne serait pas exprimé 

sur la membrane plasmique. Ainsi, nous avons voulu savoir quelle est l’isoforme de TRPM8 

présente dans ces cellules. 

En collaboration avec des membres du laboratoire, nous avons testé la structure de 

l’ARN de TRPM8 par PCR en utilisant les deux couples d’oligonucléotides utilisés dans 

l’article précédent. Le résultat de la PCR présenté dans la figure 2E montre l’amplification de 

la séquence encodant une partie domaine ionique de TRPM8. Ce produit de PCR a été cloné 

puis séquencé. Il présentait une homologie parfaite avec la séquence TRPM8. 

Nous avons confirmé cette expression par western blot. La protéine TRPM8 de taille 

attendue (128 kDa) n’a pas été détectée, alors qu’une protéine de 50 kDa était visible (figure 

2F). 
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Phe 10 µM 
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Nous avons testé la fonctionnalité de ce canal TRPM8. Les études de Patch-clamp en 

configuration « whole-cell » n’ont pas permis de détecter le courant TRPM8 classique (c’est-

à-dire le courant dû à l’activité de TRPM8 sur la membrane plasmique). Néanmoins, les 

expériences de microscopie confocale dynamique nous ont permis de démontrer que le 

menthol et l’icilin induisent, en l’absence de Ca2+ extracellulaire, une vidange massive du 

Ca2+ réticulaire (Figure 3 A-D), à l’image de la phenyléphrine, activateur synthétique des 

récepteurs α adrénergiques et qui est connu pour mobiliser du Ca2+ à partir des stocks 

intracellulaires des cellules musculaires lisses (Figure 3 E-F). De plus, lorsque l’on rajoute du 

Ca2+, on observe une augmentation stable de la [Ca2+]cyt due à l’activation des canaux 

calciques de type SOC. 

Ces résultats sont en continuité avec les résultats précédents. En effet, TRPM8 n’est pas 

présent sur la membrane plasmique et n’est présent que sur la membrane du RE jouant un rôle 

dans la régulation de la [Ca2+]RE.  
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 L’application de menthol induit donc une vidange calcique réticulaire suite à 

l’activation de TRPM8 situé sur le RE. Cependant, il est nécessaire de tester la spécificité 

d’action du menthol sur TRPM8. Pour cela, nous avons utilisé les siRNA dirigés contre la 

région du pore de TRPM8. Ainsi, le prétraitement des cellules musculaires lisses prostatiques 

avec les siRNA inhibe la vidange réticulaire induite par le menthol ainsi que l’ECC (figure 4A 

et B) (respectivement 100 +/- 11% vs 20 +/- 2%.pour la vidange et 100 +/- 7% vs 15 +/- 4%). 

Ce même prétraitement n’inhibe pas la vidange induite par la phenyléphrine (figure 4C et D). 

Ces résultats permettent de vérifier la spécificité d’action du menthol. Ainsi, 

l’activation de TRPM8 réticulaire induit une vidange calcique. Il est maintenant intéressant 

d’étudier le rôle physiologique de cette vidange. 
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 Enfin, nous avons étudié le rôle fonctionnel de la vidange réticulaire induite par 

TRPM8. Nous avons suivi la contraction des cellules musculaires lisses prostatiques en 

microscopie confocale. Cette technique permet de suivre l’évolution de la taille de la cellule 

musculaire lisse. Ainsi, comme le montre la figure 5A, l’application de menthol 500µM en 

absence de Ca2+ extracellulaire, induit une diminution de moitié de la taille de la cellule 

(112,48 µM de largeur en moyenne contre 49,94 µM après application de menthol, n=15). 

Comme on peut le voir sur la figure 5B, l’augmentation de la [Ca2+]cyt précède la contraction 

cellulaire, ceci semble donc bien indiquer que la contraction cellulaire est due à une vidange 

du RE. Cette vidange induite par le menthol est spécifique de TRPM8. En effet, les cellules 

transfectées avec les siRNA contre TRPM8 ne se contractent pas en présence de menthol, 

mais gardent la capacité de se contracter en réponse à l’activateur des récepteurs α 

adrénergiques (Phe 10µM) (figure 5C).  

 

 

En conclusion, nos résultats démontrent l’expression d’une protéine TRPM8 

dans les cellules musculaires lisses prostatiques. Cette protéine est fonctionnelle sur la 

membrane du RE et son activation provoque une vidange massive du Ca2+ réticulaire 

comparable à celle déclenchée par l’application de la phenyléphrine. Néanmoins, l’étude 

de la structure de l’ARN et de la protéine renforce l’hypothèse de l’existence d’une 

isoforme courte mais fonctionnelle de TRPM8 dans ces cellules musculaires. Cette 

isoforme, caractérisée par une séquence de TRPM8 tronquée, pourrait avoir perdu 

certains mécanismes de régulation de TRPM8. Cette étude permet de mettre en 

évidence, et ce, pour la première fois, un rôle physiologique de TRPM8 dans la prostate. 

Ainsi, la contraction des cellules musculaires lisses prostatiques interviendrait dans la 

sécrétion du liquide prostatique indispensable à l’activation des spermatozoïdes. Cette 

étude représente donc une base solide de recherche pour de nouvelles cibles 

thérapeutiques contre l’infertilité masculine. 
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I I I )  Evolution de la signalisation calcique durant la 

cancérogenèse prostatique 

III.A) Article 5 

“Orai1 downregulation: a missing link in understanding the prostate cancer apoptosis 

resistance” 

 

Flourakis M. , Beck B, Lehen’kyi V., Roudbaraki M., Skryma R and Prevarskaya N. 

 

Article soumis dans Cancer Research. 

 

 Il est connu que la vidange des stocks calciques réticulaires entraîne, au niveau de la 

membrane plasmique de la cellule, une entrée de Ca2+ suite à l’activation des canaux SOCs. 

Le rôle de ces canaux ne se limite pas au remplissage des réserves calciques intracellulaires. 

Plusieurs travaux montrent l’implication de ces canaux dans différents processus 

physiologiques. Des études menées au laboratoire ont permis de mettre en évidence que cette 

entrée serait responsable de l’apoptose des cellules cancéreuses prostatiques androgéno-

dépendantes. Ainsi, les modifications survenant dans le processus d’apoptose lors de la 

transition des cellules tumorales de l’état d’androgéno-dépendant vers l’état androgéno-

indépendant pourraient être liées à des perturbations de la signalisation calcique impliquant 

les SOCs.  

Cependant à l’heure actuelle, la nature moléculaire des canaux SOC n’est pas connue. 

La découverte des protéines responsables de cette entrée s’avère primordiale dans la 

compréhension de la résistance à l’apoptose caractérisant les cellules androgéno-

indépendantes.  

Le but de l’article suivant est donc de découvrir la nature moléculaire de ces canaux 

SOCs et de l’implication potentielle de ces protéines dans la cancérogenèse prostatique. 
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Conclusion. 
Dans cet article, nous avons démontré que Orai1/CRACM1 est responsable  de l’entrée 

capacitive de Ca2+ des cellules cancéreuses prostatiques androgéno-dépendantes LNCaP. 

L’expression de Orai1 ainsi que l’amplitude du courant SOC qu’elle porte diminue de façon 

significative lors de l’évolution des cellules vers l’androgéno-indépendance. Cette diminution 

d’expression entraîne une baisse de l’ECC et par conséquent induit une diminution du taux 

d’apoptose Ca2+ dépendante de ces cellules. L’inhibition d’expression d’Orai1 par des siRNA 

protége les cellules LNCaP contre l’apoptose induite par la thapsigargine. De plus, on observe que 

dans les cellules androgéno-dépendantes, l’inhibition de l’expression d’Orai1 mime parfaitement 

cette résistance à l’apoptose Ca2+ dépendante des cellules androgéno-indépendantes. 

Ainsi, ce travail démontre un rôle central de Orai dans l’apoptose des cellules cancéreuses 

prostatiques. Sa perte d’expression, lors la progression du cancer de la prostate vers des stades plus 

agressifs, est donc un événement crucial. Orai1 semble donc être une cible thérapeutique très 

intéressante pour traiter les cancers prostatiques dans les stades précoces de la maladie. 
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III.B) Article 6 

« TRPV6 channel controls prostate cancer cell proliferation via 
Ca2+/NFAT-dependent pathways » 

 
 

Lehen’kyi V., Flourakis M., Skryma R and Prevarskaya N. 

 
Oncogene (2007) 1-6 (inserm-00139720) 

 

 Depuis plusieurs années, l’étude du rôle du Ca2+ dans le cancer de la prostate s’est 

focalisée sur l’étude de nouveaux canaux pouvant être dérégulés lors de cette pathologie. 

C’est notamment le cas pour le canal TRPV6 (TRP Vanilloid membre 6).  Ce canal à haute 

sélectivité pour le Ca2+ est fortement surexprimé dans les cancers de la prostate. 

Contrairement au canal TRPM8, son expression augmente pour les cancers les plus agressifs. 

 Des études réalisées dans le laboratoire indiquent que TRPV6 participe à 

l’homéostasie calcique intracellulaire en permettant une entrée massive de Ca2+ à partir du 

milieu extracellulaire dans les cellules cancéreuses prostatiques. Cependant, à l’heure 

actuelle, aucune étude n’a permis d’élucider pourquoi TRPV6 est surexprimé dans le cancer 

de la prostate et quel est le rôle de cette entrée de Ca2+ dans les cellules cancéreuses 

prostatiques. 
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Conclusion. 
 

Dans cette étude, nous avons donc montré que l’entrée constitutive de Ca2+ par TRPV6 

est responsable, d’une part, du contrôle de la prolifération des cellules cancéreuses 

prostatiques en régulant l’activité du facteur de transcription NFAT, et d’autre part, de la 

résistance à l’apoptose de ces cellules. Comme ce canal est surexprimé dans des cancers de la 

prostate les plus agressifs (Gleason>7), c’est un candidat intéressant pour le développement 

de nouvelles stratégies thérapeutiques visant les cancers les plus avancés. 
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« Il y a un proverbe chinois qui ne dit rien.  

Il m'arrive de le citer quand je n'ai rien à dire…» 

 Philippe Geluck  

Extrait de Ma langue au chat  
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I )  Le translocon : canal de fuite majoritaire des cellules 

cancéreuses prostatiques humaines. 

Au cours de cette première partie de notre travail, nous avons démontré, à l’aide des 

techniques d’imagerie calcique, de microscopie confocale et de patch-clamp, que le 

translocon est impliqué dans la fuite passive de calcium du réticulum endoplasmique vers le 

cytoplasme. 

La concentration de calcium luminale joue un rôle essentiel dans la modulation de 

nombreux processus physiologiques tels que la maturation des protéines, la régulation de 

l’expression des gènes et l’apoptose (Nicotera and Rossi 1994; Berridge 1995). Dans les 

cellules LNCaP, il a été démontré, par des substances pharmacologiques telles que la 

thapsigargine, que la vidange des stocks calciques intracellulaires, pouvait induire l’apoptose 

des cellules (Skryma et al. 2000). De plus, dans les cellules cancéreuses prostatiques 

androgéno-dépendantes, l’activation des canaux calciques de type SOC, à la suite de la 

déplétion des stocks par la thapsigargine, pouvait également provoquer l’apoptose de ces 

cellules. Dès lors, il est important d’identifier les différents mécanismes intervenant dans la 

baisse de la concentration de calcium dans le RE et donc dans la régulation du processus 

apoptotique. C’est notamment le cas des canaux de fuite calcique, dont le translocon serait un 

candidat potentiel. 

 

I.A) Conditions physiologiques pendant lesquelles a lieu la fuite 

passive de calcium 

Le translocon est un complexe multimoléculaire de la membrane du RE pouvant avoir 

un rôle dans la fuite de calcium. Heritage et Wonderlin (Heritage and Wonderlin 2001) ont 

démontré que le translocon est perméable aux ions et aux petites molécules neutres. Ils ont 

démontré également que cette perméabilité augmente en traitant les cellules avec de la 

puromycine. Ainsi, la perméabilité du RE est couplée à la traduction. En ce qui concerne la 

perméabilité du translocon au calcium, des études préliminaires effectuées sur des cellules 

pancréatiques de souris (Lomax et al. 2002) ont montré que la fuite calcique globale 

augmente en présence de puromycine. 

Dans notre étude, nous avons observé que la puromycine pouvait induire la fuite 

passive de calcium à partir du RE des cellules cancéreuses prostatiques humaines. En effet, la 

puromycine est un inhibiteur de la traduction. Elle agit en libérant la chaîne polypeptidique 

naissante du canal du translocon tout en laissant le ribosome fixé sur celui-ci. Ainsi, le 
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translocon est maintenu en configuration ouverte (Roy and Wonderlin 2003) ce qui permet au 

calcium qui se trouve à l’intérieur du RE de fuir vers le cytoplasme. De plus, un 

prétraitement avec de l’anisomycine, qui agit en amont de la puromycine et prévient la 

fixation du ribosome sur le translocon, inhibe la fuite calcique induite par la puromycine. 

Nous avons également vérifié l’action de l’anisomycine sur l’activation du translocon grâce à 

la technique d’immunofluorescence et à la mesure de la colocalisation entre le translocon 

(Sec61) et le ribosome (sous-unité 60S). Ainsi, lors d’un prétraitement d’une heure avec 

l’anisomycine 200µM, la colocalisation entre le translocon et le ribosome diminue. Le 

nombre de translocons ouverts serait donc plus faible et de ce fait la fuite calcique est 

diminuée. 

Ainsi, la fuite calcique transitant par le translocon pourrait avoir lieu dans des 

conditions physiologiques. En effet, comme le montre l’équipe de Nicchitta (Potter and 

Nicchitta 2002), à la fin de la traduction il y a une association stable entre le ribosome et le 

translocon. A ce moment, la chaîne polypeptidique naissante est absente du canal du 

translocon (ceci est mimé dans nos conditions expérimentales par la puromycine). Il faut 

également noter que des ouvertures spontanées du translocon ont été observées (Simon et al. 

1989) : la fuite de calcium pourrait également se produire à ce moment. Ces données sont 

résumées dans la figure 24. 

 

Nos expériences démontrent également que la fuite induite par la puromycine n’est 

pas modifiée par la présence d’inhibiteurs des récepteurs IP3 et des récepteurs à la ryanodine. 

 
Figure 24 : La fuite passive de calcium via le translocon a lieu dans des conditions physiologiques 
particulières 
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Un prétraitement avec des inhibiteurs des récepteurs IP3 ou des récepteurs à la ryanodine ne 

modifie pas la fuite passive induite par la puromycine. Par ailleurs, un prétraitement avec de 

l’anisomycine, qui inhibe la fuite passive transitant par le translocon, ne fait pas varier la 

vidange induite par l’IP3. Ceci démontre donc que la fuite engendrée par la puromycine est 

indépendante des récepteurs IP3 et des récepteurs à la ryanodine. De ce fait, la fuite 

provoquée par la puromycine est spécifique du translocon. 

Pour la première fois, nous avons démontré que le translocon est un canal de fuite 

calcique. En raison de l’ubiquité du translocon dans les cellules de mammifères, nos résultats 

suggèrent que la fuite de calcium par le translocon au cours de la synthèse protéique pourrait 

être un processus ubiquitaire dans la physiologie cellulaire. Néanmoins, le rôle physiologique 

de la fuite calcique transitant par le translocon reste actuellement inconnu. 

 

I.B) Le translocon est impliqué dans la vidange de calcium 

réticulaire induite par la thapsigargine 

Après avoir mis en évidence le rôle du translocon comme canal de fuite passif, nous 

nous sommes intéressés à l’importance de la fuite par le translocon. Le translocon est-il l’un 

des canaux de fuite majoritaire de la cellule ? La vidange induite par la puromycine, la 

thapsigargine ou l’EGTA est inhibée par l’anisomycine. Le translocon serait donc impliqué 

de façon majoritaire dans la vidange déclenchée par ces substances. Cependant, ce même 

prétraitement ne bloque pas totalement la vidange, en effet nous avons observé une petite 

vidange résiduelle. Ces expériences semblent indiquer que le translocon serait l’un des 

canaux de fuite principaux des cellules cancéreuses prostatiques humaines. Néanmoins, il 

existerait d’autres canaux de fuite dont la nature moléculaire est inconnue à ce jour. Ceci se 

révèle d’autant plus intéressant que la mise en évidence d’un des canaux de fuite principaux 

va faciliter l’étude des autres canaux, dont la fuite est facilement masquée par celle transitant 

massivement par le translocon. 

Ces résultats permettent de caractériser, et ce, pour la première fois, l’un des 

mécanismes d’action de la thapsigargine. L’inhibition du translocon par l’anisomycine 

réduit l’amplitude de la vidange réticulaire induite par la thapsigargine. La fuite 

passive de calcium du RE transite donc en grande partie par le translocon. 
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I.C) La vidange transitant par le translocon active un courant 

calcique de type SOC 

Comme nous l’avons vu précédemment, le translocon intervient dans la fuite passive 

de calcium en provoquant la vidange réticulaire. Or, il est connu que la vidange réticulaire 

active des canaux calciques de type SOC via la phospholipase A2 (iPLA2) qui produit des 

lysophosholipides. Ces lysophospholipides activent directement les canaux SOC. Ces canaux 

se trouvent sur la membrane plasmique et ont pour rôle le remplissage des stocks 

intracellulaires. Ces canaux sont impliqués dans de nombreux processus physiologiques. Par 

exemple, dans les cellules LNCaP, l’activation de ces canaux par la thapsigargine provoque 

l’apoptose de ces cellules. Nous avons donc déterminé, à l’aide d’études 

électrophysiologiques, que ces canaux pouvaient être activés par la vidange réticulaire 

transitant par le translocon. La puromycine induit l’activation d’un courant calcique de type 

SOC similaire au courant SOC activé par la thapsigargine.  

Ainsi, dans nos conditions expérimentales, le translocon peut laisser fuir le 

calcium à partir du RE induisant alors l’activation des canaux calciques de type SOC. 

De ce fait, la fuite transitant via le translocon pourrait jouer un rôle très important 

dans la régulation de nombreux processus physiologiques. En effet, la concentration de 

calcium dans le RE peut moduler l’apoptose. De plus, l’influx de calcium induit par 

l’activation des SOCs peut également moduler ces mêmes phénomènes. Comme l’illustre la 

figure 25, la fuite de calcium (en particulier celle transitant par le translocon) fait partie 

intégrante de la signalisation calcique intra-cytoplasmique. En effet, celle-ci se trouve à un 

« carrefour » de régulation entre les signaux modulés par le RE et les signaux calciques 

provenant de la membrane plasmique. Ainsi, une modulation de la fuite calcique traversant le 

translocon pourrait provoquer une variation de la régulation de la signalisation calcique et 

donc déclencher des processus physiologiques aussi divers que la prolifération, l’apoptose ou 

la différenciation. 

I.D) Conclusion 

Notre travail nous a permis d’identifier, et ce, pour la première fois, que le 

translocon est le canal de fuite majoritaire des cellules cancéreuses prostatiques 

humaines. Celui-ci serait donc impliqué de façon physiologique dans la vidange passive 

du réticulum endoplasmique et dans l’activation des canaux calciques de type SOC. Le 

translocon serait un élément majeur de la signalisation calcique en régulant d’une part 
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la concentration de calcium dans le RE et d’autre part en participant à tous les 

processus physiologiques régulés par le Ca2+ intracellulaire. 

Grâce à ce travail, nous avons également mis en évidence l’un des mécanismes 

d’action de la thapsigargine, molécule couramment utilisée en recherche sur la 

signalisation calcique et actuellement en essai clinique dans le cadre de traitements du 

cancer de la prostate.  

 

 
Figure 25 : Schéma hypothétique représentant le rôle central du translocon dans l’activation des SOCs. 
Lors d’une vidange transitant par le translocon, le CIF serait relargué du RE activant l’iPLA2. Cette 
protéine activée produit des lysophospholipides responsables de l’ouverture des canaux SOC. En parallèle 
de cette voie, il existe les SOCs activés par le couplage conformationel avec les IP3R. 



Rôle de TRPM8 dans la physiopathologie prostatique. 

 180 

I I )  Rôle de TRPM8 dans la physiopathologie prostatique. 

L’expression du gène trpm8 dans la prostate a été décrite 2001 lorsque Tsavaler et col 

ont reporté la présence de l’ARNm de TRPM8 dans le tissu de la prostate humaine (Tsavaler, 

Shapero, Morkowski et al. 2001). L’année suivante, les groupes de Julius et Patapoutian ont 

démontré que TRPM8 était exprimé dans les neurones sensoriels de la moelle épinière où il 

fonctionnait comme un récepteur au froid (McKemy, Neuhausser and Julius 2002; Peier, 

Moqrich, Hergarden et al. 2002). Depuis, plusieurs études ont reporté l’expression de 

TRPM8 dans différents tissus dont le foie (Henshall, Afar, Hiller et al. 2003), les muscles 

lisses des artères (Yang et al. 2006), ou encore les cellules papillaires de la langue (Abe et al. 

2005).  

 

 

En se basant sur ces études et sur nos travaux portant sur l’expression de TRPM8 au 

 
Figure 26 : Représentation schématique de l’expression et de la localisation de TRPM8 au cours de la 
différenciation épithéliale apicale puis au cours de l’oncogenèse des cellules prostatiques. ERTRPM8 
représente l’activité de TRPM8 dans la membrane du RE alors que PMTRPM8 représente l’activité de 
TRPM8 sur la membrane plasmique. La flèche représente l’activité du récepteur aux androgènes 
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cours de la différenciation apicale des cellules épithéliales de la prostate, nous avons proposé 

un modèle expliquant la régulation des fonctions de TRPM8 au cours de l’oncogenèse (figure 

26). Les cellules cancéreuses apicales surexpriment fortement TRPM8 et possèdent les deux 

fonctions ERTRPM8 et PMTRPM8. Cette dernière est considérablement stimulée lors du 

cancer. Ce modèle correspond bien au phénotype cancéreux « peu prolifératif » et 

« hypersécrétoire » (révélé par le taux sanguin de PSA) des cancers intracapsulaires de la 

prostate. Au fur et à mesure de l’acquisition de mutations, le cancer devient métastatique, 

s’affranchit en partie du récepteur aux androgènes ou détourne sa fonction de contrôle de la 

différenciation apicale au bénéfice de la prolifération (Karayi and Markham 2004; Reddy et 

al. 2006). Lors de cette transition, la décroissance de l’activité PMTRPM8 est due soit à une 

répression génique (diminution de la transcription) soit à l’inhibition de la translocation vers 

la membrane plasmique (ex : lignée LNCaP). Cependant, la fonction ERTRPM8 se maintient, 

probablement pour stimuler la prolifération. 

Les travaux effectués au cours de ma thèse ont également permis de mettre en évidence 

que le canal TRPM8 est aussi bien exprimé dans les cellules épithéliales que dans les cellules 

musculaires lisses. Cependant, outre la forme classique connue, nous avons identifié une 

forme fonctionnelle tronquée de ce canal. La double localisation de TRPM8 sur la membrane 

du RE et sur la membrane plasmique complexifie la compréhension de son rôle dans la 

prostate. Nous commencerons donc par discuter le rôle hypothétique de la fonction 

plasmatique avant d’aborder le rôle de la fonction réticulaire. 

 

II.A) Rôle de TRPM8 membranaire 

D’après nos travaux, le canal TRPM8 classique est principalement exprimé dans la 

zone péri-luminale des cellules apicales épithéliales de la prostate. Nos résultats 

d’électrophysiologie ont démontré la fonctionnalité de TRPM8 dans les membranes 

plasmiques et réticulaires. Néanmoins, TRPM8 semble aussi localisé dans les vésicules de 

sécrétion des cellules apicales épithéliales.  

Compte-tenu des travaux publiés sur la translocation stimulée de TRPC5 et TRPV5 

respectivement dans les vésicules des neurones et de l’épithélium rénal, il est fortement 

probable que TRPM8 soit présent dans les vésicules de sécrétion des cellules sécrétrices 

matures (Bezzerides et al. 2004; Lambers et al. 2006). Le canal TRPM8 pourrait soit 

participer directement au phénomène de sécrétion, soit être acheminé à la membrane 

plasmique pour y remplir son rôle. 
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La fusion des vésicules de sécrétion avec la membrane plasmique nécessite un 

remodelage des lipides membranaires afin d’augmenter la proportion des lipides à capacité 

fusiogène comme les lysophospholipides (Karli et al. 1990; Roldan and Fragio 1993). Or, la 

phospholipase A2 est connue pour jouer un rôle dans le remodelage de la composition 

lipidique des membranes (Balsinde et al. 1995; Balsinde et al. 1997; Kudo and Murakami 

2002), ainsi que dans la sécrétion stimulée d’insuline par les cellules β de Langerhans dans la 

pancréas (Ma et al. 2001). 

En accord avec notre travail sur l’activation du canal TRPM8 par les 

lysophospholipides (Vanden Abeele et al. 2006), il est probable que TRPM8 puisse être 

activé pendant la fusion vésiculaire et ainsi provoquer l’entrée de Ca2+ dans le cytosol afin 

d’activer des protéines Ca2+-dépendantes intervenant dans la fusion membranaire. 

Néanmoins, TRPM8 pourrait aussi intervenir en aval de la fusion vésiculaire.  

De plus, dans la prostate, la sécrétion a pour but de libérer de nombreuses substances 

dans le liquide séminal comme la PSA, la PAP, le zinc (Zn2+), le citrate et d’autres 

molécules. TRPM8 pourrait éventuellement participer à la sécrétion du Zn2+. Bien que 

n’ayant pas de rôle direct dans la reproduction, le Zn2+ agit comme anti-bactérien, protège le 

citrate de l’oxydation par la µ-aconitase, inhibe en partie l’activité du PSA dans le sperme et 

participe à la stabilisation de la chromatine des spermatozoïdes (Evenson et al. 1993; 

Costello and Franklin 1998; Malm et al. 2000). D’autre part, plusieurs études ont mis en 

évidence le lien étroit entre diminution des concentrations des ions Zn2+ et Ca2+ dans le 

liquide spermatique avec l’infertilité (Chia et al. 2000). 

Or, TRPM8 est un canal cationique dit « non-sélectif » car il transporte indifféremment 

les cations monovalents et divalents. Des résultats non publiés du laboratoire ont confirmé 

que la perméabilité au Zn2+ de TRPM8 est quasi identique à celle du Ca2+. Ainsi, en tenant 

compte de la sélectivité de TRPM8 pour cet ion et du gradient électrochimique du Zn2+, il est 

très probable que l’ouverture de TRPM8 sur la membrane luminale des cellules apicales de la 

prostate laisse passer l’ion Zn2+ dans une proportion importante.  

En conclusion, l’analyse de nos résultats nous conduit à penser que l’activité PMTRPM8 

pourrait participer au phénomène de sécrétion du liquide prostatique. 
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II.B) Rôle de TRPM8 réticulaire 

Comme nous l’avons décrit, la vidange réticulaire de Ca2+ par le canal TRPM8 entraîne 

l’activation de ECC. Ainsi, le premier rôle de TRPM8 réticulaire (ERTRPM8) pourrait 

simplement d’être de participer à l’activation de l’ECC, elle-même nécessaire au remplissage 

des stocks réticulaires de calcium. Ce remplissage des stocks assure l’homéostasie calcique, 

mais aussi la régulation des grandes fonctions physiologiques comme la prolifération et 

l’apoptose.  

Cependant les différents travaux portant sur le rôle de ERTRPM8 indiquent un rôle 

beaucoup plus vaste de ce canal. Il faut toutefois distinguer le type cellulaire étudié. 

II.B.1) Dans les cellules musculaires lisses. 
Les cellules musculaires lisses sécrètent de nombreux facteurs (hormones, facteurs de 

croissance) qui vont agir de façon paracrine sur l’épithélium adjacent pour contrôler sa 

croissance. Parmi les différents facteurs étudiés, une des voies hormonales les mieux décrites 

dans les cellules musculaires lisses prostatiques est la voie alpha1-adrénergique. 

Dans les cellules musculaires lisses innervées par le système nerveux autonome, la 

stimulation des récepteurs α-adrénergiques entraîne la production d’IP3 via l’activation de la 

PLC, qui vidange les stocks calciques intracellulaires contribuant ainsi à la dépolarisation 

membranaire et à la contraction (Amedee and Large 1989; Huang, Maher and McCormick 

1999). A ce titre, les antagonistes α-adrénergiques sont couramment utilisés dans le 

traitement symptomatique des hyperplasies bénignes de la prostate (HBP) afin de relaxer le 

muscle lisse (Hedlund and Hedlund 1999; Schwinn and Price 1999).  

Les travaux effectués au cours de ma thèse ont permis d’identifier un nouveau 

mécanisme de contraction de ces cellules indépendant de la voie des récepteurs α-

adrénergiques. Nos résultats démontrent l’expression d’une isoforme de TRPM8 dans les 

cellules musculaires lisses prostatiques. D’après nos premiers résultats, il ne s’agit pas de la 

forme longue classique présente sur la membrane plasmique des cellules épithéliales. L’étude 

de la structure de l’ARN et de la protéine renforce l’hypothèse de l’existence d’une isoforme 

tronquée de TRPM8 dans ces cellules musculaires. Cette isoforme de TRPM8 est 

fonctionnelle sur la membrane du RE et son activation provoque une vidange massive du 

Ca2+ réticulaire. Cette étude permet de mettre en évidence, et ce, pour la première fois, un 

rôle physiologique de TRPM8 dans la prostate. Ainsi, la contraction des cellules musculaires 

lisses prostatiques interviendrait dans la sécrétion du liquide prostatique indispensable à 

l’activation des spermatozoïdes. Cette étude représente donc une base de recherche pour de 

nouvelles cibles thérapeutiques contre l’infertilité masculine. 
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II.B.2) Dans les cellules épithéliales. 
Le rôle de TRPM8 réticulaire dans les cellules épithéliales prostatiques est plus 

complexe à élucider. En effet, en fonction de l’état de différenciation des cellules, l’activité 

de TRPM8 réticulaire est composée de la forme classique et de la forme courte de TRPM8. 

Dans les cellules de la prostate, la fonction ERTRPM8 est la résultante de l’expression de la 

forme classique de TRPM8 et d’une isoforme de TRPM8. Comme nous l’avons démontré, la 

forme classique de TRPM8 est androgéno-dépendante alors que la forme courte réticulaire 

n’est pas sensible aux androgènes. Ainsi, l’isoforme de TRPM8 est toujours présente quelle 

que soit l’activité du récepteur aux androgènes et donc ne dépend pas de la différenciation 

des cellules. Les cellules épithéliales prostatiques normales sont sensibles aux androgènes et 

expriment donc la forme classique de TRPM8. Ainsi, l’activité réticulaire dans ces cellules 

est une combinaison des deux isoformes. La même combinaison est présente dans les cellules 

épithéliales cancéreuses. Dans les cellules où l’activité du récepteur aux androgènes est la 

plus faible, seule l’isoforme tronquée de TRPM8 est présente sur le RE (figure 27).  

Par ailleurs, certains résultats obtenus au cours de ma thèse semblent indiquer que  

TRPM8 est localisé dans des régions spécifiques de la membrane du RE. En effet, TRPM8 

serait localisé dans des régions du RE qui sont très proches des mitochondries. Ainsi, 

l’activation de TRPM8 réticulaire induit une augmentation de la [Ca2+]m. 

De plus, il a été démontré que la recapture soutenue du Ca2+ par les mitochondries 

entraîne l’activation du Pore Transitoire de Perméabilité (PTP) et provoquerait ainsi la 

libération vers le cytoplasme de deux facteurs pro-apoptotiques : le cytochrome C et l’AIF 

(Apoptosis Inducing Factor) (Korge and Weiss 1999). Paradoxalement, d’autres travaux 

démontrent que l’augmentation transitoire et cyclique de [Ca2+]m induit la stimulation du 

cycle de Krebs par l’activation des pyruvate-, isocitrate- et oxoglutarate-déhydrogénases. 

Cette stimulation conduit à une augmentation de la synthèse d’ATP au sein des 

mitochondries. La synthèse optimale d’ATP par les mitochondries a été observée pour une 

concentration de [Ca2+]c d’environ 1 µM, ce qui représente la concentration atteinte 

localement lors d’une vidange réticulaire (Moreno-Sanchez 1985). La balance entre 

apoptose/prolifération serait alors définie par l’intensité et la durée de cette augmentation de 

[Ca2+]m.  
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Ainsi, dans les cellules n’exprimant que l’isoforme de TRPM8 (les cellules basales et 

les cellules intermédiaires), l’activité de TRPM8 réticulaire est assez faible, ce qui n’entraîne 

qu’une faible augmentation de la [Ca2+]m . Nous pensons que le rôle de l’activité ERTRPM8 

est de moduler le cycle cellulaire. En effet, les cellules basales ont un taux de prolifération 

très élevé et sont considérées comme étant le compartiment de réserve de l’épithélium 

prostatique. L’expression de la forme classique de TRPM8 est, quant à elle, concomitante à 

la différentiation des cellules apicales intermédiaires en cellules apicales sécrétrices matures, 

qui ne prolifèrent plus. Dans ces cellules, l’activité de TRPM8 réticulaire est donc 

considérablement augmentée. L’augmentation de la [Ca2+]m semble donc être beaucoup plus 

soutenue. Nous pensons donc que l’augmentation de l’activité ERTRPM8 due à l’expression 

de la forme classique de TRPM8 est associée à la génération d’un signal calcique différent 

dont le rôle ne serait plus de moduler la prolifération mais peut-être de participer soit à 

l’activité de sécrétion, soit à l’apoptose des cellules sécrétrices matures. 

 

En conclusion, nous pensons que le rôle du signal calcique engendré par 

l’activation de TRPM8 est différent selon les isoformes présentes sur la membrane du 

 
Figure 27 : Variation de l’activité de TRPM8 réticulaire en fonction de l’état de différenciation des 
cellules épithéliales prostatiques. 
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RE et selon leur quantité. Ainsi, lorsque seule l’isoforme réticulaire est présente, 

TRPM8 pourrait intervenir dans la régulation de la synthèse d’ATP et participer 

indirectement à la prolifération des cellules, alors que la présence supplémentaire de la 

forme classique de TRPM8 pourrait intervenir dans la sécrétion ou l’apoptose des 

cellules. Dans les deux cas, TRPM8 semble jouer un rôle essentiel dans la fonction 

physiologique de la prostate.  

I I I )  Evolution de la signalisation calcique durant la 

cancérogenèse prostatique 

 

Il est généralement admis que le cancer de la prostate résulte plutôt d’un défaut 

d’apoptose des cellules épithéliales lié entre autres à la surexpression de l’oncoprotéine Bcl-2 

et de la différenciation des cellules épithéliales cancéreuses en cellules neuroendocrines que 

d’un excès de prolifération (Raffo et al. 1995; Skryma et al. 2000; Fixemer et al. 2002). 

Néanmoins, des études rapportent que le contrôle de la croissance cellulaire par des facteurs 

de croissance et des hormones se dérégule et implique notamment une hausse de la 

prolifération des cellules épithéliales cancéreuses prostatiques (Montano and Djamgoz 2004). 

Il est actuellement bien établi que le calcium joue un rôle crucial dans le contrôle de la 

croissance cellulaire. Cependant à l’heure actuelle, les mécanismes calciques qui 

interviennent dans la cancérogenèse prostatique sont peu connus. 

Comme l’illustre la figure 28, les résultats ont permis de mieux caractériser les 

évolutions de la signalisation calcique lors de la cancérogenèse prostatique. Nous avons 

démontré, lors de la progression du cancer de la prostate, la perte d’expression d’Orai (la 

protéine responsable de l’entrée capacitive de Ca2+ dans les cellules cancéreuses prostatiques) 

ainsi que la surexpression de TRPV6. Ces variations d’expression de ces protéines 

impliquées dans l’homéostasie calcique seraient responsables de la transition du cancer de la 

prostate vers des stades plus agressifs.  
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III.A) Orai1 et résistance à l’apoptose 

Il est largement établi que la vidange des stocks calciques réticulaires entraîne une 

entrée de Ca2+ suite à l’activation des canaux SOCs. Plusieurs travaux, notamment des études 

menées au laboratoire, ont permis de mettre en évidence que cette entrée serait responsable 

de l’apoptose des cellules cancéreuses prostatiques androgéno-dépendantes. Ainsi, les 

modifications survenant dans le processus d’apoptose lors de la transition des cellules 

tumorales de l’état d’androgéno-dépendant vers l’état androgéno-indépendant pourraient être 

liées à des perturbations de la signalisation calcique impliquant les SOCs.  

Des travaux du laboratoire ont montré d’une part, que le courant de type SOC activé 

par l’IP3 était diminué dans les cellules androgéno-indépendantes (Vanoverberghe, Vanden 

Abeele et al. 2004) et d’autre part, que les canaux TRPC1, TRPC4 sont impliqués dans la 

constitution du canal SOC (Vanden Abeele, Lemonnier et al. 2004). Deux types de courants 

SOC relatifs à des sous-compartiments du RE ont été décrits : un courant SOC-IP3 activé par 

un couplage conformationnel, régulé par le cytosquelette ainsi que par la calmoduline kinase 

II et la PKC et un courant SOC-Tg induit par le « CIF », insensible au cytosquelette, à la 

CaMKII et à la PKC. TRPC1 serait préférentiellement impliqué dans le SOC-IP3 alors que 

TRPC4 serait plutôt recruté dans le SOC-Tg (Vanden Abeele, Lemonnier et al. 2004).  

Ces mécanismes d’activation des canaux SOC n’expliquent cependant pas la 

diminution du courant SOC observée dans les cellules épithéliales androgéno-indépendantes. 

 
Figure 28 : Représentation schématique de l’évolution de la signalisation calcique lors de la cancérogenèse 
prostatique. 
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Plusieurs explications étaient alors envisagées : une diminution d’expression des canaux 

SOC, une modulation de l’activité de ces canaux par des protéines accessoires ou par absence 

ou défaut de translocation à la membrane plasmique impliquant le cytosquelette et/ou des 

modifications des voies de signalisation activant les canaux SOC.  

Les travaux réalisés au cours de cette thèse ont permis de démontrer que la protéine 

Orai1/CRACM1 (protéine ubiquitaire de 33kDa possédant 4 domaines transmembranaires) 

est responsable de l’entrée capacitive de Ca2+ des cellules cancéreuses prostatiques. De plus, 

l’expression d’Orai1 varie en fonction du stade du cancer de la prostate. En effet, son 

expression ainsi que l’amplitude du courant SOC qu’elle porte diminuent de façon 

significative lors de l’évolution des cellules cancéreuses prostatiques vers l’androgéno-

indépendance. Cette diminution d’expression entraîne une baisse de l’ECC et par conséquent 

induit une diminution du taux d’apoptose Ca2+ dépendante de ces cellules.  

De façon intéressante, l’inhibition d’expression d’Orai1 par des siRNA protège les 

cellules LNCaP contre l’apoptose Ca2+ dépendante. Ainsi, on observe que dans les cellules 

androgéno-dépendantes, l’inhibition de l’expression d’Orai1 mime parfaitement cette 

résistance à l’apoptose Ca2+ dépendante des cellules androgéno-indépendantes. 

De plus, nous avons démontré que l’expression de Orai est dépendante de l’activité du 

récepteur aux androgènes. En effet, lors de l’évolution du cancer prostatique vers des stades 

plus agressifs, l’activité du récepteur aux androgènes diminue, provoquant ainsi une baisse 

d’expression de Orai. 

L’entrée de Ca2+ par Orai joue donc bien un rôle central dans l’apoptose des cellules 

cancéreuses prostatiques. La perte d’expression de cette protéine, lors la progression du 

cancer de la prostate vers des stades plus agressifs, provoque une diminution significative de 

l’entrée de Ca2+ dans ces cellules et donc une baisse du taux d’apoptose Ca2+ dépendant.  

Orai est donc une protéine majeure intervenant dans l’évolution du cancer prostatique 

en permettant aux cellules cancéreuses prostatiques de devenir résistantes à l’apoptose. Orai1 

semble donc être une cible thérapeutique très intéressante pour traiter les cancers prostatiques 

dans les stades précoces de la maladie. 

 
III.B) TRPV6 et prolifération 

TRPV6 appartient à la famille TRPV constituée de six membres. Mis à part les quatre 

premiers membres de cette famille (TRPV1-4) qui constituent des canaux cationiques non-

sélectifs sensibles à la chaleur ou à l’osmolarité, seules les protéines TRPV6 et TRPV5 

forment des canaux hautement sélectifs pour le calcium dont la fonction est de permettre une 
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entrée de calcium au niveau apical de cellules des tissus digestifs, rénaux et sécréteurs. 

TRPV6 est également fortement exprimée au niveau des tissus exocrines comme le pancréas, 

la prostate, et les glandes salivaires où elle est probablement impliquée dans la recapture du 

calcium suite à la libération de vésicules de sécrétion. L’entrée de Ca2+ par cette protéine au 

niveau des cellules impliquées dans l’absorption du calcium (reins ou tube digestif) est un 

processus ne requérant aucun signal spécifique. 

Au niveau prostatique, TRPV6 est fortement exprimé. Son expression est augmentée 

dans les cancers les plus agressifs. TRPV6 est donc un bon marqueur de cancérisation. Des 

études réalisées dans le laboratoire indiquent que TRPV6 participe à l’homéostasie calcique 

intracellulaire en permettant une entrée massive de Ca2+ à partir du milieu extracellulaire 

dans les cellules cancéreuses prostatiques.  

Les résultats obtenus au cours de la thèse ont permis de préciser le rôle de cette entrée 

de Ca2+ par TRPV6. Dans les cellules cancéreuses prostatiques androgéno-dépendantes, 

l’entrée constitutive de Ca2+ par TRPV6 permet le maintien de l’homéostasie calcique 

intracellulaire. Dans ces cellules, l’expression de TRPV6 est régulée par l’activité du 

récepteur aux androgènes : celui-ci permettrait de maintenir un niveau d’expression 

relativement faible  de TRPV6. Ainsi, lors de l’évolution du cancer de la prostate d’un stade 

androgéno-dépendant vers un stade androgéno-indépendant, la perte de l’activité du 

récepteur aux androgènes provoquerait une perte de régulation de l’expression de TRPV6. 

Celui-ci est donc surexprimé dans des stades plus agressifs du cancer prostatique. L’entrée 

constitutive de Ca2+  par TRPV6 est donc beaucoup plus importante. Une telle entrée de Ca2+ 

dans la cellule entraîne l’activation de certains facteurs de transcription tels que NFAT ce qui 

provoque une hausse du taux de prolifération des cellules cancéreuses prostatiques humaines 

androgéno-indépendantes. TRPV6 semble donc être une cible thérapeutique très intéressante 

pour traiter les cancers prostatiques dans les stades avancés de la maladie. 

 

III.C) Conclusion 

 
Ces résultats ont donc permis de mettre en évidence de nouvelles cibles thérapeutiques 

potentielles contre le cancer de la prostate. Ces nouvelles cibles permettent d’envisager un 

traitement « à la carte » du cancer de la prostate. En effet, pour des cancers précoces, il faut 

cibler préférentiellement Orai1 qui est impliqué dans l’apoptose des cellules cancéreuses 

prostatiques androgéno-dépendantes. Pour les cancers plus agressifs, l’inhibition de TRPV6 

serait intéressante afin de diminuer la prolifération des cellules cancéreuses prostatiques 

androgéno-indépendantes. 
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« Ce qu'il y a de réconfortant dans le cancer,  

c'est que même un imbécile peut attraper une tumeur maligne. » 

Philippe Geluck  

Extrait de la bande dessinée Le Chat 
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I )  Régulation de la fuite de Ca2+ par le translocon 

I.A) Lors de la synthèse protéique 

La fuite transitant par le translocon devrait varier en fonction de l’état 

physiopathologique de la cellule. En effet, une variation du taux de synthèse protéique 

induirait une variation du nombre de translocons actifs et modifierait, de ce fait, la fuite 

passive transitant par le translocon. Afin d’étudier cela, il serait intéressant de pouvoir 

mesurer le taux de synthèse protéique et de pouvoir corréler ce taux à la vidange induite par 

la puromycine. 

I.B) Lors d’un stress réticulaire 

De plus, il a été décrit un système permettant aux protéines mal conformées qui se 

trouvent dans le RE de sortir vers le cytoplasme pour y être dégradées : il s’agit du système 

ERAD (Endoplasmic Reticulum Associated Degradation) (Kaneko and Nomura 2003). Le 

mécanisme par lequel les protéines sont dégradées est le suivant : les protéines mal maturées 

sortent par le canal formé par Sec61 qui serait directement couplé au protéasome. Nous 

pouvons donc émettre l’hypothèse que le translocon pourrait faire sortir le calcium au cours 

d’un stress réticulaire mettant en jeu le système ERAD au moment où les protéines sortent 

par le canal du translocon. 

Ainsi, grâce à ces études nous pourrons voir s’il existe un lien entre la fuite de 

calcium transitant par le translocon et l’état pathologique de la cellule. 

I.C) Par interaction avec les  SERCAs 

D’après les travaux de Brenner (Stefanovic et al. 2004), il existerait une interaction 

possible entre les SERCA et la protéine TRAM2 (protéine associée au translocon). Il serait 

donc intéressant de voir si des inhibiteurs spécifiques du translocon (anisomycine) ou des 

SERCA (thapsigargine) peuvent modifier cette interaction et par conséquent perturber 

l’équilibre physiologique entre la fuite transitant par le translocon et l’influx de calcium créé 

par les pompes SERCA.  

L’activité des SERCA pourrait donc moduler la perméabilité du translocon. 
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I I )  Description du(es) rôle(s) physiologique(s) de TRPM8 dans la 

prostate. 

Afin de mieux appréhender le rôle physiologique de TRPM8 dans la prostate, nous 

avons initié le développement d’un modèle de souris Knock-out pour TRPM8. Ce modèle 

animal, en plus de nos études in vitro, devrait nous permettre d’appréhender un rôle de 

TRPM8 dans la fonction de reproduction. Nous réaliserons l’analyse fonctionnelle de la 

prostate pendant que notre laboratoire partenaire étudiera l’implication de TRPM8 dans les 

testicules et plus exactement dans la spermatogenèse. 

Parmi les axes en développement, se trouve l’étude du rôle du PSA sur l’activité de 

TRPM8. Nos résultats préliminaires, non présentés dans cette thèse, suggèrent que 

l’application du PSA induit l’activation du courant TRPM8. Le but premier de cette étude 

pourrait être de déterminer le mécanisme moléculaire par lequel le PSA active le canal 

TRPM8.  

Ce premier travail pourrait s’achever par l’étude du trio PSA, Zn2+ et TRPM8. En 

effet, l’ion Zn2+ est reconnu pour avoir un effet inhibiteur sur l’activité protéasique du PSA. 

En outre, il n’est pas à exclure que le canal TRPM8 pourrait faire transiter le Zn2+ du lumen 

vers le cytosol des cellules épithéliales apicales. Néanmoins, ce type de sujet nécessite le 

développement d’une lignée cellulaire présentant un phénotype proche de celui des cellules 

épithéliales sécrétrices matures. 

Le développement d’un modèle de cellules épithéliales apicales sécrétrices est, depuis 

l’initiation du projet TRPM8, le point le plus important mais aussi le plus problématique que 

j’aie pu rencontrer. Comme nous l’avons expliqué au cours cette thèse, la lignée LNCaP est 

la seule lignée cellulaire à exprimer la forme classique de TRPM8, mais n’est en aucun cas 

un modèle d’étude pour le rôle physiologique de TRPM8 puisqu’il n’est pas exprimé à la 

membrane de ces cellules. Les cultures primaires de cellules épithéliales ne produisent que 

peu de cellules, rapidement dédifférenciées et présentant une certaine variabilité en fonction 

des patients et des zones prélevées. C’est pourquoi, dans le but de décrypter le rôle 

hypothétique de TRPM8 dans la sécrétion de l’épithélium prostatique, il reste essentiel de 

développer une lignée de cellules épithéliales apicales présentant les fonctions PMTRPM8 et 

ERTRPM8 et sécrétant le PSA. Par exemple, l’utilisation d’une lignée surexprimant le 

récepteur des androgènes pourrait peut-être présenter les deux activités de TRPM8. Une 

alternative possible serait de développer la coculture primaire de cellules épithéliales et de 
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cellules musculaires lisses. En effet, nos premiers résultats semblent montrer un maintien de 

l’expression du TRPM8 classique dans les cellules épithéliales dans ces conditions de 

coculture. 

I I I )  Implication de TRPM8 dans la métastase des cellules de la 

prostate 

Bien que n’étant pas un modèle de choix pour l’étude de la fonction normale de 

TRPM8, la lignée LNCaP reste un modèle cohérent pour l’étude du rôle de TRPM8 dans la 

métastase de la prostate. Plusieurs problématiques font ou devraient faire l’objet de 

recherches : 

(i)  Comprendre les mécanismes moléculaires expliquant le rôle de l’activité 

ERTRPM8 dans la prolifération et la survie de ces cellules. 

(ii) Rechercher une éventuelle corrélation entre le taux d’expression des 

isoformes de TRPM8 et le grade du cancer. 

(iii) Décrypter le mécanisme de rétention de TRPM8 dans le réticulum 

endoplasmique de ces cellules. 

(iv) Le développement de lignées cellulaires Knock-down pour TRPM8 ou 

réexprimant PMTRPM8, et leur utilisation dans des modèles de xénogreffes 

pourraient permettre d’analyser l’impact de l’expression de TRPM8 et de sa 

rétention dans le réticulum endoplasmique sur le pouvoir métastatique de ces 

cellules. 

I V )  Régulation de l’activité du canal TRPM8. 

Certains de nos travaux préliminaires, non évoqués dans cette thèse, portent sur la 

régulation de l’activité du canal TRPM8 par le couple Protéine Kinase A (PKA) / 

PhosphoDiEstérase (PDE). Grâce à la génération, par mutagenèse dirigée, d’un canal 

TRPM8 dont l’unique site consensuel de phosphorylation par la PKA a été muté, nous avons 

mis en évidence que la phosphorylation de ce site est essentielle à l’activité du canal. D’autre 

part, l’inhibition de l’activité de la PKA provoque une diminution de l’activité du canal. La 

poursuite de ces travaux devrait permettre de confirmer ces résultats, d’essayer d’en 

comprendre le mécanisme et le rôle physiologique. 
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Le recoupement de nos travaux portant sur : 1) la régulation de PMTRPM8 par la 

phospholipase A2 indépendante du calcium, groupe VIA (iPLA2β), 2) la mise en évidence 

d’une isoforme de TRPM8 spécifique de la membrane du réticulum endoplasmique, et 3) 

l’existence d’une phospholipase A2 indépendante du calcium, groupe VIB (iPLAγ), 

spécifique du réticulum endoplasmique (Kinsey et al. 2005), nous conduisent à émettre 

l’hypothèse que l’activité de la iPLAγ dans le réticulum endoplasmique pourrait participer à 

la régulation physiologique de l’activité ERTRPM8. En effet, la iPLAγ est encodée par un 

gène différent de celui encodant la iPLA2β et possède une séquence protéique différente de 

cette dernière (Mancuso et al. 2000). Cependant, iPLA2β et iPLA2γ présentent une 

conservation remarquable de leurs sites catalytiques et produisent les mêmes catabolites 

(lysophospholipides). Nos premiers résultats indiquent que l’ARN de l’iPLA2γ est exprimé 

dans la lignée cellulaire LNCaP, ainsi que dans les cellules musculaires lisses de la prostate. 

Nous développerons donc une approche utilisant l’ARN interférence contre l’iPLA2γ dans le 

but d’étudier son impact sur l’activité de ERTRPM8. 

L’étude de la structure du pore ionique du canal TRPM8 est un axe de recherche capital 

dans l’optique de développer de nouveaux outils permettant de moduler sélectivement 

l’activité du canal TRPM8. Ainsi, la mutagenèse dirigée du pore ionique peut mener au 

développement de canaux mutants dont la sélectivité ionique serait modifiée ou encore de 

mutants inactivés du canal. Au-delà de l’analyse purement biophysique, ce type de mutant 

pourrait conférer la capacité d’altérer le fonctionnement du canal endogène de manière plus 

ciblée que l’extinction pure et simple du gène. Nous pourrions même envisager d’inhiber 

spécifiquement la fonction ERTRPM8 sans modifier PMTRPM8 ou réciproquement dans le but 

d’analyser le rôle de chacune de ces fonctions. 

Enfin, nos travaux ont mis en évidence un système d’activations croisées de plusieurs 

canaux : ERTRPM8, PMTRPM8, SOC. En effet, nous avons démontré que l’activation de 

ERTRPM8 entraîne l’activation du SOC et que la vidange de Ca2+ réticulaire induite par 

l’application de la thapsigargine provoque l’activation de PMTRPM8 via l’iPLA2β.  

La seule question restant en suspens dans ce schéma est de savoir si la vidange de Ca2+ 

réticulaire par ERTRPM8 peut entraîner l’activation de PMTRPM8 via l’iPLA2β. La 

génération d’un canal PMTRPM8 insensible à l’icilin et la cotransfection avec une isoforme 

ERTRPM8 activable par l’icilin pourraient nous permettre de tester cette hypothèse. 
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V )  Etude du mécanisme d’activation des canaux SOCs 

Des études précédentes du laboratoire ont étudié l’implication des protéines TRP 

exprimées dans les cellules LNCaP, à savoir TRPC1, TRPC3 et TRPC4 dans le mécanisme 

d’activation des canaux SOCs. Dans ces études, l’inhibition spécifique de ces différentes 

protéines TRP a permis de démontrer l’implication de TRPC1 et TRPC4 dans le phénomène 

d’entrée capacitive de calcium. La protéine TRPC1 serait préférentiellement impliquée dans 

le SOC activé par couplage conformationel. La protéine TRPC4 est, quant à elle, 

préférentiellement impliquée dans le SOC activé par le CIF.  

Au cours de mes travaux de thèse, nous avons démontré que Orai est l’une des 

protéines responsables de l’entrée capacitive des cellules cancéreuses prostatiques humaines. 

Ainsi, il sera intéressant de poursuivre ce travail en étudiant les interactions éventuelles de 

Orai avec certains de ces canaux TRP. Des études réalisées par le Pr. Ambudkar semblent 

indiquer que Orai et TRPC1 peuvent intéragir afin de former les canaux SOC. Il est donc 

primordial d’étudier l’interaction de ces canaux TRP avec Orai afin de mieux comprendre le 

mécanisme d’activation des canaux SOCs. 

Il est également intéressant d’étudier si des mutations de Orai pourraient être 

responsables de certains cancers de la prostate. En effet, des mutations d’Orai sont 

responsables d’un grand nombre d’immonodéficiences chez l’homme. La détection de telles 

mutations pour le cancer de la prostate serait donc très novateur.  

De plus, il est primordial de découvrir la nature moléculaire du CIF. La découverte 

d’Orai et de STIM (le senseur calcique réticulaire) pourrait faciliter cette recherche. En effet, 

l’une des hypothèses du laboratoire est que le CIF serait une partie clivée de STIM (quelques 

acides aminés). En effet, lors d’une vidange calcique, des enzymes Ca2+ dépendantes sont 

activées et pourraient cliver STIM. Cette partie de STIM détacherait la CaM de l’iPLA2 et 

ainsi activerait les SOCs. 
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Les travaux réalisés au cours de cette thèse ont donc permis de mettre en évidence de 

nouveaux mécanismes de régulation de la concentration calcique intra-réticulaire dans les 

cellules cancéreuses prostatiques humaines. Ces nouveaux mécanismes peuvent être 

impliqués dans la cancérogenèse prostatique. 

Dans un premier temps, nous avons caractérisé le rôle du translocon dans la 

régulation de la concentration calcique réticulaire. Nous avons également identifié le rôle des 

canaux TRPM8 et TRPV6 dans la signalisation calcique des cellules cancéreuses 

prostatiques humaines. L’expression, la localisation ainsi que la fonction de ces canaux 

varient en fonction du stade du cancer. Compte-tenu de leur accessibilité et de la spécificité 

de leur expression, ces canaux TRP sont autant de cibles pharmacologiques potentielles. 

Enfin, nous avons découvert la nature moléculaire des canaux SOCs. Orai serait 

impliqué dans l’ECC qui est directement couplée à la vidange calcique réticulaire. Cette 

protéine est donc une nouvelle candidate en vue du développement de molécules 

pharmacologiques contre le cancer de la prostate. 
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Pour des raisons de compréhension, je vais présenter dans cette partie deux études annexes 

que j’ai menées au cours de la thèse. La première étude est basée sur le rôle des canaux TRP 

dans la cancérogenèse prostatique. La deuxième étude s’attache à découvrir l’un des 

mécanismes d’activation des canaux SOC. 



Rôle des canaux de type TRP dans la prolifération des cellules cancéreuses prostatiques. 

 210 

I )  Rôle des canaux de type TRP dans la prolifération des cellules 

cancéreuses prostatiques. 

 

Differential role of Transient Receptor Potential channels in Ca2+ entry 

and proliferation of prostate cancer epithelial cells. 

 
 

Stephanie Thebault, Matthieu Flourakis, Karine Vanoverberghe, Franck Vandermoere, 

Morad Roudbaraki, V’yacheslav Lehen’kyi, Christian Slomianny, Benjamin Beck, Pascal 

Mariot, Jean-Louis Bonnal, Brigitte Mauroy, Yaroslav Shuba, Thierry Capiod, Roman 

Skryma, et Natalia Prevarskaya 

 
Des travaux effectués au laboratoire ont démontré que des antagonistes alpha1A-

adrénergiques ainsi qu’un inhibiteur des canaux de type ROC inhibent à la fois l’entrée 

calcique et l’augmentation de la prolifération résultant de l’activation des récepteurs 

alpha1A-adrénergiques dans la lignée LNCaP. Par ailleurs, il a été montré au laboratoire que 

l’ATP induit un arrêt de la croissance cellulaire d’une lignée androgéno-indépendante, les 

DU-145 (Vanoverberghe, Mariot, Vanden Abeele et al. 2003). Afin d’étudier plus 

précisément les voies par lesquelles ces influx calciques ont lieu et leur implication dans la 

régulation de la prolifération cellulaire, nous avons établi un modèle de culture primaire de 

cellules épithéliales cancéreuses prostatiques humaines issues de biopsies, qui exprime les 

récepteurs α1A-adrénergiques et purinergiques et qui s’avère plus informatif d’un point de 

vue clinique que les lignées. 

 
Tout d’abord, nous avons confirmé que la stimulation des récepteurs alpha1A-

adrénergiques promeut la prolifération cellulaire alors que celle des récepteurs purinergiques 

induit un arrêt de croissance dans les cultures primaires.  

En outre, l’activation des récepteurs alpha1A-adrénergiques génère un courant à forte 

rectification entrante qui est suivi d’oscillations calciques régulières qui sont sensibles au 

calcium extracellulaire. Grâce à un vecteur rapporteur de l’activation de facteurs de 

transcription tels que NFAT (« Nuclear Factor of Activated T-cell ») et NFkB (« Nuclear 

Factor kappa B »), nous avons observé que les oscillations calciques induisent la 

translocation du facteur de transcription NFAT alors que NFkB est constitutivement actif. En 

utilisant la stratégie des oligonucléotides antisens dirigés contre chaque canal TRPC exprimé 
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dans notre modèle, nous avons montré que le canal TRPC6 était spécifiquement impliqué 

dans l’influx calcique déclenché par la voie alpha1A-adrénergique ainsi que dans son action 

sur la prolifération cellulaire. Enfin, contrairement à la voie alpha1A-adrénergique, la voie 

purinergique n’active ni le canal TRPC6 ni celle du facteur NFAT pour induire l’arrêt de 

croissance cellulaire. 

Nous montrons donc que la stimulation de la voie alpha1A-adrénergique dépendante du 

calcium augmente la prolifération cellulaire via l’activation spécifique du canal TRPC6 

couplé à NFAT dans les cellules épithéliales prostatiques cancéreuses humaines. 
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I I )  Résultats préliminaires : caractérisation moléculaire du 

Calcium Induced Factor (CIF). 

Matthieu Flourakis, Benjamin Beck, Christian Rolando, Roman Skryma, et Natalia 

Prevarskaya. 

 

 Dans cette partie de ma thèse, nous avons étudié l’un des mécanismes les plus 

mystérieux de la signalisation calcique : la découverte du mécanisme d’activation des canaux 

SOC. 

 Avant la découverte de STIM1 et Orai1, deux hypothèses d’activation étaient émises : 

le couplage conformationel et le CIF (Calcium Induced Factor). Le mécanisme de couplage 

conformationel est bien établi, à l’opposé la nature moléculaire du CIF est inconnue. 

 A l’aide d’une collaboration avec le laboratoire de protéomique du Pr Rolando, nous 

avons tenter de caractériser le CIF. 
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 L’étude est basée sur un article fondateur du Pr Randriamanpita repris ces dernières 

années par d’autres équipes (Bolotina and Csutora 2005). La première étude a permis de 

caractériser le CIF comme étant un composé actif contenu dans les organites puis dans le 

cytoplasme après stimulation par un agoniste. Dix ans de recherche supplémentaires n’ont 

pas réussi à faire avancer beaucoup la thématique : le CIF serait un petit composé (<500Da), 

anionique et hydrophobe. L’étude de l’équipe de Bolotina met en évidence le rôle de la 

phospholipase A2 dans le mécanisme d’activation des SOCs par le CIF. Le CIF induit la 

dissociation du complexe Calmoduline - iPLA2
. L’iPLA2 ainsi activée provoque la production 

de lysophospholipides qui activent les SOCs (Bolotina and Csutora 2005) 

Pour obtenir le CIF, les cellules sont placées pendant une nuit à 4°C. Le froid induit 

un stress réticulaire qui provoque le relarguage du CIF dans le cytoplasme. Grâce à deux 

centrifugations successives (800 et 8000G), nous obtenons une fraction contenant en majorité 

le cytoplasme et le contenu des organites. La fraction 1.4 est obtenue à partir des cellules non 

stimulées, la fraction 2.4 est obtenue quand les cellules sont activées (figure 1). 

 

 

Une fois les fractions obtenues, nous avons testé leurs activités grâce aux techniques 

d’électrophysiologie et de microscopie confocale. La figure 2 indique que, contrairement à la 

fraction 1.4, la fraction 2.4 possède bien une activité. En effet, en configuration cellule 

entière, la diffusion du CIF contenu dans la fraction 2.4 active un courant ressemblant au 

 
Figure 1 : Protocole expérimental pour l’obtention du CIF. 
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courant porté par les canaux SOCs (figure 2A) et provoque une hausse de la [Ca2+]cyt (figure 

2B). 

 

 

 

 Le CIF semble donc être présent dans la fraction 2.4. Nous avons donc vérifié 

si l’activité obtenue est bien due à l’activation des canaux SOCs. Pour cela, nous avons 

vérifié la sélectivité et la pharmacologie du courant activé par le CIF.  

 

 Le courant activé par le CIF a une sélectivité (Mn2+<Sr2+<Ba2+<Ca2+) et une 

 
Figure 2 : Mesure de l’activité du CIF présent dans la fraction 2.4, A : enregistrement en patch-clamp, B : 
enregistrement caractéristique de la variation de la [Ca2+]cyt obtenue en microscopie confocale dynamique. 

 
Figure 3 : Sélectivité (A) et pharmacologie (B) du courant activé par le CIF contenu dans la fraction 2.4 
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pharmacologie (Ruthenium Red << La3+<2-APB) caractéristique du courant SOC identifié 

dans les cellules cancéreuses prostatiques humaines. De plus, les caractéristiques 

biophysiques (potentiel d’inversion proche de 50mV et la rectification entrante) sont 

similaires aux caractéristiques du courant SOC. Ainsi, le CIF contenu dans la fraction 2.4 

active un courant calcique de type SOC. 

Le CIF est donc bien dans la fraction 2.4, cependant ces fractions sont composées de 

nombreuses molécules. Nous avons donc voulu purifier cette fraction. Tout d’abord, nous 

avons effectué des extractions avec un mélange chloroforme/méthanol afin de supprimer la 

majorité des lipides et des protéines. Les fractions obtenues suite à l’extraction (appelée 

fraction C) sont toujours actives (figure 4 gauche). Puis nous avons séparé les molécules 

restantes en fonction du poids moléculaire grâce à des membranes de Cut off.   

 

Malheureusement, nous n’avons pas retrouvé le CIF dans les fractions contenant des 

molécules d’un poids moléculaire inférieur ou supérieur à 5000Da. Des analyses 

supplémentaires semblent indiquer que le CIF reste dans la membrane (figure 4 droite). En 

effet, lorsque l’on extrait ce qui est bloqué dans la membrane, on retrouve l’activité du CIF. 

Ce dernier résultat permet de confirmer que le CIF est bien un composé hydrophobe. 

 

 

 

 

 
Figure 4 : Purification de la fraction 2.4 par extraction chloroforme / méthanol (à droite) ou par cut off (à 
gauche). 
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 Nous avons alors, à partir des fractions purifiées grâce à l’extraction chloroforme / 

méthanol (fraction C), effectué de nouvelles purifications par des chromatographies à phase 

liquide (HPLC) soit anionique soit cationique afin de séparer les molécules en fonction de 

leurs charges. Comme le montre la figure 5, nous avons obtenu 25 fractions pour chaque 

HPLC. Après avoir testé ces 50 fractions, nous n’avons détecté l’activité du CIF que dans 

quatre fractions : les fractions 1 et 2 de l’HPLC cationique et les fractions 24 et 25 

anioniques. Les courants obtenus en configuration cellule entière sont proches des courants 

calciques de type SOC. Cependant, il est intéressant de noter que les courants obtenus ont des 

cinétiques assez différentes : les courants activés par les fractions 1 et 2 cationiques sont 

activés assez lentement et ne sont pas transitoires. Pour les courants activés par les fractions 

24 et 25 anioniques la cinétique d’activation est rapide et transitoire. 

 

 

 Ces deux types de fractions semblent donc être différentes. En effet, la différence de 

cinétique tend à montrer que ces deux types de fractions sont composés de molécules 

différentes capables d’activer les canaux SOCs. 

 
Figure 5 : Purification de la fraction C par HPLC cationique (droite) ou anionique (gauche) 
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 L’étape suivante est donc d’identifier les molécules présentes dans ces fractions. Pour 

cela nous avons réalisé des expériences de spectrométrie de masse sur les fractions 1 / 2 

cationiques et 24 / 25 anioniques.  

 Voyons tout d’abord les composés présents dans les fractions cationiques. Comme le 

montre la figure 6, nous avons identifié de nombreux pics dont la masse moléculaire est 

proche de 500Da. Les études précédentes ont caractérisé le CIF comme étant une petite 

molécule d’environ 500Da, hydrophobe et anionique. Les pics identifiés ici possèdent les 

mêmes caractéristiques. Nous avons donc dans les fractions 1 et 2 obtenus par l’HPLC 

cationique la ou les molécules précédemment identifiées comme CIF. 

 

 Cependant, récemment il a été démontré que les lysophospholipides peuvent activer 

directement les canaux SOCs (figure 6C). Les lysophospholipes ont une masse moléculaire 

de 500 Da en moyenne, sont hydrophobes et anioniques. Ainsi, nous mettons ici en évidence 

que les molécules purifiées dans ces fractions et par de nombreuses équipes travaillant sur le 

CIF ne seraient en fait que des lysophospholipides. 

 

 
Figure 6 : Spectrométrie de masse des fractions 1 et 2 cationiques (A), et courants caractéristiques 
obtenus par diffusion de l’activité CIF de contenue dans ces mêmes fractions (B) ou par des 
lysosphosholipides choline (C). 
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 Nous nous sommes donc intéressés ensuite aux molécules présentes dans les fractions 

anioniques 24 et 25. Dans ces fractions, nous ne voyons pas de molécules possédant une 

masse moléculaire proche de 500Da. Cependant, il y a de nombreux pics pour une masse 

inférieure à 400Da (figure 7). 

 

 Ces résultats nous permettent donc de donner de nouvelles caractéristiques au CIF. 

Celui-ci serait une petite molécule (la masse moléculaire serait inférieure à 400Da), 

hydrophobe et cationique.  

 Enfin, l’une des dernières caractéristiques décrites par l’équipe de Bolotina, identifie 

le CIF comme étant une molécule permettant de détacher la calmoduline de l’iPLA2 (figure 

8A). Cette dernière produit des lysophospholipides qui activent les canaux SOCs. Dans cette 

dernière partie, nous avons testé nos fractions sur l’activité de l’iPLA2. Pour cela, nous avons 

utilisé un inhibiteur spécifique de cette protéine : le sBel.  

Dans un premier temps, nous avons vérifié l’expression de l’iPLA2 dans les cellules 

cancéreuses prostatiques (figure 8B). Nous avons ensuite testé nos fractions dans ce modèle. 

 L’activité contenue dans les fractions cationiques 1 et 2 n’est pas inhibée par le sBEL. 

Ceci démontre que les molécules présentes dans ces fractions activent les canaux SOCS en 

amont de l’iPLA2. Ces résultats sont en accord avec notre hypothèse postulant que les 

molécules présentes dans ces fractions sont des lysophosholipides (figure 8C).  

 

 

 

 

 
Figure 7 : Spectrométrie de masse des fractions 24 et 25 anioniques (A) et (B) courants caractéristiques 
obtenus par diffusion de l’activité CIF dans ces mêmes fractions. 
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Au contraire, l’activité contenue dans les fractions anioniques 24 et 25 est bien 

inhibée par le sBEL (figure 8D). Ceci confirme que les molécules présentes dans ces 

fractions agissent en aval de l’iPLA2. Ces molécules auraient la capacité de détacher la 

calmoduline de l’iPLA2 afin d’activer les SOCs. Cette hypothèse nécessite des expériences 

complémentaires afin d’être validée.  

 

 

 

 
Figure 8 : Implication de l’iPLA2 dans l’activation des SOCs. (A) modèle proposé par le Dr. Bolotina, 
(B) expression de l’iPLA2 dans les cellules cancéreuses prostatiques, tests de l’activité des fractions 
cationiques 24 et 25 (B) et des fractions anioniques 1 et 2 (C) en configuration cellule entière suite à un 
traitement par un inhibiteur de l’iPLA2. 
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Conclusion 

 Cette étude est donc primordiale pour la caractérisation du CIF. En effet, nous avons 

démontré, la présence de lysophospholipides dans les fractions étudiées par les équipes 

précédentes. Ces petites molécules hydrophobes et anioniques peuvent activer directement 

les canaux SOCs. Ici, nous démontrons que le CIF serait bien la molécule qui détache la 

calmoduline de l’iPLA2. Le CIF serait de plus petite masse moléculaire que ce qui a été 

décrit (inférieure à 400Da) et serait hydrophobe et cationique. Des études plus poussées en 

protéomique sont cependant nécessaires afin d’identifier le CIF. 
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