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Summary. Calpains, protein kinase C and development of the muscle tissue.

Calpains are Ca2+ -dependent thiol proteases which have been identified in various
tissues of eucaryotes, but their physiological function in the cell is uncertain. In the muscle
fiber, two types of calpains are present which differ by their calcium sensitivity : calpain 1
and calpain 2, which require for their activity micro and millimolar concentrations of
calcium, respectively. These calpains are associated with protein kinase C activities in the
differentiated fiber.

The multinucleate myotube is formed by fusion of mononucleated precursor cells,
myoblasts. Calpains have been reported to appear in myoblasts at around the time of
fusion. Moreover, an apparent synthesis of 1,2 diacylglycerol, an activator of protein kinase
C, was observed during fusion of myoblasts. However, more information is required to
incriminate totally protein kinase C and calpains in the mechanism of myoblast fusion.

Introduction. 

’

Dans la fibre musculaire, la présence de deux types de Ca 2+ -protéases thiol
dépendantes ou calpaines (E.C 3.4.22.17) a été rapportée. La calpaine 2, active
in vitro pour des concentrations en calcium de l’ordre de 1 à 2 mM, a été mise en
évidence au niveau du muscle squelettique de lapin par Busch et al., (1972).
Cette calpaine a été ensuite isolée à partir du tissu musculaire de différentes
espèces : porc (Dayton et al., 1976), lapin (Azanza et al., 1979), rat (Murachi et
a/., 1981 ), homme (Suzuki et al., 1979). La calpaine 1, qui nécessite pour son
activation in vitro, des concentrations en calcium comprises entre 10 et 100 pM,
a été mise en évidence dans le muscle squelettique par Dayton et al. (1981 ).
L’électrophorèse sur gel de polyacrylamide, en conditions dénaturantes, de ces
deux enzymes, révèle pour chacune d’entre elles la présence de deux bandes
protéiques de poids moléculaire 80 000 et 30 000 (Penny et al., 1984). L’activité
protéolytique est portée par la molécule de 80 000 daltons, mais le rôle de la
molécule de 30 000 daltons est à l’heure actuelle totalement inconnu. Les

calpaines ont toujours été purifiées à partir du cytosol, mais en 1981 Dayton et



a/. montrèrent par immunocytochimie la présence de calpaine 2 au niveau de la
face interne de la membrane plasmique de la cellule musculaire. Plus récemment,
nous avons rapporté que dans le muscle squelettique la calpaine 1 d’origine
cytosolique n’était pas une enzyme soluble, mais était liée à des fractions

particulaires (Savart et al., 1987).

1. Relations entre calpaines et protéine kinase C au niveau de la cellule
musculaire différenciée.

La protéine kinase C, mise en évidence en 1977 par Takai et al., a été
initialement présentée par ces auteurs comme une proenzyme activée par une
protéase calcium dépendante. Cette proenzyme présente un poids moléculaire
voisin de 80 000, et après protéolyse calcium dépendante, un fragment de 51 000
apparaît, qui porte l’activité kinase. Cependant, en 1977, seule était connue la
calpaine 2, qui permettait d’activer la protéine kinase C pour des concentrations
en calcium voisines de la millimole, alors que la concentration intracellulaire en
cet ion varie entre 10-7 M et 10-6 M. Cela conduisit Takai et al. (1977) à
rechercher un autre mode d’activation de la protéine kinase C. Ces mêmes auteurs
rapportèrent ensuite une activation de la protéine kinase C par des phospholipi-
des membranaires pour des concentrations en Ca2+ comprises entre 10-5 M et

10-4 M (Takai et al., 1979a). Sur la base de ces résultats, la protéine kinase C fut
alors définie comme une enzyme calcium et phospholipide dépendante. Enfin, il

apparut que cette kinase Ca2+ et phospholipide dépendante nécessitait l’adjonc-
tion supplémentaire de diacylglycérol, estérifié avec des acides gras insaturés,
pour fonctionner à des concentrations en Ca2+ de l’ordre de la micromole (Takai
et al., 1979b). En 1983, Kishimoto et al. observèrent que, dans le cerveau, la

calpaine 1 copurifiait avec la protéine kinase C et pouvait l’activer. Au niveau de
la fibre musculaire adulte, nous avons rapporté une association des calpaines 1 et
2 avec des activités protéine kinase C, et ce jusqu’au stade final de la purification
(Savart et al., 1987). Ces résultats laissent donc supposer qu’il existeJ in vivo, une
régulation de la protéine kinase C par les calpaines dans le tissu musculaire
adulte.

2. Calpaines et fusion des myoblastes.

La fibre musculaire totalement différenciée est une cellule multinucléée qui
dérive des myotubes, eux-mêmes formés au cours du développement embryon-
naire par la fusion de myoblastes mononucléés (Wakelam, 1985). Il apparait que
la fusion de ces myoblastes est un phénomène dépendant du calcium (Shainberg
et al., 1969) et qui présente un optimum pour des concentrations en cet ion de
l’ordre de la millimole (Wakelam, 1985). La dépendance vis-à-vis du calcium est
spécifique, et d’autres ions divalents tels que le magnésium ou le manganèse ne
permettent pas cette fusion. Une augmentation de la concentration intracellulaire



de calcium précède la fusion des myoblastes (David et al., 1981 ) et l’apparition
d’une calpaine au moment de cette fusion a été rapportée (Kaur et Sanvval,
1981 ). Cette relation entre calcium, calpaine et fusion membranaire ne semble
d’ailleurs pas limitée aux myoblastes, puisqu’elle a été également mise en
évidence avec des érythrocytes (Thomas et al., 1983 ; Blovv et a/., 1979 ; Ahkong
et al., 1980 ; Glaser et Kosower, 1986).

3. Protéine kinase C et fusion des myoblastes.

Au cours de la fusion des myoblastes, un activateur de la protéine kinase C,
le 1,2 diacylglycerol (1,2 DG), est formé à partir de phosphatidylinositol 4,5
bisphosphate (Wakelam, 1983). Le 1,2 DG étant connu comme fusogène dans
d’autres systèmes (Quirk et al., 1978), la protéine kinase C apparaît comme un
acteur potentiel dans ces processus de fusion. Il faut souligner que les esters de
phorbol qui sont également des activateurs de la protéine kinase C (Castagna et
a/., 1982), inhibent la fusion des myoblastes (Sulakhe et al., 1985). Cependant,
des résultats récents ont montré que, d’une part le 1,2 DG et les esters de phorbol
n’agissaient pas de manière identique en ce qui concerne la phosphorylation des
protéines membranaires (Kiss et Luo, 1986) et que, d’autre part, ces esters de
phorbol pouvaient inhiber la protéine kinase C de façon irréversible (Inagaki et
a/., 1986). Enfin, Prives et Shinitzky (1977) ont montré que les acides oléiques
et linoléiques facilitaient la fusion des myoblastes ; or, il est maintenant établi que
ces acides gras insaturés sont de puissants activateurs de la protéine kinase C
(Murakami et al., 1986).

Conclusion et perspectives.

Ce bref exposé qui avait pour but de mettre en évidence le rôle éventuel des
calpaines et de la protéine kinase C au cours du développement du tissu
musculaire permet de souligner l’extrême complexité des mécanismes en cause.
Nous avons montré qu’il existait au niveau de la fibre musculaire différenciée une
association étroite entre calpaines et activité protéine kinase C (Savart et al.,
1987). Cependant, la présence de ces complexes calpaines-protéine kinase C au
sein des cellules musculaires ne permet pas d’en déduire qu’ils sont directement
impliqués dans le maintien de ce type cellulaire à l’état différencié. D’autre part en
ce qui concerne les myoblastes, s’il existe une corrélation directe entre le moment
de leur fusion et l’apparition d’une activité calpaine, il n’en est pas de même avec
la protéine kinase C dont la présence à ce stade de développement cellulaire n’est
pour l’instant envisagée que de façon indirecte. Par ailleurs, l’ensemble des
mécanismes de différenciation de la fibre musculaire doit être considéré comme
une cascade d’évènements cellulaires dont la chronologie et les interrelations
correspondent à un schéma préétabli. On peut donc penser que la recherche du
mode d’action de facteurs hormonaux ou d’origine neuronale capables de



moduler le développement de la cellule musculaire permettra d’impliquer ou non
le système calpaine-protéine kinase C dans ces processus de différenciation.
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