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À propos du cheminement des ions Ca2+

au sein de l’ATPase du réticulum sarcoplasmique

L
orsqu’un ion franchit une mem-
brane biologique, il est fréquent
qu’il ait à vaincre, lors de cette

étape, un gradient électrochimique
défavorable à son déplacement.
L’ion est placé dans cette situation
lorsque la résultante des effets du
gradient chimique et du gradient
électrique crée une force qui
s’oppose à son mouvement. Dans ce
cas, son transfert nécessitant une
dépense d’énergie, on parle de trans-
port « actif », par opposition aux
transports « passifs » qui se réfèrent
aux déplacements favorisés par le
gradient électrochimique. Les trans-
ports actifs facilités par des ATPases
sont beaucoup plus lents que les
transports passifs facilités par des
pores. Typiquement, un canal
ionique délivre 107 ions par seconde
alors que l’ATPase-Ca2+ que nous
allons décrire ici en accumule une
centaine par seconde.
Lors d’un transport actif, l’énergie
consommée résulte de la conversion
par une ATPase membranaire de
l’énergie chimique provenant de
l’hydrolyse de l’ATP. Les ATPases
assurant des transports d’ions de ce
type appartiennent à la classe des
ATPases de type P qui regroupe des
protéines membranaires comme les
ATPases-Ca2+, l’ATPase-Na+, K+ ou
l’ATPase-H+, K+. Au cours de leur
cycle de transport, ces ATPases sont
phosphorylées de façon covalente par
l’ATP, d’où leur nom générique.
Le réticulum sarcoplasmique est
depuis longtemps considéré comme
un système modèle pour l’étude du
transport actif d’ions. Aujourd’hui, le
rôle joué par le calcium en tant que
messager secondaire, ainsi que la
découverte de nombreuses ATPases de
type P dont l’ATPase-Ca2+ est le proto-
type, renforcent l’intérêt de ce modèle.

Dans les muscles squelettiques
rapides, la membrane plasmique
maintient la concentration intracellu-
laire de calcium libre au voisinage
de 0,1 µM. L’augmentation de la
concentration de calcium induit la
contraction de la cellule musculaire,
tandis que le retour à la concentra-
tion de 0,1 µM induit la relaxation.
Les changements de concentration
sont assurés par le réticulum sarco-
plasmique, organite spécialisé dans le
stockage et le relargage rapides du
calcium. Le « pompage » du calcium
du cytoplasme vers l’intérieur du réti-
culum s’effectue contre un gradient
électrochimique défavorable. Il est
assuré par une ATPase-Ca2+, protéine
membranaire intrinsèque, majori-
taire dans la membrane de cet orga-
nite, alors que le flux inverse de
calcium qui suit le gradient électro-
chimique, passe par des canaux spé-
cifiques, distincts de l’ATPase. Cette
ATPase-Ca2+ assure donc la relaxation
des muscles squelettiques en dimi-
nuant la concentration du calcium
cytoplasmique. L’ATPase-Ca2+, qui
transporte deux calcium par cycle,
peut concentrer cet ion dans l’espace
interne du réticulum plus de 104 fois
par rapport à la concentration cyto-
plasmique atteinte lors de la relaxa-
tion de la cellule musculaire.
L’ATPase-Ca2+ est formée de 994 aci-
des aminés dont environ un tiers
ancre la protéine dans la membrane
par des hélices transmembranaires qui
sont probablement au nombre de dix
[1]. Le reste de la protéine, essentiel-
lement localisé du côté cytoplasmique,
contient le site de fixation de l’ATP et
le site de phosphorylation, alors que
les deux sites de fixation du calcium
sont situés dans la membrane. Malgré
plusieurs tentatives de cristallisation et
un grand nombre d’études faisant

appel au marquage chimique, à la pro-
téolyse ménagée et, plus récemment, à
la mutagenèse dirigée [2], les struc-
tures de la protéine dans son
ensemble et des sites de fixation de
l’ATP et du calcium, en particulier,
sont encore mal connues.
Les études fonctionnelles ont cepen-
dant permis d’avancer dans la com-
préhension du mécanisme du trans-
port du calcium (figure 1) [3] (pour
une revue récente, voir [4]). Le trans-
port commence par la fixation de
deux ions Ca2+ sur les sites de trans-
port qui sont, à cette première étape,
accessibles de la face cytoplasmique.
Ces sites ont une forte affinité per-
mettant la fixation du Ca2+ à des
concentrations submicromolaires.
Lors de la deuxième étape, l’ATPase
est phosphorylée par l’ATP, phospho-
rylation qui occlut les sites de trans-
port. Dans cet état, dit « occlus », les
sites de transport ne sont plus acces-
sibles et ont perdu leur forte affinité
pour le calcium. Les deux Ca2+ lié ne
peuvent alors que se dissocier lente-
ment en direction de l’intérieur du
réticulum (étape 3). Le cycle s’achève
par la déphosphorylation de l’ATPase
(étape 4) qui peut ensuite entamer un
nouveau cycle. Le cycle de transport
est totalement réversible : dans le
mode inverse, l’ATPase catalyse la syn-
thèse d’une molécule d’ATP couplée
à la sortie de deux Ca2+.
En l’absence d’ATP, la fixation des
deux ions Ca2+ sur la face cytoplas-
mique est coopérative. Les deux sites
sont en interaction, la fixation du pre-
mier Ca2+ augmentant l’affinité de la
protéine pour le second. Cela implique
que les deux Ca2+ se fixent de façon
séquentielle et il est possible de blo-
quer un des deux calcium dans son site
par le calcium du milieu cytoplas-
mique. Par exemple, après fixation de
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deux 45Ca2+ (radioactifs), l’un d’entre
eux peut être échangé contre du 40Ca2+

(non radioactif) ajouté en excès dans
le milieu [5]. Cet échange isotopique
partiel est représenté sur la figure 2A
par des sites empilés l’un sur l’autre
dans une crevasse pour exprimer le fait

que la présence d’un ion ici superficiel,
empêche l’échange du second. Cette
caractéristique permet donc de diffé-
rencier les deux ions selon l’ordre dans
lequel ils se sont fixés.
Des expériences similaires d’échange
isotopique peuvent être réalisées sur

la face interne de la membrane à
condition de stabiliser préalablement
le dérivé phosphorylé. Dans ces condi-
tions, une ATPase phosphorylée avec
ses deux sites occupés par du 45Ca2+

n’échange là encore qu’un seul des
deux 45Ca2+ contre du 40Ca2+ ajouté en
excès dans le milieu interne [6],
comme l’illustre la figure 2B.
Ainsi, que le calcium accède aux sites
de transport par la face cytoplasmique
ou la face interne, les calcium fixés ne
s’échangent que par moitié lorsque
l’on ajoute un excès de calcium dans le
milieu. Cette propriété permet de réa-
liser « l’empilement» d’un 40Ca2+ sur
un 45Ca2+ ou, à l’inverse, d’un 45Ca2+ sur
un 40Ca2+, sur l’une ou l’autre des faces
de la membrane. A partir d’une telle
construction, on peut suivre le chemi-
nement individuel de chacun des cal-
cium au cours de la traversée de la
membrane. Par exemple, après avoir
effectué un empilement sur la face
cytoplasmique, un ajout d’ATP pro-
voque la phosphorylation de l’enzyme
et la réorientation des sites de trans-
port (étape 2). Un échange isotopique
effectué sur la face interne permet
alors de suivre selon le cas, le calcium
du site profond ou le calcium du site
superficiel lors de leur dissociation à
l’intérieur du réticulum (étape 3).
Pour explorer la migration inverse,
c’est-à-dire le transport des calcium de
l’intérieur du réticulum vers le cyto-
plasme et suivre l’ordre d’apparition
des deux ions dans le cytoplasme, on
induit la réversion du cycle par ajout
d’un excès d’ADP à l’enzyme phospho-
rylée. Cela induit sa déphosphorylation
et une synthèse d’ATP (étape 2) puis
conduit à la dissociation des calcium
dans le cytoplasme (étape 1). Dans ce
cas également, l’ordre d’apparition des
calcium est analysé par un échange iso-
topique du côté cytoplasmique, le
milieu d’arrivée.
On s’aperçoit ainsi que tel ordre pré-
établi sur une face de la membrane
n’est pas conservé pendant la traver-
sée et ce, quelque soit le sens de la
migration. Alors que l’on peut identi-
fier l’un des deux calcium comme le
premier fixé du côté cytoplasmique
(• sur la figure 3A), ce calcium a
autant de chance d’apparaître en pre-
mier qu’en second du côté interne du
réticulum. De même, si sur la face
interne un 45Ca2+ radioactif (• sur la
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Figure 1. Cycle de
transport de
l’ATPase-Ca2+. Ce
cycle à quatre
étapes représente
le mécanisme de
couplage le plus
simple entre un
déplacement du
calcium du cyto-
plasme vers l’in-
térieur du réticu-
lum et la consom-
mation d’une
molécule d’ATP.

À l’étape 1, l’enzyme se charge sur la face cytoplasmique de deux ions Ca2+

avec une forte affinité. Lors de l’étape 2, l’enzyme chargée de calcium est
phosphorylée par l’ATP qui se transforme en ADP. Cette phosphorylation
occlut les sites de transport et (étape 3) le Ca2+ lié se dissocie lentement à
l’intérieur du réticulum sarcoplasmique. La déphosphorylation de l’ATPase
lors de l’étape 4 lui permet de refaire un cycle. Il faut noter que toutes ces
réactions sont réversibles et que, dans le mode inverse, l’ATPase permet la
synthèse d’une molécule d’ATP et la sortie de 2 ions Ca2+ du réticulum sar-
coplasmique vers le cytoplasme. E, ATPase non phosphorylée, E-P, ATPase
phosphorylée.
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Figure2.A. Échan-
ge isotopique
sur la face cyto-
p l a s m i q u e .
L’ATPase, non
phosphorylée,
présente deux
sites accessibles
du cytoplasme. À
gauche les deux
sites sont occu-
pés par du 45Ca2+

(● ). À droite,
l’expérience est
poursuivie par la
chasse du 45Ca2+

par un excès de
40Ca2+(o), qui rem-
place le 45Ca2+

superficiel et blo-
que le 45Ca2+ pro-
fond. B. Échange
isotopique sur
la face interne.

L’ATPase phosphorylée présente deux sites accessibles de l’intérieur du réti-
culum. À gauche, les deux sites sont occupés par du 45Ca2+. À droite, l’expé-
rience est poursuivie par la chasse du 45Ca2+ par un excès de 40Ca2+, qui rem-
place le 45Ca2+ superficiel et bloque le 45Ca2+ profond.
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figure 3B) est bloqué par un 40Ca2+ on
ne reconnaît plus cet ordre lors de
leur apparition du côté cytoplasmique
après réversion du cycle. La perte
d’un ordre préétabli au cours de la
traversée de la membrane montre
donc l’intervention d’un processus de
mélange au cours des réactions de
phosphorylation par l’ATP ou de syn-
thèse d’ATP [7] (figures 3A et 3B).
Revenons aux données structurales
indiquant que la partie membranaire
de la protéine est formée de dix
hélices transmembranaires dont trois
au moins participent au transport.
Qu’ils soient réalisés sur l’enzyme non

phosphorylée (figure 2A) ou sur
l’enzyme phosphorylée (figure 2B),
c’est-à-dire sur la face cytoplasmique
ou sur la face interne, les échanges
isotopiques partiels suggèrent un
empilement des calcium dans une
crevasse. Une fixation cytoplasmique
séquentielle suivie d’une dissociation
interne également séquentielle sug-
gèrent que les ions calcium chemi-
nent en file indienne dans un canal
étroit, qui pourrait être formé par les
trois hélices impliquées dans la fixa-
tion du calcium.
A ce stade, le nombre de sites calcium
par molécule est encore l’une des

inconnues majeures. Est-ce une seule et
même paire de sites qui se trouve alter-
nativement sur une face ou l’autre de la
membrane ou encore, les deux ions
calcium migrent-ils d’une paire de sites
accessible du côté cytoplasmique à une
seconde paire de sites accessible de
l’intérieur du réticulum [8]? Une autre
interrogation importante vient du fait
que la perte de l’ordre initial de fixa-
tion des deux calcium au cours de leur
migration n’est pas compatible avec un
passage des ions en file indienne.
Il faut considérer ici le caractère
«actif» du transport. Le passage d’un
calcium contre son gradient de
concentration impose successivement
une interdiction du retour de l’ion vers
le cytoplasme, une forte baisse de l’affi-
nité des sites de transport et un chan-
gement d’orientation de l’accès à ces
sites. Tout ou partie de ces événements
ont lieu pendant l’occlusion induite
par la phosphorylation. Or l’aspartate
351, qui est le résidu phosphorylé par
l’ATP, est à une quarantaine d’ang-
ströms de la membrane. Le couplage
entre le phénomène vectoriel de
migration des calcium au travers de la
membrane et la réaction chimique de
phosphorylation qui a lieu dans la par-
tie cytoplasmique, se traduit par un
changement de conformation se pro-
pageant à longue distance pour provo-
quer un relâchement de la structure
des sites de transport et aboutir à la
perte de l’ordre initial de fixation des
calcium. En l’absence de données cris-
tallographiques livrant la structure de
l’ATPase-Ca2+, la modélisation molécu-
laire devra prendre en compte cette
notion de mélange des ions qui
s’oppose à la conservation de l’ordre
du passage par un canal étroit ■
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Figure 3. A. Transport du cytoplasme vers l’intérieur du réticulum. À gauche,
les ions Ca2+ se sont fixés selon l’ordre décrit figure 2A, le 45Ca2+ s’est donc
fixé le premier sur la face cytoplasmique (● ), l’ion 40Ca2+(o) en second. Au
centre, les sites de transport sont occlus et l’ordre de fixation des calcium est
perdu. À droite, le 45Ca2+ apparaît soit en premier, soit en second sur la face
interne du réticulum. B. Transport de l’intérieur du réticulum vers le cyto-
plasme. À gauche, les calcium se sont fixés selon l’ordre décrit figure 2B, le
45Ca2+ (● ) s’est donc fixé le premier sur la face interne de l’ATPase phospho-
rylée. Au centre, les sites de transport sont occlus et l’ordre de fixation des
calcium est perdu. À droite, le 45Ca2+ apparaît soit en premier, soit en second
sur la face cytoplasmique.
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