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Résumé 
 Caractérisation fonctionnelle et structurale d’une nouvelle protéine mitochondriale : 

AltMiD51 
 

Par 
Maxime Beaudoin 

Programme de Biochimie 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre sciences (M.Sc.) en Biochimie, Faculté de médecine et des sciences 

de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 

Contrairement à la vision classique des ARNms eucaryotes qui ne contiendrait qu’une 
seule séquence codante, de nombreuses évidences expérimentales montrent que ces ARNms 
contiennent plusieurs séquences codantes qui permettraient l’expression de plusieurs 
protéines différentes. Les ARNms sont donc multicodants et contiennent des cadres de 
lectures alternatifs (AltORFs pour alternative open reading frames). Ces ORFs alternatifs 
sont présents dans les régions non-traduites (UTRs) ou chevauchant le RefORF (cadre de 
lecture ouvert de référence) dans les cadres de lectures non-canoniques +2 et +3. Le protéome 
est donc plus complexe que ce que l’on pense. Toutefois, le rôle et la fonction de ces 
nouvelles protéines restent à être investigués. 
 Au cours de mon projet de recherche à la maîtrise, j’ai commencé la caractérisation 
de la protéine alternative AltMiD51, codée dans le 5’UTR du gène bicistronique 
MIEF1/SMCR7L/MID51 et co-exprimée avec sa protéine de référence MiD51. Par des 
approches variées de biologie moléculaire, cellulaire et biochimique, j’ai d’abord démontré 
et confirmé la localisation cellulaire de la protéine AltMiD51 à la mitochondrie. Par la suite, 
j’ai pu démontrer que la présence d’AltMiD51 affecte significativement la morphologie 
mitochondriale en fragmentant celle-ci. De plus, j’ai pu davantage cibler la région qui 
contient l’information de sa localisation ainsi que son effet de fragmentation, soit seulement 
les 23 premiers acides aminés de sa séquence. J’ai également observé que cette région N-
terminale (a.a.23) est encore plus efficace pour induire la fragmentation des mitochondries. 
J’ai pu démontrer que le motif protéique L-Y-R est essentiel pour l’activité de fragmentation. 
J’ai également validé l’interaction in vivo de AltMID51 avec sa protéine partenaire ACPM 
(Acyl carrier protein) dans des foci mitochondriaux.  
 En conclusion, mes travaux à la maîtrise ont permis de mettre en évidence que la 
protéine AltMiD51 est un nouveau facteur impliqué dans la fission mitochondriale. Ces 
résultats ouvrent de nouvelles perspectives en ce qui concerne la caractérisation de nouvelles 
protéines alternatives et par leur contribution dans la biologie moléculaire de la cellule.  
 
Mots clés : protéome, protéines alternatives, ARNm multicodant, gène bicistronique, 
protéines mitochondriales, MiD51, AltMiD51.  
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Summary 
 Functional and structural characterisation of a mitochondrial alternative protein: 

AltMiD51 
 

By 
Maxime Beaudoin 

Biochemistry Program 
 

Master thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the completion of 
Master of science (MSc) degree in Biochemistry, Faculty of medicine and health sciences, 

University of Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1H 5N4 
 

Challenging the dogma that eukaryotic mRNAs contain a single coding sequence, an 
ever-growing number of studies highlight the possibility for these mRNAs to have several 
coding sequences, and thereby code for multiple proteins. Thus, eukaryotic mRNAs are 
multicoding and present alternative open reading frames (AltORFs). These alternative ORFs 
are present in the non-translated region (UTRs), and within or overlapping the RefORF 
(reference open reading frame) in non-canonical frames (+2 and +3). The proteome is indeed 
more complex than we initially thought. However, the role and biological function of these 
proteins remain to be elucidated.  
 Over the course of my MPhil, I started characterizing the alternative protein 
AltMiD51, encoded in the 5’UTR of the bicistronic MIEF1/SMCR7L/MID51 gene, and co-
expressed with its reference protein (MiD51). Using a wide range of molecular biology, 
cellular and biochemistry assays, I first demonstrated AltMiD mitochondrial localisation. I 
then proved AltMiD51 expression alters mitochondrial dynamics, enhancing a fragmented 
morphology. Moreover, I further characterized the sequence region responsible for 
AltMiD51 localisation and mitochondrial fragmentation, namely the first 23 amino acids. I 
also observed that this N-terminal region alone presents a stronger phenotype of 
mitochondrial fragmentation. In addition, I proved the L-Y-R domain is essential for 
AltMiD51 fragmentation activity, and I validated AltMiD51 in vivo interaction with ACPM 
(Acyl Carrier Mitochondrial Protein) within mitochondrial foci. 
 Eventually, the work presented here highlighted AltMiD51 as a novel factor involved 
in mitochondrial fragmentation. These results shed light on new perspectives regarding the 
characterisation of alternative proteins and their contribution to the cellular metabolism.   
 
Keywords: proteome, alternative protein, multicoding mRNA, bicistronic gene, 
mitochondrial protein, MiD51, AltMiD51.  
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11. INTRODUCTION 

1.1. Le dogme actuel sur les protéines. 

Chez tout organisme vivant, les protéines sont des macromolécules essentielles à la 

vie qui contribuent à une panoplie de mécanismes cellulaires (Lodish et al., 2005). Elles 

constituent le lien fondamental entre l’information génétique et la fonction biologique 

indispensable à la cellule. La biosynthèse protéique est un mécanisme qui permet à chaque 

cellule d’exprimer les protéines nécessaires pour subvenir à leur survie, répondre et s’adapter 

aux changements environnementaux et divers stress cellulaires, ainsi qu’accomplir une 

multitude de rôles biologiques et de réactions biochimiques élémentaires, mais 

indispensables (Lodish et al., 2005). Au cours de l’évolution, la complexité des organismes 

vivants s’est progressivement développée comme l’illustre le nombre de cellules et types 

cellulaires ou le nombre de structures cellulaires et subcellulaires (Hedges et al., 2004, Vogel 

et Chothia, 2006). Le premier réflexe instinctif pour évaluer la diversité protéique d’un 

organisme est d’estimer le nombre de gènes qui codent pour des protéines dans son génome. 

Contrairement aux eucaryotes, la majorité des séquences codantes chez les procaryotes est 

représentative du nombre de protéines exprimées (Giovannoni et al., 2005, Mira et al., 2001). 

Cependant pour bien comprendre et expliquer ce contraste, il est nécessaire de comprendre 

au niveau macromoléculaire cette diversité ou complexité protéique par les mécanismes que 

la cellule emprunte. Il a d'abord été suggéré que le nombre de gènes (grosseur du génome) 

constituant un organisme vivant soit corrélé avec le nombre de protéines produites ou 

exprimées (Vogel et Chothia, 2006). Le Human Genome Project a permis de révéler un 

dénombrement de gènes nettement inférieur à ce qui était attendu. L’humain possèderait 

environ 20 300 gènes seulement contrairement à 100 000 estimé antérieurement (Pruitt et al., 

2007) et pourtant, le protéome humain actuel compterait plus de 50 000 protéines (Lander et 

al., 2001). Cela suggère que la complexité du protéome se diversifie au niveau des 

mécanismes biologiques autre que par le nombre distinct de gènes qui composent le génome 

d’un organisme (expansion génique) (Schulter et al., 2009).  
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À cet effet, la traduction d’un seul cadre de lecture ouvert (ORF) par le ribosome génère un 

produit protéique qui peut être retrouvé sous plusieurs formes, regroupées sous le terme 

protéoformes (Smith et al., 2013). Cela est possible à différents paliers grâce aux nombreux 

mécanismes de régulations existant chez les eucaryotes, tels que les régulations 

transcriptionnelles, post-transcriptionnelles, traductionnelles et post-traductionnelles (Brett 

et al., 2002). Un exemple bien connu est l’épissage alternatif des pré-ARN messagers qui est 

catégorisé comme une régulation post-transcriptionnelle. Ce mécanisme permet de faire 

varier la séquence finale de l’ARNm mature et par le fait même la séquence codante, par 

inclusion et/ou exclusion d’exons et d’introns, ainsi que par leur agencement (Gravelay, 

2001). Ce processus donne naissance à ce qu’on appelle des isoformes de protéines qui sont 

issues du même gène et partagent une similarité de séquence en acides aminés, structurale ou 

fonctionnelle entre elles (Gravelay, 2010). Un autre exemple de mécanismes est celui de 

l’ajout d’une modification post-traductionnelle, telle qu’une phosphorylation, qui à elle seule 

est suffisante pour donner naissance à un protéoforme différent de la protéine non-modifiée 

(Brett et al., 2002). 

 

Un groupe de protéoformes, fait référence à l’ensemble des produits issus d’un ORF produit 

par un seul gène (Smith et al., 2013). Dans la littérature, l’ORF de référence (RefORF) ou 

séquence codante (CDS) d’un ARNm mature eucaryotique a été principalement définie 

comme le cadre de lecture le plus long, situé entre un codon initiateur AUG et se terminant 

par un codon stop (Bulmer, 1987). Le RefORF unique et fonctionnel de l’ARNm est bordé 

de deux régions non-codantes (UTRs) situées en 5’ et 3’ de l’ARNm. De plus, l’ARNm est 

modifié et stabilisé par l’ajout d’une coiffe en 5’ et une queue Poly A en 3’ durant son 

processus de maturation. (Gravelay, 2001) L’ARNm une fois mature est alors pris en charge 

par la machinerie traductionnelle impliquant l’assemblage du ribosome sur celui-ci pour 

former le polysome (Kozak, 1978). L’arrangement du ribosome sur l’ARNm est 

principalement amorcé par l’interaction de la petite sous-unité de pré-initiation 43S avec la 

structure coiffe en 5’ suivit du balayage en 5’UTR (scanning) pour arrêter sur un codon 

initiateur de la traduction (AUG). Il s’en suit l’assemblage de la grosse sous-unité 60S pour 

former un complexe ribosomal 80S fonctionnel et prêt à initier la synthèse polypeptidique 

(Kozak, 1989). Puisque la traduction chez les eucaryotes est un processus principalement dit 
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coiffe-dépendant, la possibilité que plusieurs ORFs soient traduits a été écartée, considérant 

en plus que cette vision est également différente de la traduction d’un ARNm polycistronique 

chez les procaryotes (Kozak, 1999). Cette notion de l’ARNm mature eucaryote comme une 

séquence monocistronique, possédant un RefORF unique codant pour une seule protéine a 

été le pilier de plusieurs études d’annotation de gènes et jusque-là bien acceptée par la 

communauté scientifique. Toutefois, un article publié récemment en 2016 dans Science 

identifie des nouveaux sites potentiels de recrutement du ribosome notamment dans le 3’UTR 

chez l’humain, qui mène à une initiation alternative de la traduction de manière coiffe-

indépendante (Weingarten-Gabbay et al., 2016). Cette nouvelle flexibilité du ribosome vient 

défier la vision antérieure proposée par Kozak qui peut-être, était trop simpliste à l’égard du 

potentiel de traduction de l’ARNm. Depuis quelques années, un courant émergeant semble 

pointer vers une autre représentation de l’ARNm eucaryote ajoutant un degré de complexité 

supplémentaire au protéome actuel (Mouilleron et al., 2016, Kochetov, 2008).  

1.2. Les gènes multicodants. 

Récemment, un nombre croissant d'études démontre que les ARNm des mammifères 

auraient un potentiel multicodant. En plus, du RefORF annoté, les ARNm pourraient contenir 

des ORFs additionnels dans les régions 5’UTRs et 3’UTRs, ou bien encore chevauchant le 

RefORF mais dans un cadre de lecture différent. Ces évidences sont résumées dans le 

Tableau 1. Ce potentiel multicodant indiquerait que le génome humain actuel coderait 

davantage de protéines que préalablement estimées (≈50 000) (Lander et al., 2001). Cette 

expansion du protéome illustre également de possibles nouveaux joueurs dans les voies de 

signalisations connues, dans l’implication de maladies telle que le cancer et plus encore 

(Crowe et al., 2006). L’analyse de la littérature montre qu’un certain nombre de gènes 

multicodants ont déjà été caractérisés (Matsuda et Dreher, 2006 ; Mouilleron et al., 2016). 

C’est le cas du gène humain RPP14, l’annotation originale présente un RefORF qui produit 

une sous-unité fonctionnelle de la Ribonucléase P humaine de 124 a.a. Par la suite, un 

deuxième ORF plus long, situé dans le 3’UTR a été annoté et produit HsHTD2, une 

déhydratasase essentielle à la voie des acides gras à la mitochondrie (Autio et al., 2008 ; 

Tableau 1). Il est intéressant de noter que ce second ORF est plus long que le RefORF 

puisqu’il code pour une protéine de 168 a.a. Cet exemple illustre bien un gène bicistronique 

fonctionnel présent chez l’humain. La raison pour laquelle ce gène ne suit pas la règle de 



4 
 

 

l’ORF le plus long est que la protéine Ribonucléase P a été découverte en premier, et que sa 

séquence codante a donc également été annotée en premier. Un autre exemple est celui du 

gène INK4a (CDKN2) qui encode un inhibiteur de la cycline kinase D-dépendante CDK4 et 

CDK6 (p16INK4a) et qui entrave leurs activités de phosphorylation sur la protéine du 

rétinoblastome pRB et prévient la sortie en phase G1 du cycle cellulaire. Ce même gène 

possède également, dans un cadre de lecture différent, un ORF qui encode pour une deuxième 

protéine p19ARF exprimée de façon ectopique démontrée chez les rongeurs (souris) et induit 

l’arrêt du cycle cellulaire en phase G1 et G2 (Ouelle et al., 1995 ; Tableau 1). Le gène INK4a 

(CDKN2) devient d’autant plus intéressant lorsque l’on s’interroge sur sa régulation qui 

pourrait intervenir dans certains processus de croissances de cellules tumorales ou encore 

être impliquée dans le vieillissement (Kim et Sharpless, 2006). Les ORFs localisés dans les 

5UTRs, aussi appelés upstream ORFs (uORFs) ont été particulièrement étudiés, par plusieurs 

groupes de recherches. Les uORFs ont surtout été caractérisés comme des régulateurs 

négatifs de la traduction des refORF en jouant un rôle de leurre sur le ribosome (Andrews et 

Rothnagel, 2014). Dans la littérature plus récente, ils sont aussi appelés 5’uORFs, sORFs 

(short ORFs) ou smORFs (small ORFs), ainsi que par des appellations pour les protéines 

exprimées telles que micro-peptides ou micro-protéines et small ou short peptides (sPEPs) 

(Andrews et Rothnagel, 2014, Hellens et al., 2016, Bazzini et al., 2014, Anderson et al., 

2015). Toutefois, ces petits ORFs régulateurs, majoritairement répertoriés dans le 5’UTR, 

seraient trop courts pour détenir un rôle biologique définit comme une enzyme qui possède 

un site catalytique ou un domaine protéique connus (Wethmar, 2014). La découverte des 

uORFs régulateurs est d’abord né d’une découverte hasardeuse faite par Marilyn Kozak en 

1984. À l’époque, elle s’interrogeait sur le mécanisme de traduction du ribosome chez les 

eucaryotes et la reconnaissance du site initiateur AUG, et elle a observé que l’ajout d’un 

codon AUG en amont de la séquence codante de la pré-pro-insuline diminuait son expression 

(Kozak, 1984). Ce résultat indiquerait que le ribosome peut reconnaître deux codons 

d’initiation sur un même ARNm. Dans le but de déterminer le mécanisme de sélection d’un 

codon initiateur, Marilyn Kozak a établi que le contexte nucléotidique du codon initiateur 

AUG (contexte Kozak) était important et pouvait amener une compétition lors de sa 

reconnaissance par le ribosome et notamment, moduler l’utilisation du codon AUG du 

RefORF aux dépens de celui du uORF situé en amont (Kozak, 1986). Cependant, le contexte 
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Kozak optimal n’est pas une norme pour la traduction de tous les codons initiateurs chez les 

eucaryotes. Il n’est présent que pour environ 37,4% des RefORFs (Mouilleron et al., 2016) 

et ne pointe pas nécessairement vers une augmentation de la régulation de l’expression 

protéique pour ceux qui le contiennent (Kozak, 1999). Récemment, plusieurs groupes de 

recherches ont approfondi la question des ORFs non annotés par des approches bio-

informatique à large échelle afin de donner un aperçu plus précis des capacités codantes du 

génome (Xu et al., 2010, Chung et al., 2007, Ribrioux et al., 2008, Vanderperre et al., 2013). 
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Tableau 1. Gènes avec un potentiel multicodant dans la littérature. 
Inspiré de (Samandi et al., 2017, en révision). Le tableau est un résumé des exemples de 
gènes avec un potentiel multicodant tirés de la littérature. Chaque rangé contient 
l’information pour un gène et chaque information est représenté en colonne. La première 
colonne représente le nom du gène, la deuxième colonne l’espèce duquel le gène multicodant 
a été identifié, la troisième colonne présente l’information des protéines exprimées à partir 
du gène (2 protéines et plus par gène), la dernière colonne indique la référence littéraire 
auxquels les gènes multicodant et les protéines exprimées ont été découverts/étudiés.  
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1.3. Les protéines alternatives. 

Le groupe du Pr. Xavier Roucou étudie le potentiel multicodant du génome humain à 

large échelle et caractérise les protéines alternatives co-exprimées avec des protéines de 

références connues, codées dans le même gène. Dans ce projet, les ORFs non annotés sont 

appelés AltORFs (pour Aleternative open reading frame), et les protéines traduites à partir 

AltORFs sont appelées protéines alternatives (Vanderperre et al., 2013). Par convention, le 

RefORF est situé dans le cadre de lecture canonique +1 de l’ARNm, alors que les AltORFs 

peuvent être situés dans n’importe quel cadre lorsqu’encodé dans le 5’UTR ou le 3’UTR, ou 

encore situés dans les cadres non-canoniques +2 et +3 lorsque ces derniers chevauchent le 

RefORF (Vanderperre et al., 2013 ; Mouilleron et al., 2016 ; Figure 1). En résumé, un gène 

aurait la capacité de produire plus d’une protéine avec des séquences en acides aminés 

complètement différentes et qui ne seront aucunement considérées comme isoformes 

(Mouilleron et al., 2016). À titre comparatif, la vision antérieure d’un gène permettait la 

traduction d’un seul cadre de lecture ouvert de référence (RefORF) présente sur l’ARNm 

mature donnant l’expression d’un seul groupe de protéoformes. La nouvelle vision des 

protéines alternatives propose d’ajouter un degré d’expansion supplémentaire par la présence 

d’AltORFs ce qui permet la co-expression de plusieurs groupes de protéoformes 

indépendants issus du même gène (Thèse Vanderperre, 2013). Il faut se rappeler également 

que la taille du protéome était évaluée à quelque 50 000 protéines seulement (Lander et al., 

2001) et que maintenant avec cette nouvelle amplitude, le potentiel théorique du protéome 

est au minimum doublé (Vanderperre et al., 2013 ; Mouilleron et al., 2016). L’équipe du Pr. 

Xavier Roucou a alors entrepris l’exploration du protéome alternatif à l’échelle du génome. 

Dans un premier temps, leur objectif était d’évaluer avec des outils bio-informatiques toutes 

les possibilités d’expression protéique dans les cadres alternatifs par traduction in silico et 

les catégoriser soit dans le 5’UTR, chevauchant le RefORF ou dans le 3’UTR. Ensuite, ils 

ont appliqué des critères de sélection pour filtrer les données obtenues. Ils ont imposé un 

seuil minimal de 40a.a ou codon n’incluant pas le codon stop, et comparé toutes les nouvelles 

séquences alternatives obtenues avec ceux des références connues pour n’obtenir que les 

séquences uniques (AltORFs uniques) (Vanderperre et al., 2013). Cet effort a mené à la 

création de la base de données des protéines alternatives qui illustre la contribution des 

AltORFs au protéome humain actuel (Vanderperre et al., 2013). Dans un deuxième temps, 
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ils ont voulu confirmer d’une part certains candidats potentiels et d’une autre raffiner leurs 

critères d’analyses en ajoutant de nouvelles informations soutenant des preuves de 

l’expression des protéines alternatives. Pour ce faire, une méthode de protéomique de choix 

utilisée est la spectrométrie de masse (LC-MS/MS) qui permet la détection des protéines 

endogènes exprimées dans un type cellulaire ou un tissu. Par cette méthode, ils ont détecté 

plusieurs milliers de nouveaux peptides appartenant à des AltORFs uniques en croisant les 

données obtenues en spectrométrie de masse (MS) avec la nouvelle base de données des 

protéines alternatives. Cela permet de confirmer l’expression de nouvelles protéines 

endogènes dans une condition physiologique ou pathologique donnée. Le même processus a 

pu être appliqué sur différentes lignées cellulaires, tissus, fluides ainsi que la comparaison de 

lignées saines et cancéreuses (Vanderperre et al., 2013). Dans le même ordre d’idée, ils ont 

validé la co-expression de certaines protéines de référence et de leurs protéines alternatives 

détectées par LC-MS/MS, immunobuvardage et immunofluorescence (Vanderperre et al., 

2013). Un résultat fort intéressant a pu révéler une co-expression positive de plusieurs 

candidats tels que pour ZNF83 et SLC35A4 (AltZNF83 et AltSLC35A4 dans le 5’UTR), 

IDH3B (AltIDH3B chevauche le RefORF), et DBH2, NIPA1 et SCARB2 (AltDBH2, 

AltNIPA1 et AltSCRB2 dans le 3’UTR). Dans un troisième temps, pour l’importance 

fonctionnelle de ces nouveaux ORFs, le groupe de recherche a montré la conservation des 

AltORFs et des RefORFs d’un même gène à travers les vertébrés, invertébrés et même 

jusqu’à la levure (Vanderperre et al., 2013). 
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Figure 1. La vision actuelle d’un ARNm remise en question. 
Inspiré de (Mouilleron et al., 2016). La figure représente un ARNm eucaryotique classique 
possédant une structure coiffe en 5’ et une queue Poly A en 3’, en plus de ses régions non-
codantes 5’UTR et 3’UTR. (A) représente la vision antérieure du seul cadre de lecture d’un 
ARNm mature eucaryotique qui lorsque traduit, exprime une protéine de référence (B) 
représente de la nouvelle vision d’un ARNm multicodant possédant un cadre de lecture de 
référence en plus de plusieurs possibilités de cadres de lecture alternatifs (AltORFs). Les 
AltORFs peuvent être encodés dans le 5’UTR et 3’UTR dans les cadres de lecture +1, +2 et 
+3, ou chevauchant la séquence codante de référence (RefORF/CDS) dans les cadres de 
lecture +2 et +3. Chaque cadre de lecture donne naissance à l’expression d’une nouvelle 
protéine avec une séquence complètement différente.  

1.4. Le gène bicistronique MIEF1/SMCR7L/MID51. 

Pour appuyer et renforcer le concept des protéines alternatives chez l’humain, il faut 

non seulement identifier des gènes qui possèdent un potentiel multicodant, mais également 

démontrer avec de fortes preuves que la co-expression de deux protéines est possible à partir 

de ce gène. Une fois le gène candidat choisit, la suite logique est de valider 

expérimentalement cette co-expression et caractériser cette nouvelle protéine alternative. 
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(Landry et al., 2015 ; Mouilleron et al., 2016) C’est le cas du gène candidat humain 

MIEF1/SMCR7L/MID51 (Refseq : NM_019008) qui fera objet de mon étude au cours de 

ma maîtrise et présenté dans ce mémoire. Plus particulièrement mon projet implique la 

caractérisation de la protéine alternative nommée AltMiD51 (UniProtKB : L0R8F8) dont la 

séquence codante est située dans le 5’UTR du gène et co-exprimée avec sa protéine de 

référence MiD51 (UniProtKB : Q9NQG6) (Thèse Vanderperre, 2013). Comme il est localisé 

dans le 5’UTR, l’AltORF codant AltMiD51 peut aussi être considéré comme un uORF. La 

Figure 2 permet de visualiser sur l’ARNm bicistronique du gène MIEF1/SMCR7L/MID51 

la localisation des deux cadres de lecture distincts qui lorsque traduits, expriment AltMiD51 

et MiD51. À des fins pratiques, la protéine de référence MiD51 sera abordée plus en détail 

dans la section 1.6. La mitochondrie et son homéostasie. 

 

 

Figure 2. Le gène bicistronique MIEF1/SMCR7L/MID51. 
(Genecards et UCSC Browser). La figure représente l’ARNm bicistronique du gène 
MIEF1/SMCR7L/MID51 localisé au locus q13.1 du chromosome 22. L’ARNm de MiD51 est 
composé de 6 exons, dont la protéine de référence MiD51 est encodée dans l’exon 3, 4, 5 et 
une partie du 6e et la protéine alternative AltMiD51 localisé dans le 5’UTR est encodée 
uniquement dans l’exon 2.  
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Dans un premier temps, la protéine AltMiD51 (ou AltSMCR7L, nomenclature antérieure) a 

été détectée par 4 peptides spécifiques, avec une couverture de séquence de 38% par des 

données de spectrométrie de masse (cellules HeLa) et prédits par la base de données des 

protéines alternatives. La co-expression et co-localisation à la mitochondrie de MiD51 et 

AltMiD51 a été validée dans des cellules HeLa et observée par immunofluorescence 

(Vanderperre et al., 2013 ; Thèse Vanderperre, 2013). Une preuve supplémentaire de la 

localisation mitochondriale d’AltMiD51 provient de la réanalyse faite par Benoît 

Vanderperre de données de spectrométrie de masse (données brutes de Rhee et al.) provenant 

d’une étude du protéome matriciel (Rhee et al., 2013) dans laquelle, AltMiD51 est détectée 

(Benoît Vanderperre, non publié). AltMiD51 présente également un domaine conservé LYR 

prédit par l’outil Pfam (Finn, 2013) ce qui suggère une possible implication dans la biogenèse 

des centres Fe-S localisés à la mitochondrie (Adam et al., 2006 ; Shi et al., 2009) et/ou une 

participation à des voies métaboliques ou d’assemblage de complexes mitochondriaux 

(Ghezzi et al., 2009 ; Angerer, 2015). Les protéines connues avec un domaine LYR ont toutes 

une localisation matricielle ce qui suggère qu’AltMiD51 serait localisée dans la matrice 

mitochondriale. Avec ces évidences, la protéine AltMiD51 se positionne bien pour être une 

protéine qui possèderait une fonction biologique ce qui est notamment proposé par le groupe 

de recherche de Baranov (Andreev et al., 2015). En 2015, dans une étude de profilage de 

ribosomes qui s’intéresse à la traduction résistante à un stress oxydatif, ce groupe de 

recherche confirme la présence d’une forte densité de ribosome sur un site initiateur de la 

traduction, le 5’UTR de l’ARNm MID51 (Données disponibles publiquement sur 

gwips.ucc.ie) (Andreev et al., 2015). La présence d’une séquence codante dans le 5’UTR 

(5’uORF) du gène MIEF1 (SMCR7L/MID51) est également validée par un autre groupe de 

recherche par spectrométrie de masse en 2014. Dans le cadre d’une étude sur l’annotation 

fonctionnelle du protéome du chromosome 22 chez l’humain et faisant partie d’une initiative 

du Chromosome-centric human proteome project (C-HHP), Pinto et al., identifient par MS 

un peptide unique qui se rapporte à l’identité d’un uORF en 5’UTR dont la séquence fait 

70a.a et serait conservée avec d’autres mammifères notamment le lapin et le panda (Pinto et 

al., 2014).  
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1.5. Les protéines mitochondriales à domaine LYR. 

Comme introduit dans la section précédente, AltMiD51 possèderait un motif L-Y-R 

(Leucine/Tyrosine/Arginine) conservé, ce qui à première vue la positionne dans la même 

classification que les protéines à domaine LYR localisées à la mitochondrie (LYRM). Cette 

classification est connue sous le nom : Complex1_LYR-like superfamily. (Pfam clan 

CL0491). Cette superfamille est divisée en trois catégories : Complex1_LYR family 

(Pfam05347), Complex1_LYR_1 familly (Pfam23232) et Complex1_LYR_2 family 

(Pfam23233) (Angerer, 2013). Les trois catégories présentent un motif L-Y-R très conservé, 

localisé en N-terminal de la séquence et constitué généralement de polypeptides d’environs 

15kDa. Les deux premiers groupes (LYR et LYR_1) partagent des similarités de séquence 

telle que la conservation forte d’un résidu phénylalanine flanqué par un patron spécifique de 

résidus arginine à travers la séquence. Le dernier groupe (LYR_2) se différencie par la 

conservation de résidus tyrosine/glycine en C-terminal de la protéine et forme une catégorie 

plus large que les deux précédentes (Angerer, 2013). Les protéines à domaine LYR sont 

actuellement au nombre de 11 chez l’humain et sont récemment suggérées pour jouer un rôle 

dans la maintenance des mitochondries. Plusieurs protéines à domaine LYR pourraient être 

impliquées dans des maladies humaines incluant la résistance à l’insuline, l’ataxie de 

Friedreich, l’apoptose causée par une infection au VIH-1 ou encore les 

leukoencéphalopathies infantiles (Angerer, 2013). La Figure 3 présente un alignement des 11 

protéines LYRM connues de la littérature démontrant leur appartenance à la superfamille de 

Complexe 1 du domaine LYR.  
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Figure 3. Les 11 protéines membre de la superfamille à domaine LYR. 
Inspiré de (Angerer, 2015). La figure représente l’alignement des 11 protéines de la 
superfamille du Complexe 1 possédant un domaine LYR et connues de la littérature. Les 9 
premières protéine LYRM font parties de la sous-catégorie de famille du Complexe1_LYR 
et Complexe1_LYR_1, et les 2 dernières protéines LYRM font parties de la famille du 
Complexe1_LYR_2. Les acides aminés en vert représentent ceux hydrophobiques 
(ACFHILMVWY) avec >60% de conservation ; les acides aminés en turquoise, représentent 
ceux hydrophobiques aromatiques (FYW) avec >50% de conservation ; et les acides aminés 
en violet représentent ceux chargés positivement (KR) avec >60% de conservation. 
  

Les protéines LYRMs ont été identifiées plus précisément comme des sous-unités 

accessoires ou comme des facteurs d’assemblage de complexes oxydatifs de la chaîne 

respiratoire mitochondriale (Angerer, 2013). Par exemple, LYRM3 et LYRM6 sont toutes 

deux situées dans le complexe I de la chaîne respiratoire comme sous-unités accessoires du 

centre catalytique ; (Angerer, 2014 ; Angerer 2015). LYRM4 (Isd11 chez Saccharomyces 

cerevisiae) est répertoriée pour participer plus spécifiquement à la biogenèse et l’homéostasie 

des centres Fe-S formant un complexe avec la cystéine désulfurase Nfs1 (Adam, 2006) et 

ACPM (Mitochondrial Acyl Carrier Protein) (Shi, 2009, Angerer 2013). Plusieurs autres 

protéines LYRMs (non mentionnées ici pour des contraintes d’espace), ont un rôle important 

voir même essentiel au métabolisme mitochondrial (Angerer, 2015). Leur importance est 

également soutenue par une analyse d’interaction protéine-protéine qui évoque la formation 

de complexes avec d’autres protéines mitochondriales possédant un lien phylogénétique 

d’anciennes protéines d’origine bactérienne. Pourtant les protéines LYRMs sont 

exclusivement retrouvées chez les eucaryotes et certaines uniquement chez les eucaryotes 

supérieurs (LYRM1, LYRM2 et LYRM9) ce qui suggère qu’elles apportent un niveau 

supérieur de complexité mitochondriale (Angerer, 2013). En somme, elles sont proposées 

pour être des protéines mitochondriales à fonctions adaptatrices ou facteurs accessoires qui 
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contribuent à l’homéostasie mitochondriale (Angerer, 2013). Pour souligner l’importance des 

protéines LYRMs à la mitochondrie et plus précisément les acides aminés conservés L-Y-R, 

une étude fonctionnelle a été effectuée sur le Complexe I de la chaîne respiratoire. Il est 

démontré que la mutation du L-Y-R en triple alanine (AAA) de la protéine LYRM6 réduit le 

contenu protéique du Complexe I et engendre la réduction de l’activité quinone réductase de 

celui-ci. Cette réduction d’activité est précisément causée par la perte de la protéine ACPM 

à la sous-unité NB4M du Complexe I (Angerer et al., 2014). La Figure 4B résume ce qui est 

proposé jusqu’à présent dans la littérature sur le rôle des protéines LYRMs. 

1.5.1. ACPM une protéine coéquipière des protéines LYRMs.  

Plusieurs protéines LYRMs interagissent avec la protéine ACPM (NDUFAB1) 

(Angerer, 2015 ; Figure 4B). Comme mentionné précédemment, ACPM est présente dans le 

complexe LYRM4/Nfs1 impliqué dans la biogenèse des centres Fe-S. Elle est également 

essentielle à la fonction catalytique du complexe I de la chaîne respiratoire (Angerer, 2014). 

En effet, ACPM est présente dans plus d’une sous-unité et couplée à des protéines avec un 

motif L-Y-R, soit LYRM3 et LYRM6 au Complexe I (Zhu, 2015 ; Angerer, 2015). ACPM 

interagit avec FMC1 (LYR_2 family) du complexe FMC1/ATP12 qui serait un facteur 

d’assemblage du complexe V de la chaîne respiratoire (Angerer, 2015). De plus, une étude 

récente parue en 2016, dans laquelle l’interactome des protéines mitochondriales a été 

identifié, révèle de nouveaux partenaires d’interactions pour des protéines encore à ce jour 

très peu caractérisées et dites orphelines (Floyd et al., 2016). Les auteurs identifient 

notamment deux nouveaux partenaires à la protéine LYRM5 (ETFA et ETFB, des 

flavoprotéines) et confirment que ACPM est un partenaire des protéines contenant un motif 

L-Y-R. Brièvement, ACPM apparait dans la liste des partenaires d’interactions les plus sujets 

à interagir avec LYRM1, LYRM2, LYRM4, LYRM5, LYRM7 ainsi qu’avec ACN9 et 

FMC1 (Floyd et al., 2016). ACPM a un rôle essentiel dans la biogenèse des centres Fe-S et 

dans la voie de synthèse des acides gras (FASII : Fatty acid synthesis) (Vranken et al., 2016). 

À cet effet, ACPM est requis dans l’initiation et l’élongation des nouvelles chaînes d’acides 

gras par interaction transitoire avec un groupe monofonctionnel d’enzyme de la voie de 

synthèse des acides gras, dont le mécanisme est bien conservé des eucaryotes jusqu’aux 

procaryotes. Il est connu que les centres Fe-S sont essentiels à la vie ce qui pourrait expliquer 

pourquoi les cellules ne peuvent survivre sans ACPM (Vranken et al., 2016). Il a été 
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démontré qu'ACPM est seulement efficace pour produire des centres Fe-S si la protéine est 

modifiée de façon covalente avec un groupement 4’-phosphopanthétheine (4-PP)-conjugated 

acyl chain. Ces évidences confèrent à ACPM deux implications distinctes à la mitochondrie 

et son rôle dans les centres Fe-S le ramène en lien plus étroit avec les protéines à domaine 

LYR. D’un aspect plus moléculaire, ACPM est connue structuralement et physico-

chimiquement parlant pour être formée d’hélices alpha dans sa partie N-terminale et d’un C-

terminal non structuré, en plus d’être globalement chargée négativement du fait des chaînes 

latérales des acides aminés plus hydrophobiques qui la compose. Le lien avec les protéines à 

motif L-Y-R est qu’elles sont plutôt globalement chargées positivement ce qui en fait de 

bonnes candidates pour des interactions charges-charges (Zhu et al., 2016 ; Angerer et al., 

2014). En 2016, le groupe de Hirst a élucidé la structure du Complexe I (NADH : ubiquinone 

oxidoreductase) chez les mammifères que la liaison de SDAP-α (ACPM ou NDUFAB1) était 

possible avec les protéines à domaine LYR B14 (LYRM6 ou NDUFA6) et B22 (LYRM9 ou 

NDUFA9). Plus précisément, l’hélice alpha située en N-terminal d’ACPM interagirait avec 

la structure en hélice alpha de LYRM6 et LYRM9 par la présence des résidus riches en 

arginine et lysine qui les composent. Toutefois, cette interaction de type charge-charge ne 

nécessiterait pas l’implication du tripeptide L-Y-R des protéines LYRM6 et LYRM9 (Zhu et 

al., 2016). 
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Figure 4. Les protéines à domaine LYR et ACPM à la mitochondrie. 
Inspiré de (Angerer, 2015). (A) présente la régulation de Drp1 comme joueur essentiel dans 
le processus de fission mitochondriale ainsi que les 4 récepteurs qui peuvent le recruter. (B) 
représente l’éventail des protéines LYRM et ACPM localisées à la matrice mitochondriale. 
De plus, certaines protéines LYRM sont connues et représentées avec leurs partenaires 
d’interaction en complexe, en présence de centre Fer-S ou encore au niveau du Complexe I 
de la chaine respiratoire.  
 
 

A 

B 
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1.6. La mitochondrie et son homéostasie.  

La mitochondrie est une organelle complexe et essentielle chez tous les organismes 

eucaryotes. Son origine découle de l’engloutissement d’une ancienne alpha-protéobactérie 

par une cellule eucaryote moderne, dont la double membrane (interne et externe), ainsi que 

le cœur de la machinerie de production d’ATP sont conservés (Friedman et Nunnari, 2014). 

Au cours de l’évolution, la cellule humaine a uniquement conservé une partie du génome 

d’origine bactérienne sous forme circulaire d’environ 16 Kilobases à la mitochondrie. Le 

génome mitochondrial (mtDNA : mitochondrial DNA) humain encode l’information 

génétique de seulement 13 protéines qui sont des composantes des complexes I à V de la 

chaîne respiratoire. Les autres protéines qui accomplissent et contribuent aux multiples 

tâches effectuées par la mitochondrie sont codées dans le génome nucléaire de la cellule 

(Friedman et Nunnari, 2014). Plusieurs groupes de recherche ont exploré l’étendue des 

protéines qui se retrouvent à la mitochondrie par des approches de protéomique et de bio-

informatique récentes pour évaluer la contribution à plus de 1000 protéines, dont celles-ci 

varient selon le type tissulaire observé (en excluant les 13 protéines du génome 

mitochondrial) (Lopez et al., 2000 ; Calvo et Mootha, 2010). Considérant les diverses facettes 

auxquelles la mitochondrie participe, il est normal d’envisager que plusieurs autres protéines 

(issus de gènes nucléaires) soient requises pour accomplir ces fonctions. Cela peut expliquer 

que la dysfonction mitochondriale n’est pas qu’issue de l’altération du génome mitochondrial 

(hérédité provenant de la mère) et qu’elle peut être largement associée à diverses maladies et 

désordres héréditaires chez l’humain (Nunnari et Suomalainen, 2012 ; Calvo et Mootha, 

2010). Une simple mutation dans un gène peut causer un phénotype subtil à dévastateur chez 

l’humain, puisque chaque tissu et organe, selon leur profil d’expression protéique variable, 

peuvent répondre différemment à cette contrainte génétique. Le plus souvent, les organes les 

plus demandant énergétiquement seront affectés en premier et reflèteront le phénotype 

associé comme une cardiopathie, neuropathie ou désordre neurologique ou dystrophie 

musculaire (Nunnari et Suomalainen, 2012). Un exemple bien répertorié est la présence 

d’une mutation dans l’ADN mitochondrial pour le gène de la sous-unité 4 de la NADH 

déshydrogénase qui amène un dysfonctionnement du Complexe I de la chaîne respiratoire et 

provoque une atrophie du nerf optique chez l’adulte ou une encéphalopathie nécrosante 

subaiguë chez le nourrisson (Wallace et al., 1988). Un autre exemple connu, est une mutation 
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non-sens ou de changement de cadre (4 mutations possibles) du gène nucléaire qui encode la 

protéine OPA1 (Optic atrophy type 1), localisée à la mitochondrie. Elle induit une atrophie 

optique dominante (neuropathie) et héréditaire chez le patient ce qui démontre aussi une 

implication physiopathologique de la mitochondrie dans les cellules rétinales ganglionnaires 

(Alexander et al., 2000 ; Delettre et al., 2000). Ces quelques exemples de dysfonctions 

mitochondriales ne reflètent qu’une infime partie de l’importance de la mitochondrie au 

niveau cellulaire et tissulaire (Nunnari et Suomalainen, 2012). Pour bien comprendre sa 

complexité, il faut rappeler que la mitochondrie participe à plusieurs aspects de la physiologie 

cellulaire. D’abord et avant tout, la mitochondrie est une usine énergétique qui participe à la 

synthèse du groupement essentiel à la machinerie cellulaire, l’ATP. Comme décrit par 

Nunnari et Suomalainen, cette usine énergétique est la chaîne respiratoire (Complexes I-IV) 

et l’ATPsynthase (Complexe V) ancrées dans la membrane interne. Les transporteurs 

d’électrons NADH et FADH2 cèdent leurs électrons qui transitent de la matrice à l’espace 

inter-membranaire par la chaîne de transport d’électrons de la chaîne respiratoire. Ce 

processus crée une force proton-motrice qui permet au Complexe V de phosphoryler l’ADP 

en ATP, une molécule énergétique utile à plusieurs autres mécanismes cellulaires. Les 

Complexes I et III génèrent des radicaux libres réactifs (ROS : reactif oxygen species) comme 

des radicaux d’oxygène et d’hydrogène (Peroxyde) qui en grande quantité, peuvent être très 

dommageables pour des composantes clés de la mitochondrie. Les ROS sont suggérés pour 

être une source potentielle impliquée dans le dysfonctionnement mitochondrial observé dans 

certaines maladies neurodégénératives (Nunnari et Suomalainen, 2012). Plusieurs autres 

aspects essentiels sont liés à la mitochondrie ce qui en fait également un centre de 

signalisation métabolique sensible et réactif à son environnement. Par exemple, elle a un rôle 

de compartiment tampon des flux de calcium entre la membrane plasmique et le réticulum 

endoplasmique. Elle module ses fonctions selon diverses conditions métaboliques et signaux 

comme le ratio NAD+ : NADH, AMP : ATP et le niveau d’acétyl-CoA. Elle fait varier des 

voies de signalisation anaboliques ou cataboliques en réponse à des changements de 

métabolismes physiologiques (pré ou postprandial) ou pathologiques (diabète et obésité) 

(Nunnari et Suomalainen, 2012 ; da Cunha, 2015). La Figure 5 résume l’ensemble des 

implications auxquelles la mitochondrie participe.  
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Figure 5. La mitochondrie, une organelle aux multiples facettes. 
Inspiré de (Sejal et al., 2016). La figure représente les 7 grandes facettes auxquelles la 
mitochondrie participe au sein de la cellule et tant à maintenir une homéostasie. Elle participe 
au métabolisme énergétique, au stress oxydatif, au dynamisme morphologique fission-fusion, 
à maintenir l’intégrité de son ADN mitochondriale, à la mort cellulaire par apoptose, à la 
biogenèse et turnover, et à la signalisation cellulaire avec d’autres compartiments.  
 

La mitochondrie est également une organelle dynamique qui subit des évènements de fission 

et de fusion. Ces évènements de fission-fusion sont contrôlés par des GTPases hautement 

conservées (dynamin-related GTPases) dont l’assemblage contrôle le remodelage des 

membranes mitochondriales (Friedman et Nunnari, 2014). Chez les mammifères, la division 

mitochondriale (fission) est orchestrée par un seul joueur clé, la GTPase Drp1 qui par 

assemblage à la surface des mitochondries, oligomérisation et par l’action d’hydrolyse du 

GTP, clivera la mitochondrie en deux mitochondries filles (Faelber et al., 2013). La fission 

est associée à la prolifération cellulaire pour assurer la distribution des mitochondries aux 

cellules filles. Elle permet aussi de pallier à un stress cellulaire particulier afin d’éliminer des 
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mitochondries défectueuses par mitophagie ou d’initier l’apoptose cellulaire. La fusion 

mitochondriale est contrôlée par deux familles de protéines dynamin-like soit MFN1/MFN2 

et OPA1. Elle permet l’expansion et l’interconnexion du réseau mitochondrial pour pallier à 

des dommages internes, principalement lorsque l’ADN mitochondrial est affecté ou 

endommagé, dans le but de faire du partage d’éléments essentiels d’une mitochondrie 

normale avec une mitochondrie dysfonctionnelle pour corriger le défaut de la mitochondrie 

dysfonctionnelle. En résumé, la fusion serait une réponse à un stress transitoire et à des 

défauts partiels, tandis que la fission sera un mode d’élimination, de prolifération ou de 

réponse à des dommages jugés irréversibles (Friedman et Nunnari, 2014 ; Friedman et 

Nunnari, 2014). Ces deux processus sont hautement régulés et agissent en communion pour 

être le plus efficace en réponse aux changements cellulaires. Cette régulation agit sur les 

acteurs principaux qui participent à la fission et fusion par des modifications post-

traductionnelles telles que la phosphorylation, l’ubiquitination et la sumoylation (Palmer et 

al., 2011 ; Atkins et al., 2016). Un défaut de fission ou de fusion engendre un déséquilibre 

instantané qui se traduit automatiquement par une dysfonction mitochondriale. Les deux 

prochaines sous-sections traiteront plus en détail des mécanismes de fusion et de fission.  

1.6.1. La fusion mitochondriale. 

Le processus de fusion permet de maintenir l’homogénéité du réseau mitochondrial 

et de partager ses composantes (Atkins et al., 2016). Lors du processus de fusion, il y a 

contact entre les pôles de deux mitochondries, suivit par une fusion des membranes (interne 

et externe), le partage du contenu de l’espace inter-membranaire et du contenu de la matrice 

mitochondriale incluant le partage de l’ADN mitochondrial. Les protéines Mfn1 et Mfn2 

(Mitofusin 1 et 2) permettent la fusion de la membrane externe de la mitochondrie et OPA1 

(Optic atrophy 1) fusionne la membrane interne de la mitochondrie (Atkins et al., 2016). De 

plus, OPA1 possède deux isoformes, un long qui est ancré à la membrane interne et un court 

dépourvu de cet ancrage, mais qui peut toujours interagir avec celle-ci. Les deux isoformes 

sont requis pour opérer la fusion (Figure 6A). Lorsque l’un de ces acteurs est affecté ou 

déplété, le processus de fusion devient dysfonctionnel et on observe des mitochondries 

fragmentées, le phénotype morphologique inverse de l’élongation lors de la fusion. 

L’invalidation (knockout) individuelle des gènes Mfn1 et Mfn2 dans la lignée cellulaire de 

fibroblastes embryonnaires de souris (MEFs : mouse embryonic fibroblast) génère de la 
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fragmentation et un effet de fusion réduit (Chen et al., 2005). La déficience d’OPA1 (allèles 

nulles) résulte en une incapacité de fusion en plus d’engendrer d’autres défauts comme 

augmenter la sensibilité à l’apoptose, une diminution dans la capacité respiratoire et une 

désorganisation des repliements de la membrane interne (cristae) (Atkins et al., 2016). Ces 

effets nuisibles pour le bon fonctionnement de la mitochondrie s’expliquent par le rôle et la 

structure que présente la membrane interne mitochondriale. La continuité de la membrane 

interne est déformée à certains endroits par des repliements qui à leur base formeront une 

jonction au site de contact mitochondrial, suivit d’une ouverture s’apparentant à une poche 

qui s’invagine vers l’intérieur de la matrice mitochondriale. Ces structures en poche (cristae) 

essentielles à la mitochondrie renferment les complexes de la chaîne respiratoire et contrôlent 

le transfert des métabolites et protéines solubles. Elles retiennent surtout le cytochrome c qui 

une fois libéré au cytosol, lors d’une rupture des cristae par une incapacité à fusionner la 

membrane interne, déclenche la dépolarisation de la membrane et la fragmentation 

mitochondriale, suivie de l’activation du mécanisme de signalisation de l’apoptose cellulaire 

(Chen et al., 2005 ; Pernas et Scorrano, 2016).  

1.6.2. La fission mitochondriale.  

La mitochondrie ne peut pas être créée de novo et doit donc se diviser pour proliférer 

et éliminer les mitochondries inaptes à remplir leur rôle (mitophagie). Pour ce faire, la 

GTPase Drp1 (Dynamin related protein 1) n’agit pas seule et requiert des récepteurs ancrés 

à la membrane externe de la mitochondrie. Lors du déclenchement de la fission, Drp1 

localisée au cytosol est activée par phosphorylation de la sérine 616 et peut être recrutée par 

4 récepteurs différents : Mff, Fis1, MiD51 et MiD49 (Palmer et al., 2011). Une fois recrutée, 

Drp1 s’assemble aux sites de fission par oligomérisation et forme un anneau de constriction 

entourant la mitochondrie, suivit d’une hydrolyse du GTP pour promouvoir la division de la 

mitochondrie (Palmer et al., 2011 ; Figure 6B). Le rôle de Drp1 dans la fission est crucial. 

La très prestigieuse revue New England of Medecine a publié en 2007 le cas d’une jeune fille 

née avec une mutation dominante-négative dans le gène DRP1. Cette mutation entraîne un 

éventail d’anormalités incluant un développement anormal du cerveau, une atrophie optique 

et une mort infantile prématurée après 37 jours (Waterham et al., 2007). De plus, il a été 

démontré qu’une invalidation (Knockout) du gène DRP1 chez la souris entraine une mort 

embryonnaire principalement due à un développement anormal du foie et du cœur ainsi 
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qu’une augmentation de l’apoptose dans le cortex neural qui compromet la formation 

adéquate des synapses. Ces résultats appuient le fait que la fonction de Drp1 à la 

mitochondrie est nécessaire dans le développement embryonnaire et neuronal (Ishihara et al., 

2009). D’autre approches utilisant de petits ARNs interférents (siRNA) contre Drp1 ou 

Mdivi-1, un inhibiteur sélectif de Drp1, ont confirmé le rôle de Drp1. Le groupe d’Archer a 

voulu vérifier l’hypothèse selon laquelle l’inhibition de Drp1 pourrait avoir un potentiel 

thérapeutique dans le cadre très précis d’hypertension artérielle pulmonaire. Ce syndrome 

létal est caractérisé en partie par une hyperprolifération des cellules du muscle lisse de l’artère 

pulmonaire (PASMCs) et il a été montré que ces mêmes cellules possèdent des mitochondries 

fragmentées. Ils ont observé qu’un traitement au mdivi-1 ou qu’un traitement au siRNA 

contre Drp1 avaient pour effet de bloquer le cycle cellulaire en phase G2/M diminuant ainsi 

l’hyperprolifération des cellules PASMCs en culture, de patient atteint d’hypertension 

artérielle pulmonaire (Marsboom et al., 2012). Ces observations illustrent non seulement le 

rôle crucial que possède Drp1 à la mitochondrie, mais aussi le fait que sa régulation positive 

ou négative en est d’autant plus importante. 

 

Pour ce qui est des récepteurs à la membrane externe qui recrutent Drp1, la littérature n’a pas 

encore établi un mode opératoire ou prioritaire précis pour chacun d’eux. Il semble y avoir 

plusieurs facteurs qui viennent complexifier la compréhension de leur rôle individuel qui 

peut être expliqué par une variation selon le type cellulaire ou tissulaire étudié, selon les 

conditions physiologiques ou pathologiques (Atkins et al., 2016). Les récepteurs Fis1 

(Fission 1) et Mff (Mitochondrial fission factor) sont proposés pour agir indépendamment 

l’un de l’autre pour promouvoir la fission (Palmer et al., 2011). Ils régulent le nombre et la 

grosseur des foci formés par Drp1 aux sites de fission (Losón et al., 2013). Alors que leur 

surexpression individuelle provoque la translocation du Drp1 cytosolique vers la 

mitochondrie aux sites de fission, l’invalidation séquentielle favorise d’une part la 

morphologie d’un réseau interconnecté (fusion) pour Mff et d’une autre, ne semble pas avoir 

autant d’effet pour le récepteur Fis1. Cela peut être partiellement expliqué par le fait qu’il y 

ait d'autres récepteurs qui compensent pour le recrutement de Drp1 aux sites de fission. 

Tandis que Fis1 est présent autant chez la levure et les mammifères, Mff et les protéines 

MiDs (MiD51 et MiD49) sont absentes de chez la levure, ce qui suggère qu’elles contribuent 
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à un nouvel élément de la machinerie mitochondriale chez les mammifères (Palmer et al., 

2011). Il a également été démontré que les récepteurs MiD51/MiD49 peuvent recruter la 

GTPase Drp1 en absence des récepteurs Fis1 et Mff. Toutes ces évidences démontrent bien 

la disponibilité de 4 récepteurs aptes à recruter Drp1 pour promouvoir la division 

mitochondriale (Losón et al., 2013). Toutefois, le mécanisme de coordination de ces 

récepteurs pour accomplir le remodelage de la double membrane mitochondriale, autant par 

leur activation pour la fission que par leur inactivation pour la fusion, n’est pas encore 

complètement élucidé (Palmer et al., 2011). 

 

 

 

Figure 6. L’homéostasie mitochondriale, un équilibre de fission-fusion. 
Inspiré de (Nature review, Mishra et Chan, 2014). La figure représente les protéines 
impliquées dans le dynamisme de fission et fusion mitochondrial. (A) représente la fusion 
mitochondriale de la membrane externe par MFN1/2, suivit de la fusion de la membrane 
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interne par les isoformes long (L) et court (S) d’OPA1 pour obtenir une fusion complète de 
deux mitochondries. (B) représente la fission mitochondriale orchestré par la GTPase Drp1 
qui peut être recrutée par 4 récepteurs Fis1, Mff, MiD51 et MiD49 à la membrane externe de 
la mitochondrie. Il s’en suit d’une oligomérisation et une constriction de la mitochondrie par 
Drp1 pour fissionner la mitochondrie en deux mitochondries fille.    
 

1.6.3. Le récepteur mitochondrial MiD51. 

Comme mentionné auparavant dans la section 1.4., le gène MIEF1/SMCR7L/MID51 

encode pour une protéine de référence bien connue dans la littérature soit le récepteur de la 

membrane externe mitochondriale MiD51 (Mitochondrial dynamin protein of 51kDa). 

Comme décrit par Losón et al., 2014, la partie C-terminale de MiD51 fait face au cytosol 

tandis que la partie N-terminale est ancrée dans la membrane externe et finit dans l’espace 

inter-membranaire. MiD51 a la capacité d’homodimériser via son domaine C-terminal afin 

de recruter de façon adéquate la GTPase Drp1. Losón et al., démontrent également par 

structure cristallographique que la protéine MiD51 possède un domaine nucléotide 

transférase pour accueillir un cofacteur ADP qui est situé en dehors du site de recrutement 

pour la protéine Drp1 et fonctionne indépendamment de celui-ci. Néanmoins, le cofacteur 

ADP reste essentiel pour la fonction du récepteur MiD51 notamment pour sa stabilisation, 

mais aussi cela semble stimuler l’effet d’oligomérisation de Drp1 aux sites de fission (Losón 

et al., 2014). Sans la présence d’ADP, MiD51 peut séquestrer Drp1 ce qui suggère un lien 

possible entre la fission ADP-dépendant de MiD51 et le métabolisme (Atkins et al., 2016). 

Le récepteur MiD51 également appelé MIEF1 (Mitochondrial elongation factor 1) possède 

également un homologue, le récepteur MIEF2/MiD49 (Mitochondrial elongation factor 2 / 

Mitochondrial dynamin protein of 49kDa) qui présente une identité de séquence de 45% et 

joue un rôle semblable dans le processus de fission (Atkins et al., 2016).  

 

Dans un premier temps, il a été démontré de façon contradictoire que les récepteurs 

MiD51/MiD49 régulaient la fission mitochondriale de manière positive (Palmer et al., 2011) 

et de manière négative (Zhao et al., 2011). D’un côté, le groupe de Palmer démontra que la 

double invalidation de MID49 et MID51 provoque l’élongation et l’interconnexion des 

mitochondries. Cela suggère que les deux récepteurs font partie de la machinerie de fission 

mitochondriale (Palmer et al., 2011). D'autre part, Zhao démontra que l’invalidation du gène 

MID51 cause la fragmentation mitochondriale et sa surexpression induit l’élongation des 
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mitochondries. Il suggère alors que le récepteur MiD51 est un promoteur actif de la fusion 

mitochondriale (Zhao et al., 2011). Par la suite, un consensus en est sorti que lors de la 

surexpression du récepteur MiD51/MiD49, ceux-ci venaient à promouvoir la fusion 

mitochondriale due à un recrutement augmenté de la forme inactive de Drp1 cytosolique 

(phosphorylation de la sérine 637) et donc, engendrait le phénotype de fusion. Cependant, la 

présence minimum de Mfn1 ou Mfn2 reste requise pour observer cette fusion causée par la 

surexpression de MiD51 et MiD49. De plus, la fission par les récepteurs MiD51/MiD49 

endogènes n’est possible que si Drp1 est présent, son absence (cellule DRP1-nulle) démontre 

une morphologie fortement allongée des mitochondries. En résumé, les récepteurs endogènes 

MiD51/MiD49 participent activement à la fission mitochondriale et leur surexpression vient 

déséquilibrer le processus vers la fusion en favorisant la séquestration de la forme inactive 

de Drp1 (Atkins et al., 2016). 

Récemment, une étude a démontré le rôle de MiD51 et MiD49 dans la régulation du 

remodelage des cristae lors de la fission mitochondriale (Otera et al., 2016). Il est connu dans 

la littérature que le relâchement complet du cytochrome c au cytosol suivit de la 

fragmentation des mitochondries pour la signalisation de l’apoptose intrinsèque est précédé 

du désassemblage des oligomères d’OPA1 au même titre que sa déplétion ce qui affecte le 

remodelage des cristae (Otera et al., 2016). Ceci implique qu’au cours du processus de 

désassemblage des oligomères, l’isoforme long d’OPA1 (L-OPA1) est convertie en une 

majorité d’isoformes courts d’OPA1 (S-OPA1) par clivage protéolytique et relâché 

également vers le cytosol (Griparic et al., 2007). Otera et al., suggèrent qu’OPA1 n’est pas 

suffisant et l’unique responsable du remodelage des cristae lors du processus d’apoptose 

intrinsèque. Ils démontrent par invalidation génique (Knockdown) que l’absence des 

récepteurs pour la fission MiD51 et MiD49 (mais pas Mff), permet une conservation partielle 

de la structure serrée des cristae et donc, MiD51/MiD49 seraient nécessaire pour faciliter le 

remodelage des cristae durant l’apoptose. En outre, la fission et la fusion doivent agir de 

concert pour permettre la signalisation de l’apoptose intrinsèque en modulant à la fois la 

forme d’OPA1 dans un stade précoce et en gardant actifs les récepteurs MiD51 et MiD49 

pour ensuite engendrer la fission Drp1-dépendante (Otera et al., 2016). Ces observations sont 

en faveur d’un double rôle dans la fission et la fusion, et le remodelage des cristae. Il est donc 
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important de bien comprendre le mécanisme d’action de ces protéines et que leur régulation 

en est d’autant plus importante à comprendre (Palmer et al., 2011, Atkins et al., 2016).  



 
 

  

22. CONTEXTE DE RECHERCHE 

Comme vue précédemment, l’initiation alternative de la traduction semble un 

phénomène possible chez les eucaryotes, les mammifères et l’humain ce qui est déjà bien 

connu chez les procaryotes et virus. Les éléments discutés plus haut, indiquent que le gène 

bicistronique MIEF1/SMCR7L/MID51 exprime une protéine alternative encodée dans le 

5’UTR du gène. AltMiD51 est une protéine intéressante pour l’étude de la fonction d’une 

nouvelle protéine.  

2.1. Objectif global de recherche. 

Valider qu’AltMiD51 est une protéine mitochondriale possédant une fonction et un 

rôle par sa caractérisation fonctionnelle et structurale. Sa caractérisation sera notamment une 

preuve de concept additionnelle pour l’importance des protéines alternatives ainsi qu’une 

évidence que les protéines encodées dans le 5’UTR d’un gène ne sont pas que des peptides 

régulateurs, mais peuvent être aussi des protéines fonctionnelles. En plus, AltMiD51 sera un 

autre exemple de protéine mitochondriale possédant un domaine LYR, soit la 12e (LYRM12). 

2.2. Objectifs spécifiques de recherche. 

2.2.1. Objectif #1 : Relation structure primaire et fonction. 

Déterminer de quelle façon le domaine LYR qu’AltMiD51 possède l’impliquerait dans 

une fonction à la mitochondrie à même titre que de déterminer les acides aminés impliqués 

dans la localisation mitochondriale et son effet sur la dynamique mitochondriale. 

2.2.2. Objectif #2 : L’interactome d’AltMiD51. 

Élucider les partenaires d'interactions d'AltMiD51 pour nous aider à comprendre son 

rôle à la mitochondrie.  

 



 
 

  

33. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Dans cette section, le matériel et les méthodes utilisés au cours de mon projet de maîtrise 

seront décrits et référés dans un même volet. Cette section sera organisée de façon 

chronologique en se rapportant à l’ordre des objectifs énumérés ci-haut. 

3.1. Objectif #1 : Relation structure et fonction. 

3.1.1. Alignement de séquence et Logo Pfam. 

L’alignement de la séquence d’AltMiD51 (Refseq : NM_019008) avec les autres protéines à 

domaine LYR connue de la littérature a été inspirée de Angerer, 2015 et effectué avec l’outil 

ClustalX 2.1 (Chenna et al., 2003). Le logo de la conservation de la superfamille du complexe 

1 à domaine LYR, Complex1_LYR family (Pfam05347), a été obtenue par l’outil Pfam (Finn 

et al., 2013) par soumission de la séquence en a.a. d’AltMiD51(UniProtKB : L0R8F8). 

3.1.2. Étude de la reconstitution de l’évolution moléculaire (MER : Molecular Evolution 

Reconstitution study). 

Cette analyse a été réalisée avec un ensemble de séquences homologues en acides aminés de 

la protéine AltMiD51 à travers un total de 92 espèces qui se distinguent par leur distance 

évolutive et inclus différents groupes taxonomiques d’organismes appartenant au sous-

embranchement du règne animal des vertébrés (Samandi et al., 2017, en révision). Chaque 

séquence a été sélectionnée par l’outil PSI-BLAST (Basic Local AlignmentSearch Tool) en 

utilisant la séquence nucléotidique d’AltMiD51 Homo sapiens (Refseq NM_019008) comme 

référence. Les seuils ont été fixés à un minimum de 35% d’homologie et une e-value 

supérieure à 1x10-4 (Altschul et al., 1990). Plusieurs alignements multiples de séquences 

(MSA) en format Fasta ont été construits avec les outils CLUSTAL, MAFFT, MUSCLE et 

T-COFFEE (Sievers et al., 2011 ; Edgar, 2004 ; Katoh et al., 2002 ; Notredame et al., 2000). 

La sélection du meilleur alignement multiple de séquences a été validée à l'aide du Transitive 

Consistency Score (TCS) qui évalue la performance de chaque outil d'alignement (Chang et 

al., 2015). Ensuite, pour faire la reconstitution d’un arbre phylogénétique le plus proche 

possible de la réalité, le choix du meilleur modèle évolutif entre JTT (Jones et al., 1992), LG 

(Le et Gascuel, 2008), WAG (Whelan et Goldman, 2001), Dayhoff (Dayhoff and Schwartz, 
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1978), et BLOSUM 62 (Henikoff et Henikoff, 1992) a d'abord été considéré pour déduire 

les meilleurs paramètres à utiliser. Deux reconstitutions d’arbre phylogénétique ont ensuite 

été générées, une par les algorithmes Maximum Likelihood avec le serveur PhyML (Guindon 

et al., 2010) et l'autre par les statistiques Bayesiennes avec le code MrBayes (Ronquist et 

Huelsenbeck, 2003). Le choix de la reconstitution phylogénétique la plus représentative s'est 

fait selon le K-score et la distance Robinson-Foulds (RF) de chaque arbre phylogénétique par 

rapport à l'arbre de vie (Soria-Carrasco et al., 2007). Par la suite, la conservation ainsi que 

la variabilité de chaque acide aminé de la séquence d’AltMiD51 ont été analysées avec le 

serveur ConSurf (Ashkenazy et al., 2010 ; Celniker et al., 2013) à partir des analyses 

phylogéniques de l’étape précédente. Finalement, plusieurs autres paramètres et informations 

peuvent être extrait de cette reconstitution évolutive comme effectuer l’analyse de covariance 

avec l’outil CAPS 2.0 (Fares et Travers, 2006) de même que générer l’analyse de coévolution 

avec MISTIC (Buslje et al., 2009 ; Simonetti et al., 2013) pour chacun des acides aminés qui 

composent la protéine d’AltMiD51. (Thèse Brunet, 2016) (Liò et Goldman, 1998) (Annexe, 

Figure 20. Organigramme de la reconstitution de l’évolution moléculaire d’AltMiD51. ; 

Tableau 3. Noms communs, identifiant (UCSC), séquence en acides aminés et longueur de 

la séquence d’AltMiD51 retrouvés par recherche BLAST.) 

3.1.3. Clonage des constructions étiquetées GFP.  

Les constructions AltMiD51-Linker-GFP (mutants et constructions segmentées) ont été 

clonées XhoI et BamHI dans le vecteur pcDNA3.1- (Invitrogen #V79520) par amplification 

PCR de la séquence complète ou d’une partie de la séquence AltMiD51 à partir de la 

construction AltMiD51-2F (WT et AAA) (Samandi et al., 2017, en révision) ou par synthèse 

de la séquence d’AltMiD51 en gBlocks achetée chez IDT, suivit de la technique 

d’assemblage Gibson (New England Biolabs #E2611S). Les constructions AltMiD51-

Linker-GFP mutées W4A ont été performées par la méthode de FastCloning (FastC) (Li et 

al., 2011). Toutes les amorces nécessaires ont été synthétisées et commandées chez IDT. 

Toutes les constructions ont été vérifiées et séquencées avec les amorces T7p et BGH. 

(Annexe, Tableau 2. Résumé des constructions étiquetées GFP pour l’immunofluorescence.)  
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3.1.4. Immunofluorescence. 

Les immunofluorescences (IF) pour la localisation cellulaire de même que pour les 

décomptes morphologiques ont été réalisées avec les constructions AltMiD51-Linker-GFP 

(6 constructions) et un contrôle physiologique Mock (vecteur vide). Les cellules HeLa ont 

été ensemencées à 2.5X104 cellules/puits en plaque 24 puits et transfecté 24hrs plus tard avec 

du Genecellin (EuroBio #GC5000). La croissance des cellules HeLa ont été effectuées sur 

lamelles pendant 48hrs au total depuis l’ensemencement et fixées pendant 20 minutes à 4˚C 

par de la paraformaldéhyde 4%, perméabilisées pendant 5 minutes au Triton X-100 0,15%, 

bloquées dans du NGS 10% (Wisent #053150) pendant 30 minutes et incubées toute la nuit 

(O/N) à 4˚C avec l’anticorps primaire anti-TOM20 1 : 500 (Abcam #ab186734). Après 

lavage au NGS 10%, les cellules ont été incubées pendant 1h à température pièce avec 

l’anticorps secondaire Alexa-Fluor647 1 : 1000 (Cell signaling #4414S) et lavées avec du 

PBS 1X pH 7.4. Les noyaux cellulaires ont été contre-colorés avec du DAPI 1 : 2500 (Cell 

signaling #4083S) pendant 20 minutes à température pièce et les cellules sur lamelles ont été 

montées et fixées sur lame. L’étiquette GFP a permis la détection des constructions 

AltMiD51-Linker-GFP avec le laser 488 et le marquage mitochondrial a été fait avec 

l’anticorps Tom20 et détecté avec le laser 633.  

3.1.5. Imagerie par microscopie confocale. 

Les acquisitions d’images pour toutes les immunofluorescences ont été effectuées à 

température pièce et de manières séquentielles par microscope inversé confocale LSM 

spectral (IX81 FV1000 Olympus) et à l’aide du logiciel d’acquisition et de traitement de 

l’image Fluoview FV-ASW 3.1. 

3.1.6. Décompte morphologique des mitochondries. 

Trois expériences indépendantes d’immunofluorescences ont été performées avec 8 

conditions différentes : 6 constructions AltMiD51-Linker-GFP (Tableau 2), un contrôle 

Mock (vecteur vide pcDNA3.1-) et Drp1-HA. Les immunofluorescences et acquisitions ont 

été effectuées comme respectivement décrites dans les sections précédentes. La construction 

supplémentaire Drp1-HA (Samandi et al., 2017, en révision) a été utilisée et effectuée en 

parallèle avec le même protocole et uniformément aux autres constructions de l’expérience. 

Pour l’immunofluorescence de Drp1-HA, l’anticorps primaire anti-HA 1 : 500 (Immune 
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Biosolutions : #Y00001-002) et l’anticorps secondaire AlexaFluore488 1 : 1000 (Immune 

Biosolutions : #Y01038-488) ont permis la détection avec le laser 488. Les acquisitions des 

8 conditions ont été prises au nombre de 20 acquisitions par conditions pour 3 expériences 

(N=3) avec les paramètres suivant : une résolution de 512 X 512 pixels, soit 84,63 

micronpixels (165nm/pixels).  

3.1.7. Traitement des images, génération graphique et statistique. 

Pour les immunofluorescences, le traitement des images a été effectué avec le logiciel 

Fluoview FV-ASW 3.1. Pour les décomptes morphologiques mitochondriales, le traitement 

des images a été fait par le logiciel ImageJ (Schneider et al., 2012) et analysé par l’outil 

MicroP (Peng et al., 2011) pour la segmentation du réseau mitochondriale de chaque cellule, 

suivi de l’extraction des données par un script R. La génération des graphiques de données 

de type Scatter plot pour le nombre de fragmentation mitochondriale (MFC) et des courbes 

Gaussiennes pour la longueur moyenne des mitochondries en micromètre (µm) ont été 

performés avec le logiciel Graphpad Prism 7. Le nombre de fragmentation mitochondriale 

(MFC) pour chaque cellule a été obtenu par la formule suivante : (Nombre de mitochondrie 

total (par cellule) / l’air total occupé par le réseau mitochondrial). Les statistiques utilisées 

pour déterminer la significativité et la p-Value en comparant chaque condition a été fait avec 

un T-test Mann-Whitney bidirectionnelle.  

3.1.8. Immunobuvardage (Western blot). 

L’expression des constructions AltMiD51-Linker-GFP a été validée par immunobuvardage 

(Western blot) (Renart et al., 1979). Après 24hrs de croissance en plaque 6 puits, chaque 

construction AltMiD51-Linker-GFP ou Mock a été transfectée pendant 24hrs en cellules 

HeLa et préparées pour la détection comme décrit précédemment par Bergeron et al., 2013. 

La détection des constructions a été possible par l’utilisation des anticorps primaires anti-

GFP (Santa Cruz Biotechnology #F1115), anti-AltMiD51 custom polyclonal (Proteintech) 

produit chez le lapin après injection de la protéine entière et anti-actine 1 : 10000 (Sigma 

#A5441) ainsi que des anticorps secondaires anti-souris ou anti-lapin couplé à l’enzyme HRP 

1 : 10 000 (Santa Cruz Biotechnology #A2216, Cell signaling #7074S). 
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3.2. Objectif #2 : L’interactome d’AltMiD51. 

3.2.1. Clonage des constructions étiquetées 2 Flag. 

Les constructions AltMiD51-2Flag (WT et AAA) dans pcDNA3.1- ont été clonées comme 

décrit par Samandi et al., 2017, en révision.  

3.2.2. Immunoprécipitation et spectrométrie de masse. 

Des cellules HEK293T Flp-In/T-Rex (Protocole Invitrogen système Flp-In #K6010–01, 

K6010–02) inductible à la tétracycline (2µg/mL) (Sigma Aldrich #T7660) pour l’expression 

des constructions AltMiD51-3Flag fait par système Gateway dans pDest 17 (Anne-Claude 

Gingras) ou Mock (vecteur vide Gateway pDest 17) ont été préparées. Les cellules ont été 

ensemencées dans 3 flask T182.5 et induites après 24hrs, puis récoltées dans du PBS 1X pH 

7.4 après 48hrs. La préparation cellulaire incluant l’isolation des mitochondries a été 

performée sur glace comme décrit dans Antonsson et al., 2001. Le tampon mitochondrial 

utilisé pour l’extraction est composé de : 210mM mannitol, 70mM sucrose, 1mM EDTA, 

10mM Hepes-NaOH pH 7.5 et conservé à 4˚C. Au moment de l’utiliser, des inhibiteurs de 

protéases (Roche #11873580001) sont ajoutés à raison 1 tablet/10mL. Le passage de 4mg 

d’extrait mitochondrial sur FPLC (GE Healthcare Life Sciences AKTA pure 100 P-901) avec 

l’utilisation de la colonne pour gel filtration (GE Healthcare Life Sciences HiLoad 16/60 

Superdex 200 17-1069-01) a été réalisé avec le tampon FPLC suivant : 50mM Tris-HCL pH 

7.5, 150mM NaCl, 1mM EDTA, Triton X-100 1% et selon les paramètres suivants : volume 

d’injection de 2mL, débit de 0,5 mL/min. Puis les fractions 28-38 contenant AltMiD51-2Flag 

ou Mock ont été mises ensemble et conservées à 4˚C pour la prochaine étape. 

L’immunoprécipitation (IP) d’AltMiD51-2Flag ou du CTRL Mock a été performée en 

parallèle (fractions 28-38) sur 12µL de Matrice Flag (billes d’agarose) (Sigma Aldrich 

#A2220) et incubée O/N à 4˚C. Chaque IP a été préparé en parallèle pour l’analyse 

subséquente en spectrométrie de masse (MS) conformément au protocole de Mathieu et al., 

2016. La séparation a été effectuée sur HPLC (Dionex Ultimate 3000 nanoHPLC system) et 

couplée avec un spectromètre de masse (LC-MS/MS) performée sur un OrbiTrap QExactive 

(Thermo Fisher Scientific) avec une source EasySpray. L’analyse des données a été faites 

avec le logiciel MaxQuant version 1.5.2.8, employant la base de données des protéines de 

références humaines (Banque canonique et isoformes d’Uniprot, consulté le 2015/01/16) et 
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pour les protéines alternatives, par traduction in silico dans les 3 cadres de lecture du 

transcriptome humain (Refseq : H. sapiens, hg38, Assembly : GCF 000001405) avec un seuil 

d’au moins 30 codons incluant le codon stop (Samandi et al., 2017, en révision). 

3.2.3. Complémentarité de fluorescence bimoléculaire (BiFC). 

La méthode BiFC a été performée comme décrite par Kerppola, 2006. La partie 

immunofluorescence pour la détection respective des constructions de l’expérience a été 

réalisée comme décrite précédemment (section 3.1.4. Immunofluorescence (IF)). Les 

anticorps primaires anti-HA 1 : 500 (BioLegend #901515), anti-Flag 1 : 1000 (Sigma 

#F1804) et anti-TOM20 1 : 500 (Abcam ab186734) ont été utilisés, ainsi que les anticorps 

secondaires AlexaFluore488 et 647 1 : 1000 (Cell signaling #4416S et #4414S). Les 

constructions AltMiD51-(HA ou Flag)-Linker-(VN ou VC) ont été effectuées par assemblage 

Gibson à partir des constructions AltMiD51-2Flag (WT et AAA) Samandi et al., 2017, en 

révision. Les inserts Linker-(VN ou VC) ont été amplifiés par PCR avec des amorces 

spécifiques à partir de vecteurs fournie par le laboratoire de Jean-Bernard Deneault, 

Université de Sherbrooke. Les mutants W4A ont été produits par mutagénèse dirigée KLD 

(New England Biolabs #E0554S) et par la méthode de FastCloning (FastC) (Li et al., 2011) 

(Annexe, Tableau 4. Résumé des constructions pour l’essai BiFC.). 

3.2.4. Clonage des constructions étiquetées 6His et GST. 

Les constructions étiquetées 6His et GST en C-terminale ont été clonées BamHI et XhoI dans 

le vecteur pet21b (+) (EMD-Millipore #69741) par la méthode d’assemblage Gibson (New 

England Biolabs #E2611S). Le clonage de la séquence d’AltMiD51 a été performé par PCR 

à partir des constructions pleines longueur ou segmentées AltMiD51-Linker-GFP (WT et 

AAA) et inséré dans le même cadre que l’étiquette 6His (déjà présente en C-terminale du site 

XhoI du vecteur pet21b (+)) ou inséré avec un deuxième insert produit du PCR linker-GST 

amplifié à partir du vecteur pGEX-4T-1 (Addgene : #27458001) en C-terminal de la protéine. 

Une construction supplémentaire a été effectuée soit ACPM-6His dans pet21b (+) (ACPM 

ou NDUFAB1, Refseq : NM_005003, UniProtKB : O14561), par le même processus 

effectué pour les constructions AltMiD51-6His (Annexe, Tableau 5. Résumé des 

constructions pour l’essai GST pull down.). 
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3.2.5. GST-pull down. 

Les essais GST pull down ont été effectués avec la construction ACPM-6His et les 

constructions AltMiD51 pleine longueur et segmenté (WT et AAA) étiquetées 6His et GST 

dans le vecteur pet21b (+) comme décrit dans la section précédente. Toutes les constructions 

ont été exprimées en bactérie recombinante E.coli Rosetta 2 (Emdmillipore : #71405, 

Novagen) à 37˚C par induction à l’IPTG 40mM et éthanol 0,2% final pour 3hrs et par la suite, 

les essais ont été performés comme décrit par Bergeron et al., 2013. Les résultats finaux des 

essais GST pull down sont démontrés par immunobuvardage avec les anticorps primaires 

dirigés contre les étiquettes 6His, anti-6His (PentaHis) 1 : 1000 (Quiagen : #34660) et anti-

GST 1 : 2000 (Santa Cruz Biotechnology : #G0814) ou avec les anticorps primaires anti-

ACPM 1 : 500 (Abcam : #ab181021) et anti-AltMiD51 1 : 200 de lapin polyclonal custom 

(Abcam) dont les épitopes reconnus sont : EARERQLEKGLVFLNGKL et 

GRQLRYTDRDFYFASIRRE – anticorps secondaires couplés avec l’enzyme HRP anti-

souris et anti-lapin 1 : 10 000 (Santa Cruz Biotechnology : #A2216, Cell signaling : #7074S). 

3.3. Perspectives et résultats préliminaires. 

3.3.1. Construction étiquetée APEX2 et essais de biotinylation. 

La construction AltMiD51-2Flag-APEX2 (étiquette 2Flag-APEX2 introduit en C-terminale) 

a été clonée avec les sites de restriction enzymatique XhoI et BamHI dans le vecteur 

pcDNA3.1- (Addgene : #V79520, Invitrogene) et produite par la méthode d’assemblage 

Gibson (New England Biolabs #E2611S). La séquence cDNA d’AltMiD51-2Flag a été 

amplifiée par PCR à partir de la construction AltMiD51-2Flag (Samandi et al., 2017, en 

révision) et la séquence cDNA d’APEX2 a été amplifiée par PCR à partir du vecteur 

pGLAP1-APEX2 fournie par le laboratoire de François-Michel Boisvert, Université de 

Sherbrooke. L’immunofluorescence pour la détection et la localisation cellulaire de la 

construction AltMiD51-2Flag-APEX2 ou du contrôle Mock (vecteur vide pcDNA3.1-) a été 

effectué en cellules HeLa et conformément selon le protocole décrit dans la section 3.1.4. 

Immunofluorescence (IF). Les anticorps primaires anti-Flag 1 : 1000 (Sigma : #F1804) et 

anti-TOM20 1 : 500 (Abcam : #ab186734) – les anticorps secondaires AlexaFluore488 et 

647 1 : 1000 (Cell signaling : #4416S et #4414S) ont été utilisés. Les essais de biotinylation 

ont été faits conjointement aux immunofluorescences dans la même expérience, mais en 
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condition séparée pour permettre d’obtenir en parallèle le marquage mitochondrial et la 

détection de la construction AltMiD51-2Flag-APEX2 à la mitochondrie. L’expérience de 

biotinylation en soit, est procédée 24hrs après la transfection des constructions. Les cellules 

HeLa transfectées AltMiD51-2Flag-APEX2 ou Mock sont incubées à 37˚C, 5% CO2 pendant 

1h en présence de 500µM Biotin-phenol (Iris Biotech : Biotin tyramide, #LS-3500.0250) en 

milieu de culture frais DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) (Wisent Bioproducts : 

#319-005-CL). Pour initier la réaction de biotinylation, 2mM de peroxyde d’hydrogène 

(H2O2) (Sigma Aldrich : #H1009) est ajouté au milieu de culture pour 2 minutes à 

température pièce et sous agitation, puis la réaction est arrêtée avec une solution stop 

fraîchement préparée composée de : 10mM Azide de sodium, 10mM Ascorbate de sodium, 

5mM Trolox (Sigma Aldrich : #438456, #A7631, #238813) dans du PBS 1X pH7,4. Deux 

lavages supplémentaires de 5 minutes ont été effectués à température pièce avec la solution 

stop, un lavage au PBS 1X pH7.4 , puis l’immunofluorescence a été performée comme décrit 

précédemment. 



 
 

  

44. RÉSULTATS 

4.1. Objectif #1 : Relation structure primaire et fonction. 

Cet objectif visait à déterminer l’implication du domaine LYR (ou autres a.a.) que 

possède AltMiD51 par l’identification des acides aminés impliqués dans la localisation 

cellulaire et le changement de morphologie mitochondriale lorsque AltMiD51 est 

surexprimée.  

4.1.1. AltMiD51, une protéine à domaine LYR. 

Comme le démontrent le logo Pfam et l’alignement de séquence d’AltMiD51 (Figure 

7 A et B), AltMiD51 possède un domaine LYR bien défini et conservé qui s’étend sur environ 

50 des 70a.a. de sa séquence. La présence de ce domaine l’inclut dans la superfamille des 

protéines du Complexe 1 à domaine LYR.  

 

Figure 7. AltMiD51 appartient à la famille des protéines à domaine LYR. Inspiré de 
(Angerer, 2015). (A) Représentation du logo Pfam de la superfamille du complexe 1 des 
protéines à domaine LYR (Pfam : PF05347), et plus précisément de la catégorie du 
Complex1_LYR family (Pfam clan CL0491) lorsque la séquence en acide aminé d’AltMiD51 
est soumise à l’outil Pfam pour la recherche de domaine. (B) Alignement de séquence en 
acide aminé d’AltMiD51 avec les 11 autres protéines à domaine LYR connues de la 
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littérature. Les acides aminés en vert représentent des résidus hydrophobiques 
(ACFHILMVWY) avec >60% de conservation ; les acides aminés en turquoise, représentent 
des résidus hydrophobiques aromatiques (FYW) avec >50% de conservation ; et les acides 
aminés en violet représentent des résidus chargés positivement (KR) avec >60% de 
conservation. 
 

4.1.2. AltMiD51 localise et fragmente les mitochondries. 

Différentes constructions d’AltMiD51GFP ont été utilisées. La Figure 8 montre les 

résultats de localisation cellulaire et de morphologie du réseau mitochondrial par 

immunofluorescence. La Figure 8A, met l’emphase sur AltMiD51 pleine longueur (70a.a.) 

et compare la protéine wild type (WT) et les deux mutants au contrôle physiologique (Mock). 

Lorsque AltMiD51 (WT) est exprimée dans des cellules HeLa, elle se localise effectivement 

à la mitochondrie et provoque la fragmentation du réseau mitochondrial (Figure 8A), alors 

constitué de mitochondries plus courtes. AltMiD51 induit donc la fission mitochondriale. Ce 

premier résultat surprenant vient alors donner une nouvelle perspective en ce qui concerne le 

rôle joué par les protéines à domaine LYR. 

4.1.2.1. La mutation du motif L-Y-R d’AltMiD51. 

Pour tester l’importance du domaine LYR dans la fonction de AltMiD51, j’ai muté le 

triplet d’acide aminé conservé L-Y-R d’AltMiD51GFP pour un triplet d’alanine (AAA). Cette 

idée a principalement été inspirée par un article d’Angerer, dont le mutant AAA de la protéine 

LYRM6 est utilisé pour inactiver le domaine LYR, entraînant un défaut d’assemblage du 

Complexe I de la chaîne respiratoire (Angerer et al., 2014). AltMiD51GFP LYR→AAA reste 

localisé à la mitochondrie, et n’est plus capable d’induire la fragmentation des mitochondries 

qui conservent une forme majoritairement tubulaire (Figure 9A). Cette forme tubulaire du 

réseau mitochondrial est celle observée dans des cellules maintenues dans des conditions 

physiologiques standard. Cela suggère que le domaine LYR a un rôle essentiel pour l’effet 

de fragmentation de AltMiD51.  
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Comme le domaine LYR n’est pas connu pour être directement impliqué dans la 

dynamique mitochondriale, nous avons émis l’hypothèse que d’autres acides aminés 

pourraient avoir un rôle important dans cette fonction d’AltMiD51. Ceci a mené à se pencher 

sur la sélection d’un nouveau mutant qui possèderait un effet similaire au mutant AAA et qui 

impliquerait un ou des acides aminés externes au domaine LYR.  

4.1.2.2. L’étude MER d’AltMiD51 pour le choix d’un mutant. 

Pour identifier des acides aminés importants, l’utilisation de la méthode bio-

informatique de la reconstitution de l’évolution moléculaire (MER) (Liò et Goldman, 1998) 

d’AltMiD51 semblait une approche intéressante (Figure 9A et 9B). Par l’étude MER, il a été 

possible de sortir une liste des acides aminés les plus propices à être impliqués dans la 

fonction primaire de la protéine, de même que pour ceux qui seraient plus importants 

structuralement comme démontré dans la Figure 9. Pour résumer les résultats obtenus, la 

région N-terminale (1-35a.a.) aurait un rôle important dans la fonction d’AltMiD51, car elle 

est nettement mieux conservée que la région C-terminale. Elle possède aussi des acides 

aminés avec une forte valeur de closeness (mesure statistique d’un réseau d’interaction qui 

fait ressortir les acides aminés les plus impliqués d’une séquence), mais très peu d’acides 

aminés avec un cMI (cumulative mutual information) élevé. En comparaison, la région C-

terminale (35-70a.a.) semble être moins fonctionnelle et plus structurée de par sa haute 

interconnectivité (valeurs cMI élevée) et ses faibles valeurs de closeness entre les acides 

aminés qui la composent. Ces résultats guident le choix sur la région N-terminale et plus 

précisément sur le tryptophane en position 4 (W4) qui possède une forte closeness de 1, un 

fort degré de conservation de 1,63 et un indice cMI de 15,30 et sera ciblé pour une 

mutagenèse dirigée en alanine (W4A) (Figure 9B).   

AltMiD51GFP(W4A) conserve une localisation mitochondriale et perd la capacité 

d’induire la fragmentation mitochondriale, un résultat semblable au mutant AAA (Figure 

8A). Ce résultat valide notre approche expérimentale pour identifier des a.a. importants, et 

confirme que les acides aminés L-Y-R ne sont pas les seuls a.a. importants. Il est intéressant 

de noter que l’acide aminé W4 n’est pas conservé dans les autres protéines LYRMs de cette 

superfamille, ce qui pourrait expliquer pourquoi contrairement aux autres membres de la 

famille, seul AltMiD51 a une activité de fragmentation. Ces résultats confirment 
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l’importance de la région N-terminale dans la fonction d’AltMiD51, et nous avons poursuivi 

son étude. 

4.1.3. La région N-terminale d’AltMiD51. 

Des constructions segmentées d’AltMiD51GFP ont été utilisées pour explorer, non 

seulement la région N-terminale, mais également pour répondre à la question des acides 

aminés impliqués dans le signal de localisation mitochondriale (Figure 8B et 8C). Dans un 

premier temps, nous avons séparé la région N-terminale (NterGFP a.a. 1-31) et la région C-

terminale (CterGFP a.a. 32-70). L’expression de ces constructions indique que le CterGFP ne 

peut se rendre à la mitochondrie (localisation cytoplasmique), contrairement à la construction 

NterGFP. Le signal de localisation est donc présent dans la partie N-terminale d’AltMiD51. 

De plus, le NterGFP, induit toujours la fragmentation mitochondriale, mais de façon plus 

importante avec des mitochondries encore plus courtes et même punctiformes. Par contre, la 

construction mutée NterGFP LYR→AAA perd l’activité de fragmentation (Figure 8B).  J’ai 

alors délété encore plus le domaine N-terminal pour arriver à une construction, jusqu’à 

présent, la plus efficace soit NterGFP a.a.1-23. NterGFP a.a.1-23 conserve l’activité de 

fragmentation, alors que les mutants NterGFP a.a.1-23 LYR→AAA et NterGFP a.a.1-23 W4A 

perdent cette activité (Figure 8C). Ces résultats démontrent que le domaine minimal qui 

possède le signal de localisation mitochondriale et l’activité de fragmentation est la région 

N-terminale a.a.1-23.  
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Figure 8. AltMiD51 localise à la mitochondrie et induit la fragmentation. 
Immunofluorescence d’AltMiD51GFP exprimée en cellule HeLa montrée par imagerie 
confocale pour la localisation et morphologie mitochondriale. Chaque résultat est présenté 
de la même façon, soit la première colonne représente la détection des constructions 
AltMiD51-Linker-GFP avec le laser 488 (vert), la deuxième colonne représente le marquage 
mitochondrial avec l’anticorps Tom20 avec le laser 647 (Rouge), la troisième colonne 
représente la superposition en jaune (Merge) du marquage d’AltMiD51 et du marquage 
mitochondrial, la dernière le grossissement (inset) de la superposition. Chaque rangée 
représente le résultat d’une construction. (A) Représente le contrôle physiologique (Mock), 
AltMiD51GFP (a.a.1-70) WT, mutant AAA et W4A. (B) Représente la région Nter a.a.1-31 
WT et AAA, et de la région Cter a.a.32-70 WT. (C) Représente la région Nter a.a.1-23 WT, 
AAA et W4A. 
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Figure 9. Étude de la reconstitution de l’évolution moléculaire (MER) d’AltMiD51. 
Inspiré et adapté de la (Thèse Marie Brunet, 2016). L’étude MER a permis de reconstituer le 
lien évolutif des acides aminés qui composent la séquence de la protéine AltMiD51 à partir 
de l’alignement de conservation à travers 92 espèces. (A) Représentation sous forme de 
Circos de la séquence complète d’AltMiD51. Si on segmente le Circos en deux demi-lunes, 
la partie droite est composée des acides aminés 1 à 35 pour la région N-terminale, et la partie 
de gauche représente le C-terminale des acides aminés 36 à 70. La conservation de chaque 
acide aminé est représentée par l’échelle de couleur Rouge (plus conservé) vers bleu (moins 
conservé). La valeur de cMI (cumulative mutual information), représentée par une barre grise 
de hauteur variable, définit l’interconnectivité entre les acides aminés suggérant un lien de 
structure ou de fonction entre eux. (B) Représentation sous forme de tableau des acides 
aminés de la séquence d’AltMiD51 les plus significatifs de l’étude MER en termes 
d’implications fonctionnelles potentielles. La colonne 1 représente la position de l’acide 
aminé dans la séquence, la colonne 2 la conservation qui au-dessus de 0.8 est considérée très 
bonne, la colonne 3 représente le cMI (cumulative mutual information) et la colonne 4, la 
closeness qui le plus près de 1 suggère une importance structurale et/ou fonctionnelle du 
résidu (Li et Wang, 2008 ; Amitai et al., 2004). La séquence en acide aminé d’AltMiD51 est 
représentée au-dessus du tableau. Les acides aminés de couleur sont mis en évidence, motif 
L-Y-R (rouge) et la nouvelle cible de mutagenèse, le tryptophane en position 4 (W4) (vert) 
avec la même couleur utilisée dans le tableau ci-dessous.  
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La Figure 10 présente un résumé des résultats de localisation et de morphologie 

mitochondriale obtenus avec les différentes constructions AltMiD51GFP exprimées en cellule 

HeLa.  

 
Figure 10. Résumé de l’effet d’AltMiD51 à la mitochondrie. Sommaire des résultats 
obtenus avec les constructions AltMiD51GFP utilisées pour déterminer la localisation et l’effet 
de fragmentation mitochondriale. Le tableau de gauche représente un résumé des 
constructions qui localise (√) ou non à la mitochondrie (x), ainsi que celles qui peuvent 
fragmenter. La schématisation à la droite du tableau, représente chaque construction utilisée 
par leur longueur et caractéristique. Les constructions wild type (WT) sont de couleur verte, 
les mutants (AAA et W4A) de couleur bleu, et la construction qui ne localise pas à la 
mitochondrie de couleur noir. Mito = localisation mitochondriale ; Frag = morphologie 
mitochondriale fragmentée. 
 

4.1.4.  Analyse précise de la morphologie mitochondriale. 

L’évaluation du changement de morphologie du réseau mitochondrial induit par 

AltMiD51GFP dans les cellules HeLa a été faite de deux manières tel que décrit par Peng et 

al., 2011 : 1- par le nombre de fragmentation des mitochondries (MFC, mitochondrial 

fragmentation count), sous forme de graphique de type Scatter plot et 2- par la longueur 

moyenne des mitochondries qui composent le réseau mitochondrial, sous forme de courbes 

Gaussiennes. La p-value <0,0001 (significative) a été déterminée par un T-test Mann-

Whitney bidirectionnel pour chacune des conditions comparées dans la description de 

résultats qui suivent.  
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4.1.4.1. Morphologie mitochondriale d’AltMiD51 a.a.1-70. 

La Figure 11A confirme que l’expression d’AltMiD51GFP induit la fragmentation des 

mitochondries avec une valeur de MFC médiane de 0.0259, comparativement à des cellules 

Mock qui ont une MFC médiane de 0.0203. De façon intéressante, cette valeur dans les 

cellules exprimant AltMiD51GFP est significativement différente de cellules exprimant Drp1, 

une protéine connue pour induire la fragmentation ; dans les cellules exprimant Drp1 et qui 

sont donc des contrôles positifs de fragmentation, la MFC médiane est de 0.0232. Cela 

confirme qu’AltMiD51 induit la fragmentation et même le fait plus efficacement que Drp1 

(0.0259 versus 0.232). 

Pour les mutants AltMiDGFP LYR→AAA et W4A, les résultats démontrent une baisse 

significative de l’effet de fragmentation avec respectivement des valeurs de MFC médianes 

de 0.208 et 0.218. AltMiDGFP LYR→AAA permet un retour à la morphologie physiologique 

(tubulaire) comparable à la condition Mock, tandis que AltMiDGFP W4A le fait un peu moins 

efficacement. Ces résultats confirment les observations faites dans les expériences 

précédentes d’immunofluorescence. La Figure 11B démontre avec les valeurs de longueur 

moyenne des mitochondries qui composent le réseau (population de mitochondries centrée 

sur une valeur médiane) que le même effet de fragmentation est observé. Les résultats 

démontrent qu’AltMiD51GFP (courbe orange) possède en moyenne un réseau mitochondrial 

composé de mitochondries de longueur plus courte (déplacement de courbe vers les plus 

petites valeurs) avec une longueur moyenne de 2.0µm et donc, est significativement plus 

fragmenté que le Mock (courbe bleu) avec une longueur moyenne de 2.4µm ou le contrôle 

Drp1 (courbe rouge) avec une longueur moyenne de 2.2µm. AltMiDGFP LYR→AAA (courbe 

vert foncé) renverse totalement l’effet de fragmentation et la longueur moyenne de 2.5µm de 

ses mitochondries est plus allongée que le Mock. AltMiDGFP W4A quant à lui, est très 

similaire au Mock (Tubulaire) avec une longueur moyenne de ses mitochondries de 2.4µm 

et réduit significativement aussi l’effet de fragmentation d’AltMiD51.  
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Figure 11. Décompte des morphologies mitochondriales d’AltMiD51. (A) Le graphique 
de type Scatter plot présente l’effet de fragmentation mitochondrial des constructions 
AltMiD51GFP a.a.1-70 en cellule HeLa. Le nombre de fragmentations mitochondriales 
(MFC : mitochondrial fragmentation count) est en axe des ordonnées pour 5 conditions en 
abscisses : Mock, Drp1, AltMiD51 (WT), AltMiD51 mutant (AAA) et mutant (W4A). 
Chaque condition est représentée avec sa médiane (barre centrale) et un intervalle de 
confiance de 95%. Chaque point (rouge) représente le (MFC) du réseau mitochondrial d'une 
cellule et chaque condition possède 60 valeurs (MFC) soit 20 cellules par expérience (n), 
pour un total de N=3. Toutes les conditions comparées présentent une p-Value significative 
de <0.0001 (****). (B) Le graphique de populations représente le déplacement de la longueur 
moyenne des mitochondries en micromètre (µm) vers les plus faibles valeurs 
(Fragmentation) ou le retour vers des longueurs moyennes plus élevées (Tubulaire). Chaque 
courbe représente une condition Mock (bleu), Drp1 (rouge), AltMiD51 WT (orange), 
AltMiD51 AAA (vert foncé) et AltMiD51 W4A (vert clair). L’axe des ordonnées représente 
le nombre de cellules et l’axe des abscisses la longueur moyenne des mitochondries (µm). 
Chaque condition (courbe Gaussienne) possède 60 valeurs de longueur moyenne de 
mitochondries soit 20 cellules par expérience (n) pour un total de N=3. Toutes les conditions 
comparées présentent une p-Value significative de <0.0001 (****). 
 

4.1.4.2. Morphologie mitochondriale d’AltMiD51 Nter a.a. 1-23.  

La même expérience a été réalisée dans les mêmes conditions, mais pour seulement la 

région N-terminale de 23 acides aminés d’AltMiD51 (NterGFP a.a.1-23). Les résultats de la 

Figure 12A et 12B ont démontré la même tendance que pour les constructions pleine 

longueur (1-70a.a.) d’AltMiD51. Par contre, l’effet de fragmentation de NterGFP a.a.1-23 est 

encore plus prononcé comparativement à AltMiD51GFP (a.a.1-70). Son MFC médian est de 

0,327 ce qui est nettement supérieur à toutes les conditions observées incluant le Mock, Drp1 

et AltMiD51GFP (Figure 11A et 12A). La même tendance est significativement conservée 

pour l’effet de réduction de la fragmentation occasionné par les mutations AAA et W4A, 

avec respectivement des valeurs MFC médianes de 0,020 et de 0,024 (Figure 12A).  L’effet 

drastique de fragmentation du NterGFP a.a.1-23 (courbe orange) est particulièrement visible 

avec des mitochondries de longueur moyenne de seulement 1.7µm. Le Mock (courbe bleu) 

et Drp1 (courbe rouge) sont les mêmes que précédemment. NterGFP a.a.1-23 LYR→AAA 

(courbe vert foncé) donne des résultats similaires au Mock avec une valeur moyenne de 

2.4µm et NterGFP a.a.1-23 W4A donne un résultat intermédiaire avec une longueur moyenne 

de 2.3µm (Figure 12B). Encore une fois, les deux mutants renversent significativement l’effet 

de fragmentation. 
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En somme, par l’utilisation de deux paramètres soit le nombre de fragmentations 

mitochondriales (MFC) et la longueur moyenne des mitochondries, les résultats présentés en 

Figure 11 et Figure 12 confirment non seulement qu’AltMiD51 induit la fragmentation de 

manière significative, mais aussi que la région N-terminale (a.a.1-23) le fait encore plus 

efficacement. Dans les deux cas, les mutations LYR→AAA et W4A sont des acides aminés 

important pour l’activité de fragmentation d’AltMiD51.  
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Figure 12. Décompte des morphologies mitochondriales du N-term 1-23a.a 
d’AltMiD51. (A) Le graphique de type Scatter plot présente l’effet de fragmentation 
mitochondrial pour les constructions N-terminal a.a.1-23 d’AltMiD51GFP en cellule HeLa. 
Le nombre de fragmentations mitochondriales (MFC : mitochondrial fragmentation count) 
est en axes des ordonnées pour 5 conditions en abscisses : Mock, Drp1, AltMiD51 (WT), 
AltMiD51 mutant (AAA) et mutant (W4A). Chaque condition est représentée avec sa 
médiane (barre centrale) dans un intervalle de confiance de 95%. Chaque point (rouge) 
représente le (MFC) de son réseau mitochondrial pour 1 cellule et chaque condition possède 
60 valeurs (MFC) soit pour 20 cellules par expérience (n) pour un total de N=3. Toutes les 
conditions comparées présentent une p-Value significative de <0.0001 (****). (B) Le 
graphique des populations représente le déplacement de la longueur moyenne des 
mitochondries (µm) vers les plus faibles valeurs (Fragmentation) ou le retour vers des 
longueurs moyennes plus élevées (Tubulaire). Chaque courbe représente une condition Mock 
(bleu), Drp1 (rouge), AltMiD51 WT (orange), AltMiD51 AAA (vert foncé) et AltMiD51 
W4A (vert clair). L’axe des ordonnées représente le nombre de cellules et l’axe des abscisses 
la longueur moyenne des mitochondries (µm). Chaque condition (courbe Gaussienne) 
possède 60 valeurs de longueur moyenne de mitochondries soit pour 20 cellules par 
expérience (n) pour un total de N=3. Toutes les conditions comparées présentent une p-Value 
significative de <0.0001 (****). 
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4.2. Objectif #2 : L’interactome d’AltMiD51. 

Cet objectif a pour but de déterminer et valider les partenaires d’interaction possibles 

d’AltMiD51 à la matrice mitochondriale. Sachant que la littérature propose une forte 

participation des protéines LYRMs à des complexes essentiels à la mitochondrie (Angerer, 

2015), AltMiD51 pourrait se retrouver également dans un tel complexe.  

Des expériences d’immunoprécipitation d’AltMiD513Flag dans les HEK293T Flp-

In/T-Rex sur des extraits mitochondriaux couplés à une analyse par spectrométrie de masse 

(LC-MS/MS) ont été réalisées pour identifier les partenaires d’interaction d’AltMiD51 

(Mémoire maîtrise Roy, 2017).  La protéine ACPM (Mitochondrial acyl carrier protein) s’est 

particulièrement distinguée lors de ces analyses, car elle a été détectée dans toutes les 

expériences et de façon significative par rapport aux contrôles. Ces résultats sont ceux d’une 

autre étudiante et je ne les présenterai donc pas dans ce mémoire. Par contre, je présente la 

validation de cette interaction puisque c’est moi qui l’aie effectuée. Comme mentionné dans 

l’Introduction, ACPM est une protéine essentielle à la mitochondrie (voie des acides gras et 

au Complexe I de la chaîne respiratoire) et interagit avec plusieurs protéines à domaine LYR 

(Angerer et al., 2014 ; Vranken et al., 2016). Ainsi, AltMiD51 semble suivre la même 

tendance que les protéines LYRMs une fois de plus, ce qui a été exploré par essais de 

complémentarité de fluorescence bimoléculaire (BiFC) et par essais GST pull down. 

4.2.1. AltMiD51 et ACPM sont partenaires à la mitochondrie in vivo. 

Pour valider l’interaction d’AltMiD51 avec la protéine ACPM en cellule HeLa, 

l’utilisation de la méthode BiFC était un choix intéressant, puisqu’elle permet de définir une 

interaction protéine-protéine dans un compartiment cellulaire précis, tout en conservant 

l’environnement cellulaire dans lequel la protéine endogène est normalement présente 

(Kerppola, 2006). Pour visualiser l’interaction, une interaction protéine-protéine est requise 

pour reconstituer par complémentarité l’étiquette Venus et donner un signal BiFC (Figure 

13).  
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Figure 13. Schématisation de l’interaction protéique par essai BiFC. La protéine A 
(bleu), possède l’étiquette de la région 1-173 nucléotides de Venus (VN) et la protéine B 
(orangé), possède l’étiquette de la région 155-239 nucléotides de Venus (VC) 
complémentaire. Une interaction protéine-protéine dans un rayon de < 100Å permet une 
proximité suffisante des deux portions Venus (VN et VC) pour être reconstituée. Un signal 
BiFC sera alors visible.    
 

Les résultats d’interaction, présentés en Figure 14A, ont pu révéler qu’AltMiD51 

(a.a.1-70) peut interagir avec ACPM à la mitochondrie, au même titre que les mutants 

AltMiD LYR→AAA et AltMiD W4A. L’interaction d’AltMiD51 WT avec ACPM se fait 

dans des foci bien localisés dans le réseau mitochondrial, ce qui est également observé avec 

la mutation W4A. Toutefois, si l’interaction AltMiD LYR→AAA avec ACPM est préservée, 

les foci ne sont plus visibles et le marquage d’interaction correspond au réseau mitochondrial 

de la cellule (Figure 14A). Nter a.a.1-31 d’AltMiD51 est également capable de lier ACPM 

sous forme de foci. Toutefois il est plus difficile de percevoir les foci, puisque la 

fragmentation du réseau mitochondrial est si intense que le foci d’interaction semble de la 

même taille que les mitochondries fragmentées qui forment le réseau (Figure 14B). Ces 

premiers résultats d’interaction démontrent que la protéine AltMiD51 a la capacité 

d’interagir avec ACPM dans un environnement cellulaire, qu’elle soit WT, mutée 

(LYR→AAA ou W4A), ou délétée (Nter a.a.1-31). De plus, le marquage mitochondrial 

confirme la fragmentation des mitochondries dans ces expériences de BIFC. Cela suggère 

que la liaison avec ACPM observée par BIFC n’interfère pas avec la fonction d’AltMiD51. 

Le fait que la mutation LYR→AAA n’empêche pas l’interaction avec ACPM mais empêche 

la formation de foci soulève un questionnement.  Une hypothèse possible est que cette 

mutation déstabilise une autre interaction qui permet la formation de ces foci.  
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Figure 14. L’interaction d’AltMiD51 avec ACPM par essais BiFC. Immunofluorescence 
des constructions AltMiD512F-VN (a.a.1-70) ou de la région Nter a.a.1-31 avec ACPMVC par 
essai BiFC, effectuée par co-transfection des constructions en cellule HeLa. Pour chaque 
essai BiFC, la première colonne démontre la détection du signal BiFC (Jaune) avec le laser 
515 qui démontre l’interaction possible des deux protéines par reconstitution de la protéine 
Venus (VN-VC) ; la deuxième colonne représente le marquage mitochondrial avec 
l’anticorps Tom20 avec le laser 647 (Rouge) ; la troisième colonne représente la 
superposition (Merge) du marquage BiFC de l’interaction protéique (AltMiD51 et ACPM) 
et du marquage mitochondrial ; la quatrième colonne montre le grossissement (Inset) de la 
superposition (A) Résultats d’interaction entre AltMiD51 (a.a.1-70) WT, mutant AAA et 
W4A, et ACPM. (B) Résultats d’interaction entre la région Nter a.a.1-31 WT et ACPM. 
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4.2.2. AltMiD51 a le potentiel d’homodimériser in vivo. 

Étant donné la petite taille de AltMiD51, j’ai voulu déterminer si cette protéine homodimérise 

pour assurer sa fonction. Pour cela, j’ai refait les expériences de BiFC (Figure 15) impliquant 

deux constructions d’AltMiD51 complémentaire (VN et VC) WT, mutée LYR→AAA ou 

W4A et la région Nterm a.a.1-31.  

Dans les essais BiFC, AltMiD51 WT homodimérise dans des foci à la mitochondrie 

et fragmente le réseau mitochondrial (Figure 15A). De plus, le Nter a.a.1-31 est également 

capable d’homodimériser dans des foci (Figure 15B). En ce qui concerne les mutations 

LYR→AAA et W4A, les résultats de dimérisation obtenus sont différents. AltMiD51 W4A 

homodimérise dans des foci, avec un réseau mitochondrial majoritairement de forme 

tubulaire. Par contre, AltMiD51 LYR→AAA n’homodimérise pas (Figure 15A). Ce résultat 

indique que le motif L-Y-R d’AltMiD51 joue un rôle potentiel dans l’homodimérisation, 

alors que W4 n’a aucun rôle à ce niveau.  
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Figure 15. La dimérisation d’AltMiD51 par essais BiFC. Immunofluorescence des 
constructions AltMiD512F-VN et AltMiD51HA-VC (a.a.1-70) ou de la région Nter a.a.1-31 par 
essai BiFC , effectué par co-transfection des constructions en cellule HeLa. Pour chaque essai 
BiFC, la première colonne démontre la détection du signal BiFC (Jaune) avec le laser 515 
qui démontre l’interaction possible des deux protéines par reconstitution de la protéine Venus 
(VN-VC) ; la deuxième colonne représente le marquage mitochondrial avec l’anticorps 
Tom20 avec le laser 647 (Rouge) ; la troisième colonne représente la superposition (Merge) 
du marquage BiFC de la dimérisation d’AltMiD51 et du marquage mitochondrial ; la 
quatrième colonne montre le grossissement (Inset) de la superposition (A) Résultats de 
dimérisation d’AltMiD51 (a.a.1-70) WT, mutant LYR→AAA et W4A. (B) Résultats de 
dimérisation de la région Nter a.a.1-31 WT. 
 

La Figure 16 présente un résumé des résultats d’interaction et de morphologie 

mitochondriale obtenus par essais BiFC en cellule HeLa. On peut constater que toutes les 

interactions BiFC formes des foci, à l’exception de celles qui impliquent le AltMiD51 

LYR→AAA ; que le Nter a.a.1-31 est suffisant pour interagir ; que les mutations 

LYR→AAA et W4A affectent toujours la morphologie mitochondriale. 

 

 
Figure 16. Résumé des résultats d’interaction obtenue par essais BiFC. Schématisation 
des résultats obtenus par les essais BiFC pour la dimérisation d’AltMiD51 avec elle-même 
(section de gauche) et pour l’interaction avec ACPM (section de droite). Pour chaque 
interaction WT, mutant LYR→AAA ou mutant W4A, en dimère ou avec ACPM, le type 
d’interaction (foci, diffuse ou absente) ainsi que la morphologie mitochondriale (fragmentée 
ou tubulaire) est indiqué. 
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4.2.3. AltMiD51 homodimérise et interagit avec ACPM directement in vitro. 

  La technique de GST pull down a été employée pour déterminer si les interactions 

AltMiD51-ACPM et AltMiD51-AltMiD51 sont directes. Dans cette expérience, nous avons 

utilisé AltMiD51 WT, AltMiD51 LYR→AAA, AltMiD51 Nter a.a.1-31, et AltMiD51 Cter 

a.a.32-70, ainsi que ACPM, étiqueté GST ou 6His.  

 
 
Figure 17. Schématisation de la méthode GST pull down. Les constructions utilisées 
étiquetées GST sont montrées par la protéine A (Jaune) et pour ceux étiquetées 6His sont 
montrées par la protéine B (Rosé). La matrice de bille GST est représentée en vert, dont les 
protéines GST-A peuvent si accrocher par affinité. Pour avoir un pull down, les protéines B-
6His doivent interagir directement avec les protéines GST-A fixées aux billes. Les résultats 
sont visualisés par immunobuvardage.  
 

Premièrement, AltMiD51 a le potentiel de lier directement ACPM (Figure 18A). De 

plus, les deux régions Nter a.a.1-31 et Cter a.a.32-70 sont capables d’interagir avec ACPM 

(Figure 19). La mutation LYR→AAA n’empêche pas non plus l’interaction (Figure19).  Ce 

résultat démontre qu’ACPM ne semble pas avoir de préférence entre le N ou le C-terminal 

et sa liaison n’implique pas le motif L-Y-R d’AltMiD51.  
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De plus, ces résultats suggèrent également qu’AltMiD51 aurait un potentiel de lier deux 

molécules ACPM, ce qui sera élaboré dans la section discussion.  

Deuxièmement, AltMID51 peut interagir directement avec lui-même (Figure 18B). 

L’importance du domaine LYR et du résidu W4 n’a pas été évaluée pour des contraintes de 

temps. 

 

Figure 18. AltMiD51 dimérise et interagit directement avec ACPM. Immunobuvardage 
des essais GST pull down fait avec AltMiD51GST ou un contrôle exprimant seulement GST 
et AltMiD516His ou ACPM6His. Les constructions AltMiD51GST (≈35kDa) ou la protéine GST 
seule (≈26kDa), sont détectées par l’anticorps anti-GST et les constructions AltMiD516His 
(≈10kDa) et ACPM6His (≈19kDa), sont détectées par leur anticorps spécifique à leur 
séquence, soit anti-AltMiD51 ou Anti-ACPM. (A) Résultat de l’immunobuvardage de l’essai 
GST pull down pour l’interaction d’AltMiD51 avec ACPM. À partir de la gauche, l’input 
contrôle GST, AltMiD51GST et ACPM6His démontrant leur expression et détection respectives 
; puis le pull down ACPM6His avec le contrôle GST, suivit du pull down ACPM6His avec 
AltMiD51GST. (B) Résultat de l’immunobuvardage de l’essai GST pull down pour 
l’homodimérisation d’AltMiD51. La présentation est conforme à la description en (A), 
toutefois la protéine amenée par AltMiD51GST est AltMiD516His. 
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Figure 19. AltMiD51 interagit toujours directement avec ACPM lorsque muté ou 
segmenté. Immunobuvardage des essais GST pull down fait avec AltMiD51GST (mutant 
AAA) ou la région NterGST a.a.1-31 WT ou CterGST a.a.32-70 et ACPM6His. Les constructions 
AltMiD51GST AAA (≈35kDa) ou le NterGST a.a.1-31 (≈26kDa) ou CterGST a.a.32-70 
(≈30kDa), sont détectées par l’anticorps anti-GST et la construction ACPM6His (≈19kDa), est 
détectée par son anticorps spécifique à sa séquence, Anti-ACPM. (A) Résultats de 
l’immunobuvardage de l’essai GST pull down de l’interaction avec ACPM. À partir de la 
gauche l’input AltMiD51GST AAA, NterGST a.a.1-31 WT et CterGST a.a.32-70 démontrant leur 
expression et détection respective ; puis le pull down ACPM6His avec AltMiD51GST AAA, 
NterGST a.a.1-31 WT et CterGST a.a.32-70. 



 
 

  

55. DISCUSSION 

À la lumière des évidences croissantes que les gènes chez les eucaryotes sont 

multicodants, on peut émettre l’hypothèse que le protéome présentement annoté ne 

représente qu’une partie du protéome réel. Ce protéome alternatif méconnu fait référence au 

concept des protéines alternatives (comme décrit précédemment) et n’attend qu’à être 

exploré. C'est ce qui a mené à mon projet de recherche portant sur le gène bicistronique 

MIEF1/SMCR7L/MID51 et plus précisément sur la caractérisation fonctionnelle et 

structurale de la protéine alternative AltMiD51. Mon projet de recherche avait comme but 

global de tester si la séquence codante pour la protéine AltMiD51 code pour une protéine 

fonctionnelle, et qu’elle n’est pas qu’un uORF qui régule la traduction de la séquence codante 

annotée MID51.  

 

Dans ce contexte de recherche sur une nouvelle protéine, deux objectifs spécifiques ont 

été définis, soit 1- d’étudier la relation structure primaire et la fonction d’AltMiD51 ; 2- 

déterminer son interactome protéique à la mitochondrie. Au cours de mon projet de recherche 

à la maîtrise, plusieurs expériences ont été effectuées pour répondre à ces deux objectifs.  

 

L’impact de l’étude, mais surtout de la caractérisation de nouvelles protéines 

alternatives, est un pas de plus vers la compréhension de la complexité de la biologie 

moléculaire d’un organisme. Cela vient d’autant plus enrichir le protéome actuel que de 

donner de potentielles nouvelles cibles thérapeutiques, et nouvelles informations sur la 

participation à des voies métaboliques, des réactions enzymatiques et plus encore. Plus 

précisément, l’étude de la protéine AltMiD51 vient donner de l’information supplémentaire 

à la compréhension des protéines qui participent activement au maintien des fonctions 

essentielles à la mitochondrie. Puisque la mitochondrie est une organelle complexe 

hautement régulée, l’importance de comprendre le rôle et les mécanismes des protéines qui 

y réside en devient essentielle.  
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5.1. Relation structure primaire et fonction d’AltMID51. 

 Une analyse bio-informatique a détecté un domaine LYR dans la protéine AltMiD51. 

Ce domaine est bien conservé et s’étend sur 50 a.a. La présence du domaine LYR est en 

accord avec la localisation mitochondriale d’AltMID51 que nous observons puisque les 

protéines à domaine LYR sont connues pour être localisées dans la matrice mitochondriale 

(Angerer, et al., 2013 et 2015).  

Un résultat important de mon étude est que l’expression d’AltMiD51 induit la fission 

mitochondriale par un mécanisme qui dépend du domaine LYR. L’obtention de ce mutant 

inactif (LYR→AAA) est très important également, car il sert aussi comme contrôle de 

surexpression d’une protéine dans la matrice mitochondriale. Ainsi, cela montre que ce n’est 

pas la simple surexpression de la protéine AltMID51 dans la mitochondrie qui provoque la 

fragmentation, mais que la fragmentation serait la fonction de la protéine. Dans la littérature, 

il n’y a aucune mention que les protéines à domaine LYR induiraient la fragmentation 

mitochondriale ou y joueraient un rôle associé. Nous avons donc suggéré comme hypothèse 

que d’autres acides aminés étaient impliqués dans la fonction d’AltMiD51. Pour investiguer 

cette hypothèse, un nouveau mutant (W4A) a été sélectionné grâce à une approche bio-

informatique, la reconstitution de l’évolution moléculaire (MER) d’AltMiD51. Brièvement, 

l’étude consistait à obtenir de l’information sur la structure primaire en utilisant la séquence 

en acides aminés d’AltMiD51 de 92 espèces, dans le but de déterminer des acides aminés 

importants (Figure 9). De cette étude, il a été possible de révéler que la région N-terminale 

serait plus propices à être impliquée dans une fonction que la région C-terminale (Figure 9A), 

ce qui corrobore l’effet de la mutation du domaine LYR qui est situé en Nter. Parmi les acides 

aminés les plus intéressants du N-terminal, le tryptophane (W4) est ressorti avec un fort score 

de conservation de 1.6 (bonne conservation >0.8), et une closeness de 1 (meilleur score). De 

plus, l’acide aminé W4 est unique à AltMiD51 et n’est pas présent dans la séquence des 

autres protéines LYRMs, ce qui en fait un choix encore plus intéressant. Les résultats obtenus 

démontrent que la mutation W4A inactive la fragmentation mitochondriale induite par 

AltMiD51. 

En délétant davantage la région N-terminale (Nter a.a.1-23) j’ai montré que la 

fonction de fission des mitochondries dépendante du motif LYR et de l’acide aminé W4 est 
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localisée dans 23 premiers acides aminés.  Ce résultat est impressionnant, car il révèle qu’un 

peptide aussi court que 23 acides aminés peut avoir une fonction biologique importante.  

 Le fait que le mutant Nter a.a.1-23 induit une fragmentation plus importante suggère 

que le domaine C-terminal aurait une fonction régulatrice de l’activité d’AltMID51.  L’étude 

MER montre que la région C-terminale serait possiblement plus structurée ; c’est donc une 

structure particulière qui reste à déterminer qui serait responsable de cette régulation. 

 

La localisation mitochondriale de AltMID51 et du mutant Nter a.a.1-23 montre que le signal 

de localisation est présent dans les 23 premiers acides aminés, mais ne requiert ni le W4 ni 

les acides aminés LYR. 

 

J’ai également utilisé deux mesures pour valider de manière statistique l’effet de 

fragmentation d’AltMiD51 :  le nombre de fragmentations des mitochondries (MFC) qui est 

représenté par le nombre de mitochondries constituant le réseau mitochondrial divisé par la 

surface qu’occupe le réseau (graphique Scatter plot) ; la longueur moyenne de chaque 

mitochondrie qui forme le réseau (population de mitochondries centrée sur la médiane). Les 

résultats ont confirmé les observations en immunofluorescence et ont montré qu’AltMiD51 

est plus puissant que Drp1 pour la fission des mitochondries. D’autres expériences effectuées 

dans le laboratoire indiquent que l’activité de fission d’AltMID51 est dépendante de la 

présence de Drp1. Il est donc possible qu’AltMID51 stimule l’activité de Drp1 endogène. 

Cependant, un lien direct est impossible puisque Drp1 est localisé dans le cytosol et à la 

surface des mitochondries, alors qu’AltMID51 est localisé dans la matrice. Il y aurait donc 

un intermédiaire qui reste à identifier.  

5.2. La protéine ACPM est un interacteur d’AltMiD51 in vivo. 

La recherche de partenaires d’interaction est une approche qui peut aider à élucider 

la fonction d’une protéine. Une autre étudiante à la maîtrise a montré que la protéine ACPM 

est un partenaire d’AltMID51 (Mémoire maîtrise Roy, 2017), et mon rôle a été de valider 

cette interaction.  

 Les résultats obtenus par essais BiFC ont permis de démontrer qu’AltMiD51 interagit 

avec ACPM à la mitochondrie sous forme de foci (Figure 14A) et que sa région Nter a.a.1-

31 possède le même potentiel (Figure 14B). Les résultats ont également révélé que le mutant 
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W4A n’a aucun effet sur l’interaction AltMiD51-ACPM (foci), contrairement au mutant 

AAA qui conserve l’interaction, mais semble être affectée puisque les foci ne sont plus 

visible et le marquage correspond au réseau mitochondrial (Figure 14A). Ces résultats ont 

été validés par essais GST pull down et démontrent que l’interaction entre AltMiD51 et 

ACPM est direct et n’est pas affecter par la mutation du motif LYR→AAA (Figures 18A et 

19). De plus, les résultats démontrent que la région N et C-terminale sont capables d’interagir 

directement avec ACPM (Figure 19). Ce dernier résultat permet de suggéré qu’AltMiD51 

aurait possiblement le potentiel de lier 2 molécules de la protéine ACPM et serait intéressant 

à explorer.  

Mes résultats sont en accord avec ce qui est connu dans la littérature. Comme 

démontré par Zhu et ses collègues en 2016 avec une modélisation structurale, ACPM lie la 

protéine LYRM6 au Complexe I par interaction charges positives (LYRM6) - charges 

négatives (ACPM) et n’inclut pas l’implication du motif L-Y-R dans la liaison (Zhu et al., 

2016). Pour AlMiD51, c’est les mêmes propriétés physico-chimiques qui s’appliquent. En 

plus, le N et C-terminal d’AltMiD51 peuvent lier directement ACPM, probablement due à sa 

conformation qui le permet, ainsi que par la répartition plus uniforme des charges positives 

(arginine et lysine) majoritairement présentes tout au long de sa séquence. Bref la protéine 

ACPM serait un partenaire fidèle à AltMiD51 jusqu’à présent. 

 

En somme, l’interaction avec ACPM est une caractéristique commune partagée avec les 

autres LYRMs. Pour l’instant avec les résultats obtenus, il est difficile de conclure si 

AltMiD51 fait partie d’un nouveau complexe protéique à la mitochondrie, puisque son seul 

partenaire (ACPM) est également commun à d’autres complexes. Toutefois, le fait que la 

mutation LYR→AAA n’inhibe pas l’interaction, mais empêche la formation de foci, nous 

pouvons émettre l’hypothèse que AltMiD51 et ACPM interagissent normalement dans un 

complexe plus grand.  

 Les résultats obtenus par essais BiFC et GST pull down ont permis également de 

valider le potentiel de dimérisation d’AltMiD51. Le BiFC démontre une homodimérisation 

localisée sous forme de foci dans le réseau mitochondrial pour AltMiD51 a.a.1-70 WT, W4A 

(Figure 15A) et pour le Nter a.a.1-31 WT (Figure 15B). Ceci confirme une fois de plus que 

le N-terminal possède le potentiel d’interagir et que le résidu W4 est neutre à ce niveau. Par 



61 
 

 

contre, un résultat intéressant est obtenu lors de l’essai d’interaction avec AltMiD51 a.a.1-70 

LYR→AAA. Ce dernier ne permet pas l’homodimérisation ce qui indique que le motif L-Y-

R joue un rôle essentiel dans cette interaction (Figure 15A).  

A ce sujet, il est intéressant de faire un rapprochement avec les résultats obtenus avec 

l’interaction AltMID51/ACPM. En effet, AltMiD51 LYR→AAA interagit avec ACPM mais 

pas dans des foci, et il perd sa capacité d’homodimériser. Il semblerait donc que 

l’homodimérisation n’est pas nécessaire pour l’interaction avec ACPM, mais elle serait 

nécessaire pour la formation de foci. On peut également suggérer que la formation de foci 

n’est pas nécessaire à l’activité de fragmentation. Cette hypothèse est basée sur les résultats 

obtenus jusqu’à présent, et n’exclut pas la possibilité que d’autres partenaires protéiques 

soient impliqués dans le complexe. Toutefois, comme mentionné précédemment, seul ACPM 

semble être un partenaire bien établi pour AltMiD51. 

5.3. Perspectives expérimentales.  

Plusieurs aspects du projet restent à être explorés dont certains sont en progression au 

laboratoire.  

5.3.1. L’interactome d’AltMiD51. 

Dans le but de bien caractériser la protéine AltMiD51 et de comprendre son rôle à la 

mitochondrie, des expériences additionnelles sont essentielles. Par exemple, il serait 

nécessaire d’identifier d’autres partenaires d’interaction d’AltMiD51 par des expériences de 

pull-down suivi de la spectrométrie de masse. Pour ce qui concerne plus spécifiquement 

l’interaction avec ACPM, il faudrait finir la caractérisation de l’interaction des mutants 

AltMiD51 LYR→AAA et W4A en GST pull down, de même que pour AltMiD51 Nter a.a.1-

23 WT et mutants. De plus, aucun mutant jusqu’à présent ne vient abolir l’interaction avec 

la protéine ACPM ce qui serait intéressant à obtenir. Puisque les protéines à domaine LYR 

sont proposées comme des protéines accessoires à des complexes mitochondriaux, 

l’hypothèse que la liaison AltMiD51-ACPM soit essentielle ou complémentaire à son rôle à 

la mitochondrie est envisagée. Il n’est pas possible de tester si ACPM est nécessaire à 

l’activité de fission des mitochondries par une approche knockdown, car ACPM est 

impliquée dans la formation des centres Fe-S qui sont essentiels et par conséquent, son 

absence est non viable pour les cellules (Vranken et al., 2016). Pour répondre à cette question, 
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il serait nécessaire d’identifier des mutants incapables d’interagir avec ACPM. Le choix du 

mutant sera basé principalement sur l’exploitation des informations obtenues avec l’étude de 

reconstruction de l’évolution moléculaire (MER) d’AltMiD51. Selon les résultats présentés 

précédemment en Figure 9A et 9B, les acides aminés chargés positivement (Arginine en 

position 6, 40 et 53) représentent de bonnes cibles pour de la mutagenèse dirigée. Ceci est 

également en accord avec le profil de liaison charge-charge proposé et démontré par Zhu et 

ses collègues en 2016. De plus, l’éventualité de cibler à la fois la région N-terminale et C-

terminale est appuyée par les résultats précédents de GST pull down (Figure 19) qui démontre 

qu’ACPM peut se lier aux deux régions indépendamment.  

5.3.2. Localisation précise d’AltMiD51 dans la matrice mitochondriale. 

Dans la littérature, il devient de plus en plus fréquent de voir la morphologie 

mitochondriale également investiguée de façon subcellulaire par microscopie électronique 

comme observée dans l’article Otera et al., 2016. La microscopie électronique (TEM) 

permettrait de localiser de façon subcellulaire AltMiD51 ainsi que d’avoir pour objectif de 

déterminer si sa fragmentation induit la déformation des cristae. Une construction 

AltMiD51-2Flag-APEX2 a déjà été testée et validée à la mitochondrie par 

immunofluorescence et essais de biotinylation (Annexe, Figure 26), et pourrait être utilisée 

en TEM. APEX2 est une peroxydase chimiquement stabilisée qui peut accueillir plus d’un 

substrat en son site actif résultant à des applications diverses. Par exemple, l’utilisation du 

substrat DAB (3,3-Diaminobenzidine) permet de visualiser la localisation subcellulaire d’une 

protéine par microscopie électronique, car une fois oxydé par APEX2 il produit un marquage 

dense aux électrons (Lam et al., 2015). Il est attendu qu’AltMiD51 sera localisée à la matrice 

mitochondriale, et cette stratégie permettra de visualiser exactement où dans la matrice. Nous 

espérons ainsi détecter par microscopie électronique les foci observés en BIFC.  

5.3.3. Détermination du complexe protéique contenant AltMID51. 

Dans un article de Nature biotechnology paru en 2016, une technique combinant 

l’avantage d’une peroxydase chimiquement stabilisée (comme APEX2) et l’avantage 

similaire de la méthode BiFC est proposée sous le nom de la méthode Split HRP. Comme un 

essai BiFC qui requiert l’interaction de 2 protéines pour reconstituer l’étiquette Venus, la 

méthode Split HRP requiert cette même interaction protéine-protéine pour reconstituer la 
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peroxydase HRP (Horseradish peroxidase). Par la suite, HRP pourra accueillir différents 

substrats à même titre qu’APEX2 pour être utile en immunofluorescence (substrat 

AmplexRed), en microscopie électronique (substrat DAB) ou en essais de biotinylation des 

protéines situées à proximité (substrat Biotine-phénol) (Martell et al., 2016). Cet essai de 

biotinylation devrait permettre d’identifier les protéines dans le voisinage immédiat de la 

HRP reconstituée par la dimérisation d’AltMID51, par spectrométrie de masse des protéines 

biotinylées. 

5.3.4. La structure tertiaire d’AltMiD51. 

La détermination de la structure d’AltMiD51 pourrait donner des informations 

additionnelles sur le mécanisme d’action de la protéine. On pourrait en déduire quels acides 

aminés sont exposés pour une liaison protéine-protéine lors de l’homodimérisation ou 

d’hétérodimérisation avec ACPM. Cette section de projet est présentement en cours au 

laboratoire. Par une approche d’expression d’une protéine recombinante en bactérie, 

AltMiD51 étiquetée 6His est présentement en cours d’optimisation pour sa purification par 

FPLC. Une double étape de purification semble nécessaire, soit par affinité sur colonne nickel 

(Ni-NTA) suivie d’une purification par gel filtration. Pour le moment, il est possible d’obtenir 

AltMiD51 pure, mais la quantité de protéine fait office de facteur limitant pour poursuivre 

en RMN (données non présentées). Ce volet du projet est actuellement relayé à Patrick 

Delattre, appuyé de l’expertise du laboratoire du Pr. Pierre Lavigne pour élucider la structure 

d’AltMiD51. 

 



 
 

  

66. CONCLUSION 

En réponse à mon contexte de recherche et mes objectifs spécifiques établis, voici les 

conclusions majeures qui peuvent être tirées de mes travaux de recherche à la maîtrise sur la 

caractérisation de la protéine AltMiD51 : 

 

-AltMiD51 est une protéine appartenant à la superfamille des protéines à domaine 

LYR, en plus de partager des caractéristiques communes dont la localisation mitochondriale, 

l’interaction avec la protéine ACPM et sa présence en complexe.  

 

-AltMiD51 possède un effet particulier de fragmentation sur la morphologie 

mitochondriale. Cette information est contenue seulement dans les 23 premiers acides aminés 

de sa séquence, comme son signal de localisation, et son effet de fragmentation est encore 

plus efficace. 

 

-AltMiD51 à le potentiel d’homodimériser, en plus d’avoir ACPM comme partenaire 

d’interaction direct dans la formation d’un éventuel nouveau complexe mitochondrial.  

 

-Deux mutants sont capables de réduire considérablement la fragmentation induite 

par AltMiD51, soit le mutant AAA du motif L-Y-R et le mutant W4A qui est externe au 

domaine LYR. De plus, le mutant AAA change le marquage BiFC observé avec ACPM (Foci 

à diffu) et abolit complètement le potentiel d’homodimérisation d’AltMiD51. 

 

Le projet sur la caractérisation fonctionnelle et structurale d’AltMiD51 est un des nombreux 

projets au laboratoire qui met de l’avant l’identification et la compréhension du rôle des 

protéines alternatives. Ses nouvelles protéines contribuent à l’enrichissement et à la diversité 

du protéome actuel, notamment par leur possible implication dans des voies de signalisations 

physiologiques, des réactions enzymatiques, des pathologies et encore plus. Elles seront 

également des opportunités pour de nouvelles cibles thérapeutiques et de nouveaux 

biomarqueurs potentiels. 
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De façon globale, l’étude portant sur la protéine alternative AltMiD51 donne de l’information 

supplémentaire pour mieux comprendre la complexité biologique de la mitochondrie. De 

plus, sa caractérisation permet de démontrer qu’une simple petite protéine, de seulement 

70a.a. peut provoquer énormément d’effet avec seulement 23a.a. de sa séquence et dans un 

seul compartiment cellulaire bien précis qui est la mitochondrie.  
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88. ANNEXES 

 

Constructions Détails 
XhoI-AltMiD51-Linker-GFP-stop-BamHI 

(WT) dans pcDNA3.1- 
Expression en mammifère, promoteur CMV ; 

Site de restriction XhoI-BamHI ; 
AltMiD51 1-70a.a ; 

Linker de 7a.a: GSGSGSS 
Étiquette EGFP en C-terminal 

XhoI-AltMiD51-Linker -GFP-stop-BamHI 
(AAA) dans pcDNA3.1- 

Expression en mammifère, promoteur CMV ; 
Site de restriction XhoI-BamHI ; 

AltMiD51 1-70a.a, mutant LYR→AAA ; 
Linker de 7a.a: GSGSGSS 

Étiquette EGFP en C-terminal 
XhoI-AltMiD51-Linker-GFP-stop-BamHI 

(W4A) dans pcDNA3.1- 
Expression en mammifère, promoteur CMV ; 

Site de restriction XhoI-BamHI ; 
AltMiD51 1-70a.a, mutant W4A; 

Linker de 7a.a: GSGSGSS 
Étiquette EGFP en C-terminal 

XhoI-N-term (1-31)- Linker-GFP-stop-BamHI 
(WT) dans pcDNA3.1- 

Expression en mammifère, promoteur CMV ; 
Site de restriction XhoI-BamHI ; 

AltMiD51 1-31a.a ; 
Linker de 7a.a: GSGSGSS 

Étiquette EGFP en C-terminal 
XhoI-N-term (1-31)-Linker-GFP-stop-BamHI 

(AAA) dans pcDNA3.1- 
Expression en mammifère, promoteur CMV ; 

Site de restriction XhoI-BamHI ; 
AltMiD51 1-31a.a, mutant LYR→AAA ; 

Linker de 7a.a: GSGSGSS 
Étiquette EGFP en C-terminal 

XhoI-N-term (1-23)- Linker-GFP-stop-BamHI 
(WT) dans pcDNA3.1- 

Expression en mammifère, promoteur CMV ; 
Site de restriction XhoI-BamHI ; 

AltMiD51 1-23a.a ; 
Linker de 7a.a: GSGSGSS 

Étiquette EGFP en C-terminal 
XhoI-N-term (1-23)-LINKER-GFP-stop-

BamHI (AAA) dans pcDNA3.1- 
Expression en mammifère, promoteur CMV ; 

Site de restriction XhoI-BamHI ; 
AltMiD51 1-23a.a, mutant LYR→AAA ; 

Linker de 7a.a: GSGSGSS 
Étiquette EGFP en C-terminal 

XhoI-N-term (1-23)- Linker-GFP-BamHI 
(W4A) dans pcDNA3.1- 

Expression en mammifère, promoteur CMV ; 
Site de restriction XhoI-BamHI ; 
AltMiD51 1-23a.a, mutant W4A ; 

Linker de 7a.a: GSGSGSS 
Étiquette EGFP en C-terminal 

XhoI-C-term (32-70)- Linker-GFP-stop-
BamHI (WT) dans pcDNA3.1- 

Expression en mammifère, promoteur CMV ; 
Site de restriction XhoI-BamHI ; 

Methionine + AltMiD51 32-70a.a ; 
Linker de 7a.a: GSGSGSS 

Étiquette EGFP en C-terminal 
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Tableau 2. Résumé des constructions étiquetées GFP pour l’immunofluorescence. Ce 
tableau résume l’information essentielle des constructions d’AltMiD51GFP utilisées pour la 
localisation cellulaire, la morphologie et le décompte morphologique mitochondrial. Chaque 
construction est présentée par rangée. La première colonne représente le nom détaillé de la 
construction avec les éléments de son clonage et la deuxième colonne présente plus en détail 
certains aspects qui composent la construction. 
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Nom commun UCSC 

Genome 
Browser 
assembly 

ID 

Séquence protéique en acides aminés Longueur 
de la 

protéine 
(a.a.) 

Panda ailMel1 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEAREKQLEKGLVFLHSKLGGII 

70 

American 
alligator 

allMis1 MAAWSRQAVLSLYRTLLRQGRRLRFTDRDFYLATIR
REFRKNKQLEQLEDKERQLEKGQAFLHSKLGGLV 

70 

Parrot amaVit1 MAAWSRQAVLALYRALLRQGRGLRYTDRDFYLAFI
RREFRKNQGLQRLEDKERQLEKGQVFLQSKLGGLV 

70 

Lizard anoCar2 MALWTREAVLALYRALLRQGRGLRYTDRQFYFNSIR
QEFRKNQNLENLEEKERQLEKGQAFLQSKLGGLV 

70 

Spiny softshell 
turtle 

apaSpi1 MAAWSREAVLNLYRALLRQGRGLRYTDRDFYFASI
RREFRKNLQLERLEDKERQLEKGQAFLHNKLGGLV 

70 

scarlet macaw  araMac1 MAAWSRQAVLALYRALLRQGRGLRYTDRDFYLAFI
RREFRKNQGLQRLEDKERQL 

55 

cow bosTau MASWSREAVLSLYRALLRQGRQLRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEAREKQLEKGLVFLHSKLGGII 

70 

Marmoset calJac3 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRQLRYTDRDFYFASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLHGKLGRII 

70 

Bactrian camel camFer1 MASWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYLASIR
REFRKYQKLEDPEARERQLEKGLVFLRSKLGGII 

70 

Dog canFam3 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRGLRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLHNKLGGII 

70 

Domestic goat capHir1 MASWSREAVLSLYRALLRQGRQLRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEALEKQLEKGLVFLHSKLGGII 

70 

Guinea pig cavPor3 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYFASVR
REFRKNQRLEDPEAREKQLEKGLVFLRSKLGGLV 

70 

White 
rhinoceros 

cerSim1 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLHSKLGGLI 

70 

Green 
seaturtle  

cheMyd1 MAAWSREAVLNLYRALLRQGRGLRYTDRDFYLASI
RREFRKNQQLERLEDRERQLEKGQAFLHNRLGGLV 

70 

Chinchilla chiLan1 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRDLRYTDRDFYFASV
RREFRKNQRLEDPEAREKQLEKGLVFLHSKLGGLV 

70 

Green Monkey chlSab1 MARWSRAAVLSLYRALLRQGRQLRYTDRDFYFASIR
SEFRKHQKLEDPEARERQLEKGLVFLSGKLGRII 

70 

Cape golden 
mole 

chrAsi1 MAPWSREAVLSLYRALLHQGRQLRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLHSKLGGLI 

70 

Painted turtle chrPic1 MAAWSREAVLNLYRALLRQGRGLRYTDRDFYLASI
RREFRKNQQLERLEDRERQLEKGQAFLHSRLGGLV 

70 

Rock pigeon colLiv1 MAAWSREAVLSLYRALLRQGRGLRYTDRDFYLAFV
RREFRKNQGLQQLEDKERQLEKGQAFLQSKLGGLV 

70 

Star-nosed 
mole 

conCri1 MAPWSRSAVLSLYRALLRQGRELRYSDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEAREKQLEKGLVFLHSKLGGLV 

70 

Chinese 
hamster 

criGri1 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYFASIR
REFRKNQKLEDLEAREKQLEKGLAFLHSKLGGLI 

70 

Zebrafish danRer7 MGGWSRSAVLQLYRALLRAGQHLQYTDRDYYRRV
VTREFRRCQTLSAPAEREDALKRGQFFLNSGLGDLV 

70 

Armadillo dasNov3 MAPWSRVAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYFAYIR
REFRKNQKLEDPEVRERQLEKGLVFLHGKLGKIV 

70 

Tenrec echTel2 MATWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYLASIR
REFRKNQQLTDSEARAWQLEKGLVFLHSKLGGIV 

70 
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Cape elephant 
shrew 

eleEdw1 MAPWSREAVLSLYRTLLRRGRELRYTDRDFYLASVR
REFRKNQKLEDPEAKERQLEKGLVFLNSKLGGIV 

70 

Big brown bat eptFus1 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLQRKLGGLI 

70 

Horse equCab2 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLHSKLGGII 

70 

Hedgehog eriEur2 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPAAREKQLEKGLVFLHSKLGGII 

70 

Saker falcon falChe1 MAAWSREAVLTLYRALLRQGRGLRYTDRDFYLAFIR
REFRKNQGLQRLEDKERQLEKGQAFLQNKLGGLV 

70 

Peregrine 
falcon 

falPer1 MAAWSREAVLTLYRALLRQGRGLRYTDRDFYLAFIR
REFRKNQGLQRLEDKERQLEKGQAFLQNKLGGLV 

70 

Cat felCat5 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLHSKLGGII 

70 

Collared 
flycatcher 

ficAlb2 MAAWSREAVLSLYRALLRRGRGLRYTDRDFYLASV
RREFRRNQGLQRLGAAGGQGKAAGEGAGFPAERAR

GPGL 

74 

Fugu fr3 MGGWSRSAVLELYRALLRAGRHLQYTDRNYYRHA
VVREFRRCQALTAPEEKEEALKRGQFFLKSRLGGLM 

70 

Atlantic cod gadMor1 MGGWSRAAVLALYRSLLRAGRRLTFTDRDFYRRSV
AREFR 

40 

Chicken galGal4 MATWSRQAVLTLYRALLREGRGLRYTDRDFYLASIR
REFRKNRGLQRLEDKERQLEKGQAFLQSKLGGLV 

70 

Stickleback gasAcu1 MGGWSRSAVLELYRALLRAGRHLQHTDRNYYRRA
VAREFRRCQDLTVPEDKEDALRRGQFFLNSRLGGLM 

70 

Gorilla gorGor3 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRQLRYTDRDFYFASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLNGKLGRII 

70 

Burton's 
mouthbreeder 

hapBur1 MGSWSRSAVLELYRALLRAGRHLQYTDRNYYRRAV
AREFRRCQALTVPEDKEEALKRGRFFLSSRLGGLM 

70 

Naked mole-
rat 

hetGla2 MAPWSREAVLNLYRALLRQGRELRYTDRDFYFASIR
REFRKNQRLEDPEAREKQLEKGLVFLHSKLGGLV 

70 

Human hg19 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRQLRYTDRDFYFASIR
REFRKNQKLEDAEARERQLEKGLVFLNGKLGRII 

70 

Lesser 
Egyptian 

jerboa 

jacJac1 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYFASVR
REFRKNQKLQDPVAREKQLEKGLVFLHSKLGGLV 

70 

Coelacanth latCha1 MAGWSRTAVLNLYRALLREGRRLRYTDRDYYYNY
VKREFRKNQGLSQPEDREKQLEKGMFFLQNKLGGLI 

70 

Spotted gar lepOcu1 MGGWSRTAVLELYRALLRAGHHLQHTDRNYYRRA
VAREFRRCQGLTAPGDKERALQRGQFFLSSRLGGLV 

70 

Weddell seal lepWed1 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLHSKLGGII 

70 

Elephant loxAfr3 MAPWSREAVLSLYRTLLRQGRELRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLFFLRSKLGGIV 

70 

Wallaby macEug2 MAEPGRSAVLGLYRALLRRARGLRLTDRDFYVAAV
RREFRCPLGPARTPCGGSWKKAGSSCAAX 

64 

Crab-eating 
macaque 

macFas5 MARWSRAAVLSLYRALLRQGRQLRYTDRDFYFASIR
REFRKHQKLEDPEARERQLEKGLVFLNGKLGRII 

70 

Zebra mbuna mayZeb1 MGSWSRSAVLELYRALLRAGRHLQYTDRNYYRRAV
AREFRRCQALTVPEDKEEALKRGRFFLSSRLGGLM 

70 

Budgerigar melUnd1 MAAWSRQAVLTLYRALLRHGRGLRYTDRDFYLAFI
RREFRKNQGLQRLEDKERQLEKGQAFLQSKLGGLV 

70 

Golden 
hamster 

mesAur1 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYFASIR
REFRKNQKLEDQEAREKQLEKGLAFLHSKLGGLI 

70 
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Prairie vole micOch1 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYFASIR
REFRKNQKLENLEAREKQLEKGLVFLRSKLGGLV 

70 

Mouse mm10 MAPWSREAVLCLYRALLRQGRELRYTDRDFYFASIR
REFRKNQKLENLEAREKQLEKGLVFLHSKLGGLI 

70 

Opossum monDom5 MAEPGRGAVLGLYRALLRRARGLRYTDRDFYVEAV
RREFRCRPGLARRQCRGSWTRAEPSCAGSVAALFX 

70 

Ferret musFur1 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYLAYIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLHSKLGGII 

70 

David's myotis 
(bat) 

myoDav1 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYLASIR
GEFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLQRRLGGII 

70 

Microbat myoLuc2 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLQRRLGGII 

70 

Princess of 
Burundi 

neoBri1 MGSWSRSAVLELYRALLRAGRHLQYTDRNYYRRAV
AREFRRCQALTVPEDKEEALKRGRFFLSSRLGGLM 

70 

Gibbon nomLeu3 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRQLRYTDRDFYFASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLNGKLGRII 

70 

Pika ochPri3 MAPWSRQAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEEPEGRERQLEKGLVFLRSKLGGLV 

70 

Brush-tailed 
rat  

octDeg1 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYFASIR
REFRKNQRLEDPEAREKQLEKGLVFLHSKLGGLV 

70 

Pacific walrus odoRosDiv1 MAPWSREAVLGLYRALLRQGRELRYTDRDFYLASIR
REFRKNQQLEDPEARERQLEKGLVFLHSKLGGII 

70 

Killer whale orcOrc1 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYFASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLHSKLGGII 

70 

Nile tilapia oreNil2 MGSWSRSAVLELYRALLRAGRHLQYTDRNYYRRAV
AREFRRCQALTVPEDKEEALKRGRFFLSSRLGGLM 

70 

Platypus ornAna1 MAGWSRRAVLSLYRSLLRRAGGLRYTDRDFYRASV
QRQFRLHQRLREPEAQARLLRQGRAFLRSGLGGLL 

70 

Aardvark oryAfe1 MAPWSRAAVLSLYRTLLRQGRQLRYTDRDFYFASIR
QEFRKNQKLEDPAARERQLEKGLFFLHSKLGGII 

70 

Rabbit oryCun2 MAPWSRKAVLSLYRALLRRGRELRYTDRDFYLAAIR
REFRKNQKLADPEARERQLEKGLVFLHSRLGGL 

69 

Medaka oryLat2 MGSWSRVAVLELYRALLRAGRHLQYTDRNYYRQA
VAREFRRCQALTVAEDKEEALKRGQFFLNSRLGGLM 

70 

Bushbaby otoGar3 MAPWSREAVLNLYRALLRQGRELRYTDRDFYLSTIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLHSKLGGII 

70 

Sheep oviAri3 MASWSREAVLSLYRALLRQGRQLRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEAREKQLEKGLVFLHSKLGGII 

70 

Tibetan 
antelope 

panHod1 MASWSREAVLSLYRALLRQGRQLRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEAREKQLEKGLVFLHSKLGGII 

70 

Chimp panTro4 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRQLRYTDRDFYFASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLNGKLGRII 

70 

Baboon papHam1 MARWSRAAVLSLYRALLRQGRQLRYTDRDFYFASIR
REFRKHQKLEDPEARERQLEKGLVFLNGKLGRII 

70 

Chinese 
softshell turtle  

pelSin1 MAAWSREAVLNLYRALLRQGRGLRYTDRDFYFASI
RREFRKNLQLERLEDKERQLEKGQAFLRNKLGGLV 

70 

Orangutan ponAbe2 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRQLRYTDRDFYFASIR
REFRKNQKLEDPVARERQLEKGLVFLNGKLGRII 

70 

Tibetan 
ground jay  

pseHum1 MAAWSREAVLTLYRALLRRGRGLRYTDRDFYLASIR
REFRRNQGLQRLEDKERQLEKGQAFLQSRLGGLV 

70 

Black flying-
fox  

pteAle1 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLHSKLGGII 

70 

Pundamilia 
nyererei 

punNye1 MGSWSRSAVLELYRALLRAGRHLQYTDRNYYRRAV
AREFRRCQALTVPEDKEEALKRGRFFLSSRLGGLM 

70 
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Rhesus rheMac3 MARWSRAAVLSLYRALLRQGRQLRYTDRDFYFASIR
REFRKHQKLEDPEARERQLEKGLVFLNGKLGRII 

70 

Rat rn5 MAPWSREAVLRLYRALLRQGRELRYTDRDFYFASIR
REFRKNQKLEDLEAREKQLEKGLVFLHSKLGGLI 

70 

Squirrel 
monkey 

saiBol1 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRQLRYTDRDFYFASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLHGKLGRII 

70 

Tasmanian 
devil 

sarHar1 MAEPGRGAVLGLYRTLLRRARELRLTDRDFYVETIR
REFX 

40 

Shrew sorAra2 MAPWSREAVLSLYRALLRGGRALRYTDRGFYLASV
RREFRKNQKLEDPAARERQLEKGLVFLRSKLGGII 

70 

Squirrel speTri2 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYFASIR
REFRKNQKLEDPEAREKQLEKGLVFLRSKLGGLI 

70 

Pig susScr3 MASWSREAVLSLYRALLRQGRQLRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLHSKLGGLV 

70 

Zebra finch taeGut2 MAAWSREAVLSLYRALLRRGRGLRYTDRDFYLASV
RREFRRNQGLQRLEDKERQLEKGRAFLQSRLGGLV 

70 

Yellowbelly 
pufferfish  

takFla1 MGGWSRSAVLELYRALLRAGRHLQYTDRNYYRHA
VVREFRRCQALTAPEEKEEALKRGQFFLKSRLGGLM 

70 

Manatee triMan1 MAPWSREAVLSLYRTLLRRGRELRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLFFLHSKLGGIV 

70 

Chinese tree 
shrew 

tupChi1 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYFASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLHSKLGGII 

70 

Dolphin turTru2 MAPWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYFASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLHSKLGGII 

70 

Alpaca vicPac2 MASWSREAVLSLYRALLRQGRELRYTDRDFYLASIR
REFRKNQKLEDPEARERQLEKGLVFLRSKLGGII 

70 

X. tropicalis xenTro7 MAGWSREAVLLLYRTLLRQGRQLQFTDRDFYTSCV
RREFRKHQNLTRLEDKEKQLEKGQFFLRTKLGGLV 

70 

Southern 
platyfish 

xipMac1 MGSWSPGAVLELYRALLRAGRHLQYTDRNYYRRAV
AREFRRCQALTVPEDKEEALKRGQFFLKSRLGGLM 

70 

 
Tableau 3. Noms communs, identifiants (UCSC), séquence en acides aminés et longueur 
de la séquence d’AltMiD51 retrouvés par recherche BLAST. Ce tableau renferme 
l’information des séquences à travers 92 espèces utilisées pour la reconstitution de 
l’évolution moléculaire (MER) de la protéine AltMiD51, retrouvées par recherche BLAST à 
partir de la séquence en acides aminés de la protéine humaine. Chaque rangée représente la 
protéine AltMiD51 d’une espèce. La première colonne représente le nom commun de 
l’espèce, la deuxième l’identifiant (UCSC ID), la troisième la séquence en acides aminés de 
la protéine et la dernière la longueur de la séquence en acides aminés.   
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Figure 20. Organigramme de la reconstitution de l’évolution moléculaire d’AltMiD51. 
L’organigramme présente les étapes, en ordre chronologique, de l’étude (MER) et pour 
chacune d’elle, l’information pertinente du logiciel, de l’algorithme ou du modèle d’étude 
utilisé.  
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Constructions Détails 
XhoI-AltMiD51-Linker-2Flag-VN-stop-BamHI 

(WT) dans pcDNA3.1- 
Expression en mammifère, promoteur CMV ; 

Site de restriction XhoI-BamHI ; 
AltMiD51 1-70a.a ; 

Linker de 7a.a: GSGSGSS 
Étiquette 2Flag et Venus (1-173) en C-terminal 

XhoI-AltMiD51-Linker -2Flag-VN-stop-BamHI 
(AAA) dans pcDNA3.1- 

Expression en mammifère, promoteur CMV ; 
Site de restriction XhoI-BamHI ; 

AltMiD51 1-70a.a, mutant LYR→AAA ; 
Linker de 7a.a: GSGSGSS 

Étiquette 2flag et Venus (1-173) en C-terminal 
XhoI-AltMiD51-Linker-2Flag-VN-stop-BamHI 

(W4A) dans pcDNA3.1- 
Expression en mammifère, promoteur CMV ; 

Site de restriction XhoI-BamHI ; 
AltMiD51 1-70a.a, mutant W4A; 

Linker de 7a.a: GSGSGSS 
Étiquette 2Flag et Venus (1-173) en C-terminal 

XhoI-AltMiD51-Linker-HA-VC-stop-BamHI 
(WT) dans pcDNA3.1- 

Expression en mammifère, promoteur CMV ; 
Site de restriction XhoI-BamHI ; 

AltMiD51 1-70a.a ; 
Linker de 7a.a: GSGSGSS 

Étiquette HA et Venus (155-239) en C-terminal 
XhoI-AltMiD51-Linker-HA-VC-stop-BamHI 

(AAA) dans pcDNA3.1- 
Expression en mammifère, promoteur CMV ; 

Site de restriction XhoI-BamHI ; 
AltMiD51 1-70a.a, mutant LYR→AAA ; 

Linker de 7a.a: GSGSGSS 
Étiquette HA et Venus (155-239) en C-terminal 

XhoI-AltMiD51-Linker-HA-VC-stop-BamHI 
(W4A) dans pcDNA3.1- 

Expression en mammifère, promoteur CMV ; 
Site de restriction XhoI-BamHI ; 
AltMiD51 1-70a.a, mutant W4A; 

Linker de 7a.a: GSGSGSS 
Étiquette HA et Venus (155-239) en C-terminal 

XhoI-N-term (1-31)- Linker-2Flag-VN-stop-
BamHI (WT) dans pcDNA3.1- 

Expression en mammifère, promoteur CMV ; 
Site de restriction XhoI-BamHI ; 

AltMiD51 1-31a.a ; 
Linker de 7a.a: GSGSGSS 

Étiquette 2Flag et Venus (1-173) en C-terminal 
XhoI-N-term (1-31)-Linker-2Flag-VN-stop-

BamHI (AAA) dans pcDNA3.1- 
Expression en mammifère, promoteur CMV ; 

Site de restriction XhoI-BamHI ; 
AltMiD51 1-31a.a, mutant LYR→AAA ; 

Linker de 7a.a: GSGSGSS 
Étiquette 2Flag et Venus (1-173) en C-terminal 

XhoI-N-term (1-31)- Linker-2Flag-VN-stop-
BamHI (W4A) dans pcDNA3.1- 

Expression en mammifère, promoteur CMV ; 
Site de restriction XhoI-BamHI ; 

AltMiD51 1-31a.a ; 
Linker de 7a.a: GSGSGSS 

Étiquette 2Flag et Venus (1-173) en C-terminal 
XhoI-N-term (1-31)- Linker-HA-VC-stop-

BamHI (WT) dans pcDNA3.1- 
Expression en mammifère, promoteur CMV ; 

Site de restriction XhoI-BamHI ; 
AltMiD51 1-31a.a ; 

Linker de 7a.a: GSGSGSS 
Étiquette HA et Venus (155-239) en C-terminal 
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XhoI-N-term (1-31)-Linker-HA-VC-stop-
BamHI (AAA) dans pcDNA3.1- 

Expression en mammifère, promoteur CMV ; 
Site de restriction XhoI-BamHI ; 

AltMiD51 1-31a.a, mutant LYR→AAA ; 
Linker de 7a.a: GSGSGSS 

Étiquette HA et Venus (155-239) en C-terminal 
XhoI-N-term (1-31)- Linker-HA-VC-stop-

BamHI (W4A) dans pcDNA3.1- 
Expression en mammifère, promoteur CMV ; 

Site de restriction XhoI-BamHI ; 
AltMiD51 1-31a.a, mutant W4A ; 

Linker de 7a.a: GSGSGSS 
Étiquette HA et Venus (155-239) en C-terminal 

XhoI-ACPM-Linker-HA-VC-stop-BamHI (WT) 
dans pcDNA3.1- 

Expression en mammifère, promoteur CMV ; 
Site de restriction XhoI-BamHI ; 

ACPM 1-156 ; 
Linker de 7a.a: GSGSGSS 

Étiquette HA et Venus (155-239) en C-terminal 
 
Tableau 4. Résumé des constructions pour l’essai BiFC. Ce tableau résume l’information 
essentielle des constructions d’AltMiD51 et d’ACPM utilisées pour l’interaction protéine-
protéine en essais BiFC. Chaque construction est présentée par rangée. La première colonne 
représente le nom détaillé de la construction avec les éléments de son clonage et la deuxième 
colonne présente plus en détail certains aspects qui composent la construction. 
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Constructions Détails 
BamHI-AltMiD51-Th-GST-stop-XhoI 

(WT) dans pet21b(+) 
Expression en bactérie, promoteur T7, RBS ; 

Sélection : Ampicilline 
Site de restriction BamHI-XhoI ; 

AltMiD51 1-70a.a ; 
Étiquette Thrombine-GST en C-terminal 

BamHI-AltMiD51-Th-GST-stop-XhoI 
(AAA) dans pet21b(+) 

Expression en bactérie, promoteur T7, RBS ; 
Sélection : Ampicilline 

Site de restriction BamHI-XhoI ; 
 AltMiD51 1-70a.a, mutant LYR→AAA ; 
Étiquette Thrombine-GST en C-terminal 

BamHI-N-term (1-31)-Th-GST-stop-XhoI 
(WT) dans pet21b(+) 

Expression en bactérie, promoteur T7, RBS ; 
Sélection : Ampicilline 

Site de restriction BamHI-XhoI ; 
 AltMiD51 1-31a.a ; 

Étiquette Thrombine-GST en C-terminal 
BamHI-N-term (1-31)-Th-GST-stop-XhoI 

(AAA) dans pet21b(+) 
Expression en bactérie, promoteur T7, RBS ; 

Sélection : Ampicilline 
Site de restriction BamHI-XhoI ; 

 AltMiD51 1-31a.a, mutant LYR→AAA ; 
Étiquette Thrombine-GST en C-terminal 

BamHI-AltMiD51-XhoI-6His-Stop (WT) 
dans pet21b(+) 

Expression en bactérie, promoteur T7, RBS ; 
Sélection : Ampicilline 

Site de restriction BamHI-XhoI ; 
 AltMiD51 1-70a.a ; 

Étiquette 6His en C-terminal 
BamHI-AltMiD51-XhoI-6His-Stop (AAA) 

dans pet21b(+) 
Expression en bactérie, promoteur T7, RBS ; 

Sélection : Ampicilline 
Site de restriction BamHI-XhoI ; 

 AltMiD51 1-70a.a, mutant LYR→AAA ; 
Étiquette 6His en C-terminal 

BamHI-ACPM-XhoI-6His-stop (WT) dans 
pcDNA3.1- 

Expression en bactérie, promoteur T7, RBS ; 
Sélection : Ampicilline 

Site de restriction BamHI-XhoI ; 
 ACPM 1-156 ; 

Étiquette 6His en C-terminal 
 
Tableau 5. Résumé des constructions pour l’essai GST pull down. Ce tableau résume 
l’information essentielle des constructions d’AltMiD51 et d’ACPM étiquetées GST ou 6His 
utilisées pour l’interaction directe protéine-protéine en essais GST pull down. Chaque 
construction est présentée par rangée. La première colonne représente le nom détaillé de la 
construction avec les éléments de son clonage et la deuxième colonne présente plus en détail 
certains aspects qui composent la construction. 
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Figure 21. Confirmation de la détection des constructions AltMiD51-Linker-GFP par 
immunobuvardage. Certaines constructions AltMiD51GFP utilisées pour les 
immunofluorescences de localisation cellulaire, de morphologie mitochondriale et 
décomptes morphologiques ont pu être validées par immunobuvardage en cellule HeLa (A-
B-C). La première colonne représente le contrôle Mock (vecteur vide) la deuxième et/ou 
troisième colonne présente la détection des constructions AltMiD51GFP. Chaque expérience 
présente trois panneaux d’immunobuvardage avec une détection spécifique soit anti-
AltMiD51, anti-GFP et anti-Actine. La bande qui représente la détection spécifique de la 
construction est indiquée avec une flèche et les bandes de dégradation de l’étiquette GFP ou 
non-spécifique sont indiquées par une étoile. (A) représente la détection de la construction 
AltMiD51 a.a.1-70 (WT). (B) représente la détection des constructions AltMiD51 N 
terminale a.a.1-31 (WT) et C-terminale a.a.32-70. (WT). (C) représente la détection de la 
construction AltMiD51 N terminale a.a.1-23 (WT).  
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Figure 22. Immunofluorescence et segmentation du réseau mitochondrial du décompte 
morphologique d’AltMiD51. La figure montre un exemple d’image acquise par 
immunofluorescence et segmentée par le logiciel MicroP qui représente le mieux le réseau 
mitochondrial (choisi dans l’intervalle de confiance de 95% et le plus près de sa médiane), 
pour chaque construction utilisée dans le décompte morphologique d’AltMiD51GFP en cellule 
HeLa. Chaque rangé illustre un exemple représentatif d’une construction selon les 8 
conditions observées : Mock, Drp1, AltMiD51GFP a.a.1-70 (WT, mutant LYR→AAA ou 
W4A), et N-terminale a.a.1-23 (WT, mutant LYR→AAA ou W4A). La parenthèse du titre 
pour chaque rangée (Ex : N=X, phY), représente un exemple de quelle photo est montré 
(phY) et provient de quelle expérience (N=X). La première colonne présente le marquage du 
réseau mitochondrial (Tom20 en rouge), la deuxième présente l’étape préliminaire du 
traitement de l’image par le logiciel MicroP et la dernière, le résultat de segmentation du 
réseau mitochondrial par le logiciel MicroP. À partir de ces images, MicroP peut sortir 
plusieurs paramètres pour déterminer le nombre de mitochondries qui constitue le réseau, la 
superficie occupée par le réseau et la longueur de chacune des mitochondries pour permettre 
une classification et un décompte morphologique avec plusieurs cellules et (N) expérimental. 
(A) représente des exemples pour les conditions Mock et Drp1 (B) pour les conditions 
AltMiD51GFP a.a.1-70 (WT, mutant LYR→AAA et W4A) (C) pour les conditions N-
terminale a.a.1-23 (WT, mutant LYR→AAA et W4A). 
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Figure 23. AltMiD51 a.a.1-70 interagit avec ACPM en BiFC. Présentation complète des 
résultats obtenus pour l’interaction d’AltMiD51 (WT, mutant LYR→AAA et W4A) avec la 
protéine ACPM, incluant tous les marquages et détections des constructions. La première 
colonne représente la détection de l’interaction BiFC en jaune, la deuxième une détection 
spécifique d’une construction qui forme l’interaction (étiquetée HA ou Flag) ou d’un 
marquage mitochondrial (Tom20) en rouge, la troisième représente le merge de l’interaction 
BiFC et de la détection spécifique et la dernière, le inset d’une région du réseau mitochondrial 
observé sur le merge. (A) représente l’interaction en BiFC d’AltMiD51 (WT) et d’ACPM. 
(B) représente l’interaction en BiFC d’AltMiD51 (LYR→AAA) et d’ACPM (C) représente 
l’interaction en BiFC d’AltMiD51 (W4A) et d’ACPM. 
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Figure 24. AltMiD51 a.a.1-70 homodimérise via son motif L-Y-R. Présentation complète 
des résultats obtenus pour l’homodimérisation d’AltMiD51 (WT, mutant LYR→AAA et 
W4A), incluant tous les marquages et détections des constructions. La première colonne 
représente la détection de l’interaction BiFC en jaune, la deuxième une détection spécifique 
d’une construction qui forme l’interaction (étiquetée HA ou Flag) ou d’un marquage 
mitochondrial (Tom20) en rouge, la troisième représente le merge de l’interaction BiFC et 
de la détection spécifique, et la dernière, le inset d’une région du réseau mitochondrial 
observé sur le merge. (A) représente l’interaction en BiFC de l’homodimère d’AltMiD51 
(WT) (B) représente l’absence d’interaction en BiFC de l’homodière d’AltMiD51 
(LYR→AAA) (C) représente l’interaction en BiFC de l’homodimère d’AltMiD51 (W4A). 
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Figure 25. La région N-terminale a.a.1-31 d’AltMiD51 interagit avec ACPM et 
homodimérise. Présentation complète des résultats obtenus pour l’interaction de la région 
Nter a.a.1-31 (WT) en homodimère ou avec la protéine ACPM, incluant tous les marquages 
et détections des constructions. La première colonne représente la détection de l’interaction 
BiFC en jaune, la deuxième une détection spécifique d’une construction qui forme 
l’interaction (étiquetée HA ou Flag) ou d’un marquage mitochondrial (Tom20) en rouge, la 
troisième représente le merge de l’interaction BiFC et de la détection spécifique et la dernière, 
le inset d’une région du réseau mitochondrial observé sur le merge. (A) représente 
l’interaction en BiFC de l’homodimère de la région Nter a.a.1-31 (WT) (B) représente 
l’interaction en BiFC de la région Nter a.a.1-31 (WT) et d’ACPM. 
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Figure 26. Résultats préliminaires d’AltMiD51 étiquetée APEX2. Résultat préliminaire 
de la construction AltMiD512Flag-APEX2 en essai de biotinylation démontré par 
immunofluorescence. Les deux premières rangées représentent la détection de la construction 
AltMiD512Flag-APEX2 et la troisième le Mock (vecteur vide) qui est aussi le contrôle de la 
réaction de biotinylation. La première colonne représente la détection par la streptavidine 
488 de la construction biotinylée en vert, la deuxième démontre la détection spécifique de la 
construction par son étiquette 2 Flag ou le marquage mitochondrial (Tom20) en rouge, et la 
dernière présente le merge de la détection biotinylée et de la détection spécifique (Flag) ou 
marquage mitochondrial (Tom20). L’essai démontre que la construction AltMiD512Flag-APEX2 
biotinylée, est bien détectée par la streptavidine couplée au fluorophore AlexaFluore 488 et 
localise à la mitochondrie à même titre que lorsque la construction est détectée par son 
étiquette 2 Flag. Le Mock et contrôle (CTRL) de la réaction de biotinylation démontre que 
la détection est spécifique et aucune réaction endogène ne vient créer un background dans la 
détection.  


