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Résumé 

Mots clés : Modélisation, calcium, hépatocytes, reticulum endoplasmique, mitochondries, 
Hint 2, R-1. 

La signalisation calcique joue un rôle crucial dans la réponse des cellules aux signaux 
extracellulaires. Ces dernières années, les progrès des techniques de microscopie ont permis 
de montrer que l’organisation spatio-temporelle du signal calcique était un élément 
fondamental de la réponse des cellules. L'organisation temporelle du signal calcium se 
caractérise ainsi par l'observation d'oscillations de calcium dont la fréquence varie en fonction 
du stimulus. Pour de nombreux types cellulaires, et notamment pour les hépatocytes, modèle 
cellulaire de notre étude, l’amplitude et la fréquence des oscillations de calcium sont très 
régulières et finement régulées. Les nombreux facteurs qui interviennent pour assurer cette 
régulation rendent l'étude de ce processus difficile. Ceci explique que l’étude des oscillations 
de calcium est un des domaines dans lequel l’aspect expérimental est communément complété 
avec la modélisation mathématique. 

Parmi les nombreux éléments qui participent à la régulation du signal calcique, les 
mitochondries qui ont longtemps été considérées comme ayant un rôle passif, pourraient jouer 
un rôle important. En effet il a été établi que les mitochondries étaient capables d’accumuler 
de façon active le calcium libéré par le reticulum endoplasmique.  

Notre objectif a donc été d’étudier l’importance des mitochondries dans la régulation 
des oscillations de calcium dans les hépatocytes, et grâce à nos résultats expérimentaux, de 
mettre au point un modèle mathématique. Pour cela nous avons choisi de modifier la prise de 
calcium par les mitochondries en altérant le moins possible leur fonctionnement normal. Nous 
avons utilisé une protéine altérant directement la prise de calcium par les mitochondries 
(HINT 2) et une autre protéine altérant l’interaction entre le reticulum endoplasmique et les 
mitochondries (R-1).  

Nos résultats expérimentaux et computationnels démontrent que la protéine HINT 2 
augmente l’activité de la chaine respiratoire, ce qui a pour effet d’accélérer l’accumulation de 
calcium par les mitochondries et d’augmenter la fréquence des oscillations de calcium 
cytosolique dans les hépatocytes. En effet le modèle élaboré permet à la fois de reproduire les 
observations expérimentales mais également de prédire avec succès que l’absence de la 
protéine Hint 2 rend les mitochondries plus sensibles à l’ouverture du pore de transition 
mitochondrial (mPTP).  

Nous avons également démontré que le R-1 n’affecte pas significativement la prise 
de calcium par les mitochondries mais que sa surexpression aboutit à une élévation de la 
concentration calcique de base des cellules hépatocytaires. A la lumière de nos résultats, cette 
élévation de la concentration de calcium basale semble être due à son interaction physique 
avec la pompe ATPase SERCA 2.  

Nos résultats nous ont permis de mettre en évidence à la fois la contribution des 
mitochondries dans la régulation des oscillations de calcium dans les hépatocytes grâce à la 
protéine Hint 2, mais aussi le lien direct entre la surexpression du R-1 et l’élévation de la 
concentration en calcium de base dans les cellules HepG2. 
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Chapitre 1 : La signalisation calcique 

I-1 Généralités 

Le calcium est reconnu comme étant un constituant du corps humain depuis plusieurs 

décennies. Il représente 1,5% du poids du corps total. Il est majoritairement retrouvé dans les 

os, les ongles et les dents où il joue un rôle structural important. Toutefois le calcium ne se 

limite pas à ce rôle. En effet l’ion calcium est un messager ubiquitaire important dans la 

signalisation intra et intercellulaire (Berridge 2009). Les premières descriptions de 

l’importance du calcium dans la physiologie cellulaire remontent aux travaux de Ringer 

(Ringer and Buxton 1885) et Locke (Locke 1894). A la suite de ces travaux, beaucoup de 

données ont émergé montrant la régulation par le calcium de nombreux processus 

physiologiques tels que la sécrétion, l’apoptose, la fécondation, la contraction, la régulation de 

l’expression génétique et la prolifération cellulaire (Berridge, Bootman et al. 1998; Berridge 

2009).  

 

Figure 1 : Vue d’ensemble des différents processus physiologiques dans lesquels le calcium 
est impliqué. (Berridge 2009) 
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Ces différentes fonctions biologiques sont dépendantes du calcium et plus précisément 

du gradient électrochimique du calcium de part et d’autre de la membrane plasmique. La 

concentration de cet ion est très faible dans le cytosol (~100 nM) par rapport au milieu 

extracellulaire (~1mM) et est maintenue stable grâce à différentes protéines impliquant des 

transports actifs et passifs (Clapham 2007). A l’état de repos la concentration de calcium 

cytosolique est de l’ordre de ~100 nM et lors d’une stimulation elle peut atteindre des valeurs 

de l’ordre de 2 µM. Ces variations de Ca2+ intracellulaires constituent un système 

d’amplification particulièrement efficace et expliquent pourquoi le Ca2+ est universellement 

utilisé comme second messager (figure 1). 

La fixation d’un agoniste sur les récepteurs membranaires de types récepteurs à 

activité tyrosine-kinase (RTK) et récepteurs couplés aux protéines G (RCPG), provoque 

l’activation de la phospholipase C (PLC) (figure 2). La PLC est une enzyme qui catalyse la 

dégradation d’un phospholipide du feuillet interne de la membrane plasmique, le 

phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (PIP2). Cette hydrolyse donne deux produits, le diacyl 

glycerol (DAG) qui reste lié à la membrane et l’Inositol-1,4,5-trisphosphate (IP3) qui lui est 

soluble. La liaison de l’IP3 à son récepteur (récepteur à l’IP3 : R-IP3), présent sur la 

membrane du reticulum endoplasmique, provoque son ouverture et la libération des ions Ca2+ 

dans le cytosol.  
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Figure 2 : Voie de l’IP3 (Clapham 2007). 

Suite à la stimulation de la cellule par des agonistes des RTK et des RCPG, la PLC est 
activée. L’activation de la PLC a pour conséquence la production d’IP3. L’IP3 active le 
récepteur à l’IP3 sur la membrane du reticulum endoplasmique ce qui déclenche la libération 
du calcium du lumen vers le cytosol. 

 

L’importance du calcium explique que sa concentration soit régulée très finement, 

aussi bien dans le temps que dans l’espace. Par exemple, l’échelle de temps d’un processus tel 

que la contraction cardiaque est de quelques millisecondes, alors que pour la fécondation 

plusieurs heures sont nécessaires. Il apparait donc évident que le signal calcique est régulé 

dans le temps, mais il l’est également dans l’espace. Ainsi dans le foie qui est le modèle 

utilisé dans le laboratoire, la signalisation calcique intra et intercellulaire est très bien 

organisée au sein des lobules hépatiques afin de permettre la production de glucose à partir du 

glycogène, la sécrétion de bile et la division cellulaire (Gaspers and Thomas 2005; Dupont, 

Combettes et al. 2007). Dans les hépatocytes, sur lesquels portent les travaux de ma thèse, 

comme dans d’autres types cellulaires, cette régulation fine est assurée par différents acteurs 
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que sont le reticulum endoplasmique, les mitochondries et les calcium-binding proteins 

(CaBP).  

Ces organites intracellulaires participent activement à l’homéostasie du calcium. Le 

reticulum endoplasmique (RE) notamment, constitue un réservoir important d’ions calciques. 

Dans le RE la concentration de calcium est de l’ordre de 0,5 à 1 mM (Hannaert-Merah, 

Combettes et al. 1995; Marhl, Haberichter et al. 2000). 

Dans certaines conditions, le noyau et l’appareil de Golgi peuvent également stocker le 

calcium (Bootman, Thomas et al. 2000; Rojas, Surroca et al. 2000; Micaroni 2012). 

Dès 1953 des travaux ont pu mettre en évidence le fait que les mitochondries étaient 

aussi capables de stocker de manière transitoire le calcium, toutefois le processus était alors 

considéré comme passif (Slater and Cleland 1953). Par la suite il a été montré que l’ajout de 

calcium dans une préparation de mitochondries aboutissait à l’acidification du milieu 

suggérant un échange entre le calcium du milieu et les protons produits par les mitochondries. 

En effet grâce au MCU (mitochondrial calcium uniporter) et au canal VDAC (voltage 

dependant anion channel), les mitochondries sont capables d’accumuler le calcium après 

stimulation (Carafoli 2002; Bianchi, Rimessi et al. 2004; De Stefani, Raffaello et al. 2011). Le 

réseau mitochondrial constitue donc également un compartiment calcique intracellulaire. 

Ces compartiments, via des pompes, des canaux et des protéines liant le Ca2+ 

participent à la régulation de l’homéostasie du calcium cytosolique. Les mécanismes de cette 

régulation sont étudiés de manière expérimentale mais aussi par des approches théoriques de 

modélisation (Goldbeter, Dupont et al. 1990; Kummer, Olsen et al. 2000). La signalisation 

calcique est l’un des domaines où l’association d’études expérimentales et d’études théoriques 

est la plus répandue. C’est pourquoi durant ma thèse je me suis intéressée à la régulation de la 
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signalisation calcique dans les hépatocytes de façon expérimentale et théorique et notamment 

au rôle des mitochondries dans cette régulation. 

 

I-2 Organisation spatio-temporelle du signal calcique 

L’organisation spatio-temporelle du signal Ca2+ intracellulaire permet aux cellules de 

discriminer les différentes augmentation de [Ca2+]i. Le fait que le signal calcique n’augmente 

pas de façon homogène dans les cellules explique que le Ca2+ puisse avoir des effets 

différents, voire contraires selon les stimuli mis en jeu (Spitzer, Lautermilch et al. 2000; 

Moraru and Loew 2005; Dupont, Combettes et al. 2007). 

a) Organisation spatio-temporelle 

 

Grâce au développement de marqueurs fluorescents sensibles au Ca2+, tels que le Fura2, 

qui est une sonde fluorescente ratiométrique utilisée sous la forme Fura2-AM (le groupement 

acetoxymethyl ester (AM) qui lui permettant de traverser la bicouche lipidique), il a été 

possible de visualiser directement les mouvements calciques intracellulaires (Berridge 1993). 

L’organisation spatiale du signal calcique dépend fortement de l’organisation spatiale des R-

IP3 qui sont responsables de la libération du calcium luminal (Thomas, Lipp et al. 1998; 

Marchant, Callamaras et al. 1999). 
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Figure 3 : Blips, Puffs et vagues calciques. (Parkash and Asotra 2010) 

Un blip est le résultat de l’ouverture d’un seul R-IP3 après fixation de molécule d’IP3, alors 
qu'un puff est le résultat de l’ouverture d’un cluster de R-IP3 

Une vague calcique se forme lorsque l’ouverture d’un cluster de R-IP3 libère une quantité de 
calcium capable d’activer les clusters voisins qui ont préalablement fixé l’IP3. Le signal 
calcique se propage ainsi de proche en proche le long de la membrane du RE. 

 

 

 Blips 

Un blip consiste en la libération de calcium provoquée par l’ouverture d’un seul canal R-

IP3 (figure 3A). Ce signal fondamental peut être observé spontanément ou en présence de 

faibles concentrations en IP3 (Marchant, Callamaras et al. 1999; Thomas, Lipp et al. 2000). 

 Puffs 

Les R-IP3 sont organisés sur la membrane du reticulum en clusters de 20 à 30 (Swillens, 

Dupont et al. 1999). Lorsqu’un canal unique s’ouvre, si les canaux du cluster dont il fait partie 

ont fixé l’IP3, le calcium active leur ouverture. Le signal en découlant est appelé puff (figure 

3B). 
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 Vagues intracellulaires 

Dans la majorité des cas, la concentration en calcium cytosolique augmente d’abord 

localement et se propage ensuite à l’ensemble de la cellule, de cluster en cluster (figure 3C), 

sous la forme d’une vague calcique voyageant à la vitesse de 10 à 50 µm/s (figure 4) 

(Berridge and Dupont 1994).  

 

Figure 4 : Vague calcique intracellulaire dans un hépatocyte de rat. (Combettes, Tran et al. 
1994) 

Les hépatocytes sont chargés avec du Fura2, 24 h après isolement, et traités avec 2 nM de 
vasopressine. La première image montre la concentration calcique du cytosol au repos. Ici les 
images ont été prises toutes les 800ms. La vague calcique a pu être visualisée sur la cellule 
du bas. La dernière image a été prise 25 secondes plus tard et elle montre que les 
augmentations de calcium suivantes sont initiées à partir du même point que la première fois.  

 

 Vagues intercellulaires 

Dans certains cas, la vague intracellulaire ne s’arrête pas lorsqu’elle entre en contact avec 

la membrane plasmique, mais se propage à la cellule adjacente via les jonctions 

communicantes (gap-junctions) (figure 5). On assiste alors à la propagation de vagues 

intercellulaires. Cela a été observé dans différents organes, notamment : 

- Les cellules épithéliales des voies respiratoires (Sanderson, Charles et al. 1990). 
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- Le pancréas. Il a été montré que la communication via les jonctions communicantes, 

est cruciale pour stimuler la sécrétion de sucs pancréatiques par les cellules acini 

(Yule, Stuenkel et al. 1996). 

- Le foie dans lequel la propagation au sein d’un lobule entier a pu être observée. Le lien 

a également pu être fait avec la stimulation de la croissance cellulaire et de la sécrétion 

de bile (Robb-Gaspers and Thomas 1995; Nathanson and Schlosser 1996; Nicou, 

Serriere et al. 2003).  

 

Figure 5 : Schéma représentant la propagation d’une vague calcique intercellulaire dans 
les hépatocytes de rat. (Tordjmann, Berthon et al. 1998). 

A la surface des hépatocytes isolés de rats comme le long des travées hépatocytaires in situ, 
les récepteurs aux agonistes sont répartis de façon hétérogène selon un gradient qui 
détermine la sensibilité de chaque hépatocyte. La propagation du signal nécessite donc une 
communication intercellulaire afin de répondre à la stimulation. Cette communication passe 
par le passage de vagues calciques intracellulaires par les jonctions communicantes aux 
cellules adjacentes.  
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- Les cellules épithéliales de l’épiderme de l’embryon de drosophile où il a été montré 

que la vague intercellulaire joue un rôle important dans l’étape la plus précoce du 

processus de cicatrisation (Razzell, Evans et al. 2013). 

b) Oscillations de calcium 

 

En ce qui concerne l’organisation temporelle, il faut savoir que l’augmentation de la 

concentration du calcium cytosolique n’est pas un phénomène monotone mais qu’il a lieu 

sous la forme de pics répétés : les oscillations de calcium. Comme mentionné précédemment, 

à la suite d’un stimulus, l’IP3 va provoquer l’activation et donc l’ouverture du R-IP3. La 

libération de calcium qui en résulte est responsable du premier des pics de calcium des 

oscillations. 

La forme et la fréquence de ces oscillations dépendent de la nature du stimulus 

extracellulaire. Dès 1998, De Koninck et Schulman H ont montré que l'activation de la 

CaMKII était sensible aux variations de fréquence des oscillations de Ca2+ (De Koninck and 

Schulman 1998). Ce codage en fréquence est aussi important pour l'activation de certains 

gènes (Dolmetsch, Xu et al. 1998; Li, Llopis et al. 1998). 

Les oscillations de Ca2+ dans les cellules hépatiques sont très régulières, tant en fréquence 

qu'en amplitude, comparées à celles observées dans d’autres types cellulaire et dans les 

cellules en culture (Hela, HepG2, HEK, etc…). De plus, en fonction de l’agoniste, la 

fréquence et l’amplitude des oscillations diffèrent. Ceci suggère que la régulation des 

oscillations de calcium est cruciale pour les fonctions hépatiques. C’est pourquoi durant ma 

thèse, je me suis plus particulièrement intéressée à la régulation des oscillations de calcium. 
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D’une manière générale, plus le signal extracellulaire est fort, c'est-à-dire plus la 

concentration en agoniste est élevée et plus la fréquence des oscillations est élevée (figure 6). 

La réponse cellulaire sera donc plus forte (Robb-Gaspers, Rutter et al. 1998).  

 

 

Figure 6 : Oscillations de calcium dans des hépatocytes traités à la Noradrénaline. 
(Dupont, Abou-Lovergne et al. 2008) 

Après 24 h les hépatocytes isolés à partir de foie de rats sont chargés 20 min en présence de 
Fura2. Les variations de calcium sont ensuite mesurées pendant leur stimulation par 0,1 µM 
de Noradrénaline (A) et par 1 µM de Noradrénaline (B).  

 

I-3 Acteurs de la signalisation calcique 

a) Acteurs cytoplasmiques 

Plusieurs familles de protéines liant le calcium peuvent intervenir dans l’homéostasie du 

calcium : les calcium-binding proteins (CaBPs). Il existe trois familles :  

- Les EF-hands CaBPs ; 
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- La famille des annexines ; 

- La famille des phospholipides. 

Parmi les EF-hands CaBPs qui forment une famille de plus de 1000 membres, on retrouve 

la Calmoduline (CAM), la Troponine C (TnC) et la Parvalbumine (PV).  

Ces protéines jouent un rôle de tampon en liant le calcium cytosolique libre et de 

transducteur du signal pour d’autres protéines incapables de lier directement le calcium. Leur 

capacité à lier le calcium est variable ainsi que leur distribution tissulaire. Certaines de ces 

protéines possèdent une activité enzymatique intrinsèque alors que d’autres servent de lien 

entre le calcium et la protéine porteuse de l’activité catalytique (ex : la calmoduline). 

b) Acteurs de la membrane plasmique 

D’autres acteurs se situant à la membrane plasmique interviennent également. En 

particulier les pompes calciques ATP-dépendantes de la membrane plasmique PMCA (Plasma 

Membrane Calcium ATPases) et l’échangeur Na+ /Ca2+ (NCX). Ces transporteurs pompent 

activement le calcium, contre le gradient électrochimique, du cytosol vers le milieu 

extracellulaire (figure 7). 

 Les PMCA 

Les PMCA sont des pompes calciques de la famille des ATPases de type P (Andersen and 

Sorensen 1996). Ces pompes sont localisées dans la membrane plasmique permettant ainsi 

l’expulsion du calcium cytosolique vers le milieu extracellulaire (Carafoli and Stauffer 1994). 

Elles sont très efficaces et sont caractérisées par un KD pour le calcium de l’ordre du µM. 

 L’échangeur Na+/Ca2+ (NCX) 

L’échangeur Na+ /Ca2+ est ubiquitaire, il présente différentes isoformes suivant l’épissage 

alternatif des ARNm. Il est localisé au niveau de la membrane plasmique et participe tout 
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comme les PMCA à l’évacuation des ions calcium du cytosol vers l’extérieur de la cellule 

(figure 7). Il utilise le gradient d’ion sodium entrant dans la cellule comme source d’énergie. 

Suite à l’activation de l’échangeur trois ou quatre ions sodium sont échangés contre un ion 

calcium à chaque cycle. L’activité de cet échangeur dépend des concentrations cytosoliques 

en calcium et en sodium. En effet une concentration en calcium cytosolique élevée active 

l’échangeur alors qu’à l’inverse une concentration en sodium élevée l’inhibe (Neafsey, 

Schaffner et al. 2008). 

 

 

Figure 7 : Maintien de l’homéostasie du calcium. (Carafoli 2002)  

La faible concentration de calcium cytosolique est maintenue par l’extrusion vers : 

- le milieu extracellulaire grâce à la plasma membrane Ca2+ ATPase (PMCA) et aux 
échangeurs de cations NCX ; 

- le reticulum endoplasmique grâce à la pompe sarco/endoplasmic reticulum Ca2+ 
ATPase (SERCA). 
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c) Acteurs réticulaires 

Le RE est un organite intervenant dans diverses fonctions telles que la synthèse protéique 

et lipidique, la maturation des protéines et le stockage du calcium (Berridge and Irvine 1989; 

Pozzan, Rizzuto et al. 1994; Galili, Sengupta-Gopalan et al. 1998). Il a été montré que dans 

une cellule au repos, le RE est le seul compartiment intracellulaire contenant de fortes 

concentrations de calcium (Burgess, McKinney et al. 1983). L’échange d’ions calcium entre 

le RE et le cytoplasme est assuré par différents acteurs notamment : les pompes Ca2+-ATPases 

SERCA (Sarcoplasmic Endoplasmic Reticulum Calcium ATPases), les récepteurs à l’inositol 

trisphosphate (R-IP3), les récepteurs de la Ryanodine (RyR) et les canaux de fuites. 

 Les SERCA 

Les SERCA font partie de la famille des ATPases de type P, et transportent les ions 

calcium contre leur gradient de concentration grâce à l’énergie générée par l’hydrolyse de 

molécules d’ATP. Cette famille d’ATPases compte 3 membres issus de 3 gènes différents : 

SERCA 1, 2 et 3 (Misquitta, Sing et al. 1999; Martonosi and Pikula 2003). Ces protéines 

interviennent notamment dans la régulation de la prolifération cellulaire (Meehan, Wu et al. 

1997) et la différenciation cellulaire (Gelebart, Martin et al. 2003). Elles sont rassemblées en 

tétramères formant ainsi l’unité fonctionnelle d’une pompe Ca2+ ATP réticulaire. 

Chaque membre possède différentes isoformes dont l’expression varie selon le type 

cellulaire et le stade de développement (Brandl, deLeon et al. 1987). La multiplicité de ces 

isoformes est importante pour une régulation du signal calcique fine.  

La SERCA 1 possède deux isoformes (a et b) qui sont exprimées dans les fibres 

musculaires lentes, rapides et cardiaques, et qui diffèrent par leurs extrémités C terminales 

(MacLennan, Brandl et al. 1985). L’isoforme 1a a été retrouvée dans le reticulum 
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sarcoplasmique des tissus néonataux alors que l’isoforme 1b a été mise en évidence dans les 

tissus adultes (Brandl, Green et al. 1986; Brandl, deLeon et al. 1987). 

La SERCA 2 possède 3 isoformes (a, b et c) qui diffèrent également par leurs extrémités C 

terminales (Brandl, Green et al. 1986). L’isoforme 2a est exprimée dans les fibres du muscle 

cardiaque où elle est majoritaire, dans les fibres musculaires lisses et dans les cellules de 

l’épithélium pancréatique (Gelebart, Martin et al. 2003). 

 

Figure 8 : Représentation de la structure des SERCA 2a et 2b au travers de la membrane 
du reticulum endoplasmique. (Campbell and Kessler 1991) 

Cette représentation montre la structure tertiaire des isoformes a et b de la SERCA2. Elle 
possède une structure hautement conservée à l’exception du fragment C terminal qui est 
spécifique à chaque isoforme. Le fragment C terminal de la SERCA 2a est constitué des 
résidus 994 à 997 et se situe du côté cytoplasmique. Alors que le fragment C terminal de la 
SERCA 2b se compose lui des acides aminés 994 à 1042, les derniers résidus se situant du 
côté luminal. L’extrémité C terminale de la SERCA 2b constitue de part la présence de 
résidus hydrophobes le 11ème segment transmembranaire de l’ATPase.  

 

Les ATPases SERCA 2 sont les membres qui sont de loin les plus largement répandus. 

En effet, l’isoforme SERCA 2b est exprimée de façon ubiquitaire et est considéré comme 
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l’isoforme de "ménage" (en référence aux gènes de ménage). Elle possède un domaine 

transmembranaire supplémentaire à la SERCA 2a en C terminal (figure 8), ce qui a pour 

conséquence la localisation réticulaire de l’extrémité COOH. Cette extrémité C terminale 

réticulaire permet la régulation de l’activité de la SERCA 2b par la Calréticuline (Shull 2000). 

L’isoforme 2c quant à elle est retrouvée dans les cellules épithéliales, mésenchymateuses, 

hématopoïétiques et dans les monocytes (Gelebart, Martin et al. 2003). 

 

La SERCA 3 possède six isoformes (a, b, c, d, e et f).  

3a : retrouvée dans tous les tissus sauf les fibres des muscles squelettiques 
3b : poumon, rein et pancréas 
3c : rein et pancréas 
3d : ubiquitaire 
3e : poumon et pancréas 
3f : ubiquitaire 

 

Dans les cellules non musculaires, les isoformes 2b et 3 sont souvent co-exprimées, 

comme c’est le cas pour les hépatocytes. Toutefois l’affinité de la SERCA 3 pour le calcium 

est bien plus faible que celle des autres SERCA (Lytton, Westlin et al. 1992). 

 

 Les récepteurs de l’inositol-1,4,5-trisphosphate 

Les récepteurs de l’IP3 sont des canaux à cations responsables de la libération du calcium 

du RE. Ils possèdent une large conductance mais une faible sélectivité pour le calcium 

(Williams, West et al. 2001; Foskett, White et al. 2007). Malgré cette faible sélectivité, au 

niveau du RE, le calcium est le seul cation possédant un gradient de concentration favorable à 

son passage vers le cytosol. Ce gradient est le résultat de l’action de la SERCA. 
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Il existe trois gènes codants pour trois protéines R-IP3 de type 1, 2 et 3 (Nakagawa, 

Okano et al. 1991). Le R-IP3 de type 1 a été le premier purifié (Supattapone, Worley et al. 

1988), cloné (Furuichi, Yoshikawa et al. 1989; Mignery, Sudhof et al. 1989), et reconstitué 

sous une forme fonctionnelle (Ferris, Huganir et al. 1989).  

Les R-IP3 sont exprimés dans tous les types cellulaires (Furuichi, Shiota et al. 1990) mais 

les différents sous-types sont exprimés de façon spécifique selon les tissus (figure 9) 

(Wojcikiewicz 1995).  

 

 

Figure 9 : Expression des différents sous-types de R-IP3 dans différentes lignées cellulaires 
et dans différents tissus de rat. (Wojcikiewicz 1995) 

SH-SY5Y : Neuroblastome humain 
AR4-2J : Pancreatome de rat 
RINm5F : Insulinome de rat 
HL-60 : Cellules humaines leucémiques 
HEK-293 : Cellules de rein embryonnaire humaines 
COS-1 : Cellules de rein de singe 
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Le R-IP3 possède trois domaines (Mignery and Sudhof 1990; Miyawaki, Furuichi et 

al. 1991):  

- Le domaine N-terminal cytoplasmique qui correspond au site de fixation de l’IP3 ; 

- Le domaine C-terminal cytoplasmique, comportant 6 segments transmembranaires 

(TMD) assurant la fonction canal ; 

- Le domaine central qui permet la régulation de son activité. 

Le R-IP3 fonctionnel se présente sous forme d’hétéro-tétramères (Wojcikiewicz and He 

1995), seul le R-IP3 de type 1 est retrouvé sous la forme d’homo-tétramères dans des 

conditions physiologiques et ce notamment dans les cellules de Purkinje (Khodakhah and 

Ogden 1995). Toutefois lorsque des cellules sont transfectées de façon à n’exprimer qu’un 

seul des trois sous-types, la présence d’homo-tétramères capables de générer des oscillations 

de calcium a été observée (Miyakawa, Maeda et al. 1999).  

Le pore est formé par la paire de TMD finaux et la boucle luminale qui les relie (Ramos-

Franco, Galvan et al. 1999; Williams, West et al. 2001). Même si le changement 

conformationnel qui permet son ouverture n’est pas encore compris à ce jour, il a été montré 

qu’en mutant ces régions, la perméabilité pour le calcium est affectée (Boehning, Mak et al. 

2001; Dellis, Dedos et al. 2006; Dellis, Rossi et al. 2008).  

Les récepteurs de l’IP3 diffèrent par leur affinité pour l’IP3 (Tu, Wang et al. 2005) : 

- R-IP3 T1 : 0,10 µM 

- R-IP3 T2 : 0,27 µM  

- R-IP3 T3 : 0,40 µM 
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Chacune des sous-unités du tétramère comporte un domaine de fixation de l’IP3. La 

nécessité d’occupation simultanée des quatre sites pour l’obtention d’une réponse n’a pas été 

clairement démontrée. L’activité du R-IP3 est donc régulée par la concentration en IP3, mais 

elle l’est également par la concentration en calcium cytosolique (Suematsu, Hirata et al. 1984; 

Jean and Klee 1986). Des expériences en cellules perméabilisées et sur des bicouches 

lipidiques reconstituées et exprimant le type 1, ont permis de mettre en évidence que l’IP3 et 

le Ca2+ cytosolique jouaient le rôle de co-régulateurs (ou co-agonistes) des R-IP3s 

(Bezprozvanny, Watras et al. 1991; Striggow and Ehrlich 1996; Dufour, Arias et al. 1997).  

Une fois activés par l’IP3, les R-IP3s présentent une dépendance vis-à-vis du Ca2+ 

cytosolique selon la forme d’une courbe en cloche (Bezprozvanny, Watras et al. 1991; Finch, 

Turner et al. 1991).  

 

Figure 10 : Dépendance du R-IP3 vis-à-vis du calcium. (Thrower, Hagar et al. 2001) 

Les courbes représentent ici la probabilité d’ouverture du R-IP3 de type 1 en fonction de la 
concentration de calcium dans un modèle de bicouche lipidique (a) et dans des œufs de 
Xenope (b).  
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A des concentrations inférieures à 1µM, la probabilité d’ouverture du canal croît à 

mesure que la concentration de calcium augmente (figure 10), alors qu’à des concentrations 

supérieures à 1µM cette probabilité diminue (Bezprozvanny, Watras et al. 1991). 

Pour expliquer cet effet, l’hypothèse de l’existence de deux sites distincts de liaison du 

« calcium activateur » et du « calcium inhibiteur » est envisagée. Le R-IP3 de type 1 possède 

pour le calcium des sites de fixation cytosolique (R-IP3 de type 1) (Sienaert, De Smedt et al. 

1996; Sienaert, Missiaen et al. 1997) et luminal qui diffèrent par leur affinité pour cet ion 

(Marshall and Taylor 1994; Striggow and Ehrlich 1996; Hajnoczky and Thomas 1997). Il a 

été montré qu’il y a bien deux sites de liaison du calcium. L’existence de ces deux sites est 

d’ailleurs essentielle à différents modèles mathématiques proposés pour expliquer l’aspect 

régénératif des signaux calciques (Lechleiter, Girard et al. 1991; Berridge 1997) (cf. ci-après 

section I-3 d). 

Suite à la fixation de l’IP3 sur son récepteur, les ions calcium sont libérés dans le cytosol. 

Cette rapide élévation de la concentration de calcium cytosolique est responsable du premier 

pic mais ne suffit pas à elle seule à générer les pics suivants. Le mécanisme responsable des 

oscillations de calcium reste inconnu à ce jour du point de vue expérimental, il a été 

principalement étudié des approches théoriques (Kummer, Olsen et al. 2000). Il est toutefois 

clairement établi que les oscillations de calcium induites par l’IP3 sont le résultat de 

l’ouverture répétitive des R-IP3.  

 

Il existe deux types de modèles mathématiques qui permettent de rendre compte des 

oscillations de calcium qui sont basés sur deux hypothèses différentes : 
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- Oscillations du taux d’IP3 

Dès que les oscillations de calcium ont été mises en évidence, il a été montré que 

l’élévation de la [Ca2+] i régule la production (Phospholipase C) et la dégradation (Inositol 

triphosphate-3 kinase) de l’IP3 (Cuthbertson and Chay 1991; Meyer and Stryer 1991). Par 

ailleurs il a été montré dans les cellules MDCK stimulées par l’ATP que la concentration 

d’IP3 cytosolique oscille en même temps que la concentration de calcium cytosolique (Hirose, 

Kadowaki et al. 1999). Dans cette hypothèse, les oscillations de calcium dépendent de la 

régénération de l’IP3. Or dans les  hépatocytes, il a été montré que les oscillations de calcium 

ne sont pas régulées par le cycle de dégradation de l’IP3 par l’inositol triphosphate-3 kinase 

(Dupont and Combettes 2009).  

 

- Modulation de la probabilité d’ouverture du R-IP3 par le Ca2+ 

Selon cette hypothèse, la régulation par le calcium du R-IP3, est responsable des 

oscillations de calcium (Dupont and Croisier 2010). Ce phénomène est appelé CICR (Ca2+-

induced Ca2+ release). Les ions calcium libérés dans le cytosol après liaison de l’IP3 sur son 

récepteur, sont alors responsables de l’activation cyclique du R-IP3. Les modèles intègrent le 

fait que l’activation du R-IP3 par le Ca2+ est un phénomène ultra rapide alors que son 

inhibition par le Ca2+ est un phénomène plus lent (Li and Rinzel 1994) Il s’agirait ici de la 

composante oscillatoire des signaux calciques.  

 

 Les récepteurs de la ryanodine 

Les RyRs forment une famille de récepteurs qui présentent de fortes homologies avec les 

R-IP3s. Comme les R-IP3s ils sont codés par trois gènes et comportent trois isoformes RyR1, 

RyR2 et RyR3 qui se trouvent sous forme de tétramères (Niang, Diop et al. 2010). Ils ont été 

initialement mis en évidence au niveau du reticulum sarcoplasmique des muscles 
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squelettiques (RyR1) et cardiaques (RyR2). Le RyR intervient dans des mécanismes 

physiologiques tels que le couplage excitation-contraction au niveau des muscles 

squelettiques. Les RyR (RyR3) ont été identifiés dans d’autres types cellulaires comme le 

cerveau où ils sont impliqués dans la libération de neurotransmetteurs (Herbeth, Samara et al. 

2010; Ndiaye, Patel et al. 2010). Une forme tronquée du RyR1 a été mise en évidence dans les 

hépatocytes. Toutefois la fixation de la ryanodine ne permet pas à elle seule de générer des 

oscillations de calcium, même si elle permet d’augmenter la fréquence des oscillations induite 

par les agonistes générant de l’IP3 (Pierobon, Renard-Rooney et al. 2006). 

 Les canaux de fuite 

Enfin on observe au niveau de la membrane du reticulum endoplasmique un phénomène 

de fuite passive du calcium au travers de la membrane du RE vers le cytosol. Ces fuites 

pourraient être dues à des canaux dont l’identité moléculaire reste à élucider. Parmi les 

différentes hypothèses, le complexe ribosome-translocon a été proposé (Van Coppenolle, 

Vanden Abeele et al. 2004; Flourakis, Van Coppenolle et al. 2006). Ce complexe intervient 

dans le cadre de la conformation et de la maturation protéique au sein du RE (Shimizu and 

Hendershot 2007). Il présente une grande perméabilité pour le calcium qui disparaît lors de la 

traduction ; la chaîne polypeptidique bloquerait alors le canal (Simon and Blobel 1991).  

Autre candidat qui pourrait aussi rendre compte de cette fuite, le R-IP3 de type 1 qui 

possède un site de clivage par la caspase 3. Cette caspase va générer deux fragments. Un des 

fragments présent au niveau de la membrane du RE va permettre la sortie du calcium et ainsi 

fonctionner comme un canal de fuite (Verbert, Lee et al. 2008).  

Enfin il a été proposé que des protéines pouvant former des jonctions de types GAP telle 

que la Pannexine 1 (PanX1) pourraient également former des canaux permettant la fuite 

passive du calcium réticulaire (Vanden Abeele, Bidaux et al. 2006). 
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d) Entrée du calcium dans la cellule 

De nombreux stimuli extracellulaires induisent une augmentation de la concentration 

calcique cytosolique ([Ca2+]i) . L’augmentation du calcium cytosolique peut être le résultat 

d’une entrée de calcium du milieu extracellulaire et/ou d’une sortie de calcium des 

compartiments intracellulaires vers le cytosol. Les deux voies majeures d’entrée du calcium 

qui ont été identifiées dans les cellules non excitables sont l’entrée capacitive de calcium 

(CCE) et l’entrée de calcium non capacitive (NCCE) (Bird and Putney 2005; Parekh and 

Putney 2005). 

 Entrée capacitive du calcium (CCE) 

L’entrée de calcium qui suit la déplétion des stocks intracellulaires, qu’elle soit 

dépendante de l’IP3 (Putney, Aub et al. 1986) ou indépendante de l’IP3 est primordiale pour 

le maintien de l’homéostasie du calcium. Je vais me concentrer ici, sur l’entrée capacitative 

du calcium dépendante de l’IP3. 

L’ouverture du récepteur de l’IP3, et donc la vidange des réserves calciques, entraine 

l’activation de la protéine STIM1 (Stromal Interaction Molecule 1) située dans la membrane 

du reticulum endoplasmique et qui agit comme senseur du calcium dans le lumen grâce à son 

domaine EF-hand (figure 11). En réponse à cette déplétion de calcium, STIM s’oligomerise et 

migre au niveau des zones de contacts entre la membrane du RE et la membrane plasmique 

appelées puncta (Luik, Wu et al. 2006). Une fois dans ces zones de contact STIM interagit 

avec de nombreuses protéines localisées dans la membrane plasmique dont Orai qui forme le 

canal CRAC (Calcium release-activated calcium channel protein) grâce aux domaines CAD 

(CRAC activation domain) (Sampieri, Zepeda et al. 2009). Cette interaction active l’ouverture 

de ce canal et le passage des ions calcium dans le sens du gradient. Cet influx de calcium va 

être à l’origine de diverses réponses cellulaires en activant différentes voies de signalisation. 
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Il a été démontré que la CCE était sûrement une composante importante des réponses 

cellulaires à long terme comme la prolifération. En effet, il a été montré dans des cellules 

HepG2 que l’application de 2-aminoethoxydiphenyl borate, un inhibiteur de la voie CCE, 

provoque également l’inhibition de la prolifération cellulaire (Enfissi, Prigent et al. 2004). 

 

 

Figure 11 : Entrée capacitive du calcium externe. (Clapham 2009) 

La déplétion en calcium du reticulum est détectée par la protéine STIM qui va alors former 
des agrégats. Ces oligomères sont ensuite dirigés vers les zones de contacts entre la 
membrane du reticulum et la membrane plasmique (puncta). Au niveau des puncta STIM 
active l’ouverture des CRAC en interagissant avec Orai, le calcium externe peut alors entrer 
dans le cytosol  

 

 L’entrée de calcium non capacitive NCCE 

L’entrée non capacitive, quant à elle est activée par des seconds messagers tels que l’acide 

arachidonique et le diacyl glycerol. Elle est indépendante de la vidange des stocks 

intracellulaires (Mignen, Thompson et al. 2005).  
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Il a été montré que la NCCE est activée à de faibles concentrations en agoniste alors que 

la CCE est activée pour de fortes concentrations (Mignen and Shuttleworth 2001; Mignen, 

Thompson et al. 2005).  

La voie d’entrée non capacitive du calcium implique d’autres seconds messagers que 

l’IP3. Parmi ces seconds messagers, le di-acyl glycérol (DAG) et l’acide arachidonique (AA) 

ont été identifiés (McFadzean and Gibson 2002). Le DAG est généré tout comme l’IP3 par 

l’hydrolyse du PIP2, et l’AA est produit par hydrolyse du DAG par l’enzyme DAG-lipase ou 

par la phospholipase A2. Cette voie a été mise en évidence dans de nombreux types 

cellulaires et notamment dans les hépatocytes (Kass, Webb et al. 1994). La voie NCCE peut 

être activée par l’histamine, l’adénosine tri-phosphate (ATP), l’adénosine di-phosphate 

(ADP), l’acétylcholine et la vasopressine (VP). Même si les canaux calciques dépendants de 

l’acide arachidonique (canaux ARC) ont été proposés comme candidats, l’identité des canaux 

responsables de la NCCE reste toutefois à élucider. 

 

e) Les mitochondries 

 Structure et fonctions 

La mitochondrie est un organite complexe et dynamique présent dans la majorité des 

cellules eucaryotes. Elle est au cœur du contrôle de processus cellulaires critiques tels que  la 

production d’énergie en condition physiologique, la nécrose et l’apoptose suite à un stress 

important. Elle se compose de deux membranes qui englobent la matrice et qui sont séparées 

par l’espace intermembranaire : la membrane interne (inner mitochondrial membrane IMM) et 

la membrane externe (outer mitochondrial membrane OMM) (figure 12). 
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. 

Figure 12 : Représentation d’une mitochondrie. (Mariana Ruiz Villarreal 2 Mai 2006 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animal_mitochondrion_diagram_fr.svg) 

 

La membrane externe est constituée de 60% de protéines et de 40% de lipides polaires 

et est perméable aux molécules de moins de 5 kDa grâce une protéine transmembranaire 

appelée Porine. Les composés de plus haut poids moléculaire qui possèdent en N-terminal le 

signal d’adressage aux mitochondries passent par le transporteur actif TOM (translocase of 

the outer membrane). Il existe également d’autres systèmes de transport plus spécifiques 

comme l’acyl-CoA synthase qui permet l’import des acides gras. 

La membrane interne est quant à elle composée de 75% de protéines et de 25% de 

lipides. Il s’agit d’une membrane à perméabilité sélective qui ne laisse passer que les petites 

molécules neutres comme O2 et H2O par exemple. C’est dans cette membrane que se situent 

les enzymes de la chaine respiratoire.  

L’oxydation des nutriments génère de l’énergie qui est stockée dans les mitochondries. 

Cette énergie se trouve sous la forme de la liaison anhydre produite par la formation d’ATP à 
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partir d’ADP grâce au gradient de proton (force protomotrice) généré par les différents 

complexes de la chaine respiratoire. 

La surface de la IMM est démultipliée par l’existence de crêtes, ce qui permet 

d’augmenter la capacité de production d’énergie par les mitochondries (figure 12). C’est dans 

la membrane interne que se situe le méga-canal mPTP responsable de la libération du 

cytochrome C en tant que signal apoptotique. La mitochondrie est un élément central du 

déclenchement du signal apoptotique. 

Par ailleurs, les mitochondries sont soumises à un processus de fission et de fusion 

permanent. Par conséquent, en fonction de l’état physiologique de la cellule, leur nombre, leur 

forme et leur distribution changent (Herzig and Martinou 2008). 

De plus les mitochondries entretiennent d’étroites relations avec : 

- Le cytosquelette (d’où leur mobilité) 

- Le noyau afin de coordonner leur biogenèse 

- Le reticulum endoplasmique avec de nombreux points de contact qui jouent un rôle 

important dans la signalisation calcique comme nous le verrons par la suite. 

 



31 

 

 La chaine respiratoire 

 

Figure 13 : Représentation schématique de la chaine respiratoire. (MS© http://www.cours-
pharmacie.com/biochimie/chaine-respiratoire-et-phosphorylation-oxydative.html) 

La chaine respiratoire est un ensemble protéique situé dans la membrane de interne 
mitochondriale. Elle est composée de 5 complexes : 4 transporteurs d’électrons et une ATP 
Synthase. Les complexes I, III et IV permettent le passage de protons de la matrice 
mitochondiale vers l’espace intermembranaire. Les coenzymes issus de l’oxydation des 
nutriments sont réduits par le complexe I pour le NADH (NADH) et par le complexe II pour le 
FADH2 (FADH) qui prennent en charge les électrons riches en énergie ainsi libérés. Le 
complexe I permet la sortie de 4 protons vers l’espace intermembranaire, ce qui n’est pas le 
cas du complexe II. L’Ubiquinone (ou coenzyme Q) transporte ensuite ces électrons vers le 
complexe III qui va permettre la sortie de 4 protons. Les électrons sont ensuite amenés au 
complexe IV par le cytochrome C. Le complexe IV permet la sortie de 2 protons. C’est au 
niveau de ce complexe que les électrons, dont l’énergie est plus faible qu’à leur entrée dans la 
chaine respiratoire, sont libérés afin de former une molécule d’eau avec les protons et 
l’oxygène matriciels. Le gradient de proton généré par les transporteurs d’électrons va 
permettre de faire fonctionner le complexe V (ATP Synthase) et ainsi produire de l’ATP. 

 

Les électrons, riches en énergie, des coenzymes issus des différentes voies 

cataboliques de l’organisme (cycle de Krebs, glycolyse,…) sont pris en charge par les 

différents complexes transporteurs d’électrons de la chaine respiratoire (figure 13).  

Le complexe I  possède une activité NADH coenzyme Q reductase. Il récupère les électrons 

générés par l’oxydation du NADH et permet le passage de 4 protons de la matrice vers 

l’espace intermembranaire. 
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Le complexe II possède une activité Succinate coenzyme Q reductase, ce qui permet la prise 

en charge des électrons issus de l’oxydation du FADH2. 

Le coenzyme Q (ou Ubiquinone) va permettre le transport des électrons entres les complexes 

I ou II et le complexe III. 

Le complexe IIII possède une activité Coenzyme Q cytochrome C réductase. La prise en 

charge des électrons par ce complexe permet le transport de 4 protons vers l’espace 

intermembranaire. 

Le cytochrome C permet le transfert des électrons entre le complexe III et IV. 

Le complexe IV possède une activité cytochrome C oxydase et permet le passage de 2 protons 

vers l’espace intermembranaire. Les électrons libérés par le complexe IV vont pouvoir réagir 

avec les protons de la matrice mitochondriale et l’oxygène afin de former des molécules 

d’eau. Cette interaction est possible parce qu’au cours de leur transfert le long de la chaine 

respiratoire les électrons passent à un niveau d’énergie plus faible. 

L’oxydation du NADH permet la sortie de 10 protons de la matrice vers l’espace 

intermembranaire, et celle du FADH2 permet la sortie de 6 protons créant ainsi un gradient 

électrochimique de part et d’autre de la IMM. Il en résulte non seulement un gradient de 

concentration des H+, mais également un potentiel électrique. En effet, le pompage des ions 

H+ hors de la matrice rend celle-ci négative par rapport à l’espace intermembranaire. La 

somme du potentiel de membrane négatif et du gradient de protons créés par la chaine 

respiratoire est appelé force protomotrice. 

Le complexe V (ou ATP Synthase) est une pompe qui permet le passage des protons dans le 

sens de leur gradient au travers de la IMM. Ce complexe possède deux sous-unités reliées par 

un segment statique : 
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- F0 qui est intramembranaire et qui forme le canal à protons. 

- F1 situé dans la matrice et qui est porteuse de l’activité ATPase.  

La force protomotrice générée par les transporteurs d’électrons va permettre le passage 

des protons dans le canal à protons. C’est grâce au couplage de ces deux sous-unités que 

l’ATPase fonctionne en sens inverse. En effet au lieu de dégrader les molécules d’ATP, F1 en 

synthétise à partir d’ADP. Pour une molécule de NADH, 3 molécules d’ATP sont produites (2 

pour le FADH2).  

 Entrée du calcium dans la mitochondrie 

La prise de calcium par des mitochondries isolées a été mise en évidence dès les années 

1950 (Watanabe and Williams 1953; Rizzuto, Brini et al. 1993). Il a longtemps été considéré 

que l’accumulation de calcium par les mitochondries dans des conditions physiologiques était 

négligeable. La mesure de calcium dans les mitochondries a été rendue possible par la mise au 

point d’outils tels que les sondes dérivées de l’aequorine (De Giorgi, Brini et al. 1996) et le 

Rhod2, molécule chargée qui s’accumule dans la matrice mitochondriale (Babcock, 

Herrington et al. 1997). Plus récemment des biosenseurs codés génétiquement ont été mis au 

point, ils peuvent être spécifiquement dirigés dans les différents compartiments cellulaires tels 

que le reticulum ou les mitochondries (Palmer and Tsien 2006). Pour nos expériences de 

mesures de concentrations de calcium mitochondrial, nous avons utilisé le 4mtD3CPV, sonde 

fluorescente qui s’exprime dans la matrice mitochondriale. L’utilisation de cette sonde a 

permis de visualiser avec succès l’augmentation de [Ca2+]m faisant suite à l’augmentation de 

[Ca2+]cyt (Pinton, Rimessi et al. 2007). 
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Figure 14 : Représentation schématique de l’entrée et de la sortie de calcium des 
mitochondries. (Rieusset 2011) 

L’entrée de calcium dans l’espace intermembranaire se fait par le canal VDAC (Voltage 
Dependant Anion Channel) qui est une porine (31 kDa) de la membrane externe 
mitochondriale. Une fois dans l’espace intermembranaire, le calcium passe dans la matrice 
mitochondriale grâce au MCU (Mitochondrial Calcium Uniporter). L’échangeur Na+/Ca2+ 
(mNCX) et l’échangeur H+/Ca2+ (mHCX) sont quant à eux responsables de l’efflux de 
calcium depuis la matrice. L’ouverture du mPTP provoque également la sortie du calcium 
depuis la matrice vers le cytosol. 

 

L’entrée de calcium dans les mitochondries se fait au travers du transporteur 

mitochondrial appelé MCU (figure 14) (mitochondrial calcium uniporter). Il a été montré que 

le MCU permet l’entrée du calcium dans la matrice en utilisant la différence de potentiel 

générée par la sortie des protons de la chaine respiratoire (Wingrove, Amatruda et al. 1984; 

De Stefani, Raffaello et al. 2011).  

L’action du MCU est contre balancée par celle de l’échangeur Na+/Ca2+ (mNCX) et de 

l’échangeur H+/Ca2+ (mHCX) qui sont responsables de l’efflux du calcium depuis les 

mitochondries (Crompton, Kunzi et al. 1977; Pozzan, Bragadin et al. 1977).  
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 Le pore de transition de perméabilité mitochondriale mPTP 

Le mPTP est un canal à haute conductance de la membrane interne mitochondriale 

(Petronilli, Szabo et al. 1989). Le diamètre de ce pore lorsqu’il est complètement ouvert est de 

3 nm, il permet ainsi le passage de toutes les molécules dont la taille est inférieur à 1500 Da 

(Massari and Azzone 1972). Lorsque la cellule est dans un état de souffrance, le pore de 

transition mitochondrial s’ouvre, ce qui provoque une dissipation du potentiel de membrane et 

un gonflement de la matrice mitochondriale. Ce gonflement a pour conséquence la rupture de 

l’OMM et la libération de nombreuses molécules, dont le cytochrome C responsable du signal 

de mort cellulaire. 

La nature moléculaire du mPTP reste à ce jour inconnue. L’hypothèse la plus probable 

est qu’il s’agisse d’un complexe multi-protéique constitué de protéines de la membrane 

mitochondriale interne, de la membrane mitochondriale externe, de l’espace intermembranaire 

et du cytosol (figure 15). Plusieurs molécules sont importantes pour l’ouverture du mPTP : le 

transporteur des nucléotides adényliques ANT, la cyclophiline D CyP-D, la porine VDAC, la 

créatine kinase CK, l’héxokinase HK, le récepteur aux benzodiazépines PBR et les protéines 

pro-apoptotiques de la famille Bcl-2 (Bcl-2, Bcl-XL et Bax). En effet, aucune expérience in 

vitro basée sur l’expression d’une seule de ces protéines à la fois, n’a permis de reproduire les 

résultats observés in vivo. 
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Figure 15 : Représentation schématique des composants du mPTP. (Brookes et al. 2004) 

Les composants putatifs du mPTP sont ANT (adenine nucleotide transporter), PBR 
(peripheral benzodiazepine receptor), VDAC (voltage dependent anion) et Cyp-D 
(cyclophiline D). MMI : membrane mitochondriale interne. MME : membrane mitochondriale 
externe. 

 

L’ouverture du mPTP est régulée par différents facteurs (figure 16) tels que :  

Le calcium. L’élévation de la concentration du calcium matriciel augmente la probabilité 

d’ouverture du mPTP. Les métaux Mn2+, Mg2+ et le strontium (Sr2+) quant à eux inhibent 

l’ouverture du mPTP en se fixant également du côté matriciel. 

Les nucléotides pyridiniques et les groupements thiols. La liaison de nucléotides 

pyridiniques (sur le site P) et de groupement dithiols (sur le site S) à l’état oxydé sur des sites 

spécifiques présents du côté matriciel du mPTP, diminue la probabilité d’ouverture du pore. 

Ces mêmes substrats à l’état réduit ont l’effet inverse sur l’ouverture du mPTP (Costantini, 

Chernyak et al. 1996). 

Le pH matriciel. En conditions physiologiques, le pH de 7.4 permet une ouverture optimale 

du mPTP. Lorsque le pH diminue, par protonation de résidus histidine, la probabilité 

d’ouverture du pore diminue (Bernardi, Vassanelli et al. 1992; Nicolli, Petronilli et al. 1993). 
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Le potentiel de membrane. En conditions physiologiques le mPTP est en position fermée et 

suite à une dépolarisation la probabilité d’ouverture se trouve augmentée (Bernardi 1992). 

Le flux d’électrons. Lorsque le flux d’électrons à travers le complexe I de la chaine 

respiratoire est augmenté, la probabilité d’ouverture du pore de transition s’en retrouve 

augmentée elle aussi (Fontaine, Eriksson et al. 1998). 

 

Figure 16 : Régulation de l’ouverture du mPTP. (Flavien DEVUN 2008 Régulation du 
Pore de transition de perméabilité mitochondrial et toxicité induite par les analogues de 
l’ubiquinone dans les hépatocytes cancéreux) 

Le mPTP possède différents sites de régulation qui sont pour la plupart situés du côté de la 
matrice mitochondriale. Le calcium matriciel est le principal régulateur de l’ouverture du 
mPTP. Lorsque sa concentration augmente, la probabilité d’ouverture du mPTP est fortement 
augmentée. Le potentiel de membrane lorsqu’il s’effondre augmente également la probabilité 
d’ouverture du pore. La diminution du pH matriciel quant à lui inhibe l’ouverture du mPTP. 

 

La conséquence directe de l’ouverture du mPTP est la dépolarisation de la membrane 

mitochondriale. Cette dépolarisation aboutit à la déplétion du gradient de protons et donc à un 

arrêt de la synthèse d’ATP. La disparition du gradient de protons a pour conséquence 

d’inverser le fonctionnement du complexe V de la chaine respiratoire, ce qui provoque une 

déplétion en ATP. La déplétion en ATP ajoutée à l’altération de l’homéostasie du calcium 

sont des signaux de mort pour la cellule (Bernardi, Petronilli et al. 2001). 
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I-4 Transfert du calcium du reticulum endoplasmique vers le réseau 

mitochondrial 

a) Interaction RE/mitochondries 

Le reticulum endoplasmique et le réseau mitochondrial représentent d’importants volumes 

à l’intérieur du cytosol. Du fait de cette abondance et de leur dynamique, il est aisé d’imaginer 

qu’il existe des zones de rencontre entre ces deux organites. En perturbant le lien entre RE et 

mitochondries par protéolyse ménagée, il a été montré que les mitochondries sont alors 

découplées des sites de libération du calcium (Csordas, Renken et al. 2006). Ce qui confirme 

qu’il existe un lien physique entre le RE et les mitochondries qui a pour but de faciliter le 

transfert de calcium du lumen vers la matrice mitochondriale. De plus, lors de l’ajout d’EGTA 

et de BAPTA (chélateurs du calcium), la prise de calcium par les mitochondries est toujours 

possible ce qui confirme la présence de microdomaines entre le RE et les mitochondries où 

ont lieu ces échanges (Rizzuto, Brini et al. 1993; Szalai, Csordas et al. 2000). 

Ces zones de contacts d’une distance de ~10 à 25 nm entre le RE et les mitochondries 

ont été observées expérimentalement (Csordas, Renken et al. 2006; Franzini-Armstrong 

2007). Les zones du reticulum endoplasmique qui se trouvent à proximité des mitochondries 

sont appelées MAMs (figure 17) pour Mitochondria Associated ER Membranes (Vance et al. 

1990), et ont été mises en évidences en utilisant des techniques d’immunocytochimie et de 

microscopie électronique (Rizzuto et al. 1998). 
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Figure 17 :Interaction RE/Mitochondrie (Rowland and Voeltz 2012). 

A : Image de microscopie électronique à transmission (MET) montrant la proximité entre une 
mitochondrie (au milieu) et le RE. Les cellules de poulet DT40 sont marquées avec de 
l’uranyl acétate de façon à différencier les structures cellulaires des structures non 
biologiques. Elles sont ensuite traitées avec du sodium bismuth selon le protocole standard 
(Pacher, Csordas et al. 2000). Les cellules sont ensuite scannées par un microscope 
électronique à transmission (modèle 7000 ; Hitachi) dirigé par le logiciel Gatan©. 

B : Reconstruction en 3 dimensions du lien physique étroit entre la membrane mitochondriale 
et la membrane du RE. Les images obtenues par MET ont été alignées et les reconstructions 
tomographiques ont été calculées comme décrit précédemment (Penczek, Marko et al. 1995). 
Le modèle 3D a été généré par seuillage de densités en utilisant Iris Explorer (Numerical 
Algorithms Group). Les calculs de distances entre le réseau mitochondril et le reticulum 
endoplasmique ont été déterminés en utilisant le programme NIH ImageJ. 

 

Il est maintenant établi que ces zones de contacts ne sont pas le résultat de collisions 

aléatoires. En effet cette proximité physique est créée et maintenue par un échafaudage 

protéique (Csordas, Renken et al. 2006; Boncompagni, Rossi et al. 2009; Hayashi, Martone et 

al. 2009). D’ailleurs dans les cellules HeLa, il a été montré lors de la libération de calcium du 

RE vers le cytosol que le mouvement perpétuel auquel sont soumis les mitochondries est 

interrompu (Rizzuto et al. 1998). Cela permettrait de stabiliser l’interaction entre le RE et le 

réseau mitochondrial, et ainsi de favoriser les échanges de Ca2+ entre les deux réseaux 
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(Csordas, Renken et al. 2006; Garcia-Perez, Hajnoczky et al. 2008) et la synthèse des 

phospholipides (Rusinol, Cui et al. 1994). Ces domaines multifonctionnels sont donc d’une 

importance capitale pour la signalisation calcique.  

b) Régulation du flux de calcium RE/mitochondries via les MAMs 

Ces dernières années la recherche des protéines impliquées dans le lien physique entre RE 

et mitochondries a été très prolifique. Du fait des diverses distances observées 

expérimentalement (~10 à 25 nm), l’hypothèse qu’il s’agit d’un assemblage hétérogène de 

protéines a été formulée (Csordas, Renken et al. 2006). Parmi les protéines présentes dans les 

MAMs on peut citer (figure 18) : 

- Mitofusin 2 (Mfn2)  

La mitofusine est une protéine de la famille des dynamines qui est impliquée dans le 

processus de fusion des mitochondries. Cette protéine est présente à la fois sur la membrane 

externe mitochondriale et sur la membrane du RE. Il a été montré que la prise de calcium par 

les mitochondries était empêchée dans les cellules des souris Mfn2-/- (de Brito and Scorrano 

2008). 

- Binding immunoglobulin Protein (Bip) et Glucose regulating protein 75 (Grp75) 

Bip et Grp75 sont des chaperonnes du reticulum endoplasmique dont le rôle est d’assister 

le bon repliement des protéines néo synthétisées au niveau du RE. L’accumulation de 

protéines mal repliées dans le RE aboutit à la surcharge du protéasome, ce qui induit le stress 

du reticulum. Les chaperonnes protègent ainsi du stress du reticulum qui peut amener la 

cellule à l’apoptose. Par ailleurs, il a été montré que l’utilisation d’ARN interférants dirigés 

contre Grp75 et Mfn2 a pour effet de diminuer l’efficacité de capture de calcium par les 

mitochondries (Szabadkai, Bianchi et al. 2006; de Brito and Scorrano 2008). 
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La protéine Grp75 est une protéine de la matrice mitochondriale, or il a été montré qu’il 

existe une portion de Grp75 extra-mitochondriale (Ran, Wadhwa et al. 2000). De plus, il a été 

montré par la technique du double hybride que la protéine chaperonne Grp75 interagissait 

avec le canal mitochondrial VDAC1 présent sur la membrane externe mitochondriale 

(Szabadkai, Bianchi et al. 2006). 

 

Figure 18 : Représentation schématique des protéines présentes dans les MAMs 
(Decuypere et al. 2011) 

 

- RIP3 et VDAC1 

Le transfert de calcium du RE aux mitochondries serait facilité par le couplage entre R-

IP3 à la membrane du RE et VDAC1 à la surface des mitochondries (Szabadkai, Bianchi et al. 

2006). Il a été montré lors d’expériences de fractionnement subcellulaire de foie de rat que le 

R-IP3, VDAC1 et la protéine Grp75 étaient présent dans les MAMs (Szabadkai, Bianchi et al. 
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2006). Toutefois, des expériences de co-immunoprécipitation sur ce même tissu, montrent que 

le R-IP3 et VDAC1 forment un complexe permettant les échanges de calcium entre le RE et 

les mitochondries grâce à la protéine Grp75 qui joue ici un rôle structurel crucial (Szabadkai, 

Bianchi et al. 2006). 

- Récepteur sigma 1 (R-1) 

Le R-1 est une protéine du RE impliquée dans la signalisation calcique qui a été 

identifiée dans les MAMs (Hayashi and Su 2007; Su, Hayashi et al. 2010). Des études 

récentes ont montré une forte teneur en R-1 au niveau de ces zones de contacts (Hayashi and 

Fujimoto 2010). Le R-1 est en effet retrouvé sous forme de complexe avec la protéine 

chaperonne BiP dans des cellules CHO (Hayashi and Su 2007). Lors de la déplétion du RE en 

calcium, le R-1 se dissocie de BiP et permet le transfert de calcium du RE par le R-IP3 vers 

la mitochondrie. Le R-1 agit ici comme un senseur de la concentration en calcium du RE et 

régule le transfert de calcium du RE vers la mitochondrie et la survie cellulaire. La découverte 

et l’étude du R-1 seront développées ci-après (cf. Chapitre 3). 

 

c) Régulation du flux de calcium RE/mitochondries via le MCU 

 Suite à la stimulation par un agoniste dépendant de l’IP3, une partie du calcium libéré 

par le reticulum endoplasmique est pris par les mitochondries du fait de la proximité physique 

entre les canaux du récepteur à l’IP3. La première étape de ce transfert est le passage au 

travers de la membrane externe de la mitochondrie (OMM). Le calcium est pris en charge par 

des Voltage Dependants Anions Channels (VDACs) vers l’espace intermembranaire. Il a été 

montré que lors de la surexpression de VDACs, l’entrée de calcium dans les mitochondries en 

réponse à un agoniste était augmentée. De même la diminution de l’expression des VDACs 
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entraine une diminution de la vitesse d’entrée du calcium dans les mitochondries (Madesh et 

al. 2001, Rapizzi et al. 2002).  

 Une fois dans l’espace intermembranaire, l’ion calcium doit passer la membrane 

interne mitochondriale (IMM) via le Mitochondrial Calcium Uniporter (MCU) inséré dans la 

membrane mitochondriale interne (Kirichok and Clapham 2004). Le MCU, dont l’identité 

moléculaire a été découverte très récemment (De Stefani et al. 2011 ; Raffaelo, de Stefani et 

Rizzuto 2012), a une affinité pour le calcium de l’ordre de 10 µM. Cette protéine, qui possède 

deux sites de liaisons du calcium du côté cytosolique qui agissent de façon coopérative pour 

activer l’ouverture du canal (Gunter and Pfeiffer 1990), permet l’entrée du calcium dans les 

mitochondries, contre le gradient de protons, et ceci grâce au potentiel mitochondrial négatif 

(m = -180 mv) généré par la chaine respiratoire. 

 Il a été montré que l’ouverture du MCU est inhibée à de fortes concentrations en 

calcium cytosolique de la même façon que le R-IP3. Ce comportement biphasique aurait pour 

rôle d’éviter l’accumulation excessive de calcium dans la matrice mitochondriale et ses effets 

néfastes (Moreau and Nelson 2006). 

 

I-5 Modélisation des oscillations de Ca2+ 

Rapidement après leur mise en évidence, l’étude expérimentale des oscillations de 

Ca2+ a été accompagnée d’une approche de modélisation mathématique. Il existe de nombreux 

modèles qui rendent compte des oscillations de calcium (Dupont and Goldbeter 1992; Sneyd, 

Keizer et al. 1995; Tang, Stephenson et al. 1996; Houart, Dupont et al. 1999). Ces modèles 

peuvent être divisés en deux catégories : ceux pour lesquels une variation de l’IP3 est 

nécessaire à la génération des oscillations de calcium (Cuthbertson and Chay 1991; Meyer 
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and Stryer 1991) et ceux qui reposent sur les propriétés de régulation du R-IP3 par le calcium 

(cf. section I-3 c) (De Young and Keizer 1992; Atri, Amundson et al. 1993; Dupont and 

Swillens 1996). Les modèles de cette deuxième catégorie sont fondés sur les propriétés 

particulières du récepteur à l’IP3, qui est activé par de faibles concentrations en Ca2+ et inhibé 

par des concentrations plus élevées (figure 10). Une telle régulation biphasique peut être 

introduite dans un modèle en considérant que le récepteur à l’IP3 possède 3 types de sites de 

liaisons du côté cytoplasmique : un site pour l’IP3 et deux sites distincts pour le Ca2+, l’un 

pour lequel la fixation du Ca2+ induit une augmentation de l’activité du récepteur/canal et 

l’autre résultant en une diminution de son activité (De Young and Keizer, 1992 ; Dupont and 

Swillens, 1996). Ce schéma de régulation est représenté à la figure 19. 
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Figure 19 : Représentation schématique du modèle pour la régulation de l’activité du 
récepteur à l’IP3 (Dupont and Croisier 2010). 

Le récepteur R peut fixer soit de l’IP3 (dans quel cas il est représenté par IR), soit du Ca2+ 
sur le site activateur (dans quel cas il est représenté par Ra) ou enfin du Ca2+ sur un site 
inhibiteur (dans quel cas il est représenté par Ri). La liaison du Ca2+ sur les 2 sites 
(activateur ou inhibiteur) est mutuellement exclusive, tandis que le site de fixation de l’IP3 
peut être occupé en même temps qu’un site de fixation du Ca2+. Seul l’état où le récepteur-
canal a fixé de l’IP3, du Ca2+ sur son site activateur et où son site inhibiteur est libre est actif 
(IRa), c’est-à-dire laisse passer le Ca2+ du réticulum vers le cytosol.  

 

Pour simuler l’évolution de la concentration en Ca2+ dans une cellule stimulée par un 

agoniste qui augmente la concentration en IP3, on décrit le comportement du récepteur 

représenté à la figure 19 par des équations différentielles. Celles-ci permettent de décrire les 

variations de fractions de récepteurs dans les différents états en fonction du temps. Ces 

équations sont basées sur les lois de la cinétique chimique et enzymatique. Dans le cas 

présent, on peut en outre tenir compte du fait que la fixation/dissociation du Ca2+ activateur et 

de l’IP3 sont beaucoup plus rapides que la fixation/dissociation du Ca2+ inhibiteur. Dans le 
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cadre de cette hypothèse, il suffit d’une équation différentielle et d’une équation algébrique 

pour décrire le comportement du récepteur/canal schématisé à la figure 19 (voir Dupont and 

Swillens, 1996 pour la dérivation des équations, qui sort du cadre du présent travail): 

dRdes
dt

= k+ 1- Rdes( )
Ccyto
ni

1+ C

Ka

æ

è
ç

ö

ø
÷
na

- k- Rdes 

où la variable Rdes représente la fraction totale de récepteurs inhibés (c’est-à-dire Ri + IRi). 

k+ et k- sont les constantes cinétiques de fixation et de libération du Ca2+ sur le site inhibiteur 

du récepteur. La fixation du Ca2+ sur ce site est supposée coopérative, caractérisée par un 

coefficient de Hill ni. La coopérativité est en accord avec le fait qua le récepteur à l’IP3 est un 

tétramère. Ka représente l’affinité du Ca2+ pour le site activateur et na, le coefficient de Hill 

de ce processus. La fraction de récepteurs actifs, c’est-à-dire ceux qui laisseront passer le 

Ca2+, est proportionnelle à la quantité de récepteurs non inhibés (c’est-à-dire : 1-Rdes). De 

cette quantité, ne sont réellement actifs que ceux qui ont fixé de l’IP3 et du Ca2+ sur le site 

activateur. Dès lors, la fraction de récepteurs/canaux actifs peut être calculée à tout moment à 

partir de la valeur de Rdes par l’équation algébrique suivante : 

IRa = 1- Rdes( )
Ccyto
na

Ccyto
na +Kna

IP

IP+KIP
 

La constante de dissociation de l’IP3 sur son récepteur est donnée par KIP. 

L’évolution de la concentration en Ca2+ dans le cytosol est alors décrite par la compétition 

entre augmentation de cette concentration via la libération de Ca2+ depuis le RE à travers les 

canaux ouverts (IRa) et le pompage de Ca2+ depuis le cytosol vers le RE dû à l’activité de la 

SERCA : 
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dCcyto

dt
= k1 b+ IRa( ) aCtot - Ccyto a +1( )( ) - VMP

Ccyto
2

Ccyto
2 +KP

2
 

k1 caractérise le flux maximal de Ca2+ à travers le récepteur à l’IP3 et k1.b est un flux basal. 

Le rapport entre volume du RE et volume du cytosol est représenté par . Le deuxième terme 

du membre de droite de cette équation représente l’activité de la SERCA, caractérisée par une 

vitesse maximale VMP, un seuil d’activation KP et un coefficient de Hill de 2.  

Dans cette équation, on fait l’hypothèse que la quantité totale de Ca2+ dans la cellule 

(cytosol +RE) est constante, c’est-à-dire que les échanges de Ca2+ avec le milieu 

extracellulaire sont négligeables devant les échanges entre le cytosol et le RE. En intégrant 

numériquement ces deux équations pour des valeurs appropriées de paramètres, on obtient des 

oscillations de la concentration en Ca2+ qui ressemblent aux observations expérimentales 

(Figure 20). La fréquence de ces oscillations simulées augmente avec la concentration en IP3 

(paramètre IP du modèle). 

 

Figure 20 : Oscillations de la concentration en Ca2+ dans le cytosol (trait plein) et dans le 
RE (trait discontinu) obtenues par simulation numérique du modèle. (Dupont and Swillens 
1996) 

Les équations données dans le texte sont résolues numériquement à l’aide du logiciel xppaut. 
Pour les valeurs de paramètres, voir Dupont and Swillens, 1996. 
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Il a été montré que la forme des pics pendant les oscillations de calcium est dépendante du 

type (1, 2 ou 3) de récepteurs activés. En effet la stimulation des hépatocytes par différents 

agonistes aboutit à des pics dont la forme, la durée et l’amplitude sont différentes. 

Certains modèles tiennent compte également des caractéristiques des différents sous-types 

de R-IP3 vis-à-vis du calcium et de l’IP3 (voir section I.3 c où ces caractéristiques sont 

détaillées). Dans les hépatocytes, le type 1 (R-IP3 1) représente 20% et le type 2 (R-IP3 2) 

80% des récepteurs de l’IP3. De plus, ils ne sont pas distribués de manière homogène dans le 

cytoplasme puisque le type 2 est localisé préférentiellement au niveau du canalicule biliaire 

(Dufour, Luthi et al. 1999). 

Comme on le voit à la figure 20, il s’avère pourtant que la fréquence des oscillations 

calculées par le modèle est plus élevée que la fréquence des oscillations obtenues 

expérimentalement.  

Une hypothèse expliquant cela est la variation de la concentration de l’IP3 (cinétiques de 

génération et de dégradation), qui n’est pas prise en compte ici, et qui serait responsable de la 

fréquence relativement faible des oscillations de calcium. Puisque le Ca2+ active la 

dégradation de l’IP3 via la 3-kinase, on pourrait s’attendre à ce que chaque pic de Ca2+ 

provoque une diminution de la concentration en IP3, qui aurait pour effet de diminuer la 

fréquence des oscillations. Mais dans les hépatocytes, les oscillations de calcium ne sont pas 

régulées par le cycle de dégradation de l’IP3 par l’InsP3 3-kinase (Dupont et al. 2003).  

Bien que de nombreux autres facteurs puissent altérer les oscillations de calcium, ils ne 

sont que très rarement intégrés dans les modèles. C’est le cas pour les mitochondries, même si 

elles sont capables de capter une partie du calcium libéré par le reticulum (Halestrop 2009). 
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Le modèle de Fall et Keizer, à partir duquel nous avons travaillé est un des rares modèles à 

combiner caractéristiques des mitochondries obtenues expérimentalement avec les 

composantes de la signalisation calcique de la cellule entière (Fall and Keizer 2001). Notre 

modèle a été développé dans le but de rendre compte de l’implication des mitochondries dans 

les oscillations de calcium observées expérimentalement dans les hépatocytes.  
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Le but de mon étude a été de déterminer quel est le rôle des mitochondries dans 

la régulation des oscillations de calcium dans les hépatocytes, de quantifier cette 

contribution et d’en faire un modèle mathématique permettant de reproduire les 

oscillations de calcium observées expérimentalement dans les hépatocytes. 

Pour cela, au lieu d’utiliser l’approche pharmacologique qui n’est pas hautement 

spécifique, nous avons décidé de travailler sur des protéines impliquées dans 

l’homéostasie du calcium mitochondrial. Cela nous a permis de réaliser nos 

expérimentations en affectant le moins possible le fonctionnement normal des 

mitochondries. Nous avons donc dans un premier temps étudié l’implication des 

mitochondries dans les oscillations de calcium cytosolique en altérant le fonctionnement 

normal des mitochondries via la protéine mitochondriale Hint 2. En parallèle nous 

avons travaillé avec le R-1, une protéine du réticulum endoplasmique qui a été 

identifiée dans les zones de contacts entre le RE et les mitochondries afin de modifier 

cette interaction physique, et donc l’efficacité du transfert de calcium du RE vers les 

mitochondries. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à leurs effets sur les 

cinétiques d’accumulation du calcium par les mitochondries. 
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Chapitre 2 : Hint2 
 

La protéine Hint2 est une protéine mitochondriale très exprimée dans le foie. Une 

étude montre que cette protéine pourrait intervenir dans la dynamique du calcium 

mitochondrial (Lenglet et al. 2008).  

II-1 Découverte et distribution de la protéine Hint2 

La protéine Hint2 appartient à la super famille des Histidine Triad proteins HIT qui 

possèdent un motif hautement conservé qui est crucial pour l’activité de ces protéines : His-X-

His-X-His où X représente un acide aminé hydrophobe (Lima et al. 1996, 1997 ; Brenner et 

al. 1997 ; Bieganowski et al. 2002). Hint2 fait partie de la famille des protéines Hints 

Histidine Triade Nucleotide-binding proteins. Les autres membres de cette famille sont Hint1, 

Hint3 et l’Aprataxine chez l’homme (Brenner 2002).  

 

Figure 21 : Séquence en acides aminés des protéines HIT. (Martin, Magnino et al. 2006) 

A ce jour Hint1 est le membre le plus étudié, il est notamment régulateur du facteur de 
transcription général TFIIH (Korsisaari and Makela 2000; Bieganowski, Garrison et al. 
2002) et régulateur actif de la voie de la -caténine (Weiske and Huber 2005). 
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Hint2 est une protéine dimérique de 17 kDa exprimée chez les mammifères et qui est 

hautement conservée. Hint2 est capable de lier 2 nucléosides monophosphates par dimère et 

possède une activité hydrolase. La séquence de la protéine Hint2 possède 61% d’homologie 

avec la séquence de Hint1, elle contient par ailleurs 163 acides aminés soit 35 de plus que la 

protéine Hint1, ce qui correspond au signal d’import mitochondrial (figure 21). Il s’agit du 

seul membre des Hit protéines se trouvant dans les mitochondries. 

Des expériences de qPCR et des analyses par la technique d’immunoblot sur différents 

tissus ont démontré que Hint2 est fortement exprimé dans les cellules du foie et du pancréas 

(figure 22) (Martin et al. 2006).  

 

Figure 22 : Profils d’expression de la protéine Hint2 en fonction des tissus. (Martin, 
Magnino et al. 2006) 

Cette analyse par la méthode du Western blot met en évidence l’expression de Hint 2 
préférentiellement dans le foie et le mancréas. 

 

II-2 Hint2 et calcium 

Il a été montré que la protéine Hint2 était importante dans le processus d’apoptose. En 

effet, la surexpression de Hint2 dans des cellules HepG2 provoque une hyper-sensibilité de 

ces cellules aux signaux apoptotiques. Hint2 agit comme un senseur de l’apoptose dépendante 

des mitochondries (Martin et al. 2006). D’autre part Lenglet et coll ont montré que la 
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diminution de l’expression de la protéine Hint2 dans les mitochondries de cellules 

d’adrénocarcinomes humains H295R affecte la durée du signal calcique mitochondrial 

(Lenglet et al. 2008). Comme le montre la figure 23, les mesures de calcium mitochondrial 

réalisées avec des sondes pericam montrent une réponse calcique légèrement plus courte lors 

de l’utilisation de siRNA dirigés contre Hint2. 

 

Figure 23 : Effets de Hint2 sur la dynamique des signaux calciques des mitochondries 
issues des cellules H295R. (Lenglet, Antigny et al. 2008) 

Les mesures de variations de calcium mitochondrial sont réalisées grâce à une sonde 
calcique pericam. Elles ont permis de mettre en évidence des dynamiques d’accumulation et 
de libération différentes entre les cellules transfectées avec un siRNA dirigé contre la protéine 
Hint2 (courbe en gras) et les cellules transfectées avec un siRNA contrôle. En effet 
l’accumulation (time to peak) et la libération de calcium depuis la matrice mitochondriale qui 
suit (decay), sont plus courtes lorsque l’expression de Hint2 est diminuée.(Lenglet et al. 2008) 

 

Grace à l’équipe de Jean-François Dufour (département de pharmacologie clinique, 

Inselspital hôpital de Berne, Suisse) qui étudie depuis de nombreuses années cette protéine, 

nous avons pu obtenir des souris Hint 2-/- pour cette protéine ce qui nous a permis d' étudier 

l’implication de Hint2 sur la signalisation calcique mitochondriale, et sur les oscillations de 

calcium cytosolique dans les hépatocytes. 
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Chapitre 3 : Le récepteur sigma-1 
 

Il a été montré dans différents types cellulaires (neurones sympathiques et 

parasympathiques de rats, HEK-293, CHO…) que le R-1 affecte la signalisation calcique. 

De plus des études récentes ont montrés que le R-1 était localisé dans les MAMs, qui sont 

des zones de contacts importantes dans les échanges de calcium entre le RE et les 

mitochondries. Ces résultats nous ont incité à étudier le rôle du R-1 dans les oscillations de 

calcium induites par un agoniste dépendant de l’IP3. 

I II -1 Découverte et distribution du récepteur sigma-1 

Il a été démontré dans de nombreuses études que le récepteur sigma-1 affecte la 

signalisation calcique dans le système nerveux central (Hayashi, Kagaya et al. 1995; Brent, 

Herd et al. 1997) et dans les cellules cardiaques de rat (Ela, Barg et al. 1994; Novakova, Ela et 

al. 1998). En effet le 1,3-di-O-tolylguanidine (DTG) un ligand du récepteur sigma-1 diminue 

de façon dose dépendante la concentration en calcium libre cytosolique dans les 

synaptosomes du lobe frontal de rat. Cet effet est inhibé par l’administration de rimcazole et 

de BMY14802 des antagonistes du récepteur sigma-1 (Brent, Herd et al. 1997). L’utilisation 

du DTG sur les cellules du myocarde de rat provoque un changement de l’influx de calcium 

aboutissant à des changements des fréquences de battement  suivis de battements irréguliers 

du muscle cardiaque (Ela, Barg et al. 1994).  

a) Découverte 

Se basant sur des études comportementales, Martin et al. en 1976, ont proposé un nouveau 

sous-type de récepteurs aux opioïdes () : les récepteurs sigma aux opioïdes (). Suite à 

la liaison de composés opioïdes (les benzomorphans) des comportements psychotiques 

avaient été observés contrairement à l’effet analgésique provoqué par la morphine. Ils ont 
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donc suggéré que le récepteur sigma aux opioïdes contribuait aux hallucinations et à la 

psychose induite par les opioïdes (Martin, Eades et al. 1976). En 1982, des études de liaisons 

de ligands tritiés réalisées par Su T.P ont démontré que la nouvelle classe de récepteurs aux 

opioïdes découverte n’avait pas la capacité de lier le naloxone, un antagoniste opioïde et 

n’était donc pas par conséquent un récepteur aux opioïdes (Su 1982). La protéine a alors été 

renommée : récepteur sigma. 

En étudiant les caractéristiques de liaisons du récepteur sigma de façon plus approfondie, 

deux sous-types ont pu être mis en évidence : le récepteur sigma-1 (R-1) et le récepteur 

sigma-2 (R-2), le R-1 ayant une affinité plus élevée pour les ligands dextrogyres et le R-2 

pour les ligands lévogyres (Hellewell and Bowen 1990).  

Le R-1 est à ce jour le récepteur sigma le mieux connu et le plus étudié étant donné qu’il 

a été purifié et cloné avec succès à partir de foie de cobaye (Hanner, Moebius et al. 1996). Le 

R-1 est une petite protéine de 25 kDa qui n’a d’homologie de séquence avec aucune protéine 

mammifère connue à ce jour. Cependant sa séquence d’acides aminés est hautement 

conservée et présente plus de 90% d’identité avec la même protéine chez l’homme (Kekuda, 

Prasad et al. 1996), la souris (Seth, Leibach et al. 1997) et le rat (Seth, Ganapathy et al. 2001). 

Il possède 70% d’homologie avec la C8-C7 stérol isomérase ERG2, une protéine de levure 

impliquée dans la biosynthèse du cholestérol (Moebius, Striessnig et al. 1997). Pourtant 

l’expression du R-1 purifié et fonctionnel ne permet pas de restaurer l’activité enzymatique 

dépendante d'ERG2 dans une souche de Saccharomyces cerevisiae déficiente pour cette 

enzyme (Hanner, Moebius et al. 1996; Silve, Dupuy et al. 1996; Moebius, Reiter et al. 1997; 

Labit-Le Bouteiller, Jamme et al. 1998). A ce jour et malgré ces découvertes, la fonction de 

cette protéine reste largement inconnue. 
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Le R-1 possède 3 domaines hydrophobes qui se situent en N terminal, en C terminal et 

au milieu de la protéine et en N terminal un signal double arginine qui est un signal de 

rétention dans le reticulum endoplasmique (figure 24) (Kekuda, Prasad et al. 1996; Seth, 

Leibach et al. 1997; Seth, Ganapathy et al. 2001).  

 

 

Figure 24 : Représentation du récepteur sigma-1 au travers de la membrane du RE. 
(Kekuda, Prasad et al. 1996) 

Le R-1 est une protéine qui possède deux segments transmembranaires et dont les extrémités 
N et C terminales sont situées du côté cytosolique. Le site de fixation des stéroïdes et des 
ligands spécifiques du R-1 sont situés sur la partie C terminale. 

 

D’après les prédictions de structures, le récepteur sigma-1 possède deux segments 

transmembranaires qui sont les domaines hydrophobes présents en N terminal (11-29) et au 

milieu de la protéine (91-109) avec une boucle de 50 acides aminés entre les deux et un 

fragment C terminal de 125 acides aminés (Aydar et al. 2002). Toujours d’après ces modèles, 

les extrémités C et N terminales sont situées du côté du cytosolique. 
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b) Distribution du récepteur sigma-1 

Des expériences de Northern blot ont permis de cartographier la distribution de l’ARNm 

du R-1 dans différents tissus et il s’avère que le foie est l’organe qui en contient la plus 

grande densité (figure 25). Le R-1 est également décelé de façon plus modérée dans les 

intestins, les reins, la rate, le cerveau, le placenta, les poumons et la glande surrénale (Seth et 

al. 2001a, 2001b ; Zamanillo et al. 2000).  

 

Figure 25 : Profils d’expression de l’ARNm codant pour le R-1 dans les tissus humains. 
(Kekuda, Prasad et al. 1996) 

Les ARN totaux extraits des différents tissus (1 : cœur, 2 : cerveau, 3 : placenta, 4 : poumons, 
5 : foie, 6 : muscle squelettique, 7 : rein, 8 : pancréas) sont déposés sur gel d’agarose puis 
transférés sur une membrane de nitrocellulose. La membrane a ensuite été incubée dans une 
solution contenant une sonde d’ADN marquée au 32P dirigée contre une séquence spécifique 
de l’ARNm du R-1. La membrane est ensuite analysée par autoradiographie. 
 

Au niveau cellulaire, des études combinant le fractionnement subcellulaire avec des 

expériences de liaisons de radio-ligands ont indiqué très tôt que le R-1 était enrichi dans les 

membranes des microsomes (McCann and Su 1990). Cela, ajouté au fait que la protéine 

possède du côté N terminal le signal de rétention dans le reticulum, suggère fortement que le 

R-1 est localisé dans la membrane du reticulum endoplasmique. Dans les cellules HepG2, il 

a été montré par des expériences d’immuno-cytochimie que le récepteur sigma-1 est présent 

de façon homogène dans le reticulum endoplasmique (figure 26). 
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Figure 26 : Localisation réticulaire du récepteur sigma-1 dans les cellules HepG2. 

Marquage par immunocytofluorescence réalisées sur les cellules HepG2 J3 étudiées au sein 
du laboratoire. Les cellules ont été fixées par la méthode BALDA (25mindl’éthanol à 4°C 
puis 1min d’acétone). Les lames sont ensuite incubées 1h à 37°C avec les anticorps primaires 
(Calnexine : Polyclonal lapin 1/4000 Sigma/ R-1 : Polyclonal lapin 1/500 Covalab) avant 
d’être rincées et incubées avec les anticorps secondaires FITC rouge et vert. L’image est 
représentative des 6 champs (3/4 cellules par champ) qui ont été choisis au hasard. Les 
images ont été prises au grossissement x40. Nous avons montré que le profil d’expression du 
R-1 correspond au profil d’expression de la calnexine. (1) R-1 en vert. (2) Calnexine en 
rouge. (3) Merge. La calnexine représente ici un marqueur du RE. Le récepteur sigma-1 
colocalise donc avec le RE dans les cellules HepG2. 

 

Le R-1 a été plus précisément mis en évidence dans des zones particulières de la 

membrane du reticulum endoplasmique appelées Mitochondria-Associated ER Membrane 

MAMs dans les cellules CHO (Hayashi and Su 2007) (figure 27). 

 

Figure 27 : Localisation subcellulaire du récepteur sigma dans les cellules CHO. (Hayashi 
and Su 2007) 

Les cellules CHO sont soumises à un fractionnement subcellulaire afin de séparer la fraction 
nucléaire (P1), la fraction mitochondriale (Mito), la fraction correspondant aux MAMs, la 
fraction microsomale (P3) et la fraction cytosolique (Cyt). Les analyses par western blot des 
différentes fractions montrent que le R-1 est retrouvé principalement dans la fraction 
correspondant aux MAMs. 
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Ces zones sont le siège d’interactions physiques permettant le transfert plus rapide de 

molécules d’un compartiment à l’autre. Seulement 12% de l’OMM est impliquée dans cette 

interaction (Csordas, Renken et al. 2006). La distance entre le reticulum endoplasmique et le 

réseau mitochondrial au niveau des MAMs est de 10 – 25 nm (Csordas, Renken et al. 2006) et 

permet ainsi aux protéines du RE de s’associer directement aux lipides et aux protéines de 

l’OMM. Des expériences utilisant un "linker" pour stabiliser la distance entre le RE et le 

réseau mitochondrial ont permis de montrer que les échanges de calcium étaient favorisés 

lorsque la distance était raccourcie (Csordas, Renken et al. 2006). 

I II -2 Le récepteur sigma-1 et la signalisation calcique 

Des indices de plus en plus nombreux indiquent que la capture de calcium par les 

mitochondries est contrôlée par des protéines spécifiques résidant dans les MAMs. En effet il 

a été montré que la prise de calcium par le réseau mitochondrial se faisait directement à partir 

du R-IP3 via les MAMs (Rizzuto, Brini et al. 1993). 

 Du fait de sa présence dans les MAMs et de la mise en évidence des effets de ses 

ligands, le récepteur sigma-1 nous a semblé être un bon outil pour l’étude de l’effet des 

mitochondries sur la régulation des oscillations de calcium dans les hépatocytes. En effet, 

plusieurs études ont démontré que le Rσ-1 participe à la régulation de l’efflux de calcium du 

réticulum endoplasmique induit par l'IP3 (Novakova, Ela et al. 1998; Hayashi, Maurice et al. 

2000; Vilner and Bowen 2000; Hayashi and Su 2001) ; (Peeters, Romieu et al. 2004) ; (Hong, 

Nuwayhid et al. 2004). Novakova indique que les ligands du Rσ-2 et du Rσ-1, respectivement 

le BD-737 (1 à 100nM) et le BD-1047 (10 à 100nM) qui sont des composés synthétiques, 

déclenchent une augmentation de la concentration en IP3 et une augmentation de la 

concentration calcique intracellulaires dans les cardiomyocytes (Novakova, Ela et al. 1998). 
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Le BD-1047 augmente de façon graduelle la concentration basale calcique de 4,4 fois au bout 

de 5 min après injection. 

En utilisant des neuroblastomes humains, Vilner et Bowen (2000) confirment que le 

BD-737 induit une mobilisation du calcium intracellulaire via le R-σ2, en provoquant la 

libération transitoire du calcium du RE (Vilner and Bowen 2000). 

D’autre part, plusieurs études montrent que le Rσ-1 module la signalisation calcique 

via les R-IP3 de type 3 (Hayashi, Maurice et al. 2000; Hayashi and Su 2001; Hong, Nuwayhid 

et al. 2004; Peeters, Romieu et al. 2004). Les agonistes du Rσ-1 potentialisent l’ouverture du 

R-IP3, de manière dose-dépendante dans des lignées neuronales (Hayashi, Maurice et al. 

2000; Hong, Nuwayhid et al. 2004). La potentialisation est inhibée par les antagonistes du 

Rσ-1 et lors de transfections d’oligo-deoxynucléotides antisens du Rσ-1.  

La modulation de la libération de Ca2+ serait le résultat d'une interaction entre le Rσ-1 

et les R-IP3 de type 3, via l'ankyrine (figure 28) (Hayashi and Su 2001; Wu and Bowen 

2008). Ces trois protéines sont d’ailleurs retrouvées dans les zones de contacts entre le 

reticulum et les mitochondries. L’ankyrine est connue pour se lier aux R-IP3 et inhiber la 

libération de calcium via ces récepteurs (Mohler, Davis et al. 2004). Suite à la fixation des 

agonistes du Rσ-1, le complexe Rσ-1/ankyrine/R-IP3 se dissocierait, favorisant ainsi 

l'ouverture du R-IP3 et la libération de calcium (Itzhak and Stein 1991; Hayashi and Su 2001). 
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Figure 28 : Schéma représentant la régulation de l’ouverture du R-IP3 par le R-1. 
(Hayashi and Su 2001) 

Suite à la liaison d’un ligand du R-1 ou de certains stéroïdes, le R-IP3 est libéré du 
complexe R-1/Ankyrine et va pouvoir permettre le passage des ions calcium. Par contre, en 
présence d’un antagoniste tel que le NE-100, le R-1 se dissocie de l’ankyrine qui elle reste 
fixée au R-IP3. Dans ce cas de figure l’ouverture du R-IP3 n’est plus potentialisée. 

 

. 
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Matériel et Méthodes
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I - Matériel : 
 

Anticorps :  

 Anti R-1 covalab. Il a été produit par covalab à partir du sérum immun du 

« lapin17 » immunisé contre un mélange de deux peptides spécifiques du R-1 : 

- Le premier qui a été proposé par Hayashi et Su correspond aux résidus 144 à 

165 : NH2- C(EVFYPGETVVHGPGEATAVEWGP)- C=O-NH2 

- Le second qui a été proposé par la société Covalab correspond aux résidus 41 à 

54 : NH2-C(EIAQLARQYAGLOH)- C=O-NH2.  

L’anticorps a ensuite été purifié à partir de ce sérum par la société Covalab. 

 Anti R-1 santa cruz. (Santa Cruz sc-22948 chèvre) 

 Anti c-myc. (BD Pharmingen 551101 souris) 

 Anti SERCA 2b. Généreusement fourni par souris) 

 Anti SERCA 2. (Santa Cruz sc-8095 lapin) 

 Anti Calnexine. (Sigma C4731 lapin) 

 

II – Isolement des hépatocytes 

 

Les souris WT et KO Hint2 -/- sont soumises à des cycles de 12 heures de lumière et 

d’obscurité. Les hépatocytes sont préparés par la méthode de la digestion à la collagènase 

classique. Après isolation, les hépatocytes sont maintenues à 4°C dans du milieu Williams E 

supplémenté avec 10% de sérum de veau fœtal, de la pénicilline (200,000 U/ml) et 

streptomycine (100mg/ml). La survie cellulaire est réalisée grâce au bleu Trypan.  

III - Extraction et analyse des ARN par la méthode de qPCR 

II I-1 Extraction d’ARN à partir de morceaux de foie de souris WT et KO Hint2-/- 

 Extraction des ARN 
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 Les ARN sont extraits à partir d’échantillons de frais qui ont été conservés dans du 

RNA later et à -80°C jusqu’au jour de l’extraction. Les morceaux de foie (50 à 100 mg) sont 

disposés dans des tubes Fastprep© contenant 1 mL de Tri-Reagent© et des billes qui vont 

permettre d’améliorer la lyse (Lysing Matrix D). Ces tubes sont ensuite placés sur l’appareil 

FastPrep-24© (MP-biomedical) qui est programmé pour effectuer 6 mouvements/seconde 

pendant 40 secondes. Le produit de la lyse est recueilli dans un tube eppendorf 2 mL et laisser 

reposé 10 minutes dans la glace, avant d’être centrifugé 10 minutes à 12 000 g à 4°C. Cette 

centrifugation permet de séparer le lysat des résidus de tissus.  

Le surnageant est transféré dans un tube eppendorf 1,5 mL dans lequel 200 µL de 

chloroforme est ajouté. Après avoir agité et laisser reposer 10 minutes dans la glace, une 

centrifugation de 15 minutes à 12 000 g à 4°C est réalisée. Ceci afin de séparer la phase 

aqueuse où se trouvent les ARN et la phase chloroforme où se trouvent les protéines. 

L’interphase contient l’ADN génomique, c’est pourquoi il ne faut pas la perturber lors du 

prélèvement de la phase aqueuse.  

Afin de précipiter les ARN, 500 µL d’isopropanol sont ajoutés à la phase aqueuse. Ces 

tubes sont ensuite mis à reposer dans la glace 10 minutes, puis centrifugés 30 minutes à 

14 000 g et à 4°C. Le culot qui représente les ARN est ensuite sécher de l’isopropanol restant 

et resolubilisé dans 200 µL d’eau RNase free, puis conservés à -80°C. 

 Dosage des ARN 

Les ARN sont dosés par spectrométrie. Dans une cuvette, la densité optique est mesurée à 260 

nm pour les acides nucléiques et à 280 nm pour quantifier la contamination par des protéines. 

En effet le rapport DO260/DO280 permet de déterminer la pureté des extraits, il doit être 

supérieur à 1,6.  



65 

 

II I-2 Analyse qPCR des ARN extraits des foies de souris WT et KO Hint2-/- 

 Transcription Inverse 

Pour chaque condition, 1 µg d’ARN est mis en présence de : 

- 4 µL de tampon 5X (tampon pour l’enzyme) 

- 0,5 µL de random primers 

- 4 µL de dNTP à 10 mM 

- 2 µL de DTT 0,1 M 

- 1 µL de l’enzyme SuperScript II © 

Ce mélange est ensuite incubé 1 heure à 42°C afin de permettre l’amplification des fragments 

d’ADN complémentaire (ADNc) avant de stopper la réaction par passage à 95°C 5 minutes 

(dénaturation de l’enzyme). Après l’ajout de 40 µL d’eau RNase free les ADNc peuvent être 

conservés à -20°C. 

 PCR en temps réel 

Un mix est préparé pour chaque gène à tester. Ce mélange réactionnel contient pour chaque 

puit de la plaque de PCR 96 puit : 

- 4,26 µL d’eau RNase free 

- 0,12 µL d’oligo sens 

- 0,12 µL d’oligo antisens 

- 7,5 µL d’enzyme Sybergreen© 

- 3 µL d’ADNc 
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Chaque condition est réalisée en double. Le programme utilisé est le même pour chaque 

amplification. Le mélange est amené à 95°C pendant 10 minutes afin d’activer la polymérase. 

Puis il subit 40 cycles d’amplification (30 secondes à 94°C et 1 minute d’élongation à 60°C). 

Une mesure est effectuée à chaque cycle afin d’avoir l’évolution de l’amplification par le 

logiciel Opticon Monitor 3 (Biorad). Cela va permettre de ne prendre en compte que les 

mesures obtenues pendant la phase linéaire d’élongation. Pendant ces mesures, une courbe de 

fusion est réalisée afin de s’assurer grâce à la température du point de fusion Tm, que 

l’amplification génère un seul produit qui est spécifique des oligos utilisés.  

IV - Culture cellulaire 

Le modèle cellulaire utilisé pour l’étude du rôle du récepteur sigma 1 est celui des 

cellules HepG2 issues d’un hépatocarcinome humain et provenant de l’ATCC. Les cellules 

sont cultivées dans un incubateur à 37°C sous 5%/95% de CO2/O2. Le milieu de culture des 

cellules HepG2 est un milieu D-MEM Glutamax GIBCO (Invitrogen), enrichi en glucose 

(4,5g/l) mais dépourvu de pyruvate, supplémenté de 10% de sérum de veau fœtal (SVF) et 

d’antibiotiques à 1% (Pénicilline –Streptomycine-Fungizone). Deux fois par semaine, les 

cellules HepG2 subissent un passage, c'est-à-dire qu’elles sont trypsinisées (Trypsine-EDTA, 

Invitrogen) 5 min à 37°C et réensemencées à la dilution voulue (soit 2 millions de cellules par 

flasque de 75 cm²). 

A partir des cellules HepG2, un clone stable appelé Clone 9 a été créé. La séquence 

d’ADN complémentaire humain du récepteur sigma-1 a été extraite d’un plasmide pcDNA3 

(gracieusement donné par le Dr. François Monnet) après digestion par les enzymes de 

restrictions HindIII et XbaI. Cette séquence a ensuite été introduite dans un plasmide pCMV-

cMyc-c (Stratagène©) après digestion par les enzymes de restriction HindIII et ApaI. La 

protéine de fusion ainsi élaborée porte un tag c-myc en position N terminale du récepteur 

sigma-1, en effet la liaison des ligands du R-1 se fait sur l’extrémité C terminale. 
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V - Mesures de calcium mitochondrial dans les cellules HepG2 et Clone 9 

Les mesures de calcium sont réalisées grâce à une sonde ratiométrique appelée 

caméléon (biosenseur du calcium) adressée dans la mitochondrie (généreusement fournie par 

le Dr. Nicolas Demaurex). Elle est obtenue à partir d’un plasmide pcDNA3 contenant la 

séquence de la sonde calcique sous le contrôle d’un promoteur CMV(Cytomégalovirus) : 

4mtD3CPV. Ce biosenseur contient une CFP (Cyan Fluorescent Protein) et une YFP (Yellow 

Fluorescent Protein) reliées par un fragment de calmoduline, couplé au fragment M13 de la 

kinase des chaines légères de la myosine qui change de conformation suite à la fixation de 4 

atomes de calcium. Le KD du 4mtD3CPV est de 0.6 µM. Suite à ce changement de 

conformation, les fragments CFP et YFP se rapprochent et sont alors capables de transfert 

d’énergie de type FRET (figure 29). 

La veille de la transfection, les cellules sont ensemencées, à une densité de 2.5.105 par 

puits d’une boite de Pétri 6 puits, sur une lamelle en verre de 24 mm de diamètre pour 

l’imagerie calcique. Les cellules sont transfectées transitoirement avec le caméléon dirigé aux 

mitochondries 4mtD3CPV deux jours avant les mesures en utilisant le Fugen HD en accord 

avec le protocole établit par le fournisseur.  
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Figure 29 : Représentation schématique de la sonde caméléon 4mtD3-CPV. (Miyawaki, 
Llopis et al. 1997) 

Le biosenseur 4mtD3-CPV est composé de deux protéines fluorescentes : CFP (Cyan 
Fluorescent Protein) et YFP (Yellow Fluorescent Protein). Ces deux protéines sont reliées 
par la calmoduline (CaM) et un fragment de la kinase des chaines légères de la myosine du 
muscle squelettique (M13). Suite à la fixation de 4 atomes de calcium, le fragment M13 se lie 
à la CaM entrainant un rapprochement de la YFP et de la CFP permettant ainsi le FRET. 

 

Les cellules sont excitées à une longueur d’onde de 440 nm. Les mesures de calcium 

sont réalisées sur une station de vidéo-microscopie sur un microscope inversé (Zeiss Axiovert 

35). La fluorescence est recueillie alternativement à 480 et 535 nm. Les images sont 

collectées et analysées via le logiciel Simple PCI © afin d’obtenir le ratio 535/480 (figure 

30). 
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Figure 30 : Expression de la sonde 4mtD3CPV dans les mitochondries des cellules HepG2. 

La transfection des cellules HepG2 par la sonde 4mtD3CPV est visualisée ici dans le 
panneau supérieur après excitation et aux deux longueurs d’ondes d’émissions. Les signaux 
sont ensuite intégrés par le logiciel Simple PCI©. Il en résulte une courbe pour chaque 
longueur d’onde représentant la fluorescence en fonction du temps. Le logiciel permet de plus 
d’obtenir le ratio 535nm/480nm qui représente directement les variations de calcium dans la 
matrice mitochondriale suite à la stimulation par l’ATP (ici : 30 µM). 

VI - Mesures de calcium cytosolique dans les cellules HepG2 et Clone 9 

Les cellules sont chargées avec la sonde ratiométrique Fura2-AM (AcetoxyMethyl 

ester) à 3 µM pendant 20 minutes à 37°C dans l’incubateur. La fluorescence suite à 

l’excitation à 340 nm et à 380 nm est alors recueillie par vidéo-microscopie sur un 

microscope inversé (Zeiss Axiovert 35).Les images sont collectées par une caméra CCD 

(Princeton USA). Elles sont ensuite digitalisées et le ratio 340/380 est alors calculé grâce au 

logiciel Metafluor (Princeton USA). Toutes les expériences ont été réalisées sur différents 
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passages cellulaires (4<N<7) et pour chaque champ observé plusieurs cellules ont été 

sélectionnées. Le nombre n exprimé dans les résultats, correspond au nombre total de cellules 

observées sur ces différents champs. 

Les cellules sont mises dans un milieu d’imagerie mimant le milieu extracellulaire (20 

mM HEPES, 116 mM NaCl, 5.4 mM KCl, 1.8 mM CaCl2, 0.8 mM MgCl2, 0.96 mM 

NaH2PO4, 5 mM NaHCO3, and 1 g/l glucose, pH 7.4) afin de mesurer la concentration de 

calcium de base selon la formule : [Ca2+]c = Kd * b * [(R - Rmin)/(Rmax - R)]. Les cellules 

sont ensuite mises dans le même milieu à l’unique différence qu’il ne contient pas de calcium 

(milieu calcium 0) de façon à mesurer les variations de calcium cytosolique en 

s’affranchissant de l’influx calcique. 

L’application de tBUBHQ à 30 µM, un inhibiteur des pompes SERCA permet ensuite 

de vider les stocks intracellulaires par diffusion passive, et nous permet de quantifier la taille 

des pools calciques.  

VII   Immunoprécipitation du R-1 taggué c-myc 

VII-1 Préparation des microsomes (fraction de reticulum endoplasmique) 

Les cellules HepG2 et du Clone 9 sont ensemencées à 3 et 6 millions de cellules par boite 

de Pétri de 30cm respectivement dans le milieu de culture complet cité plus tôt (Section I-1). 

Trois jours plus tard le milieu est renouvelé afin que toutes les cellules soient en phase 

exponentielle. A J4, les cellules sont rincées deux fois en PBS 1X à 4°C, puis grattées pour 

récupérer les cellules dans un culot. Les cellules sont recueillies par centrifugation 3 min à 2 

000 g. Elles sont soumises à un choc hypotonique, pendant 1 heure à 4°C dans un milieu à pH 
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7,4 composé de 10 mM Hépès ; 1,5 mM MgCl2 ; 10 mM KCl ; 1 mM EGTA ; 0,5 mM DTT 

et inhibiteurs de protéases en agitant doucement toutes les 10 minutes.  

Les suspensions de cellules HepG2 et du Clone 9 sont soniquées 2 fois 10 sec à l’aide 

d’un Ultrasonic Processor. Le fractionnement subcellulaire est ensuite entièrement réalisé à 

4°C. La fraction nucléaire est sédimentée par une centrifugation de 5 min à 1 500 g. Le 

surnageant correspondant est centrifugé à 8 000 g pendant 10 min à 4°C pour sédimenter les 

mitochondries et l’ADN contaminant. Enfin, le surnageant est centrifugé à 100 000 g  pendant 

1 heure dans un tampon dont la composition ionique imite celle du milieu intracellulaire, 

contenant de l’EDTA 1 mM, désigné MIE (NaCl 110 mM, KCl 20 mM, NaH2PO4 1 mM, 

Hépès 25 mM). Le culot obtenu qui contient les microsomes totaux, est congelé dans l’azote 

liquide et conservé à -80°C jusqu’au jour de l’immunoprécipitation. La concentration en 

protéines de la fraction microsomiale est dosée selon la méthode de Bradford grâce au kit 

Bio-rad Protein Assay © comme indiqué dans le protocole du fabriquant. 

VII-2 Immunoprécipitation 
 

Le R-σ1/c-Myc est extrait des microsomes dilués dans le MIE à 3mg/ml de protéine, 

auquel du Triton X-100 à 0,5% a été ajouté. Les microsomes sont incubés 30 min dans la 

glace en agitant toutes les 5 min afin de solubiliser le R-σ1/c-Myc. Cette solution est ensuite 

centrifugée 1 heure à 4°C et à 100 000 g. Le surnageant est incubé avec des billes d’agarose 

du kit Pierce©, présentant à leur surface l’anticorps dirigé contre la séquence c-myc, pendant 

une nuit à 4°C sur une roue tournant à 15 rpm. Les billes portant le complexe immun sont 

sédimentées par centrifugation (2 000g, 2 min) et lavées avec du tampon MIE contenant du 

Triton X-100 à 0,1%. Seules les protéines « taguées c-myc » seront immunoprécipitées par 

ces billes. 
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Cette immunoprécipitation est effectuée en parallèle sur les cellules du clone 9 et sur les 

cellules HepG2 non transfectées, ces dernières servent alors de contrôle négatif. Les 

échantillons obtenus sont ensuite analysés à la fois par la méthode du Western Blot et en 

spectrométrie de masse.  

VI II Western blot 

Les analyses par la méthode Western Blot ont été réalisées sur les microsomes, les 

immunoprécipités et les lysats cellulaires. 

VIII-1 Extraction des lysats cellulaires 

Trois jours après ensemencement des cellules en culture à une densité de 1.106 cellules 

par boite de Petri de 10 cm de diamètre, les cellules sont rincées deux fois dans un volume de 

5 mL de PBS 1X. Les cellules sont ensuite lysées avec 1 mL de tampon de lyse RIPA (SDS 

0.1%, NP40 1%, DOC 0.5% et un cocktail d’inhibiteurs de protéases et de phosphatases). Le 

lysat est prélevé à la pipette, transféré dans un tube Eppendorf© de 1.5 mL, puis mis à incubé 

10 min dans la glace. Pour séparer le culot d’ADN du surnageant protéique, une 

centrifugation à 4 000 g est réalisée pendant 10 min à 4°C. C’est à partir de ce surnageant que 

sont effectués les dosages protéiques et les analyses par Western blot.  

VIII-2 Electrophorèse en gel de polyacrylamide 

Les échantillons ont été dénaturés à 95°C pendant 5 min et dans tampon de dénaturation 

6X (Tris 1,5 M – SDS 12,5% - Glycérol 75% - Bleu de bromophénol 0,5%). Ils sont ensuite 

déposés dans les puits d’un gel de concentration à 3% d’acrylamide (préparé dans un tampon 

Tris-HCl à 0,375 mM ; pH 8,8). Les protéines sont ensuite mises à migrer dans un gel de 
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séparation dont le pourcentage en acrylamide dépendra de la protéine à mettre en évidence 

(10% pour le R-1). Le gel de séparation est préparé dans un tampon Tris-HCL 0,125 mM à 

pH 6,8 et va permettre de séparer les protéines selon leur poids moléculaire. Un courant de 

15mA par gel est ensuite appliqué dans le tampon de migration (Tris-HCL 25 mM, Glycine 

200 mM, SDS 0,1% à pH 8,3). 

VIII-3 Transfert 

Une fois la migration terminée, le gel est mis en contact avec une membrane de 

nitrocellulose de 0,22 µm (Amersham Hybond), puis enserré dans une cassette de transfert. 

Cette cassette est ensuite immergée dans le tampon de transfert (Tris-HCl 25 mM ; Glycine 

200 mM ; Ethanol 20% à pH 8,3), et soumise à un courant électrique de 250 mA (pendant 1 

heure). Afin de contrôler le transfert, la membrane de nitrocellulose est récupérée et baignée 

dans du rouge Ponceau à 0,2 %. Ceci va colorer les protéines présentes sur la membrane. 

VIII-4 Révélation 

Les membranes sont préalablement saturées avec une solution de 5% de lait écrémé dilué 

dans une solution PBS-Tween 0,2% 30 min à 37°C, afin de bloquer les sites de liaisons non 

spécifiques des anticorps. Pour révéler la présence de notre protéine d’intérêt, l’anticorps 

primaire (ici dirigés contre le R-1 à 1/500 et la SERCA 2 à 1/500) est incubé toute la nuit à 

4°C sur les membranes et sous agitation. Une fois lavées de ce premier anticorps les 

membranes sont incubées 1 heure avec un anticorps secondaire couplé à une peroxydase de 

Raifort qui va se lier aux anticorps primaires utilisé dans un premier temps. 

Après le rinçage final des membranes de nitrocellulose, la présence de nos protéines 

d’intérêt est révélée par le procédé d’électro-chemiluminescence (ECL Western Blotting 
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Detection Reagents Amershamm). Les images sont ensuite obtenues grâce à l’appareil 

fusion (Fisher Scientific). 

IX Analyse des partenaires du R-1 par spectrométrie de masse 

L’immunoprécipité obtenu à partir des cellules HepG2 et des cellules du Clone 9 est 

analysé par spectrométrie de masse au laboratoire de spectrométrie de masse protéomique de 

l’Institut Curie dirigée par Damarys LOEW. Les protéines sont déposées sur un gel 

d’acrylamide à gradient (4 – 12%) et lorsque le dépôt est entièrement entré dans le gel, il est 

coloré au bleu de Coomassie Biorad G250 compatible avec les analyses en spectrométrie de 

masse. La bande contenant l’immunoprécipité est ensuite découpée (1 mm/1 mm) au scalpel. 

Le gel est ensuite lavé. Le morceau de gel est transféré dans un tube eppendorf 1,5 ml 

et lavé dans 100µL d’une solution d’ammonium carbonate à 25 mM pendant 8 minutes. La 

solution de lavage est ensuite éliminée et le gel est déshydraté dans 100 µL d’acétonitrile 

pendant 8 minutes. Ces deux étapes sont répétées jusqu’à la décoloration complète. Le gel est 

ensuite séché pendant 10 minutes au "speed vac". 

Le gel est ensuite réduit et alkylé. Il est mis à incuber 1 heure  à 57 °C dans 100 µL de 

DTT (Dithiothreitol) à 10 mM. Une fois la solution éliminée, le gel est mis à incuber 1 heure 

à l’obscurité dans 100 µL d’une solution d’Iodoacétamide à 55 mM. Il est ensuite lavé comme 

précédemment avec 3 cycles alternant l’ammonium carbonate et l’acetonitrile. 

Le gel est ensuite soumis à une digestion enzymatique. De la trypsine à 12 ng/µL dans 

25 mM d’ammonium carbonate est ajouté de façon à recouvrir la totalité du gel durant 

l’incubation de 4 heures à 37°C. A l’issue de la digestion, les peptides sont extraits pour 

l’analyse ES-LC/MS/MS avec 10 à 20 µL d’une solution CH3CN/H2O/HCOOH (60/35/5). 
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X Immunocytofluorescence 

X-1 Fixation 

Les cellules sont ensemencées sur des lames carrées de 22x22 mm à raison de 2.105 

cellules/puits (plaque 6 puits) dans du milieu de culture DMEM glutamax supplémenté avec 

10% de sérum de veau fœtal et 1% de PSF. 

Le lendemain le milieu est changé pour un milieu similaire sans antibiotiques. Après 8 

heures, les cellules sont traitées ou non avec des siRNA dirigés contre le R-1 (100 et 

150pmole/puits) en lipofectamine. 

A J3, soit 48 heures après transfection, les cellules sont fixées 25 minutes dans un bain 

d’éthanol 95% à 4°C, puis perméabilisées 1 minute avec de l’acétone. Les lames sont ensuite 

réhydratées dans une solution de PBS 1X. 

X-2 Immunomarquage pour immunocytofluorescence classique 

Une fois les cellules fixées par la méthode décrite ci-dessus, elles sont incubées 1 heure à 

37°C à température ambiante avec les anticorps primaires dilués à 1/50 dans du PBS 1X. 

Après 3 lavages dans du PBS 1X, les lames sont mises en présence des anticorps secondaires 

qui sont couplés à des protéines fluorescentes (R-1 en vert, R-1/c-myc en rouge, Serca2b 

en vert) pendant 30 minutes à température ambiante. Les lames sont ensuite montées avec du 

milieu de montage classique (Sigma) après avoir été rincées.  
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X-3 Immunomarquage par la méthode Duolink © 

Cette technique permet de déterminer si deux protéines sont présentes à une distance 

inférieure à 40 nm. En effet chacun des deux anticorps secondaires utilisés possèdent à son 

extrémité un fragment constitué d’un enchaînement de nucléotides. Ces deux chaines 

nucléotidiques sont complémentaires entre elles et vont s’associer (PLA-probe Plus et PLA-

probe Minus). Cette liaison est figée par une ligase puis vient une étape de polymérisation qui 

va permettre d’amplifier ce fragment en y incorporant des bases fluorescentes. 

 

Figure 31 : Principe de la technique Duolink ©. 

Après fixation des deux anticorps primaires, les anticorps secondaires (PLA-probes) sont mis 
à incuber sur la fixation cellulaire (A). Les PLA-probes comportent des séquences 
nucléotidiques complémentaires, c’est pourquoi elles sont appelées Plus et Minus. Une ligase 
va ensuite lier ces deux séquence entre-elles (B). Puis sous l’action de la polymérase, la 
séquence complémentaire est amplifiée tout en incorporant des bases qui fluorescent dans le 
rouge (C). 

 

Les lames sont incubées 30 minutes à 37°C dans un tampon de blocage afin de limiter 

les sites de liaisons non spécifiques. Les anticorps secondaires sont ensuite appliqués à 1/50 

dans du PBS 1X pendant 1 heure à 37°C. Après 2 lavages de 5 minutes chacun dans le 

tampon de lavage A, les lames sont incubées avec les PLA probes, qui sont en fait les 

anticorps secondaires, pendant 1 heure à 37°C (figure 31-A). 
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Après 2 lavages de 5 minutes chacun, les PLA-probes Plus et Minus sont liées par 

l’ajout d’une ligase pendant 30 minutes, toujours à 37°C (figure 31-B). Suit alors l’étape 

d’amplification du fragment formé par les deux séquences nucléotidiques liées. Les lames 

sont incubées 100 minutes dans l’obscurité avec une polymérase qui incorpore des bases 

fluoresçant dans le rouge (figure 31-C). Les lames sont finalement lavées dans le tampon de 

lavage B puis montées avec un milieu de montage contenant du DAPI. 
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Chapitre 1 Characterization of the effect of the mitochondrial protein Hint2 on 
intracellular Ca2+ dynamics 
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ABSTRACT 

 

Hint2, one of the five members of the superfamily of the histidine triad AMP-lysine hydrolase 

proteins, is expressed in mitochondria of various cell types. In human adrenocarcinoma cells, 

Hint2 modulates Ca2+ handling by mitochondria. As Hint2 is highly expressed in hepatocytes, 

we investigated if this protein affects Ca2+ dynamics in this cell type. We found that in 

hepatocytes isolated from Hint2-/- mice, the frequency of Ca2+ oscillations induced by 1 M 

noradrenaline was 150% higher than in the wild type. Using spectrophotometry, we analyzed 

the rates of Ca2+ pumping in suspensions of mitochondria prepared from hepatocytes of either 

wild-type or Hint2-/- mice; we found that Hint2 accelerates Ca2+ pumping into mitochondria. 

We then resorted to computational modeling to elucidate the possible molecular target of 

Hint2 that could explain both observations. On the basis of a detailed model for mitochondrial 

metabolism proposed by Fall and Keizer (2001), we identified the respiratory chain as the 

most probable target of Hint2. We then used the model to predict that the absence of Hint2 

leads to a premature opening of the mitochondrial permeability transition pore in response to 

repetitive additions of Ca2+ in suspensions of mitochondria. This prediction was then 

confirmed experimentally. 
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INTRODUCTION 

 

In all living organisms, intracellular calcium controls a wide variety of physiological 

processes. Extracellular stimuli generate temporally organized Ca2+ signals, which most of the 

time occur as repetitive spikes. The frequency of these oscillations controls the nature and the 

extent of the cellular response. For example, in hepatocytes, Ca2+ spikes specifically regulate 

bile secretion, bile canaliculi contraction, glucose metabolism and liver regeneration (1-3). 

Such Ca2+ oscillations originate from the repetitive opening of the inositol 1,4,5-trisphosphate 

(InsP3) receptors that are Ca2+ channels embedded in the membrane of the endoplasmic 

reticulum (ER). Opening of these channels is initiated by the stimulus-induced rise in InsP3; 

because their activity is biphasically regulated by the level of cytoplasmic Ca2+, oscillations 

can occur (4,5).  

Ca2+ exchanges between the ER and the cytoplasm are generally accompanied by other 

Ca2+ fluxes that are important both for the maintenance and the shaping of the oscillations. In 

most cell types, release of ER Ca2+ activates influx from the extracellular medium through 

store-operated Ca2+ (SOC) channels (6). Mitochondria also affect cytoplasmic Ca2+ signals. 

They can both buffer cytosolic Ca2+ changes (7,8) and release Ca2+. At rest, 

intramitochondrial ([Ca2+ m]) and cytosolic Ca2+ concentration ( [Ca2+]i) are similar, of the 

order of 100 nM (9). Ca2+ entry in the mitochondria occurs through a multi-step mechanism. 

By extruding protons out of the mitochondria, the respiratory chain creates a large inside-

negative potential difference across the inner mitochondrial membrane. This m, which is 

harnessed by the ATP synthase in the production of ATP, allows a uniporter to transport Ca2+  

inside mitochondria when cytosolic Ca2+ locally reaches high concentrations, which arises in 

the close vicinity of ER Ca2+ release sites (10,11). Ca2+ entry then depolarizes the 

mitochondria, thus reducing its own driving force. When [Ca2+]i returns to its basal value, 

extrusion of Ca2+ out of mitochondria occurs mainly through the rather slow Na+- Ca2+ 

exchanger (see 12 for review).  

A moderate efflux of mitochondrial Ca2+  primes Ca2+ release from the ER through the 

InsP3 receptor (13). In conditions of massive Ca2+ load, mitochondria can release large 

amounts of Ca2+ through the mitochondrial permeable transition pore (mPTP), a high 

conductance inner membrane channel whose opening triggers the release of apoptogenic 

proteins and cell death (14-17). In non-pathological conditions, Ca2+ handling by 
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mitochondria is important not only because it modulates cytoplasmic Ca2+ signals, but also 

because it regulates intramitochondrial processes, and, in particular ATP synthesis. Thus, 

upon stimulation, the transfer of Ca2+ from the cytosol into the mitochondria allows for the 

enhancement of mitochondrial ATP production, which can coordinate energy production to 

cellular needs (18,19). 

Hint2, a member of the superfamily of histidine triad (HIT) proteins, has been localized 

exclusively in mitochondria, near the contact sites of the inner membrane. This enzyme is 

highly expressed in the liver, where it has been shown to stimulate mitochondrial lipid 

metabolism, respiration and glucose homeostasis (20). Interestingly, Hint2 is down-regulated 

in hepato-carcinomas (21). In the present study, we investigated the possible effect of Hint2 

on intracellular Ca2+ signalling by analyzing cytosolic Ca2+ signals in hepatocytes isolated 

from a mouse strain in which the Hint2 gene has been deleted (Hint2-/-). As we found that the 

frequency of noradrenaline-induced Ca2+ oscillations is affected by this mitochondrial protein, 

we looked for the molecular mechanism responsible for this behaviour by analyzing the 

kinetics of Ca2+ pumping in suspensions of mitochondria issued from hepatocytes isolated 

either from wild-type (WT) or from Hint2-/- mutant mice. We then resorted to computational 

modeling to establish the link between both observations. Our results indicate that Hint2 

modulates cytoplasmic and mitochondrial Ca2+ dynamics by stimulating the activity of the 

mitochondrial respiratory chain. On the basis of a model prediction, we then showed that the 

absence of Hint2 leads to a premature opening of the mPTP in mitochondrial suspensions. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Experiments 

Materials - Dulbecco's modified Eagle's medium and Williams’medium were from Life 

Technology (Invitrogen, France), Collagenase A from Boehringer (Roche Diagnostics, 

France). Other chemicals were purchased from Sigma (Sigma-Genosys Ltd , Sigma-Aldrich 

Chimie, France). 

Hepatocyte isolation - Hint2-/- and control WT mice were subjected to 12h light-dark cycles 

and fed ad Libitum. Mice Hepatocytes were prepared by the conventional limited collagenase 

digestion (22). After isolation hepatocytes were maintained (2106 cells/ml) at 4°C in 
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Williams medium E supplemented with 10% fetal calf serum, penicillin (200,000U/ml) and 

streptomycin (100mg/ml). Cell viability, assessed by Trypan blue exclusion, remained 90%, 

during 4-5h.  

Experiments were conducted according to the CEE directives for animal experimentation 

(decree 2001-131; “J.O.”06/02/01). 

Real-time quantitative PCR - Total RNA was isolated from cells using TRI Reagent (Sigma) 

according to manufacturer’s recommendation and then converted to complementary DNA 

(cDNA) using SuperScript II Reverse Transcriptase (Invitrogen). Real-time PCR was 

performed using iQ SYBR Green SuperMix (Bio-Rad, Hercules, CA). The relative expression 

of the different genes was quantified using β-Actin and HPRT (hypoxanthine 

phosphoribosyltransferase) as housekeeping genes. Primers and PCR conditions are described 

in the supplementary data (Supplementary Tab. 2S). 

Western blotting - Proteins (30 to 50µg) in crude membrane preparations from hepatocytes 

were separated in 7.5% SDS-polyacrylamide gel electrophoresis and transferred to a 

nitrocellulose membrane (Hybond ECL, Amersham). Immunoblotting was performed with 

anti-PMCA, (clone 5F10, which recognizes all PMCA isoforms, Affinity BioReagents), anti-

SERCA2 (clone IID8, ABR), anti-RInsP3 T1 (purified Rabbit Pab, ABR) or anti- RInsP3 T2 

(purified Pab Covalab, 23) and the appropriate peroxidase-conjugated secondary antibodies 

(Pierce). Peroxidase activity was detected with an enhanced chemiluminescence kit 

(Amersham Biosciences Europe). The blots were also probed by a mouse monoclonal 

Calnexin antibody (Pab SIGMA) or β-actin antibody as internal controls to ensure equivalent 

protein loading and protein integrity. 

Cellular Ca2+ imaging - Hepatocytes were plated onto glass coverslips coated with type I 

collagen and loaded with 3µM Fura2-AM in modified Williams’ medium, for 40min, (37°C, 

5%CO2). Cells were then washed twice, and were transferred into a perfusion chamber placed 

on the stage of a Zeiss inverted microscope (Axiovert 35). Calcium imaging was performed as 

described previously (24). Fluorescence images were collected by a CCD camera (Princeton, 

USA), digitized and integrated in real time by an image processor (Metafluor, Princeton, 

USA). 

Isolation of mitochondria from mouse liver - Hint2-/- and control WT livers mice were 

washed by retrograde perfusion in situ with a Sucrose Hepes buffer (250 mM and 20 mM 
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respectively) at pH 7.4. Livers were harvested and homogenized with an Ultraturrax (2000 

rpm, 10 strokes), in the same medium at 4°C supplemented with 1mM EGTA, 1 mM DTT 

and a cocktail of Protease inhibitors (Invitrogen). The homogenate was centrifuged 5 min at 

1500g. Then the supernatant was centrifuged 10 min at 8000g to obtain the mitochondrial 

fraction (MF). The MF was washed one time in the measurement medium ( Sucrose 50mM, 

Succinate 10mM, Tris 10mM, CP 5mM, pH 7.2 at RT), and re-suspended in the same 

medium. Mitochondrial proteins concentration was determined with the "BIORAD DC 

protein assay". 2ml of mitochondrial suspension (1mg/ml proteins) were transferred into the 

cuvette a Varian Cary Eclipse Spectro fluorimeter, at RT and under continuous magnetic 

agitation. Ca2+ measurements were performed with Fluo4 (2.5µM, ex=480, em=520 nm).  

Determination of mitochondrial membrane potential - Mitochondrial membrane potential 

(Δm) in hepatocytes was evaluated with rhodamine123, a fluorescence probe which 

selectively enters mitochondria with an intact membrane potential and is retained in the 

mitochondria (25). Hepatocytes, plated onto glass coverslips, were incubated with 

rhodamine123 (1µM) at37°C for 15 min. Following this incubation, hepatocytes were washed 

twice and 0.1% Triton X-100 was added. After 10 min the assay was centrifuged 5 min at 

1600 g and the concentration of rhodamine123 in the supernatant medium was measured in a 

CytoFluor 4000 multi-well fluorescence plate reader (PerSeptive Biosystems Inc., 

Framingham, MA, USA): the extinction and emission filters were set at 485nm (bandwidth, 

±10 nm) and 530nm (bandwidth, ±12.5 nm), respectively.  

Mitochondrial membrane potential was also determined in isolated mitochondria. In this 

case, mitochondria (0.2mg/ml) were incubated in dark for 15 min at 37°C with rhodamine123 

(1µM). After centrifugation (5 min 8000g) and rapid wash of the pellet, mitochondria were 

suspended in 500 µL same medium containing 0.1 % Triton X100. After 10 min incubation at 

RT with gentle shaking, samples were centrifuged 5 min at 8000g to measure fluorescence of 

the supernatants. Triplicate of the samples were measured in a black 96 wells plate with a 

TECAN I-Control fluorimeter. 

Statistical analyses were performed with Prism version 4 (GraphPad Software, USA), using 

Student’s t test, with P values <0.05 considered significant. 

Computational model 
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We used a model for mitochondrial Ca2+ handling and metabolism developed by Fall and 

Keizer (26) and recently extended by Oster et al. (27) to include the protons dynamics as well 

as the permeability transition pore. This model is schematized in Fig. S1 and the equations of 

the model (taken from these references) are given in the Supporting Material. The model is 

based on the exhaustive Magnus-Keizer model that provides a modular, detailed description 

of mitochondrial metabolism in pancreatic -cells (28,29). In Fig. S1, only the processes 

playing a key role to explain our experimental observations are represented. Ca2+ exchanges 

between the ER and the cytoplasm occur through the InsP3 receptor (activated by low 

cytosolic Ca2+ concentration and inhibited by higher concentrations) and a SERCA pump 

(described by a Hill expression). Ca2+ enters rapidly into mitochondria through the uniporter, 

which is driven by the mitochondrial potentialm (Goldman-Hodgkin-Katz flux equation) 

and allosterically regulated by cytosolic Ca2+. The m results from the activity of the 

electron transport chain that extrudes protons across the mitochondrial membrane (using the 

energy provided by the oxydation of  NADH). In the model, Ca2+ release from mitochondria 

is assumed to occur through the Na+/ Ca2+ exchanger with a 3:1 ratio, which generates an 

excess inward current. Upon conditions of Ca2+ overloading of mitochondria, a permeability 

transition pore (mPTP) can open, thus allowing the passage of both Ca2+ and H+ along their 

concentration gradient. Only the low conductance state of this pore is considered here. In the 

model, the mPTP is not directly Ca2+ sensitive, but the increase in mitochondrial pH 

accompanying substantial [Ca2+]m increases triggers mPTP opening. We have further 

extended the existing model (27) to take into account the dependency of mPTP opening on 

mitochondrial potential: high m indeed stabilizes the closed conformation of the mPTP 

(30,31). This dependence was incorporated through the threshold value of pH triggering PTP 

opening, which is now considered to be a linear function of m (see equ. 10 in the 

Supporting Material). 

 

RESULTS 

Effect of Hint2 on the frequency of Ca2+ oscillations 

Stimulation of hepatocytes by noradrenaline (Nor) induces highly regular Ca2+ oscillations 

that occur as spikes separated by base lines, with periods ranging from ~30s to ~2min 

depending on the concentration of Nor (3). These spikes are transmitted to mitochondria 

thanks to close appositions between InsP3 receptors and mitochondria (32,33), thus resulting 
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in [Ca2+]m oscillations. On the other hand, in this same cell type, mitochondria can also 

directly regulate ER Ca2+ release, by modulating the feedback effect of Ca2+ on the InsP3 

receptors (32). As in hepatocytes Hint2 is highly expressed in mitochondria and affects 

apoptosis, a well-known Ca2+ -regulated process, we hypothesized that Hint2 could modulate 

cytoplasmic Ca2+ oscillations induced by InsP3-producing agonists. 

Fig. S2A shows the deletion of Hint2 protein in mice. We first checked whether the 

elements of the InsP3/ Ca2+ signalling pathways are not affected by the deletion of Hint2. To 

this end, we compared the ability of hepatocytes from WT and Hint2-/- mice to respond to 

Nor and ATP. As shown in Fig. S2B, there is no statistical difference between both 

populations, demonstrating identical efficiencies of the signal transduction pathway leading to 

InsP3 synthesis. To then assess possible differences downstream of the InsP3 synthesis, we 

checked the levels of expression of the InsP3 receptors and SERCA pumps that are 

responsible, respectively, for the release of Ca2+ from the ER and for its pumping back in this 

organelle. The levels of plasma-membrane Ca2+ -ATPases (PMCA) were also assessed. Both 

at the mRNA (Fig. S3) and protein levels (Fig. S4), we did not find any statistically 

significant difference for any types of InsP3 receptors, nor for the PMCA and SERCA2 

pumps, which is the main isoform of ER Ca2+ ATPase expressed in hepatocytes.  

After these preliminary controls, we compared the Ca2+ responses in hepatocytes 

isolated from WT or Hint2-/- mice. As reported previously (3), WT Fura-2-loaded 

hepatocytes respond to the application of 1 M Nor by Ca2+ oscillations (Fig. 1, left panel), 

whose average period equals 1.1 ± 0.1 min (n=10). When hepatocytes are isolated from livers 

of Hint2-/- mice and stimulated similarly (Fig. 1, right panel), the average period is shorter: 

0.74 ± 0.05 min (n=15; p<0.01). As these differences cannot be ascribed to differences in 

other components of the Ca2+ signalling pathway, we concluded that Hint2 increases the 

period of Ca2+ spiking in hepatocytes. 

 

Effect of Hint2 on the rates of Ca2+ pumping by isolated mitochondria 

As a next step, we explored if Ca2+ handling by mitochondria might be responsible for the 

effect of Hint2 on the frequency of cytoplasmic Ca2+ oscillations. To this effect, we followed 

the kinetics of Ca2+ pumping in preparations of isolated mitochondria (see Materials and 

Methods). After the addition of exogenous Ca2+ up to a final concentration of 5 M, the 
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decrease of Ca2+ in the preparation was followed by spectrophotometry. Thus, in Fig. 2, the 

initial rise corresponds to the addition of Ca2+. The subsequent decrease corresponds to Ca2+ 

pumping by mitochondria issued from hepatocytes isolated either from WT mice (blue curve), 

or from Hint2-/- mice (red curve). It is clear that pumping by WT mitochondria is faster. To 

quantify this effect, we computed the halt-time for decay (t1/2), after fitting the Ca2+ decrease 

by an exponential decay. The average t1/2 increases from 5.5 ± 0.6 s (n=10) to 7.3 ± 0.6 s 

(n=10; p<0.05) when suppressing the expression of Hint2. We conclude that Hint2 accelerates 

the net rate of Ca2+ pumping into mitochondria. 

 

Computational modeling 

It has been recently shown (20) that respiration is decreased in mitochondria from Hint2-/- 

hepatocytes, probably due to an impaired electron transfer between complexes II and III. 

Because Ca2+ entry through the mitochondrial uniporter is sensitive to the mitochondrial 

potential created by the respiratory chain, it is possible that this effect could explain our 

observations about the effect of Hint2 on cytosolic Ca2+ oscillations and mitochondrial 

pumping (Figs. 1 and 2).  

To test this hypothesis, we resort to computational modeling (see Material and 

Methods). Parameters values were fitted manually to get a reasonable agreement with 

experimental observations, but given the number and complexity of the processes that are 

involved, our approach is mainly qualitative. We first considered the situation of a suspension 

of isolated mitochondria. Thus eqs. (3), (4), (16) and (17), representing Ca2+ exchanges 

between the cytoplasm and the ER, were not considered (see Supporting Material for 

equations). It is assumed that the equilibrium between the cytoplasm and the mitochondria is 

disrupted by the instantaneous increase of [Ca2+]i up to 5M (corresponding to the addition 

of exogenous Ca2+  in the cuvette). In response to this Ca2+ increase, the system will evolve 

towards a new equilibrium situation by pumping Ca2+ into the mitochondria. The curves (Fig. 

3) show the evolution towards this new state, as predicted by the model. In ~15s, the Ca2+ 

increase has been resorbed by the mitochondria, which then reach a higher equilibrium where 

[Ca2+]m ≈ 330 nM. The blue and red curves differ by the value of the kinetic parameter 

introduced in the model to describe the activity of the electron transport chain. If one 

considers that the blue curve corresponds to mitochondria issued from hepatocytes isolated 
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from WT mice, the red curve, for which the activity of the ETC is reduced – in such a way 

that the rate of O2 consumption at steady-state decreases by ~44% – would correspond to 

mitochondria issued from hepatocytes isolated from Hint2-/- mice. In the model, this decrease 

in the rate of pumping is due to a reduced proton gradient that decreases the m, thus 

diminishing the driving force for Ca2+ entry through the uniporter. The model predicts that, 

although the activity of the electron transport chain (ETC) affects the rate of Ca2+ increase in 

mitochondria (see dashed lines), it does not affect the equilibrium values of [Ca2+]m . 

The challenging simulation of the model is then to test if a similar decrease in the 

activity of the ETC will allow to reproduce the faster Ca2+ spiking observed in intact 

hepatocytes from Hint2-/- animals in response to stimulation by Nor. To simulate intact 

hepatocytes, we considered the full system of eqs (1)-(27), with identical parameter values, 

except for the density of mitochondria that is assumed to be 5 times lower in real cells than in 

the suspensions prepared with the protocol of isolation and resuspension of mitochondria 

described above. In Fig. 4A, the evolutions of both cytosolic (plain line) and mitochondrial 

Ca2+ (dashed line) are shown. The time course of [Ca2+]m  agrees with experimental 

observations of  Ishii et al. (13), showing the first large increase in [Ca2+]m, followed by 

oscillations around a higher value with asymetric oscillations due to a faster rate of Ca2+ 

uptake, as compared to release. As in experiments, the peak in [Ca2+]m, slightly follows that 

in [Ca2+]i. As shown in Fig. 4B, a decrease in the ETC activity (similar to that simulated in 

Fig. 3) leads to a 26% decrease in the oscillations period, which is of the order of 

experimental observations. This shortening of the interspike interval is due to the faster 

increase in baseline Ca2+ between successive spikes due to the reduced pumping activity of 

the mitochondria. This allows the InsP3 receptor to be activated faster by cytosolic Ca2+ 

through Ca2+ -induced Ca2+ release.  

In conclusion, the model strongly suggests that the observed decrease in activity of the 

ETC observed in Hint2-/- hepatocytes can explain both the frequency increase seen in intact 

cells and the decrease in the rate of Ca2+ pumping observed in suspensions of isolated 

mitochondria. 

 

Effect of Hint2 on the resting mitochondrial potential 
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Our combined experimental and modeling approach strongly suggests that the effect of Hint2 

on intracellular Ca2+ dynamics can be ascribed to the effect of this protein on the ETC. Such 

an effect of Hint2 should also result in a decrease in the resting mitochondrial potential m 

in Hint2-/- hepatocytes, as the electrochemical proton gradient resulting from the activity of 

the ETC is the main cause of mitochondrial depolarization. This was checked by comparing 

rhodamine123 fluorescence in hepatocytes from WT and Hint2-/- mice. A significant 

decrease in the accumulation of rhodamine123 was found (Fig. S5), indicating that the 

absence of Hint2 indeed leads to a depolarization of mitochondria, in agreement with the 

reduced driving force for Ca2+ entry shown above. 

 

Effect of Hint2 on the opening of the mitochondrial permeability transition pore 

In addition to the uniporter/exchanger pathway for Ca2+ cycling between the cytosol and the 

mitochondria, an important increase in matrix Ca2+ can also lead to opening of the 

permeability transition pore (PTP), a voltage-dependent, high conductance channel behaving 

as a large pore allowing solutes with a molecular weight less than about 1500 kDa to 

equilibrate across the inner membrane.  

As a next step, we used the model to predict a possible effect of Hint2 on the opening of 

the mitochondrial transition pore. We simulated the situation of the mitochondrial suspension 

considered above (see Fig. 2 for the experiments and Fig. 3 for the model) but considered that 

the extramitochondrial medium is challenged with repetitive addition of Ca2+, instead of a 

single one. These additions lead to a stepwise Ca2+ increase in mitochondria, which is 

accompanied by a similar decrease in intramitochondrial H+ concentration (increase in pH, 

not shown). A shown in Fig. 5A, the mitochondrial potential presents a reversible decrease at 

each Ca2+ addition, but the baseline decreases because of the dependence of the resting 

potential depends on pH. In these simulations, after seven Ca2+ additions, the PTP opens, 

which provokes the rapid release of large amounts of Ca2+  and H+ in the cytoplasm and the 

dissipation of the mitochondrial potential. We next simulated the same protocol considering 

mitochondria issued from hepatocytes isolated from Hint2-/- mice, and thus characterized by 

a reduced activity of the respiratory chain. In this case, the model predicts a faster opening of 

the mPTP, after five additions of Ca2+ in the extramitochondrial medium instead of seven 

(Fig. 5B) that can be ascribed to a faster decrease in m. 
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These computational predictions were then confirmed qualitatively in the experiments, 

as shown in Fig. 6. A noticeable behaviour between simulations and experiments pertains to 

the much faster increase in baseline Ca2+ that is observed in experiments. It is highly probable 

that this is due to the inherent heterogeneity of the population of mitochondria: because some 

of them are more sensitive than others, mitochondrial PTP opening and Ca2+ release occur 

gradually among the population. This situation was not considered in the simulations where 

all mitochondria are supposed to be identical. Thus, as predicted by the model, mitochondria 

isolated from hepatocytes expressing Hint2 are less prone to PTP opening because the full 

activity of the respiratory chain allows for a faster recovery of the mitochondrial potential 

between the successive additions of Ca2+ and thus for a delayed pore opening. 

 

DISCUSSION 

In this study, we have investigated the effect of Hint2, a mitochondrial protein largely 

expressed in hepatocytes, on intracellular Ca2+ dynamics. We have demonstrated that Hint2 

accelerates Ca2+ pumping in mitochondria and thereby decreases the frequency of Nor-

induced Ca2+ oscillations. Using a computational approach, we have shown that both 

observations can be accounted for by an inhibitory effect of Hint2 absence on the 

mitochondrial ETC, which was very recently demonstrated (Martin et al., 2012). 

Our results are in complete agreement with the observations concerning the effect of the 

injection of oxidizable substrates in Xenopus oocytes on Ca2+ oscillations initiated by InsP3. 

Energization of mitochondria indeed leads to an increase in the membrane potential and in the 

rate of Ca2+ uptake by mitochondria, as well as to a lower frequency of Ca2+ oscillations 

(7,34). Thus, mutatis mutandis, the energized situation corresponds to the hepatocytes of WT 

animals in the present study, as Hint2 stimulates mitochondrial metabolism by stimulating the 

activity of the ETC. In Falcke et al. (34), computational modeling was also used to gain 

insight into the mechanism by which mitochondrial metabolism affects intracellular Ca2+ 

dynamics; mitochondrial processes were however not considered and energization was 

simulated empirically as an increase in the rate of Ca2+  pumping into mitochondria. Here, 

using a detailed model initially developed by Fall and Keizer (26), we were able to 

mechanistically link the activity of the ETC to Ca2+  fluxes. Although already quite complex, 

our modeling approach remains a simplified description of the reality as important factors 
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such as the spatial distribution of ER and mitochondrial channels were not considered, thus 

neglecting the importance of mitochondria-associated ER membranes (MAM, 33). Also, the 

molecular nature of the uniporter, recently identified (11,35), and the transport processes 

across the outer mitochondrial membranes were not considered explicitly. These processes 

could be considered in more detailed models of mitochondrial metabolism and Ca2+ 

homeostasis. Computational modeling is indeed particularly important in this field given that 

intuition and schematic models are of limited use, given both the large number and the 

intrinsic complexity of the processes that are involved. 

When assessing the effect of Hint2 on mitochondrial Ca2+ dynamics in human 

adrenocortical H295R cells, Lenglet et al. (36) found that Hint2 silencing results in 

mitochondrial depolarization in agreement with the present results (Fig. S5). However, they 

also observed that the time to peak of the non-oscillatory mitochondrial Ca2+ signal induced 

by high concentrations of angiotensin II (AngII) was reduced upon Hint2 down-regulation 

with small interfering RNA, which seems contradictory with our own observations of a 

decrease in Ca2+ pumping in suspensions of liver mitochondria (Fig. 2). However, in H295R 

cells, stimulation by AngII leads to other processes such as activation of kinases (p38 MAPK 

and PKC), which are known to attenuate mitochondrial Ca2+ uptake. Thus, mitochondrial Ca2+ 

dynamics in AngII-stimulated H295R might be submitted to additional regulations as 

compared to hepatocytes (37).  

Although it is known that Hint2 is down-regulated in hepato-carcinoma and influences 

mitochondria-dependent apoptosis, its mechanism of action is far from being elucidated. For 

example, preliminary experiments show that Hint2 can promote or delay apoptosis depending 

on the nature of the pro-apoptotic agent used in the experiments (J. Martin and J.-F. Dufour, 

unpublished observations). The premature opening of the mitochondrial PTP in the absence of 

Hint2 expression reported in the present study may give a clue to the molecular mechanism 

by which Hint2 affects Ca2+ -dependent apoptosis. However, one should emphasize that this 

observation has been performed in suspensions where mitochondria have been challenged 

with large amplitude Ca2+  increases in the external medium (5 M). In intact cells and for 

moderate Ca2+ increases in the cytoplasm, the effect of Hint2 on mPTP opening may be 

different as this protein has two opposite effects. On one hand, it provokes a decrease in the 

rate of Ca2+ entry in the mitochondria, thus delaying mPTP opening. But, on the other hand, 

by decreasing the mitochondrial potential m, it favours PTP opening. Further experimental 
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and computational investigations are needed to clarify the outcome of these counteracting 

effects in diverse conditions. 
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Figure 1: Comparison of Ca2+ oscillations induced by noradrenaline (1M) in hepatocytes 

from WT (left) or Hint2-/- mice (right). WT or Hint2-/- mice hepatocytes were loaded with 

Fura-2 AM. Cells were stimulated with noradrenaline (Nor, 1µM) for the time shown by 

the line. Changes in the ratio of Fura-2 fluorescence intensity (ΔR) were calculated relative 

to the resting ratio value (R0) as ΔR/R0. These two traces are representative of the Ca2+ 

signal observed in responding cells in four independent experiments. 
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Figure 2: Effect of Hint2 expression on the rate of Ca2+ pumping by mitochondria in 

suspension. Shown is the Ca2+ concentration in the medium containing a population of 

mitochondria in suspension. Traces show the evolution of Ca2+ after the addition of 

exogenous Ca2+ up to a concentration of 5 M in the medium. The blue line shows the 

evolution of Ca2+ in the medium containing mitochondria from hepatocytes of WT mice, 

while the red line shows the evolution of Ca2+ in the medium containing mitochondria from 

hepatocytes of Hint2-/- mice. 
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Figure 3: Computational simulation of the effect of Hint2 expression on the rate of Ca2+ 

pumping by mitochondria in suspension. The blue curves show the simulated evolutions of 

Ca2+ concentration in the medium containing the mitochondria (plain line) and in the 

mitochondria themselves (dashed line) in response to a stepwise Ca2+ increase up to 5 M 

in the medium, from the steady-state situation. This simulation corresponds to the WT 

situation shown by the blue curve of Fig. 2. The red curves are obtained by simulation of 

the same system, except that it is assumed that the activity of the respiratory chain is 

decreased in such a way that oxygen consumption is reduced by 44%, thus simulating the 

effect of the absence of Hint2. The computed t1/2 are 3.8s and 5s, for the WT and Hint2-/- 

situations, respectively. Equations, taken from Fall and Keizer (2001) and Oster et al. 

(2011) are given in the Supporting Material. To simulate suspensions of mitochondria, 

equs (3), (4), (16) and (17) are not considered. Parameter values are listed in Table S1. 
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Figure 4: Computational simulation of the effect of Hint2 expression on InsP3-induced 
Ca2+ oscillations. Panel A shows the evolution of cytosolic (plain line) and mithochondrial 
(dashed line) Ca2+ upon a simulated increase in InsP3 concentration up to 0.8 M in a WT 
cell, while panel B shows the same for a situation corresponding to a Hint2-/- cell. The 
computed periods are 251s and 185s, for the WT and Hint2-/- situations, respectively. These 
simulations correspond to those shown in Fig.3, except that equs (3), (4), (16) and (17) are 
also included. 
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Figure 5: Computational simulation of the effect of Hint2 expression on the response of a 

mitochondrial suspension to repetitive additions of exogenous Ca2+. A. When a WT cell is 

simulated, mitochondrial PTP opens after the addition of 7 Ca2+ pulses. B. When it is 

assumed that Hint2 is not expressed, mitochondrial PTP opens after the addition of 5 Ca2+ 

pulses. Simulations are performed as in Fig. 3. 
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Figure 6: Comparison of the evolution of Ca2+ concentration in a mitochondrial 

suspension submitted to the repetitive addition of exogenous Ca2+, when mitochondria are 

issued of hepatocytes from WT (blue) or Hint2-/- mice (red). The incubation medium 

(material and methods) was supplemented with 3 μM Fluo4. Experiments were started by 

the addition of mitochondria (1mg/ml proteins, not shown) at RT and under continuous 

magnetic agitation. Opening of the PTP was achieved by successive pulses of Ca2+ (5 μM) 

as indicated by arrows. 
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Supporting Material  

 

Characterization of the effect of the mitochondrial protein Hint2 on intracellular 
Ca2+

 dynamics 

 

 

Ndiaye D.1, 2, Collado-Hilly M.1, 2, Martin J.3, Prigent S.1, 2, Dufour J.F.3,4, Combettes L.1, 2*, 
Dupont G5*. 
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Equations and parameter values of the computational model 

 

These equations are taken directly from (Fall and Keizer, 2001) and (Oster et al., 2011), 
which have developped an appropriate modification of the Magnus-Keizer description of 
mitochondrial function (Magnus and Keizer, 1998a; 1998b). Only equation (10) has been 
modified to take into account the dependence of the opening of the mitochondrial 
permeability transition pore on the mitochondrial potential m. Parameter values used in 
the simulations are taken from (Oster et al., 2011), except for those listed in Table S1. 

 

Evolutions equations 

 

Cytosolic Ca2+ : 

dCac
dt

= fc
Vc

æ

è
ç

ö

ø
÷M Jna,ex

Ca - Juni
Ca - JPTP

Ca( ) - E Jserca - JERout( )é
ëê

ù
ûú  (1) 

Mitochondrial Ca2+ : 

dCaM
dt

= fMM

Vm

æ

è
ç

ö

ø
÷ - Jna,ex

Ca +Juni
Ca +JPTP

Ca( )      (2) 

Ca2+ in the endoplasmic reticulum: 

dCaER
dt

=
feE

Ve

æ  

è  
ç  

ö  

ø  
÷ Jserca - JERout( )      (3) 

Fraction of non inactivated InsP3 receptors: 

dh

dt
=

1
t
dINH - Cac +dINH( )h( )      (4) 

Mitochondrial potential: 

 (5) 

Cytosolic ADP: 

dADPc
dt

=
1
Vc

æ  

è  
ç  

ö  

ø  
÷ - MJANT

ADP +C Jhyd
ADP - Jgly

ATP( )( )    (6) 

Mitochondrial ADP: 

dADPM
dt

=
M

Vm

æ  

è  
ç  

ö  

ø  
÷ JANT

ADP - JTCA
ADP + JF0F1

ADP( )( )     (7) 
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Mitochondrial NADH: 

dNADHM
dt

=
M

Vm

æ  

è  
ç  

ö  

ø  
÷ Jred

NADH - Jo
NAD( )     (8) 

Fraction of mitochondrial PTP in the open state: 

dPTPl
dt

=
PTPl

¥ HM( ) - PTPl( )
t l HM( )       (9)  

 

with  

PTPl
¥ HM( ) = 0.5 1+ tanh

p1 D Ym( ) - HM
p2

æ
èç

ö
ø÷

æ
èçç

ö
ø÷÷

p1(D Ym) = aD Ym+b

t l HM( ) = ampt

cosh
HM - p3( )
p4

æ
èç

ö
ø÷

+0.001

   (10) 

Mitochondrial protons: 

dHM
dt

=
fHM
t H

æ  

è  
ç  

ö  

ø  
÷ JL

H + JF0F1
H - JRes

H + Ja
H + JPTP

H( )    (11) 

 

Fluxes: 

 

Some functions appearing in the expressions of the fluxes are not detailed for the sake of 
clarity. Readers are referred to (Fall and Keizer, 2001) and (Oster et al., 2011). 

 

Exchanger: 

    (12) 

Uniporter: 

 (13) 

Mitochondrial PTP: 
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JPTP
Ca = f PTP

Ca . PTPl . Juni
Ca       (14) 

  (15) 

SERCA ATPase: 

Jserca = vserca
Cac

2

Kserca
2 +Cac

2
       (16) 

InsP3 receptor: 

JERout = vIP3
IP3

dIP3 + IP3

æ  

è  
ç  ç  

ö  

ø  
÷ ÷ 

3
Cac

dact +Cac

æ  

è  
ç  

ö  

ø  
÷ 
3

h3 +vleak

é  

ë  

ê  
ê  

ù  

û  

ú  
ú  CaER - Cac( ) (17) 

Respiration: 

     (18) 

F0F1 synthase: 

     (19) 

 

     (20) 

Proton leak: 

       (21) 

Translocator ADP, ATP: 

    (22) 

Hydrolysis ATP →ADP: 

Jhyd
ADP = 41 . ATPc + fhyd glc( )      (23) 

TCA ADP →ATP: 
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JTCA
ADP =

Jredbasal
3

+ Jgly glc, ATPc( ) . fPDH CaM( )   (24) 

Glycolysis ADP →ATP: 

Jgly
ATP = 2 Jgly glc, ATPc( )       (25) 

Reduction NAD →NADH:  

Jred
NADH = Jredbasal + Jgly glc, ATPc( ) . fPDH CaM( )   (26) 

Oxydation NADH→NAD: 

     (27) 
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Table S1: Definition and values of the parameter values used in the simulations 

 

pmito 

 

Proportion of volume occupied by 

mitochondria 

 

0.05 (intact cell) 

0.25 (suspension) 

r uni  Maximal flux through the uniporter 3.75 nmol/(mg . min) 

r NC Maximal flux through the exchanger 0.0375 nmol/(mg . min) 

r res Maximal rate of the respiratory chain 0.05 nmol/(mg . min) (WT) 

0.005 nmol/(mg . min) (Hint2-/-) 

r F1 Maximal rate of the F0F1 synthase 0.0875 nmol/(mg . min) 

r leak Maximal rate of H+ leak into mitochondria 0.025 nmol/(mg . min . mV) 

Jredbasal  Basal rate of NADH reduction 1 nmol/(mg . min) (WT) 

0.5 nmol/(mg . min) (Hint2-/-) 

JmaxANT  Maximal rate through the ATP/ADP 
translocator 

112.5 nmol/(mg . min) 

glc Cytosolic glucose concentration 5 mM 

Jhydmax Maximal rate of glucose-sensitive hydrolysis of 
ATP 

3.76 nmol/(mg . min) 

vIP3
 Maximal rate of Ca2+ release through the 

InsP3 receptor 
375 M/min 

vleak First order rate constant of Ca2+ leak from the 
ER 

0.025 min-1 

dIP3
 Dissociation constant of InsP3 from its 

receptor 

0.25 M 

dinh InsP3 receptor inhibition constant 1.4 M 

dact InsP3 receptor activation constant 1 M 

t  InsP3 receptor inhibitory time constant 32 M . s 

vserca Maximum Ca2+ flux through the SERCA 

pump 

13.75 M/min 
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kserca Dissociation constant of Ca2+ binding to the 

SERCA pump 
0.4 M 

InsP3[ ]
base

 Basal InsP3 concentration 0.3 M 

InsP3[ ]
stim

 InsP3 concentration upon stimulation 0.8 M 

 

 

Table S1: List of parameter values Only the values of the parameters that have been 
changed with respect to Oster et al. (2011) are indicated. These values have been adapted to 
get time scales of Ca2+ changes in qualitative agreement with experimental observations in 
intact hepatocytes and in suspensions of mitochondria from hepatocytes. In all simulations, 
initial conditions correspond to the steady state at basal Ca2+ (for the simulations of the 
suspensions of mitochondria) and at basal Ca2+ and InsP3 (for the simulations of the intact 
cells). 
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Table S2: Primer sequences used for quantitative mRNA expression analysis  

 

PMCA 1 forward: 5’-GCCATAGTATCATTGGGCCTTTC-3’ 

                reverse: 5’-ATCGCAGCTCCTTCAATCCA-3’  

PMCA 4 forward: 5’-TCCCAGTGGCTGAGATTGTG-3’ 

               reverse: 5’-TCTTCAGATCATTTCCCTGGATTAG3’  

SERCA 2a &b forward: 5’-TCGACCAGTCAATTCTTACAGG-3’ 

                          reverse: 5’-GCA TAC TGA CCC TGT CCC TG-3’ 

RIP3 T1 forward: 5’-AAGGCATCTTTGGAGGAAGG-3’ 

               reverse: 5’-TGCTCCACTTGACAATGCAT-3’ 

RIP3 T2 forward: 5’-GGCTCAGGCAGAAACAATG-3’ 

               reverse: 5’-CCAGTTCAGCTTGATGATGAAG-3’ 

β-actin forward: 5’-ATCGTGGGCCGCCCTAGGCAC-3’ 

               reverse: 5’-TGGCCTTAGGGTTCAGAGGGGC-3’ 

HPRT forward: 5’-TCCTCCTCAGACCGCTTTT-3’ 

            reverse: 5’-CCTGGTTCATCATCGCTAATC-3’ 

 

 

Table S2: PCR primers Primer sequences for PCR amplification used for the different 
genes. The real time PCR conditions, which were optimized so as to accommodate all the 
PCR primers, were 95°C for 10 min, followed by 40 cycles at 94°C for 30 seconds, 60°C for 
1 minute. A melt curve analysis was performed after the PCR to confirm the specificity of 
the results. HPRT (hypoxanthine phosphoribosyltransferase) or β-actin was used as 
internal standard. The relative expressions of target genes were quantified using 
comparative Ct analysis incorporated in the Opticon Monitor 3 software (Biorad.) 
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Supplementary figures  

 

 

 

 

 

Figure S1: Schematic representation of the model used for the simulations. Redrawn from 
Fall and Keizer (2001) and Oster et al. (2011) 
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Figure S2: A. WB showing the lack of liver expression of Hint2 in knock-out mice. B. 
Dose-response curves of noradenaline (Nor) and ATP induced Ca2+ increase in control 
(WT, black rectangle) and Hint2-/- hepatocytes (white rectangle) loaded with Fura-2 AM. 
The results are expressed as the average percentage of responding cells ± SEM (70 to 200 
cells for each determination, N = 4). The ability to respond to Nor or ATP is thus the same 
in hepatocytes from WT and Hint2-/- mice. 
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Figure S3: Determination of mRNA level of InsP3 receptors, SERCA2 and PMCA1 and 
PMCA 4 pumps expressed in hepatocytes of WT and Hint2-/- mice. Levels of mRNA were 
quantified with real-time quantitative PCR (material and methods). The relative expression 
of the different genes was quantified using β-Actin and HPRT as housekeeping genes. 
Primers and PCR conditions are described in the supplementary data (Supplementary Tab. 
2S). mRNA level of InsP3 receptors, SERCA2 and PMCA pumps were similar both for WT 
or Hint2-/- rats of 8 weeks or 30 weeks old. 
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Figure S4: Determination of PMCA pumps, SERCA pumps and InsP3 receptors protein 
levels in hepatocytes of WT and Hint2-/- mice. Hepatocytes of WT and Hint2-/- mice lysates 
were analyzed by anti- InsP3-R T1, InsP3-R T2, anti-SERCA2, anti-PMCA (which detects 
all four known isoforms of the PMCA ATPase) or with anti-actin or anti-calnexin (CNX) 
western-blotting (Materials and Methods). For each protein, right panels show the 
quantification (means ± S.E.M for n = 4 replicates), by densitometry measurements of the 
protein normalized to the β-actin band (serca2) or calnexin (CNX) for the 3 other proteins. 
Results indicate similar protein levels in the livers of WT and Hint2-/- mice. 
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Figure S5: Determination of mitochondrial membrane potential (m) in control (■) and 
Hint2-/- (▲) mice hepatocytes. m was evaluated with rhodamine123 as described in 
material and methods. Triplicate of the samples were measured in a black 96 wells plate 
with a TECAN I-Control fluorimeter. Blue and red lines are average ± SEM of the black 
squares (WT) and triangles (Hint2-/-) points respectively, determined in 3 independents 
experiments. Asterisks indicate a statistically significant difference (p < 0.01). 
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Chapitre 2 : Impact du récepteur sigma 1 sur la signalisation calcique des 
cellules HepG2 et du Clone 9 

II-1 Objectif 

Le récepteur sigma 1 est fortement exprimé dans le foie. Il est également impliqué 

dans la signalisation calcique et dans les échanges calciques entre le RE et les mitochondries 

dans les cellules CHO et NG108 (Hayashi, Maurice et al. 2000; Hayashi and Su 2007). De 

plus sa localisation dans les zones de contacts entre ces deux organelles, MAMs (Hayashi and 

Su 2007), en fait un acteur potentiel de la régulation des oscillations de calcium cytosolique. 

Notre équipe a montré précédemment que l’utilisation d’agonistes du R-1 sur une culture 

primaire d’hépatocytes ne modifie pas le fonctionnement du R-IP3 (Abou-Lovergne, Collado-

Hilly et al. 2011). La deuxième partie de mon travail de thèse avait donc pour but de modifier 

l’expression du R-1 afin d'affecter les signaux calciques entre le RE et les mitochondries.  

II-2 Le R-1 dans les cellules HepG2 

Dans un 1er temps, nous avons tenté, sans succès, de nous procurer les souris KO 

auprès de l’équipe du Dr. Sylvia Smith (Département de biologie cellulaire et d’anatomie de 

la faculté de médecine de Géorgie USA) (Ha, Saul et al. 2011). 

Notre seconde option a été l’utilisation de cultures primaires d’hépatocytes  de rats 

transfectés avec des siRNA dirigés contre le R-1. Toutefois le turn-over des siRNA n’est pas 

compatible avec le temps pendant lequel des hépatocytes isolés peuvent être maintenus en 

culture. En effet l’action maximale des siRNA est retrouvée après 48 heures, or 24 heures 

après isolement, les hépatocytes ont perdu leurs caractéristiques d’hépatocytes et il est 

notamment impossible d'obtenir des oscillations régulières. 

Nous avons donc choisi de travailler sur une lignée cellulaire issue 

d’hépatocarcinomes les cellules HepG2. Les cellules HepG2 que nous avons utilisées sont 
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issues de l’American Type Culture Collection (ATCC) et expriment le R-1 de façon native. 

Dans les cellules ayant un fort taux de prolifération comme les cellules cancéreuses (cellules 

du cancer du sein notamment), les récepteurs sigma (R-1 et R-2) sont surexprimés (van 

Waarde, Rybczynska et al. 2010). Toutefois dans les cellules HepG2 (comme dans les cellules 

HeLa et KB) le R-1 n’est pas surexprimé (Mukherjee, Prasad et al. 2005).  

A partir des cellules HepG2, plusieurs clones ont été créés surexprimant le R-1, 

reproduisant ainsi à des degrés divers les niveaux d’expressions élevés du R-1 dans le foie 

sain (figure 32). Afin de pouvoir distinguer cette protéine surexprimée du R-1 endogène, un 

tag c-myc lui a été attribué du côté N terminal de la protéine (cf. Matériel et méthodes section 

I-1). Parmi les différents clones obtenus, nous avons sélectionné le clone 9 qui exprime le 

plus fortement la protéine de fusion R-1/c-myc (figure 29). 

 

Figure 32 : Analyse par la méthode Western blot de l’expression de R-1/c-myc dans les 
cellules des différents clones élaborés. 

Trois jours après avoir été mises en culture à une densité de 1.106cellules dans une boite de 
Petri 10cm dans du milieu DMEM+Glutamax en présence de SVF, les cellules HepG2, Clone 
9, Clone 10 et Clone 11 ont été directement lysées dans les boites grâce à un tampon de lyse 
RIPA. Le lysat ainsi récupéré a été dénaturé dans du sample buffer puis déposé sur un gel à 
7,5% de polyacrylamide afin d’être analysé par Western blot. La figure ci-dessus présente la 
membrane de nitrocellulose qui a été incubée avec un anticorps dirigés contre le peptide c-
myc. Ce western blot est représentatif de N=4. 
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 Des expériences d’immunocytochimie nous ont permis d’établir que la localisation 

cellulaire de la protéine de fusion R-1 est la même que celle de la protéine endogène (figure 

33). 

 

Figure 33 : Le R-1/c-myc possède la même localisation subcellulaire que le R-1 
endogène. 

Marquage immunocytochimique représentatif réalisé sur les cellules du Clone 9 à J3 fixées à 
l’éthanol et perméabilisées avec de l’acétone, en utilisant l’anticorps monoclonal de souris 
dirigé contre le peptide c-myc dilué au 1/100 (BD Biosciences). Les cellules sont ensuite 
incubées avec un anticorps secondaire complexé à l’Alexa fluor 5-546. Ici N=10. 

 

II-3 La surexpression du R-1 affecte les signaux calciques dans les cellules 

du Clone 9 

a) Calcium cytosolique  

Nous avons entrepris de mesurer les variations de concentrations de calcium dans le 

cytosol des cellules HepG2 et des cellules du Clone 9. Il s’avère que la lignée cellulaire 

HepG2 présente très rarement des oscillations de calcium aussi régulières que les hépatocytes. 

Nous n’avons donc pas pu comparer les caractéristiques des oscillations de calcium 

cytosolique dans les cellules HepG2 et les cellules du Clone 9. Les courbes doses réponses de 

l'augmentation de Ca2+ induite par l'ATP ne montrent pas de différences, suggérant que la 

voie de transduction dépendante de l'InsP3 n'est pas affectée par la surexpression du R1. 
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Dans de précédents travaux réalisés sur des hépatocytes isolés au sein du laboratoire, il a été 

montré que le R1 interagissait avec le R-IP3 de type 1 mais pas avec le R-IP3 de type 2 

(Abou-Lovergne, Collado-Hilly et al. 2011). Toutefois les mesures du calcium cytosolique de 

base montraient que cette concentration était significativement plus élevée dans les cellules du 

Clone 9 que dans les cellules HepG2 : 167+22 vs 110+17 p<0,05 (figure 34). L’élévation de 

la concentration de calcium cytosolique de base pourrait résulter d’une augmentation de 

l'influx de calcium externe, d’une augmentation de la sortie de calcium du RE ou d'une 

diminution de la capture de calcium dans le RE. Cette différence est retrouvée dans des 

expériences réalisées en milieu sans calcium externe. Cela suggère que l’influx de calcium 

externe ne participe pas à cette différence de [Ca2+] i. L’élévation de la [Ca2+] i pourrait donc 

être due à l’interaction entre le R-1 et le R-IP3 comme décrit précédemment (cf. 

Introduction section III-2 ), cette interaction faciliterait la sortie de calcium du RE en 

absence de toute stimulation extérieure. Or nos résultats montrent que dans les cellules 

HepG2 comme dans les hépatocytes primaires, le R1 ne modifiait pas le fonctionnement des 

R-IP3 (Abou-Lovergne, Collado-Hilly et al. 2011). Cette élévation de la [Ca2+] i semble donc 

être le résultat d’une diminution de la prise de calcium par le RE. 

Nous avons donc mesuré la quantité de calcium contenue dans le RE. Ces expériences ont 

été réalisées en absence de calcium extracellulaire de façon à ce que les variations de calcium 

ne soient pas masquées par l’influx. Pour cela, étant donné que l’entrée de calcium dans le RE 

est le fait des pompes SERCA, nous avons incubé les cellules avec le 2,5-Di-(tert-butyl)-1,4-

benzohydroquinone (tBuBHQ), un inhibiteur réversible de la pompe SERCA, 3 minutes après 

le début de l’expérimentation. Ceci nous a permis d’observer la sortie passive de calcium du 

RE. L’analyse des courbes indique que la « taille » du RE est plus faible dans les cellules du 

Clone 9 que dans les cellules HepG2 : 118+3 vs 140+4 (figure 34) p<0,05.  
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Figure 34 : Le R-1 provoque une augmentation de la [Ca2+] i et une diminution du pool 
calcique intracellulaire dans les cellules du Clone 9. 

Les cellules HepG2 et Clone 9 sont ensemencées à 2,5.105 cellules/puits dans une plaque 6 
puits dans du milieu DMEM+Glutamax en présence de SVF. A J3, les cellules sont chargées 
avec 3µM de Fura2-AM pendant 30min dans du mileu de William modifié. Les mesures de 
[Ca2+] sont obtenues avec une station de vidéo-microscopie sur un microscope inversé (Zeiss 
Axiovert 35). Les cellules sont ensuite placées dans un milieu d’imagerie sans calcium en 
l’absence de stimulation afin d’obtenir la [Ca2+] i. La fluorescence à 380nm est digitalisée 
grâce au logiciel Metafluor (Princeton USA). Afin de mesurer la taille du pool calcique des 
cellules HepG2 et Clone 9 nous avons ajouté µM de tBuBHQ qui inhibe l’activité de la 
SERCA, le RE se vide donc passivement. La mesure de la fluorescence ainsi générée permet 
de mettre en évidence le fait que la « taille » du RE est plus petite dans les cellules Clone 9 
que dans les cellules HepG2. 

 

Afin de nous assurer que ces différences n’étaient pas dues à un effet clonal, nous avons 

fait ces mêmes mesures de calcium sur des cellules HepG2 transfectées de façon transitoire 

avec une de nos constructions R-1-GFP (la GFP est également en position N terminale) 

(figure 35). Les cellules HepG2 qui ont été transfectées avec succès avec le R-1-GFP 

présentent également une [Ca2+] i plus élevée que celles qui n’ont pas été transfectées. 
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Figure 35 : Mesures de variations de calcium dans les cellules HepG2 et dans les cellules 
HepG2 transfectées transitoirement avec le R-1/GFP. 

Les cellules HepG2 sont ensemencées à 2,5.105 cellules/puits dans une plaque 6 puits dans du 
milieu DMEM+Glutamax en présence de SVF. A J1, les cellules sont transfectées avec le R-
1/GFP. A J3, les cellules sont chargées avec 3µM de Fura2-AM pendant 30min dans du 
milieu de William modifié. Les cellules sont ensuite placées dans un milieu d’imagerie sans 
calcium afin d’obtenir la [Ca2+] i. Les mesures de [Ca2+] sont obtenues avec une station de 
vidéo-microscopie sur un microscope inversé (Zeiss Axiovert 35). Après excitation de la 
sonde aux longueurs d’onde 340nm et 380nm, la fluorescence émise (I340 et I380) est 
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numérisée grâce au logiciel Metafluor (Princeton USA) et le ratio des intensités de 
fluorescence (R) est alors calculé. Les cellules sont ensuite traitées avec de la Ionomycine 
(ionophore calcique) afin d’obtenir le maximum de fluorescence (Rmax), puis par l’EGTA 
(chélateur du calcium) afin d’obtenir le minimum de fluorescence (Rmin). Les concentrations 
de calcium cytosolique (fig.35B) sont calculées grâce à la formule présentée dans la section 
VI des Matériels et Méthodes. Les mesures de calcium sur des cellules HepG2 contrôles et 
des cellules HepG2 transfectées de façon transitoire avec la protéine R-1/GFP chargées 
avec le Fura2 montrent que la [Ca2+] i est plus élevée dans les cellules transfectées par le R-
1/GFP. Les courbes ci-dessus sont représentatives des signaux calciques observés dans 12 
expériences indépendantes.  

 

b) Impact de la surexpression du R-1 sur les cinétiques d’accumulation et de 
libération de calcium mitochondrial 

 

Comme je l'ai indiqué précédemment, il a été montré sur des cellules CHO, que le R-1 

pouvait modifier la prise de calcium par les mitochondries (Hayashi and Su 2007).  

Nous avons réalisé les mesures de calcium mitochondrial sur cellule unique grâce à la 

sonde calcique 4mtD3CPV (cf Matériel et Méthodes I-2) (Nagai, Sawano et al. 2001). 

Juste avant de débuter l’expérience, le milieu de culture est retiré et remplacé par le 

milieu d’imagerie (cf. Matériel et Méthodes I-3), les cellules sont ensuite stimulées par de 

l’ATP à 5 µM. Suite à la stimulation, le ratio 535 nm/480 nm augmente, indiquant une 

élévation de la concentration de calcium dans la matrice mitochondriale. En comparant les 

signaux obtenus pour les cellules HepG2 et les cellules du Clone 9, aucune différence 

significative des cinétiques d’accumulation et de libération de calcium par les mitochondries 

n’a pu être observée (figure 36). 

Ces résultats suggèrent que dans les cellules du Clone 9, la surexpression du R-1 n’a pas 

d’effet sur la vitesse et la capacité de stockage des ions calcium dans les mitochondries en 

comparaison aux cellules HepG2. 
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Figure 36 : La surexpression du R-1 n’affecte pas les cinétiques d’accumulation et de 
libération du calcium dans les mitochondries dans le Clone 9. 

Les cellules HepG2 et Clone 9 sont ensemencées à 2,5.105 cellules/puits dans une plaque 6 
puits dans du milieu DMEM+Glutamax en présence de SVF. Le lendemain les cellules sont 
transfectées avec la sonde pericam 4mtD3CPV. A J3, les cellules sont placées dans le milieu 
d’imagerie et stimulées par 10µM d’ATP. Les mesures de [Ca2+] sont obtenues avec une 
station de vidéo-microscopie sur un microscope inversé (Zeiss Axiovert 35). Le ratio de la 
fluorescence à 480nm et à 535nm (ratio 535nm/480nm) est calculé grâce au logiciel 
Metafluor (Princeton USA). N=4. 

 

II-4 Identification de la cible du récepteur sigma 1 : Serca2 

 

La surexpression du R-1 semble donc avoir pour effet, dans les cellules du Clone 9, 

la diminution de l’accumulation de calcium dans le RE (cf. section I-3 a). De plus les pompes 

SERCA sont responsables de l’entrée active de calcium dans le lumen. Nous avons donc 
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étudié les liens entre le R-1 et la pompe SERCA 2 (la pompe SERCA majoritaire dans les 

cellules HepG2). 

 

a) Immunoprécipitation du récepteur sigma 1 

 

Pour mettre en évidence une interaction physique entre ces deux protéines nous avons 

procédé à des expériences d’immunoprécipitation. Notre première démarche a été 

l’immunoprécipitation directe du R-1 grâce à l’anticorps dirigé contre le R-1 covalab (cf. 

Matériel et Méthodes section I). Les résultats n’ont pas été concluants notamment du fait de la 

faible capacité de liaison de l’anticorps aux billes de sépharose. 

Toutefois, la protéine de fusion que nous avons surexprimée dans les cellules du Clone 9 

porte un tag c-myc. C’est grâce à cette étiquette que nous avons procédé à 

l’immunoprécipitation sur des microsomes. Le résultat de l’immunoprécipitation est ensuite 

déposé sur gel de polyacrylamide et analysé par western blot (figure 37). La protéine SERCA 

2 co-immunoprécipite avec la protéine R-1/c-myc dans les cellules du Clone 9. 
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Figure 37 : La protéine SERCA 2 co-immunoprécipite avec le R-1/c-myc dans les cellules 
du Clone 9. 

A J3, les cellules HepG2 et Clone 9 en culture dans du milieu DMEM+Glutamax en présence 
de SVF sont récoltées afin d’isoler la fraction microsomale par centrifugations différentielles. 
A partir des microsomes, le R-1/c-myc est immunoprécipité grâce au peptide c-myc (Kit 
Pierce©). Les micromes (membrane RE) et l’immunoprécipité sont ensuite déposés sur un gel 
de 10% de polyacrylamide puis transférés sur une membrane de nitrocellulose 0,22µm. La 
membrane est incubées toute la nuit à 4°C avec un anticorps polyclonal de lapin  au 1/500ème 
dirigé contre la SERCA 2b et un anticorps monoclonal de souris au 1/500ème dirigé contre le 
peptide c-myc (BD Biosciences). La membrane est ensuite analysée par Western blot grâce à 
des anticorps secondaires couplés à la HRP. La protéine SERCA 2b est révélée dans 
l’échantillon issu de l’immunoprécipitation du R-1/c-myc dans les cellules du Clone 9. Ce 
western blot est représentatif de 4 expériences indépendantes. 

 

b) Localisation subcellulaire du R-1 et de la SERCA2 dans les cellules HepG2 et les 

cellules du Clone 9 

Nous avons réalisé des expériences d’immunocytochimie sur les cellules du Clone 9 en 

utilisant des anticorps dirigés contre le R-1/c-myc et la protéine SERCA 2 (cf. Matériel et 

Méthodes I) afin de vérifier que le R-1 et la SERCA 2 interagissaient in situ dans les cellules 

HepG2 et les cellules du Clone 9. Les localisations subcellulaires du R-1/c-myc et de la 

SERCA 2b sont semblables dans les cellules du Clone 9 (figure 38). Toutefois la résolution 
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maximale du système optique (200 nm) ne permet pas de dire si elles interagissent ou si elles 

sont juste voisines. 

 

Figure 38 : Le R-1/c-myc et la protéine SERCA 2b possèdent des localisations 
subcellulaires similaires dans les cellules du Clone 9. 

Les cellules Clone 9 sont ensemencées à 2,5.105 cellules/puits dans une plaque 6 puits dans 
du milieu DMEM+Glutamax en présence de SVF. A J3, les cellules sont fixées à l’éthanol et 
perméabilisées avec de l’acétone. L’immunomarquage est réalisé en utilisant l’anticorps 
monoclonal de souris dirigé contre le peptide c-myc dilué au 1/100 (BD Biosciences) et 
l’anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Serca 2b . Les cellules sont ensuite incubées 
avec un anticorps secondaire complexé à l’alexa fluor 5-546 pour réveler le R-1/c-myc et à 
l’Alexa 488 pour révéler la SERCA 2b. Les lames sont observées au microscope confocal, aux 
longueurs d’ondes λexc=488nm ; λem= 520nm (Vert) et λem=585nm (Rouge). La 
photographie en haut à gauche et en vert représente la distribution de la SERCA 2b. Celle qui 
se trouve en haut à droite et en rouge, représente la distribution  de la protéine R-1/c-myc. 
Les deux images ont ensuite été superposées (merge). Ce marquage immunocytochimique est 
représentatif de 6 expériences indépendantes, et pour chacune 6 champs ont été 
photographiés et analysés. 

 

C’est pourquoi nous avons utilisé la technologie Duolink©, qui est également une 

technique d’immunohistochimie (cf. Matériel et Méthodes I-7-c). Les points rouges présents 

sur la figure ci-après sont le résultat de l’amplification qui a lieu si et seulement si les deux 

protéines, ici R-1 et SERCA 2, sont à moins de 30 nm de distance. Les résultats montrent 

que le R-1 se situe à proximité immédiate de la protéine SERCA 2 et que le traitement par 

un siRNA dirigés contre le R-1 réduit cette interaction (figure 39). 
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Figure 39 : Le R-1 et la protéine SERCA 2 se situent à moins de 40 nm l’un de l’autre, 
dans les cellules HepG2 et les cellules du Clone 9. 

Les cellules HepG2 et Clone 9 sont ensemencées à 2,5.105 cellules/puits sur une plaque 6 
puits dans du milieu DMEM+Glutamax en présence de SVF. Les cellules HepG2 (A) et Clone 
9 (B) ont été traitées à J1 avec un siRNA dirigés contre le R-1. A J3, les cellules sont fixées 
par de l’éthanol à 4°C et perméabilisées par de l’acétone. Nous avons alors utilisé la 
méthode Duolink© (cf. Matériel et Méthodes) qui permet de visualiser les situations où les 
protéines sont distantes au maximum de 40 nm par des points de fluorescence (ici en rouge). 
Les noyaux ont été marqués en bleu grâce au DAPI. Sur les histogrammes à droite, sont 
représenté le nombre de points de fluorescence rapporté au nombre de noyaux par champ 
observé (C et D). Les résultats présentés ici ont été répétés N=4 avec 6 champs choisis au 
hasard pour chaque condition. Chaque barre des histogrammes représente la moyenne + 
SEM. * :p<0,05 par rapport au contrôle.  

 

En conclusion, la surexpression du R-1 dans les cellules du Clone 9 issues des 

cellules HepG2 ne semble pas affecter l’homéostasie du calcium mitochondrial. En revanche 

nos résultats montrent que la surexpression du R-1 dans ces mêmes cellules a pour effet une 

élévation de la concentration en calcium de base. Nous avons également pu mettre en 

évidence un lien direct entre la surexpression du R-1 et cette [Ca2+] i plus élevée dans les 

cellules du Clone 9. Nous avons également mis en évidence une interaction entre le R-1 et la 

SERCA 2. De plus nos expériences de dose-réponse à l’ATP montrent que la surexpression 

du R-1 n’affecte pas le fonctionnement du R-IP3. Nos résultats suggèrent que dans les 
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cellules du Clone 9, la surexpression du R-1 a pour conséquence une altération de l’activité 

de la pompe SERCA 2. 

Il a été montré dans des lignées de cellules neuronales que les agonistes du R-1 

potentialisent l’ouverture du R-IP3 suite à une stimulation par la bradykinine (Hayashi, 

Maurice et al. 2000; Hong, Nuwayhid et al. 2004). Or nos résultats suggèrent que la 

surexpression du R-1 n’affecte pas le fonctionnement des R-IP3 dans les cellules HepG2 et 

Clone 9. A ce jour la fonction physiologique du R-1 reste inconnue. Il a été montré que le 

R-1 jouait un rôle important dans les phénomènes neuroprotecteurs (Nakazawa, Matsuno et 

al. 1998), le cancer (Spruce, Campbell et al. 2004), les phénomènes d’addictions (Liu, Chen et 

al. 2005), la protection face la toxicité des -amyloïdes dans le développement de la maladie 

d’Alzheimer (Marrazzo, Caraci et al. 2005), la protection contre l’hypertrophie cardiaque 

(Tagashira and Fukunaga 2012). La diversité des processus dans lesquels le R-1 est impliqué 

dépend certainement de la diversité de ses cibles et partenaires au travers des différents types 

cellulaires dans lesquels il est exprimé. 
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Discussion et Perspectives 
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I – Discussion générale et Perspectives 
 

Le but de mon étude était de combiner des approches expérimentales et 

computationnelles pour déterminer la contribution des mitochondries dans la régulation des 

oscillations de calcium dans les hépatocytes. 

Pour cela nous avons modifié l’expression de 2 protéines décrites comme pouvant être 

impliquées dans la prise de Ca2+ par les mitochondries : Hint 2 et R-1. Nous avons donc 

étudié l’effet des protéines Hint2 et R-1 sur les oscillations de calcium cytosoliques dans les 

hépatocytes et les cellules HepG2 issues d’un hépatocarcinome respectivement. Nous nous 

sommes plus particulièrement intéressés à leurs effets sur les cinétiques d’accumulation du 

calcium par les mitochondries. 

I-1 Rôle de Hint2 dans la régulation des oscillations de calcium cytosolique 

des hépatocytes murins 

Les contrôles préliminaires ont permis de démontrer d’une part que les hépatocytes issus 

des souris KO Hint2 ne présentent pas de différences significatives dans l’expression des 

principaux acteurs de la signalisation calcique hépatocytaire (SERCA 2, R-IP3s et PMCA). 

D’autre part, les hépatocytes des souris KO ne présentaient pas de différences significatives 

en termes de capacité de réponse à la Noradrénaline et à l’ATP.  

Nous avons montré que dans les hépatocytes des souris Hint 2-/-, la période des 

oscillations de calcium cytosolique est plus faible que dans les hépatocytes des souris WT 

(Hint2-/- : 0.74+0.05 min (n=15), WT : 1.1+0.1 min (n=10)). Ces données expérimentales ont 

été utilisées dans un modèle mathématique adapté du modèle de Fall-Keizer.  
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Dans un premier temps, de façon à reproduire les conditions de nos mesures sur les 

mitochondries isolées, les échanges calciques entre le RE et le cytosol n’ont pas été intégrés. 

L’accumulation de calcium dans les mitochondries se fait par l’uniporteur MCU dont 

l’activité dépend du potentiel de membrane. La diminution de la cinétique d’accumulation 

lors de nos expériences serait donc le résultat d’une diminution de l’activité de la chaîne 

respiratoire. Les données expérimentales peuvent être reproduites par le modèle si dans la 

simulation l’activité de la chaine respiratoire est diminuée de ~44% dans les mitochondries 

issues des souris Hint2-/-. Très récemment, il a été montré expérimentalement que dans les 

mitochondries issues des hépatocytes de souris déficientes pour la protéine Hint2 l’activité de 

la chaine respiratoire était diminuée via les complexes II et III (Martin, Maurhofer et al. 

2012). 

Il a été montré dans les oocytes de Xénope que les mitochondries, une fois énergisées 

(ajout de substrats oxydables) présentaient une élévation du potentiel de membrane et une 

accumulation de calcium plus importante. La période des oscillations de calcium cytosolique 

dans les même conditions est plus élevée qu’en l’absence de substrats oxydables (Jouaville, 

Ichas et al. 1995). Nos résultats obtenus dans les hépatocytes sont en accord avec ces 

observations. En effet dans nos expérimentations, les mitochondries des souris WT 

correspondent à la situation de mitochondries énergisées en comparaison aux mitochondries 

des souris Hint 2-/- dans lesquelles l’activité de la chaine respiratoire est diminuée. Le modèle 

mathématique, qui prend en compte les caractéristiques des mitochondries vis-à-vis du Ca2+, 

permet de reproduire les oscillations de calcium cytosolique observées expérimentalement 

lorsque l’on simule une diminution de l’activité de la chaîne respiratoire dans les 

mitochondries issues des souris Hint 2-/-.  
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L’augmentation de la fréquence des oscillations de calcium résulte du fait que la prise de 

calcium par les souris Hint2-/- est plus lente que pour les souris WT (t1/2= 5.5+0.6 sec (n=10) 

vs 7.3+0.6 sec (n=10) respectivement). La diminution de l’activité de la chaine respiratoire 

provoque en effet une diminution de la vitesse de pompage de calcium par les mitochondries, 

ce qui a pour conséquence une diminution plus lente de la [Ca2+]cyt locale entre deux pics. La 

concentration en calcium, au niveau des points de contacts entre RE et mitochondries, reste 

donc plus élevée dans les hépatocytes Hint 2-/- ce qui va permettre une réactivation des R-IP3 

plus précoce que dans les hépatocytes WT. C’est pourquoi la fréquence des oscillations de 

calcium est plus élevée dans les hépatocytes issus des souris Hint 2-/-. 

L’approche computationnelle a été utilisée auparavant pour étudier l’implication des 

mitochondries sur la dynamique du Ca2+ cytosolique calcium (Falcke, Hudson et al. 1999). 

Toutefois à ce jour, aucune n’étude n’avait permis à partir de résultats expérimentaux d'établir 

un lien direct entre l’activité de la chaîne respiratoire et les flux de calcium dans la 

mitochondrie. De nombreux autres facteurs peuvent encore être intégrés à notre modèle, 

comme la distribution spatiale des canaux réticulaires et mitochondriaux dans les MAMs qui 

sont des éléments clés dans l’étude des échanges de calcium entre le RE et les mitochondries 

(Hayashi, Rizzuto et al. 2009). 

De façon à reproduire les conditions de nos mesures des variations de calcium cytosolique 

en cellule entière réalisées dans les hépatocytes, les échanges calciques entre le RE et le 

cytosol ont été intégrés au modèle. La prédiction du modèle est conforme aux résultats 

expérimentaux : la fréquence des oscillations de calcium des hépatocytes est plus élevée dans 

les hépatocytes issus des souris Hint 2-/- (cf. section I-1 a). 

Le modèle permet à la fois de prédire avec succès l’effet de Hint2 sur l’activité de la 

chaine respiratoire à partir des données expérimentales obtenues sur les mitochondries isolées, 
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et de rendre compte des observations expérimentales de l’effet de Hint2 sur la période des 

oscillations de calcium.  

Les résultats expérimentaux et ceux obtenus avec la modélisation mathématique montrent 

que la protéine mitochondriale Hint 2 agit sur l’activité de la chaine de transport des électrons. 

La chaine respiratoire étant responsable du maintien du potentiel de membrane, nous avons 

mesuré la valeur du potentiel de membrane dans les hépatocytes isolés des souris WT et des 

souris Hint 2-/-. Nous avons pu montrer que les mitochondries Hint 2-/- présentaient bien une 

dépolarisation. Cette dépolarisation est sans doute une conséquence majeure de l’absence de 

Hint2.  

L’utilisation du modèle nous a permis de prédire l’effet d’augmentations successives de 

calcium dans le milieu extramitochondrial sur la concentration calcique d’une préparation de 

mitochondries des cellules WT et Hint2 -/-.  

Dans la matrice des mitochondries des souris WT, l’accumulation de calcium est plus 

rapide et la concentration de calcium atteint rapidement des valeurs plus élevées que dans la 

matrice des mitochondries Hint2-/- . De plus une élévation de la concentration en calcium dans 

la matrice mitochondriale augmente la probabilité d’ouverture du mPTP. Nous en avons donc 

déduit que le mPTP des mitochondries WT devait s’ouvrir plus tôt que celui des 

mitochondries des souris Hint2-/-. Or notre modèle prédit que l’ouverture du mPTP serait plus 

précoce dans les mitochondries Hint2-/-. Cette prédiction a été confirmée expérimentalement 

par le fait que pour chaque expérimentation réalisée sur les suspensions de mitochondries, le 

mPTP des souris Hint 2-/- s’ouvre plus précocement que celui des souris WT. Ceci s’explique 

par le fait que le potentiel de membrane régule également l’ouverture du pore de transition. 

En effet l’activité de la chaine respiratoire étant diminuée dans les mitochondries Hint2-/-, le 
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potentiel de membrane ne revient pas à sa valeur de repos entre deux élévations de calcium, 

ce qui a pour effet de déclencher l’ouverture du mPTP. 

Dans nos expériences sur les mitochondries isolées d’hépatocytes, la présence de Hint 2 

semble protéger les mitochondries de souris WT de l’ouverture du mPTP alors que dans ces 

mitochondries l’accumulation de calcium mitochondrial est plus rapide que dans les 

mitochondries des souris Hint 2-/-.  

L’ouverture du mPTP est déclenchée suite à un stress cellulaire, si ce stress se prolonge il 

peut aboutir à la libération de cytochrome C et d’Apoptosis-Inducing Factor (AIF) dans le 

cytosol, et à la mort de la cellule. La protéine Hint 2 protègerait donc les cellules de 

l’apoptose. Il a été montré que les protéines HIT jouent un rôle dans l’apoptose, par exemple 

la protéine Fhit (Fragile Histidine Triad) promeut l’apoptose dans les hépatocarcinomes (Nan, 

Ruan et al. 2005). 

Les travaux de l’équipe de Jean-François Dufour semblent mettre en évidence que la 

protéine Hint 2 joue un rôle tantôt dans la promotion, tantôt dans la protection de l’apoptose 

selon les modèles d’études et les stimuli apoptotiques utilisés.  

Des expériences menées sur la lignée cellulaire HepG2 montrent que Hint 2 potentialise 

l’apoptose induite par Fas-Actinomycine D. En effet leur viabilité est diminuée par rapport 

aux cellules HepG2 contrôle (Martin, Magnino et al. 2006). Lorsque des cellules HepG2 

surexprimant Hint 2 sont injectées à des souris SCID, les tumeurs qui se développent sont 

plus petites et contiennent plus de cellules apoptotiques que dans les souris qui ont reçu des 

cellules HepG2 où Hint 2 est sous-exprimé (Martin, Magnino et al. 2006). Dans ce modèle la 

présence de Hint 2 promeut également l’apoptose. C’est pourquoi il serait intéressant de 

poursuivre l’étude de l’impact de Hint 2 sur l’ouverture du mPTP en cellule entière afin 
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d’apporter des éléments de réponse concernant l’apparente dualité du rôle de Hint 2 dans 

l’apoptose et ainsi sa régulation dans les hépatocarcinomes. 

Une des caractéristiques des cellules cancéreuses est la diminution de leur sensibilité à 

l’apoptose qui est également corrélée à l’agressivité de la tumeur. La protéine Hint 2 est 

down-régulée dans les hépatocarcinomes humains en comparaison des tissus avoisinants, et 

les patients peuvent être répartis en deux groupes selon que leur pronostic (bon ou mauvais). 

La protéine Hint 2 est moins abondante pour les patients qui possèdent le pire pronostic. Ce 

qui suggère que dans ce modèle la présence de Hint 2 favorise également l’apoptose. Le fait 

que l’expression de Hint 2 soit diminuée dans les hépatocarcinomes pourrait être le résultat du 

fait de la méthylation du promoteur du gène comme cela a été montré pour les protéines Hint 

1 et Fhit (Maruyama, Sugio et al. 2004; Yuan, Jefferson et al. 2004). Cette diminution 

d’expression pourrait également être due au fait que dans la plupart des hépatocarcinomes, il y 

a une perte d’hétérozygotie pour le fragment p du chromosome 9 où se situe le gène codant 

pour Hint 2 (Li, Wang et al. 2001). La perte de ce fragment est souvent corrélée avec un 

mauvais pronostic (Laurent-Puig, Legoix et al. 2001). Il serait intéressant de voir si dans ce 

contexte il est possible d’établir un lien direct entre la présence de Hint 2 et le pronostic vital 

des hépatocarcinomes. 
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I-2 Rôle du R-1 dans la régulation de la signalisation calcique des cellules 

HepG2 et Clone 9 

Parallèlement, nous avons étudié l’impact des mitochondries sur la signalisation calcique 

via le R-1. En effet le R-1 est une protéine qui semble impliquée dans la stabilisation des 

zones de contacts entre le reticulum endoplasmique et les mitochondries dans de nombreux 

tissus, et donc dans l’accumulation de calcium par les mitochondries. 

Cette protéine étant fortement exprimée dans le foie, nous avons envisagé l’utilisation de 

siRNA dirigés contre le R-1 sur une culture primaire d’hépatocytes de rat. L’effet optimal 

des siRNA sur la diminution de l’expression protéique est observé à partir de 48 heures après 

la transfection. Or, l'isolement, des hépatocytes provoque des modifications majeures à la fois 

dans répartition et l'expression de nombreuses protéines. Par exemple, on observe une 

diminution rapide de la production d'IP3 résultante de la stimulation des récepteurs alpha1-

adrenergique. De même, du fait de la disparition rapide des connexines, la coordination des 

réponses calciques n'est plus assurée dans les quelques heures qui suivent l'isolement des 

hépatocytes.  

Ne disposant pas de souris KO pour le R-1, nous avons choisi de travailler sur la 

lignée de cellules HepG2 et un clone surexprimant le R-1/c-myc (le Clone 9). 

Malheureusement, nous n'avons observé que très rarement des oscillations de calcium sur les 

cellules HepG2. De plus, la fréquence de ces oscillations pour une cellule donnée, ne présente 

pas la régularité caractéristique des oscillations des hépatocytes. 

L’élévation de la concentration de calcium cytosolique en réponse à un stimulus est le 

résultat de l’ouverture des R-IP3s. L’ouverture du R-IP3 est régulée à la fois par le calcium et 

par l’IP3, mais le comportement du R-IP3 face à ses deux régulateurs n’est pas le même en 
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fonction de l’isoforme. Le R-IP3 de type 2 est l’isoforme qui est la plus sensible à l’IP3, elle 

est requise pour obtenir des oscillations de calcium régulières. En effet il a été montré dans 

des cellules HEK293A déficientes pour les isoformes 1 et 3 que le Carbachol permet 

d’induire des oscillations de calcium régulières (Regimbald-Dumas, Fregeau et al. 2011). De 

même des ostéoblastes KO pour le R-IP3 de type 2 ne présentent plus d’oscillations de 

calcium (Kuroda, Hisatsune et al. 2008) Le R-IP3 de type 1 est lui responsable d’oscillations 

de calcium moins robustes et régulières que celles générées par le type 2 (Hattori, Suzuki et 

al. 2004), alors que l’activation du type 3 ne génère pas d’oscillations de calcium (Caron, 

Chaloux et al. 2007). Dans les cellules HepG2 l’expression du R-IP3 de type 3 est multipliée 

par 10 par rapport au foie humain, celle du type 1 par deux et l’expression du type 2 reste au 

même niveau que dans le foie (tableau 1).  

 

  
Foie 
humain 

HepG2 

R-IP3 1 1 2 

R-IP3 2 1 1 

R-IP3 3 1 10 

 

Tableau 1 : Comparaison des taux d’expression des trois isoformes du R-IP3 (ARN) dans le 
foie et les cellules HepG2. 

 

Ces différences d’expression des R-IP3s pourraient expliquer pourquoi il n’y a pas 

d’oscillations dans les cellules HepG2. 
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Les méthodes classiques de mesures de calcium mitochondrial sont basées sur 

l’accumulation d’une molécule fluorescente, le Rhod 2, dans la matrice mitochondriale contre 

le potentiel de membrane. Il a été montré que le Rhod 2 ne permet pas de suivre de façon 

fiable les variations de calcium mitochondrial en particulier lors de stimulations répétées 

(Fonteriz, de la Fuente et al. 2010). Nous avons donc utilisé une sonde protéique sensible au 

calcium (Palmer and Tsien 2006) et qui porte un motif d'adressage mitochondriale (pericam, 

4mtD3-CPV). Ce type de sonde est plus fiable dans le temps. 

Nous avons montré que les cinétiques d’accumulation et de libération de calcium dans 

les mitochondries des cellules HepG2 et du Clone 9 ne sont pas significativement différentes. 

Il a été montré par des expériences de centrifugations différentielles que le R-1 était présent 

dans des zones de contacts particulières entre le RE et les mitochondries des cellules CHO 

(MAMs) (Hayashi, Rizzuto et al. 2009). Or dans les cellules HepG2, la localisation du R-1 

ne coïncide pas avec le réseau mitochondrial. 

La surexpression du R-1 altère l’homéostasie du calcium cytosolique qu’il s’agisse du 

Clone stable (Clone 9) ou d’une transfection transitoire du R-1/GFP dans les cellules 

HepG2. Ceci démontre que c'est bien la surexpression du R-1 qui est responsable de cet effet 

et qu’il ne s’agit pas d’une particularité de Clone9. De plus nous avons montré que la quantité 

de calcium accumulé dans le reticulum endoplasmique était plus faible pour les cellules du 

Clone 9 que pour les cellules HepG2.  

Dans nos conditions (absence de calcium externe) l’élévation de la concentration en Ca2+ 

cytosolique basale peut être le résultat d’une recapture moins efficace du calcium par les 

pompes SERCA ou le résultat d’une libération de calcium par les R-IP3 qui serait facilitée. Or 

comme mentionné précédemment nous avons montré que le R-1 n’affecte pas le 
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fonctionnement du R-IP3. Il semble donc que ce soit le fonctionnement des SERCA des 

cellules du Clone 9 qui soit ralenti entrainant une entrée plus lente du calcium dans le RE 

comparé aux cellules HepG2. Nous avons ensuite montré par immunocytochimie que le R-1 

et la SERCA2 (majoritaire dans les hépatocytes) se trouvaient à moins de 30 nm de distance 

dans les cellules HepG2 et Clone 9. Nous avons ensuite réalisé des expériences de co-

immunoprécipitation à partir du R-1/c-myc à partir des microsomes extraits des cellules du 

Clone 9 (HepG2 pour contrôle) qui ont montré que le R-1 et la SERCA2 interagissent 

physiquement dans les cellules HepG2 et dans les cellules du Clone 9. 

Il a été montré lors de la surexpression des SERCA dans les oocytes de Xénope que 

l’amplitude et la fréquence des oscillations de calcium étaient augmentées. En effet la période 

des oscillations de calcium passe à 2.8 secondes, 3.3 secondes et 4.6 secondes dans les 

cellules surexprimant respectivement la SERCA 1, la SERCA 2a et la SERCA 2b contre 10 

secondes pour les oocytes contrôles (Lechleiter, John et al. 1998). Cet effet s’explique par le 

fait qu’en augmentant la quantité de SERCA, la quantité de calcium contenue dans le RE est 

plus élevée ce qui a pour conséquence de générer un gradient plus important que dans les 

cellules contrôles. Lors de l’ouverture des R-IP3 le flux de calcium sortant du RE sera donc 

plus important ce qui permet d’atteindre plus rapidement le seuil d’excitabilité de la cellule. 

Les oscillations de calcium seront donc accélérées (Lechleiter, John et al. 1998). Il serait 

intéressant de tester l’effet de la surexpression du R-1 sur les oscillations de calcium dans les 

hépatocytes isolés afin de voir si la diminution apparente de la capacité de pompage du 

calcium par la SERCA aboutit à une diminution de la fréquence des oscillations comme on 

pourrait s’y attendre. 

Il a été démontré dans les cellules cancéreuses que la [Ca2+] i était plus élevée, ce qui a 

pour conséquence une activation de la prolifération cellulaire. Le R-1 est surexprimé dans de 
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nombreux cancers (poumons, reins, colon, sein, cerveau, prostate, mélanomes) (Vilner, John 

et al. 1995). 

Lors de l’analyse de tissus cancéreux de sein, le R-1 a été retrouvé à une forte densité 

alors qu’il était presque absent des tissus voisins (Caveliers, Everaert et al. 2002). Il peut jouer 

le rôle de marqueur précoce des cellules cancéreuses par le biais des ligands radiomarqués 

(Choi, Yang et al. 2001; Caveliers, Everaert et al. 2002). De plus une activation de la 

prolifération cellulaire est corrélée à une surexpression du R-1 (Xu, Li et al. 2012). Lors de 

la caractérisation du Clone 9 nous avons également pu observer que les cellules surexprimant 

le R-1 présentaient une prolifération accélérée par rapport aux cellules HepG2 (figure 40).  

 

Figure 40 : Courbe de croissance des cellules HepG2 et des cellules du Clone 9. 

Les cellules HepG2 et Clone 9 sont ensemencées à 0,5 10 5 cellules à J0 dans du 
milieu de cuklture DMEM+Glutamax en présence de SVF et d’antibiotiques. Chaque 
jour, pendant 6 jours les cellules sont comptées. La courbe représente ici le nombre de 
callules en fonction du temps. Les courbes de prolifération montrent clairement que 
les cellules du Clone 9 (    ) présentent une phase de latence raccourcie, et que la 
pente de leur phase exponentielle est plus forte que pour les cellules HepG2. 
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Même si le mécanisme moléculaire par lequel le R-1 active la prolifération cellulaire 

reste à ce jour inconnu nos résultats suggèrent que cette action pourrait au moins en partie 

résulter de son interaction avec la SERCA qui aboutit à une [Ca2+] i plus élevée.  

Comme mentionné précédemment, le R-1 est impliqué dans de nombreux processus 

différents ce qui est dû au fait qu’il contracte des interactions différentes selon les types 

cellulaires. En effet il a été montré dans les cellules CHO qu’il interagissait avec le R-IP3 de 

type 3, et avec l’ankyrine dans les cellules NG-100 (Hayashi, Maurice et al. 2000). Nos 

résultats lors de la co-immunoprécipitation du R-1/c-myc suggèrent que le R-1 interagit 

directement avec la pompe SERCA 2 dans les cellules HepG2. Des analyses en spectrométrie 

de masse confirment cette interaction mais montrent aussi que le R-1 pourrait interagir avec 

de nombreuses protéines impliquées dans la biosynthèse des lipides (principalement du 

cholestérol) et dans le transport des lipides. 

Ces résultats sont à rapprochés aux observations microscopiques des cellules du Clone 

9 qui montrent de nombreuses gouttelettes lipidiques en comparaison aux cellules HepG2 

(figure 41).  
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Figure 41 : Coloration des lipides des cellules HepG2 et Clone 9 à l’oil red O 

Les cellules HepG2 (A) et Clone 9 (B) sont ensemencées à 2,5.105 cellules/puits dans une 
plaque 6 puits dans du milieu DMEM+Glutamax en présence de SVF. A J3, les cellules sont 
rincées du milieu de culture séchées et incubées dans une solution à 0,5% d’Oil RedO. Ces 
images sont représentatives de 4 expériences indépendantes, et pour chacune 3 champs ont 
été photographiés et analysés. 

 

Ces résultats suggèrent que dans les hépatocytes, le R-1 pourrait jouer un rôle dans la 

synthèse et le transport des lipides lors de la formation de membranes plasmiques des cellules 

qui prolifèrent. C’est pourquoi nous avons  entrepris une collaboration avec le Dr. Foufelle 

afin d’étudier le rôle du R-1 dans la synthèse et le transport des lipides dans les hépatocytes. 

 

Notre étude a permis de démontrer que le R-1 joue un rôle important dans la 

signalisation calcique des cellules HepG2 et Clone 9. Son action, contrairement à nos 

premières hypothèses ne se situe pas au niveau de la prise de calcium par les mitochondries 

mais au niveau de la prise de calcium par le RE. 
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