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RÉSUMÉ 

ÉTUDE DE MATURATION DU PRÉCURSEUR DEL 'UROTENSJNE JI HUMAINE 

Par Caroline St-Pierre 

Université de Sherbrooke, Département de phmmacologie 
Mémoire présenté à la Faculté de Médecine 

en vue de l'obtension du grade de maître ès science (M.Sc.) 

L' urotensine Il (UII) est un peptide que l'on retrouve dans le système 
cardiovasculaire et le système nerveux de plusieurs espèces dont l'humain. ll est suspecté 
de jouer un rôle important dans le contrôle de la pression artérielle, au niveau du tonus 
vasculaire, mais il serait également un nouveau stimulant des voies centrales qui médient les 
réponses au stress et ù l'état d"alerte. De plus. un rôle dans les physiopathologies 
cardiovasculaires et cardiorénales est suspecté. L'urotensine II humaine est formée par le 
clivage à un ou plusieurs sites multibasiques de son précurseur protéique, la 
prourotensine Il (proUII). Une famille d'enzymes capables de cliver de tels sites sont les 
sérine protéases nommées proprotéine convertases de type subtilisine (PCs). 

À ce jour, 7 PCs distinctes ont été identifiées chez les mammifères. Étant donné la 
localisation au niveau des cellules neuroendocrines de PCl et PC2 et que la proUII est 
une prohormone et un proneuropeptide, l'hypothèse de ce travail de recherche est que 
PCl et/ou PC2 est impliqué dans la maturation de la proUII en UII. Nous avions donc 
donc comme principaux objectifs 1) identifier quelle PCs est responsable de la 
maturation de la proUlI par des études in vitro et in vivo, 2) identifier le ou les site(s) 
multibasiques de la proUII clivés par les PCs et 3) élucider le mieux possible la structure 
de la proUII dans diflërentes conditions. Nous voulions comprendre comment se 
déroulait la maturation de la proUII pour former l 'UII mature. 

Plusieurs résultats ont été recueillis des ces expérimentations. Premièrement, en 
tentant de produire la proUII in vitro de façon native, il a été démontré que la proUII 
nécessite le complexe de protéines chaperones GroEL/GroES pour faciliter son 
repliement. En effet, la protéine GroEL est co-purifiée avec la protéine de fusion et 
purifiée via chromatographie d'échange anionique. L'incubation de la proUII avec 
diftërentes PCs a démontré que la proUII monomérique est préférentiellement clivée in 
vitro par PC2 par rapport à PC I et même la furine. L'analyse par spectrométrie de masse 
du clivage de la proUII par PC2 indique que la proUII n'est clivée qu'à un seul site, le 
site KKR situé tout juste avant l'UII, ce qui implique que la maturation de la proUII au 
niveau de ce site par PC2 mène directement à la production de l'UU mature. L'analyse 
in vivo de la production de proUII a permis de démontrer que la proUII peut être 
exprimée et sécrétée des ce! 1 u!es COS-7, et ne semble pas être maturée in vivo par la 
furine, PACE4 et PC7. Pour la première fois dans l'étude de l'UII, la convertase PC2 est 
associée intimement à la maturation de cette prohormone. Cette étude a donc contribué à 
! 'avancement des connaissances du système de l'urotensine II de manière significative, 
puisqu'on lève ici un peu plus le voile sur le processus de maturation de la proUII. 



INTRODUCTION 

L MATURATION DES PRÉCURSEURS PROTÉIQUES 

LI Le concept de précurseur 

La maturation protéolytique est une modification post-traductionnelle au même titre 

que la formation des ponts disulfore ou la glycosylation par laquelle une cellule peut 

diversifier et réguler les produits de ses gènes. La maturation protéolytique dans la voie 

de sécrétion des cellules joue un rôle très important dans l'activation ou l'inactivation de 

plusieurs protéines et la régulation de leur localisation cellulaire. Plusieurs processus 

cellulaires, incluant l'embryogénèse (CUI, Y. et al., 1998; DUBOIS, C.M. et al., 1995; 

PESCHON, .1..1. et al., 1998; ROEBROEK, A.J. el al., 1998), le cycle cellulaire 

(WILKINSON, K.O .. 1995), la mort cellulaire programmée (THORNBERRY, N.A. et 

LAZEBNIK. Y .. 1998) et les fonctions neurales et endocrines (CREEMERS, J.W. el al., 

1998; NAKAYAMA. K .. 1997; ROUILLE, Y. el al., 1995; SEIDAH, N.G. et al., 1994), 

sont régulés par la protéolyse limitée de précurseurs protéiques. En 1967, deux groupes 

indépendants de chercheurs (CHRETIEN, M. et LI, C.H., 1967; STEINER, D.F. et al., 

1967) ont été les premiers à émettre l'hypothèse que les hormones peptidiques sont 

synthétisés d'abord en tant que précurseurs de haut poids moléculaire qui sont ensuite 

convertis en produit biologiquement actif. STEINER el al. (1967) ont démontré que la 

forme mature de lïnsuline (avec 2 chaînes peptidiques) provenait en fait de la 

proinsuline qui elle ne contenait qu'une seule chaîne polypeptidique. CHRÉTIEN et LI 

( 196 7) de leur côté en sont venu à des conclusions similaires en observant la séquence 

primaire de la B-lipotropine 0)-LPH) et celle de deux hormones, la y-LPH et l'hormone 
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mélanostimulante (~-MSH). En réalité, la ~-LPH est le précurseur de ces dernières. Le 

concept de précurseur protéique découle de ces premières observations. On appelle 

précurseur protéique toute protéine qui doit être clivée à des sites spécifiques pour 

donner un ou plusieurs produits matures, pas seulement des hormones peptidiques. Il 

existe plusieurs types de précurseurs: les pro-enzymes ( ex : Pro-furine, Pro-PC2), les 

pro-facteurs de croissance (ex: Pro-TGF~), les pro-récepteurs (ex: Intégrine cd), les 

proprotéines pathogènes (ex: HIV-1 gp 160), les pro-facteurs de transcription (ex: 

récepteur Notch-1 ). les prohormones (ex: POMC), les proneuropeptides (ex: pro-

enképhaline) et plusieurs autres protéines précurseurs (ex: Pro-facteur Von Willebrnnd) 

(SEIDAH, N.G. et CHRETIEN, M., 1999). 

Chez la plupart de ces précurseurs, la maturation se déroule dans la voie de sécrétion 

des cellules eucaryotes. Il y a deux types de voie de sécrétion : la voie constitutive et la 

voie régulée. La voie constitutive est présente dans tous les types cellulaires et mène à la 

sécrétion continue dans le milieu extracellulaire de différentes protéines telles que des 

protéines de la matrice extracellulaire (ex: collagène) et des protéines sériques (ex: 

albumine et transferrine). La voie régulée permet de sécréter des protéines et des 

peptides suite à la stimulation de la cellule. Ce type de voie de sécrétion n'est cependant 

pas présent dans tous les types cellulaires, mais principalement dans les cellules 

endocrines et les neurones. Les protéines produites dans cette voie de sécrétion sont 

donc principalement des hormones peptidiques ( ex : insuline) et neuropeptides ( ex : 

ACTH et endorphines), des enzymes digestifs (ex: trypsine) et des protéines du lait (ex: 

caséine et lactalbumine). La voie constitutive et la voie régulée prennent naissance dans 

le réseau du trans-Golgi (TGN) qui bourgeonne pour former des vésicules constitutives 
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et des vésicules de sécrétion contenant les protéines natives et matures à être sécrétées 

par la cellule, mais également tous les enzymes responsables de la production de ces 

protéines à partir de leur précurseurs. Chez les mammifères, ces enzymes de maturation 

protéolytiques sont appelés les proprotéines convertases de type subtilisine ou PCs. 

l.2 Les prnprntéincs converfascs de type subfüisine (PCs) 

1.2.1 Découverte 

La découverte des PCs est basée sur des observations initiales faites dans les années 

80 chez la levuré. Une mutation dans le gène Kex2 chez Saccharomyces cerevisiae 

empêchait la conjugaison parce qu'elle ne permettait pas la maturation protéolytique du 

précurseur du facteur de conjugaison alpha. Il s'est avéré que la mutation dans le gène 

Kex2 se traduisait en une déficience dans l'expression d'une peptidase avec une 

spécificité pour cliver du côté carboxyle des paires de résidus basiques (JULIUS, D. el 

al.. 1984). Cet enzyme. qui füt nommé ultérieurement kexine, possède un domaine 

catalytique très similaire aux sérine protéases bactériennes de la famille des subtilisincs 

(FULLER, R.S. et al., 1988; MIZUNO, K. et al., 1988). En 1988, il a été déterminé que 

la kexine pouvait cliver des précurseurs mammaliens (THOMAS, G. et al., 1988). Il 

était donc logique de penser que des enzymes semblables se retrouvaient chez les 

mammifères. La première convertase découverte füt la furine. Cette protéine a été 

découverte lors de rétude d'une région tout juste en amont du proto-oncongène c-

fes/fps, région désignée fur, d'où le nom furine (ROEBROEK, A.J. et al., 1986). Une 

caractérisation plus extensive de la protéine produite par ce gène a révélé qu'elle 

possédait une grande homologie avec le domaine catalytique de la kexine de 
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Saccharomyces œrevisiae (FULLER, R.S. et al., 1989). [I a été déterminé ensuite que la 

furine était un enzyme de type subtilisine maturant les proprotéines chez les eucakyotes 

supérieurs (BRESNAHAN, P.A. et al., 1990; VAN DE VEN, WJ. et al., 1990). Une 

série d'autres enzymes similaires à la furine furent ensuite rapidement découverts. À ce 

jour, 7 membres de la famille des convertases de type subtilisine chez les mammifères 

ont été identifiés: SPCl/furine/PACE (EC 3.4.21.75, (FULLER, R.S. et al., 1989: 

ROEBROEK, A.J. el al., 1986)), SPC2/PC2 (EC 3.4.21.94, (SEIDAH, N.G. et al., 1990; 

SMEEKENS, S.P. et STEINER, D.F., 1990)), SPC3/PC1/PC3 (EC 3.4.21.93, 

(SEIDAH, N.G. · el al., 1990; SMEEKENS, S.P. et STEINER, D.F., 1990)), 

SPC4/PACE4 (EC 3.4.21.-, (KIEFER, M.C. el al., 1991 )), SPC5/PC4 (EC 3.4.21.-, 

(NAKAYAMA, K. el al., 1992; SEIDAH, N.G. el al., 1992)), SPC6/PC5/PC6A (EC 

3.4.21.-. (LUSSON, J. el al., 1993; NAKAGAWA T. et al., 1993a; NAKAGAWA, T. et 

al., l 993b)) et SPC7/PC7/LPC/PC8 (EC 3.4.21.-, (SEIDAH, N.G. el al., 1996)). 

1.2.2 Caractéristiques et structure des PCs 

Les convertases des mammifères sont des enzymes Ca2+ -dépendants qui clivent leurs 

substrats protéiques ù des sites très spécifiques. En effet, les PCs reconnaissent toutes 

des sites avec le motif général Arg-X-Arg/Lys-Argt-X, où X peut représenter n'importe 

quel acide aminé. Au niveau du site de clivage, on identifie des acides aminés de la 

manière suivante: P4-P3-P2-P1-l--Pl'-P2' (SCHECHTER, Let BERGER, A., 1967). 

L 'Arg en P4 est essentielle au clivage par les PCs, excepté lorsque un acide aminé 

basique est présent en P2. En effet, de nombreux sites de clivage par les PC sont 

dibasiques. Les sites de clivage mono basique sont quant à eux très rares (ROUILLE, Y. 
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el al., 1995). Après le clivage d'un précurseur par une PC, les acides aminés basiques 

résiduels sont habituellement éliminés par l'action d'une carboxypeptidase. Si le peptide 

mature se situe du côté carboxylique du site de clivage, l'action de la CP n'est pas 

nécessaire. Il existe deux principales carboxypeptidases : la carboxypeptidase D (CPD) 

et la carboxypeptidasc E (CPE). La CPD se retrouve dans la voie de sécrétion 

constitutive alors que la CPE se situe au niveau de la voie de sécrétion régulée 

(BERGERON, F. et al., 2000). 



SubtBPN' 

yKexine 

SPCl 

(Fw'Înc/PACE) 

SPC2 

(PC2) 

SPC3 

(PC1/PC3) 

SPC4 

(PACE4) 

SPC5 

(PC4) 

=~ DH N S 382 a.a. 

=~ DH N S 

L =~ DH D d§, ... ::tt .:1 1 638 .. a. 

E3 Peptide signal 

Pro-domaine 

Domaine catalytique 

0_ Domaine « P » 

Serrrbr 

ttLl MotifRGD 

Domaine transmembranaire 

Queue cytosolique 

Hélice amphipatique 

Î N-glycosylation 

i Site de clivage R-X-K/R-R 

6 

SPC6-B hQQ~~~~t==·=•=="-==•=•==1,-;n[r::;: •. ·TI:ftil, :~::J.::IT••IT' 1 :I:::::::::::I::I:::::I:::I::::::T ====T===T ===I==T:::I=:]tt:~~:i 1877 a.a. 
(PC5-B/PC6-B) 

SPC7 J .;4 I 
(LPC, PC7, PC8) 

Figure 1 : Comparaison structurale des PCs mammaliennes avec les homologues 
yKexine (levure) et protéase BPN' subtilisine (subt) (bactérie). 

La spécificité de substrat, l'efficacité catalytique et la localisation intracellulaire de 

chaque PC sont conférées par les composantes structurales de chaque enzyme. Au 

niveau de leur extrémité N-terminale, les PCs se ressemblent beaucoup, tandis que 

l'extrémité C-terminale est le siège de variations beaucoup plus importantes. Les 

domaines les plus conservés au sein des PCs sont le peptide signal, le domaine 

catalytique et le domaine « P » (Figure 1 ). Les parties plus variables sont le pro-

domaine, la régions riche en cystéines, les domaines transmembranaires et cytosoliques, 
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les hélices amphipathiques et les domaines de triage (« sorting domains ») 

(BERGERON, F. et al., 2000). 

Tout comme leurs nombreux substrats, les PCs sont d'abord synthétisées sous la 

forme d'un précurseur inactif qui doit être clivé pour être activé. Cette maturation 

protéolytique se déroule lors du transit des PCs dans la voie de sécrétion des cellules 

(CREEMERS, .I.W. et al., 1993; LEDUC, R. et al., 1992; WILCOX, C.A. et FULLER, 

R.S., 1991 ). Le peptide signal permet à l'enzyme d'entrer dans la voie de sécrétion. 

C'est le premier segment des PCs à être enlevé et ce clivage est réalisé par une signal 

peptidase directel'nent après la translocation du polypeptide naissant au travers de la 

membrane du réticulum endoplasmique (RE). 

Le pro-domaine est la seconde partie des PCs inactives qui doit être éliminée pour 

former l'enzyme actif. Le pro-domaine a deux fonctions principales : il sert de 

chaperone intramoléculaire pour permettre un bon repliement de la protéine et a 

également la fonction d'inhibiteur compétitif. Le clivage du pro-domaine est un 

phénomène autocatalytique qui se déroule au niveau du RE sauf dans le cas de PC2 

(GOODMAN, L.J. et GORMAN, C.M., 1994; LAMANGO, N.S. et al., 1999; LEDUC, 

R. et al.. 1992; MATTHEWS. G. et al., 1994; ZHOU, A. el al., 1995). Après le clivage 

du pro-domaine. celui-ci occupe le site actif de l'enzyme en agissant en tant 

qu'inhibiteur compétitif jusqu'à ce que la PC soit dans les conditions de calcium et de 

pH adéquate pour l'activité enzymatique. Le pro-domaine est alors clivé une seconde 

fois et relargué. L ïnteraction du pro-domaine avec le site catalytique permet une 

régulation de l'activité catalytique des PCs, car celles-ci ne sont seulement activées que 

lorsqu'elles ont atteint leur compartiment cellulaire cible. 
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Le domaine catalytique est très bien conservé au sein des PCs. Il inclut le site actif 

qui contient les résidus Asp, His et Ser caractéristiques des sérines protéases (la triade 

catalytique). Les PCs possèdent le même mécanisme catalytique que les enzymes reliés 

à la trypsine. Un résidu Asn est également présent dans le site actif et permet la 

stabilisation de l'oxyanion qui est formé temporairement lors de la réaction d'hydrolyse. 

Dans le cas de PC2. un résidu Asp remplace le résidu Asn. Cette différence expliquerait 

pourquoi l'activation de PC2 est beaucoup plus lente que les autres PCs et pourquoi PC2 

possède un pH où son activité est optimale (pH 5) beaucoup plus faible que les autres 

convertases (SCOUGALL, K. el al., 1998). 

Le domaine « P », également appelé domaine HomoB, est localisé à l'extrémité C-

terminale et est essentiel pour le bon repliement de la protéine, mais permet aussi de 

réguler la stabilité. la dépendance au calcium et le pH optimal des PCs (ZHOU, A. et al., 

1998). Il est nécessaire pour l'activité catalytique de l'enzyme puisque sa délétion 

complète ou partielle abolit l'activité catalytique (CREEMERS, .J. W. et al., 1993 ). Le 

domaine « P » contient également un motif RGD, mais le rôle de ce motif n'est pas 

encore clair. Cc domaine est habituellement retrouvé dans des protéines de la matrice 

extracellulaire, ce qui leur permet d'interagir avec les intégrines dans le processus 

d'adhésion cellulaire. Des études de mutagénèse sur le motif RGD de PC3 indique que 

ce motif a une importance critique dans l'acheminement de PC3 dans la voie de 

sécrétion régulée, mais n'en a aucune en ce qui a trait à la liaison aux intégrines 

intracellulaires a:ïf~ 1 (ROYERE. C. el al., 1999). D'autres études doivent être réalisées 

pour déterminer l'importance du motif RGD du domaine P des PCs. 



9 

Les autres domaines en C-terminal du domaine P sont très variés au sem des 

convertases mammaliennes (figure 1). Par exemple, PC6-B possède une très grande 

région riche en cystéines alors que PC2 n'en possède pas du tout. Le rôle et l'importance 

des régions riches en cystéines (DENAULT, J. el al., 2002; MAINS, R.E. el al., 1997) 

sont peu connus, mais dans le cas de la furine, cette région pourrait être responsable de 

la bonne conformation de l'enzyme permettant le clivage de son ectodomaine. Le rôle et 

lïmportance de la région riche en sérines et thréonines exclusive à PC7, quant à eux, 

demeurent inconnus. La furine, PCl, PC6-B et PC7 possèdent un domaine 

transmembranaire suivi d'une queue cytosolique. L'implication de ces domaines a été 

beaucoup étudiée avec la furinc (MOLLOY, S.S. et al., 1999). Ces domaines permettent 

aux enzymes d'être acheminés dans la bonne voie de sécrétion, mais également 

d'interagir avec certaines protéines cytosoliques pour que la furine puisse, entre autres, 

entrer dans une voie de recyclage via la membrane plasmique et les endosomes 

(MOLLOY, S.S. et al., 1994). PC I est une convertase qui a longtemps été considérée 

comme étant soluble dans les vésicules de sécrétion (HILL, R.M. et al., 1995). PC I est 

produite sous une première forme mature (sans peptide signal et prodomaine) de 86 kDa 

(CHRISTIE, D.L. et al.. 1991 ). Elle est ensuite clivée en C-terminal pour former la 

forme soluble de 64 kDa. La forme de 86 kDa était plus fortement associée aux 

membranes que la forme tronquée de 64 kDa. L'hélice amphipatique était alors 

suspectée comme étant la structure responsable de cette association (HILL, R.M. et ul.. 

1995). Cependant. une étude récente nous en a appris plus sur l'interaction de PC I avec 

les membranes. En effet, il a été découvert que la forme de 86 kDa de PC I possède un 

domaine transmembraire entre les acides aminés 619 et 638, avec un site de clivage KK 

aux a.a. 617-618 (ARNAOUTOVA. 1. el al., 2003). Le clivage de PCl au site KK serait 
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vraisemblablement responsable de la formation de la forme soluble de PC l de 64 kDa. 11 

apparaît que le domaine transmembranaire interagit avec les radeaux lipidiques (des 

micro-domaines membrnnaires d'une composition unique en lipides et protéines 

(ZAJCHOWSKI, L.D. et ROBBINS, S.M., 2002)) pour permettre l'entrée de PC1 dans 

la voie de sécrétion régulée des cellules. PC2 aussi interagit avec les rafts lipidiques pour 

permettre son acheminement vers le TGN, mais pas via l'intermédiaire d'un domaine 

trnnsmembranairc. En réalité, cc sont les acides aminés 45 à 84 du pro-domaine de PC2 

qui permettent son interaction avec la membrane du TGN (BLAZQUEZ, M. et al., 

2000). PC2 et PC l possèdent tous deux une hélice amphipathique à leur extrémité C-

terminale qui pourrait également interagir avec les membranes (SEIDAH, N.G. et al., 

1990), mais leur implication dans l'acheminement vers la voie de sécrétion régulée reste 

à prouver. 

1.2.2. I PC2 : Un cas spécial 

Toutes les PCs sont totalement activées relativement tôt dans le TGN à des pH plutôt 

neutres (STEINER, D.F .. 1998: ZHOU, A. et al., 1999). Toutes sauf une PC : PC2. Au 

contraire des autres PCs, l'activation de PC2 nécessite les conditions acides du 

compartiment post-Golgien tardif (ROUILLE, Y. et al., 1995). De plus, PC2 doit 

s'associer avec une proteine de 27 kDa appelée 7B2 (BENJANNET, S. el al., 1995; 

BRAKS, J.A. et MARTENS, G.J., l 994) pour qu'elle soit activée correctement. 7B2 est 

une protéine sécrétoire retrouvée dans les cellules neuroendocrines. Au départ, il a été 

proposé que 7B2 servait de protéine chaperone pour faciliter le repliement de PC2 

(BRAKS, .I.A. et MARTENS. G.L 1994), mais cette hypothèse a été réfutée par 

certaines études qui indiquent que 7B2 s'associe à PC2 seulement après que son 
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repliement soit complété (MULLER, L. el al., 1997) et que cette association facilite 

ensuite le transport de proPC2 hors du RE vers le TGN (MARTENS, G.J. el al., 1994). 

Au niveau du TGN, 7B2 est clivée probablement par la furine (BENJANNET, S. et al., 

1995) pour former un fragment C-terminal inhibiteur de 31 acides aminés appelé peptide 

CT et un fragment amino-terminal de 21 k.Da (LINDBERG, I. et al., 1995; MARTENS, 

G.J. el al., 1994). On sait que c'est le fragment de 21 kDa qui est important pour 

l'activation de proPC2 (LAMANGO, N.S. et al., 1996; ZHU, X. et LINDBERG, 1., 

1995) de par r interaction de sa région riche en proline avec PC2 (ZHU, X. et al., 

1996a). Le peptide CT quant à lui contient une paire de lysines et il n'est que très 

lentement clivé par PC2. Cette paire de résidus basiques est nécessaire à l'action 

inhibitrice du peptide (LINDBERG, I. et al., 1995; MARTENS, G..I. et al., 1994). Le 

peptide CT reste au niveau du site actif de PC2 et est lentement clivé par l'enzyme au fur 

et à mesure que celui-ci progresse dans la voie de sécrétion régulée. La CPE enlève 

ensuite les deux résidus lysine et les deux fragments du peptide CT sont relargués et PC2 

est active (ZHU, X. et al., 1996b). Malgré toutes les études réalisées sur le sujet, le rôle 

normal du peptide CT dans la régulation de l'activité de PC2 n'est pas encore tout à fait 

clair (BRAKS, .I.A. et al., 1996; FORTENBERRY. Y. el al., 1999). 

1.2.3 Distribution tissulaire et localisation intracellulaire des PCs 

Plusieurs études ont été réalisées pour déterminer la distribution des PCs au niveau 

des tissus, de même que pour déterminer dans quels compartiments cellulaires elles sont 

retrouvées (BEAUBIEN. G. et al.. 1995; DA Y, R. et al., 1993; DA Y, R. el al.. 1992; 

DONG, W. et al., 1995; DONG, W. el al., 1997; SCHAFER, M.K. et al.. 1993; 
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SEIDAH, N.G. et ai., 1994; SEIDEL, B. et al., 1998). Le tableau 1 résume le de 

distribution des convertases tel que connu aujourd'hui. 

Tableau l. Distribution tissulaire, localisation cellulaire et exemples de substrats des 
PCs. 

Nom 

Purine 

PC2 

Distribution 
tissulaire 

Ubiquitaire 

Cellules 
neuroendocrincs 

Compartiment cellulaire Exemple de précurseur clivé 

TGN, endosomes, surface Pro-albumine humaine 
cellulaire Pro-endothéline I humaine 
Granules de sécrétion POMC 

Pro-enképhaline humaine 
PC I /PC3 Cellules TGN, granules de POMC 

PACE4 
PC4 

PC6-A 

PC6-B 

PC7 

neuroendocrines sécrétion Proinsuline humaine 
Ubiquitaire TGN, surface cellulaire Pro-lGF-2 
Cellules germinales Non déterminé 
testiculaires et 
ovancnnes 
Ubiquitaire 

Système digestif et 
cortex adrénal 
Ubiquitaire 

TGN, 
sécrétion 

granules 

TGN, endosomes, 
cellulaire 
TGN, endosomes, 
cellulaire 

Pro-Pituitary adenylate cyclase-
Activating polypeptide 

de Pro-lactase-phlorizinc 
hydrolase de lapin 

surface Possiblement BMP-2 et BMP-7 

surface ProVEGF-C 

Tableau adapté de BERGERON et al. (2000) et TAYLOR et al. (2003) 

li est clairement démontré dans toutes ces études qu'un type cellulaire peut exprimer 

plus qu'une seule PC. Ceci met en évidence la possible redondance dans la maturation 

des précurseurs protéiques. D\m autre côté cependant, on observe des patrons de 

distribution distincts pour les convertases (aucune convertase n'a de distribution 

identique), laissant croire que les PCs ont également des fonctions distinctes. De plus, il 

est fort probable qu'un précurseur ne puisse pas être clivé par une PC spécifique in vivo 

parce que celle-ci se trouve dans un compartiment cellulaire différent. Il est donc 

impossible de conclure que les PCs sont exclusives à un tissu ou à un précurseur 

particulier dans toutes les circonstances. On peut cependant tirer des conclusions 

générales en ce qui a trait à la distribution des PCs. 
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Certaines convertascs (PC2, PC l et PC6-B) sont retrouvées seulement dans des 

cellules spécialisées dans l'expression régulée de protéines et de peptides, comme des 

hormones et des neuropeptides. Il est maintenant bien connu que ce sont des convertases 

spécialisées dans la formation de ces peptides. PC4 quant à elle est restreinte aux 

cellules germinales testiculaires et ovariennes (NAKAYAMA, K. et al., 1992; SEIDAH, 

N.G. et al., I 992). Les autres au contraire ont une expression plus élargie et sont en fait 

retrouvées presque partout. La furine est une des convertases qui a été le plus étudiée et 

elle est impliquée dans la maturation de protéines telles que les facteurs de coagulation 

et les protéines plasmatiques, ainsi qu'une très grande variété de facteurs de croissance 

(BLAIS, V. et al., 2002: BRESNAHAN, P.A. el al., l 990; DENAULT, J.B. et al., 1995; 

NAKAYAMA, K._ 1997). La furine, de même que PACE4, PC6 et PC7, semble 

également jouer un rôle très important dans la maturation des glycoprotéines de 

l'enveloppe de plusieurs rétrovirus (TAYLOR, N.A. et al., 2003), incluant la protéine 

gpl60 du HIV (INOCENCIO, N.M. et al., 1997; MIRANDA, L. et al., 1996). C'est la 

maturation en gp 120 et gp41 qui est responsable de la virulence du virus du SI DA 

(MOULARD, M. et DECROLY, E., 2000), et non pas le précurseur gp 160. 

L'administration d'inhibiteurs des convertases à des cellules empêchait l'activité de 

fusion et la réplication virale dans ces cellules en était aussi inhibée 

(I-IALLENBERGER, S. et al., 1992). 

J .2.4 Fonctions biologiques des PCs 

Les fonctions biologiques des PCs vont beaucoup plus loin que la simple maturation 

de précurseurs protéiques. La présente section décrit l'implication des différentes PCs au 

niveau biologique en analysant le phénotype de l'abolition des gènes de chacune. 
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La furine est retrouvée dans toutes les cellules et est donc considérée vitale, puisque 

l'absence de ce gène chez la souris cause la mort de l'embryon (ROEBROEK, A.J. et 

al., 1998). Cependant, des cellules en culture déficientes en furine sont viables. Ceci est 

probablement dù à la présence dans ces cellules d'autres convertases, telles PACE4, qui 

fonctionneraient comme substituts de la furine. La furine est responsable de la 

maturation d'un très vaste éventail de précurseurs, ce qui fait d'elle une« housekeeping 

convertase » (BERGERON, F. el al., 2000). 

Comme mentionné plus tôt, PC2 et PC l sont restreintes aux cellules neuroendocrines 

et sont impliquées dans la formation d'hormones peptidiques et de neuropeptides. Elles 

sont retrouvées dans la voie de sécrétion régulée de ces cellules. Les précurseurs qui 

possèdent plusieurs sites dibasiques peuvent être maturés de manière différente, selon 

l'expression relative de ces deux enzymes dans les cellules. La section 1.2.5 discute plus 

en détails des diftërents précurseurs maturés par ces deux PCs. D'une manière générale, 

on peut affirmer que PC 1 forme des fragments de plus haut poids moléculaire, alors que 

PC2 produit des fragments de plus petite taille (PC2 clive de manière beaucoup plus 

extensive que PCI ). Une absence de PCI n'est pas toujours létale chez la souris, mais 

les embryons qui survivent sont atteints de nanisme (dû à une déficience dans la 

production de GH), de diarrhée légère et présentent plusieurs défauts dans la maturation 

d'hormones (ZHU, X. et ai., 2002). Chez les humains, une déficience en PC! conduit à 

l'obésité, provoque une homéostasie du glucose anormale (maturation de ! 'insuline 

défectueuse) et l'aménorrhée, dérègle les fonctions intestinales, provoque un 

hypogonadisme hypogonadotropique et de l'hypocortisolisme (JACKSON, R.S. el al., 

1997; O'RAHILL Y, S. et al., l 995). Une absence de PC2 mène quant à elle à une très 

grande déficience dans la maturation de plusieurs précurseurs protéiques (proglucagon, 
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proinsuline et pro-somatostatine) et à l'hypoglycémie (FURUTA, M. et al., 1997). Le 

retard de croissance est également présent, mais beaucoup moins important que dans le 

cas des souris knockout de PC 1. 

Les autres convertases de la famille des PCs ont été beaucoup moins étudiées que la 

furine, PC2 et PC l dont les rôles biologiques sont beaucoup mieux connus. On connaît 

donc peu les substrats qui sont clivés par ces convertases, mais on connaît tout de même 

les effets qu'une déficience de ces convertases provoque. 

Une déficience en PACE4 donne un phénotype très variable au sein d'une population 

de souris. L'absence de P ACE4 est létale dans 25% des cas, et on observe des défauts 

cardiaques et cranio-faciaux, de même qu'un mauvais positionnement des organes 

(CONSTAM, D.B. et ROBERTSON, E.J., 2000). PACE4 aurait donc probablement un 

rôle important à jouer dans le développement de l'axe antéropostérieur (LOWE, L.A. et 

al., 2001). 

PC4 est retrouvée seulement dans les cellules germinales testiculaires et ovariennes, 

ce qui présuppose un rôle de cette convertases dans la fertilité. En effet, une déficience 

en PC4 réduit la fertilité des souris. Les spermatozoïdes des mâles sont moins efficaces 

pour fertiliser des ovules in vitro et les ovules fécondés ne sont pas viables (MBIKA Y, 

M. et al., 1997). Les ovaires des femelles PC4 knockout ont une folliculogénèse 

retardée, ce qui pourrait expliquer la fertilité réduite chez les femelles. Un substrat 

particulier de PC4 dans les gonades, le pro-PACAP (pituitary adenylate cyclase-

activating polypeptide) a d'ailleurs été ciblé comme étant en partie responsable des 

effets négatifs sur la fertilité (LI, M. et al., 2000). 

Il n'existe pas de modèle animal pour illustrer les effets d'une déficience en PC6-A, 

mais il en existe un pour PC6-B. Une absence de PC6-B résulte en la mort des 
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embryons, mais peu de détails sont connus à ce sujet. Plusieurs substrats importants au 

niveau du développement sont identifiés (FGFs, Notch, etc.), mais les enzymes 

responsables de leur maturations demeurent inconnus pour le moment (TAYLOR, N .A. 

et al., 2003 ). 

Il semble que PC7 joue un rôle non essentiel et redondant, puisque le phénotype du 

knockout de cette convertase semble normal. Les souris ont des proportions normales et 

semblent en parfaite santé. Ceci est relativement surprenant étant donné que PC7 est 

retrouvée de manière ubiquitaire au niveau de tous les stades du développement et dans 

plusieurs tissus adultes comme le foie, la rate et le cerveau (CONSTAM, D.B. et al., 

1996). PC7 serait donc impliquée dans la maturation de substrats non essentiels ou bien 

serait active dans des cellules où la redondance dans la maturation des précurseurs est 

présente et suffisante. 

1.2.5 Spectre d'action de PCl et PC2 

Tel que mentionné plus haut, PC 1 et PC2 sont deux convertases qui sont retrouvées 

au niveau des cellules neuroendocrines. De nombreuses études ont été réalisées pour 

déterminer le spectre d'action de ces convertases en évaluant leur capacité à maturer 

différents précurseurs. L'exemple classique est la maturation du précurseur POMC dans 

l'hypophyse (TANA KA, S., 2003 ). Dans les cellules du type corticotrope, PC l est 

présente, mais pas PC2. Dans ce cas, la maturation de POMC va mener à la formation de 

rACTH, de la 0-LPH et de la big y-MSH. Dans les cellules du type mélanotrope, PC2 et 

PC l sont présentes. Dans ce cas, la maturation de POMC va mener à la production de a-

MSH, de 0-MSH. de y-MSH, de CLIP et de ~-endorphine (THOMAS, L. et al., 1991 ). 
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La POMC est donc maturée différemment selon le type de cellules dans lesquelles elle 

est produite. 

Un autre exemple est celui de la proinsuline. Ce précurseur possède deux paires de 

résidus basiques se trouvant à la jonction de la chaîne B/peptide-C et peptide-C/chaîne A 

(le peptide C est éliminé pour former l'insuline mature). Des études in vitro ont 

déterminé que PCl clive l'insuline humaine seulement au site B-C (BAILYES, E.M. et 

al., 1992) alors que PC2 clive seulement le site C-A (BAIL YES, E.M. et al., 1995). Les 

études in vivo ont quant à elles démontré que malgré le fait que PC l et PC2 sont 

capables de cliver les deux sites, PCI clive plus facilement le site B-C et PC2 clive plus 

facilement le site A-C (KAUFMANN, J.E. et al., 1997), ce qui concorde avec les 

résultats in vitro. 

La POMC et la proinsuline ne sont que deux exemples parmi plusieurs précurseurs 

que l'on sait être maturés par PCI et/ou PC2. Ces deux convertases sont spécialisées 

dans la maturation des prohormones, mais également des proneuropeptides. À ces deux 

exemples de prohormones s\ijoutcnt donc le proglucagon (ROUILLE, Y. et al., 1997a; 

ROUILLE, Y. et al., 1997b), la proTRH (NILLNI, E.A., 1999), la progastrine 

(DICKINSON, C.J. el al., 1995) et la proMCH (VIALE, A. et al., 1999). La proNT/NN 

(ROVERE, C. et al., 1996), la proenképhaline (JOHANNING, K. et al., 1996 ), la 

prodynorphine (DA Y, R. el al., 1998; DUPUY, A. et al., 1994), la provasopressine et la 

prooxytocine (COATES, L.C. et BIRCH, N.P., l 998) font partie des proneuropeptides 

également maturés par PC 1 et/ou PC2. En général, les précurseurs maturés par ces PCs 

possèdent plusieurs sites multibasiques qui sont généralement clivés préférentiellement 

par PC 1 ou PC2. Malgré toutes ces études, le processus de maturation de beaucoup 
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d'autres prohormones et proneuropeptides est encore à découvrir. C'est d'ailleurs le cas 

de la prohormone étudiée dans la présente étude, la prourotensine n. 

2. L'UROTENSINE II 

2.1 Découverte 

L 'urotensine Il (UII) a originalement été identifiée chez un poisson, le Gillichthys 

mirabilis, dans un organe situé dans la queue, l'urophyse. Il s'agit d'un organe 

endocrinien fonctionnellement et morphologiquement analogue à l'axe hypothalamo-

hypophysaire chez les mammifères (BERN, H.A. et LEDERIS, K., 1969; PEARSON, 

D. et al., 1980). L' UII est impliquée dans la régulation cardiovasculaire, 

l'osmorégulation et la régulation du métabolisme des lipides chez le poisson (CONLON, 

J.M. et al., 1996). L'UII est un peptide cyclique (12 acides aminés chez le poisson) qui 

provient d'un précurseur inactif d'environ 125 acides aminés appelé pro-urotensine Il. Il 

a été observé que I' UII de poisson possédait diverses propriétés spasmogènes chez le rat 

et le lapin (CONLON, .T.M. et al., 1996; GIBSON, A., 1987), et que les artères de rat 

possédaient des sites de haute affinité pour l'UII de poisson (ITOH, H. et al., 1988). 

L'hypothèse que des homologues de I' UII existent chez les mammifères a donc été 

émise à cette époque. Effectivement l 'UII et son précurseur ont été détectés dans 

plusieurs autres espèces dont. entre autres, les gastéropodes (escargot, limace), la 

grenouille (CON LON, .J.M. et al., 1992; COULOUARN, Y. et al., 1998), le rat et la 

souris (COULOUARN, Y. et al., 1999) ainsi que chez les humains (COULOUARN, Y. 

el al., 1998). La figure 2 illustre les similarités et les différences entre les précurseurs de 

l'UII provenant de différentes espèces (COULOUARN, Y. et al., 1999). Tous les 
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précurseurs de l'UII des différentes espèces possèdent un peptide signal qui permet à la 

cellule de diriger la proUII vers la voie de sécrétion régulée. Ce peptide signal est d'une 

longueur d'environ 20 acides aminés peu importe l'espèce. L 'UII se trouve toqjours à 

rextrémité carboxy-terminale dans tous les précurseurs, et ceux-ci possèdent tous entre 

123 et 127 acides aminés. L' U Il mature quant à elle possède entre 11 et 14 acides 

aminés et ceux se trouvant dans la boucle (6 a.a.) sont toujours conservés. Ce sont 

d'ailleurs les acides aminés de cette boucle qui sont responsables de l'activité biologique 

de l'UII (ELSHOURBAGY, N.A. et al., 2002). Il est à noter que seulement un des deux 

isoformes humains est illustré à la figure 2. Il existe !'isoforme A et B de la proUII 

humaine, ayant respectivement 139 et 124 acides aminés. Ces deux formes ne diffèrent 

entre elles que par leurs extrémités N-terminales, tandis que le peptide UII est identique. 

Dans la figure 2, !'isoforme B est représenté seul parce que c'est la forme la plus citée 

dans la littérature et également celle utilisée dans ce projet. Le pourcentage 

d'homologie entre les différentes formes de proUII varie grandement selon les espèces 

comparées. Par exemple, entre la proUII de grenouille et celle de la carpe (ex), il n'y a 

que 12% d'homologie, alors qu'entre la souris et le rat, il y a 82% d'homologie 

(COULOUARN, Y. et al., 1999). Malgré ces différences au niveau des précurseurs de 

l'UII, on remarque la plus grande homologie au niveau du peptide UU lui-même, siège 

de très peu de variation, ce qui explique les eftets biologiques relativement identiques de 

tous les isoformes de l'UII. 



ProUII UIImature 
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Carpe - ntRKR.t 1125 a.a (Isoforme a..) '-----------.,__-_._ 
21-22 0914 
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Pro-peptide 

Urotensine II 

t 
0 

Sites multibasiques 

Acides aminés conservés 

Pont disulfure 

20 

Figure 2 : Comparaison des précurseurs de l'urotensine II et de l'UII mature entre 
différentes espèces. 
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2.J.1 L'URP (u:rotensin H-related peptide) 

Récemment un nouveau peptide possédant les mêmes caractéristiques que l'UII au 

niveau des effets biologiques a été découvert chez la souris, le rat et l'humain, l'URP 

(urotensin II-related peptide) (SUGO, T. et al., 2003). La figure 3 représente les 

précurseurs de l'URP (proURP) humain, de rat et de souris, en comparaison avec la 

proUII et l'UII mature humaine. La proURP possède entre 113 et 119 acides aminés, 

tandis que l'URP mature possède seulement 8 acides aminés et est identique chez les 3 

espèces. Il est à noter que la boucle de 6 a.a. retrouvée chez l'UII est également présente 

chez l'URP, ce qui explique les effets biologiques fo1iement comparables à ceux de 

l'UII. Malgré la grande homologie de séquence au niveau du peptide mature lui-même, 

le précurseur de l'URP ne possède que très peu d'homologie avec le précurseur de l'Ull. 

Par exemple, chez l'humain, les deux protéines ne partagent que 18,8% d'homologie, ce 

qui indique que les protéines précurseurs de l'UII et de l'URP ne sont pas dérivées de la 

duplication du même gène d'une molécule ancêtre commune (SUGO, T. et al., 2003). Il 

a été déterminé que l'URP liait le même récepteur que l'UII, le récepteur UT, mais avec 

beaucoup plus d'affinité que l'UII elle-même. Le récepteur UT sera décrit plus en détails 

dans la section 2.5. La découverte de ce peptide permettrait d'expliquer 

lïrnmunoréactivité Ull retrouvée chez le rat et la souris, sachant que les précurseurs de 

l'URP chez ces espèces possèdent un site de clivage typique par les PCs 

neuroendocriniennes (KR chez le rat et KKR chez la souris), alors que ce n'est pas le cas 

dans le précurseur de l'UlI (voir figure 2). Chez l'humain, l'impact et l'importance de 

l'URP par rapport à l"UII reste à éclaircir. 



Précurseur Peptide mature 

hProUII -
(Isoforme B) 20-21 

hProURP - ~' n:-1-------KR-t~' 119 a.a 
28-29 44 112 

rProURP --j RZi 
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n:i mi 
mProURP - ~' ------21-2e 

Peptide signal 

D Pro-peptide 

D Urotensine II 
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18 106 

! Sites multib asiques 

Q Acides aminés conservés 

- Pont disulfure 
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Figure 3 : Comparaison entre les précurseurs et la forme mature de l'URP de l'humain, 
du rat et de la souris avec la proUII et l'UII humaine. 
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2._2 La maturn.füm protéolytique de la proUH humaine 

La représentation des peptides UII et URP matures des figures 2 et 3 ont été déduites 

à partir des sites multibasiques présents dans les différents précurseurs, puisque jusqu'à 

présent, aucune étude sur la maturation de ces précurseurs n'a été réalisée, excepté sur la 

préproUH de la carpe (CONLON, J.M. et al., 1990). Dans cette étude, la forme mature 

de l'UII a été détectée, de même que deux autres fragments formés par le clivage à deux 

sites monobasiques du précurseur départi de son peptide signal. Ces observations ont été 

réalisées en analysant des extraits d'urophyse, et il est impossible de déterminer si ces 

fragments possèdent une activité biologique quelconque chez le poisson. Aucune autre 

information n'est disponible sur la maturation des précurseurs de l 'UII des autres 

espèces, donc on ne peut que se fier à leur séquence primaire pour déduire la forme 

mature de l'UII et de l'URP. La proUII entre dans la catégorie des prohormones et des 

proneuropeptides, et serait donc potentiellement clivée par les convertases liées au 

système neuroendocrinien, malgré l'évidence que la furine pourrait être en partie 

responsable de la maturation de I' Ull. Tel que vu dans la section 1.2.3, deux convertases 

entrent dans cette catégorie : PC2 et PC 1. Ces enzymes se ressemblent beaucoup au 

niveau de leur spécificité de substrats. En effet, ces deux PCs clivent en général à 

l'extrémité C-terminale de sites dibasiques, majoritairement les sites KRt et RRt, et 

beaucoup plus rarement aux sites KKt, RK1 et monobasiques (ROUILLE, Y. el al., 

1995). En se fiant à ces généralités et en regardant la séquence primaire de la proUH 

humaine, on peut présupposer que le précurseur sera clivé à un seul site, soit le site 

KKRt pour donner directement l'UII humaine mature. Les autres sites dibasiques 
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(RKi) de la protéine ne seraient donc pas clivés. Cependant, ce ne sont que des 

hypothèses. En effet, il est nécessaire de vérifier expérimentalement la maturation de la 

proUII humaine pour permettre de mieux comprendre le système de l'urotensine IL 

2.3 Distribution de fa préprnurotensine II humaine et de son :récepteur 

L'UII humaine possède plusieurs effets biologiques intéressants et tous sont médiés 

via le récepteur de l"UIL le récepteur UT. La présente section discute de la distribution 

du précurseur de l'UII humaine et de son récepteur, afin de permettre une meilleure 

compréhension du système de l'urotensine II. 

Plusieurs études ont été réalisées afin de déterminer où exactement l'UII était 

produite chez l'humain. L'analyse de l'ARNm de la préproUII humaine a révélé que 

l'expression la plus abondante de ce précurseur se situait au niveau du système nerveux 

central, plus précisément dans le tronc cérébral (médulla oblongata) et dans la moëlle 

épinière (neurones moteurs de la corne ventrale) (AMES, R.S. et al., 1999; 

COULOUARN, Y. et al., 1999; COULOUARN, Y. et al., 1998). Des études de RT-

PCR et d'immunohistochimie ont également clairement démontré la présence de 

I' ARNm et de la protéine elle-même à l'extérieur du SNC, principalement au niveau des 

tissus vasculaires ( aorte. artère thoracique, cardiomyocytes) (MA TSUSHIT A, M. el al., 

2001 ), mais également au niveau du rein, du foie et de plusieurs glandes endocrines 

(glandes surrénales, thyroïde. pancréas, hypophyse) (AMES, R.S. et al., 1999; 

NOTHACKER. H.P. et al., 1999). De plus, l'activité hU-II-LI (human UII-like 

immunoreactivity) a récemment été détectée dans les cellules endothéliales de l'aorte. de 

l'mière coronaire épicardiale, dans les vaisseaux intrnmyocardiaux de diamètre entre 60 
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et 120 µm, de même que dans les macrophages infiltrants retrouvés au niveau des artères 

coronariennes avec des lésions athérosclérotiques (KUC, R.E. et al., 2001 ). Finalement, 

des taux de 5±1 finol d'activité hU-II-LI ont été détectés dans le plasma d'individus en 

santé (TOTSUNE_ K. et al., 200 l ). Ces niveaux sont relativement faibles, ce qui suggère 

que le rôle principal de l'UII ne serait pas d'être une hormone circulante. Cependant, ces 

niveaux sont comparables aux niveaux d'endothéline-I circulante, l'ET-1 agissant 

principalement de manière autocrine/paracrine et sont consistants avec le fait que l'UH 

agirait en tant que médiateur dérivé de l'endothélium (TOTSUNE, K. et al., 2001). 

Contrairement au peptide UII, le récepteur UT est exprimé autant au niveau central 

que périphérique (AMES, R.S. el al., 1999; LIU, Q. et al., 1999). En effet, le récepteur 

UT est présent au niveau du cortex cérébral, du thalamus, du gyrus occipital supérieur et 

de la substance noire. En périphérie, on retrouve le récepteur UT beaucoup au niveau du 

système vasculaire ( cardiomyocytes, aorte thoracique), de l'endothélium et du muscle 

lisse (aorte, artère pulmonaire, bronchioles) (AMES, R.S. et al., 1999), ainsi qu'au 

niveau du muscle squelettique et du rein (cortex, endothelium de l'artère rénale) 

(ZHANG, A.Y. el al.. 2003). 

2.4 Effets biologiques de l'urotensine U 

L'intérêt de l'UII réside principalement dans les nombreux effets que ce peptide 

provoque chez les mammifères. Cette section discute de ces nombreux effets 

biologiques, tant centraux que périphériques. 
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2.4.1 Effets centraux 

Les effets centraux de l'UII au niveau du SNC chez l'humain n'ont pas encore été 

élucidés, mais des expériences réalisées chez les rats ont permis d'éclaircir le rôle de 

l'UII au niveau central (GARTLON, J. et al., 2001). La présence du récepteur UT et de 

l'activité hU-II-LI dans le cerveau de rat msmue un rôle 

neurotransmetteur/neuromodulateur dans le SNC. Après l'administration 

intracérébroventriculaire (i.c.v.) d'UII humaine, les rats ont démontré une augmentation 

prolongée des mouvements de la queue, du temps passé au toilettage de tout le corps et 

de l'activité motrice en général. De plus, une diminution des périodes d'inactivité a été 

observée. Ce changement de comportement était accompagné d'une augmentation de 

prolactine et de TSH dans le plasma, tandis que le niveau de corticostérone est resté 

stable. L'administration i.c.v. de UII n'a eu aucun effet sur les niveaux de dopamine, de 

sérotonine et de leurs métabolites dans le cortex frontal, l'hippocampe, l'hypothalamus, 

le striatum et le nucleus accumbens (LIN, Y. et al., 2003a). Les réponses à 

l'administration i.c.v. d'UII sont cohérentes avec la présence du récepteur UT (AMES, 

R.S. et al., 1999; CLARK, S.D. et al., 2001) et de la proUU (CLARK, S.D. et al., 2001) 

dans les régions du cerveau associées à l'activité motrice, l'éveil et le contrôle de la 

fonction endocrine. li semblerait également que l'UII pourrait agir au niveau des 

muscles squelettiques pour gérer l'activité motrice, puisque le précurseur de l'UH est 

retrouvé en très grande quantité dans les neurones moteurs de la corne ventrale et que le 

récepteur UT se retrouve au niveau du muscle squelettique. Cependant, les détails de 

cette voie sont encore à découvrir. 
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Les effets cardiovasculaires de l'administration i.c.v. d'UII ont également été 

examinés chez le rat et la brebis. Chez le rat normotendu, l'UII administrée i.c.v. produit 

un effet hypertenseur de même qu'une tachycardie via l'activation du système nerveux 

sympatique (UN, Y. et al., 2003a). Chez les rats hypertendus, l'administration i.c.v. 

d'UH mène également à une augmentation de la pression artérielle, mais celle-ci est plus 

importante que chez les rats normotendus. Une tachycardie a également été observée 

chez les rats hypertendus. Chez ces rats, le récepteur UT a été détecté dans les cellules 

gliales du tronc cérébral, du thalamus et de ! 'hypothalamus, laissant supposer que I' UII 

centrale pourrait jouer un rôle dans la pathogénèse de l'hypertension chez les rats 

hypertendus. De plus, l'UII jouerait peut-être un rôle de neuromodulateur pour réguler la 

pression artérielle (LIN, Y. et al., 2003b). Chez la brebis, il y a activation des voies 

sympatho-surrénalienne et hypophyso-surrénalienne, ce qui mène à une augmentation 

d' ACTH et d'adrénaline dans le sang, ainsi qu'à des actions chronotropes et inotropes 

positives. Ces résultats suggèrent que l'UII pourrait être un nouveau stimulant de 

certaines voies centrales, voies qui médient les réponses au stress et à l'état d'alerte 

(WATSON, A.M. et al., 2003). 

2.4.2 Effets périphériques 

2.4.2.1 Effets de PUii périphérique sur le système cardiovasculaire 

Il est devenu clair au cours des années que l'UII agit au mveau du système 

cardiovasculaire, mais encore aujourd'hui, son rôle exact est encore obscur. En fait, une 

des découvertes-clé qui lança l'explosion de la recherche sur les rôles de l'UII à ce 

niveau fut celle de Douglas el al. (2000) en ce qui a trait à la puissante activité 
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vasoconstrictrice de l'UH. En effet, il a été démontré que l'UH humaine était de 8 à 110 

fois plus puissante que !'endothéline-1 (ETI-) en tant que spasmogène, ce qui fait de 

l'UII le vasoconstricteur mammalien le plus puissant découvert jusqu'à maintenant 

(DOUGLAS, S.A. et OHLSTEIN, E.H., 2000). Il est important de mentionner qu'ici la 

notion de puissance fait rétërence à l'EC50, i.e. la concentration de peptide nécessaire 

pour atteindre la moitié de la contraction maximale. L'UII induit habituellement une 

vasoconstriction maximale moins importante que l'ET-l. De plus, l'intensité de la 

vasoconstriction induite par l'UII varie énormément selon l'espèce, le type et la grosseur 

des vaisseaux sanguins testés. Dans certains cas, on observe même une vasodilatation. 

Par exemple, l'administration intraveineuse (i.v.) d'UII chez le rat induit une 

vasodilatation systémique suite à une diminution de la résistance vasculaire 

(GARDINER, S.M. et al., 2001 ). Chez le singe Cynomolgus, l'administration i.v. d'UII 

provoque un collapsus (affaissement des vaisseaux) suite aux effets inotropes et 

chronotropes négatifs de l'UII sur le cœur, à la vasodilatation artérielle et à 

l'augmentation de la pression pulmonaire (vasoconstriction de l'artère pulmonaire). Ces 

effets entraînent la mort chez plusieurs espèces de primates (ZHU, Y.Z. et al., 2003). 

Il a été démontré que la vasodilatation observée dans plusieurs types de vaisseaux 

était endothélium dépendant (B0TTRILL, F.E. et al., 2000). En effet, l'Ull agit sur 

l'endothélium de plusieurs vaisseaux pour augmenter la production de NO et de PGb 

(B0TTRILL, F. el al., 2000; KATAN0, Y. el al., 2000), ces subtances agissant 

directement sur le muscle vasculaire lisse pour induire la vasodilatation (voir figure 4 ). 

Plusieurs études sur l'action de l'UII sur différents vaisseaux isolés de différentes 

espèces ont permis de constater à quel point l'Ull a des effets variables chez les 

mammifères. De nombreuses études ont également été réalisées sur l'effet de l'UII sur 



29 

l'homéostasie cardiovasculaire chez les humains. Il apparaît que, tout comme i' ET-1, 

l 'UH est un vasoconstricteur ubiquitaire in vitro des artères et des veines humaines, sans 

évidence d'une expression hautement localisée du récepteur UT dans un lit vasculaire 

particulier (MAGUIRE, J.J. et al., 2000). Des études in vivo chez les humains ont 

démontré que run peut réduire le flot sanguin au niveau de la peau (MAGUIRE, et 

DAVENPORT, A.P., 2002) et dans l'avant-bras (BOHM, F. et PERNOW, J., 2002). 

Ces résultats indiquent que la réponse prédominante à l'UII chez l'homme est la 

vasoconstriction ( du moins dans ces vaisseaux). Cependant, une autre étude n'a 

démontré aucune vasoconstriction dans l'avant-bras suite à l'administration d'UII 

(WILKINSON, I.B. et al., 2002). D'autres études devront évidemment être effectuées 

pour bien identifier l'implication de l'UII dans le système cardiovasculaire. Le 

développement d'antagonistes du récepteur UT est nécessaire pour mener à bien ces 

études. 

Finalement, le groupe de Russell et al. (2001) a démontré que l'UII avait des effets 

cardiostimulants au niveau du cœur humain in vitro. En effet. I' UII humaine y a été 

décrite comme étant l'agent inotrope le plus puissant décrit jusqu'à présent (RUSSELL, 

F.D. el al., 2001 ). De plus, l'UII est un agent mitogène du muscle lisse vasculaire et un 

facteur hypertrophique des cardiomyocytes. L 'UII aurait donc peut-être une rôle à jouer 

dans la régulation du tonus et de la structure vasculaire (DOUGLAS, S.A., 2003). 

2.4.2.2 Effets de l'lJH sur la fonction rénale 

La colocalisation du récepteur UT et de la proUII au niveau du rein laisse présumer un 

rôle de l'UH au niveau de cet organe, probablement en agissant de manière 



autocrine/paracrine. Une étude récente sur ces rôles possibles de l'UH au niveau du rein 

a démontré que l'UTI induisait une vasodilatation de l'artère rénale via la production de 

NO dans les cellules endothéliales chez le rat. De plus, une augmentation du flot sanguin 

rénal et de l'excrétion d'eau et de sodium dans l'urine a été observée. L'augmentation de 

l'excrétion du Na+ est en partie due à l'augmentation de l'excrétion d'eau, mais peut 

également être associée à l'inhibition de l'activité du transport ionique tubulaire par le 

NO au niveau des tubules collecteurs. Ces résultats suggèrent que l'UII est un 

vasodilatateur dépendant du NO et un peptide natriurétique au niveau du rein, ce qui 

pourrait lui permettre de contrôler en partie la fonction rénale (ZHANG, A. Y. et al., 

2003). Des études similaires devront être conduites chez l'humain pour vérifier cette 

hypothèse. 

2.5 Mécanisme d'action de PUii 

Les nombreux effets biologiques de l'UII sont médiés via le récepteur de l'UII, 

appelé récepteur UT (AMES, R.S. et al., 1999). À l'origine désigné GPR14 ou SENR 

(sensory epithelial neuropeptide-like receptor) (MARCHESE, A. et al., 1995; TAL, M. 

et al., 1995), le récepteur UT a été assigné à l'UII par le groupe de Ames et al. en 1999. 

Avant cette date, GPR14 était ce qu'on appelle un récepteur orphelin, puisque son ligand 

était inconnu. Le récepteur UT humain est couplé aux protéines G (GPCR), compte 389 

a.a. et possède sept domaines transmembranaires, des caractéristiques de cette classe de 

récepteurs. La liaison de l'UII à son récepteur entraîne l'activation de la phospholipase 

C via les protéines Gq111 , ce qui fait augmenter les concentrations intracellulaires d'IP3 et 

de DAO (SAETRUM OPGAARD, O. et al., 2000), et à son tour l'IPJ fait augmenter la 
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concentration intracellulaire de Ca2+ (AMES, R.S. et al., 1999). C'est cette élévation du 

Ca2+i qui est en majorité responsable des multiples effets de l'UII sur les cellules. Au 

niveau des vaisseaux sanguins, on connaît également d'autres voies activées, ce qui 

explique les propriétés vasoactivcs et mitogènes de l'UII. La figure 4 illustre ces voies. 

Les cellules endothéliales de même que les macrophages retrouvés au niveau des 

vaisseaux sanguins dans l'athérosclérose (KUC, R.E. et al., 2001) peuvent produire de 

l 'UH par des mécanismes encore peu connus. La liaison de l 'UII sur le récepteur UT 

retrouvé sur les cellules musculaires lisses entraîne une augmentation du Ca2
+i activant 

la phospholipase C et la voie de l'IP3, mais également via l'action du récepteur sur des 

canaux calciques membranaires (GIBSON, A. et al., 1988; ITOH, H. et al., 1987). 

L'augmentation de ca2+i active par la suite la calmoduline. Le récepteur UT permet 

également d'activer la petite GTPase RhoA, qui elle-même active la Rho-Kinase. Cette 

voie est responsable de l'action mitogène de l'UII sur les cellules musculaires lisses 

(SAUZEAU, V. el al., 2001). La protéine RhoA peut également être activée par l'acide 

arachidonique formé par la PLA2 activée par le récepteur UT (ARAKI, S. el al., 2001 ). 

Les métabolites de l'acide arachidonique, la Rho-K et la Ca2+-calmoduline vont activer 

la MLCK (myosin light-chain kinase), ce qui entraîne la constriction des cellules 

musculaires lisses. Finalement, l'Ull produite par les cellules endothéliales peut agir de 

façon autocrine et provoquer la libération de NO et de PGh par la même cellule 

endothéliale (GRAY, G.A. et al., 2001). Ces deux substances agissent en tant que 

vasodilatateurs sur les cellules musculaires lisses. Si la vasodilatation est très importante, 

il se peut qu'elle atténue ou même inverse complètement l'action vasoconstrictrice de 

l'UII. 
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Figure 4 : Schéma illustrant les voies de signalisation connues qui médient les réponses 
vasculaires de l 'UII. 

2.6 Implications physiopathologiques de l'urotensine II. 

Jusqu'à présent, la majorité des recherches sur les rôles de l'urotensine II dans les 

systèmes mammaliens ont surtout porté sur les effets cardiovasculaires de ce peptide. 

Les données suggèrent que l'urotensine II est un modulateur du tonus vasculaire et de la 

fonction cardiaque, et que des altérations du système de l 'UII pourraient contribuer à 

l'apparition de certains désordres cardiovasculaires. En évaluant l'expression d'UII chez 



les individus en santé et chez les individus souffrant de diverses maladies 

cardiovasculaires, il est apparu que les niveaux d'UII étaient plus élevés chez les 

patients souffrant de différentes pathologies. En effet, dans le cas d'hypertension 

essentielle et secondaire (MATSUSHITA, M. et al., 2001), de dysfonction rénale 

(MATSUSHITA, M. et al., 2001; TOTSUNE, K. et al., 2001), d'insuffisance cardiaque 

congestive (DOUGLAS, S.A. et al., 2002; DSCHIETZIG, T. et al., 2002; RICHARDS, 

A.M. el al., 2002), de cirrhose et d'hypertension portale (HELLER, J. et al., 2002), les 

niveaux d'UII circulante, urinaire ou dans le myocarde sont plus élevés chez les patients 

souffrant de ces fnaladies que chez les individus en bonne santé. L'UII pourrait donc 

jouer un rôle important dans les maladies cardiorénales. De plus, au niveau des lésions 

athéroscléreuses coronaires (KUC, R.E. et al., 2001), les macrophages fournissent une 

source supplémentaire d'UII qui pourrait non seulement contribuer à la vasoconstriction 

de ce vaisseau, mais également à la progression de la lésion, puisque l'UII a des 

propriétés mitogènes. Finalement, les ARN messagers de la proUII et de son récepteur 

UT ont été identifiés dans des lignées de cellules tumorales humaines 

(phéochromocytornes, adénomes corticosurrénals, carcmomes corticosurrénals, 

neuroblastomes et une souche de ganglioneuroblastome), et l'UII a également été 

détectée dans le milieu cellulaire des cellules du carcinome adrénocortical SW-13 

(T AKAHASHL K. el al., 2003 ). Ces résultats, combinés aux propriétés mitogènes de 

l 'UII laissent présumer un rôle de l' UII dans la croissance de certaines tumeurs 

cancéreuses. 

Il est évident que la recherche sur l'urotensine II doit se poursuivre pour permettre de 

découvrir et approfondir les fonctions et rôles du système de l'urotensine II, 

particulièrement dans les maladies humaines comme l'athérosclérose et l'insuffisance 
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cardiaque. Le développement d'antagonistes du récepteur UT est essentiel pour atteindre 

ces objectifs. 

3. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 

Comme décrit à la section 2.2, la maturation du précurseur de l'urotensine Il, la 

proUII, n'a été que très peu étudiée, de même que l'influence de la structure des 

prohormones en général sur leur maturation. En effet, les effets biologiques de l'UII ont 

occupé une grande majorité de la recherche sur l'UII. La présente étude a donc pour 

principal objectif d'élucider le processus de maturation de la proUII humaine en UII, 

tant par des études in vitro qu' in vivo, afin de combler le manque de connaissance sur ce 

sujet. Pour atteindre ces objectifs, nous avons donc : 

1) Exprimé et purifié la proUII à partir de bactéries pour permettre les différentes 

analyses in vitro. 

2) Tenté d'étudier la structure secondaire et la stabilité de la proUII par dichroïsme 

circulaire 

3) Effectué des études de maturation in vitro de la proUII avec les convertases 

furine, PC2 et PC 1. 

4) Analysé la maturation de la proUII in vivo dans les cellules COS-7, Rin-m5C 

PC12, AtT20PCl et AtT20PC2. 



MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L Matériel général 

Les vecteurs d'expression bactérienne pET32a et pETl 9b, de même que la souche 

d'E. coli. RosettagamiB(DE3)pLysS sont de Novagen. Le vecteur d'expression 

pcDNA3.1 a été obtenu de la compagnie Invitrogen. La résine d'affinité Ni2+-NTA et 

l'anticorps primaire penta-his proviennent de Qiagen. Les IgG de lapin anti-urotensine 

humaine (anti-hull) sont de chez Phoenix Pharmaceuticals, tandis que les anticorps de 

mouton anti-souris (SAM), les anticorps d'âne anti-lapin (DAR), la colonne d'échange 

ionique Mono Q1 M I-IR 5/5 et la colonne HiTrapTM chelating HP viennent de Arnersham 

Bioscience. Tous les enzymes de restriction pour le clonage moléculaire et 

l'entérokinase recombinante proviennent de la compagnie New England Biolabs. Le 

colorant pour gels d'acrylamide Gelcode a été acheté de Pierce Chernical. L'albumine de 

sérum bovin (BSA) provient de chez Sigma. L'agarose protein A/G Plus a été acheté de 

Santa Cruz Technologies. Le milieu de culture DMEM (Dubelcco's rnodified Eagle's 

medium), le FBS, les antibiotiques pénicilline et streptomycine, la solution trypsine-

EDTA et la L-glutamine viennent de Gibco. Le Nu serum a été acheté chez BD 

technologies, tandis que le milieu DMEM/F12 provient de Wisent. Les cellules COS-7 

ont été achetées de la compagnie ATCC. Les cellules AtT20 sont une généreuse 

contribution du Dr Robert Day (Université de Sherbrooke). La préprourotensine li 

humaine dans le vecteur pGEMT nous a été gracieusement donnée par le Dr Isabelle 

Lihrmann (Université de Rouen). enzyme PCI humaine est un généreux don du Dr 

Robert Mackin (École de médecine de l'université Creighton). L'enzyme PC2 de souris 
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est également un généreux cadeau du Dr Iris Lindberg (Université de la Lousiane), 

tandis que les cellules AtT20-PC 1 stop et AtT20-PC2 sont un cadeau très apprécié du Dr 

Richard Mains (Université du Connecticut). 

2. Construction, expression et purification de proUII à partir de pET32a dans E. 
coti. 

La prourotensine II a été initialement exprimée en tant que protéine de fusion à partir 

du vecteur d'expression pET32a. L' ADNc de la proUII sans le peptide signal a été 

introduit dans le vecteur aux sites BamHI-EcoRI. La protéine de fusion a été exprimée 

dans la souche de E. coli RosettagamiB(DE3)pLysS. Jusqu'à 500 ml de culture 

bactérienne a été incubée à 30°C sous agitation constante jusqu'à une D.O.600 de 0.65. À 

ce moment, l'induction a été réalisée avec l'isopropyl-P-D-thiogalactopyranoside 

(IPTG) à une concentration finale de 1 mM. L'incubation s'est poursuivie durant 4 

heures supplémentaires à 30°C sous agitation constante. Après centrifugation, le culot de 

bactéries fut resuspendu sur glace dans 10 ml de tampon de sonication (50 mM 

phosphate de sodium, pH 8.0, 300 mM NaCl, 10% glycérol, l mM PMSF, l mM EDTA, 

10 mM imidazole, avec cocktail d'inhibiteurs® (Roche Diagnostics)) et soniqué. 

L'extrait cellulaire a ensuite été centrifugé à 11 000 x g durant 25 minutes à 4 °C et le 

surnageant a été ajouté à 6 ml de résine Ni2+-NTA (suspension de 50%) préalablement 

équilibrée dans le tampon de sonication. Après incubation à 4°C durant une heure sous 

agitation constante, le mélange résine/lysat a été déposé dans une colonne de verre 

Econo-column (Bio-Rad) et le filtrat a été récupéré. La résine a par la suite été lavée 

avec 10 x l O ml de tampon de lavage (50 mM phosphate de sodium, pH 8.0, 1.5 M 

NaCI, 10 % glycérol, 0.5% Tween 20, 5 % ETOR 1 mM PMSF, 20 mM imidazole, 
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avec cocktail d'inhibiteurs® (Roche Diagnostics)) et la fraction de lavage a été 

récupérée. La protéine de fusion a été éluée en appliquant 6 x 2 ml de tampon d'élution 

(50 mM phosphate de sodium, pH 8.0, 300 mM NaCl, 5% glycérol, 250 mM imidazole, 

avec cocktail d'inhibiteur® (Roche Diagnostics)). Toutes les fractions d'élution ont été 

récupérées et analysées par SOS-PAGE, de même que les fractions non liées sur la 

résine et la fraction de lavage. Les 6 fractions d'élution ont été combinées et diluées à 50 

~tg/ml dans le tampon de clivage de l'entérokinase (20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 50 mM 

NaCl, 2 mM CaC'2). Un volume de 25 ~LL d'entérokinase recombinante (2~tg/ml) a par 

la suite été ajouté à 200 ml de protéine de fusion (50 µg/rnl) et incubé à 37°C durant 48 

heures. La solution de protéine de fusion clivée (200 ml) a ensuite été appliquée sur une 

colonne d'échange anionique FPLC Mono QTM HR 5/5 et les protéines ont été éluées 

avec un gradient 0-1 M de NaCI dans 50 mM Tris-HCl (pH 8.0). Les fractions d'élution 

ont été ensuite analysées par SOS-PAGE et les fractions contenant le multimère de 

proUII ont été combinées et dialysées contre 10 mM phosphate de sodium (pH 7.6). La 

solution dialysée de proUII a ensuite été concentrée avec un Amicon Ultra-15 

Centrifuga! Filtcr Unit (Millipore) possédant un MWCO de 30 kDa. La solution de 

proUII a été entreposée à 4°C jusqu'à son utilisation pour analyses. 

3. Construction, expression et purification de proUH à partir de pETl 9b dans E. 
coti. 

La prourotensine 11 a été ensuite exprimée en tant que protéine de fusion 

polyhistidine à partir du vecteur d'expression pETl 9b. L' ADNc de la proUH possédant 

6 histidines à la place du peptide signal a été introduit dans le vecteur aux sites Ncol-
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BamHI. La protéine proUII-Histag a été exprimée dans la souche de E. coli 

RosettagamiB(DE3)pLysS. Jusqu'à 500 ml de culture bactérienne a été incubée à 37°C 

sous agitation constante jusqu'à une D.0.600 de 0.6. À ce moment, l'induction a été 

réalisée avec I' isopropyl-~-D-thiogalactopyranoside (IPTG) à une concentration finale 

de I mM. L'incubation s'est poursuivie durant 5 heures supplémentaires à 37°C sous 

agitation constante. Après centrifugation, le culot de bactéries fut resuspendu sur glace 

dans 10 ml de tampon de sonication (50 mM phosphate de sodium, pH 8.0, 300 mM 

NaCl, 10% glycérol, l mM PMSF, 1 mM EDT A, 10 mM imidazole, avec cocktail 

d'inhibiteurs® (Roche Diagnostics)) et soniqué. L'extrait cellulaire a ensuite été 

centrifugé à 11 000 x g durant 25 minutes à 4°C. Le surnageant contenant toutes les 

protéines cytosoliques solubles a été éliminé. Le culot fut resuspendu dans 30 ml de 

tampon de resuspension (100 mM phosphate de sodium, 10 mM Tris-HCl, 8M Urée, pH 

8.0) et incubé à température pièce durant 3 heures sous agitation constante et ensuite la 

resuspension fut centrifugée à 11 000 x g durant 25 minutes. Le surnageant qui contient 

la proUII Histag est ensuite transféré dans un nouveau tube et la concentration de 

protéine est déterminée. Le surnageant est dilué 4 fois dans le tampon A (20 mM Tris-

HCI, 500 mM NaCL 6M Urée, 20% glycérol, 0.25 mM PMSF pH 7.4) et un total de 10 

mg de protéine est appliqué sur une colonne d'affinité FPLC HiTrap1
M -Nï2+ qui a été 

préalablement préparée selon les instructions du manufacturier et équilibrée avec l 0 ml 

de tampon A. La proUII Histag a ensuite été renaturée sur la colonne d'affinité avec un 

gradient 6-0M urée dans 20 mM Tris-HCl, 500 mM NaCl, 20% glycérol and 0.25 mM 

PMSF, pH 7.4 (tampon B) sur une période d'environ 18 heures. Après la renaturation, la 

protéine fut éluée de la colonne avec un gradient 0-1 M d'imidazole dans le tampon B. 
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Les fractions contenant la proUll Histag ont été combinées et diluées 10 fois dans le 

tampon B. Ensuite, 3 ml de résine Ni2+-NTA resuspendue (50%) y a été ajoutée. Après 

une incubation à 4°C durant 2 heures sous agitation constante, le mélange résine-

solution a été déposé dans une colonne en verre Econo-column (Bio-Rad). La proUH 

Histag a ensuite été éluée de la résine avec l ml de tampon C (25 mM phosphate de 

sodium, 5 mM CaCh, pH 2). La solution de protéine a ensuite été entreposée à 4°C 

jusqu'à son utilisation pour analyses. 

4. Analyse de stabilité à la chaleur 

Pour évaluer la stabilité du multimère de proUII, trois différents tests ont été réalisés. 

Le premier fut de tester la résistance du complexe à la chaleur. Ainsi, 3 ~tg de proUII 

furent incubés dans le tampon Laemmli IX durant 0, 4, 8 et 12 minutes à 100°C et 

ensuite déposés sur gel SDS-PAGE. Le deuxième test fut de mesurer la résistance du 

complexe à la dénaturation chimique et à la chaleur. Ainsi, 3 ~tg de proUII furent 

incubés dans le tampon Laemmli IX et 8 M urée durant 0, 4, 8 et 12 minutes à 100°C et 

ensuite déposés sur gel SDS-PAGE. Le dernier visait à vérifier si un ion divalent est 

responsable de la stabilité du complexe. Donc, 1.5 ~tg de proUII furent incubés à la 

température de la pièce dans différentes concentrations d'EDTA (0, 1, 2, 5, 10, 50 et 200 

mM) durant 18 heures. Ensuite les échantillons furent chauffés 4 minutes à 100°C et 

déposés sur gel SDS-PAGE. Les gels furent ensuite colorés au gelcode. 
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5._Analyse par dichroïsme circulaire 

Tous les spectres natifs et les spectres de dénaturation thermique ont été mesurés 

avec le spectropolarimètre Jasco J-810 équipé d'un thermostat de type Jasco-Peltier. Les 

données ont été recueillies et analysées avec le logiciel Spectra Manager. La longueur du 

parcours des cuvettes de quartz utilisées était de 0.1 cm pour les concentrations de 20 et 

40 ~tM et de 1 cm pour les concentrations de 2 ~LM et moins. Tous les spectres natifs du 

multimère de proUII mesurés entre 350 et 200 nm (à tous les O.] nm) de longueur 

d'onde à 20°C. Tous les spectres de dénaturation thermique ont été effectués en 

mesurant la variation du signal de dichroïsme circulaire (DC) en mdegrés à 222 11111 de 

20°C à 95°C, à tous les 0.1 °C, à un taux de 1 °C/minute. 

5.1 Méthode de calcul de la température de dénaturation 

La valeur du signal DC en rndegrés à chaque température est symbolisée par Y. La 

courbe de dénaturation thermique d'une protéine est sigmoïdale, le premier plateau 

représentant l'état natif de la protéine et le deuxième plateau représentant l'état dénaturé. 

L'équation de la courbe de tendance linéaire de chaque plateau permet de calculer la 

valeur du signal DC attendu pour chaque température, soit YN pour l'état natif et YD 

pour l'état dénaturé. 

À l'aide de ces valeurs, la fraction dénaturée F n est calculée pour chaque température à 

l'aide de la formule suivante : 
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Ensuite, fraction native FN est calculée pour chaque température, sachant que : 

Par la suite, la constante d'équilibre Kc à chaque température est calculée à l'aide de 

la formule suivante : 

Finalement, la variation d'énergie libre de la réaction .6.G est calculée à chaque 

température sachant que : 

.6.G = - R *T*lnKc 

où R est la constante des gaz parfaits (8.314 J/(mol*K)) et T est la température en 

Kelvin. Or, à l'équilibre la fraction native FN est égale à la fraction dénaturée Fn, donc la 

constante d'équilibre Kc égale l, et par conséquent le .6.G égale O. La température de 

dénaturation TM représente la température à l'équilibre, i.e. la température où la moitié 

de la population est sous forme native et l'autre moitié est sous forme dénaturée. Donc, 

le TM est la température à laquelle le .6.G égale O. En mettant sous forme de graphique le 

LiG en fonction de la température, il est facile de déterminer le TM, puisque la courbe 

forme une droite. 

6. Constrnction de pd)NA3. l préproUH, rndiomarqmage et immunoprécipitafüm 
de la proUH de cellules COS-7. 

Pour l'expression eucaryote, l'ADNc de la préproUII a été cloné avec son peptide 

signal dans les sites Nhe!-Kpn! du vecteur pcDNA3.1. Les cellules COS-7 et PCl2 ont 

été cultivées dans du DMEM complet contenant 10% FBS inactivé, 2 mM L-glutamine, 

100 i.u./ml de pénicilline et 100 µg/ml de streptomycine. Des cellules Rin-m5f ont quant 
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à elles été cultivées dans du milieu RPMI 1640 contenant 10% FBS inactivé, 2 mM L-

glutamine, 100 i.u./ml de pénicilline et l 00 µg/ml de streptomycine. Des cellules COS-7 

confluentes à 50-80% dans des pétris de l O cm ont été transfectées de façon transitoire 

avec 24 ~d de Fugene6 (Roche Diagnostics) et 12 ~Lg de la construction pcDNAJ.1-

préprohUII selon le protocole du manufacturier. Les cellules PC12 ont quant à elles été 

transfectées de manière transitoire avec 60 ul de Superfect (Qiagen) et 5.4 ~tg de la 

construction pcDNAJ.1-préprohUII selon le protocole du manufacturier. Les cellules 

Rin m5f ont quant à elles été transfectées de manière transitoire avec 24 µI de 

Lipofectamine 2000 (lnvitrogen) et 8 ~tg de la construction pcDNAJ.1-preprohulI selon 

le protocole du manufacturier. Le marquage métabolique fut réalisé 24 heures après la 

transfection. Des cellules non transfectées et transfectées ont été lavées deux fois avec 

du PBS chaud et incubées avec du DMEM sans Met/Cys contenant 10% FBS dialysé, 2 

mM L-glutamine, l 00 î.u./111I de pénicilline et 100 µg/ml de streptomycine et 50 ~tCi de 

Expre35S35S-protein labelling mix (PerkinElmer Life Science) durant 3 ou 6 heures. Les 

cellules ont ensuite été lavées deux fois avec du PBS. Les cellules ont été lysées avec l 

ml de tampon pour radioimmunoprécipitation (RIPA) (50 mM Tris pH 8.0, 150 mM 

NaCI, l % NP-40, 0.5% acide déoxycholique, 0.1 % SOS and 4 mM EDT A, contenant du 

cocktail d'inhibiteurs®(Roche Diagnostics)). Le lysat cellulaire a été vortexé durant l 

minute et laissé sur glace 10 minutes. Cette étape a été réalisée une seconde fois et le 

lysat a finalement été vortexé une autre minute. Les échantillons ont ensuite été 

centrifugés à 15 000 x g durant 15 minutes pour éliminer tout matériel insoluble et le 

surnageant a été transféré dans un nouveau tube. L' anti-hUII (2 ~Lg) fut ajouté à chaque 

tube qui fut ensuite incubé à 4°C toute la nuit sous agitation constante. L'agarose 
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protéine A/G Plus resuspendue (40 ~tl) a été ajoutée à chaque tube et l'incubation à 4°C 

s'est poursuivie durant une heure supplémentaire (toujours sous agitation constante). La 

résine fut lavée avec l ml de tampon RIPA et transférée dans de nouveaux tubes. La 

résine fut lavée 3 autres fois avec le tampon RIPA et 40 µl de tampon Laemmli IX (62.5 

mM Tris, pH 6.8. 10% glycérol, 2% P-mercaptoéthanol, 2% SDS, 0. l % bleu de 

bromophénol) ont été ajoutés à la résine. Les échantillons ont ensuite été incubés à 

l 00°C durant 4 minutes et analysés par SDS-PAGE sur un gel tris-tricine de 16.5%. 

Après la migration. le gel fut lavé 30 minutes dans l'eau distillée, traité 30 minutes dans 

l'amplificateur à autoradiographie EN3HANCE3
® (Perkin Elmer Life Sciences), lavé 

encore dans l'eau distillée durant 30 minutes, séché et exposé pour l'autoradiographie. 

7. Maturation in vitro de la proUU par les PCs 

Les protéines furent diluées à une concentration finale de 4 ~LM (protéine inconnue) 

et 2 ~LM (proUII) dans le tampon de clivage 1 (25 mM phosphate de sodium, 5 mM 

CaCl 2, pH 5.0) dans un volume final de 200 ~d. Les enzymes PC2 et PCl ont été testés 

de manière qualitative (les vitesses initiales n'ont été calculées) avec des substrats 

tluorogéniques et ils étaient tous deux actifs dans ce tampon. Un aliquot de 30 ~d fut 

prélevé de ces deux solutions, et 10 ~tl de Laemmli 4X y ont été ajoutés. Trois aliquots 

de 30 ~tl de la solution de multimère ont été transférés dans 3 nouveaux tubes. li est à 

noter que les concentrations de PC l et PC2 ont été déterminées par la méthode Bradford. 

Au premier, aucun enzyme n'a été ajouté. Au deuxième, 80 nM de PCl a été ajouté. i\u 

troisième, 80 nM de PC2 a été ajouté. Le même processus a été réalisé pour le 

monomère : aucun enzyme dans le premier tube, 40 nM de PC 1 dans le deuxième, 400 
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nM de PC l dans le troisième et 40 nM de PC2 dans le quatrième. Pour PC l, le tampon 

utilisé est 100 mM acétate de sodium, 5 mM CaCh, 0.1 % octylglucoside, pH 5.0. Tous 

les tubes ont été incubés à 37°C durant 24 heures. Les réactions furent arrêtées en 

ajoutant l O ~tl de Laemmli 4X et en bouillant les échantillons durant 4 minutes. Les 

réactions furent analysées par immunobuvardage western ou par coloration au gelcode. 

De plus, 2 pM de monomère (volume final de 60 ~d) a été incubé avec 20 nM et 4 nM de 

furine active durant 4 et 24 heures à 37°C pour déterminer la capacité de la furine à 

maturer la proUII. Les réactions furent arrêtées en ajoutant 20 ~d de Laemmli 4X et en 

bouillant les échantillons durant 4 minutes. Les réactions furent analysées par SOS-

PAGE sur gel tris-tricine de 16.5%. 

La proUII a été diluée à une concentration finale de 2 ~LM en utilisant 675 ~d de 

tampon PC2 2X (200 mM acétate de sodium, l O mM CaCh, 0.2% octyl glucoside, pH 5) 

et de l'eau distillée dans un volume total de 1350 ~d. Un aliquot de 90 ~da été prélevé et 

30 ~t! de Laemmli 4X ont été ajouté pour analyser la composition de départ par SDS-

PAGE. Un aliquot de 50 ~d a également été prélevé et conservé à -80°C après avoir été 

gelé dans l'azote liquide, ceci pour analyse ultérieure par spectrométrie de masse. Par la 

suite, 32 ~Lg de PC2 ont été ajoutés à la solution de proUII et la solution fut incubée à 

37°C après avoir été bien mélangée au vortex. Des aliquots de 90 ~d ont été prélevés 

après 30, 60, 90, 120, 180, 240, 360 minutes et 24 heures d'incubation et les réactions 

ont été arrêtées en ajoutant 30 ~d de Laemmli 4X. Aux mêmes temps d'incubation, des 

aliquots de 50 ~d ont été prélevés, gelés dans l'azote liquide et conservés à -80°C. 

Ensuite, 30 des échantillons des tests initiaux (multimère et monomère) ont été 

déposés sur un gel tris-tricine de 16.5% et le matériel a été transféré sur une membrane 
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de PVDF de 0.22 ~tm (Millipore). Le gel a également été coloré au gelcode (clivage du 

monomère par PCl). La révélation a été réalisée avec l'anticorps primaire anti-hUII et 

l'anticorps secondaire DAR selon les instructions du manufacturier. Des aliquots de 30 

~d de l'expérience de cinétique ont été déposés sur 3 gels tris-tricine de 16.5%. Un des 

gels fut coloré au gelcode, tandis que les 2 autres ont été transférés sur des membranes 

de PVDF de 0.22 ~Lm. La révélation a été réalisée avec l'anticorps primaire anti-hUII et 

l'anticorps secondaire DAR selon les instructions du manufacturier pour la première 

membrane, alors que la deuxième révélation a été réalisée avec l'anticorps primaire anti-

pentaHis ( dirigé contre le Histag) et 1 'anticorps secondaire SAM selon les instructions 

du manufacturier. 

8. Analyse par spectrométrie de masse du clivage de la proUH par PC2 

Deux échantillons de l'expérience cinétique de la maturation de la proUII par PC2 

ont été analysés par MJ\LDI-TOF-MS (matrix-assisted laser desorption/ionization time-

of-flight mass spectrometry) : le matériel de départ (non clivé) et la réaction après 6 

heures de clivage par PC2. Les échantillons ont été concentrés à l'aide d'un ZipTip 

(Millipore) rempli de résine C 18 « reversed-phase » selon les instructions du 

manufacturier. Les aliquots de 50 ~tl sont passé dans le ZipTip qui a ensuite été rincé 3 

fois avec 0.1 % TF A. Les peptides ont été élués avec 1.2 ~LL de matrice acide a-cyano-4-

hydroxycinnamique dissoute dans 45% acétonitrile, 55% 0.1 % TF A. Le spectre 

MALDI-TOF-MS a été enregistré à l'aide de l'appareil TofSpec2E (Micromass, UK) en 

mode linéaire. Les voltages d"opération et de pulse ont été réglés à 20kV et l 800 V 

respectivement. La calibration du spectre a été réalisée avec la protéine myoglobine. 



RÉSULTATS 

1. Expression et purification de la proUII à partir du vecteur pET32a 

Pour exprimer la proUII dans les bactéries, le gène de la proUII sans le signal peptide 

a d'abord été cloné dans le vecteur pET32a. Cette construction mène à la production 

d'une protéine de fusion d'environ 30 kDa qui peut être purifiée avec de la résine Ni2+-

NT A puisque la partie fusion de la protéine possède un His-tag. La figure 5 schématise 

la protéine de fusion produite grâce à cette construction. Il est à noter que la partie 

fusion, en plus de posséder un His-tag, possède un S-tag pour la purification et un Trx-

Tag pour augmenter la stabilité et la solubilité de la protéine de fusion. La partie fusion 

peut être éliminée de la protéine de fusion grâce à un clivage à l' entérokinase pour 

libérer la proUII native. 

29.8 kDa Pro-huII ]uni 
Clivage à l' entérokinase 

17.1 kDa 
1 r -.. -------------l TM -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-;tiiif His-Tag ::$.~$~~:.:.:.) 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~ -:-:-:-:-:-

+ 12.7 kDa Pro-huII Jurrl 

Figure 5 : Représentation schématique de la formation la proUII à partir de la protéine 
de fusion produite à partir du vecteur pET32a. 
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Il a été observé que l'induction de la protéine de fusion était de beaucoup augmentée 

lorsque l'induction se déroule à 30°C plutôt qu'à 37°C. La figure 6A montre que suivant 

l'induction avec l'IPTG, une bande de poids apparent de 35 kDa (extrait brut) est 

produite. Cette bande représente la protéine de fusion proUII. La purification en masse 

(« batch purification») sur résine Ni2+-NTA a permis d'enrichir considérablement la 

préparation de protéine (fraction éluée #1 à #6). Il est à noter qu'une bande d'environ 55 

kDa est présente dans les fractions d'élution. L'analyse de cette bande par 

immunobuvardage western a révélé qu'elle est reconnue tant pas l'anticorps dirigé 

contre l'épitope UII que celui dirigé contre la queue de 6 histidines (figure 6B). 

A 
kDa 

37.4-
29.6-

20.4-

Figure 6: Analyse SOS-PAGE de la purification en masse de la protéine de fusion. 

(A) Purification de la protéine de fusion via la résine Ni2+-NTA. L'extrait brut et la 
fraction non liée ont été dilués 1/10 pour l'analyse. La protéine a été éluée avec 250 mM 
imidazole. (B) Analyse par immunobuvardage western de la protéine de fusion (Avec 
anticorps dirigé contre le His-Tag et l' épitope Uil) 

Après avoir essayé plusieurs conditions de clivage, il a été déterminé que le clivage à 

l'entérokinase était optimal à une concentration de protéine de fusion de 50 µg/ml et à 



48 

une température de 37°C, au lieu de 23°C tel que spécifié dans les instructions du 

manufacturier. La figure 7 illustre le résultat en coloration gelcode et en 

immunobuvardage de type western avec un anticorps anti-UII d'une réaction de clivage 

de la protéine de fusion à l'entérokinase. Ce clivage mène à la formation de deux 

fragments, un fragment d'environ 20 kDa qui représente le fragment Tag, alors que le 

fragment à environ 13 kDa est la proUII (immunoréactive à l'anti-UII) . 

.A~ . A~ 
c" c" 

§' §' '4: u êJ 
kDa ... - ....-Prot. fusion (29.8 kDa) 
26-

20- ....-Fragment TAG (17.1 kDa) 
14- ....-ProUII (12.7 kDa) 

Gelcode AntiUII 

Figure 7: Analyse SDS-PAGE du clivage de la protéine de fusion par l'entérokinase. 

Analyse par coloration gelcode et immunobuvardage western avec l'anticorps dirigé 
contre l'épi tope UII du clivage de la protéine de fusion à l'entérokinase. 

Après le clivage à l'entérokinase, la solution contenant le fragment non voulu (partie 

fusion) et la proUII a été injectée sur une colonne d'échangeuse d'anion FPLC MonoQ 

HR 5/5 et les fragments ont été séparés. La figure 8A montre le profil d'élution de la 

colonne des deux fragments. Deux pics intenses sont présents au niveau des fractions 17 

à 31, tandis qu'un pic faible est observé aux alentours de la fraction 4 7. La figure 8B 

représente l'analyse SDS-PAGE du clivage à l'entérokinase et de la séparation sur FPLC 

des deux fragments. Elle montre que le pic intense est en fait le fragment fusion, tandis 

que le pic faible est une protéine de poids moléculaire apparent d'environ 62 kDa. Le 
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fragment de 12.7 kDa représentant la proUII est absent dans cette élution, alors qu'il 

aurait dû être détecté. 

A 

B 

mAll 

150 

100 

~I) 

0 

kDa 

37.4 -

29.6 -

20.4-

7.03 - l 

98 -
54.6 -

37.4 -

29.6 -

-

--

...,..._Protéine de fusion 
ill, Î-. "..;._,- f"r" 

...,..._Fragment Tag de 
17.1 kDa 

...,..._ Bande inconnue 

~ 62 kDa 

Figure 8: Purification de la proUII par chromatographie d'échange anionique (FPLC) 

La protéine de fusion a été diluée à 50µg/ml et clivée par l'entérokinase à 37°C durant 
48 heures. 200 ml du mélange clivé a été injecté sur une colonne Mono Q HR 5/5 et élué 
avec un gradient linéaire de NaCl. (A) Chromatogramme de la séparation de la partie 
fusion de la proUII par le gradient de NaCl (%B - - - ). (B) Analyse SDS-PAGE de 
l'élution de la colonne MonoQ. Une protéine inconnue d'environ 62 kDa est éluée dans 
les fractions 45 à 51. Les gels d'acrylamide ont été colorés au gelcode. 
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La figure 9 illustre les deux types d'immunobuvardage western réalisés sur la 

protéine de 62 kDa et sur la protéine de fusion. La figure 9A illustre une purification de 

protéine de fusion à petite échelle, ainsi que la bande de 62 kDa analysée sur gel SDS-

P AGE coloré au gelcode et immunobuvardé avec l'anticorps anti-His. On voit 

clairement que la protéine de fusion est reconnue par l' anti-His, ce qui n'est pas le cas de 

la bande de 62 kDa. Une seconde analyse par immunobuvardage western indique que la 

protéine de 62 kDa purifiée est reconnue par l'antiUII (figure 9B). Ces résultats nous 

laissent croire que cette bande serait peut-être un multimère de proUII et ce malgré le 

fait que nous soyons en conditions de gel SDS-PAGE dénaturant. 

A 
kDa 

lô8= 
75-
50-

37-

25-

r,-ti~-.;; kDa 
B 

Gelcode 83-,,.,....,.,.;;.._,_,..,. 
62- #-~·.~ 

47,5-

Anti-His 

Figure 9 : Analyse par immunobuvardage de type western de la protéine de 62 kDa et de 
la protéine de fusion. 

(A) Purification simple de la protéine de fusion sur résine Ni-NTA analysé par SDS-
PAGE avec la bande de 62 kDa. Coloration au gelcode et révélation western anti-his. 
(B) Analyse de la bande de 62 kDa par SDS-P AGE. Coloration au gelcode et révélation 
anti-UII. 
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2. Analyse de la bande de 62 kDa 

En assumant que cette protéine est en fait un complexe multimérique de proUII, il 

apparaît que ce complexe est extrêmement stable. La figure 10 montre les différentes 

tentatives réalisées pour défaire ce complexe. La figure 1 OA montre que même en 

laissant bouillir les échantillons dans le Laemmli jusqu'à 12 minutes, il n'y a aucun 

signe de démultimérisation. La figure l OB démontre clairement la présence de 

monomère de proUII à environ 10 kDa, puisque cette bande est très immunoréactive à 

l'antiUII. La figure I OC montre également que dans l'urée 8M et dans le Laemmli, le 

complexe ne se défait pas, même lorsque chauffé jusqu'à 12 minutes à 100°C. La figure 

10D finalement illustre que le traitement du complexe 18 heures avec différentes 

concentrations d'EDTA pour chélater n'importe quel ion divalent qui pourrait être 

responsable de l'assemblage de ce complexe (Ni2+ ou Ca2+) est inefficace pour 

désassembler ce complexe. Dans la figure IOA et IOC, le monomère de proUII est 

détectable (flèche rouge), mais l'intensité de cette bande ne change pas selon le 

traitement. 



• 
kDa 

32.5 

25 

6.5 

52 
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Figure 10 : Essais de désassemblage de la bande de 62 kDa ( complexe de proUII?) par 
diverses méthodes. 

(A) Dénaturation thermique de 3 µg/puit de protéine. (B) Analyse de l'échantillon à 12 
minutes de dénaturation thermique par immunobuvardage de typre western avec 
l'anticorps dirigé contre l'épitope UII (C) Dénaturation thermique et chimique (8M urée) 
de 3 µg/puit de protéine. En (A) et (C), la bande 62 kDa a été formée à partir du clivage 
de la protéine de fusion à l'entérokinase directement sur la résine Nf+~NTA. La flèche 
rouge représente le monomère de proUII qui est détectable légèrement en (A) et (C). (D) 
Utilisation d'EDTA (incubation toute la nuit) pour tenter de chélater les ions qui 
pourraient être responsables de l'assemblage du complexe de proUII. Les échantillons 
ont été bouillis durant 4 minutes dans le Laemmli. 
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3. Étude de la protéine de 62 kDa par dichroïsme circulaire 

Pour déterminer la structure secondaire générale de cette protéine de même que sa 

stabilité, des études de dichroïsme circulaire ont été effectuées. La figure 11 illustre le 

spectre de DC de la protéine de 62 kDa dans différents tampons. De manière générale, il 

s'agit d'une protéine contituée majoritairement d'hélice alpha. En effet, les deux 

minimums observés à 222 nm et 210 nm sont caractéristiques des protéines hélicales. La 

figure 11 illustre également l'effet d'un pH acide et de la présence de calcium 

(conditions retrouvées dans les granules de sécrétion). On peut voir qu'à pH neutre (7.5) 

la protéine est un peu plus hélicale qu'à pH acide (5), puisque l'intensité du signal à 

222nm et 210 nm est plus négative à pH neutre. La présence de 5 mM de calcium à pH 5 

influence très peu la structure de cette protéine. 

3 

220 200 200 J:)0 320 34) 

LorgœU[d'onœ (nm) 

- pH5,0 

-12 - pH 5,0 + 5 mM Ca++ 

-17 
- pH7,5 

Figure 11 : Spectres de dichroïsme circulaire de la protéine de 62 kDa ( complexe de 
proUII?) (1.5 µM) dans différents tampons (25 mM phosphate de sodium, 20°C). 
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Par la suite, la stabilité de cette protéine a été évaluée en calculant la température de 

dénaturation (TM) à différentes concentrations de protéines. La théorie dit que plus la 

concentration d'un complexe protéique est faible plus son TM sera faible (PINA, D.G. et 

al., 2003). Pour tenter de confirmer que la protéine proUII forme bien un complexe, la 

dénaturation thermique à 4 concentrations différentes a été réalisée. La figure 12 illustre 

ces dénaturations. Le signal DC a été enregistré à 222 nm de 20°C à 95°C. On peut voir 

sur cette figure que plus la concentration de protéine est faible, plus la courbe sigmoîdale 

caractéristique des dénaturations se déplace vers la gauche, ce qui concorde avec le 

concept de multimère. 11 est à noter que les courbes ont été ajustées pour pouvoir bien 

les comparer entre elles, en divisant toutes les valeurs par l'opposé du signal à 20°C, 

ceci pour chaque courbe. De plus, cette série de courbes n'a été effectuée qu'une seule 

fois, mais ces mesures ont été réalisées avec la même préparation de protéine, la même 

journée, de la concentration la plus élevée à la plus faible. Les courbes correspondantes 

à 1 µM et 2 ~LM de protéine sont assez semblables, indiquant qu'à environ 1-2 ~LM la 

protéine serait théoriquement en majorité sous forme de monomère. 
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Figure 12: Comparaison des spectres de dénaturation thermique du complexe de proUII 
à différentes concentrations (25 mM phosphate de sodium, pH 7 .6). 

Plus la concentration de protéine est faible, plus la courbe de dénaturation se déplace 
vers la gauche. Ceci est caractéristique des complexes protéiques multimérique. 

La figure 13 quant à elle illustre les dérivées premières des courbes de dénaturation 1 

µM et 20 µM. Il a été démontré que des complexes multimériques ont tendance à avoir 

une courbe dérivée première asymétrique (plus large à gauche du maximum), tandis que 

les monomères ont une courbe de dérivée première plus symétrique. On voit à la figure 

13 qu'à 20 µM, la courbe est asymétrique alors qu'à 1 µM elle est beaucoup plus 

symétrique. Ce changement de forme est caractéristique des complexes multimériques. 
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Figure 13 : Comparaison des courbes de derivée première de la courbe de dénaturation 
de deux concentrations distinctes de protéine inconnue (proUII oligomérique?). 

Les courbes de derivée première de la dénaturation thermique montre un maximum aux 
alentours des TM, mais la courbe 20 µM est plus large à l'avant du TM qu'après, alors 
que la courbe 1 µM est plus symétrique. Ceci est typique d'un état oligomérique. 

Également, la température de dénaturation a été calculée pour chaque concentration. 

Ces valeurs sont données dans le tableau II. Tel que mentionné plus haut, la température 

de dénaturation diminue avec la concentration dans le cas d'un multimère. C'est 

également ce qui est observé dans le cas de cette protéine. En effet, à 40 µM le TM est de 

57°C alors qu'à 0.5 µM le TM est de 53.6°C. 

Tableau II : Effet de la concentration protéique sur la température de dénaturation de la 
protéine de 62 kDa (complexe de proUII?) (25 mM phosphate de sodium, pH 7.6) 
Concentration (µM) TM (°C) 

0.5 53.6 
1 53.7 
2 54.2 

20 55.8 
40 57 



57 

4. Maturation de la bande 62 kDa par PCl et PC2 

Pour aller vérifier si cette bande que l'on présuppose être un multimère de proUII 

peut être maturé par PC 1 et PC2, une étude de protéolyse in vitro a été effectuée. La 

protéine a été incubée durant 24 heures avec chaque convertase et les résultats ont été 

analysés par immunobuvardage Western. L'anticorps primaire utilisé ici est dirigé contre 

le peptide UII. Donc si la protéine est maturée par n'importe quelle des PCs, la bande 

représentant la proUII complète disparaîtra. La figure 14 illustre que la protéine de 62 

kDa (le multimère de proUII?) n'est pas maturée du tout ni par PC2 ni par PCl. 

Cependant, une sous-unité de 21 kDa est détectée après incubation à 37°C durant 24 

heures et cette sous-unité semble maturée par PC2 mais pas par PCl. Cette sous-unité 

est très intensément révélée en immunobuvardage, mais elle est pratiquement invisible 

en coloration gelcode (non montré). 

E~ 
Ratio m.ôlme. él'ley:tne :sûbst:rat 

Incubat:bn 3:7ac 
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PCl PC2 

l:~ 1:3) 

24h 24it 

Figure 14 : Test de clivage in vitro de la protéine de 62 kDa par PC2 et PC 1. 

La protéine de 62 kDa n'est pas clivée par PC2 ni PCl, alors que la sous-unité de 21 
kDa est clivée par PC2, mais pas PCl. Tampon: 25 mM phosphate de sodium, 5 mM 
Ca2+, pH 5.0. Analyse par western blot anti-UII . 
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La protéine de 62 kDa possédait plusieurs caractéristiques laissant croire qu'il s'agit 

d'un multimère de proUII. En effet, l'analyse de la protéine en dichroïsme circulaire Cf M 

Vs concentration de protéine (tableau 2, figure 12), courbes de dérivées premières de la 

dénaturation thermique Vs la concentration de protéine (figure 13)), le fait que la 

protéine est immunoréactive à l'anticorps dirigé vers l'épitope UII (figure 9) et la 

détection d'une sous-unité de 21 kDa très immunoréactive à l'anti-UII pouvant être 

maturée par PC2 (figure 14) appuyait l'hypothèse d'un oligomère de proUII. Pour 

confirmer hors de tout doute qu'il s'agissait bien là de la proUII, la protéine a été 

séquencée en N-terminal. Les acides aminés séquencés sont les suivants : Ala-Ala-Lys-

Asp-Val-Lys-Phe. Cette séquence ne représente pas la proUII, mais bien une protéine 

appelée GroEL ou hsp60, une protéine chaperone retrouvée chez plusieurs bactéries. 

5. Expression et purification de la proUH à partir du vecteur pET19b 

Malgré le fait que plusieurs conditions aient été tentées pour purifier sous conditions 

natives la proUll sous une forme monomérîque à partir du vecteur pET32a, aucune ne 

fut efficace. Une seconde construction a donc été réalisée pour produire directement la 

proUII sous forme monomérique, i.e sans l'intermédiaire d'une protéine de fusion. Le 

vecteur utilisé dans ce cas est le pETl 9b. Dans ce cas, une queue de 6 histidines a été 

ajoutée directement à l'extrémité N-terminale de la proUII sans son peptide signal. Par 

ce fait, l'étape du clivage à l'entérokinase n'est plus nécessaire. Cependant, la proUH-

Histag n'est pas produite sous conditions natives dans les bactéries. C'est pour cette 

raison que la proUII-Histag a dü être purifiée en condition dénaturante et renaturée sur 

une colonne FPLC Hi-Trap. La purification réalisée est schématisée dans la figure 15 et 

expliquée en détails dans la section Matériel et méthodes. 
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Figure 15 : Schéma de la purification de la proUII à partir du vecteur pET19b. 

Pour vérifier si la proUII renaturée par cette méthode se trouve sous une forme 

complètement native, une analyse de la structure secondaire de la protéine a été réalisée 

par dichroïsme circulaire. Si la protéine est renaturée complètement et se trouve sous 
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forme native, des analyses de structures supplémentaires par DC et par RMN pourrait 

être effectuées. Cependant, l'analyse de l'état de renaturation par dichroïsme circulaire 

du monomère de proUII a révélé que la protéine n'était pas dans un état natif optimal 

(renaturation partielle). En effet, il a été impossible d'effectuer une dénaturation 

thermique sur la proUII. La figure 16 illustre le spectre DC du monomère purifié de 

proUII avant et après la tentative de dénaturation thermique (passage de 20°C à 95°C). Il 

a été impossible de déterminer une température de dénaturation avec le dichroïsme 

circulaire, mais la comparaison des spectres avant et après cette tentative démontre que 

la protéine a perdu de sa structure lors de l'essai de dénaturation. Il semble que le 

monomère de proUII soit replié de manière à former des coudes bêta, puisqu'un 

maximum à 210 nm tel qu'observé ici est typique de ce type de structure (BRAHMS, S. 

et BRAHMS, J., 1980). Malgré le repliement non optimal et probablement non natif (les 

courbes sont irrégulières), la proUII était monomérique, ce qui était parfait pour les 

expériences de maturation in vitro. 
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Figure 16: Spectres DC du monomère de proUII (1.5 µM) avant et après l'essai de 
dénaturation thermique (25 mM phosphate de sodium, 2 mM CaCh, pH6, 20°C). 
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6. Études de maturation in vitro de la prnUII par différentes PCs 

Pour déterminer avant tout quelle convertase entre PC2 et PC 1 possède la capacité de 

maturer la proUIL des tests de maturation préliminaires ont été effectués avec la proUII 

monomérique. La proUH a été incubée durant 24 heures avec chaque convertase et les 

résultats ont été analysés par immunobuvardage western et coloration au gelcode. 

L'anticorps primaire utilisé ici est dirigé contre le peptide UII. Donc si la proUII est 

maturée par n'importe quelle des PCs, la bande représentant la proUII intacte disparaît. 

La figure 17 A illustre que le monomère de proUII est maturé par PC2, alors que la 

figure 17B indique que PC l peut maturer la proUII monomérique, mais il faut que 

beaucoup d'enzyme PC! soit ajouté pour voir un clivage significatif. À concentrations 

égales, PC2 mature beaucoup mieux la proUII monomérique que PC 1. Il est à noter ces 

deux expériences ont été réalisées séparément parce que PCl n'a été disponible que 

beaucoup plus tard par rapport à PC2. 

L'efficacité de la furine pour cliver le monomère de proUII a également été évaluée. 

La figure 18 illustre le clivage effectué durant 24 heures à 37°C, et il apparaît que la 

furine peut cliver la proUII au même site que PCl, mais très faiblement, puisque la 

bande de proUU intacte après 24h de clivage est d'intensité égale à celle de l'échantillon 

non clivé. 
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Figure 17 : Tests initiaux de clivage in vitro de la proUII par PC2 et PC 1. 
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(A) Maturation du monomère par PC2. PC2 est capable de cliver la proUII. Tampon : 25 
mM phosphate de sodium, 5 mM CaCh, pH 5.0. Analyse par western blot anti~UII. (B) 
Maturation du monomère de proUII par PCl (analyse SDS-PAGE). Le monomère n'est 
pas clivé par PCl au ration 1:50, mais l'est partiellement au ration molaire 1:5. 
Tampon: 100 mM acétate de sodium, 5 mM CaCh, 0.1% octyl glucoside, pH 5.0. 

Enzyme 
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kDa 
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Figure 18 : Évaluation de la capacité de maturation du monomère de proUII par la 
furine. 

La furine est capable de cliver la proUII mais très faiblement. Tampon : 100 mM 
HEPES, 2 mM CaCh, 1 mM 13-mercaptoéthanol, pH 7.5. Le pH final de la solution avec 
proUII était de 7.0. 
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L'étape suivante consistait à évaluer plus en détails l'action de PC2 sur la proUH 

monomérique. La figure 19A montre que suite au traitement de la proUII avec PC2, un 

fragment plus petit est produit sous la proUII intacte. Ce fragment ne possède plus l'UH 

C-terminale tel que montré dans la figure 19B, mais possède toujours la queue de 6 

histidines en N-terminal (figure 19C). La différence dans les poids apparents de ces deux 

fragments est de 1208 Da, ce qui correspond au poids moléculaire de l'UII (1373 Da). 

Toutes ces observations laissent présumer que PC2 mature la proUII au site tribasique 

KKR pour former run mature. Il est intéressant de noter qu'à 24 heures d'incubation à 

37°C, on observe une disparition presque complète de la proUII intacte de même que de 

la proUII sans le peptide UII. Il semble donc que PC2 cliverait également à d'autres sites 

à l'intérieur de la proUII, mais de manière beaucoup moins spécifique et efficace, ceci 

après une longue incubation à 37°C. 

Pour confirmer que le site KKR est bel et bien le site de clivage qui est reconnu et 

clivé par PC2, une analyse MALDI-TOF-MS (spectrométrie de masse) a été effectuée 

sur la proUII intacte et sur la proUII incubée durant 6 heures à 37°C avec PC2. Les 

résultats sont représentés à la figure 20. La figure 20A montre un pic intense à 12 995 

Da ce qui correspond à la proUII intacte. Dans la figure 20B, la proUII a été clivée par 

PC2 durant 6h00. Le pic représentant la proUII intacte a presque complètement disparu, 

menant à l'apparition de deux nouveaux pics : un à 11 616 Da représentant la proUII 

dans le peptide UIL et un second pic à 1385 Da représentant le peptide UII mature. Il est 

clair que PC2 mature la proUH seulement au site tribasique KKR pour former 

l'urotensine Il humaine mature. 
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Figure 19: Maturation in vitro du monomère de la proUII par PC2. 
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Coloration au gelcode et immunobuvardage. La proUII-Histag fut incubée à 37°C avec 
PC2 durant 0, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 360 minutes et 24h. Les réactions arrêtées ont 
été déposées sur 3 gels tris-tricine 16.5% et ceux-ci ont été colorés avec Gelcode ou 
révélés par immunobuvardage avec 2 anticorps primaires différents ( dirigé contre l 'UII 
C-terminale et contre le Histag N-terminal). (A) Gel coloré au gelcode. (B) 
Immunobuvardage avec anti-hUII. (C) Immunibuvardage avec anti-pentaHis. 
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Figure 20 : Spectres de masse de la proUII avant et après la maturation par PC2. 
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(A) Spectre de masse de la proUII non clivée par PC2. (B) Spectre de masse de la 
proUII clivée par PC2 durant 360 minutes. 

7. Étude de maturation de la proUII in vivo 

Afin de vérifier si la protéine proUII est exprimable dans les cellules, des cellules 

COS-7 et QBI293A ont été transfectées de manière transitoire avec la préproUII et 

l'expression a été évaluée en effectuant un radiomarquage et un immunoprécipité avec 
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l'anticorps dirigé vers l'épitope UII sur les protéines contenues dans les cellules 

(fraction cellulaire), ceci 24 heures après la transfection. La figure 21 illustre que la 

proUII est détectable sous forme monomérique dans les deux types de cellules. La 

construction pcDNA3.1-préproUII permet donc la synthèse de la proUII dans ces 

cellules. 

pcDNAJ .1-préproUII 
k.Da · . .?. 07 

116-:-~ 

COS-7 QB129Jl\ 
+ + 

-'JIJIJl-proUII 

Figure 21 : Expression de la proUII dans les cellules COS-7 et QBl293A transfectées ou 
non avec la préproUII. 

Résultat du radiomarquage et immunoprécipité effectués sur l'extrait cellulaire avec 
l'anticorps dirigé vers l' épitope UII. La pro UII est produite dans ces deux types 
cellulaires sans problèmes. 

Pour vérifier si la proUII peut être exprimée dans le milieu extracellulaire de manière 

constitutive, la proUII a été détectée dans le milieu extracellulaire de cellules COS-7 de 

deux manières, illustrées ici à la figure 22. On peut voir par radiomarquage et 

immunoprécipité (figure 22A) que la proUII intacte est détectée dans le milieu 

extracellulaire suite au marquage pendant 6 heures. De plus, l' immunoréactivité UII est 
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détectée dans le milieu des cellules COS-7 incubées pendant 6 heures (figure 22B), mais 

les niveaux dans ce cas sont beaucoup plus faibles que ceux retrouvés dans l'extrait 

cellulaire. La raison de cette différence est inconnue pour l'instant. Cette 

immunoréactivité a été détectée à l'aide d'une plaque à révélation EIA anti-Un et peut 

donc détecter tant le peptide un que le précurseur un. La proUn est donc sécrétée par 

la voie de sécrétion constitutive des cellules COS-7. 
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préproUII 
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Figure 22 : Sécrétion de la proUn des cellules COS-7. 

2,2 

+ 

(A) Analyse de la proUn non sécrétée et sécrétée des cellules COS-7 par radiomarquage 
et immunoprécipité. (B) Analyse des niveaux de proUn dans le milieu des cellules COS-
7 par EIA anti-Un. Les concentrations de 3 essais sur des cellules non transfectées et 
transfectées sont illustrées ici. 

L'évaluation de la maturation de la proUn dans des cellules possédant une voie de 

sécrétion régulée a été tentée sans grand succès. La figure 23 illustre le résultats du 

radiomarquage et immunoprécipité de la proUn produite par deux types cellulaires : 

les cellules PC12 (ne possède pas PCl ni PC2) et Rin-m5f (possède PCl et PC2). Dans 
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les deux types cellulaires, l'efficacité de transfection était d'environ 30% (évaluée 

qualitativement). Malgré cela, la proUII et le peptide UII n'ont pas pu être détectés dans 

ni l'un, ni l'autre des types cellulaires. 

préprolJil 

19.95 

6.5 

PC12 
+ 

Rin,.:.m5f 
+ 

Figure 23 : Maturation in vivo de la proUII dans les cellules PC12 et Rin-m.5f. 

La flèche noire indique la position où la proUII devrait être détectée. Le radiomarquage 
et l'immnunoprécipité ont été effectués sur la fraction cellulaire totale des cellules 
transfectées de manière transitoire avec le gène de la préproUII. 



DISCUSSION 

1. L'hypothèse du complexe multimérique de la proUH 

L'objectif principal de la présente étude est d'étudier la maturation de la pro-

urotensine II in vitro. Pour se faire, il fallait réussir à produire la proUH en assez grande 

quantité pour permettre différentes analyses. Pour y arriver, l'approche de production de 

la protéine dans les bactéries a été choisie, principalement pour sa facilité d'exécution. 

Donc, il a d'abord été décidé de cloner la proUII dans le vecteur pET32a parce que ce 

type de vecteur possédait plusieurs avantages. En effet, ce vecteur permet la production 

d'une protéine de fusion en combinant trois Tags (thiorédoxine, Histag et S-Tag) à la 

protéine que l'on veut exprimer. Le Trx-Tag a comme fonctions principales de stabiliser 

mais surtout favoriser la solubilisation de la protéine que l'on veut exprimer. Le Histag 

et le S-Tag quant à eux peuvent être utilisés pour purifier la protéine. Par la suite, il est 

possible d'éliminer la partie Tag en clivant la protéine de fusion avec la protéase 

entérokinase (figure 5). li a en effet été facile de produire et de purifier une protéine de 

fusion à partir de ce vecteur, tel que montré à la figure 6. L'analyse du clivage de la 

protéine de fusion avec l'entérokinase a révélé que la proUII était vraiment produite de 

manière intacte après ce clivage (Figure 7). Après le clivage à l'entérokinase et la 

purification sur colonne d'échange anionique, une protéine d'environ 62 kDa a été isolée 

(figure 8B), alors que la proUII à 13 kDa n'a pu être détectée. Le séquençage de cette 

protéine de 62 kDa a cependant révélé qu'il s'agit en fait d'une protéine chaperone 

appelée GroEL, ou hsp60. La majorité des résultats obtenus lors de la caractérisation de 

cette protéine laissait cependant croire qu'il s'agissait peut-être d'un multimère de 
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proUIL En effet, l'analyse par immunobuvardage de type western a révélé que cette 

bande n'était pas reconnue par r anticorps dirigé contre le His-Tag, ce qui nous indiquait 

qu'il ne s'agissait pas de dimères de protéine de fusion isolés lors de la purification. 

Cette protéine était cependant reconnue par l'anticorps dirigé contre l'épi tope UIL Le 

premier indice indiquant une possible tendance de la proUII à s'associer en multimères 

est apparu à l'étape de production et de purification de la protéine de fusion. En effet, à 

la figure 6, on voit clairement une bande d'environ 60 kDa en plus de la bande 

majoritaire de 30 kDa. L'analyse par immunobuvardage de type western (figure 6B) a 

révélé que la bande à 60 kDa semblait être un dimère de protéine de fusion puisque 

qu'elle était reconnue par l'anticorps anti-His et anti-UII. Donc, même en fusion, la 

proUII semblait avoir tendance à s'associer. Il était cepedant étrange qu'un dimère ait pu 

être détecté, puisque les conditions d'analyse (par SOS-PAGE) ne n'étaient pas des 

conditions reconnues pour permettre la détection de ce genre de complexe. 

Il a été impossible jusqu'à présent de déterminer le poids moléculaire exact de cette 

protéine malgré les nombreuses tentatives d'analyses de spectrométrie de masse. 

Cependant, certains indices nous permettaient de croire qu'il s'agissait d'un hexamère 

de proUII. Premièrement, le poids apparent du complexe était de 62 kDa et il a été 

possible de détecter un fragment monomérique avec un poids apparent de 10 kDa dans 

la même préparation (Figures I OA et I OB). Dans le cas de ces deux résultats, la protéine 

de 62 kDa a été produite suite au clivage de la protéine de fusion directement sur la 

résine Ni2+ -NT A par l'entérokinase, et le résultat de ce clivage a directment été analysé. 

La partie Tag clivée restait liée sur la résine et la proUII était relâchée dans le milieu. De 

plus, lors du test de clivage in vitro de cette protéine par PCl et PC2 (figure 14), une 

bande de 21 kDa avait pu être détectée après 24 heures d'incubation à 37°C. 
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Vraisemblablement, il s'agissait peut-être d'un dimère de proUII. Puisqu'aucune autre 

bande n'avait été détectée, l'hypothèse de l'hexamère était plausible. En effet, si le 

complexe avait été pentamérique, une autre bande (monomérique ou trimérique) aurait 

dû être détectée, ce qui n'a pas été le cas ici. 

hProUII: 44 PEELERASLLQILPEMLGAERGDJ LRKADSSTNIFNPRGNLR-----KFQDFSGQDPNIL 98 

PEEL+R SL+ L LG GD~ P NLR KF S ++ N+L 

PCDH-gamma-B3 :38 PEELDRGSLVGNLAKDLGFGVGDI------------PTRNLRVIAEKKFFTVSPENGNLL 85 

hProUII : 99 LSHLLAR 105 

+S + R 

PCDH-gamma-B3 :86 VSDRIDR 92 

Figure 24: Résultat de l'alignement« Blast » de la proUII avec PCDH-gamma-B3. 

Une analyse « blast » réalisée sur la séquence de la proUII humaine a révélé que 

celle-ci possède une certaine homologie en N-terminal avec le précurseur de la 

protocadhérine gamma B3 (PCDH-gamma-B3), entre les acides aminés 44 et 70 (figure 

21, encadré rouge). Cette protéine fait partie de la grande famille des cadhérines, 

molécules impliquées dans l'adhésion cellulaire. La PCDH-gamma-B3 est surtout 

retrouvée au niveau des neurones du CNS, particulièrement à la synapse (PHILLIPS, 

G.R. et al., 2003). Un autre membre de cette superfamille, la cadhérine endothéliale 

vasculaire (VE-cadhérine), est une protéine transmembranaire essentielle à l'intégrité de 

la monocouche de cellules endothéliales et est localisée dans les jonctions cellulaires 

entre ces cellules (GULINO, D. et al., 1998). Il a été démontré que la protéine formée 

par les 4 modules N-terminaux de la VE-cadherine s'associe pour former une structure 

hexamérique en solution. De plus, il apparaît que cette association est dépendante du 
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calcium (LEGR.AND, P. et al., 2001). Il était donc logique de penser que la partie 

similaire entre la proUII et la PCDH-gamma-B3 pouvait être responsable de la 

formation de complexes hexamériques. Cependant, certaines différences existaient entre 

le comportement des deux hexamères. En effet, dans le cas de la cadhérine, il est 

impossible de voir le complexe sur gel SDS-PAGE (LEGRAND, P. ei al., 2001 ), cc qui 

n'a pas été le cas avec la proUII (figure 10). De plus, la présence d'agent chélateur 

EGTA permet de défaire l 'hexamère de cadhérine ( en chélatant le calcium), alors que 

l'incubation de ce qu'on croyait être du multimère de proUII avec jusqu'à 200 mM 

d'EDTA durant toute une nuit n'a pas permis de désassembler le complexe (figure 10D). 

Il était donc peu probable que le calcium ou un autre ion divalent soit responsable de 

l'intégrité de ce potentiel hexamère, bien que l'implication d'un tel ion ne soit pas à 

écarter complètement pour la formation de ce complexe. De plus, les interactions entre 

les monomères de proUII semblaient extrêmement fortes. La figure 10 illustre bien cette 

afiirmation. En effet, il a été impossible de défaire le complexe en ses sous-unités avec 

la chaleur ( 12 minutes à l 00°C) (figure l 0A) et également dans les mêmes conditions 

avec l'ajout d'urée 8M (figure I0C), conditions connues pour dénaturer pratiquement 

n'importe quelle protéine. Cette situation pouvait laisser croire qu'en fait les unités sont 

liées entre elles de manière covalente. Les liens non covalents entre les sous-unités de 

proUII auraient donc été extrêmement forts. Il aurait pu s'agir d'interactions 

hydrophobes. En effet, la proUII est une protéine riche en leucines (environ 15%) et il 

est possible que les leucines et autres résidus hydrophobes de la proUII aient pu 

s'associer pour s'exclure du milieu hydrophile et ainsi augmenter la stabilité de la 

molécule. Ce genre d'interaction a été détecté dans l'enzyme hyperthermostable 
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triosephosphate isomérase (TIM), un enzyme tétramérique retrouvé chez la bactérie 

Pyrococcus woesei (WALDEN, et al., 2001). 

Au niveau de la structure secondaire des protéines, plusieurs études ont démontré 

que les feuillets f3 sont le type de structure souvent responsable des interactions protéine-

protéine et sont souvent impliquées dans l'agrégation des protéines pour former des 

structures fibrillaires associées à de nombreuses maladies neurodégénératives 

(SERPELL, L.C. el al., 1997). Les feuillets 0 ont donc été préalablement suspectés pour 

être la cause de l'oligomérisation possible de la proUII. L'analyse par dichroïsme 

circulaire de cette protéine de 62 kDa a révélé que celle-ci, tant à pH 7.5 que 5, est 

majoritairement composée d'hélices a (figure 12). L'interaction protéine-protéine via les 

hélices a est également courante dans la nature. En effet, l'interaction entre les 

monomères d'insuline semble s'effectuée via des structures hélicales (DODSON, G. et 

STEINER, D., 1998; WALDEN, H. et al., 2001). L'analyse par cristallographie a permis 

d'évaluer que le pourcentage d'hélicité varie entre 23% et 40% selon les chaînes 

peptidiques, alors que la quantité de feuillets 0 est nulle (CHANG, X. et al., 1997). 

L'analyse de dénaturation thermique à différentes concentrations de cette protéine a 

également prouvé que celle-ci s'associe en multimère. En effet, on peut voir que plus la 

concentration de protéine diminue, plus la température de dénaturation est faible 

(tableau Il). Ce comportement est caractéristique des complexes multimériques. 

Effectivement. la loi d'action de masse implique que plus la concentration de protéine 

augmente, plus les unités vont avoir l'occasion de se «rencontrer» et par le fait même 

de s'associer entre elles et de former des nrnltimères. Il faudra donc fournir plus 

d'énergie pour réussir à dénaturer la molécule, puisque l'énergie fournie devra 
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désassembler le complexe en plus de dénaturer les unités monomériques, ce qm se 

traduit par un déplacement de l'équilibre (figure 12). À plus faible concentration, c'est le 

contraire qui se produit. Ainsi, la probabilité de formation de complexes est diminué à 

faible concentration, donc, il faut fournir moins d'énergie pour dénaturer les protéines, 

ce qui ce traduit par une température de dénaturation plus basse. La température de 

dénaturation est en fait la température à laquelle la moitié de la population de protéine se 

trouve dans un état dénaturé. La figure 13 permet également de confirmer l'état 

multimérique de la protéine. En effet, on peut voir avec la courbe de dérivée première 

que la courbe de dénaturation thermique est diftërente selon la concentration de proUH 

analysée. En effet, à 20 ~tM, la courbe est asymétrique, plus large à gauche du 

maximum, tandis que la courbe à 1 µM est beaucoup plus symétrique. Ce type de 

courbes est caractéristique d'un état oligomérique. 

2. GroEL : une protéine chaperone bactérienne 

Comme mentionné dans les résultats, la protéine de 62 kDa purifiée en tant que 

multimère de proUII s'est avérée être la protéine GroEL, une protéine chaperone de 60 

kDa, appelée aussi chaperonine et hsp60 (FAYET, O. et al., 1989), à laquelle est 

associée la proUII. GroEL est une protéine présente sous une forme de 14-mères en 

conditions natives. Comme expliqué à la section précédente, la majorité des résultats 

obtenus laissaient véritablement croire à 1 'association de la proUU sous forme 

d'hexamère. Cependant la purification de cette protéine chaperone explique ces 

résultats. En effet, il est connu que GroEL est une molécule qui assiste les protéines lors 

de leur repliement. La protéine de fusion, plus précisément la partie proUII, devait donc 



75 

avoir besoin d'assistance pour permettre un bon repliement. Ce serait donc pour cette 

raison que la protéine GroEL aurait été purifiée via la résine de nickel, i.e. que GroEL 

aurait été associée à la protéine de fusion et purifiée via le His-Tag de cette dernière. La 

bande considérée comme étant un dimère de protéine de fusion (figure 6) était peut-être 

en fait la fameuse protéine GroEL. L'obtention de cette protéine suite au clivage de la 

protéine de fusion par l'entérokinase directement sur la résine est également expliquée 

via cette association de GroEL et de la protéine de fusion. Cette association explique 

également pourquoi GroEL ne peut pas lier la résine de nickel seule (résultat non 

montré). De plus, GroEL possède un pl acide ( 4.85), ce qui explique pourquoi elle a pu 

être purifiée par colonne d'échange anionique (figure 8). Les résultats obtenus à la figure 

10 sont facilement expliqués avec l'identification de la protéine GroEL, protéine de 60 

kDa. En effet, il est évident que la bande de 62 kDa n'a pas été dissociée même dans les 

conditions les plus dénaturantes, puisque, en réalité, ce qui était observé à 62 kDa était 

bel et bien une seule sous-unité (GroEL) et pas du tout d'une association de sous-unités 

de proUII. Par conséquent, l'ensemble des données de dénaturation thermiques réalisés 

ne sont pas vraiment significatifs dans l'étude de la proUII, puisqu'il ne s'agissait pas du 

tout ce cette protéine. 

L'analyse de la protéine de 62 kDa par dichroïsme circulaire et dénaturation 

thermqique a suggéré que la protéine purifiée était en fait un multimère. C'est d'ailleurs 

ce qui nous a lancés sur une fausse piste, puisque à ce moment-là, l'identité de la 

protéine GroEL était inconnue. GroEL est en fait une protéine multimérique. Elle est 

associée avec la protéine GroES pour former un complexe de très haut poids moléculaire 

dont la structure a été résolue par cristallographie en 1996 et 1997 (BOISVERT, D.C. el 

al., 1996; XU, Z. et al., 1997). GroEL s'associe pour former deux anneaux de 7 sous-
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unités qui s'empilent un par dessus l'autre. Aux extrémités de ce cylindre se trouve 

GroES, également sous forme heptamérique. L'analyse par cristallographie a révélé que 

GroEL était sous forme majoritairement hélicale, puisque sa structure est composée 

d'environ 46% d'hélice alpha (XU, Z. et al., 1997). Il était donc normal d'obtenir un 

spectre hélical lors de l'analyse par DC à la figure 11, de même que des résultats 

indiquant un complexe multimérique aux figures 12 et 13, ainsi qu'au tableau 2. 

li semble clair que la proUII sous forme de protéine de fusion a besoin de cette 

protéine chaperone pour faciliter son repliement. Il est cependant étonnant qu'il ait été 

possible de la purifier du mélange clivé de protéine de fusion, alors que la proUII n'a 

quant à elle pas du tout pu être purifiée du même mélange (figure 8). Où se trouve la 

proUII dans ce cas? GroES non plus n'a pas été détectée lors des différentes étapes de la 

purification. La proUII aurait dû être détectée lors de l'élution de la colonne d'échange 

anionique. L' immunoréactivité de la protéine GroEL face à l'anticorps dirigé vers 

l'épitope UII (figure 9) laisse croire que la proUII est complexée avec GroEL. De plus, 

GroEL a été incubée durant 24 heures avec PC2 et PCl (figure 14), et on voit GroEL (62 

kDa) n'est pas clivée par PCl ni PC2. Cependant, on voit qu'à 21 kDa une bande 

apparaît après 24 heures d'incubation à 37°C (sans enzyme), et cette bande pourrait 

représenter en fait un dimère de proUil, puisque son poids moléculaire apparent est de 

21 k.Da. Mais c'est peu probable, puisque les conditions du SDS-PAGE ne permettent 

pas la détection d'oligomère. Cependant, aucune autre raison ne permet d'expliquer 

l'apparition de cette bande immunoréactive à l'anti-UII. Cette bande ne semble pas être 

clivée par PC 1, mais disparaît lorsque le complexe est incubé avec PC2. On peut voir à 

la figure 14 que la bande à 21 kDa est très intense par rapport à la bande de 62 kDa. 
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Cependant, lorsque ces réactions ont été analysées sur SDS-PAGE avec coloration au 

gelcode, la bande de 2 l kDa était indétectable à l' œil nu, alors que la bande de 62 kDa 

était bien visible (résultats non montrés). Une analyse d'immunobuvardage de type 

western sur la protéine GroEL (Stressgen Biotechnologie Corp.) a révélé que cette 

protéine est naturellement immunoréactive à l'anticorps UII, peu importe la méthode de 

production (industrielle ou non) (résultat non montré). L'identité de cette bande de 21 

kDa immunoréactive à l'anti-Ull reste cependant inconnue pour l'instant. li s'agit peut-

être de proUII (monomérique ou dimérique) qui est associée à GroEL et relarguée suite 

à l'incubation à 37°C durant 24 heures, à la suite de quoi elle peut être clivée par PC2, et 

non PC 1. Il est intéressant de noter que ce comportement ( association avec GroEL) n'a 

pas du tout été observé lors de l'expression et la purification d'autres précurseurs par 

cette méthode (pro-endothéline 1). 

Il est connu que le complexe GroEL/GroES a besoin d'hydrolyser de l'ATP en J\DP 

pour relâcher la protéine repliée (FENTON, W.A. et HORWICH, A.L., 1997). li serait 

intéressant d'incuber GroEL purifiée avec la méthode pET32a avec de I' ATP par 

exemple pour voir si on observe un relâchement de proUII. Cependant, les masses 

obtenues en SOS-PAGE ne suggèrent pas ce genre de complexe. Il serait également 

intéressant de vérifier si le monomère de proUil produit avec le vecteur pETl 9b pourrait 

être capté et renaturé par le complexe GroEL. Finalement, il serait intéressant de vérifier 

si la protéine GroEL peut être éliminée du processus de purification en incubant 

préalablement la protéine de fusion avec de l' A TP. 

La nécessité d'une telle protéine chaperone pour le repliement de la proUII dans les 

bactéries pourrait impliquer la nécessité d'un système équivalent dans les cellules qui 
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produise la proUH normalement. identification d'une telle protéine nécessitera 

cependant plusieurs autres études sur la proUII dans des conditions in vivo. 

3. Le monomère de proUH 

Puisque la proUII n'a pu être produite de manière native, il fallait produire du 

monomère de proUII pour permettre d'effectuer des tests in vilro de maturation. Malgré 

les nombreuses tentatives (modifier les tampons de purification par exemple), il a été 

impossible d'isoler du monomère à partir du vecteur pET32a. Il a donc fallu se tourner 

vers un autre vecteur d'expression, le vecteur pETl 9b. Ce vecteur utilise le même 

promoteur que le vecteur pET32a (T7), mais ne mène pas à la production d'une protéine 

de fusion. Comme illustré à la figure 15, la construction dans pET19b mène ù la 

production d'une protéine possédant un Histag à la place du peptide signal. Le 

désavantage de cette construction est que la protéine n'est pas soluble lorsqu'elle est 

exprimée dans les bactéries. Il a donc été nécessaire de purifier la proUII-Histag dans 

des conditions dénaturantes tel que schématisé à la figure 15. Pour certaines protéines, il 

suffit de dialyser durant toute une nuit la protéine contre un tampon de renaturation pour 

que la dite protéine soit renaturée complètement. Il s'est avéré que cette méthode n'était 

pas efficace pour la proUH (cc qui expliquerait aussi pourquoi la protéine GroEL était 

nécessaire pour le repliement de la protéine de fusion). La protéine a donc été renaturée 

sur colonne d'affinité HiTrap (nickel) à l'aide d'un appareil FPLC. Cette approche 

permet d'obtenir un gradient très stable et linéaire d'urée (6M à OM) ce qui permet de 

mieux contrôler la renaturation. Cette méthode, malgré le bon contrôle de la renaturation 

et le fait qu'elle permet de former du monomère, a cependant le désavantage de produire 

une renaturation partielle de la proUII. En effet, la figure 16 illustre l'analyse de 



79 

dichroïsme circulaire de la proUH renaturée par cette méthode. On peut voir que 

proUU dans ce cas semble composée majoritairement de coudes ~- En effet, le 

maxmmm observé à environ 210 nm est caractéristique de ce type de structure 

secondaire. En effet, une structure formée de feuillets bêta aurait donné un spectre avec 

un maximum à environ 200 nm et un minimum à environ 215 nm, ce qui n'est pas le cas 

à la figure 16. Malgré le fait que la température de dénaturation n'a pu être déterminée, 

il s'avère que la protéine a perdu de sa structure après sa dénaturation, indiquant que la 

protéine n'était pas complètement dénaturée et sans structure en solution. En réalité, une 

structure complètement apériodique est caractérisée par un minimum à environ 200 nm, 

ce qui n'est pas le cas ici. Malgré l'état probablement non optimal de la proUil produite 

par cette méthode, l'essentiel est d'avoir pu produire la proUII sous forme 

monomérique, ce qui permet son utilisation dans les tests de maturation in vitro par les 

convertases. 

Il semblerait que le système bactérien ne soit pas le meilleur système pour la 

production de la proUII de manière native, ceci malgré l'utilisation d'une protéine de 

fusion. En effet l'utilisation d'une protéine de fusion est habituellement efficace. 11 

faudrait donc ici se tourner vers des méthodes d'expression plus près de la cellule 

eukaryote, comme les cellules de drosophiles S2 ou bien le système de levure Pischia 

pastoris. Ces deux systèmes sont cependant de plus longue haleine, mais permettrait 

peut-être de produire la proUII de manière native. Ceci rendrait donc possible la 

caractérisation de cette protéine, principalement au niveau structural (structures 

secondaires et tertiaires) mais également au niveau de sa maturation. 
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Jusqu'à présent, aucune étude de structure n'a pu être effectuée sur la proUU native. 

Il serait pourtant très intéressant de résoudre la structure tridimensionnelle exacte de la 

proUU. Pour se faire, la proUII doit premièrement être purifiée de manière native. Des 

études de spectroscopie RMN pourraient être réalisées par la suite. Cette technique 

permettrait de vérifier si des changements de structures concrets au niveau atomique se 

produisent lorsque la proUII se trouvent dans diverses conditions de pH et de calcium, 

conditions dans lesquelles la proUII peut se trouver in vivo. Jusqu'à présent, 

l'importance de la structure tridimensionnelle du précurseur sur sa maturation par les 

convertases est peu connue. En effet, pour l'instant, le facteur connu comme était 

limitant dans la maturation des précurseurs protéiques est la consertase elle-même, i.e 

que celle-ci doit se trouver dans les bonnes conditions pour qu'elle puisse être active et 

maturer les précurseurs. Cependant, il est possible que les changements de pH et de 

calcium survenant dans la voie de sécrétion permettent au précurseur lui-même de 

changer de conformation pour permettre l'exposition des sites de clivages par exemple. 

La résolution tridimensionnelle de la proUII pourrait peut-être nous aider à comprendre 

pleinement le mécanisme de maturation de la proUII, tant au niveau de la proUII elle-

même que des convertascs impliquées. 

4. Maturation in vitro de la proUU 

En étudiant les nombreux précurseurs protéiques de PC2 et PCl et la séquence de la 

proUII, il est impossible de dire avec certitude laquelle de ces PCs est plus apte à cliver 

cette protéine. Il n'y a en effet pas vraiment de signature caractéristique dans la séquence 

de proUII (CAMERON, A. el al., 2000). Il est cependant possible de tirer certaines 

conclusions en regardant le site suspecté d'être responsable de la maturation de la proUII 
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en UIL ce site étant: K-P-Y-K-K-RJE-T-P. Le site KR peut être autant clivé par PC2 

que PCl. C'est plutôt en regardant les acides aminés autour des position Pl et P2 qu'on 

l'on peut discerner quelques différences. En regardant et comparant plusieurs sites clivés 

par PC2 et/ou PC 1 dans différents précurseurs, on remarque que le site séparant l'a-

MSH et le peptide CLIP (KKR .J,) dans la POMC de souris est clivé préférentiellement 

par PC2 (THOMAS, L. el al., 1991; ZHOU, A. et al., 1993). Cependant, un site 

semblable (RKKR-l--) dans la toxine PA de l'anthrax est clivé par PC l in vitro 

(FRIEDMAN, T.C. et al., 1995). Aucune donnée n'est disponible pour PC2 in vitro, 

donc il n'est pas impossible que PC2 puisse également cliver cette toxine. In vivo 

cependant, cette toxine est probablement clivée par la furine (GORDON, V.M. et al., 

1995). Finalement, la proPC2 elle-même est clivée de façon autocatalytique pour former 

l'enzyme mature au site RKKR--L- (LAMANGO, N.S. et al., 1999). Il est apparu, en 

analysant tous les sites de clivage connus de PC2 et PC l, que si une praline se trouve en 

Pl' ou P2', le site est préférentiellement clivé par PC2. Dans le cas de la proUII, il y a 

une praline en P3", ce qui est très près de Pl' et P2'. De plus, si des résidus négatifs se 

trouvent très près du côté N-terminal et C-terminal du site de clivage, le site sera 

exclusivement ou préférentiellement clivé par PC2, selon le précurseur (CAMERON, A. 

et al., 2000). Dans la proUII, il y a un résidu glutamate en Pl'. Toutes ces informations 

peuvent nous suggérer que PC2 serait plus apte à cliver la proUII que PC 1. Cependant, il 

y a toujours des exceptions. C'est pour cette raison que ces deux PCs ont dü être testées 

directement sur la proUII pour vérifier leur spécificité par rapport à ce substrat 

particulier. Avant tout, des tests initiaux ont été réalisés pour vérifier quelle convertase 

est plus apte que l'autre à cliver la proUII. 
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Le monomère de proUII a donc été incubé avec PC2 à 37°C durant 24 heures (figure 

17 A). Dans ce cas, on voit que PC2 est amplement capable de maturer la proUH sous 

forme monomérique. PCl, d'un autre côté, à la même concentration que PC2 n'est pas 

capable de cliver la proUII monomérique (figure 178). Cependant, en augmentant la 

concentration de PCI à un ratio molaire enzyme:substrat de 1:5, on peut voir que PCI 

peut maturer la proUII partiellement. Il semblerait que PC2 est la convertase la plus apte 

à cliver la proUII tant monomérique que dimérique. 

Un article récent est paru sur le clivage de la proUII par la furine. Cet article 

démontre que la fürine est capable de maturer un fragment C-terminal de la proUII pour 

former l'UII mature (RUSSELL, F.O. el al., 2004), ceci malgré l'absence d'une Arg en 

P4, Arg pratiquement toujours présente dans les sites reconnus par la furine. Pour 

vérifier si c'est réellement le cas avec la proUII complète, la proUII monomérique a été 

incubée avec la furine durant 24 heures à 37°C. Les résultats sont illustrés à la figure 18. 

On peut voir que la furine peut cliver la proUII complète, mais très peu. En effet, la 

majorité de la proUII est toujours intacte après 24 heures d'incubation. Si la furine était 

véritablement responsable de la maturation de la proUU, le clivage après autant de temps 

aurait dù être beaucoup plus important. L'étude publiée a été réalisée seulement sur le 

fragment C-terminal de la proUII composé des 25 derniers acides aminés, ce qui n'est 

pas vraiment représentatif de la structure tri-dimensionnelle de la protéine. De plus, la 

proUII est une prohormone et un proneuropeptide et ces deux types de précurseurs 

protéiques sont reconnus pour être maturés par PC2 et PC 1, et non pas par la furine, qui 

est une convertase retrouvée dans la voie de sécrétion constitutive. PC2 et PC l sont 

plutôt retrouvées dans la voie de sécrétion régulée, tout comme les prohormones et 
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proneuropeptides tels que la proUII. Le résultat du radiomarquage et immunoprécipité 

illustré à la figure 22A permet ici de conclure également que la proUH n'est pas maturée 

par les PCs suivantes ( retrouvées dans les cellules COS-7) : la furine, P ACE4 et PC7 

(BLAIS, V. el al., 2002). En effet, aucune bande à 1,4 kDa n'est détectable dans ces 

cellules. Donc, il est peu probable que ces enzymes soient responsables de la maturation 

de la proUH en UII in vivo. 

PC2 semble donc toute indiquée pour maturer la proUII. La prochaine étape 

constituait à élucider le processus de maturation de la proUII par cette PC, i.e. trouver le 

site de clivage de PC2 dans la proUII. Tel que mentionné dans l'introduction à la section 

2.2, le site KKR est fortement suspecté pour être le site primaire de clivage, puisque 

c'est un site qui est fortement reconnu par les PCs en général, et en plus, il se trouve 

juste avant le peptide UII. Son clivage permettrait de former directement le peptide UII 

mature. Les résultats de clivage in vitro et d'analyse par MALDI-TOF-MS présentés 

dans les figures 19 et 20 ont permis de confirmer cette hypothèse, i.e. que PC2 mature la 

proUII en clivant le site KKR se trouvant directement avant le peptide UII mature, ceci 

pour relarguer I' urotensine 11 humaine mature dans le milieu. li a cependant été 

impossible de détecter le peptide mature en coloration gelcode et en immunobuvardage 

de type western à cause de la trop faible quantité de peptide produit et de la difficulté 

d'un tel peptide à rester accroché sur la membrane. 

Dans la séquence primaire de la proUII, il y a, en plus du site KKR, deux autres sites 

multibasiques. En effet les convertases PC 1 et PC2 pourraient cliver entre les acides 

aminés 70 et 71 de même qu'entre les acides aminés 86 et 87 (voir figure 2). Ces deux 

sites sont des sites RK l Ces sites peuvent être clivés, mais tel que mentionné dans 
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l'introduction, la possibilité est plutôt mince (ROUILLE, Y. el al., 1995). En effet, la 

conformation du site catalytique de PC l et PC2 peut difficilement accepter une lysine en 

Pl, et donc les sites KKt et RKt sont des sites peu communs de clivage. Si ces sites 

sont clivés, c'est habituellement par PC2, puisque cette convertase permet de s'adapter 

plus facilement à la lysine à cause de l' Asp de son site catalytique. Dans les autres 

convertases, il y a un Asn à cet endroit, ce qui rend le site catalytique plus restreint, 

moins flexible. Dans la proUII, les sites RKt ne semblent pas clivés par PC 1 ni PC2, 

puisqu'aucun fragment autre que la proUII sans le peptide UII n'a été détecté lors des 

clivages in vitro (figures 18 et 19). 

5. Maturation de la proUH in vivo 

Deux types cellulaires différents, les cellules COS-7 et QBI293A, ont été 

transfectées avec la construction pcDNA3. l-préproUII, et le radiomarquage et 

l'immunoprécipité réalisés sur ces cellules a révélé que la proUII pouvait être exprimée 

in vivo (figure 21 ). De plus, la protéine ne reste pas dans le RE, puisque la proUII a pu 

être détectée dans le milieu des cellules COS-7 de deux manières différentes (figure 22). 

Cependant, lors de la tentative afin de vérifier si la proUH était produite dans les cellules 

PC12 et Rin-m5t: ni la proUII ni le peptide UII n'ont pu être détectés (figure 23), ceci 

malgré une efficacité de transfcclion d'environ 30% ( évaluée qualitativement). De plus, 

l'UII n'a pu être dosée avec la technique EIA dans le milieu de cellules AtT20 

transfectées de manière stable avec une forme tronquée de PCl ou PC2, stimulées au 

barium. La raison de cette difliculté à détecter la proUII et l'UII dans ces cellules 

possédant toutes une voie de sécrétion régulée est inconnue pour le moment. D'autres 
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expériences devront être réalisées pour évaluer la capacité de PC l et PC2 à cliver la 

proUII in vivo. 

6. Colocalisation de la prourotensine II et de PC2 

En regardant les nombreuses études réalisées sur la distribution de PC2 et PC 1 chez 

diverses espèces, on peut constater que ces deux convertases sont colocalisées, sauf dans 

quelques exceptions. Par exemple, dans le SNC du rat, PC2 et PC 1 ne pas colocalisées 

dans seulement quatre types de structure : les noyaux ventromédian et dorsomédian 

(hypothalamus), la couche granuleuse du cortex du cervelet et l'épendyme. Dans toutes 

les autres structures examinées, soit que les deux enzymes sont présents, soit que les 

deux sont absents (W[NSKY-SOMMERER, R. et al., 2000). Chez le rat, la présence de 

la proUII dans certaines structures du SNC (noyau moteur du trijumeau, noyau du nerf 

moteur oculaire externe, noyau facial, noyau dorsal du vague, noyau hypoglosse et 

neurones moteurs de la corne ventrale) (COULOUARN, Y. et al., 1999) concorde avec 

la présence de PC2 et de PC 1 dans toutes ces structures (WINSK Y -SOMMERER, R. et 

al., 2000). Tout porte donc à croire que PC2 est responsable de la formation de I' UII 

mature dans le système nerveux central. Au niveau périphérique, il est plus difficile 

d'établir des connections entre la proUII et PC2. En effet, par exemple au niveau du 

cœur chez le rat, PC2 n'a pu être détectée dans le cœur, mais PC6 a été détectée dans les 

cellules endothéliales des vaisseaux coronaires et dans les valves cardiaques 

(BEAUBIEN, G. et al., 1995). PC6 n'a pu être testée in vitro sur la proUII, donc il est 

impossible de savoir pour l'instant si cette convertase est responsable de la maturation 

de la proUII. Si PC6 est capable de maturer la proUH, cette convertase pourrait être 

responsable de la formation de l'urotensine II dans le cœur et les cellules endothéliales, 
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de même que dans d'autres tissus où PC2 est absente alors que la proUH est présente. 

PC6 pourrait donc être impliquée dans l'équilibre du système de l'UII au mveau 

cardiovasculaire, mais également au niveau du rein. En effet, il a été clairement 

démontré que le rein était riche en proUII et Ull (SHENOUDA, A. et al., 2002), alors 

que les analyses réalisées n'ont pas détecté la présence de PC2 dans le rein. Cependant, 

PC6 est très abondante dans cet organe (SEIDAH, N.G. el al., 1994). PC6-A a 

également été détectée dans plusieurs structures du SNC chez le rat dont le cortex 

cérébral et le globus pallidus (VILLENEUVE, P. et al., 1999). Cependant, la localisation 

de cette convertase ne concorde pas vraiment avec les structures où la proUII est 

retrouvée. L'implication de PC6 dans la maturation de la proUII dans le SNC semble 

donc peu probable. Aucune étude directe de colocalisation entre la proUII et 

PC l/PC2/PC6 n'a été réalisée jusqu'à présent. Ce serait pourtant une excellente 

occasion de déterminer la véritable implication de ces deux enzymes dans le système de 

l 'UII au niveau de divers tissus et organes. Cela nous permettrait de comprendre 

beaucoup mieux comment fonctionne le système de l'UII chez difiërentes espèces, 

principalement chez l'humain. 

En fait, tel qu'expliqué plus en détails dans l'introduction, l'UII est présumément 

impliquée dans plusieurs conditions physiopathologiques dont, entre autres, 

! 'hypertension, le contrôle de la pression artérielle et de la fonction rénale ( elle 

affecterait le transport transépithélial des électrolytes en plus d'être un vasodilatateur de 

l'artère rénale). L 'UII serait également impliquée dans le diabète de type li. En fait, 

l'UH diminue la relâche d'insuline par le pancréas suite à une hausse du taux de sucre 

dans le sang (DOUGLAS, S.A. el al., 2004). Malgré tout ce qui a été découvert jusqu'à 

présent sur les possibles ramifications de ce système, la recherche sur ce peptide n'en est 
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pathologique reste à éclaircir. 
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au niveau tant physiologique que 



CONCLUSION 

La présente étude visait principalement à élucider le processus de maturation de la 

proUII humaine en UIL tant au niveau des enzymes impliqués que des sites de la proUH 

étant reconnus par ceux-ci. Elle visait également à élucider le mieux possible la structure 

de la proUH. Nos résultats ont démontré que la proUU produite de manière native 

nécessite le complexe GroEL/GroES pour faciliter son repliement. De plus, la protéine 

GroEL est co-purifiée avec la protéine de fusion et la proUII peut vraisemblablement se 

dissocier de cette protéine chaperonne pour former ce qui semble être un dimère de 

proUII. Il également été établi quïn vitro, la proUII monomérique est préférentiellement 

clivée par PC2 par rapport à PCJ et même la furine. La proUII n'est effectivement clivée 

qu'à un seul site: le site KKR situé tout juste avant le peptide UII en C-terminal, ce qui 

implique que la maturation de la proUII au niveau de ce site mène directement à la 

production de l'UII mature. Finalement, il a été démontré que la proUII peut être 

exprimée et sécrétée des cellules COS-7, et qu'elle ne semble pas être maturée in vivo 

par la furine, PACE4 ou PC7. 
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