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RÉSUMÉ

Le calcium, second messager quasi universel, régule 
de nombreux phénomènes physiologiques. L’aequo- 
rine, protéine liant le calcium et bioluminescente, est 
actuellement une des sondes privilégiées pour mesurer 
et visualiser les variations de concentration de Ca2+ et

les flux calciques au niveau cellulaire. L’article décrit 
les caractéristiques et les avantages de l’aequorine en 
tant que sonde calcique luminescente, fait un bilan 
des avancées obtenues en biologie cellulaire par son 
utilisation, et envisage les perspectives.

SUMMARY Calcium and bioluminescent probes

Ca2+ is an universal second messenger in numerous 
cell physiological processes. Aequorin, a biolumines
cent calcium-binding protein is used today as a cel
lular probe to measure and image variations in

calcium concentrations. The paper describes the cha
racteristics and the use of aequorin as a luminescent 
calcium probe, and the future in the use of this pro
tein for calcium imaging.

Le calcium régule de très nombreux phénomènes phy
siologiques cellulaires, souvent comme messager secon
daire ou comme déclencheur de cascades de transduc
tions. Une augmentation de la [Ca2+]i peut contrôler des 
processus aussi divers que, par exemple, l’activation 
d’enzymes (Schulman, 1998), la méiose, (Moreau et al., 
1978, 1980, Leclerc et al., 2000a), la fécondation (Ridg- 
way et al., 1977, Leclerc et al., 2000b), l’exocytose et la 
libération de neuromédiateur (Neher & Zucker, 1993, 
Berridge, 1998), l’endocytose, la phagocytose, la proli
fération et la différenciation cellulaire (Berridge, 1995, 
Archer et al., 1998), l’apoptose (Jayaraman & Marks, 
1998), la transcription génique (Bito et al., 1997, Dol- 
metsch et al., 1997, Berridge et al., 1998, Carrion et al., 
1998, Coulon et al., 1999). Dès le début du siècle, un 
certain nombre de méthodes colorimétriques ont été 
mises au point pour mesurer le calcium. Cependant la pre
mière mesure a été obtenue par Pollack en 1928. Il a pu 
visualiser qualitativement les mouvements de calcium en 
injectant du sulfate d’alizarine dans une amibe. Depuis, 
plusieurs méthodes ont été développées pour mesurer les 
concentrations intracellulaires de calcium : méthodes 
électrophysiologiques avec des microélectrodes spéci
fiques au Ca2+, « patch clamp ». Plus récemment, 
méthodes dynamiques utilisant des sondes fluorescentes

ou bioluminescentes et couplées à des techniques d’ima
gerie à bas niveau de lumière ou de la microscopie confo
cale et, actuellement, développement de la microscopie à 
multiphotons. Quelles que soient les sondes utilisées 
(fluorescentes ou luminescentes), il est maintenant pos
sible de mesurer non seulement la concentration en Ca2+ 
mais aussi de réaliser l’analyse spatiale et temporelle pré
cise de l’activité calcique au niveau subcellulaire.

L’évolution de nos connaissances sur la signalisation 
calcique est intimement liée à la découverte et la purifi
cation d’une protéine luminescente, sensible au calcium, 
ou photoprotéine, l’aequorine, (Shimomura et al., 1962). 
L’aequorine a été utilisée par Ridgway & Ashley 
quelques années plus tard (1967), en tant qu’indicateur 
calcique, pour faire la première mesure de Ca2+ libre 
dans une cellule vivante.

L'AEQUORINE :
PROTÉINE BIOLUMINESCENTE 
OU PHOTOPROTÉINE

La bioluminescence est une chimioluminescence qui 
se produit chez certains organismes vivants (Tableau I).
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Tableau I. -  Les différentes formes de luminescence.

Luminescence : émission, à partir d’atomes ou de molécules, 
d’une radiation électromagnétique dans l’UV, le visible ou I’IR. 
Cette émission résulte de la transition d'un état éléctroniquement 
excité vers un état de plus faible énergie, généralement l’état 
fondamental.

Fluorescence : luminescence produite à partir d’un état singulet, 
très bref, excité électroniquement. Cette luminescence se produit 
après disparition de la source d’excitation (excitation photonique, 
souvent UV)

Phosphorescence : luminescence à partir d’un état électronique 
triplet, qui reste stable, souvent pour de grandes périodes, après 
extinction de la source d’excitation (excitation photonique, UV ou 
visible).

Chimioluminescence : luminescence résultant d’une réaction 
chimique.

Bioluminescence : chimioluminescence visible, produite par des 
organismes vivants.

Aequorea est une méduse transparente, particulière
ment abondante durant l’été sur la côte nord ouest des 
Etats Unis près de Friday Harbor (État de Washington). 
Cette méduse d’environ 7 cm de diamètre, possède, à la 
base des tentacules, tout autour de l’ombrelle, de petits 
organes lumineux (Forskall, 1775). La bioluminescence 
est due à une protéine lumineuse : l’aequorine (Shimo- 
niura et al., 1962).

Contrairement à la plupart des autres organismes bio
luminescents, la réaction chimique conduisant à l’émis
sion de lumière, n’est pas de type luciférine-luciférase 
(c’est-à-dire une réaction classique substrat-enzyme) 
mais de type photoprotéine. Dans les systèmes biolumi
nescents à photoprotéines (Tableau II), le substrat de la 
réaction (le chromophore) est fortement lié à une pro
téine catalytique. La luminescence est déclenchée par un 
agent spécifique (généralement un ion) qui change la 
conformation de la protéine, libérant ainsi le chromo
phore qui est alors porté à un état électroniquement 
excité. Le retour à un état électroniquement plus stable 
est accompagné d’une émission de photons. L’aequo
rine est donc un complexe moléculaire formé d’une pro
téine, l’apo-aequorine, d’oxygène moléculaire, et d’un

chromophore : la coelentérazine (jouant le rôle d’une 
luciférine).

L’apo-aequorine est formée d’une seule chaîne poly
peptidique de 189 acides aminés (PM de 21 KDa envi
ron). La coelentérazine (Shimomura & Johnson, 1972, 
1973), de nature hydrophobe (PM = 423 Da), est liée de 
manière covalente à l’apo-protéine par une liaison de 
type peroxyde (Shimomura & Johnson, 1972).

L’aequorine possède 3 sites de liaison de haute affinité 
au Ca2+, de type « E-F hand ». Quand 3 ions Ca2+ se lient 
à l ’aequorine (Fig. 1), il se produit un changement 
conformationnel permettant alors l’oxydation de la coe
lentérazine en coelenteramide qui se trouve alors dans un 
état excité. Le complexe constitue une protéine fluores
cente dans le bleu : la Blue Fluorescent Protein ou BFP*. 
In vitro, il y a émission de lumière bleue, à 469 nm 
quand la BFP* revient à l’état fondamental (Shimomura 
& Johnson, 1972, 1973, 1975).

La réaction lumineuse conduit à l’extinction de la 
molécule d’aequorine. Toutefois, in vitro, l’aequorine 
peut être régénérée et retrouver sa potentialité de lumi
nescence, par addition de coelentérazine réduite, en pré
sence d’oxygène dans une solution contenant un chéla
teur des ions calcium comme l’EGTA (Shimomura & 
Johnson, 1975, Shimomura et a l ., 1993, Shimomura & 
Teranishi, 2000).

In vivo, la bioluminescence de la méduse n’est pas de 
couleur bleue mais verte. Il se produit un transfert 
d’énergie (Shimomura et al, 1962, Morin & Hastings, 
1971, Ward, 1979) de la BFP* à une protéine fluores
cente en vert : la Green Fluorescent Protein ou GFP. Le 
chromophore de la GFP passe alors à l’état excité sin
gulet avec émission d’une lumière verte à 509 nm (Shi
momura, 1979, Jones et al., 1999). La GFP est une pro
téine composée d’une seule chaîne polypeptidique de 
238 acides aminés.

Le chromophore résulte d’une déshydratation autoca
talytique intramoléculaire à l’intérieur de la chaîne pep
tidique, conduisant à la cyclisation de 3 acides aminés 
(Ser65, Tyr66, Gly67) formant ainsi le chromophore 
fluorescent (Prasher et al., 1992, Cody et al., 1993, revue 
Tsien, 1998). Elle est maintenant couramment utilisée 
comme marqueur de l’expression génique (Chalfie et al., 
1994, Inouyé & Tsuji, 1994).

Tableau II. -  Principe général de la réaction de bioluminescence des photoprotéines.

Complexe
Protéine-Chromophore +

Métabolite
(ion)

Changement
conformationnel

Chromophore* Chromophore
+

Émission de 
Lumière

Les systèmes à photoprotéines sont aussi appelés systèmes préchargés. Le chromophore est fortement lié à une protéine catalytique. La 
luminescence est déclenchée par un agent spécifique (généralement un ion) qui produit un changement conformationnel du complexe 
ProtéineChromophore. Ce dernier est alors oxydé et porté à un état électroniquement excité. Il émet des photons en revenant à un état 
électroniquement plus stable.
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Fig. 1. -  L’aequorine est un complexe moléculaire formé d’une 
protéine : l’apo-aequorine, d’oxygène moléculaire, et d’un Chro
mophore : la coelentérazine (jouant le rôle d’une luciférine).

L’aequorine possède 3 sites de liaison de haute affinité au Ca2+, 
de type « E-F hand ». Quand 3 ions Ca2+ se lient à l’aequorine, il 
se produit un changement conformationnel permettant alors l’oxy
dation de la coelentérazine en coelenteramide dans un état excité. 
Le complexe constitue une protéine fluorescente en bleu : la Blue 
Fluorescent Protein ou BFP. In vitro, il y a émission de lumière 
bleue, à 469 nm quand la BFP* revient à l’état fondamental.

In vivo, il se produit un transfert d’énergie, de la BFP* à une 
protéine fluorescente en vert : la Green Fluorescent Protein ou 
GFP. Le chromophore de la GFP passe alors à l’état excité singu- 
let avec émission d’une lumière verte à 509 nm.

L'AEQUORINE : INDICATEUR CALCIQUE

Dès 1963, Shimomura et al. montraient que l’on pou
vait mesurer des microquantités de calcium avec une 
solution d’aequorine (Shimomura et a l ., 1963). Très rapi
dement à la suite de ces travaux, l 'aequorine a excité 
l’intérêt des physiologistes essayant de traquer le cal
cium.

La première utilisation de Taequorine dans les cel
lules vivantes a été publiée en 1967 par Ridgway & Ash- 
ley. Après micro-injection de l 'aequorine, ils ont quan
tifié des variations de la concentration en Ca2+ lors de la 
contraction de la fibre musculaire de Balane. Par la suite, 
toujours après micro-injection, on a pu mettre en évi
dence les variations de calcium par exemple dans les 
myocytes, les neurones ou au cours de la méiose ovo- 
cytaire (Moreau et al. 1978, 1980) et de la fécondation 
(Ridgway et al., 1977, Leclerc et al., 2000a).

Durant les années 70/80, d’autres photoprotéines liant 
le calcium ont été isolées à partir d’autres coelentérés 
bioluminescents : mitrocomine, clytine, mnemiopsine, 
phialidine, mais seule l 'obéline a été étudiée en détail 
(revue in Campbell, 1988).

L’obéline est une photoprotéine activée par le cal
cium, extraite de l’hydroïde Obelia geniculata (Ashley et 
a l ., 1974, Campbell, 1974). Quand l 'obéline se lie au 
moins à trois ions calcium, elle devient luminescente. 
L’obéline a été utilisée pour enregistrer les mouvements 
de Ca2+ lors de la reprise de la méiose dans l’ovocyte 
d’amphibien (Moreau et a l ., 1980) et dans les neutro
philes (Campbell et a l ., 1988). Le déclenchement de la 
luminescence après liaison des ions calcium sur la pho
toprotéine est plus rapide que dans le cas de l 'aequorine : 
3 ms pour l 'obéline contre 10 ms pour l 'aequorine 
(Campbell et a l ., 1981, 1988). L’obéline serait ainsi plus 
utile pour des expériences nécessitant une haute résolu
tion temporelle (Stephenson & Sutherland, 1981). 
Cependant, l 'obéline montre une beaucoup moins grande 
sensibilité pour le calcium que l 'aequorine, particulière
ment à des [Ca2+] < 10-5M (Moisescu et a l ., 1975).

Les photoprotéines liant le calcium, émettant une bio
luminescence visible, ont des caractéristiques qui en font 
des indicateurs de choix pour mesurer les variations de 
Ca2+ (Tableau III). Le fait qu’elles émettent des photons 
dans le visible offre la possibilité d’une instrumentation 
relativement simple (un photomultiplicateur) pour quan
tifier les variations de Ca2+ intracellulaire. Toutefois, la 
quantification des variations calciques nécessite d’éta-

Tableau III. -  Caractéristiques des photoprotéines 
liant le calcium.

Forte spécificité pour le Ca2+.

Pas de toxicité.

Détection facile sur une grande échelle de concentration en Ca2+ 
(10 nM à 10  m) et sur des temps de 6 millisecondes à plusieurs 
minutes.

Amplitude du signal = Ca2,5 

Rapport Signal/Bruit important.

Pas de dépendance au pH, dans les pH physiologiques (pH 6,6- 
7,4).

Vitesse de réponse rapide.

Vitesse de diffusion de la protéine (10-7 cm2/s) suffisamment 
rapide pour permettre des mesures de variations de [Ca2+].

Pas de liaison aux structures cellulaires internes.

Pas de translocation ou de compartimentalisation artéfactuelle.

Pas de fuite extracellulaire artéfactuelle.

Possibilité de faire des mesures à long terme (plusieurs heures) 
après introduction de la photoprotéine, voire des jours quand les 
techniques de transfection de l’ADNc de la photoprotéine sont 
utilisées.
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blir une courbe d’étalonnage exprimant la relation entre 
la concentration en calcium libre et le nombre de photons 
émis (Blinks et al., 1978).

ÉTALONNAGE

La bioluminescence de l’aequorine est généralement 
exprimée par le rapport L/Lmax, où

L = l’intensité de lumière mesurée,
Lmax = l’intensité du pic de lumière mesurée en concen
tration saturante de calcium.

Cette valeur est évaluée à partir de la luminescence 
totale émise par l’aequorine présente dans une cellule en 
fin d’expérience. Elle est obtenue en perméabilisant la 
cellule par du triton X100 en présence d’une concentra
tion saturante de Ca2+. Le temps constant pour le déclin 
de l’intensité de la luminescence est de 0,8 s (la constante 
de vitesse est 1,2 s) en concentration saturée de calcium 
et à 21°C (Allen & Blinks, 1979). Cette procédure n’est 
pas nécessaire si la concentration de l’aequorine conte
nue dans la cellule est connue avec précision. Ce peut 
être le cas lors d’une microinjection.

La relation entre la concentration en [Ca2+] libre du 
milieu et le rapport L/Lmax n’est pas linéaire. Il a été 
montré qu’à 10-6 M de [Ca2+], l’intensité de la lumines
cence de l’aequorine est proportionnelle approximative
ment à [Ca2+]2,5 (Allen et al., 1977, Blinks et al., 1982). 
De plus, l’aequorine est consommée quand elle lie le 
calcium durant les expériences. Enfin, dans la méduse 
elle-même, il y a plusieurs isoformes d’aequorine (Shi- 
momura, 1986). En conséquence, Lmax doit être norma
lisée comme une fonction du temps. Des limitations exis
tent à l’utilisation de l’aequorine. En effet, s’il est 
possible de mesurer la concentration en [Ca2+] entre 20 nM 
et 10  m, on peut parfois surestimer la concentration en 
calcium pour des forts niveaux de concentrations en cal
cium et si la concentration en ions calcium n’est pas dis
tribuée de manière homogène dans toutes les cellules ou 
dans toute la cellule. De plus, autour de 10 nM, la lumi
nescence est à un niveau très faible, et la concentration 
de base d’ions calcium cytosoliques est, dans certaines 
cellules, très proche de la limite de l’échantillonnage de 
concentration de calcium libre mesurable de l’aequorine 
originale.

Le magnésium diminue la sensibilité calcique de 
l’aequorine. Mais le pH n’affecte pas la sensibilité de 
l’aequorine pour le calcium dans les pH physiologiques 
(pH 6,6-7,4). Par contre, l’un des avantages majeurs de 
l’aequorine est qu’une fois chargée dans la cellule sa 
distribution se limite au cytosol. Il n’y a pas de translo
cation de l’aequorine dans des organites.

IMAGERIE

Chaque molécule d’aequorine émet 1 photon quand 
elle lie trois ions Ca2+. La bioluminescence observée 
nécessite alors des systèmes de détection complexes

(Blinks et al., 1982). Les travaux d’imagerie calcique uti
lisant l’aequorine sont rares. Les caméras CCD intensi
fiées les plus performantes disponibles sur le marché 
sont à la limite de la sensibilité. Dans les meilleures 
conditions 10 % des photons sont détectés par le CCD. 
Jusqu’à la dernière décennie les mesures n’avaient été 
faites que dans des systèmes favorables, fécondation de 
l’œuf de poisson par exemple (Ridgway et al., 1977). 
Depuis quelques années un système d’imagerie utilisant 
la technologie des photodétecteurs semi-solides a vu le 
jour (Webb et al., 2000) et a permis de filmer avec une 
grande résolution les variations de calcium au niveau 
subcellulaire. C’est ainsi que les mouvements de Ca2+ se 
produisant lors de la gastrulation dans l’embryon de pois
son zèbre (Webb et al., 2000), de l’établissement de la 
polarité dorso-ventrale chez la Drosophile (Creton et al., 
2000) ou lors du déclenchement de l’induction neurale 
dans l’embryon d’amphibien (Leclerc et al., 2000b) ont 
pu être analysés dans le temps et l’espace.

L'AEQUORINE RECOMBINANTE

L’utilisation de la protéine aequorine impose une 
contrainte : sa microinjection. Dans ces conditions, 
l’étude des variations calciques n’est possible que dans 
les cellules pouvant résister à ce traitement. Dans les 
années 80, l’aequorine n ’était plus utilisée que dans 
quelques modèles possédant des cellules géantes. C’est 
à cette époque que Tsien et al. ont développé une grande 
variété d’indicateurs chimiques fluorescents pour mesu
rer la concentration de calcium intracellulaire (Tsien 
1980, 1981, Grynkiewsck et al., 1985, Minta et al., 
1989). Ces sondes qui passaient facilement la barrière de 
la membrane plasmique et qui émettaient une grande 
quantité de photons (environ 104 photons/molécule de 
sonde fluorescente) ont eu un succès retentissant, alors 
que, dans le même temps, se développaient les tech
niques d’imagerie en microscopie confocale.

En 1985, le clonage de l’aequorine (Inouyé et al., 
1985 ; Prasher et al., 1985) a relancé l’intérêt de l 'aequo
rine. Dans le même temps, l’efficacité de l’aequorine a 
été augmentée.

Plusieurs sortes d’aequorine recombinante ont été 
produites à partir d’apo-aequorine recombinante et de 
coelentérazine (Inouyé et al., 1985, 1989, Prasher et al., 
1985). D’autre part, plusieurs sortes d’aequorines semi- 
synthétiques ont été réalisées en remplaçant la partie 
coelentérazine par différents analogues de la coelentéra
zine, qui ont permis d’étendre la gamme de concentra
tion de calcium détectable (Shimomura et al., 1988, 
1993, 1995).

Dans les années 90, l’aequorine recombinante est 
devenue un outil de choix pour étudier les variations de 
calcium tant dans les cellules animales que végétales 
(Mazars et al, 1997, Pauly et al., 2000) et au niveau sub
cellulaire.

Avec l 'aequorine recombinante, il n’y a plus besoin de 
microinjection, de passage par les micropipettes de
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« patch clamp », des chocs osmotiques, de traitements à 
l 'ΑΤΡ pour induire la perméabilisation des cellules. On 
a pu adresser cette sonde calcique à des organites ou à 
des compartiments subcellulaires précis. Dans ces condi
tions le signal lumineux émis provient d’un comparti
ment cellulaire bien caractérisé. On peut ainsi suivre 
l’homéostasie calcique dans des organites spécifiques de 
cellules vivantes.

Ce sont les groupes de Rizzuto en Italie et de Camp
bell en Grande Bretagne qui ont le plus développé ces 
stratégies d’adressage (revues in Rizzuto & Fasolato, 
1998, Brini et al., 1999). Le groupe de Rizzuto (Rizzuto 
et al., 1992, 1993, 1994, 1998, Pinton et al., 1998b) a 
fusionné le cADN de l’aequorine avec celui d’une pré
séquence mitochondriale. Le cADN hybride a été trans
fecté dans les cellules, et des clones stables exprimant 
l’aequorine adressée aux mitochondries ont été produits. 
Ces stratégies d’adressage ont été largement utilisées 
avec différentes sortes de pré-séquences pour suivre la 
concentration de calcium dans différents compartiments 
subcellulaires comme le noyau, (Brini et al., 1993, 1994, 
Badminton et al., 1995, 1996, 1998), le reticulum endo
plasmique et sarcoplasmique (Kendall et al., 1992, Mon
tera et al., 1995, Button & Eidsath, 1996, Alonso et al., 
1998, Robert et al., 1998), l’appareil de golgi (Pinton et 
al., 1998a), des granules sécrétoires (Pouli et al., 1998), 
le cytoplasme (Knight et al., 1993, Brini et al., 1995, 
Badminton et al., 1996) ainsi qu’au niveau de la mem
brane plasmique (George et al., 1998, Marsault et al., 
1998, Martin et al., 1998).

Bien que la concentration en calcium de différents 
compartiments subcellulaires ait été mesurée avec succès 
en utilisant de l’aequorine adressée, les mesures, dans les 
domaines à forte concentration en calcium comme le 
reticulum sarcoplasmique ou le reticulum endoplas
mique, ont été plus difficiles à cause de la consommation 
rapide de l’aequorine (Brini et al., 1997). Des aequorines 
à faible affinité pour le calcium reconstituées avec de la 
coelentérazine synthétique, ont été produites (Shimo- 
mura et al., 1993). Elles présentent des vitesses plus 
faibles de consommation de l’aequorine et permettent 
un suivi fiable de la concentration de calcium pour de 
plus longues périodes expérimentales (Llinas et al., 1992, 
Barrera et al., 1997, Montera et al., 1997 ; Robert et al., 
1998).

Une autre stratégie a été de modifier l’aequorine elle- 
même pour changer son affinité pour le calcium.

Par mutagenèse dirigée, en supprimant l’un des 3 sites 
de liaison pour le calcium, il a été possible de créer des 
aequorines de basse affinité pour le calcium. On peut 
alors mesurer des concentrations de calcium de l’ordre de 
100  m, ce qui n’était pas possible avec l’aequorine natu
relle (Kendall et al., 1992, Montera et al., 1995, Kendall 
& Badminton, 1998). Si l’on utilise la coelentérazine 
modifiée (Shimomura et al., 1993) et l’aequorine mutée, 
il est possible de mesurer des [Ca2+] de plusieurs cen
taines de μΜ (Montera et al., 1997).

C’est également une stratégie d’adressage que nous 
avons utilisée pour mettre en évidence les variations de

[Ca2+]i, chez l’embryon d’amphibien, au cours du déclen
chement de l’induction neurale. Le choix de cette sonde 
à calcium était justifié pour plusieurs raisons. Si les 
sondes fluorescentes permettent de suivre aisément, pen
dant des temps courts, les variations de [Ca2+]i sur des 
systèmes in vitro, leur emploi sur des embryons en déve
loppement n’est pas envisageable. En effet, les mouve
ments morphogénétiques importants qui ont lieu pen
dant la gastrulation rendent impossible l’utilisation de ces 
sondes. De plus, la longueur d’onde d’excitation dans 
l’UV de certaines sondes fluorescentes, peut perturber le 
bon développement de l’embryon. Enfin, l’aequorine 
exprimée ne fuit pas hors de la cellule et reste compar
timentalisée au lieu de son expression, sans dégradation, 
et ce pendant plusieurs jours.

Le Ca2+ entre dans les cellules par des canaux spéci
fiques situés au niveau de la membrane plasmique. 
L’influx d’ions Ca2+ diffuse sur une courte distance, car 
il est rapidement neutralisé par les protéines-liant-le-cal- 
cium, en effet de trop fortes concentrations de calcium 
produisent des dommages irréversibles aux cellules. De 
plus, il inactive directement les canaux Ca2+. La straté
gie a donc été d’adresser l’aequorine à la membrane 
plasmique. Un plasmide contenant l’ADNc de l’aequo- 
rine, fusionné avec l’ADNc d’un récepteur à la séroto
nine, le récepteur 5HT1A a donc été construit. Le récep
teur 5HT1a, protéine membranaire, a permis l’adressage 
de l’apoaequorine à la membrane plasmique (Fig. 2). 
Après avoir vérifié que la protéine chimère exprimée 
était membranaire, et encore fonctionnelle, c’est-à-dire 
capable d’émettre de la lumière en présence de coelen
térazine après addition d’ions Ca2+ (Fig. 3 et 4), le plas
mide a été utilisé dans des ovocytes et des embryons 
d’amphibiens. Il est possible de mesurer des variations de 
[Ca2+]i de l’ordre de 10-6M (Daguzan et al., 1995). 
L’injection du plasmide dans les blastomères dorsaux de 
Pleurodèle au stade embryonnaire 8 cellules permet de 
suivre photométriquement les variations de [Ca2+]i. Il a 
pu ainsi être démontré que, dans l’ectoderme dorsal, il se 
produit une entrée de Ca2+ au cours de la gastrulation 
(Leclerc et al., 1997).

PERSPECTIVES

Tout récemment, a été reconstitué, par expression dans 
des cellules hôtes, le complexe GFP-aequorine et le 
transfert d’énergie intramoléculaire qui se produit dans la 
méduse in vivo (Baubet et al., 2000). Ce système permet 
d’obtenir à la fois la sensibilité au calcium de l’aequo- 
rine, et l’important rendement lumineux de la fluores
cence de la GFP. Il permet aussi de suivre l’expression 
de la protéine de fusion dans les cellules hôtes. Cette pro
téine chimère GFP-aequorine a permis de reconstituer de 
manière efficace le transfert intramoléculaire d’énergie 
de résonance chimioluminescente (CRET). Ce type de 
construction ouvre, selon les auteurs, la possibilité d’étu
dier, en temps réel, les oscillations calciques dans les 
réseaux neuronaux (Baubet et al., 2000).
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Fig. 2.
(a) Construction : l’ADNc du récepteur 5HT1A a été fusionné à 

son extrémité 3’ avec l’ADNc de l’aequorine, et inséré dans un 
vecteur plasmidique portant le promoteur RSV selon les méthodes 
standard (Sambrook et al., 1989). Le plasm ide : pRSV 
5HT1A/aequorine possède 6262bp.

(b) L’orientation attendue de la protéine chimère est indiquée 
sur la partie (b), avec l’apoaequorine du côté cytosolique de la 
membrane plasmique.

CONCLUSION

Depuis sa découverte, il y a près de 40 ans par Shi- 
momura, les propriétés de l’aequorine et son intérêt en 
tant qu’indicateur calcique, révélé dès 1963 par Shimo- 
mura et al., sont toujours d’actualité. Etonnante histoire 
que celle de cette photoprotéine (Tableau 4). Ses pro
priétés de bioluminescence en font une sonde aisément 
visualisable et quantifiable et ses propriétés d’indicateur 
calcique ont permis des mesures au niveau cellulaire. 
L’amélioration des systèmes de détection et de visuali
sation sous microscope, ainsi que les récentes avancées 
avec la reconstitution du complexe protéique GFP- 
aequorine et du transfert d’énergie intramoléculaire entre 
ces deux protéines (Baubet et al., 2000) permettent 
d’envisager la résolution de problèmes liés à la signali
sation calcique. Les nouvelles avancées technologiques 
avec la constitution de lignées de plantes (Arabidopsis) 
ou d’animaux transgéniques (en particulier souris et 
amphibiens) exprimant l’aequorine procure un outil des 
plus performants.

Fig. 3. -  Nature membranaire de la protéine chimère Récepteur 
5HT1A/aequorine.

Pour vérifier que la protéine chimère est bien membranaire, 
une analyse de l’émission lumineuse après addition d'ions calcium 
a été faite sur des cellules en culture transfectées par le plasmide 
et in vitro, après extraction, sur des surnageants et des culots de cel
lules transfectées.

Les cellules COS ont été transfectées par la méthode de copré
cipitation au phosphate de calcium avec 500 ng de plasmide. 48 h 
après transfection, l’activité lumineuse a été testée, après recons
titution de l’aequorine fonctionnelle par incubation avec de la coe- 
lentérazine (2,5 pM). L’émission de lumière enregistrée dans un 
luminomètre LKB, est déclenchée par addition automatique d’une 
solution de calcium (5 à 10 mm final) soit sur les cellules in vivo, 
soit in vitro après extraction des cellules en tampon Hepes 10 mm, 
pH 7,5) et b-mercaptoethanol 6 mm) puis séparation du culot et du 
surnageant. La valeur de luminescence obtenue par intégration du 
nombre de photons émis pendant 30 secondes, est exprimée en uni
tés arbitraires.

Fig. 4. -  Immunolocalisation de l’aequorine de la protéine chi
mère dans des cellules COS transfectées par le plasmide pRSV 
5HT1A/aequorine.

Après fixation des cultures au paraformaldéhyde à 2 % dans du 
tampon phosphate, les cellules sont perméabilisées avec 0,5 % de 
Triton X-100, et incubées avec le sérum anti-aequorine de Lapin 
dilué au 1/250 dans du tampon phosphate. Un second anticorps 
fluorescent Chèvre anti-lapin conjugué à la fluorescéine (Sigma) 
permet de révéler la protéine chimère. L’observation en micro
scopie confocale permet de la localiser dans la membrane plas
mique mais aussi dans les membranes intracellulaires du reticulum 
perinucléaire et dans l’appareil de Golgi. Ce marquage des mem
branes intracellulaires reflète probablement le cheminement de la 
protéine chimérique durant sa synthèse qui implique son passage 
par le reticulum endoplasmique. Mais il peut aussi être en partie 
dû à une surproduction de la protéine chimère sous contrôle du pro
moteur RSV, très puissant.
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Tableau IV -  Quatre décennies de l'histoire de l 'acquorine

1962 : Découverte et purification de l’aequorine -  association avec une « green fluorescent protein ». (a)
1963 : Première démonstration de l’aequorine en tant que sonde pour le calcium, (b)
1967 : Ridgway et Ashley mettent en évidence les variations transitoires de calcium lors de la contraction de la libre musculaire géante de 

Balane, en utilisant de l’aequorine microinjectée. (c)
1973 : Détermination de la structure chimique de l’émetteur de lumière. (d1,2)
1975 : Détermination du mécanisme de régénération de l’aequorine en aequorine active, après fonctionnement. (e)
1979 : Détermination de la structure du chromophore de l’aequorine : la coelentérazine. (f)
1985 : Clonage de l’aequorine par 2 groupes différents indépendants : Prasher et al., en Géorgie (USA) et Inouyé et al., au Japon. (g, h)
1986 : Caractérisation moléculaire de différentes isoformes de l’aequorinc. (i)
1988-1993 : Production de différentes formes d’aequorines semi-synthétiques ayant différentes affinités pour le calcium. (j, k)
1992 : Clonage de la Green-Fluorescent protein (GFP) d'Aeqttorea Victoria. (l,)
1992-1999 : Adressage de l’aequorine à différents compartiments ou organites cellulaires. (m, n, o p. q)
2000 : Reconstitution par expression dans des cellules hôtes du complexe GFP-aequorine. (r).

(a) Shimomura et al., 1962 ; (b) Shimomura et al., 1963 ; (c) Ridgway & Ashley, 1967 ; (d1,2) Shimomura et al., 1972, 1973 ; (e) 
Shimomura & Johnson, 1975 ; (f)  Shimomura, 1979 ; (g) Prasher et al., 1985 ; (h) Inouyé et al., 1985 ; (i) Shimomura, 1986 ; (j, k) 
Shimomura et al., 1988, 1993 ; (l) Prasher et al., 1992 ; (m) Rizzuto et al., 1992, 1994, 1998, Brini et al., 1993, 1994, 1995, 1999, Montero  
et al., 1995, Marsault et al., 1997, Pinton et al., 1998, Robert et al., 1998 ; (n) Kendall et al., 1992, Knight et al., 1993, Kendall & 
Badminton, 1998, Georges et al., 1998, Martin et al., 1998 ; (o) Daguzan et al., 1995, Leclerc et al., 1997 ; (p) Button et al., 1996 ; (q) Pouli 
et al., 1998 ; (r) Baubet et al., 2000.
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