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RÉSUMÉ

Le calcium est un second messager qui régule de 
nombreux processus physiologiques. Cet article 
présente le mode d’action des sondes calciques 
bioluminescentes (aequorine) et fluorescentes (sondes 
caméléon), leur utilisation aussi bien pour les 
systèmes animaux que végétaux, et fait le bilan des

résultats obtenus sur les lignées cellulaires et les 
organismes génétiquement modifiés exprimant ces 
sondes. Les avancées apportées par ces expériences 
d’expression dans le domaine de la signalisation 
calcique sont discutées.

SUMMARY Luminous plants and animais, expression of aequorin and “cameleon” probes: a new light on 
calcium signalisation

Calcium ion is a universal second messenger in 
numerous cell physiological processes. The paper 
describes the structure and the activation  
mechanisms of the bioluminescent (aequorin) and 
fluorescent based GFP calcium sensitive probes

(Cameleon) and the data obtained with such probes 
in genetically transformed animal and vegetal 
organisms. The importance of these in vivo Ca2+ 
imaging molecules in the understanding of calcium 
signalling is discussed.

INTRODUCTION

C’est en 1882 que Sidney Ringer a montré pour la pre
mière fois que l’ion calcium intervenait dans un proces
sus physiologique (Ringer, 1882). Toutefois, la première 
mesure fiable d’une variation de calcium intracellulaire ne 
date que de 1967 avec les travaux de Ridgway et Ashley 
sur la fibre géante de Balane (Ridgway & Ashley, 1967). 
Chez des organismes « verts », les premières indications 
que le calcium intervient, au même titre que chez les ani
maux, dans la transduction de signaux extracellulaires 
proviennent des travaux de Williamson et Ashley (1982) 
sur l’algue Chara.

Depuis, de nombreuses données ont été accumulées 
montrant que le calcium est l’un des plus importants 
seconds messagers impliqué dans les processus de signa

lisation cellulaire et ce, aussi bien chez les animaux, les 
végétaux supérieurs que chez les végétaux inférieurs 
(algue, mousse, champignon... ).

Les études sur le rôle du calcium dans ces processus de 
signalisation reposent en grande majorité sur des tech
niques permettant la visualisation des variations de la 
concentration de l’ion dans la cellule. Dans ce cadre, l’uti
lisation de sondes fluorescentes sensibles au calcium est 
une approche qui a largement contribué à évaluer la dis
tribution quantitative, spatiale et temporelle du calcium 
dans des cellules végétales. Néanmoins ces sondes pré
sentent des limites. En effet, bien qu’elles soient dispo
nibles sous forme estérifiée (acétoxy-méthyl ou AM) et 
donc perméantes, leur utilisation pose certains problèmes. 
Chez les végétaux, la présence d’estérases dans la paroi 
cellulaire entourant la membrane plasmique conduit dans 
de nombreux cas à une dé-estérification de la sonde empê-



292 SOCIETE DE BIOLOGIE DE TOULOUSE

chant ainsi sa pénétration dans la cellule. Par ailleurs, 
même si la sonde estérifiée pénètre correctement dans le 
cytoplasme, on a pu noter qu’elle pouvait migrer dans 
différents compartiments cellulaires, en particulier les 
mitochondries, le réticulum et, chez les plantes, la vacuole 
qui peut représenter 90 % du volume cellulaire. Dans ces 
compartiments la concentration en calcium est estimée à 
des valeurs comprises entre 10 et 100 mM. L’acétoxy- 
méthyl libéré au moment de la pénétration peut, d’autre 
part, être toxique pour la cellule. C’est pourquoi un bon 
nombre d’études a consisté à microinjecter les sondes (le 
plus souvent couplées au dextran). Cette approche inva
sive nécessite néanmoins de travailler sur des grosses cel
lules: ovocytes, embryons à des stades précoces ou dans 
le cas des végétaux, des cellules possédant dans la mesure 
du possible une petite vacuole afin d’éviter une microin
jection directe dans ce compartiment. Enfin l’une des der
nières limites rendant l’utilisation de ces sondes difficile 
en particulier sur des systèmes végétaux est la forte auto- 
fluorescence des plantes. A ce jour, il n’en reste pas moins 
que les sondes fluorescentes ont largement contribué à 
l’avancée de nos connaissances dans la signalisation cal
cique, ne serait-ce que par la visualisation avec une haute 
résolution des variations spatio-temporelles du calcium 
au sein d’une cellule, en réponse à des stimuli extracellu
laires (pour revue, Rudd & Franklin-Tong, 2001).

Du fait de leurs limites, il est rapidement apparu qu’en 
complément des sondes fluorescentes, des méthodes 
alternatives de mesure de la concentration de calcium 
([Ca2+]i) devaient être utilisées. Les chercheurs se sont 
donc très rapidement tournés vers la protéine bio-lumi
nescente sensible au calcium, l’aequorine. Initialement 
isolée à partir de la méduse Aequora forskalea, l’aequo- 
rine est composée d’une apo-protéine (l’apoaequorine) 
et d’un groupement prosthétique, servant de luminophore, 
la coelentérazine. La fixation de trois ions calcium sur 
l’aequorine permet l’oxydation de la coelentérazine et 
ainsi l’émission d’un photon.

A l’origine, l’aequorine était directement microinjectée 
dans la cellule (Ridgway & Ashley, 1967; Williamson & 
Ashley, 1982), ce qui limitait les systèmes biologiques 
utilisés. Il a fallu attendre le clonage de l'ADNc codant 
l’apoaequorine (Inouye et al., 1985; Prasher et al., 1985) 
et son expression par transgenèse, pour voir s’ouvrir de 
nouvelles perspectives dans son utilisation comme sonde 
calcique. Cette dernière approche a sans aucun doute lar
gement contribué à l’explosion du nombre des données 
concernant le rôle du calcium dans les processus de signa
lisation ces dix dernières années.

Beaucoup plus récemment de nouvelles sondes ont 
été imaginées, les sondes « caméléon », cumulant les 
avantages des sondes fluorescentes et de l’aequorine 
(Miyawaki et al., 1997). Ces sondes sont des protéines 
chimères constituées de deux GFP (Green Fluorescent 
Protein) différentes. Leur principe qui sera développé 
en détail plus loin, repose sur leur changement confor
mationnel en présence de calcium et au transfert 
d’énergie de fluorescence (FRET: Fluorescence Reso
nance Energy Transfer) entre les deux GFP. L’expres
sion de ces protéines chez les plantes a permis d'appor

ter un éclairage nouveau sur la signalisation calcique 
végétale.

Dans la suite de cette revue, nous développerons plus 
en détail les avancées apportées par ces expériences 
d’expression, en considérant successivement l’aequorine 
et les sondes « caméléon ».

L'EXPRESSION DE L'AEQUORINE

Après le clonage de l’ADNc codant l’apoaequorine 
(Inouye et al., 1985; Prasher et al., 1985), la transfor
mation d’organismes vivants avec ce gène est devenue, 
dans les années 90, un outil de choix pour étudier les 
variations de calcium au niveau subcellulaire. Plus besoin 
de microinjection, de passage par les micropipettes de 
patch clamp, de chocs osmotiques ou de traitements à 
l’ATP pour induire la perméabilisation des cellules. On 
a pu adresser cette sonde calcique à des organites ou à des 
compartiments subcellulaires précis. Dans ces conditions 
le signal lumineux émis provient d’un compartiment cel
lulaire bien caractérisé. On peut ainsi suivre l’homéosta
sie calcique dans des organites spécifiques de cellules 
vivantes.

EXPRESSION CHEZ LES PLANTES

C’est ainsi que Marc Knight dans le groupe d’Anthony 
Trewavas eut l’idée d’exploiter la capacité de certaines 
plantes à être facilement transformables par génie géné
tique (grâce à Agrobacterium tumefaciens), pour exprimer 
de manière constitutive la protéine bio-luminescente au 
sein de toutes les cellules d’une même plante. Initiale
ment développée sur la plante Nicotiana plumbaginifolia 
(Knight et al., 1991 ), cette approche s’est ensuite étendue 
à différents genres et espèces végétales allant des cyano- 
bactéries aux plantes supérieures, en passant par les 
mousses et les champignons (tableau I).

La méthode de transformation a été décrite en détail 
dans Methods in Cell Biology (Knight & Knight, 1995). 
Très brièvement, le gène de l’apoaequorine est cloné dans 
un plasmide binaire sous le contrôle du promoteur 35S du 
virus de la mosaïque du chou-fleur (pMAQ2, aujourd’hui 
commercialisé par Molecular Probes), avec lequel les 
plantes sont transformées de manière stable via A. tume
faciens. De jeunes germinations de ces plantes trans
géniques sont ensuite trempées dans une solution de coe
lentérazine pendant plusieurs heures, de façon à 
reconstituer une aequorine fonctionnelle. La lumines
cence émise par ces végétaux est ensuite mesurée ou 
visualisée grâce à un luminomètre ou une caméra CCD 
(Charged-Coupled Device) sensible à de très faibles 
niveaux de lumière.

La technique de transformation de l 'aequorine sous le 
contrôle du promoteur 35S, initialement mise en œuvre, 
permet une expression forte de la protéine au sein du 
cytosol des cellules de toute la plante. Par la suite, un pas 
significatif dans l’expression de l’aequorine chez les
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T ableau  I. -  Organismes ayant été transformés 
avec le gène de l’apoaequorine.

Espèce Référence

Arabidopsis thaliana

Nicotiana plumbaginifolia

Nicotiana tabacum 
Solanum tuberosum (pomme de terre) 
Lycopersicon esculentum (tomate) 
Glycine max (soja)

Petroselinum crispum (persil) 
Physcomytrella patens (mousse)

Phaedodactylum tricornum (diatomée) 
Aspergillus awamori (moisissure) 
Phyllosticta ampelicida (champignon 
phytopathogène)
Dictyostelium discoideum (amibe) 

Saccharomyces cerevisiae (levure) 

Anabaena sp. (cyanobactérie)

Knight H. et al., 1996; 
Sedbrook et al., 1996 
Knight M. et al., 1991: 
Haley et al., 1995 
Takahashi et al., 1997 
Plieth, 2001 
Moyen et al., 1998 
Mithöfer et al., 1999: 
Müller et al., 2000 
Blume et al., 2000 
Haley et al., 1995: 
Russell et al ., 1996; 
1998
Falcatiore et al., 2000 
Plieth, 2001 
Shaw et al., 2001

Cubitt et al., 1995; 
Nebl et Fisher, 1997 
Nakajima-Shimada 
et al., 1991 
Torrecilla et al., 2000

végétaux a été franchi avec le développement d’outils 
permettant un adressage spécifique de la protéine soit à 
une cellule particulière (cellules racinaires, cellules de 
garde des stomates, pollen) soit à un compartiment cel
lulaire ou un micro-domaine déterminé (chloroplaste, 
noyau, reticulum endoplasmique, paroi, membrane 
vacuolaire) (tableau II). Pour cela, le cDNA codant 
l’apoaequorine est inséré soit sous le contrôle d’un pro
moteur spécifique d’un type cellulaire, soit en fusion avec 
le cDNA codant une protéine spécifique d’un comparti
ment donné. Ainsi, la figure 1 montre l’exemple de 
l’adressage de l’aequorine dans le compartiment nucléaire 
chez des cellules de tabac BY 2 (Mithöfer & Mazars, 
2002). Cet adressage a été effectué grâce à la transfor
mation stable de ces cellules avec une construction plas- 
midique contenant le gène de l’apoaequorine en fusion 
avec le gène codant la nucléoplasmine, protéine stricte-

Fig. 1. -  Vérification de l’adressage de l’aequorine dans le 
noyau des cellules de tabac BY2. (A) immunodétection de l’aequo
rine à l’aide d’anticorps marqués au Texas red, (B) Photographie de 
la cellule en lumière transmise surimposée à l’image en fluores
cence présentée en A (d'après Mithöfer & Mazars, 2002).

ment nucléaire. Ces cellules transformées ont permis 
récemment de montrer chez les plantes une autonomie 
partielle du compartiment nucléaire vis-à-vis du cytosol, 
en terme de signalisation calcique (Pauly et al., 2000, 
2001) .

Il est clair que l’expression de l’aequorine chez les 
végétaux a révolutionné notre vision d’aborder les pro
blèmes biologiques ayant trait à la signalisation calcique. 
Elle a permis en particulier d’appréhender le rôle du cal
cium dans le couplage stimulus-réponse non plus à 
l’échelle d’une cellule individuelle mais à l’échelle de la 
plante entière, et elle a été largement exploitée pour étu
dier l’intervention du calcium dans la réponse des plantes 
à des signaux extracellulaires (tableau III).

Il serait trop long de décrire toutes ces études mais 
quelques faits marquants en ressortent. Par exemple, pour 
certains stimuli (stress mécanique et choc froid), quelle 
que soit la plante (l’organisme) considérée, on observe 
une réponse calcique. Néanmoins, il existe aussi une spé
cificité de réponse des plantes, spécificité qui se situe à 
plusieurs niveaux. Tout d’abord, certains stimuli sont 
actifs sur certaines plantes et pas sur d’autres. C’est le cas 
d’éliciteurs fongiques de réactions de défense produits 
par des phytopathogènes qui n’induiront une réponse cal-

Tableau II. -  Adressage spécifique de l’aequorine.

Localisation Stratégie d’adressage Référence

Tissu spécifique 
Epiderme racinaire 
Endoderme racinaire 
Péricycle racinaire 
Cellules de garde des stomates 
Pollen

« Enhancer trapped GAL4 »
« Enhancer trapped GAL4 »
« Enhancer trapped GAL4 »
Sous contrôle du promoteur de KST1 
Sous contrôle du promoteur G 10

Kiegle et al., 2000 
Kiegle et al., 2000 
Kiegle et al., 2000 
Wood et al., 2000 
Plieth, 2001

Compartiment et organite spécifique
Cytosol
Chloroplaste
Reticulum endoplastique
Noyau (nucléoplasme)
Tonoplaste 
Paroi (apoplaste)

Sous contrôle du promoteur CaMV 35 S
Fusion avec la petite sous-unité de la RuBisCo
Fusion avec une chitinase contenant le motif de rétention HDEL
Fusion avec la nucléoplasmine
Fusion avec une H -PPase
Fusion avec séquence signal chitinase

Knight M. et al ., 1991 
Johnson et al ., 1995 
Plieth. 2001
Van der Luit et al., 1999 
Knight H. et al., 1996 
Plieth, 2001
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T ableau  III. -  Stimuli induisant une variation de calcium dans des organismes exprimant l’aequorine.

Stimulus Organisme Référence

Stress mécanique (toucher) N. plumbaginifolia (cyt) Knight M. R. et al., 1991
P. patens (mousse) (cyt) Haley et al., 1995
P. ampelicida (champignon) (cyt) Shaw et al., 2001

Stress mécanique (vent) N. plumbaginifolia (cyt) Knight M. R. et  a l ., 1992
Froid N. plumbaginifolia (cyt) Knight M. R. et  a l ., 1991

A. thaliana (cyt) Plieth et al., 1999a
P. patens (mousse) (cyt) Russel et al., 1996
Anabaena (cyanobactérie) (cyt) Torrecilla et al ., 2000
P. tricornum (diatome) (cyt) Falcatiore et al., 2000

Chaleur N. plumbaginifolia (cyt) Gong et al ., 1998
Anabaena (cyanobactérie) (cyt) Torrecilla et al., 2000
P. tricornum (diatome) (cyt) Falcatiore et al., 2000

Lumière bleue N. plumbaginifolia (cyt) Baum et al., 1999
A. thaliana (cyt) Lewis et al., 1997 

Baum et al., 1998
P. patens (mousse) (cyt) Russel et al., 1998

Rythme circadien N. plumbaginifolia (chloro, cyt) Johnson et al., 1995 
Wood et al., 2001

Obscurité N. plumbaginifolia (chloro, cyt) Sai et Johnson, 2001
Sécheresse A. thaliana (cyt) Knight H. et  a l ., 1997
Choc hypo-osmotique N. tabacum (cellules-cyt) Takahashi et al., 1997

N. tabacum (cellules-noyau) Pauly et al., 2001
N. plumbaginifolia (cellules-cyt) Cessna et al., 1998
P. tricornum (diatome) (cyt) Falcatiore et al., 2000
P. ampelicida (champignon) (cyt) Shaw et al., 2001

Choc hyper-osmotique (salin) A. thaliana (cyt) Knight H. et al., 1997
N. tabacum (cellules-noyau) Pauly et al., 2001

Anaerobiose A. thaliana (cyt) Sedbrook et al., 1996
Ozone A. thaliana (cyt) Clayton et al., 199
Stress oxydatif N. plumbaginifolia (cyt) Price et al
Gravité A. thaliana (cyt) Plieth et Trewavas, 2002

Eliciteurs de réactions de défense N. plumbaginifolia (cyt) Knight M. R. et al., 1991
N. plumbaginifolia (cellules-cyt) Chandra et al., 1997
N. tabacum (cellules-cyt) Cessna et Low, 2001
P. crispum (persil) (cellules-cyt) Blume et al., 2000
G. max (soja) (cellules-cyt) Mithöfer et al., 1999 

Müller et al., 2000
L. esculetum (tomate) (cyt) Moyen et al., 1998

Facteurs Nod G. max (soja ) (cellules-cyt) Müller et al., 2000
Hormones (auxine) A. thaliana (cyt) Plieth, 2001
(acide abscissique) N. plumbaginifolia (cellule de garde-cyt) Wood et al. ,  2000

Saccharose A. thaliana (cyt) Furuichi et al., 2001

Acidification du milieu extérieur P. patens (mousse) (cyt) Russel et al., 1996
A. thaliana (cyt) Plieth, 1999b; 2001

Alcalinisation du milieu extérieur A. thaliana (cyt) Plieth. 2000
Augmentation du Ca2+ extracellulaire P. ampelicida (cyt) Shaw et al., 2001

Glutamate A. thaliana (cyt) Dennison et Spalding, 2000
cAMP et cGMP perméants N. plumbaginifollia (cyt) Volotovski et al., 1998
Lanthane A. thaliana (cyt) Plieth et al ., 2001
Mastoparan N. plumbaginifolia (cellules-cyt) Pauly et al., 2000

N. plumbaginifolia (cellules-noyau) Pauly et al., 2000
N. tabacum (cellules-cyt) Takahashi et al., 1998

cyt: aequorine exprimée dans le cytosol; chloro: aequorine exprimée dans le chloroplaste; cellules-cyt, cellules-noyau: cultures
cellulaires exprimant l 'aequorine soit dans le cytosol soit dans le noyau.

cique que chez des plantes données (Chandra et al., 1997; 
Cessna & Low, 2001). Une spécificité complémentaire 
est apportée par le fait que tous les types cellulaires d’une 
même plante ne répondent pas à un stimulus donné. Ainsi

l’acide abscissique (ABA) ne provoque une réponse cal
cique que dans les cellules de garde des stomates (Wood 
et al., 2000). De même, alors que les cotylédons et les 
racines des plantes répondent au choc froid, l’anoxie
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n’affecte que les cotylédons (Sedbrook et al., 1996). 
Enfin, un troisième niveau de spécificité (sûrement le 
plus important), intègre la notion de « signature cal
cium ». En effet, on peut constater que, selon le stimulus 
appliqué, la réponse calcique dans un compartiment 
donné est différente. Ainsi, l’augmentation de calcium 
peut être rapide et transitoire ou soutenue dans le temps; 
elle peut prendre la forme d’une réponse biphasique, 
d’oscillations ou de vagues; ou encore l’amplitude du ou 
des pics calciques peut être variable (pour revue, 
McAinsh & Hetherington, 1998; Plieth, 2001; Rudd & 
Franklin-Tong, 2001). Plus récemment, à ces aspects 
cinétiques ou de forme, s’est ajoutée la notion de com
partimentation du signal calcium, des compartiments cel
lulaires autres que le cytosol (chloroplaste, noyau), pou
vant participer activement aux processus de signalisation 
dépendants du calcium (Johnson et al., 1995; Pauly et al., 
2000, 2001). Ces différents critères, qui contribuent à 
donner une signature calcium cellulaire propre à chaque 
stimulus, seraient à l’origine de la spécificité de réponse 
biologique de la plante observée à la suite de la percep
tion d’un signal donné.

D’une manière générale, il apparaît clairement à la vue 
du tableau III que l’outil aequorine et son expression 
stable chez les plantes ont conduit à des avancées signi
ficatives dans le domaine de la signalisation végétale. Il 
suffit de constater le nombre de publications décrivant 
l’utilisation de ces plantes transgéniques ces dix dernières 
années (environ un article par mois depuis 1991) pour 
voir à quel point l’exploitation qui en a été faite a été 
riche en enseignements.

Expression chez les animaux

Dans le domaine animal, les méthodes de transfection 
utilisées sont variables en fonction des types cellulaires, 
toutefois la méthode la plus classique utilise le phosphate 
de calcium (pour revue, Rizzuto & Fasolato, 1998).

Ce sont les groupes de Rizzuto en Italie et de Camp
bell en Grande Bretagne qui ont le plus développé ces 
stratégies d’adressage (pour revues: Rizzuto & Fasolato, 
1998; Brini et al., 1999). Le groupe de Rizzuto (Rizzuto 
et  al., 1992, 1993, 1994, 1998; Pinton et al., 1998a, 2000, 
2001) a fusionné le cDNA de l’aequorine avec celui 
d’une pré-séquence mitochondriale. Le cDNA hybride a 
été transfecté dans les cellules, et des clones stables, 
exprimant F 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 com
partiments subcellulaires comme le noyau (Brini et al., 
1993, 1994; Badminton et al., 1995, 1996, 1998), le reti
culum endoplasmique et sarcoplasmique (Kendall et al., 
1992; Montero  et al., 1995; Button & Eidsath, 1996; 
Alonso et al., 1998; Robert et al., 1998), l’appareil de 
Golgi (Pinton et al., 1998b. 2000), des granules sécré
toires (Pouli et al., 1998), le cytoplasme (Knight et al., 
1993; Brini et al., 1995; Badminton et al., 1996) ainsi 
qu’au niveau de la membrane plasmique (George et al., 
1998, 2000; Marsault et al., 1997; 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 endoplasmique 
ont été plus difficiles à cause de la consommation rapide 
de l’aequorine (Brini et ai. 1997). Des aequorines à 
faible affinité pour le calcium reconstituées avec de la 
coelenterazine synthétique ont été produites (Shimomura 
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 trois 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 µM ce qui n’était pas possible avec l’aequorine sau
vage (Kendall et al., 1992; Montera et al., 1995; Ken
dall & Badminton, 1998). Si l’on utilise la coelenterazine 
modifiée (Shimomura et al., 1993) et l’aequorine mutée, 
il est possible de mesurer des [Ca2+]i de plusieurs cen
taines de pM (Montera et al., 1997).

S’il existe dans la littérature de nombreux exemples de 
lignées cellulaires où l’expression dirigée de l’aequorine 
a permis de mieux comprendre le rôle de la signalisation 
calcique, actuellement, il existe peu d’exemples utilisant 
une stratégie d’adressage de l’aequorine pour étudier les 
signaux calciques dans un organisme.

Chez l’embryon d’amphibien, Pleurodeles waltl, nous 
avons suivi les variations de [Ca2+]i au cours du déclen
chement de l’induction neurale. Un plasmide contenant 
l’ADNc de l’aequorine fusionné avec l’ADNc d’un 
récepteur à la sérotonine, le récepteur 5HTIA a été 
construit. Le récepteur 5HT1A, protéine membranaire, a 
donc permis l’adressage de l’apoaequorine à la mem
brane plasmique. Après avoir vérifié que la protéine chi
mère exprimée était membranaire et encore fonctionnelle 
c’est-à-dire capable d’émettre de la lumière en présence 
de coelentérazine après addition d’ions Ca2+, le plasmide 
a été utilisé dans des ovocytes et des embryons d’amphi- 
biens. 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 Pleurodeles 
au stade embryonnaire 8 cellules, permet de suivre pho- 
tométriquement 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; Nicolas et ai. 2001 ).

Le gène de l’aequorine a été intégré dans Dictyostelium 
discoideum, ce qui a permis de mettre en évidence des 
domaines de forte concentration calcique associés à des 
régions spécifiques lors des phases d’agrégation (Cubitt 
et al., 1995).

Le seul exemple publié d’organisme transgénique 
exprimant l’aequorine concerne la mouche du vinaigre
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Drosophila melanogaster (Créton et al., 1997; Rosay et 
al., 1997, 2001).

En particulier, l’utilisation du système UAS-GAL4, 
qui permet de forcer l’expression de n’importe quelle 
protéine dans les cellules d’intérêt a permis de faire expri
mer l’aequorine dans les différents compartiments consti
tuant le tubule de Malpighi (Rosay et al., 1997) ou dans 
les corps pédonculés (Rosay et al., 2001). Chez les 
insectes, la formation de la mémoire à long terme dépend 
de l’activité de cette structure particulière du système 
nerveux central. Par cette approche génétique, il a été 
possible de mettre en évidence, in situ, des oscillations 
spontanées du niveau de calcium intracellulaire qui sont 
fortement augmentées chez des mouches mutantes pour 
amnesiac, un neuropeptide impliqué dans la mémoire 
olfactive.

Fig. 2. -  Structure et principe des sondes caméléon 
(d’après Miyawaki et al., 1997).

EXPRESSION DES SONDES CAMÉLÉON

Pour tenter de pallier les inconvénients de l’aequorine 
(faible lumière émise et difficulté d’utilisation à l’échelle 
microscopique) et d’améliorer encore l ’état de nos 
connaissances sur la signalisation calcique, deux types de 
sondes ont récemment été développées, faisant appel au 
CRET (Chemoluminescence Resonance Energy Trans
fert) ou au FRET (Fluorescence Resonance Energy 
Transfert).

Tout récemment, le complexe GFP-Aequorine et le 
transfert d’énergie intramoléculaire qui se produit dans la 
méduse in vivo, a été reconstitué, par expression, dans des 
cellules hôtes (Baubet et al., 2000). Ce système permet 
d’obtenir à la fois la sensibilité au calcium de l’aequorine, 
et l’important rendement lumineux de la fluorescence de 
la GFP. Il permet aussi de suivre l’expression de la pro
téine de fusion dans les cellules-hôtes. Cette protéine chi
mère GFP-Aequorine a permis de reconstituer de manière 
efficace le transfert intramoléculaire d’énergie de réso
nance chimioluminescente (CRET). Ce type de construc
tion ouvre, selon les auteurs, la possibilité d’étudier, en 
temps réel, les oscillations calciques dans les réseaux 
neuronaux (Baubet et al., 2000).

Les sondes « caméléon » ont été développées il y a 
6 ans dans le groupe de Roger Tsien à San Diego (Miya
waki et al., 1997). Elles allient les avantages de l’aequo- 
rine, par leur nature protéique, avec ceux de la fluores
cence. Ce sont des protéines de fusion entre des variantes 
de la GFP (Fig. 2). Une GFP mutée émettant soit dans le 
bleu (BFP) soit dans le cyan (CFP) est fusionnée à la cal
moduline (CaM), elle-même reliée au peptide M13 (pep
tide reconnu par le complexe Ca2+-CaM); M13 est enfin 
fusionné soit à la GFP émettant dans le vert soit à la YFP 
émettant dans le jaune. En absence de calcium, la BFP ou 
la CFP excitée respectivement à 370 ou 440 nm va 
émettre une fluorescence à 440 ou 480 nm. En présence 
de calcium, le complexe Ca2+-CaM va venir s’associer au 
peptide M 13, ce qui va provoquer un changement confor
mationnel de la sonde et un rapprochement des GFP 
fusionnées. Par un mécanisme de FRET, l’émission de

fluorescence émise par la BFP ou la CFP permettra 
d’exciter respectivement la GFP ou l’YFP qui émettra 
alors à 510 nm ou 535 nm. Le changement de fluores
cence ou plus exactement le rapport de fluorescence 
mesuré (510/440nm ou 535/480nm) est proportionnel à la 
quantité de calcium, permettant ainsi un dosage fin de la 
concentration de l’ion.

La première génération de protéines caméléon synthé
tisées (Miyawaki et al., 1997) est apparue néanmoins peu 
fiable. En effet, ces sondes se sont rapidement avérées 
sensibles au pH. De ce fait une nouvelle série de sondes 
a été par la suite élaborée. En particulier, une fusion entre 
la CFP et une YFP modifiée, ayant subi deux mutations 
(V68L et Q69K), s’avère insensible aux variations de pH 
cytologique (cytosolique? ) (Miyawaki et al., 1999). Cette 
sonde a été appelée « yellow cameleon » 2.1 (YC 2.1). Il 
existe aussi des protéines caméléon (YC3 et YC4) pos
sédant une plus faible affinité pour le calcium, capables 
de mesurer des variations de calcium au niveau du réti
culum endoplasmique (Miyawaki et al., 1999). Plus 
récemment, une nouvelle protéine caméléon, YC6. 1, a 
été mise au point (Truong et al., 2001) en utilisant les 
propriétés du complexe CaM associé au peptide CKKp 
(CaM-dependent kinase kinase, Osawa et al., 1999). 
Ainsi, la structure de YC6.1 permet d’améliorer l’effica
cité du FRET d’un facteur 2 contre 1. 6 pour YC2.1. La 
sonde YC6.1 permet de suivre les variations de calcium 
induite par l’histamine dans des cellules HeLa et dans des 
neurones d’hippocampe par le glutamate (Truong et al., 
2001) .

Par leur nature protéique, les sondes caméléon de 
manière identique à l’aequorine peuvent être introduites 
dans des organismes vivants par génie génétique et être 
adressées à un organite ou un compartiment donné. Par 
ailleurs, elles présentent des avantages supplémentaires. 
En effet, au delà du fait qu’elles permettent des mesures 
ratiométriques comme certaines sondes fluorescentes, 
l’intérêt de ces protéines caméléon par rapport à l’aequo- 
rine est, d’une part, qu’elles ne nécessitent pas de recons
titution, d’autre part, qu’elles génèrent une quantité de 
lumière (fluorescence) suffisante pour envisager des
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mesures et de l’imagerie à l’échelle d’une cellule unique 
(chose très difficile avec l’aequorine).

Dans le domaine animal, l 'utilisation de ces sondes 
(YC2, YC4), adressées au réticulum endoplasmique et 
aux mitochondries, a permis de confirmer et d’approfon
dir le rôle des mitochondries dans le contrôle du rem
plissage en calcium du réticulum, la création de domaines 
à forte concentration en calcium du réticulum et la géné
ration des oscillations calciques cytosoliques (Amaudeau 
et al., 2001, 2002).

La sonde caméléon YC2. 1 a été introduite chez le 
nématode Caenorhabditis elegans sous le contrôle de 
promoteurs spécifiques permettant l’expression de cette 
sonde soit dans les muscles du pharynx soit dans les neu
rones (Kerr et al., 2000). Il existe aussi plusieurs lignées 
de Drosophile exprimant YC2.1 au niveau des neurones 
de projection (Fiala et al., 2002; Dielgemann et al., 2002) 
et au niveau des neurones thermosensibles chez la larve 
(Liu et al., 2003). Ces organismes transgéniques pour 
YC2.1 ouvrent la possibilité de réaliser in vivo des études 
de comportement (i.e., apprentissage des odeurs chez la 
Drosophile) tout en bénéficiant des nombreux mutants 
identifiés chez ces deux organismes.

Chez les végétaux, Gethyn Allen* dans le groupe de 
Julian Schroeder a récemment exprimé la sonde caméléon 
YC 2.1 chez A. thaliana (via A. tumefaciens). Il a ainsi 
pu mesurer et visualiser chez cette plante les variations de 
calcium dans les cellules de garde des stomates, induites 
en réponse à différents stimuli, en particulier l’acide abs- 
cissique (ABA) (Fig. 3) (Allen et al., 1999, 2000, 2001, 
2002; Pei et al., 2000; Schroeder et al., 2001).

Grâce à ce système expérimental, Allen et ses col
lègues ont pu montrer que l’ABA, le calcium extracellu
laire ainsi que le peroxyde d’hydrogène (H2O2), trois sti
muli induisant la fermeture des stomates, provoquent des 
oscillations calciques dans les cellules de garde. Par 
contre le mutant det 3, chez lequel ces trois signaux ne 
provoquent pas la fermeture des stomates, ne présente 
aucune oscillation calcique. En revanche chez ce dernier,

F ig . 3. -  Effet de l’acide abscissique (ABA) sur les variations 
de calcium dans des cellules de garde d’A. thaliana exprimant la 
sonde caméléon YC 2.1 (d’après Schroeder et al., 2001).

* Gethyn Allen est décédé le 31 mars 2002.

si on génère artificiellement des oscillations, on peut res
taurer la fermeture des stomates (Allen et al., 2000). Par 
la suite, Allen a pu montrer que la fréquence, le nombre, 
la durée et l’amplitude de ces oscillations calciques 
étaient importants pour la réponse biologique (Allen et 
al., 2001). Enfin, chez un mutant hypersensible à l 'ABA 
(eral -2) qui présente à de faibles concentrations en hor
mone une fermeture accrue des stomates, l’intensité des 
oscillations calciques en réponse à l’ABA est plus impor
tante en comparaison de celle mesurée chez une plante 
sauvage (Allen et al., 2002).

Ces données suggèrent que les cellules de garde sont 
capables de décoder l’information portée par les oscilla
tions calciques pour répondre de manière appropriée au 
stimulus initial.

D’autres travaux utilisant ces sondes caméléon 
devraient dans le futur apporter encore de nouveaux éclai
rages sur l’importance de la signalisation calcique chez 
les végétaux.

PERSPECTIVES

Les sondes caméléon présentent toutefois un inconvé
nient: leur faible dynamique. En effet, en présence de cal
cium l’intensité de fluorescence augmente seulement d’un 
facteur 1. 6 à 2, respectivement pour YC2.1 et YC6.1. Dans 
le but d’améliorer leur dynamique, plusieurs groupes ont 
mis au point un autre type de sonde calcique utilisant une 
seule GFP. Ces sondes appelées Camgaroo (Baird et al.,
1999), Pericam (Nagai et al., 2001 ) ou G-CaMP (Nakai et 
al., 2001) sont conçues sur le principe d’une GFP circula- 
risée (cpGFP) par permutation de la partie N et C termi
nale de la GFP (Baird et al., 1999). Toutes ces nouvelles 
sondes présentent une dynamique allant de 7 à 10, ce qui 
est nettement supérieur aux sondes caméléon mais qui reste 
encore très inférieur aux sondes fluorescentes classiques 
comme le fluo3 dont la dynamique est de 40. Deux incon
vénients dans l’utilisation de ces sondes sont à signaler, 
leur sensibilité vis-à-vis du pH et le repliement de la 
cpGFP qui nécessite une température inférieure à 37°C.

Très récemment, la protéine fluorescente sensible au 
calcium, G-CaMP a toutefois permis de réaliser une car
tographie du cerveau de la mouche Drosophila melano- 
gaster en réponse aux odeurs (Wang et al., 2003).
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