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RÉSUMÉ 

DÉVELOPPEMENT D'UNE NOUVELLE STRATÉGIE PROTÉOMIQUE DIFFÉRENTIELLE POUR 
CARACTÉRISER DES PROTÉINES MODIFIÉES PAR LES MÉTABOLITES ACTIFS DEL' ACIDE 

TIÉNILIQUE (AT) CHEZ LE RAT. 

Thèse présentée à la Faculté de médecine en vue de l'obtention du grade 
de Philosophiae doctor (Ph.D.) en Pharmacologie 

Par : Mme MENGUE METOGHO RUTH 

Département de pharmacologie 
Université de Sherbrooke 

Avant d'être mis sur le marché, les médicaments font l'objet d'études pré-cliniques et cliniques 
approfondies qui visent à vérifier leur innocuité. Il ne fait aucun doute que cette mesure rend ces 
produits beaucoup plus sûrs. Il arrive néanmoins que des produits s'avèrent présenter un risque de 
toxicité inacceptable après avoir été mis sur le marché (LASSER et al., 2002). Les mécanismes 
mis en jeu dans ce phénomène de toxicité demeurent complexes et parfois intriqués. 
L'hépatotoxicité est incomplètement prévisible avant la vente d'un tel médicament et ce n'est 
qu'une large utilisation de celui-ci qui permettra de la mettre en évidence. 

En 1985 plus de 600 drogues étaient toxiques pour le foie (STRICKER et al., 1985) celles-ci 
incluant les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antibiotiques etc.. (BOELSTERLI.,93; 
ZIMMERMAN 1990 et 2000). À l'heure actuelle ce problème socio-économique persiste malgré 
les efforts sur la pharmacovigilance déployés par les différentes compagnies pharmaceutiques. Ce 
phénomène illustre une nouvelle fois les limites des essais cliniques en matière de détection 
d'interactions ou d'effets indésirables des médicaments. L'ensemble de ces données nous laisse 
croire qu'il existe aujourd'hui très peu de méthodes d'analyse sensibles pour détecter et 
déterminer les mécanismes fondamentaux impliqués dans l'apparition ou le développement de 
ces maladies. D'où le but de notre projet qui est de développer une stratégie protéomique afin de 
caractériser et identifier des protéines modifiées par les métabolites des médicaments en général 
et en particulier des protéines hépatiques du rat modifiées par les métabolites actifs du ticrynafen 
(TA). TA était un puissant anti-hypertenseur qui fut retiré du marché en raison de l'hépatite auto-
immune à caractère idiosyncrasique qu'il causait (POUPON et al. 1980) chez certaines personnes 
(ROMBERG et al. 1985). La stratégie protéomique utilisée dans cette étude consacrée aux rats 
traités préalablement ou non avec TA sera basée sur une approche concentrée sur des méthodes à 
haut pouvoir de séparation des protéines par électrophorèse en deux dimensions (2D). Les 
protéines séparées seront alors électrotransférées sur PVDF (polyvinyl difluoride) par 
immunobuvardage de type western. L'immunodétection sera utilisée comme méthode spécifique 
de détection des protéines modifiées par TA en utilisant des anticorps (Ac) anti-T A. Le 
spectromètre de masse sera ici l'outil de choix pour l'analyse rapide des protéines isolées. 

Au terme de cette étude nous avions pu obtenir des résultats assez reproductibles nous 
permettant d'identifier plusieurs protéines supposément être modifiées par TA et qui sont 
impliquées dans certaines fonctions vitales de la cellule. 

Nous espérons que les progrès fantastiques de la spectrométrie de masse en tandem sur la 
connaissance précise des cibles antigéniques et sur l'identification de cibles protéiques modifiées 
pourront peut-être répondre dans un avenir proche à ce nouveau challenge. Un défi qui est 
d'élargir notre compréhension sur des mécanismes physiopathologiques impliqués dans 
l'hépatoxicité médicamenteuse et qui aura un impact sur leur diagnostic, leur suivi et leur 
traitement. 
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I INTRODUCTION 

1.1. LÉSIONS HÉPATIQUES MÉDICAMENTEUSES 

Les mécanismes physiopathologiques des hépatopathies médicamenteuses restent 

encore méconnus. Bien que plusieurs médicaments soient hépatotoxiques (STRICKER 

et al.,1992.), le mécanisme de cette hépatotoxicité a été étudié avec peu d'entre eux. Le 

plus étudié est le paracétamol qui donne par le système P450 un métabolite réactif 

toxique se liant à des structures fonctionnelles critiques de la cellule causant ainsi un 

stress cellulaire (LEE et al., 1995). Il est probable que les métabolites réactifs des 

médicaments issus de leur biotransformation soient responsables des lésions hépatiques 

chez l'être humain. 

1.2. LE MÉTABOLISME DES MÉDICAMENTS DANS LE FOIE 

Le métabolisme des médicaments fait référence à la transformation, par une réaction 

enzymatique d'un médicament en un ou plusieurs autres composés actifs ou inactifs sur le 

plan pharmacologique. Les médicaments sont donc le plus souvent des substances 

hydrophobes qui, après administration, doivent être transformées en composés 

hydrophiles afin de faciliter leur élimination urinaire et biliaire (JAKOBY et al., 1990, 

WOLF et al., 1987). Le principal site de biotransformation est situé au niveau hépatique, 

par les enzymes des microsomes. Ceci est expliqué par le flux sanguin très important du 

foie, organe épurateur, par rapport aux autres organes. Schématiquement, on distingue 

deux phases du métabolisme: les réactions de phase I et celles de phase II. 
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élimination par voies rénale et biliaire. Les mécanismes de conjugaison chez l'homme 

font généralement appel à l'acide glucuronique, au sulfate ou à l'acétyl. La conjugaison 

avec l'acide glucuronique est la plus fréquente des conjugaisons. Elle est catalysée par le 

système enzymatique de la glucuronyltransférase et concerne les molécules possédant un 

groupement hydroxylé, carboxylé ou aminé. Au cours de la présente phase du 

métabolisme, les médicaments subissent des processus de désintoxication et des réactions 

de conjugaison pour aboutir à des métabolites inactifs. 

Excrétion urinaire 

Médicaments 

Phase I: Transformation en 
Molécules polaires 
-Oxydation (microsomes 

,_ _____ ._ __ hépatiques) 

-Réduction (hépatique et intestin) 
-Hydrolyse (hépatique tissus et 
plasma) 

Phase II: conjugaison 
Radical hydrophile 

a.glucuronique, glycine, sulfate, acétate 

Excrétion biliaire et urinaire 

Figure 1: Schéma général du métabolisme des médicaments 
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Réactions de [!hase I 

Réactions d'oxydation Exemples 

N-Désalkylation Imipramine, Diazépam, morphine, 
tamoxiféne, théophylline, codéine, 
érythromycine 

O-désalkvlation Codéine, indométhacine, dextrométhorphane 
Hydroxylation aliphatique Phénytoine, phénorbital, propanolol, 

phénylbutazone, éthinylestradiol 
N-oxydation Chlorphéniramine, dapsone, acétaminoohéne 
S-oxvdation Cimétidine, chlorpromazine, thioridazine 
Désamination Diazépam, amphétamine 

Réactions d'hydrolyse Exemples 

Aspirine, clofibrate, lidocaine, procainamide, 
indométhacine 

Réactions de [!hase II 

Réactions de conjugaison exemples 

Glucuronidation Acétaminophéne, morphine, diazéoam 
Sulfatation Acétaminophéne, steroids, méthyldopa 
Acétylation Sulfonamides, isoniazide, dapsone. 

Tableau 1: Principales réactions des phases I et II de la biotransformation des 

Médicaments. 

1.3. LES CYTOCHROMES P450 (CYP450) ET LEUR RÔLE 

Les hépatocytes contiennent un grand nombre d'enzymes impliquées dans la 

transformation des médicaments, en particulier les réactions d'oxydoréduction, les 

hydroxylations ou la rupture oxydative des liaisons N-C et O-C. L'élément fondamental 

de ce système enzymatique est le CYP450 comprenant de nombreuses iso enzymes. 
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Sur le plan physiologique, les CYP450 jouent un rôle clé dans la régulation et le 

maintien de plusieurs fonctions (NEBERT., 1994). En effet, ces enzymes sont impliquées 

dans l'homéostasie cellulaire et dans la régulation des fonctions neuroendocriniennes. 

Aussi elles agissent sur le mécanisme de croissance, de différenciation et d'apoptose de la 

cellule (NELSON et al., 1996). En participant au métabolisme oxydatif de molécules très 

diverses, comprenant aussi bien des xénobiotiques (médicaments, produits naturels, etc ... ) 

que des substances endogènes (hormones stéroïdiennes, acides gras, vitamines .. ), les 

CYP450 agissent en hydroxylant ces composés et réalisent ainsi 90 % des réactions 

d'oxydoréduction hépatiques en provoquant soit une: 

-Diminution de l'effet du médicament si les métabolites produits sont inactifs; 

-Augmentation de l'effet du médicament si les métabolites produits sont actifs; 

-Augmentation de la toxicité du médicament si les métabolites produits sont très 

réactifs. 

1.3.1 Régulation de l'expression et des activités des CYP450 

La variabilité d'expression intra et inter-espèces des cytochromes P450 est modulée 

soit par des facteurs non génétiques incluant les facteurs environnementaux (inducteurs 

ou inhibiteurs), le sexe, l'âge, la physiologie, les pathologies, le tissu; soit par les facteurs 

génétiques comme le polymorphisme. Ces différences entraînent des fluctuations 

importantes dans le métabolisme des médicaments ainsi que dans l'efficacité des 

traitements. 
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1.3.1.1 Facteurs de variabilité interindividuelle de réponse aux médicaments: 

Variables confusionnelles et populations spéciales 

La détermination de l'hépatotoxicité subit l'effet confusionnel de la présence d'autres 

médicaments, du trouble primaire traité et d'autres états pathologiques. La détermination 

de la contribution de ces variables aux lésions hépatiques est un élément fondamental de 

l'évaluation d'éventuelles lésions hépatiques induites par un médicament (SGRO et al., 

2002). La consommation d'alcool est un facteur de confusion important en ce qui 

concerne le risque et la gravité de l'hépatotoxicité induite par un médicament. Parmi les 

autres facteurs de confusion potentiels, notons les infections concomitantes 

(KONTORINIS et DIETERICH, 2003), la prise concomitante d'autres médicaments, les 

remèdes à base de plantes médicinales (ABEBE, 2002) et les produits biologiques ( en 

raison du potentiel d'interactions médicamenteuses, particulièrement si un agent stimule 

ou inhibe l'activité de voies métaboliques importantes) et la compliance du patient 

(SCHIANO, 2003). 

Certains patients peuvent être davantage exposés au risque de lésions hépatiques liées à 

leur état pathologique (BOELSTERLI, 2003). Bien que les patients présentant une lésion 

ou une dysfonction hépatique ne soient pas tous exposés à un plus grand risque de lésion 

hépatique induite par un médicament, certains troubles tels que l'hépatite C sembleraient 

faire augmenter ce risque (UNGO, 1998). 

L'hépatotoxicité n'est pas la même pour tous. Mis à part quelques exceptions, telles 

que le valproate administré à de jeunes enfants prenant déjà d'autres anticonvulsivants, le 

risque de lésion hépatique induite par un médicament semble plus faible chez les enfants 

que chez les adultes (BURATTI et LAVINE, 2002). L'hépatotoxicité induite par un 
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médicament peut être plus courante chez les personnes âgées, mais cela peut aussi varier 

selon le composé. En général, les femmes présentent un risque plus élevé 

d'hépatotoxicité induite par un médicament (RADEMAKER, 2001). 

1.3.1. 2 Inhibiteurs et inducteurs 

Le CYP450, agent inducteur est lui même un substrat de l'enzyme induit. La 

pharmacocinétique d'un médicament dépend des propriétés physico-chimiques du 

médicament (poids moléculaire, liposolubilité et degré d'ionisation) et des 

caractéristiques de l'organisme qui le reçoit. La variabilité cinétique a été longtemps 

attribuée à des facteurs physiologiques, pathologiques ou liés à l'environnement. 

Cependant, il existe de nombreux agents pharmacologiques pouvant affecter l'activité 

catalytique des CYP450 et par conséquent, le devenir du médicament dans l'organisme 

(la pharmacocinétique ). En fait, une diminution ou inhibition, ou une augmentation ou 

induction de l'activité d'une iso-enzyme particulière peut survenir après l'administration 

d'un médicament. L'induction enzymatique est souvent un procédé de régulation lente, 

faisant intervenir un mécanisme transcriptionnel. Les mécanismes moléculaires impliqués 

dans ces régulations sont plus ou moins bien connus suivant les gènes considérés. Un 

exemple du CYP2C9, enzyme inductible dont les principaux inducteurs sont la 

rifampicine et les barbituriques. L'inhibition enzymatique est le troisième mécanisme 

modulateur des activités enzymatiques placées sous la dépendance des P450. 
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1.3.1.3 Le polymorphisme génétique 

Le premier polymorphisme génétique d'oxydation intervenant dans la réponse aux 

médicaments a été décrit en 1977, en Grande-Bretagne avec la débrisoquine, médicament 

utilisé comme un antihypertenseur (EICHELBAUM et al., 1979). Ce polymorphisme 

génétique conduit à la synthèse d'une protéine présentant une activité catalytique 

modifiée et constitue également la principale cause de modulation du taux de synthèse ou 

de l'efficacité de l'induction d'un P450. Actuellement, des facteurs génétiques sont 

considérés comme le facteur prépondérant de la variabilité interindividuelle de réponse 

aux médicaments (KALOW W et a., 1978, VESSEL ., 1983). En effet, certaines enzymes 

des voies du métabolisme des médicaments, soumises à des polymorphismes génétiques 

peuvent modifier leur activité métabolique en entraînant des taux d'hépatotoxicité induite 

par un médicament qui varient d'une sous-population à l'autre (ROY et al., 2001, 

HUANG et al., 2003). On distinguera alors des métaboliseurs lents, intermédiaires, 

rapides et même ultra-rapides. Les polymorphismes des voies non métaboliques peuvent 

influer sur les taux de toxicité idiosyncrasique. Un très bon exemple est la forte 

corrélation entre les réactions idiosyncrasiques à l'abacavir et le génotype HLA-B*5701 

(MARTIN et al., 2004). 
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1.4. ANOMALIES DU MÉTABOLISME DES MÉDICAMENTS 

1.4.1 Formations et rôle des métabolites réactifs 

Les réactions de biotransformation des médicaments catalysées par les CYP450s 

s'inscrivent dans un processus de désintoxication évitant l'accumulation dans 

l'organisme de substances potentiellement toxiques tels que les radicaux libres. 

Paradoxalement, ces réactions peuvent aboutir à la formation de métabolites réactifs, 

souvent toxiques, dont l'accumulation est dangereuse pour l'organisme (JERINA et al., 

1974). Une autre caractéristique des métabolites réactifs électrophiliques est leur réaction 

avec les protéines et d'autres macromolécules (EVANS et al., 2004). Aussi, la formation 

d'adduits aux protéines peut induire une nécrose tissulaire, des phénomènes d'allergies 

(DANSETTE et al. 1998) et d'hépatites médicamenteuses. Il existe une grande quantité 

de preuves indirectes appuyant la thèse que ce sont les métabolites chimiquement réactifs 

d'un médicament plutôt que le produit en soi qui, dans la plupart des cas, sont 

responsables des réactions idiosyncrasiques à médiation immunitaire (UETRECHT, 

2003). L'hypothèse sur laquelle on se base depuis des années pour associer les 

métabolites réactifs aux réactions à médiation immunitaire est celle de l 'haptène. Selon 

cette hypothèse, un métabolite réactif se lie par covalence aux protéines, rendant ces 

protéines « étrangères» néo-antigènes et, dans certains cas, entraîne une réponse 

immunitaire pathogène (UETRECHT, 1999). Mais il est difficile d'admettre qu'une 

seule protéine étrangère soit suffisante pour stimuler ou initier une réaction immunitaire. 

Une autre hypothèse qui a été avancée plus récemment est l'hypothèse du danger, selon 

laquelle le principal stimulus qui provoque une réponse immunitaire serait le danger 
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auquel est exposé un organisme plutôt que la nature « étrangère » des agents (SEGUIN et 

UETRECHT, 2003). Si l'on applique cette hypothèse aux réactions idiosyncrasiques aux 

médicaments, on en arrive à la conclusion que les lésions cellulaires directes causées par 

les métabolites réactifs ou d'autres effets biochimiques du médicament pourraient servir 

de signal de danger tel un adjuvant. Encore plus récemment, on a recueilli des preuves 

que les médicaments peuvent activer les lymphocytes Tau moyen d'une interaction non 

covalente mais réversible avec le complexe récepteur T/CMH (PICHLER, 2002). Il n'a 

toutefois pas été démontré qu'une telle interaction peut provoquer une réponse 

immunitaire. Il existe des exemples à l'appui de chacune des hypothèses et, pour le 

moment, on ne sait pas vraiment quelle propriété des métabolites réactifs est importante 

dans le mécanisme des réactions idiosyncrasiques aux médicaments. Il est possible que 

la formation d'haptène et les lésions cellulaires soient toutes deux en cause et que leur 

rôle varie en fonction des médicaments. 

Des métabolites réactifs des médicaments potentiellement toxiques sont formés en 

général par oxydation par les CYP 450 selon les trois types de réactions ci-après: 

- Le CYP450 peut catalyser la déshalogénation réductive de divers alcanes halogénés 

en radicaux libre (R *). Ces radicaux libres ayant comme cibles cellulaires des protéines, 

causent des effets très toxiques. En effet, des protéines constitutives peuvent être altérées 

par des radicaux libres, en se scindant en fragments ou en s'agrégeant en amas insolubles. 

Les protéines telles que la glutamine synthétase et CYP450 (isoformes lA et 2B) sont 

sensibles à l'oxydation par des radicaux libres qui provoquent une inhibition de leur 

activité. L'oxydation modifie également l'affinité des récepteurs membranaires. 
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- Le CYP450 peut oxyder le médicament en un métabolite réactif électrophile très 

instable (MANSUY et al., 1991), l'exemple le plus fréquemment rencontré est celui du 

paracétamol qui est oxydé en une quinone-imine réactive (MINNER et al., 1979) qui se 

lie aux lysines et cystéines des protéines en entraînant une toxicité hépatique 

(HOLTZMAN., 1999). 

-Les CYP450 catalysent aussi la formation d'époxydes instables à partir d'arènes ou 

d'alcènes. Les effets toxiques causés par ces composés provoquent un stress oxydant 

violent avec une oxydation des constituants cellulaires pouvant entraîner la cancérisation, 

la mutagenèse ou une altération des fonctions d'organes. Sur le plan physiologique, un 

stress oxydant modéré peut accélérer l'activation ou l'inhibition d'enzymes, la 

modification d'affinité de récepteurs avec une régulation ou une modification de 

l'expression de protéines. 
- Halothane - Paracétamol 
- Enflurane - Propoxyphène 
- Isoflurane - Pirprofène 
- Chloroforme - Phénylbutazone 
- Amineptine - Acide tiénilique 
- Amitriptyline - Méthyldopa 
- lmipramine - Dihydralazine 
- Chlorpromazine - Erythromycine 
- Carbamazépine - Troléandomycine 
- lproniazide - Sulfamides 
- Phénytoïne - Isoniazide 

Tableau II: Principaux médicaments transformés en métabolites réactifs 



Cytochrome P450 Glucuronyl transférase 
(réaction de phase /).--------,(réaction de phase II) 

l~M-é-ta_b_o_lit_e_s-at_o_XI_.q_u-es--~ 1 Médicament _____ ,....I M-é-ta_b_o-lit_e_s-at_o_XI_.q_u-es---, 

Activation l 
Cytochrome 
P450 

Métabolites toxiques réactifs 

-Homéostasie ionique pertubée 
-Inhibition des transporteurs 
-Peroxydation des lipides 
-Oxydation de l' ADN 
-Dysfonction mitochondriale 
-Activation de la cascade de 
l'apoptose 

Modulation par 
processus de 
réparation 

Cytolyse, cholestase 

Liaison covalente aux 
macromolécules 
cellulaires 
Formation d'haptènes 

Modulation 
immunologique 

Hépatites 
-immunoallergique 
-auto-immune 
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. Figure 2: Formation de métabolites réactifs de médicaments, étapes métaboliques et 

immunologiques des hépatopathies toxiques médicamenteuses 

1.4.1.1 Réaction in situ des métabolites 

Bien que quelques métabolites, faiblement réactifs comme l'acétaldéhyde, quittent 

leur site de formation et réagissent ailleurs, la plupart des métabolites réactifs sont si 

instables qu'ils réagissent essentiellement in situ dans l'organe même où ils ont été 

formés. Le CYP450 se retrouve de manière prédominante dans les hépatocytes 

centrolobulaires pauvres en glutathion, qui deviennent alors la cible principale des 

métabolites réactifs et sont ainsi sélectivement atteints par toxicité. Avec l'abondance du 



CYP 450 dans le foie, la réaction in situ des métabolites réactifs explique le rôle unique 

de ceux-ci dans l'apparition des hépatites médicamenteuses. Ainsi, les lésions 

moléculaires in situ ont donc diverses conséquences et peuvent aboutir à une nécrose 

hépatocytaire ou à une apoptose. Cela définit différents types d'hépatites selon le 

mécanisme en cause. 

1.4.1.2 Types d'hépatotoxicité induite par un médicament 

13 

La toxicité pour le foie est l'une des principales causes de retrait de médicaments sur 

le marché. Il existe de nombreux différents mécanismes par lesquels les médicaments 

peuvent causer une toxicité hépatique, de même que des systèmes de classification 

différents. Selon un système mis au point par le Public Health Service des États-Unis en 

1979 pour des lésions hépatiques induites par une substance médicamenteuse ou 

chimique, les lésions en question se divisent en deux catégories. 

- Les lésions de type I sont prévisibles, dépendantes des doses et du temps et se 

manifestent chez la plupart sinon tous les sujets exposés à des doses élevées de la 

substance causale; ces lésions peuvent habituellement être reproduites sans difficulté chez 

l'animal. La catégorie d'agents associée à une telle toxicité intrinsèque présente une forte 

incidence de toxicité 

- Les lésions de type II sont imprévisibles, indépendantes des doses et du temps, se 

manifestent sporadiquement et ne deviennent souvent apparentes qu'après vérification 

auprès d'un grand nombre de personnes exposées. Ces lésions sont difficilement 

reproduites chez l'animal (PLAA, 1991, ZIMMERMAN, 1999). Alors que les agents de 

cette catégorie associée à une idiosyncrasie de l'hôte présentent une faible incidence de 
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toxicité. Parmi les morphologies observées par rapport aux deux types de lésions, notons 

les effets cytotoxiques (nécrose, apoptose, stéatose), les effets cholestatiques 

(hépatocanaliculaires, caniculaires, cholangiolaires) et les effets mixtes. 

Lésions hépatiques Mécanismes 

Hépatites aiguës Toxicité des métabolites réactifs 

Cholestase aiguë pure Immuno-allergie et/ou auto-immunité 

Stéatose macrovaculaire Inhibition de la sécrétion biliaire 

Stéatose micro vésiculaire - Phospholipide Anomalie de la sécrétion des lipoprotéines 

Stéato-hépatite Inhibition de l'oxydation mitochondriale des acides 
gras 

Tableau Ill: Principaux mécanismes d'hépatotoxicité 

1.4.2 Anomalies du métabolismes des médicaments: Les hépatites 

médicamenteuses toxiques induites par des métabolites réactifs 

La formation de métabolites réactifs des médicaments a des répercussions sur la 

toxicité tant intrinsèque qu'idiosyncrasique. Ces métabolites réactifs, après leurs 

formations par les CYPs vont donc induire l'apparition des hépatites médicamenteuses et 

des phénomènes d'allergies (DANSETTE et al., 1998). Comme décrites ci-dessus, 

certaines hépatites médicamenteuses seront prévisibles car la toxicité est directe et un 

grand nombre de sujets prenant ce médicament est atteint. Le paracétamol est le 

médicament le plus fréquemment impliqué par ce mécanisme (BRA Y GP., 1993, YALE 

JA et al., 1995, BONKOSSKY et al., 1994). En Grande-Bretagne par exemple, Il 

intervient dans 60 % des hépatites fulminantes (FINGEROTE RJ et al., 1993., 
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O'GRADY et al .,1989) et est généralement ingéré dans un but suicidaire à des doses 

dépassant 200 mg kt1
• Il existe une relation entre la dose et la toxicité de cette forme 

d'hépatite (BOELSTERLI et al., 1993, COHEN et al., 1997; WADE et al., 1997). Par 

contre d'autres types d'hépatites médicamenteuses sont rares, on parle d'un phénomène 

d'idiosyncrasie, au caractère imprévisible car seul un petit nombre de sujets (1 cas sur 

1 000 000) prenant le médicament est atteint (c'est l'exemple de TA). Il est faux de dire 

que les réactions idiosyncrasiques ne présentent pas de dépendance par rapport à la dose. 

Toutefois, même dans les limites de la marge thérapeutique, la dépendance par rapport à 

la dose est souvent apparente dans les effets idiosyncrasiques chez les patients sensibles 

(CAMERON ET RAMSEY., 1984) et il est évident que l'on puisse toujours trouver une 

dose en deçà de laquelle personne ne présentera de réaction idiosyncrasique. Certains 

médicaments (AINS, antidépresseurs, anticonvulsivants) induisent des hépatites par ce 

mécanisme immuno-allergique qui se caractérise par une période de sensibilisation, une 

relation clairement établie dans le temps entre l'administration du médicament et 

l'apparition de l'atteinte hépatique, l'existence de manifestations immuno-allergiques 

associées. Cette hépatotoxicité survenant à dose thérapeutique s'observe typiquement 

avec l'isoniazide, mais une centaine d'autres agents ont été rendus responsables de telles 

réactions (LEE.,1995). 
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1.4.2.1 Mécanismes de l'hépatotoxicité toxique 

Dans le cas de la plupart des médicaments pour lesquels plusieurs cas d'hépatite 

fulminante ont été rapportés, le mécanisme n'est pas élucidé. Le système P450 peut 

fabriquer des «bombes» réactives moléculaires qui attaquent les lipides insaturés, les 

protéines et l' ADN. Une réponse immune à un épitope modifié par un médicament peut 

provoquer la lyse des cellules. 

1.4.2.1.1 Mécanismes de l' hépatotoxicité toxique: Lésions moléculaires initiales. 

Lorsqu'il existe un déséquilibre entre la formation et la détoxication des métabolites 

réactifs, alors des lésions moléculaires surviennent. Ceci est souvent lié soit à un défaut 

de détoxification, à une hyperproduction des métabolites réactifs, ou à une combinaison 

des deux. 

Des métabolites électrophiles sont naturellement susceptibles d'attaquer sélectivement 

les sites nucléophiles des macromolécules biologiques (protéines, acides nucléiques ... ) 

conduisant à la formation d'adduits. Également, un intermédiaire très instable peut se 

fixer sur l'hème ou sur l'apoprotéine du CYP450. On pense que d'autres facteurs 

chimiques pourraient aussi être impliqués. Ce qui expliquerait pourquoi certains 

métabolites réactifs sont principalement responsables de nécrose tissulaire et d'autres 

sont surtout mutagènes et cancérigènes. 

La déplétion du glutathion hépatique est une forme de lésions moléculaires initiale dû 

à la formation de métabolites électrophiles. Ces derniers, en se conjuguant au glutathion 
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consomment le glutathion hépatique (MITCHELL JR et al., 1975). Quand cette 

consommation est importante, cela aboutit à une déplétion du glutathion dans la cellule 

conduisant à certaines conséquences toxicologiques telle qu'une peroxydation lipidique 

(WENDELL A, et al .,1979 ); l'oxydation des groupes thiols des protéines (BELLOMO 

G et al.,1985) ainsi que la fixation massive des métabolites électrophiles sur des 

protéines hépatiques (MITCHELL JR et al., 1975). 

Hépatites par surdosage Hépatites à dose thérapeutique 
(idiosyncrasiques) 

Paracétamol Isoniazide 
Isoniazide Pyrazinamide 
Amineptïne Kétoconazole 
Pyrazinamide Cyclophosphamide 
Aspirine Fluoxétine 
Kétoconazole Disulfiram 
Cocaïne Tacrine 
Cyclophosphamide 

Tableau IV: Principaux médicaments responsables d'hépatites toxiques 

1.4.3 Anomalies du métabolismes des médicaments: Hépatites immuno-allergiques 

Beaucoup de médicaments transformés en métabolites réactifs peuvent entraîner une 

hépatite dont les caractéristiques cliniques sont compatibles avec un phénomène immuno-

allergique. Ces hépatites allergiques sont rares et ont pour caractéristiques cliniques de 

survenir à dose thérapeutique, généralement dans un délai d'au moins une semaine lors 

d'une première exposition au médicament. Ce délai est en revanche fortement raccourci et 

peut être très court (un jour) lors d'une réexposition. Ainsi par exemple, l'administration 

d'une simple dose de sulfamides peut suffire pour entraîner une atteinte hépatique sévère 
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en cas de réadministration. Une autre caractéristique est l'association fréquente à l'atteinte 

hépatique de signes d'hypersensibilité en particulier une fièvre, des frissons, un érythème 

cutané, des arthralgies, un purpura et éventuellement une atteinte rénale. L'atteinte 

hépatique est peu ou non influencée par les inducteurs enzymatiques. Il peut y avoir une 

toxicité croisée entre médicaments ayant une structure chimique voisine. Les hépatites 

médicamenteuses à médiation immunitaire possèdent donc des caractéristiques 

communes qui sont: 

Des délais d'apparition relativement longs, 

La survenue plutôt rare avec 1 cas sur 10 000 à 40 000 patients, 

Des manifestations d'hypersensibilité (accompagné de fièvre et rash ... ), 

Parfois la présence d'anticorps spécifique dans le sérum des malades. 

1.4.3.1 Mécanisme possible de l'hépatite immunologique 

Le mécanisme de la réaction immunitaire n'est pas connu, mais l'hypothèse actuelle en 

est la suivante: Les métabolites réactifs fixés de façon covalente sur des protéines 

hépatiques causent un stress cellulaire et modifient leur reconnaissance immunitaire en 

formant ainsi des néo-antigènes dans lesquels le métabolite réactif joue le rôle d'haptène. 

Ces néo-antigènes pourraient être phagocytés par des macrophages et présentés par les 

molécules d'histocompatibilité (MHC) de classe 2 sur la surface des cellules et exposés 

aux lymphocytes T CD4 auxiliaires. L'interaction de ces lymphocytes T auxiliaires avec 

le macrophage, les stimule en entraînant le développement de lymphocytes T 

cytotoxiques ou de cellules B productrices d' Ac. Le récepteur à la surface des 
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lymphocytes T (T cell receptor ou TCR) est responsable de la reconnaissance spécifique 

d'un antigène étranger lorsqu'il lui est présenté à la surface d'une autre cellule en 

complexe avec les molécules du MHC. L'interaction entre le TCR et le complexe 

antigène/MHC initie une cascade de signalisation induisant une réaction spécifique contre 

l'antigène reconnu. Il peut en résulter une fixation des lymphocytes T auxiliaires sur les 

molécules MHC de classe 2 entraînant une stimulation des cellules effectrices, des 

lymphocytes T CDS cytotoxiques et lymphocytes E exprimant une immunoglobuline de 

membrane capable de reconnaître les protéines alkylées de la membrane plasmique. Pour 

qu'un tel mécanisme soit possible, il est nécessaire que la protéine alkylée soit exprimée 

au niveau de la surface de l'hépatocyte. 

1.4.4 Anomalies du métabolismes des médicaments: Hépatites auto-immunes 

Dans de rares cas, l'hépatique est associée à la présence d'auto-Ac suggérant par 

conséquent une réaction auto-immune. L'hépatite auto-immune est donc une maladie 

inflammatoire chronique du foie médiée par la présence d'auto-Ac. On rencontre 

l'hépatite auto-immune de type 1, 2 et 3. Dans certains cas, les auto-Ac ne sont pas 

spécifiques et sont dirigés contre des organelles cellulaires Ac anti-muscle lisse, Ac anti-

noyau. L'hépatite auto-immune de type 1 est caractérisée par la présence d' Ac anti-

muscle lisse (AML) dirigés contre l'actine et Ac anti-nucléaires (ANA). Plus rare, 

l'hépatite auto-immune de type 2 est caractérisée par la présence des Ac anti-microsomes 

LKM.(Liver-kidney Microsomes dirigés contre le cytchrome P-450). Le mécanisme de 

formation de ces auto-Ac a été particulièrement étudié pour le TA et la dihydralazine. 
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Dans les deux cas, les auto-Ac spécifiques sont dirigés contre les P 450 qui métabolisent 

ces médicaments en métabolites réactifs. (BELL et al., 1989; MAURI-HELL et al., 

1995; SAOUDI et al., 1995; GOMEZ-LECHON et al., 1996) 

Halothane et derivés 
AINS 
Antidepresseurs tricycliques 
Sulfamides 

ues 
Cholestati ues 
Amineptine 
Macro li des 
Propoxyphéne 
Ciofibrate 

Dihydralazine B-lactamines 
Barbituri ues AINS 

Acide tiénilique 
Dihydralazine 
I roniazide 

Tableau V- Principaux médicaments responsables d'hépatites allergiques et auto-

immunes 

1.4.4.1 L'hépatite auto-immune à l'acide tiénilique (TA): Caractéristiques 

TA, un diurétique utilisé dans le traitement de l'hypertension, fut rapidement retiré du 

marché américain en 1980 à cause de ses effets secondaires hépatotoxiques 

(ZIMMERMAN et al., 1994). Les données cliniques décrites dans 340 cas ont démontré 

un mécanisme immun avec la présence souvent des auto-Ac tout à fait inhabituels: l'anti-

microsomal LKM2 (BEAUNE et al., 1987). Ces auto-Ac ont une signification 

physiopathologique et sont très spécifiquement dirigés contre le CYP450 2C9 normal, 

non alkylé qui transforme le TA en un métabolite réactif (BEAUNE et DANSETTE 

.,1987). Cet anti-LKM2, semble être dirigé spécifiquement contre un composant du 
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réticulum endoplasmique et apparaît comme un marqueur spécifique de cette hépatite 

(ROMBERG et al., 1985). 

1.4.4.2 Métabolisme de TA 

In vitro, l'oxydation de TA par les microsomes de foie humain (DANSETTE et 

al.,1990; 1991, NEAU et al., 1990) ou de foie de rat conduit à un composé majeur 

provenant de l'hydroxylation regiosélective du noyau thiophène en position 5' (5-OHTA), 

ainsi qu'à des métabolites réactifs qui se fixent de façon covalente aux protéines 

hépatiques (MANSUY et al., 1984). 

4. · 00\COOU lnl (Y• 1 

'~a 
o a Cyp450 

TA 

Figure 3: métabolisme de TA 

5-0HTA 

1.4.4.3 Mécanisme possible de l'hépatite au TA et d'apparition des auto-Ac. 

Le mécanisme d'apparition des auto-Acs reste méconnu. Notons qu'actuellement, ce 

mécanisme qui reste hypothétique pourrait expliquer parfaitement une atteinte hépatique 

et la survenue des auto-anticorps. L'alkylation spécifique du CYP2C9 par l'TA in vivo 

chez l'homme pourrait constituer une étape décisive dans le mécanisme d'apparition des 

auto-AC dirigés contre cette enzyme (BEAUNE et al.,1987). On pense que certaines 

cellules B auto-réactives possédant à leur surface une immunoglobuline membranaire 
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vont reconnaître un épitope normal non alkylé du CYP450 2C9. Cette cellule B 

autoréactive peut capter une molécule du CYP450 2C9 alkylée par le métabolite réactif 

de TA. On s'aperçoit après la fragmentation et l'internalisation du CYP450 2C9, que le 

lymphocyte B exprime à sa surface sur les molécules HLA de type II des peptides alkylés 

et des peptides normaux du CYP450 faisant partie du soi. Certains lymphocytes T 

auxiliaires vont reconnaître le peptide alkylé différent du soi et il en résulte une 

expansion clonale du lymphocyte B, produisant alors des Ac contre la partie native non 

alkylée de la molécule de CYP450. 
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Figure 4: Mécanisme possible de l'hépatite au TA et d'apparition des auto-Ac 

1.4.4.4 Mécanisme d'inactivation du CYP450 2C9 

Certains métabolites réactifs sont si réactifs qu'ils se lient par covalence presque 

exclusivement avec l'enzyme qui les a formés, habituellement le CYP450. Ceci peut 

entraîner l'inactivation de l'enzyme. Dans le cas de TA (LOPEZ et al.,1993) ceci peut 
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entraîner une réponse immunitaire contre le P450 qui provoque une nécrose hépatique. 

Certains travaux réalisé par LOPEZ et collaborateurs ont démontré que le P450 2C9 

majoritairement responsable de l'oxydation de TA dans le foie humain est en même 

temps la protéine reconnue sélectivement par les Ac anti-KLM 2 trouvés chez les 

malades atteints d'une hépatite au TA. En réalisant ces travaux, les chercheurs ont 

remarqué qu'au niveau des microsomes humains, la 5-hydroxylation de TA, ainsi que la 

formation de métabolites qui se fixent aux protéines hépatiques étaient très fortement 

inhibées par les Ac anti-KLM 2 aussi bien que par les Ac anti-P450 2C9 (BEAUNE et 

al., 1987, DANSETTE et al., 1993). Des études analogues ont prouvé que les Ac anti-

LKM 2 reconnaissaient spécifiquement une seule protéine, un CYP450 2C (LOPEZ-

GARCIA et al., 1993). Ces anti-KLM2 reconnaissent sélectivement le CYP450 2C9 

dans les microsomes de levures exprimant divers CYP450 de foie humain, les CYP450 

2C9, 2C18, lAl, 1A2 et 3A4. Une étude in vitro détaillée de l'oxydation de TA par les 

microsomes de levure exprimant le P450 2C9 a montré que TA est un substrat-suicide de 

ce P450 (LOPEZ-GARCIA et al., 1994). Ces chercheurs ont pu démontrer que TA 

présentait toutes les caractéristiques d'un inhibiteur irréversible de type suicide pour le 

CYP450 2C9. La fixation covalente d'une mole de TA par mole de CYP450 2C9 mène à 

une perte complète de l'activité enzymatique. Ces résultats suggèrent que cette fixation 

covalente a lieu dans le site actif du CYP450 2C9. 
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Figure 5: Mécanisme d'inactivation du CYP450 2C9 

1.5 PRÉSENTATION DU TRA V AIL DE THÉSE: PROJET DE RECHERCHE 

1.5.1 Motivations 

25 

Indépendamment du type d'hépatite, il est généralement accepté qu'une conversion du 

médicament en métabolites actifs et une modification covalente subséquente des cibles 

protéiques soient des évènements importants qui conduisent aux réactions secondaires. 

Dans le cas de TA, comme décrit précédemment, on a constaté chez plusieurs patients 

souffrant d'hépatite survenue après son administration, la présence d'auto-Ac inhabituels 

suggérant par conséquent une réaction auto-immune. Une auto-immunité expliquée par 

la présence des métabolites actifs qui se fixent de façon covalente sur les CYP450 en les 
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inactivant et en les rendant antigéniques. Aussi, nous pensons que l'inactivation du 

CYP450 2C9 seul par un métabolite de TA ne soit pas suffisante pour causer un stress 

cellulaire et une stimulation du système immunitaire. Car, une fois inactivé, l'enzyme ne 

peut plus transformer TA en métabolites réactifs. De plus TA est un médicament portant 

un groupe carboxylique qui peut aussi être métabolisé par des mécanismes de 

biotransformation de type gluco-conjugaison à l'acide glucuronique. À cause de cette 

spécificité et la méconnaissance du mécanisme complet mis en jeu dans ces réactions, il 

est donc important d'identifier les constituants cellulaires qui forment les cibles 

d'alkylations des métabolites de TA afin de mieux comprendre l'étiologie de l'hépatite 

induite par TA. Cette ambivalence et les conséquences majeures qui en découlent nous 

ont conduit à s'intéresser au TA. 

L'identification et la connaissance des cibles protéiques modifiées, et leurs fonctions 

contribueront à une meilleure compréhension du mécanisme des réactions secondaires 

induites par TA, en particulier et d'autres médicaments en général. Pour réaliser cela, la 

littérature suggère deux approches complémentaires, une approche radiochimique et une 

immunochimique. Ces deux approches vont permettre d'étudier les adduits formés par 

les médicaments (POHL, 1993). Pour notre étude, on a choisi de travailler sur des rats 

car certains travaux réalisés ont démontré que le rat constituait un modèle raisonnable 

pour comprendre les problèmes de toxicité induite par TA chez l'homme 

(BONIERBALE et al., 1996). Ainsi le groupe de DANSETTE et collaborateurs en 1990 

et 1991 ont démontré que l'activation de TA par des microsomes hépatiques humains et 

du rat conduisait à la formation des métabolites électrophiles responsables d'une fixation 
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covalente aux protéines. Ces travaux leur ont permis de conclure que le métabolisme 

oxydatif responsable de la fixation covalente est le même chez le rat et chez l'homme. 

Toutes ces approches basées sur l'immunochimie et la radiochimie, malgré le fait 

qu'elles aient permis d'analyser qualitativement et quantitativement la formation des 

adduits et de détecter des protéines alkylées par TA présentent un certain nombre 

d'inconvénients. En effet, la synthèse et l'utilisation du composé radiomarqué s'avèrent 

coûteux et compliqués. Etant donné que la méthode immunochimique ne permet pas 

d'identifier les protéines modifiées par les médicaments, nous nous proposons de 

développer une approche protéomique incluant des méthodes à haut pouvoir de 

séparation des protéines et la spectrométrie de masse permettant d'analyser et d'identifier 

des protéines modifiées. 

1.5.2 Hypothèse 

Suite aux résultats de ces différents travaux, sachant que TA provoque des hépatites 

médicamenteuses dont les mécanismes sont encore peu connus à cause du manque de 

méthodes très sensibles. Sachant qu'à l'heure actuelle, plus de 1 100 médicaments sont 

référencés comme potentiellement hépatotoxiques et que les mécanismes mis en jeu dans 

ces anomalies hépatiques d'origine médicamenteuse sont trés complexes et toujours 

intriqués: est-il possible de développer une approche et de l'appliquer sur le modèle du 

rat traité par TA, et d'être capable d'identifier les protéines modifiées de manière 

covalente par les intermédiaires réactifs de TA et d'autres médicaments en général? Et 

ainsi être capable de caractériser les cibles protéiniques que nous pensons être une étape 
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primordiale pour la compréhension des réactions indésirables et qui sont à l'origine de 

ces anomalies. 

1.5.3 But de notre étude : 

Les objectifs généraux de cette recherche sont de développer une approche 

protéomique incluant des méthodes à haut pouvoir de séparation des protéines par 

électrophorèse en deux dimensions (2D), le transfert des protéines sur membrane PVDF 

(polyvinyl difluoride) par immunobuvardage de type western et la spectrométrie de 

masse (2D-WB-MS). Ensuite, nous allons mettre en application cette approche en tentant 

d'identifier les protéines des rats traités par TA. L'immunodétection sera utilisée comme 

méthode spécifique de détection des protéines issues du PVDF modifiées par TA en 

utilisant des Ac anti-TA. 

Récemment en 2004, les travaux réalisés par SHIPKOVA sur l'identification des 

protéines cibles de l'acide mycophenolique (AcMPAG) dans le foie et le colon des rats 

traités par AcMP AG en utilisant une approche protéomique avec la digestion dans le gel 

viennent confirmer et renforcer le choix de notre méthodologie qui en plus de l'approche 

protéomique profitera des avantages de la méthode immunochimique avec l'utilisation 

des Ac capables de reconnaître la fixation covalente de TA chez le rat. 

Habituellement, on mène une étude protéomique étape par étape (ZHU et al., 2003) : 

(1) solubilisation d'un nombre maximum de protéines, (2) séparation des protéines sur 

des gels d'électrophorèse en 2 dimensions, (3) analyse informatique du niveau 

d'expression des spots de protéines et comparaison entre gels ou blots, (4) 
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excision et digestion des protéines d'intérêt, identification des protéines d'intérêt grâce à 

la spectrométrie de masse et la recherche dans des bases de données informatiques. Dans 

notre projet nous allons essayer de maximiser toutes ces différentes étapes en mettant au 

point notre approche afin de pouvoir les adapter à notre étude. 

1 Séparation des protéines par 
électrophorèse 2f ou 1 D 

2 Digestion des protéines par la trypsine 

l 
Mélanges de peptides 

3 Analyse par Jectrométrie de 

MALDIIM/~S/MS 

Carte peptidique Séquences 
massique Peptidiques 

/ 
4) Analyse des banques 
de données 

t 
Identification 

Figure 6: les différentes étapes de l'analyse protéomique 

1.6 MÉTHODOLOGIE 

1.6.1 La protéomique 

Pour identifier une protéine donnée, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Si nous 

excluons les protocoles de purification biochimiques, longs et fastidieux, et que nous 
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nous intéressons à des protéines issues simplement d'une séparation sur gel 

(bidimensionnel ou unidimensionnel) deux techniques principales sont disponibles : 

Le microséquençage selon la méthode d'Edman et la spectrométrie de masse. Cette 

première méthode qui permet de séquencer une protéine existe depuis 1967, cependant, 

elle est très gourmande en réactifs et en échantillon. 

La seconde méthode, découverte vers 1907 par THOMSON, est une technique en plein 

essor qui est très largement utilisée dans divers domaines. WILKINS a créé le terme de 

protéome en 1994 et l'a défini comme le complément protéique exprimé par le génome 

(WASINGER et al., 1995). Un an plus tard, WILKINS et al (1996) définissaient la 

protéomique comme étant «l'analyse dans son entièreté, du complément exprimé par un 

génome au niveau des protéines». L'approche protéomique est globale et permet 

d'obtenir une vision ponctuelle et sans a priori de l'expression des protéines dans un tissu 

donné, à un moment donné, sous une condition donnée. A ce titre, elle traduit la 

dynamique existant au sein des cellules (BLACKSTOCK et WEIR., 1999). L'analyse 

protéomique consiste à étudier l'expression des protéines au cours de divers processus 

cellulaires comme la différenciation, la transformation cancéreuse ou l'action d'agents 

pharmacologiques (RABILLOUD., 2001), (ANDERSON et SEILHAMER., 1997), 

(GYGI et al., 1999). Cette approche étant la combinaison de nombreuses techniques, son 

développement n'a été possible qu'en raison de nombreuses avancées technologiques, 

tant au niveau du séquençage des génomes qu'au niveau de l'évolution des gels bi-

dimensionnel, de la spectrométrie de masse et des outils informatiques. Depuis sa 

première description, cette technique d'analyse protéomique s'est beaucoup développée, 

actuellement, elle est le fruit d'intensives améliorations dans le domaine de la biologie 
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afin de détecter des quantités de composés de plus en plus infimes avec une résolution de 

mesure de plus en plus poussée. Ainsi, par exemple, une identification de protéine depuis 

sa séparation sur gel en une ou deux dimensions jusqu'à l'analyse ne prend que 3 à 4 

jours, ce qui diffère énormément des semaines voire des mois que peut prendre une 

purification biochimique complexe. C'est donc l'orientation que nous avons choisie, car 

elle est plus appropriée pour l'identification de protéines et pour la réalisation de notre 

projet. Deux techniques de spectrométrie de masse seront employées : le MALDI-TOF 

( désorption/ionisation laser assistée par matrice - analyse en temps de vol) et le nanoESI 

Q-TOF (nanoélectrospray - analyse par couplage d'un filtre quadripolaire et d'un 

analyseur en temps de vol). 

1.6.2 Électrophorèse en deux dimensions (2D-SDS-PAGE) 

La technique appelée 2D a été initialement décrite par O'FARRELL, depuis 1975. 

Elle permet de séparer quelques milliers de protéines en deux dimensions. La séparation 

des protéines se fait à l'origine en déposant les protéines du coté basique ou du coté acide 

du gel de 1ère dimension dans lequel le gradient de pH s'établit au cours de la migration 

(ampholytes porteurs). Chaque molécule migre jusqu'à l'endroit où le pH est égal à son 

pH. On parle alors d'IsoélEctroFocalisation (IEF: IsoElectric Focusing). Le bon 

déroulement de l'IEF requiert le maintien des charges natives des protéines. Cette étape 

se déroule donc en amont: c'est la 1ère dimension. Ensuite par le SDS qui uniformise les 

charges, les protéines se retrouvent séparées selon leurs masses moléculaires uniquement, 

c'est la seconde dimension. Son but est d'obtenir une séparation des protéines en 

fonction de leur point isoélectrique (pl) et selon leur poids moléculaire (PM). Le gradient 
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de pH est généré par des ampholytes, molécules amphotères de synthèse immobiliséés 

dans le gel au moment de sa fabrication: En plus, on utilise un mélange de molécules, 

possédant des pl dans une certaine gamme (gamme large, ex. 3-9, ou± étroite, ex. 4-5 ou 

5-6,5). Ces molécules migrent rapidement dans le gel jusqu'à atteindre une zone où leur 

charge devient nulle. Elles ont alors une distribution qui génère un gradient de pH 

sensiblement linéaire ou non linéaire le long du gel. 

Figure 7: 
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1.6.3 La Spectrométrie de masse (MS): principe et description 

La technique de la MS, très employée comme technique d'analyse depuis les années 

1920 pour diverses applications, a été adaptée à l'identification de protéines par empreinte 

peptidique depuis environ 15 ans. Elle autorise la mesure précise de masses 

moléculaires, la détermination de formules exactes de composés orgamques 
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préalablement séparés ( chromatographie puis spectrométrie de masse) et les proportions 

de différents isotopes au sein d'un même composé (spectrométrie isotopique). Cette 

technique est souvent couplée à des digestions enzymatiques pour déterminer les 

séquences en acides aminés. Ainsi, la cartographie par mesure des masses moléculaires 

de mélanges peptidiques obtenus va permettre d'identifier une protéine. Il est possible de 

mettre en évidence des différences de masse moléculaire correspondantes à la présence 

de modifications post-traductionnelles ou de ponts dissulfures lorsque la séquence 

primaire en acides aminés est connue, par comparaison entre la masse expérimentale 

mesurée et la masse théorique attendue pour chaque peptide. Différent types de 

spectromètres ont été développés depuis le début du xx:ème siècle. Dans cette étude, je 

présente les principes généraux de la MS pour la mesure de masse et de la spectrométrie 

de masse tandem (MS/MS) pour les études structurales. Ensuite, je parlerai plus 

particulièrement des deux modes d'ionisation les plus adaptés à nos analyses: la 

désorption/ionisation laser assistée par matrice (MALDI,) et l'électrospray (ES/). 

1.6.3.1 Principe général du spectromètre de masse 

Comme nous l'avions déjà souligné, cette technique mesure précisément la masse 

d'une molécule, mais, à condition que celle-ci porte une charge électrique. Le principe 

consiste donc à provoquer une ionisation des molécules à analyser sans nuire à leur 

structure, puis à mesurer son rapport masse moléculaire (m) en analysant leur rapport de 

masse/charge 
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(noté m/z). Cette charge permet son accélération sous l'effet d'une forte différence de 

potentiel. La mesure obtenue donne un graphe d'intensité en ordonnée et de rapport m/z 

en abscisse. L'appareil se divise en quatre sections: une source d'ions ou une chambre 

d'ionisation permettant de donner une charge aux molécules par transfert de proton et le 

passage en phase gazeuse (vaporisation/sublimation/désorption) de l'échantillon. un 

analyseur de masse des ions. un détecteur d'ions-photomultiplicateur qui permet de trier 

les ions en fonction de leur rapport m/z et qui compte les ions en leur associant un rapport 

m/z. un enregistreur pour le traitement du signal. 

Source: 
Passage en phase 
gazeuse et ionisation 
de 1 'échantillon 

Tri des ions en 
fonction de m/z 

Détecteur: 
Comptage des 
ions 

Enrégistreur: 
Traitement du 

ignal et 
visualisation du 
spectre 

Figure 8: Principe général du spectromètre de masse 

1.6.3.2 Le mode d'ionisation MALDI (matrix assisted laser désorption 

ionisation) 

Un des modes d'ionisation utilisés couramment aujourd'hui fait appel au processus 

MALDI. Le mécanisme exact du MALDI peut se scinder en plusieurs étapes majeures 

résumées ci-dessous: 
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Absorption par la matrice de l'énergie fournie par le laser UV; ionisation et dissociation 

de la matrice; sublimation et expansion de la matrice en un jet supersonique; 

entraînement de l'analyte dans le plasma d'expansion généré par la matrice; et transfert 

de charges vers les molécules d'analyte. 

Son fonctionnement nécessite un faisceau laser et un chronomètre permettant de 

mesurer le temps mis par l'analyte pour arriver au détecteur. Ce temps mis est 

proportionnel à l'énergie cinétique acquise dans la première partie de l'analyseur où règne 

un champ électrique, en fonction du rapport de leur masse sur leur charge. Dans le cas 

qui nous intéresse, l'échantillon est sous forme solide, son ionisation est épaulée par une 

molécule organique co-cristallisée (la matrice) sur une plaque métallique et absorbant les 

photons dans la longueur d'onde du laser employé: on parle alors de MALDI. A chaque 

éclair laser, les molécules de matrice sont excitées et donnent un proton (H+) à l'analyte 

(mode positif) d'échantillon. L'échantillon est ionisé majoritairement par transfert de 

protons, soit avant désorption dans la phase solide, soit par collision après désorption 

avec la matrice excitée pour former des ions mono ou multichargés de type [M+nH]n+. Les 

ions monochargés [M+H]+sont en général majoritaires dans les spectres MALDI. 

Irradiation par le 
Photons laser 

Matrice ionisée 

/ Particules émises 

Molécule d'Échantillon 
Ionisé par transfert de charge 

Figure 9: Schéma du processus de désorption/ionisation par MALDI 
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1.6.3.2.1 Les paramètres importants de l'analyse par MALDI-MS: le choix de la 

Matrice 

La matrice est un point important dans l'analyse, son choix peut conditionner la 

réussite ou l'échec de l'analyse. En effet, la production d'ions par MALDI dépend de la 

bonne préparation du matériau composite constitué de la matrice et de l'échantillon 

analysé. La matrice permet la transmission à l'analyte des protons, tout en assurant sa 

protection. Son choix est dirigé par le type de molécules à analyser et le laser utilisé. La 

qualité des spectres de masse dépend des facteurs liés à la préparation de l'échantillon, à 

. la sélection et aux caractéristiques de la matrice. Elle doit, non seulement être compatible 

avec des solvants de l'analyse, mais aussi être soluble dans ces solvants utilisés pour les 

analytes. L'énergie transmise par le laser est absorbée par la matrice et cet apport 

d'énergie provoque son expansion en phase gazeuse en entraînant les molécules 

d'échantillon. À l'heure actuelle, Il n'y a pas de règles d'or théoriques pour le choix de la 

matrice, les applications s'appuient donc sur des observations expérimentales 

Matrice Type d'échantillon 

Acide ~-cyano-4- Peptides / Protéines / Glycoprotéines 

hydroxycinnamique 
Acide Dihydroxybenzoïque Peptides/ Peptides Glycosylés, Phosphorylés 
(DHB) Polymères polaires / Glycannes 

Acide sinapinique (SA) Protéines / Glycoprotéines / Polymères polaires 

HCCA+DHB Peptides 

Tableau VI: Matrices usuelles et différents types d'échantillons correspondants 
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1.6.3.2.2 L'analyseur à temps de vol TOF: Mode linéaire et réflectron 

L'analyseur de masse le plus couramment utilisé en association avec une source 

MALDI est un appareil de type temps de vol (TOF). Cet analyseur TOF sépare les ions 

en fonction de leur vitesse, depuis la source, à l'entrée de l'analyseur, lorsqu'ils se 

déplacent dans un tube de vol. Les ions générés sont accélérés par un champ électrique 

appliqué entre la plaque porte échantillon et la grille d'extraction. Une fois accélérés, les 

ions se séparent en fonction de la vitesse acquise dans la zone d'accélération avant 

d'atteindre le détecteur placé à l'autre extrémité du tube de vol. Les ions de rapport m/z 

le plus petit arriveront les premiers. Le spectre est obtenu en mesurant le signal emegistré 

par le détecteur comme une fonction temps/intensité pour chaque paquet d'ions envoyé. 

Comme tous les ions sont détectés, les analyseurs TOF ont donc une très haute 

sensibilité. 

Le mode réflectron est la méthode la plus efficace actuellement développée. Il est 

composé d'un miroir électrostatique qui permet d'allonger la distance de vol sans 

augmenter la taille de l'instrument, en imposant un champ électrique s'opposant à la 

progression des ions. Ce champ électrique est de direction opposée à la direction du 

champ accélérateur. Les ions font demi-tour et sortent du réflectron avec une vitesse 

longitudinale de sens opposé à leur vitesse initiale. Les ions les plus énergétiques 

pénètrent plus profondément dans le champ du réflectron et vont donc mettre plus de 

temps pour être réfléchis (Figure 10). Ceci permet de focaliser tous les ions de même 

rapport m/z sur un plan. 



Dépôt échantillon 
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• Zone de libre de champ 
-+ Réflectron 
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Détecteur 
Linéaire 

Figure 10: Schéma du principe de fonctionnement du MALDI-TOF: mode réjlectron 

1.6.3.2.3 Identification par l'empreinte peptidique massique, Fingerprint (MFP) 

Cette technologie, pour l'identification des protéines, s'écrit selon un principe simple, 

comme décrit plus haut: une protéine donnée est dégradée par une enzyme précise en 

peptides, les masses précises des produits de protéolyse sont hautement caractéristiques 

de la protéine digérée. Ils constituent son"empreinte peptidique" matérialisée en 

spectrométrie de masse par une carte peptidique massique. La liste de ces masses de 

peptides de digestion est exportée dans des logiciels d'interrogation de banques de 

séquences, qui les compare aux masses théoriques calculées par simulation d'une 

digestion protéolytique de toutes les protéines contenues dans la banque. Les possibilités 

d'identification indubitables sont hautement favorisées par la précision de la mesure. 

Toutefois, cette méthode n'est applicable qu'à la recherche de protéines présentes dans les 

bases de données répertoriant l'ensemble des protéines connues ou potentiellement tirées 

de la traduction des phases ouvertes de lecture des génomes séquencés. En l'occurrence, 

ce mode d'ionisation n'engendre l'ajout que d'un seul proton sur le peptide désolvaté. La 

valeur m/z lue correspond donc à la masse véritable du peptide en daltons plus un proton 

(M+H+). La masse de l'ion MH+ ainsi formé est donc directement soumise au moteur de 
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recherche en indiquant à ce dernier les paramètres requis pour définir la recherche. Sur 

l'axe des ordonnées est indiquée une intensité calculée en fonction de la représentation 

statistique des ions de m/z donnée sur le détecteur. Toutefois, cette intensité varie en 

fonction des différents paramètres utilisés lors de la mesure (matrice employée, mode 

d'ionisation, richesse en ions parasites ... ). La sélection des masses sur le spectre se fait 

sur le critère du rapport signal/bruit, seules les masses ayant des pics d'au moins deux à 

cinq fois la valeur du bruit de fond sont sélectionnées, si la richesse du spectre le permet. 

Si un spectre est pauvre en masses, des valeurs plus proches du bruit de fond seront 

utilisées au dépend de la qualité de l'identification. 

Fragments peptidiques 
générés in situ (i + matrice --+ ..;-•• 

Co-cristallisation des fragments trypsiques 
dans les cristaux de matrice 

Zone d'~célaratlon 
> 

E -
J.r,i : qE: ztE 
2 

Désorption des molécules de matrice et 
d'échantillon, 
Passage en phase gazeuse. 
Collisions. Ionisation, transfert de 
protons sur les fragments trypsiques 
(Ionisation de type MALDJ) 

Détetteur Carte peplldlque messique 

Tri des ions 
moléculaires 

~ -
rn/Z 

en fonction de M/Z par 
mesure 

Banques de données 
protéiques 
Comparaison à des 
cartes 
de digestion théoriques 
établies 
à partir de séquences 
connues de protéines 
digérées par l'enzyme 

l 
IDENTIFICATION 

Figure 11: Principes de l'obtention d'une carte peptidique massique des fragments de 

digestion protéolytique par MALDI-TOFet identification 
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1.6.3.3.1 la source et le mode d'ionisation ÉlectroSpray (ESJ): Principe de 

fonctionnement. 

L'échantillon en solution est vaporisé par électronébulation dans l'appareil par une 

tension appliquée sur le capillaire d'introduction (75 µm) avec un faible débit (20nL-

20µL/ min), on parle d'ionisation par électrovaporisation ou ElectroSpray Ionisation 

(ESI). Ce mode d'ionisation douce permet une meilleure conservation des liaisons non 

covalentes. Ici, le champ électrique appliqué sur le capillaire provoque une accumulation 

de charges à la surface du liquide situé à l'extrémité du capillaire qui va se rompre pour 

former des gouttelettes hautement chargées. L'excès de charges électriques dans chaque 

gouttelette, combiné à l'évaporation progressive des solvants conduit à un point où les 

répulsions coulombiennes excèdent les forces de cohésion des gouttelettes. Ce 

phénomène induit une cascade d'explosions coulombiennes au cours de laquelle des 

microgouttelettes sont formées permettant ainsi la désorption de molécules 

multichargées. Ce mode d'ionisation a pour particularité de former des ions multichargés 

(M + nH?+ où les charges sont données par les protons. 

Source: 
Passage en phase 
gazeuse et ionisation 
de 1 'échantillon 

Analyseur MS1: 
Tri des ions, 
Sélections des 
ion précurseurs 

Gaz 

Analyseur MS2: 
Tri des ions 
du 
précurseur 

C Cellule de collision 

Figure 12: Principe du Spectromètre de masse tandem (MS/MS) 

Détecteur: 
Comptage des 
ions 

Enregistreur: 
Traitement du 
signal et 
visualisation du 
spectre 
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1.6.3.3.2 Miniaturisation de la source électrospray et amélioration de la 

sensibilité en ESIIMS/MS : Le nanospray ou approche nLC-MS/MS 

Cette technique d 'ESIIMSIMS est difficilement applicable à un mélange de peptides en 

faible quantité issue d'une digestion dans un gel de polyacrylamide comme c'est le cas à 

partir d'un gel bidimensionnel. Une méthode consiste donc à utiliser une colonne 

capillaire à nano débit (0.1-0.5 µL/min). Ceci permet d'analyser, d'isoler et de fragmenter 

les différents peptides présents avec une quantité très faible d'échantillon. Toutefois elle 

est relativement exigeante en termes de pureté de l'échantillon et de propreté pendant la 

préparation. 

1.6.3.3.3 Séquençages des peptides en MS/MS: fragmentation et nomenclature 

Une première nomenclature a été introduite par ROEPSTOFF et FOHLMANN en 

1984 et simplifiée par BIEMANN quelques années plus tard (BIEMANN et al., 1990). 

Elle présente des fragments N-terminaux, C-terminaux, les fragments internes et les 

pertes de chaîne latérale. Les principaux types de fragments observés sont: 

-Les fragments C-terminaux qui sont des fragments issus d'une liaison peptidique 

rompue en conservant la charge de l'ion sur la partie C-terminale du peptide. Les 

fragments primaires obtenus à basse énergie sont de types x, y, z et les fragments 

secondaires obtenus à haute énergie sont de types v et w. 

-Les fragments N-terminaux qui sont des fragments issus d'une liaison peptidique 

rompue en conservant la charge de l'ion sur la partie N-terminale du peptide: les 
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fragments pnma1res obtenus à basse énergie sont de types a, b, c et les fragments 

secondaires obtenus à haute énergie sont de type d. 

l 
a 

Rl 

CO 

V z 

Figure 13: Illustration de la nomenclature des fragmentations d'après ROEPSTOFF sur 

un tripeptide, les chaînes latérales sont notées RI, R2 et R3. 
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données orotéiaues 
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comptage 
des ions 

Différence de masse 
entre les fragments = 
masse d'un acide aminé 

Figure 14: Principes de l'obtention d'un séquençage des peptides de digestion par MS/MS et 

identification de la protéine. 
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1.6.4 Recherche à partir de quelques moteurs de recherche 

L'accumulation des données spectrales, qu'elles soient issues de la fragmentation de 

peptides ou non ne permet pas à elle seule, d'identifier les protéines. Il s'agit ensuite de 

traiter ces données afin d'identifier les protéines d'où les peptides trypsiques sont issus. 

Pour cela, les spectres doivent subir un certain nombre de traitements ( déconvolution, 

lissage, calcul de centroïde, création de carte massique appelée peak-list ... ) avant d'être 

utilisés pour entamer des recherches dans les banques de données en accès libre via 

Internet. Par exemple au travers des serveurs comme ExPASy, Mascot 

(http://www.matrixscience.com), Global Serveur ou Protéine Prospector 

(http://prospector.ucsf.edu) (KARL et CLAUSER., 1995). 
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II MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Matériel 

Dithiothreitol, iodoacétamide, urée, thiourée, ont été achetés chez sigma (St Louis,). 

Les cellules HEK-293-hATl-WT viennent du laboratoire du Dr R. Leduc (IPS). Le TA et 

l'anti-TA sont une gracieuseté du Dr P. DANSETTE (France). Les rats Sprague-dawley 

viennent Charles river Inc (St-constant, Qc, Canada). Le BSA, l' Ac contre le BSA 

(lapin), l'ovalbumine (poulet), la ~-galactosidase (E.Coli), le PVP-40, l'acide 5-

méthoxysalicylique et l'acide a-cyano-4-hydroxycinnamique ont été achetés via Sigma-

aldrich (Oakville, On, Canada). L' Ac contre l'ovalbumine (lapin) ainsi que la ~-

galactosidase ont été obtenus via Rockland (Gilberstville, PA., USA). La trypsine 

"sequencing grade" provient de Promega (Madison, Wi, USA). Les produits et 

accessoires pour l'électrophorèse ont été achetés chez Bio-Rad (Mississauga, On, 

Canada). Les réactifs pour l' ECL, l' Ac anti-IgG de lapin couplé à la HRP, la membrane 

PVDF "Hybond ECL" ainsi que les films Hyperfilm ECL, CHAPS, DTT ont été achetés 

chez Amersham pharmacia biotech (Baie d'urfée, Qc, Canada). Zip-Tips C1s et SCX ont 

été obtenus chez Millipore (Bedford, Ma, USA) et l 'Ac anti-phosphosérine a été acheté 

chez Research diagnostics (Pellikan inc, Pembroke, MA). L'encre de chine (Fount India 

ink) provient d'un magasin d'arts local (Sherbrooke, QC, Canada.). L'acrylamide:bis-

acrylamide et le glycerol, Life technologies (Gibco ). Les autres réactifs et solvants étaient 

de la plus haute pureté. 
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2.2 Méthodes : 

2.2.1 Préparation des échantillons et Séparation des protéines (lD-SDS-PAGE) 

Les standards protéiques (Actine, BSA, B-galactosidase, Lactoferrine, Fibronectin et 

ovalbumine) sont peseés et resuspendues avec la quantité d'eau appropriée afin d'obtenir 

une solution de 100 pmol/µL. Les échantillons sont dilués à la concentration désirée dans 

du laemmli (0.5M de tris Hel 6.8, glycérol et SDS 10%, trace de bromophénol bleu) et 

appliqués sur un minigel de polyacrylamide 7 % sous conditions dénaturantes avec un 

courant constant de 50 mNgel, 100 V constants, et 15 W. 

2.2.2 Préparation des échantillons (2D-SDS-PAGE) 

2.2.2.1 Préparation des extraits nucléaires 

Les cellules HEK-293-hATl-WT stables sont cultivées dans des pétris de 15cm avec 

le milieu DMEM, 10% FBS pendant 2 jours à 37°C, 5% CO2. Toutes les étapes sont 

faites sur glace. Dans ces pétris préalablement vidés du milieu de culture, on verse un 

tampon PBS froid. Les cellules sont grattées et mises dans des eppendorfs; 1 mL de 

PBS est ajouté avant centrifugation pendant 2 minutes à 2 000 g. Tous les culots sont 

suspendus dans 1 mL de PBS et centrifugés de nouveau pendant 2 minutes. Le volume 

du surnageant est estimé pour la dilution des cellules (PCV). Les cellules sont reprises 

dans 1 PVC volume de NEl (10 mM Hepes pH 7,9, 1,5 mM MgCb, 10 mM KCl, 0,5 

mM DTT) et sont gardées sur la glace pendant 15 minutes. La lyse des cellules est 

réalisée en faisant passer l'échantillon dans une seringue de 1 mL préalablement lavée 
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avec du NEI. Les cellules sont forcées à travers l'aiguille (23G) 4 fois de suite et 

centrifugées à grande vitesse (1 500g) pendant 20 secondes pour suspendre le culot dans 

2/3 du volume PVC de NE2 (20 mM Hepes pH 7,9, 20% glycérol, 420 mM NaCl, 0,2 

mM EDTA, 0,5 mM PMSF, 0,5 mM DTT). Centrifuger de nouveau pendant 30 minutes 

à 15 000 g et à 4°C. Aliquoter le surnageant et conserver à -80°C. 

2.2.2.2 Traitement des rats et préparation des homogénats de foie. 

Des rats Sprague-Dawley mâles de 8 semaines ont reçu par injection intra péritonéale 

une dose de TA, soient une exposition aiguë de 24 heures et une exposition très rapide de 

4 heures à 100mg /kg, en plus du rat contrôle. Le foie provenant de ces trois rats est 

prélevé pour l'homogénéisation du foie des rats traités s'est faite dans un 

homogénéisateur de tissus de 7 ml en verre (Wheaton Millville, NJ, USA). Les foies 

découpés en petits morceaux sont traités dans du tampon ST (ST buffer: 250 mM 

sucrose, 10 mM Tris/HCl pH 7,5 + inhibiteur de protéase, un comprimé dans 20 mL). Le 

dosage des protéines par BCA Standard de BSA (Pierce obtenu via Biolynx INC) a été 

réalisé pour la détermination de la concentration protéique après dilution de l'échantillon 

avec une solution de 1 % SDS. 

2.2.2.3 Purification des organites par ulta-centrifugation 

L 'homogénat est filtré pour retirer les cellules non cassées et les restes du tissu 

conjonctif. On centrifuge ensuite à vitesse relativement faible (600 g, pendant 10 min) 
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pour sédimenter les noyaux et les organites les plus denses. Le surnageant est ensuite 

centrifugé à vitesse beaucoup plus élevée (15 000 g, 5 min), ce qui permet la déposition 

de la fraction 1. Puis, on monte à 100 000 g pendant 1 heure pour collecter la fraction II. 

Le surnageant peut encore être centrifugé pendant 2 heures à 300 000 g pour récupérer la 

fraction III. Le surnageant qu'on obtient alors correspond à la fraction IV. Le dosage des 

différentes fractions se fait par BCA. 

2.2.2.4 Réhydratation par incorporation "passive" 

Les bandelettes de gels de 1ère dimension se présentent déshydratées. Elles doivent 

être réhydratées avec du tampon de réhydratation (50 mM DTT, 2% CHAPS, 6 Murée, 2 

M thioureé, 0,2% biolyte 3-10, trace de bromophénol bleu) contenant les ampholytes 

correspondant au gradient de pH (4-7 ou 3-9). L'application des protéines se fait par 

l'intermédiaire de ce tampon de réhydratation dans lequel est dilué l'échantillon. Pour un 

volume total de 185 µL (300 à 450 /µg de protéines) à appliquer sur une bande de gel de 

11 cm, pH 4-7, 5.5-6.7 ou pH 3-9. On recouvre la bande d'huile minérale et la 

réhydratation se fait pendant 12 à 16 heures sur l'appareil d'IEF (Bio-Rad, On, Canada). 

2.2.2.5 Focalisation isoélectrique (IEF) 

La focalisation se fait à une température de 20°C avec un courant maximum de 50 

/µA/strips. Les paramètres de migration sont en général à optimiser en fonction de 

l'échantillon (salinité, point Isoélectrique (pl) des protéines, quantité), du mode de 
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chargement et du gradient employé. La première étape se fait de 0 à 250 V pendant 20 

min de façon linéaire, la deuxième étape de 250 à 8 000 V pendant 2 h 30 min de façon 

linéaire et enfin la dernière à 8 000 V à raison de 20 000 V /heure de façon rapide pendant 

2 h 30 min. Après la IEF, les bandes sont conservées à -80°C ou être équilibrées 

immédiatement. 

2.2.2.6 Équilibration des bandes et migration sur ime dimension 

Les bandelettes sont équilibrées pendant dix minutes dans le tampon d'équilibration 

(6 Murée, 0,375 M tris pH 8,8, 20% glycérol, 2% SDS) contenant 0,02 g/mL de DTT. 

Le groupement -SH des cystéines est bloqué pendant 10 minutes avec l'iodoacétamide à 

55mM dans la même solution d'équilibration mais sans DTT. Les bandelettes sont 

placées sur les gels de 2ème dimension. Les gels sont moulés dans des plaques, il ne doit 

rester que 5-10 mm pour placer la bandelette au dessus du gel. Elle est stabilisée en 

contact avec le gel en versant de l'agarose 1,4%. Les gels sont alors soumis à 120-150 V 

dans du tampon d'électrophorèse. Après migration, les gels peuvent être soit : transférés 

sur PVDF ou colorés directement. 

2.2.3 Coloration des gels au nitrate d'argent ou au SYPRO-orange: 

Le gel est fixé pendant 30 min avec 40% éthanol/10% acide acétique et est incubé 

pendant 15 min dans 5% éthanol, ensuite lavé à l'eau 3 fois de suite pour enlever l'excès 

d'acide. Après une incubation de 2 min dans 0,02% de sodium thiosulfate (0,1 g 
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Na2S2O3 dans 500 mL H2O) le gel subit un bref rinçage à l'eau avant d'être trempé 

pendant 30 min dans du nitrate d'argent 0, 1 % (0,5 g AgNO3 dans 500mL H2O). Une 

série de trois lavages d'une minute chacun précède le développement du gel dans 0,04% 

formaldéhyde en solution, 2% sodium carbonate. Le développement est arrêté après 

apparition des spots ou bandes des protéines avec une solution de 1 % acide acétique. 

En fin de migration, les gels peuvent aussi être colorés au SYPRO-orange selon la 

méthode décrite par LAUBER et al., 2001. 

2.2.4 Transfert des protéines sur membrane PVDF et immunodétection 

Les protéines sont après séparation, électrotransférées sur PVDF en utilisant un 

transblot (le Bio-Rad) pendant 55 minutes à 0,8 mA/cm2 (2 gels: 25 V, 162 mA 

constants et 5 W). La membrane est trempée préalablement dans du méthanol 100 % 

pendant 5 minutes suivit d'une solution de 0,3% Tris/20% méthanol avant le montage en 

sandwich. Les papiers de transfert Whatman sont imbibés dans un tampon constitué de 

3% tris et 20% MeOH, pour l'anode supérieure 0,3% tris et 20% MeOH. Le tampon 

cathodique est constitué de 0,3% de tris et 40 mM d'acide aminocaproïque. Le gel monté 

en sandwich est étendu sans piéger de bulles sur PVDF découpée aux dimensions du 

papier de transfert whatman. Après l' électrotransfert, la membrane est rincée pendant 5 

minutes dans une solution de méthanol 20%, suivi par de l'eau distillée et bloquée 

pendant 10 minutes avec une solution contenant 0,5% Tween 20, 0,1 % d'acide acétique. 

Elle est ensuite colorée avec de l'encre d'inde (0,1 % dans du PBS froid, 0,05% Tween 20 

et 1 % d'acide acétique) toute la nuit. Une fois colorée, la membrane est rincée dans de 
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l'eau puis dans le tampon à pH 7,6 contenant 150 mM NaCl, 10 mM Tris et 0,05% 

Tween 20. 

2.2.5 Digestion tryptique dans le gel 

Les bandes ou les spots de protéines du gel colorés sont découpés en petits morceaux 

et mis dans une solution de 100 mM NH4HCO3 suivi d'une déshydratation dans de 

l'ACN 100%. La réhydratation des morceaux de gels est opérée avec une solution de 

DTT 5 mg/mL à 37°C pendant 45 minutes et dans une solution d'iodoacétamide 25 

mg/mL à l'obscurité pendant 30 minutes. Les bandes sont lavées après avec une solution 

de 100 mM N~HCO3 contenant 50% d' ACN avec agitation. Par la suite, le gel est 

réhydraté avec de la trypsine, à une concentration de 50 ng/µL, resuspendue dans 50 mM 

NH4HCO3, 40% DMF. Une fois la réhydratation terminée, le tampon est échangé pour 50 

µL de 20% DMF/50 mM NH4HCO3 et l'échantillon est incubé à 37°C pendant toute la 

nuit. Les peptides sont concentrés après ajout de 5 µL d'acide formique 10% sur Zip-

Tip1m C1s (millipore). Les peptides sont lentement aspirés et refoulés 10 fois dans le Zip-

Tip puis lavés de leurs sels par 3 x 10 µL 0, 1 % TF A. Les peptides élués et concentrés 

avec 1,2 µL de matrice sont déposés sur cible MALDI. La matrice employée dans toutes 

nos analyses est une solution saturée d' i'.1-cyano-4-hydroxycinnamique acide (alpha-

cyano) dans de l'acide trifluoroacétique à 0,1%, 45% ACN à une concentration de 20 

mg/mL ( directement pour les ZipTip C 18). 

Les échantillons susceptibles d'être analysés sur nLC-MS/MS sont directement, après 

digestion, mis dans un bain d'ultrasons pendant 10 minutes après l'ajout d'l µL 5 M 
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urée. Ils sont ensuite acidifiés avec 5 µL d'une solution d'HCOOH 10% et remis dans le 

bain d'ultrason pendant 15 minutes puis transférés dans un vial et séchés au speed-vac. 

2.2.6 Digestion sur la membrane 

Après av01r découpé les spots ou les bandes d'intérêts en petits morceaux, les 

protéines sont réduites avec une solution de DTT 5 mg/mL à 3 7°C pms 

carbamidométhylée avec une solution d'iodoacétamide 25 mg/mL dans le noir. 

L'échantillon est rincé 4 fois de suite avec 400 µL de 100 mM NH4HCO3 contenant 10% 

d' ACN. Les protéines sont digérées pendant 3,5 heures avec la trypsine (20 ng/µL dans 

50% DMF/100 mM N~HCO3 ou TRITON X-100/100 mM NH4HCO3). L'échantillon 

est acidifié avec une solution d'HCOOH 5% (5 µL). Les extraits peptidiques sont désalés 

par Zip-tip C18 et Zip-tip SCX dépendamment du tampon de digestion. Les Zip-TipC18 

sont seulement utilisés pour les échantillons digérés dans 50% DMF/ 100 mM 

d'ammonium bicarbonate, et les ZipTip C18 combinés avec des Ziptip-SCX pour les 

échantillons digérés dans du TRITONX-100 100 mM, bicarbonate d'ammonium. Après 

concentration des échantillons dans les Zip-tips les peptides sont élués et déposés sur la 

cible selon la méthode de la goutte séchée (v/v; 1:1) avec la matrice. Dans le cas des 

Ziptip-SCX après concentration des échantillons, les tips sont lavés dans une solution 

fraîchement préparée de 0,1%TFA, 5% HCOOH, 35 % ACN. L'élution de l'échantillon 

se fait dans 1 % NH4OH, 30% méthanol. Pour les Zip-tipC 18, l 'élution des peptides avec 

la matrice se fait avec la matrice a-cyano-4-hydroxycinnamic. Le mélange matrice et 

protéine en une gouttelette est concentré et laissé séchersur une plaque métallique sur 
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laquelle on dépose préalablement une couche extrêmement mince pré-cristallisée d'acide 

5 methoxysalicylic (à une dilution de lµL de Metoxy 100% dans 5 µL d'isopropanol). 

2.2.7 Analyse en Spectrométrie de Masse (MS) 

Les cartes peptidiques sont obtenues à l'aide d'un spectromètre Masse MALDI-TOF 

(Micromass, UK) en mode réflectron positif, avec une tension d'accélération de 20 OOOV, 

une extraction retardée de 200 ns et environ 250 impulsions laser sont requises pour 

l'acquisition d'un spectre, en supprimant les masses de moins de 500 Da. Les spectres 

obtenus sont calibrés avec les ions [M+H]+ des peptides de l' Angiotensin II avec une 

masse de 1 296 686 Da, et l'insuline B (3 511 738 Da). Les deux sont dilués 60x à 0.25 

et 1 pmol/µL respectivement, dans la matrice. Une erreur de précision de masse 

inférieure à 100 ppm est tolérée pour les recherches dans les banques de données. 

2.2.8 Analyse en Spectrométrie de Masse nLC-MSIMS et les outils informatiques : 

Les échantillons sont analysés selon la méthode décrite par DUFRESNE-MARTIN, G 

et al 2005. L'échantillon après digestion est mélangé avec 1µ1 d'urée 10 M, transféré 

dans les vials, mis sous agitation dans un bain à ultrasons et concentré au speed-vac. Une 

fois l'échantillon réduit, il est dissous dans 14 µl de solvant A (1 % ACN, 1 % IPA, 0.2% 

HCOOH) et 10 µl sont injectés. L'échantillon en solution est vaporisé dans l'appareil par 

une tension appliquée sur le capillaire d'introduction. Les peptides sont élués avec un 

débit de 0,25 µ1/min avec un gradient linéaire du solvant B (80 % ACN, 10 % IPA, 10 % 
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eau) de lOà 70% pendant 30 min, 90% pendant 5 min et 10% pendant 3 min. La liste des 

pics est reconstituée et les données sont enregistrées dans le serveur pour l'identification 

automatisée des pics au moyen du logiciel Mascot (Matrix Science). 
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III RÉSULTATS 

3.1 Première partie: Developpement de l'approche protéomique pour la 

séparation et l'identification des protéines 

Les protocoles utilisés en analyse protéomique ont été optimisés afin d'obtenir les 

meilleures identifications pour différentes catégories de protéines. Cependant, que ce soit 

au niveau des procédés de séparation, d'extraction des peptides des gels qu'au niveau des 

protocoles de digestion, il est très important d'adapter les méthodes employées en 

fonction des protéines étudiées, en tenant compte, surtout lorsque cela est possible, de 

leurs propriétés physico-chimiques. Il était donc intéressant de mettre au point les 

conditions de séparation, de digestions, d'extraction et d'analyse par MS généralement 

employées pour la réalisation de notre projet. Pour ces différentes études, d'après le 

patron de notre approche présenté à la Figure 15, le protocole a été le suivant: 

-Séparation des protéines par gel SDS PAGE 

-Digestion enzymatique 

-Analyse MALDI-MS ou nLC-MS/MS 



Protéines standards: BSA, Betagalactosidase 
Actin, Fibronectin, Ovalbumin, Lactoferrin 

Identification de la Determination de la masse précise des 
protéine sur banque de peptides par MALDI-TOF-MS ou par 

données LC-MS/MS 

Séparation par électrophorèse 1D-
SDS-P AGE & électro-transfert, sur 
PVDF, Coloration à l'encre d'Inde 

i 

immunodétection avec des 
anti-corps polyclanaux 
anti-protéine d'intérêt 

Clivage sur la membrane des 
protéines d'intérêts 
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Figure 15: Patron général sur la stratégie d'analyse pour les différents tests réalisés. 

3.1.1 Évaluation de la compatibilité de la MS et de deux tampons de digestions 

(50% DMF et TRITONX-100) des protéines immobilisées sur PVDF (Polyvinylidene 

Fluoride) 

Dans cette étude, les protéines contenues dans le gel seront adsorbées sur un support 

immobilisant, le PVDF. En tenant compte de la nature très solide sur le plan mécanique, 

sa grande résistance chimique et ses propriétés hydrophobiques, nous avons choisi de 

travailler avec cette membrane PVDF qui pourvoit une grande force de rétention des 

protéines. Pour cela, nous avons débuté notre travail, en évaluant la compatibilté de la 
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MS et de deux solvants, le TRITONX-100 et le DMF, utilisés comme tampon de 

digestion protéolytique des protéines. Nous avons choisi de travailler avec ces deux 

tampons à cause de leur pouvoir d'extractions des peptides et surtout la grande résistance 

chimiquement du PVDF au DMF. Pour cela, six protéines commercialement disponibles 

ont été séparées par gel, électrotransférées sur PVDF. Les bandes des protéines excisées 

ont été digérées avec la trypsine. Après la digestion des protéines dans du DMF, l'élution 

a été faite avec 1 % ammonium hydroxide conteant 30% de méthanol. La concentration 

des peptides s'est réalisée avec le ZipTip C18 avant l'analyse au MALDI-MS. Tandis que, 

les échantillons digérés avec le TRITON X-100 ont été purifiés en deux étapes afin 

d'enlever le détergent et les sels avant l'analyse au MS. La première étape consistait à 

piéger les peptides sur le ZipTip-SCX et éluer le détergent avec une solution aqueuse de 

35% acétonitrile, 0.05% acide formique. Les peptides retenus sur le ZipTip SCX étaient 

après élutions, concentrés avec le ZipTip C18• Les résultats de cette étude sont regroupés 

dans le tableau VII, figure 16. Il est important de souligner que la variabilité dans le 

pourcentage de la séquence couverte après 5 analyses différentes sur chacune des 6 

protéines était de moins de 5%. Les digestions ont donné des résultats presque similaires, 

à savoir de bons pourcentages de recouvrement de séquences et le nombre de peptides 

observés, pour le TRITONX-100 et 50% DMF. Et même l'Ovalbumin, qui, selon la 

littérature est considérée comme une protéine possédant une structure ne favorisant pas sa 

digestion protéolytique (BUNAI et al., 2003) a donné des résultats satisfaisants. Par 

contre, l'ajout de détergent TRITONX-100, décrit pour favoriser l'extraction des peptides 

hydrophobes, n'a pas vraiment permis d'améliorer le pourcentage de recouvrement de 

séquence protéique par rapport au DMF. On pense que cela peut être dû par une perte 
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parrtielle de l'échantillon pendant les phases de lavages donc neccesite le TRITONX-100 

avant le MS. Au regard des résultats presque similaires pour les deux solvants, nous 

avons opté de continuer nos expériences avec le DMF qui nécessitait moins d'étapes de 

purifications avant l'analyse au MS. 

Digestion sur-membrane 

1% TRITON X-100 50%DMF 

Protéine (5pmol)8 #pept/%cov b #pept/%cov " 

BSA 25/44 22/42 

Ovalbumin 9/35 11/39 

Lactoferrine 19/29 22/36 

Actin 10/36 12/33 

~-galactosidase 32/29 31/34 

Fibronectin 12/29 13/28 

Tableau VII: Étude comparative de la digestion sur PVDF avec le TRITON-X et 50% 

DMF. Les peptides sont obtenus après ID par MALDI-MS. Les identifications ont été 

menées sur le moteur de recherche d'empreinte peptidique (MS-FIT). Dans ce tableau 

sont indiqués: a) le nom attribué à la protéine par le moteur de recherche, b) le nombre 

de peptides alloués à l'identification de la dite protéine avec le pourcentage de la 

séquence couverte par les peptides mesurés par rapport à la séquence de la protéine 

entière. 
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1.3 

A 
1 % TritonX-100/ 

1 )40.3 100 mM NH4HC03 
'Q) 44% couverture 1 1249.91305.9 

1; 9 7.7 

B 50 % DMF / 
100 mM NH4HC03 

1 16 0.3 42% couverture 
1480.! 

927. 12 913 5 1440.2 

1420. 1902. 
224 .3 

7':7_6~:':i 

m/Z 

Figure 16 : Exemple de spectre de masse obtenu après étude comparative sur le choix 

du tampon de digestion, par analyse au MALDI-MS de 5 pmol de BSA digéré avec le 

TRITONX-100/100 mM NH4HC03(A) et avec 50%DMF/100 mM NH4HC03 (B). 

3.1.2 Étude comparative de deux types d'extraction des protéines dans le gel et sur 

la membrane. 

Pour cette étude, deux différentes conditions de digestions ont été testées dans le but 

de vérifier si les résultats obtenus après digestion sur la membrane PVDF étaient 

comparables avec ceux que l'on avait après digestion dans le gel. Ainsi, 5 pmol de 

chacune des six protéines ont été séparées sur gel 1D et colorées avec du SYPRO-orange. 

Selon le Tableau VIII, nous voyons que les meilleurs pourcentages de recouvrement des 
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séquences sont obtenus soit après la digestion sur la membrane, soit après digestion dans 

le gel dependamment des protéines. Dans tous les cas, les deux méthodes de digestion, 

donnent des résultats satisfaisants et surtout suffisants pour une identification fiable c'est 

-à-dire avec une probabilité élevée d'obtenir des informations qualitatives ou 

quantitatives sur la protéine à identifier. 

Dans le-2el Sur-membrane 
Protéine(Spmol) 1% TRITON 

X-100 
50%DMF 

(#pept/¾cov) ( #pept/¾cov) (#pept/¾cov) 

BSA 20/44 25/44 22/42 
Ovalbumin 11/39 9/35 11/39 
Lactoferrine 24/44 19/29 22/36 
Actin 15/40 10/36 12/33 
Galactosidase 27/30 32/29 31/34 
Fibronectin 23/46 12/29 13/38 

Tableau VIII: Comparaison des résultats des 6 protéines pour les digestions en 

parallèle dans le gel et sur PVDF. Les pourcentages de recouvrement de séquences en 

fonction des différentes méthodes de digestion et les peptides obtenus après 1 D par 

MALDI--MS. Les résultats représentent 3 analyses indépendantes mais seulement une 

analyse est montrée ici. 

3.1.3 Démonstration détaillée de l'approche utilisée pour identifier les protéines 

par empreinte ptidique massique: exemple de la BSA. 

Dans cette étude nous avons tenté de faire une démonstration d'une analyse détaillée 

de la recherche pour l'identification en MS. Ceci a consisté de façon générale à 

comparer une liste de masses de peptides trypsiques avec les masses présentes dans les 



60 

banques de données, en utilisant l'approche MALDI-MS. L'ensemble des paramètres 

saisis autres que les masses, sont des variables permettant au moteur de recherche 

(http:llprospector.ucsf.edulucsfhtm/3.4/msfit) de mieux cibler la recherche et de moduler la 

validité statistique du résultat. Dans l'ensemble, il fallait vérifier: le pourcentage de la 

séquence de la protéine couvert par les peptides trouvés; la qualité du spectre et le 

rapport signal/bruit; le score fourni par le moteur et écart entre 1er et second candidat. 

Les différents Tableaux IX A à IX D nous démontrent un exemple d'une analyse détaillée 

de la recherche d'empreinte avec la liste des paramètres nécessaires à l'identification de la 

protéine BSA. On peut constater que toutes les masses saisies dans le moteur ont donné 

un résultat positif sur la protéine indiquée, ce qui permet d'attribuer avec un bon indice de 

confiance une identité à la protéine analysée comme étant le BSA. Par ailleurs, les 25 

peptides utilisés couvrent prés de la moitié (47%) de la séquence totale de la protéine, ce 

qui est très acceptable. Les données fournies dans le tableau indiquent que les masses 

mesurées étaient relativement proches de leurs valeurs théoriques comme le montre la 

colonne "erreur" évaluée ici en ppm. 



Database searched: UniProt.2006.03.21 
Digest Used: Trypsin 
Max. # Missed Cleavages: 2 
Cysteine Modification: acrylamide 
Instrument Name: MALDI-TOF 
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Considered modifications: 1 Peptide N-terminal Gin to pyroGlu I Oxidation of M I Protein N-
terminus Acetylated 1 

Min Parent Ion Matches: 1 
MOWSEOn: 1 
MOWSE P Factor: 0.4 
Molecular weight search (1000 - 200000 Da) selects 2833567 entries. 
Species search ( BOS TA URUS ) selects 8962 entries. 

Tableau IX A : résultats de la recherche sur MS-FIT avec la liste des paramètres 

nécessaires à l'identification de la protéine BSA. 



Échantillon 

Base de données: 

Catégorie Taxonomique 

Fourchette de Masse moléculaire 

Fourchette de pl 

Rechercher 

.Digestion 

Coupures manquées possibles 

• Modifications 

Charge 

Le pourcentage de la séquence couverte 

Nombre de Peptides 

Tolérance (en Monoisotopique) 

BSA 

UniProt.2006.03 .21 

BOS TAURUS 

1000 - 200000 Da 

4.0 -11.0 

4 protéines 

.Trypsine 

:2 
+C3H5ON@C(Partiel);+O@M(Partiel ); 

,MH+ 

47% 

19 

300.00 ppm 
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Tableau IX B: Résumé des informations employées dans le Tableau IX A avec la 

liste des paramètres nécessaires à l'identification de la protéine BSA. Dans ce cas de 

Figure, 20 masses très représentées sont mesurées et entrées dans le moteur de recherche 

MS-FIT. Les modifications partielles possibles sont indiquées en fonction du traitement 

initial de l'échantillon, elles correspondent, pour chacune des masses entrées, à des 

décalages de masse des peptides dont le moteur doit tenir compte. La tolérance en ppm 

indiquée est fonction du type de calibration effectué lors de la mesure, et de l'exactitude 

de la mesure. 
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~MOWSE #/40(%) 1% IMean M_S- Protein 
lspecie•I S Masses C Err Digest MW Accession# Protein Name core ov Matched ppm Index # (Da)/pl 

5.084e+o6119 (47) 1141.01186.l Il 800995169236/5.9 I 03SZR211B0VINI 
Serum albumin precursor(BSA) 

~1887749 1118 (45) 1145.olEJI 5125 1169294/5.811 P02769 IIBOVINI ALB protein (Allergen Bos) ~E 1113(32) 1122.011-18311 27549197387/5.3EIIBOVINlfS;= 

~EJln (32) 1122.011-18311 8357321 97401/5.31 Q2T9QOIIBOVINI Hypolhetical protem 
~EJl10 (25) 1131.oll-58.811 836763148720/5.9 I Q32KZ911BoVlNI Hypothetical protein 
[I]l2 11

3 IDDI 11
6 Il 11

7 Ils 
Tableau IX C: Résumé de la recherche: La probabilité que les masses mesurées 

appartiennent à la protéine sélectionnée dans la base de données est indiquée dans la 

seconde colonne. Dans la troisième colonne, on retrouve les masses mesurées qui sont de 

plus en plus probablement le fruit d'une identification réelle. La valeur correspondant au 

pourcentage de la séquence couverte par les peptides mesurés par rapport à la séquence 

de la protéine entière (quatrième colonne) est un indice de confiance, traduisant la qualité 

du résultat d'identification. La cinquième colonne représente la tolérance de mesure en 

ppm. En sixième colonne, on retrouve les masses théoriques des protéines candidates 

possibles avec leur pl et la septième colonne l'espèce taxonomique. Dans la dernière 

colonne est indiquée la liste des candidats possibles classés par ordre de probabilité 

décroissante. 

1 



64 

19/40 matches (47%). 
Ace.#: Q3SZR2 Species: BOVIN Name: Serum albumin precursor(BSA) 
Index: 800995 MW: 69236 Da pl: 5.9 
The matched peptides cover 47% (286/607AA's) of the protein. 

m/z 1IIMH+ l~IModifica IBBIMissed :Ils Submitted Matched ppm tions ar n Cleavages equence 

1927.4561 11927.4940 1~1 Il~ 11 161 11° licK) YLYEIAR(R) 

!1163.4960111163.631211-TITII lf~Ell0 licK) L VNEL TEF AK (T) 

11283.6678111283.711211-81 1~1371 llo licR) HPEY A VSVLLR (L) 

11305.6443111305.71671~1 11~1412 11° licK) HLVDEPQNLIK (Q) 1 
!1439.8877111439.81231§:JI 11~11371 11 1 lkR) RHPEYAVSVLLR (L) 1 
11537.9036111537.80151~1 ll~Jl433 ll0 lkK) LGEYGFQNELIVR (Y) 1 
11567.8855111567.74331~1 1~11359 11° lkK) DAFLGSFL YEYSR (R) 1 
l 1567 .8855111568.6691 l~I ll~Jl399 llo licK) DDPHACYSTVFDK (L) 1 
11639.9639111639.93831[[]1 11~1451 11 1 lkR) KVPQVSTPTL VEVSR (S) 1 
11708.9424111708.84021~1 11~1482110 lkR) MPCAEDYLSLILNR (L) 1 
l1882.0625111882.04nl[OI 11~11498112 llcR) LCVLHEKTPVSEKVTK (C) 1 

!2291.2124 112291.1746 !Eli Il~ 11547 11 1 llcK) LFTFHADICTLPDTEKQIK (K) 1 

\2473.3013112472.1968 IEJDEl\340 il~ (K) 
DAIPENLPPL TADF AEDKDVCK 

\2530.4063112529.1576 IEJDEll204 \l 1~ 
(K) 

YNGVFQECCQAEDKGACLLPK 

12556.3853 112555.1836 IE il 11~~112 llcK) QEPERNECFLSHKDDSPDLPK 1 
12585.3960 112584.2142 Il~ llpyroGlu 11~1433 III li(K)QNCDQFEKLGEYGFQNELIVR(Y) 1 
12613.4939 112614.1100 11-~ 11 11~§]2 Il V ASLRETYGDMADCCAKQEPER 1 
12655.4731 l/2654.2125 IE il 11~11285 112 Il VHKECCHGDLLECADDRADLAK 1 
11 112 l[CJl4 l~LJl6 17 

Tableau IX D: Détails de la recherche d'empreinte pour le résultat le plus 

probable d'identification de la protéine BSA. Ce Tableau IX D montre les résultats 

détaillés concernant la protéine classée première dans le Tableau IX C. Les différents 

peptides identifiés sont indiqués avec un lien vers les informations concernant cette 

protéine. La colonne "non coupure" reflète le nombre de sites de coupure encore présents 

au sein du peptide. 
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3.1.4: L'immunobuvardage de type Western (WB) 

Le but de cette étude était de poursuivre le développement de notre approche en 

mettant au point la technique de l'immunobuvardage (WB) pour la détection de maniére 

spécifique des protéines immobilisées sur PVDF. 6 protéines séparées par gel ID sont 

transferées sur PVDF et avant l'immunodétection à l'aide d'un Ac spécifique, la 

membrane a été traitée avec du Tween-20, bloquant ainsi les sites de liaisons non 

spécifiques. Dans le cadre de cette étude, l'association de l'électrophorèse ID, de 

l'immunodétection et de la MALDI-MS a permis de confirmer l'identité par MFP des 

protéines analysées. Le crédit accordé à l'identification dépend du nombre de peptides 

reconnus, de la bonne exactitude de mesure (tolérance inférieure à 200 ppm), les 

probabilités très élevées données par les logiciels de recherche et du pourcentage de la 

séquence couverte (supérieure à 25% pour la majorité des cas). D'après nos résultats 

(Tableau X et Figure 17), nous constatons une différence entre les intensités du signal et 

le pourcentage de la séquence couverte entre les échantillons digérés directement après le 

traitement aux Ac et ceux digérés après plusieurs lavages pour enlever l'excès d' Ac. 

Cependant dans tous les cas, le nombre de peptides détectés a permis de pouvoir 

identifier sans ambiguïtés nos différentes protéines. Il est probable que le faible 

pourcentage de la séquence couverte dans les échantillons préalablement lavés par 

rapport aux autres non lavés est dû à une perte potentielle de protéines lors des différents 

lavages. 
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Figure 17: 5 pmol de BSA digérés après immudétection et lavages pour enlever des 

anticorps (A). et après immunodétection directement (B). 
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1 % TRITONX-lO0a 50%DMFa 
Protéine" 5 pmol 5 pmol lpmol 5pmol 5pmol lpmol 

ECL ECL-Ab0 ECL ECL ECL-Ab0 ECL 

(#pept/%covct) (#pept/%covct) (#pept/%covct) (#pept/%covct) ( #pept/%cov0) (#pept/%covd) 

BSA 24/45 15/33 12/23 17/40 12/26 10/20 

Ovalbumin 9/34 9/29 9/34 11/39 12/36 11/33 

Lactoferrine 18/30 19/29 15/24 23/40 20/26 15/20 

Actin 10/36 8/26 10/35 12/4 0 19/36 12/33 

E-galac 33/34 30/31 24/24 31/37 25/32 26/25 
tosidase 
Fibronectin 16/28 11/21 10/18 14/29 14/29 13/21 

Tableaux Résultats des tests d'extraction pour la BSA, ovalbumine, actine, E 
galactosidase, fibronectine et lactoferrine, en fonction de leurs différentes concentrations 
et de la composition des solvants d'extraction. Les Peptides sont obtenus par MALDI-
TOF-MS après clivage à la trypsine des protéines issues de la PVDF 

a La digestion avec la trypsine des protéines colorées à l'encre d'inde sont faits dans un 
tampon de 50 mM ammonium bicarbonate contenant soit 1% TRITONX-100 ou 50% 
DMF 

b Les différentes séquences utilisées pour le calcul du pourcentage de la séquence 
couverte sont les suivantes: BSA, AAA51411; Ovalbumine, OACH; Lactoferrine, JLFH; 
Actine, ATRB; Egalactosidase, CAA04788; Fibronectine, CAD59389. 

cL' excess d' Ac est enlevé par lavage avec 20% DMF, 1 % acid formic. 

dNombre de peptides assignés par rapport au pourcentage de la séquence couverte était 
déduit de MASCOT. 

3.1.5 Évaluation de la sensibilité de la méthode. 

Afin d'évaluer la sensibilité de notre technique, nous avons réalisé une étude 

comparative de digestion de six protéines avec des concentrations allant de 5 picomoles à 

500 fentomoles dans les deux tampons de digestion TRITONX-100 et 50% DMF. Pour 
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l'éfficacité de la méthode, nous avions préféré l'utilisation du Tween-20 dans la solution 

de blocage des membranes afin d'augmenter la sensibilité, diminuer le risque de 

contaminations et éviter ainsi l'utilisation d'une protéine qui pourra interférer avec le MS. 

Les résultats issus de cette étude avant et après immunodétection sont concentrés dans le 

Tableau X. Comme prévu, le traitement des différentes bandes protéiques permet 

d'obtenir des cartographies peptidiques pour les protéines, entraînant leur identification 

sans ambiguïté. Il est très important de noter qu'aucune grande amélioration induite par le 

traitement avec le TRITONX-100 n'est visible dans les spectres issus de 5 picomoles de 

protéines. Il n'y a pas de différences majeures dans le nombre de peptides détectés et le 

pourcentage de la séquence couverte avec les deux tampons après digestions de 5 et de 1 

picomoles de chaque protéine même si avec 1 picomole de protéines, le nombre de 

peptides détectés diminuent relativement. Par contre, si les concentrations des protéines 

sont abaissées jusqu'à 500 femtomoles, différents cas de figures sont observés. 

Notamment pas de détection d'Ovalbumine pour le TRITONX-100 alors qu'avec le 

DMF, l'Ovalbumine a donné des résultats satisfaisants (Figure 18). On remarque 

également une diminution du nombre de peptides et le pourcentage de recouvrement de la 

séquence pour toutes les protéines testées. Nous pensions que cela est dû par une perte 

partielle des ppeptides durant les deux étapes de purification requises pour enlever le 

TRITONX-100 avant les anlyses au MS, réduisant ainsi la sensibilté. 



647 

700 

Figure 18 

1346 
1248 

1582 
1774 

1688 

69 

2281 2284 
··· ........ · 

Spectre MALDI-MS des peptides issus de la digestion sur PVDF d' 

Ovalbumine après blocage de la membrane dans du Tween 20, coloration à l'encre 

d'inde, et détection immunochimique par ECL. On estime à 500 femtomoles la quantité 

de protéine déposée sur gel. 

Les spectres de masse représentatifs des six protéines digérées dans le tampon DMF 

sont montrés dans les Figures 19 A-F. Les différences marquées dans les intensités du 

signal peuvent être occasionnées par des variations dans l'efficacité de transfert, pendant 

la purification et /ou pendant la coloration des protéines sur PVDF. Aussi, l'enlèvement 

d'excès d'Ac avant la digestion sur membrane n'a pas vraiment affecté les identifications 

en raison d'un nombre réduit de peptides détecté et de la séquence couverte des protéines. 

Cependant, dans tous cas, le nombre de peptides détecté était nettement suffisant, 

permettant ainsi une identification nette de nos protéines. 
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Figure 19 (A-G). Sur ces figures sont représentés des exemples de spectre de masse 

obtenus par analyse au MALDI-MS d'l pmol de (A) BSA, (B) Ovalbumine, (C) 

Lactoferrine, (D) Actin, (E) JJ-Galactosidase, (F) Fibronectin, et (G) provenant de la 

PVDF. L'échelle des ordonnées a été réduite afin de mieux voir les ions de valeurs m/z 

comprises entre 1 600 et 2 600. 
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3.1.6 : Étude de la compatibilité de l'immunobuvardage (WB) avec le MS/MS. 

Cette étude nous a amené à évaluer la compatibilité du WB avec le nLC-MS/MS. À 

cet effet 0,5 pmol de chaque protéine ont été séparés sur gel lD, electrotranférés sur 

PVDF et bloqués avec du Tween 20, avant l'immunodetection. Ensuite, les protéines ont 

été réduites, alkylées et digérées avec la trypsine dans du DMF. Un exemple d'une 

analyse au MS/MS de peptides issu de la digestion sur PVDF de la lactoferrin est montré 

dans la Figure 20 A et B. Un tandem MS/MS de l'ion doublement chargé (le m/z 902,9), 

assigné au peptide Gly387-Lys404 est montré dans la Figure 20 B. Un total de 13 peptides 

a automatiquement été séquencé et assigné à la séquence. 

A 

Figure 20: 

>-., 
2 .., 

Y2 
l!l4.2 

Y4 
;;;_2 37~2 bS 

b4 4442 YS b6 YIO 
b3 376., 539,3 •• 575.3 Y7 Y9 IC00.6 Y12 

2511;1 ' Y6 001,4 915.54 YII l23l? 
6,18.4 bB YB ,/ 
/ b7 775.4 asa 
' 6623 

Deux chromatogrammes obtenus suite à l'analyse au nLC-MS/MS en A 

l'ion doublement chargé assigné au peptide Gly387-Lys4°4 et en B le spectre MS/MS 

de la lactoferrine digéré sur la membrane (500 femtomoles est la quantité de protéine 

déposée sur gel). 

B 

Yl3 



73 

3.1.7 Application de la 2D, le WB et la nLC-MSIMS pour identifier des protéines 

phosphorylées. 

L'approche protéomique présentée ici (Figure 21) est l'approche: gel 

2D/spectrométrie de masse. Nous avons testé cette méthodologie sur des protéines 

électrotransférées sur la membrane PVDF et détectées avec des Ac monoclaunaux anti-

phosphosérine en vue de l'identification des protéines phosphorylées. Ainsi, des 

immunobuvardages ont été préparés à partir de protéines issues des extraits nucléaires des 

cellules HEK 293, séparées par IEF sur gradient de pH 3-9 puis SDS-PAGE. Les 9 spots 

immunoréactifs plus intensément colorés ont été excisés après la détection au ECL, et 

digérés avec la trypsine. L'identification s'est faite ensuite par l'approche nLC-MS/MS. 

Les analyses préliminaires avec le MALDI-MS des protéines digérées étaient 

infructueuses (résultats non montrés ici). On a donc utilisé le nLC-MSIMS, technique 

plus sensible que le MALDI-MS, ce qui nous a permis de mesurer les ions de type 

peptidique, de les sélectionner selon leur valeur mlz afin et de les fragmenter en ions 

"fils" dont on a mesuré la valeur mlz. Dans cette étude, les résultats sont assez 

convainquants. Selon le serveur CBS (BLOM et al., 1999), toutes les protéines identifiées 

dans cette étude sont phosphorylées, ce qui confirme la spécificité de l'approche du 

western blot. 
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figure 21: Patron basé sur l'étude de l'identification des protéines phosphorylées 

des cellules HEK 293. 
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MASCOT Number ofNumber 
Soot" Assi1med Protein IPlb cale. MrMass(Da) ACNumber Score Peptidesc of P-sitesd 

1 Translation elongation 4.95 31.202 S34626 110 2 7 

factor eEF-1 delta chain 

Nucleophosmin 4.64 32.555 A32915 43 2 17 
Sequence 23 from 

2 Patent 5.39 47.43 CAC69372 170 7 8 

WO0159155 

Translation initiation 5.33 46.365 BAA06336 47 2 5 

Factor4AII 

3 Alpha enolase 6.99 47.008 ENOA 1082 18 8 

4 Heterogeneous nuclear 8.97 37.407 B34504 115 5 12 

Ribonucleoprotein B 1 
Splicing factor Arg/Ser 

5 rich 5.61 31.979 B40040 33 1 5 
PDZ and LIM dom. 1 

6 elfin) 6.56 36.049 AAH00915 80 2 9 

Heterogeneous nuclear 6.37 36.903 AAF68843 61 2 8 

Ribonucleoprotein 2H9 

7 Heterogeneous nuclear 6.37 36.903 AAF68843 66 2 8 

Ribonucleoprotein 2H9 

8 Glyceraldehyde-3- 8.57 36.03 DEHUG3 74 2 11 
Phosphate 
dehydrogenase 

Heterogeneous nuclear 8.97 37.407 B34504 34 2 12 

Ribonucleoprotein B 1 

Tableau XI: Identification des protéines phosphorylées des cellules HEK-293 
transférées sur PVDF et immunodétectées avec l 'anti-phosphosérine. Anlyse par nLC-
ESI-MS/MS 

aSpots transférés sur PVDF et immunodétectées avec l'anti-phosphosérine sont colorés 
avec l'encre de chine. 

b La masse calculée et différents pl sont issus de MASCOT. 

cLe nombre de peptides issu de l'analyse par nLC-MS/MS est assigné à la séquence 
d'acide aminé de la protéine. 

d Le nombre de sites des serines phosphorylées est déterminé par le serveur CBS 
http://www.cbs.dtu.dk/servicesl 
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3.2 Deuxième partie: Application de l'approche 2D-WB-nLCMSIMS développée 

pour identifier les protéines modifiées par TA chez le rat 

3.2.1 Principes généraux dans l'identification par analyse protéomique des 

protéines issues du foie des rats traités par TA 

Pour cette étude, deux conditions expérimentales ont été testées chez des rats, soient 

une exposition aiguë de 24 heures et une exposition très rapide de 4 heures au TA à 100 

mg /kg en plus du rat contrôle. Le foie provenant de ces trois rats a été prélevé et 

homogénéisé (voir patron de nos essais, Figure 22). La première étape de cet essai est la 

réalisation d'un WB à partir des protéines fractionnées par 2D pour presque tous les 

gradients de pH allant de 3 à 10 et dans un pourcentage d'acrylamide total de 10%. La 

comparaison des différents spots immunodétectés avec l'Ac anti-TA versus les spots 

contrôles issus du rat non traité permet de repérer les spots spécifiques pour 

l'identification. 
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Protocole d'évaluation des différentes étapes d'analyse protéomique nLC-MSIMS pour 

l'identification des protéines issues du foie des rats traités avec TA. Interface entre 

l'immunobuvardage, la 2D et l'analyse par spectrométrie de masse. Repérage et 

préparation des protéines d'intérêt. 

3.2.2 La mise au point de la séparation des protéines des hépatocytes du rat sur 

gel 2D 

Dans un premier temps, nous avons cherché à mettre au point la séparation des 

protéines des hépatocytes du rat sur gel 2D, afin de détecter le plus grand nombre de 

protéines possible. Nous avons décidé de travailler initialement sur des gels de première 

dimension dont le gradient de pH est plus étendu (pH 3 à 9). Les premiers gels réalisés au 

laboratoire n'avaient qu'une reproductibilité relativement faible puisque deux gels 

seulement pouvaient être coulés et migrés dans les mêmes conditions. On remarque que 
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les protéines n'ont probablement pas atteint leur point d'équilibre car la plupart des spots 

sont incomplètement focalisés et n'occupent que la moitié du gel avec la présence de 

beaucoup traînées horizontales (résultats non montrés ici). Les valeurs de VH (volt-

hours) préconisées ayant pourtant été appliquées, il semblait évident que l'amélioration 

de la focalisation devait passer par une augmentation notable du nombre total de VH. La 

séparation des protéines sur gel n'étant pas acceptable, une mise au point à été faite et des 

expériences sur la purification des échantillons par précipitation ou par dialyse ont été 

réalisées. Ces échantillons ont été séparés avec un gradient de pH de 4 à 7 (Figure 23). 

1 ere dimension 
Haut poids 
mnli!r,111::iir Acide=oH4 Base=oH7 

Faible poids 
moléculaire 

Figure 23 Essais de focalisation de 300µg d'homogénat entier sur IPG de 11cm à 

gradient immobilisé pH 4-7, séparé en seconde dimension sur SDS-PAGE homogène à 

10% d'acrylamide. En (A) se trouve l'échantillon traité avec des conditions standards, 

en (B) après augmentation du nombre de VH. En (C) après précipitation des échantillons 

et en (D) après dialyse. 
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3.2.3 Optimisation de l'isolement des protéines d'intérêt sur gel avec des gradients 

à pH 4-7 

Pour mieux préciser les positions respectives de chaque protéine sur gel 2D, nous 

avons varié différents paramètres et utilisé des IPG de 11cm à pH 4 à 7 afin d'améliorer la 

résolution de l'IEF, tout en incorporant davantage d'extrait protéique (450µg) à la solution 

de réhydratation. D'abord les homogénats dialysés des trois rats traités ont été séparés 

sur gel 10%, pH 3-9, transférés sur PVDF et immunodétectés par l'Ac anti-TA. Les 

résultats de cet essai nous montrent un profil type des spots correspondant aux différents 

traitements subis par des rats, c'est-à-dire qu'on retrouve plus de spots immunoréactifs 

chez le rat qui a été exposé plus longtemps au TA (24h) par apport au rat qui a été exposé 

moins longtemps au TA (4 heures) et aucun spot immunoréactif n'est observable chez le 

rat contrôle (figure 24). D'après ces résultats et par rapport à l'objectif de notre projet 

qui est d'identifier certaines protéines supposément modifiées par TA, nous avions décidé 

de poursuivre les études sur le rat présentant plus de spots immunoréactifs susceptibles 

d'être modifiés. Nous constatons également par ces résultats que les protéines sont 

focalisées dans la zone de pH 4 à 7 et ne sont pas mieux séparées verticalement et donc 

aisément discernables pour une analyse en spectrométrie de masse. Par la suite on a dû 

utiliser des IPG de 11 cm à pH 4 à 7 et augmenter le temps prévu pour la réduction et 

l'alkylation des groupements sufhydryl (SH) des protéines en évitant ainsi la ré-

oxydation aléatoire pendant la deuxième dimension des protéines. Ce temps est passé de 

10 minutes à 15 minutes, ces changements ont notablement amélioré la séparation 

horizontale des protéines. Ainsi, la figure 25 montre le résultat d'une telle expérience, 
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révélant avec une bien meilleure résolution, la répartition des spots comparativement aux 

gels réalisés avant l'optimisation de la séparation. 

PH3 PH9 pH3 pH9 pH3 pH9 

Figure 24: Séparation de l'homogénat entier (450µg) du Rat] en B (exposé 4 heures 

au TA) du Rat2 en A (contrôle) et du Rat3 en C( exposé 24 heures au TA) sur IPG 

immobilisé pH 3-9, après Immunobuvardage, détection au ECL 

pH4 pH? 

Figure 25: Séparation de l'homogénat entier (450µg) du Rat3 ( exposé 24 heures au 

TA), sur IPG immobilisé pH 4-7; en A après une réduction et une alkylation de 10 

minutes des strips avant la deuxième dimension et en B après une réduction et une 

alkylation de 15 minutes des strips avant la deuxième dimension . 
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3.2.4 Interface entre l'immunobuvardage, la 2-D et l'analyse par spectrométrie de 

masse. Repérage et préparation des protéines d'intérêt 

Après avoir réussi à mieux séparer les protéines sur gel 2D, dès lors, nous avons pu 

utiliser ces gels plus finement résolus pour procéder à des identifications de protéines. 

Après séparation, la deuxième étape consiste à faire correspondre, grâce à des petits 

repères visuels d'image, les spots sur PVDF et les spots immunodétectés sur le film ECL. 

Ces spots d'intérêts excisés de la membrane, après plusieurs étapes, sont digérés avec la 

trypsine. Les mélanges des différents peptides générés par protéolyse sont concentrés et 

dessalés, puis, analysés par nLC-MS/MS. Les résultats de ces détections sont regroupés 

dans les tableaux d'identification (tableau XIII-XVII). Malgré ces résultats 

encourageants, des problèmes sont rencontrés au niveau des échantillons complexes 

provenant d'un homogénat de foie de rat donc les spots sont hétérogènes avec des 

protéines surexprimées et sous-exprimées, rendant ainsi l'identification des protéines 

incomplète. Ainsi, afin d'avoir accès à ces protéines, il nous faudra fractionner 

l'échantillon ou d'ajouter des étapes de séparations supplémentaires pour diminuer la 

complexité du mélange. 



MS/MS of m/z 869.15 
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Figure 26: Identification de la protéine disulfide isomérase par nLC-MSIMS. 

L 'homogénat entier (450µg) du Rat3 a été séparé sur gel 10% avec des IPG immobilisé 

pH 4-7. 

3.2.5 Purification et enrichissement de fractions su.b-cellulaires par 

ultracentrifugation. 

Une purification par pré-fractionnemment pouvant réduire la complexité du mélange 

de protéines avant l'électrophorèse, et les conditions pour permettre l'augmentation de la 

qualité de l'échantillon à déposer sur gel est d'une importance capitale et envisageable. 

En effet, un fractionnement réalisé par ultracentrifugation différentielle nous a permis 

d'enrichir certaines fractions sub-cellulaires (Fraction I, II, III et IV) et d'étudier plus 
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spécifiquement les différentes protéines pouvant être modifiées par TA. Au cours de 

cette étude, on note une grande amélioration au niveau de la séparation verticale des 

protéines, les identifications de très nombreuses protéines entre autres quelques unes 

impliquées dans le métabolisme de certains médicaments comme le 3-mercaptopyruvate 

sulfotransferase et la disulfide isomérase. Plusieurs isoformes de Mitochondrial aldéhyde 

déshydrogénase; l'actine; les isoformes de l'enolase et l'ER60 (Disulfide isomérase ER-

60) sont des protéines abondantes aisément repérables d'un gel à l'autre. Si nous 

considérons les différents paramètres produits par le moteur de recherche, nous 

constatons que ces protéines font toutes partie des protéines dont le calcul d'intensité 

n'était pas gêné par un fort bruit de fond ou une trop forte densité de spots. Par ailleurs, 

ces protéines sont parmi les plus abondantes détectées à l'encre de chine, ce qui nous 

indique que les spectres de masse les plus interprétables proviennent de protéines plutôt 

bien isolées sur gel et dans des proportions relativement importantes. De plus, d'autres 

spots révélés sont mis à jour ( et numérotés), sans doute grâce à l'enrichissement des 

fractions cellulaires et à l'augmentation de la résolution des gels. Mais la faible 

abondance ne permet pas toujours de prélever des protéines avec la certitude de bien les 

avoir localisées, ou de les prélever sans prélever d'autres protéines, notamment dans la 

partie du gel la plus dense en protéines, soit entre 4,5 et 6. Il faut donc chercher encore à 

améliorer la séparation des protéines pour une meilleure identification. 
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3.2.6 Renouvellement des identifications des protéines d'intérêt à partir de spots 

mieux isolés sur des gradients de pH plus étroit et des gels à gradient linéaire. 

Comme nous l'avons vu précédemment, un certain nombre de protéines d'intérêt se 

focalisent dans la région du gradient de pH 4-7 et sont par ailleurs déjà un peu mieux 

séparées dans la seconde dimension. Donc dans cette région de pH plus précisément 

résolue, il devient intéressant d'utiliser les gradients de pH plus étroits (une unité). Les 

données fournies par le constructeur nous ont donné satisfaction concernant les gradients 

utilisés avec un excellent recouvrement de la zone commune entre les gradients (Figure 

27). Le gradient étant plus étroit et la résolution bien meilleure, Il est plus aisé de bien 

repérer les spots d'intérêt sur le gel à gradient à pH 5,5-6,7. Donc grâce à ces 

améliorations de la séparation, l'analyse du protéome des fractions sub-cellulaires a mis 

en évidence la présence de plusieurs isoformes de certaines protéines identifiées (Figure 

28). Ces isoformes diffèrent probablement par la présence de modifications post 

traductionnelles (masses moléculaires cohérentes sur le gel 2D, mais pl différent de celui 

attendu, chapelet de spots) ou de protéines tronquées (masses moléculaires inférieures à 

celles attendues). Les résultats de ces différentes identifications sont classés sous forme 

de tableau en annexe (tableaux XIII-XVII). 

Notons également dans cette étude, que certaines protéines ont été identifiées 

plusieurs fois dans des spots adjacents et éloignés non seulement dans la même fraction 

mais aussi dans les autres frations subcellulaires (tableau XVII). Il est probable que ces 

protéines qui co-migrent parfois avec d'autres protéines dans les mêmes spots soient 

modifiées par TA. C'est le cas de Selenium binding protein 2; Superoxide dismutase; 
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dnaK-type molecular chaperone hsc73; Malate dehydrogenase; Adenosylhomocysteinase 

etc ... 

Haut poids 
moléculaire 

2éme 
dimension 

Faible poids 
moléculaire 

Figure 27: 

Acide=pH3 
1 ••• dimension 

Base=pH9 

Séparation sur gel à gradient d'homogénat entier (450µg) du Rat3 ( 

exposé 24 heures au TA) sur IPG immobilisé pH 3-9 en A,; en B, sur IPG immobilisé pH 

4-7; en C, rat 3 séparé avec des IPG à pH 5.5-6. 7. 
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1ere dimension IPG 

Base=pH6. 

Figure 28: Séparation bidimensionnelle sur gel à gradient de 450µg des sub-

fractions (L Al; IL A2; IIL A3; IV A4 sur PVDF) des hépatocytes sur différents 

gradients de pH ECL (BI, fraction I, B2, fraction II, B3, fraction III., B4, fraction IV). 

Les protéines d'intérêt identifiées sont issues des spots encerclés et indiqués par des 

chiffres 
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DISCUSSION 

Depuis la dernière décennie, l'amélioration de la MS appliquée aux macromolécules 

alliée à celle de la 2D et au développement d'outils informatiques puissants permet 

d'aborder et de répondre à plusieurs questions biologiques concernant la caractérisation 

des protéines (modifications post-traductionnelles, mutations d'acides aminés, 

modifications chimiques, ... ) et à leur identification. Elle répond notamment, à la 

nécessité d'obtenir une vision sans a priori des modifications du niveau d'expression des 

protéines dans un tissu donné, à un moment donné et sous une condition donnée. Ainsi, 

au sein de l'approche protéomique cette technique a évolué afin de devenir un outil de 

choix. Cette évolution s'est faite en parallèle avec celle des techniques séparatives (2D, 

chromatographie liquide à nana débits (nLC), en amont du spectromètre de masse, les 

rendant mutuellement plus compatibles. Dans ce contexte général, l'objectif de mon 

travail de thèse était de développer une méthodologie émergente reposant sur la 

séparation des protéines par électrophorèse, la purification par chromatographie et 

l'identification des protéines par MALDI-MS et nLCIMS/MS. Ensuite, la mise en 

application de cette approche pour l'identification des protéines modifiées par TA chez le 

rat. Celles-ci devront être adaptées aux connaissances biologiques dont on dispose: 

génomes connus ou inconnus, séquences protéiques modifiées ou non, homologie de 

séquences protéiques avec d'autres organismes. 

Une mise au point des étapes de séparation des protéines (gel ID, gel 2D) a été faite 

pour l'identification globale des protéines. Dans la première étude consacrée à 

l'évaluation de la compatibilité des tampons de digestions et des étapes d'extractions des 
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protéines mobilisées sur PVDF, nous avons utilisé la technique de transfert 

électrophorétique des protéines. L'avantage principal lié à cette technique réside dans 

l'accessibilité d'un ensemble de protéines issue d'un état physiologique. Par ailleurs, il est 

également possible de combiner l'immuno-détection à cette méthode afin de localiser 

et/ou de confirmer la présence d'une protéine. Un autre avantage de cette approche est 

une réduction du temps nécessaire pour la préparation d'échantillon, puisque seulement 

une séparation électrophorétique est exigée. 

Dans cette technique du WB-MS, après la séparation et transfert des protéines sur 

membrane, ces dernières sont digérées par la trypsine afin de générer des peptides utilisés 

pour les analyses au spectromètre. Le choix des tampons est une étape cruciale en raison 

des contraintes liées à la source et à l'échantillon. En effet, le MS/MS et le MS sont des 

techniques particulièrement sensibles aux sels non volatils et aux détergents 

classiquement utilisés en biologie (NaCl, KCl, SDS ... ). Ceux-ci peuvent perturber la 

formation du spray, empêcher l'ionisation en entrant en compétition avec les molécules 

d'analytes ou encore former des adduits et aboutir à l'extinction du signal de la molécule 

à analyser (MANN et al., 1994). Il est donc essentiel de porter une attention particulière 

aux tampons utilisés. C'est pourquoi, une étape de dessalage précédant l'analyse est 

souvent réalisée pour éliminer les sels non volatils apportés par les tampons. Ce dessalage 

peut être réalisé en ligne grâce à l'utilisation de kit de dessalage (Zip Tip SCX ou C 18) 

ou divers autres procédés ( dialyse, dessalage par filtration ... ). Récemment, le groupe de 

RUSSELL en 2001, proposait l'usage de mélanges de tampon hydrophobes volatils 

comme le méthanol, l'acétone ou l'acétonitrile pour l'amélioration de la digestion 

protéolytique en solution. Les études de digestion protéolytique sur PVDF avec 80% 
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d'acétonitrile ont été réalisées par le groupe de BUNAI en 2003. Aussi, certains 

détergents tel que le zwittergent améliorent la digestion sur nitocellulose des peptides 

(FERNANDEZ et al., 1992). Mais ces détergents sont généralement non volatiles et 

entraînent une mauvaise cristallisation en dépôt goutte séchée. Pour cela, on dit qu'ils 

sont incompatibles avec l'analyse au spectromètre de masse. En se basant sur toutes ces 

considérations, nous avons voulu déterminer si les tampons de digestion contenant 50% 

DMF ou 1% TRITONX-100 dans 50 mM de bicarbonate d'ammonium était compatible 

avec le MALDI-MS. Sachant que le DMF et le TRITONX-100 possédent des pouvoirs 

d'extractions des peptides et surtout la grande résistance chimiquement du PVDF au 

DMF, nous avons choisi de travailler avec ces deux tampons. Ces tests ont été réalisés sur 

des protéines modèles de caractéristiques biochimiques différentes afin d'avoir un panel 

représentatif de celui rencontré lors des études protéomiques. Au regard des résultats 

presque similaires pour les deux solvants, nous avons opté de continuer nos expériences 

avec le DMF qui nécessitait moins d'étapes de purifications avant l'analyse au MS. 

À la suite de ces travaux, une étude comparative de la digestion protéolytique des 

protéines dans le gel et sur la membrane PVDF a donc été réalisée dans le but de vérifier 

si les résultats obtenus après digestion sur PVDF étaient comparables avec ceux que l'on 

avait après digestion dans le gel. Ces tests ont permis de confirmer la performance de la 

digestion des protéines sur PVDF. 

Par la suite, nous avons réalisé une démonstration d'une analyse détaillée de la 

recherche d'empreinte pour le résultat le plus probable d'identification en MS. 

L'identification des protéines, consiste de façon générale à comparer une liste de 
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masses de peptides trypsiques avec les masses présentes dans les banques de données, 

en utilisant l'approche MALDI-MS. L'ensemble des paramètres saisis (pl, nombre de 

coupures manquées, tolérance de mesure) autres que les masses, sont des variables 

permettant au moteur de mieux cibler la recherche et de moduler la validité statistique du 

résultat. Il fallait donc ajuster la recherche sur les moteurs de recherche. La première 

restriction concernant l'espèce est parmi les plus astringentes, elle permet de diminuer le 

nombre de protéines candidates, et les risques d'identifications erronées dues à une 

répartition aléatoire des masses de haut poids moléculaire dans une protéine. Il faut 

prévenir le moteur que l'enzyme peut avoir manqué un ou plusieurs sites, ceci permet au 

moteur de rechercher des peptides incomplètement clivés lors de la digestion 

enzymatique. Si certaines propriétés sont connues, elle peuvent aussi servir à définir le 

cadre des protéines possibles: le point isoélectrique (pl) et éventuellement la masse 

moléculaire. Malgré tout, les résultats d'identification peuvent rester insuffisants. Il est 

possible de prendre en compte certaines modifications éventuelles (phosphorylation, 

glycosylation, palmitoylation) et prévenir le logiciel de ces modifications susceptibles 

d'avoir eu lieu et qui correspondent à des décalages de masse des peptides. Si la protéine 

a préalablement été traitée à l'iodoacétamide pour bloquer définitivement les groupements 

thiols des cystéines, il est donc judicieux d'avertir le moteur afin que chaque masse 

mesurée ayant une ou plusieurs variations de 71 Da puisse être considérée. De même 

qu'une oxydation de la Méthionine correspondant à + 15,99 Da, phénomènes 

fréquemment rencontrés au cours des traitements de l'échantillon. La tolérance en ppm 

indiquée est fonction du type de calibration effectué lors de la mesure, et de la précision 
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de la mesure. Cet ensemble de paramètres que le moteur n'intègre pas reste à 

l'appréciation de l'utilisateur, fort de l'expérience acquise. 

Nous avons par la suite étudié l'mmunobuvardage dans le but ici de pouvoir détecter 

de maniére plus spécifique des protéines avec des Ac. Après l' électrotransfert sur PVDF 

et avant l 'immuno-détection à l'aide d'un Ac spécifique, tous les sites de fixation 

potentiels non utilisés de la membrane sont bloqués, afin d'éviter un bruit de fond élevé. 

Le plus souvent, cela se fait avec des protéines telles que le BSA ou la caséine du lait. 

Cependant, nous avons pensé que l'utilisation des protéines supplémentaires sur la 

membrane pour le blocage pourrait interférer de manière significative avec l'analyse au 

spectromètre de masse, compromettant potentiellement l'identification des protéines 

inconnues exprimées faiblement dans la cellule (picomol et sous-picomol). Le blocage a 

donc été effectué dans du Tween-20 (polyéthylène sorbitan monolaurate). Ce dernier 

minimise l'adsorption non spécifique protéine protéine (DUFRESNE et al., 2005) et 

protéine matrice en empêchant les interactions non covalentes et hydrophobes et en 

affectant peu les interactions antigènes anticorps. Juste après le transfert et le blocage, la 

membrane est colorée avec l'encre de chine, un colorant dont la compatibilité a été 

prouvée avec l'immunotransfert et les analyses de peptides obtenus après clivage sur 

membrane et sur MALDI-MS (KLAUS et NA YLOR., 2002). Cette opération va permettre 

de se rendre compte de la qualité de la séparation des échantillons sur gel et de 

l'efficacité du transfert. 

L'évaluation de la sensibilité de la méthode avant et après immuno-détection a été 

réalisée sur six protéines avec des concentrations allant de 5 picomoles à 500 femtomoles 
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dans les deux tampons de digestion TRITONX-100 et 50% DMF afin de détecter les 

limites de notre approche. Par la suite nous avons évalué la compatibilité de 

l'immunobuvardage avec le nLC-MS/MS. Pendant la sélection d'ion automatique, on 

utilise une valeur seuil de base pour le bruit de fond potentiel accumulé en raison des 

impuretés. Pour cela, seuls les ions doublement et triplement chargés sont utilisés pour le 

séquençage des peptides et les analyses au MS/MS. Puisque les ions des polymères 

(Tween 20) sont mono chargés, ils ne sont donc pas sélectionnés pour la MS/MS, ils 

n'interfèrent pas avec le séquençage des ions peptidiques. La MS/MS permet donc une 

caractérisation plus fine des protéines et peut être employée pour l'étude de génomes 

partiellement connus ou inconnus. Elle est aussi capable en théorie, avec une séquence 

de peptides obtenue par MS/MS d'identifier une protéine avec un seul peptide. On 

observe également que le traitement des données issues de l'analyse au MS/MS et 

l'utilisation d'un étalonnage interne permettent d'obtenir des précisions de masses qui 

ménent à une identification excate. 

Nous avons par la suite utilisé la 2D pour la séparation des protéines car l'énorme 

diversité des protéines présentes dans un homogénat cellulaire appliqué dans un gel 

implique une séparation suffisamment importante pour mieux isoler les protéines. La 

séparation en gel ID bien qu'assez résolutive reste insuffisante pour séparer l'ensemble 

des protéines d'un extrait cellulaire. Il faut donc recourir à une autre technique de 

séparation, toujours en gel d'acrylamide mais faisant intervenir comme facteurs de 

séparation la charge électrostatique et la taille des protéines. Actuellement, l'outil 

séparatif le plus couramment utilisé en analyse protéomique est l'électrophorèse 

bidimensionnelle, possédant une résolution suffisante pour séparer des variants post-
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traductionnels et une dynamique d'analyse quantitative appréciable (O'FARREL., 1975). 

L'échantillon déposé sur gel est séparé par le point isoélectrique (pl) des protéines (IEF) 

et ensuite par leurs masses moléculaires (KENRIK et al., 1970). Donc pour cette section 

assez stratégique dans notre projet, il fallait ajuster et améliorer la résolution spécifique 

de chaque protéine. Selon les différents essais réalisés, nous notons plusieurs 

améliorations significatives. Mais malgré toutes ces améliorations, les limites liées à la 

technique 2D demeurent assez nombreuses au niveau de la résolution, la quantification et 

le spectre d'analyse. Certaines modifications post-traductionnelles ne sont pas 

détectables, leurs propriétés physico-chimiques étant peu altérées. Les de pH extrêmes et 

membranaires ne sont pas facilement détectées et par conséquent ne peuvent pas être 

identifiables. On observe également une faible détection par rapport à la dynamique 

d'expression protéique dans la cellule. Les protéines avec des masses moléculaires 

inférieures à 10 kDa ou supérieures à 300 kDa et celles avec des pl inférieurs à 4 ou 

supérieurs à 10 sont non détectées. Différentes solutions ont été proposées pour pallier 

ces problèmes: notamment au niveau du développement des gradients de pH immobilisés 

(BJELLQVlST et al., 1982) et de nouvelles techniques de détection plus sensibles et 

linéaires (GlOMETTI et al., 1991). De la même manière, les progrès récents de la 

solubilisation des protéines (SANCHEZ et al., 1997) ont déjà accru les possibilités 

d'analyse (spectres d'analyse). Cependant, malgré tous les progrès réalisés, il n'est pas 

sûr que la 2D réussisse à prendre en compte toute la complexité du protéome d'une 

cellule. De plus, cette technique reste difficilement automatisable ce qui pose alors, le 

problème des analyses à haut débit. C'est pourquoi d'autres approches ont été 

développées: comme une approche par chromatographie liquide mono ou 
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bidimensionnelle, des techniques de marquage, et le couplage gel SDS/n-LC 

(RABILLOUD., 2001). 

Nous avons donc combiné la séparation 2D, le WB à la nLC-MSIMS pour identifier 

les protéines phophorylées des cellules HEK293. Une élégante méthode fluorescente a 

été récemment développée pour détecter en particulier les protéines phosphorylées 

séparées par électrophorèse et électrotransférées sur PVDF (GOODMAN et al., 2004; 

STEINBERG et al., 2003). Nous sommes convaincus que le WB reste une des méthodes 

les plus répandues et variées pour détecter ces modifications. D'où son utilisation pour la 

suite de nos travaux. Ainsi cette approche nLC-MSIMS a été utilisée pour les anlyses. 

Un avantage de cette technique est qu'il n'y a pas de risque de contamination et de perte 

de l'échantillon lié à l'utilisation de Zip Tip. Selon le serveur de prédiction CBS (BLOM 

et al., 1999), toutes les protéines identifiées dans cette étude sont phosphorylées, ce qui 

confirme la spécificité de l'approche de l'immunobuvardage. 

Nous démontrons, dans cette partie du projet, la faisabilité, les possibilités et la 

performance du MALDI-MS et nLC-MSIMS pour des analyses de peptides issus des 

protéines colorées à l'encre d'inde et immuno-détectées sur PVDF. La méthode profite 

de la résistance de la membrane PVDF, qui permet l'utilisation d'une grande 

concentration de solvant organique dans du tampon de digestion, éliminant du coup 

l'usage de détergents, et simplifiant ainsi l'étape de purification de peptides. Pendant que 

l'utilisation du TRITONX-100 dans le tampon de digestion exigerait une étape de 

purification supplémentaire, l'usage du DMF évite donc cette étape supplémentaire avant 

les analyses à la spectrométrie de masse. De plus, la digestion protéolytique sur PVDF 

en présence d'une grande concentration de DMF pourrait être un avantage pour la 
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digestion de certaines protéines. Cette approche WB-MS élimine aussi la comparaison 

souvent ambiguëe, par conséquent, la corrélation difficile des spots immunoréactifs de 

protéines détectées avec ceux sur un gel analogue coloré. De plus, elle exige moins de 

temps par analyse puisque seulement une étape de séparation est réalisée. Bien que nous 

nous sommes fixés sur la détection au ECL, les autres types d'immunobuvardage tels que 

les méthodes de détection à la fluorescence et la phosphatase alcaline peuvent 

probablement être appliqués, aussi longtemps que les réactifs ne causent pas de 

modifications covalentes inconnues sur des protéines. La méthode n'est pas limitée à 

l'identification de protéines phosphorylées mais elle devra être utilisée pour l'analyse d'un 

assortiment de sous-classes de protéines avec des modifications post-traductionnelles 

communes pour lesquelles les Ac peuvent être produits ou achetés commercialement de 

même que pour l'analyse d'autres protéines qui peuvent être visualisées sélectivement par 

d'autres moyens (MOORE et al., 2004). Cette expérience sur la spectrométrie de masse 

nous a permis d'appréhender les difficultés et les avantages inhérents à cette technique. 

La deuxième partie de notre projet consiste donc à valider notre approche 2D-WB-

nLC-MSIMS en analyse protéomique et à l'utiliser pour répondre à différents types de 

problèmes biologiques rencontrés en analyse protéomique. Pour cela, une étude in vivo 

s'est donc réalisée sur des rats ayant reçu une dose de TA sacrifiés à différents temps. 

L'homogénat de foie est utilisé pour l'extraction et l'identification des protéines. 

Nous avons d'abord amélioré la résolution et la séparation des hépatocytes du rat sur 

gel 2D. Dans cette optique, nous avons choisi de multiplier les essais en utilisant des gels 

de première dimension dont le gradient de pH est étendu soit 3 à 9 et immobilisé au 
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moment de la polymérisation. Afin de détecter le plus grand nombre de protéines 

possible, ces gels IPG dont la particularité est d'être stable au cours de l'électrophorèse, 

permettent une focalisation des protéines sans dérive du gradient. Les premiers gels 

réalisés au laboratoire avaient une reproductibilité relativement faible. Une mise au point 

a été faite et des expériences sur la purification des échantillons par précipitation ou par 

la dialyse ont été réalisées. Ces résultats préliminaires nous ont montré la nécessité de 

séparer plus finement les protéines lors des migrations en 1ère et ième dimensions. 

Il a fallu par la suite optimiser l'isolement des protéines d'intérêt sur gel avec des 

gradients à pH plus étroit (5.5-6.7). Afin d'avoir accès à la majorité des protéines, il était 

donc intéressant de sous-fractionner l'échantillon par ultracentrifugation différentielle 

avant la séparation par gel 2D ou d'ajouter des étapes de séparations supplémentaires 

pour diminuer la complexité du mélange. Les différents gels réalisés à partir de ces 

fractions nous montrent que les protéines sont mieux séparées verticalement et donc 

aisément discernables pour une analyse en spectrométrie de masse. 

Après une meilleure séparation des protéines, dès lors, nous avons pu identifier des 

protéines. Notre analyse a détecté une trentaine de spots immunoréactifs dans 

l 'homogénat du foie du rat traité au TA, par rapport au rat contrôle. Certaines protéines 

ont été identifiées plusieurs fois dans des spots adjacents et éloignés non seulement dans 

la même fraction mais aussi dans les autres fractions sub-cellulaires. Il est probable que 

ces protéines qui des fois co-migrent avec d'autres protéines dans les mêmes spots soient 

modifiées par TA. C'est le cas de Selenium binding protein 2; Superoxide dismutase; 

dnaK-type molecular chaperone hsc73; Malate dehydrogenase; denosylhomocysteinase 
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etc ... On ne peut toutefois, sur la base de ce résultat, affirmer que l'ensemble des 

protéines issues de ces spots immunoréactifs ont eu leur structure modifiée par une 

exposition au TA. Nous avons donc décidé de sélectionner les spots présents sur 

minimum de 5 sur des multiples gels disponibles par condition expérimentale. Il est 

toutefois évident qu'obtenir des résultats assez repoductibes a un prix, en terme de temps 

de travail afin de réaliser un plus grand nombre de gels et de les analyser. Il ressort donc 

qu'une stratégie d'analyse protéomique doit faire des compromis entre ces différents 

facteurs en fonction des objectifs poursuivis et des moyens disponibles. 

Recadrons donc les résultats obtenus dans ce travail en fonction de l'objectif général 

et des objectifs spécifiques que l'on s'était fixé. Si des médicaments comme TA, sont 

connus pour induire une hépatotoxicité, nos connaissances sur leurs modes d'action ainsi 

que des mécanismes mis en place aux niveaux physiologique, biochimique et moléculaire 

afin de contrer leurs effets, sont toutefois encore incomplètes. Utilisant le rat comme 

modèle d'étude, nous l'avons soumis à différents types de conditions afin d'analyser les 

réponses spécifiques à cette exposition. Notre démarche a consisté à nous focaliser sur 

une approche protéomique, devant nous permettre d'identifier certaines protéines 

impliquées dans les changements biologiques prenant place chez un organisme soumis à 

une situation de stress due à la présence d'un médicament. Nous avons donc identifié 

plusieurs protéines avec cette approche protéomique. Mais, s'il est clair que les protéines 

détectées ont un rôle primordial à jouer dans les hépatocytes, il reste à savoir quel est ce 

rôle, quelle est la structure véritablement modifiée ou dénaturée par TA et quelle est le 

sens de sa dynamique. Si nous n'avons actuellement pas suffisamment de données à 

notre disposition pour répondre à ces questions, au moins une constatation ressort de ces 
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expériences. Si à la fin de notre étude, nous avons sélectionné une majorité de protéines 

d'une même classe, il devient assez clair que ces résultats sont révélateurs de leur 

importance, de leur abondance et de leur diversité au sein des hépatocytes. Notons dans 

cette étude, que certaines protéines ont été identifiées plusieurs fois (spots adjacents). Il 

est probable que ces isoformes correspondent à des modifications post-traductionnelles. 

En effet, ces modifications, comme les phosphorylations, les acétylations ou encore les 

méthylations modifient les pl des protéines et ont déjà été décrites pour de nombreuses 

maladies telles que la cataracte congénitale, la maladie de Parkinson ou d'autres maladies 

métaboliques (MAcCOSS et al., 2002). 

Avec l'identification de nombreuses protéines de stress HSP (heat shock proteins), le 

premier mécanisme à analyser ici est l'induction des protéines de stress. Celles-ci sont 

des chaperonnes moléculaires, elles se fixent sur des protéines et leur permettent de 

garder ou de retrouver une structure tridimensionnelle compatible avec une activité 

biologique correcte. À ce titre, elles sont souvent utilisées comme bio-marqueur d'un 

stress oxydatif qui provoque une dénaturation des protéines. En identifiant plusieurs 

isoformes de cette protéine supposément modifiée dans le foie du rat traité, il est donc 

probable que, dans nos conditions expérimentales, TA induit la dénaturation de certaines 

protéines cytosoliques, elles-mêmes étant alors le signal déclenchant la synthèse de 

nouvelles HSP. 

L'identification d'une isoforme de la protéine disulfure isomérase (PDI) est également 

un résultat marquant. Cette protéine est présente dans le réticulum endoplasmique et est 

connue pour catalyser la formation, la réduction et l'isomérisation de ponts disulfures 

entre les résidus cystéines appropriés (LABOISIÉRE et al., 1995; FRAND et al.,2000; 



99 

FREEDMAN et al., 2002). Elle agit également en tant que chaperonne moléculaire en se 

fixant aux protéines, protégeant les ponts disulfures et augmentant de la sorte le taux de 

protéines correctement repliées (NOIVA et al.,1993). En conséquence, nous proposons 

que la PDI qui normalement devra permettre une meilleure protection des liaisons 

disulfures des protéines contre une oxydation induite par TA dans le foie du rat traité 

pourra être modifiée. 

En réponse à une exposition au TA, des enzymes antioxydantes, comme les 

superoxyde dismutases ont été immunodétées et identifiées dans le foie du rat. Ainsi, on 

pourrait par exemple penser que TA exerce sa toxicité au niveau cellulaire en induisant la 

formation d'espèces réactives à l'oxygène (ROS), pouvant provoquer une peroxydation 

lipidique, des dommages à l 'ADN ou encore une oxydation des protéines (STOHS et al, 

1995; RISSO-DE FAVERNEY et al., 2001). 

On note également la présence d'une isoforme de la malate déshydrogénase (cycle 

de Krebs) qui pourrait quant à elles indiquer une implication du métabolisme oxydatif. 

L'on observe aussi l'identification de plusieurs isoformes de la protéine protéasome en 

particulier, la protéasome endopeptidase complex iota chain. Ce dernier est un complexe 

protéique formé de plusieurs sous unités se trouvant dans le cytoplasme des cellules 

eucaryotes (KOPP et al., 1995). 

On suppose que ces résultats confortent l'hypothèse selon laquelle la toxicité due au 

TA envers le rat serait liée soit à l'induction d'un stress oxydant ainsi qu'à la liaison 

(oxydation) de TA sur les ponts disulfures présents dans les protéines, nécessaires à leur 

conformation tridimensionnelle. D'une façon intéressante, beaucoup de protéines 

détectées et identifiées dans cette étude sont déjà mentionnées être des cibles des 
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métabolites réactifs des médicaments comme l'Halothane (NEIL. R. et al 1993, 

MALLÉDANT et al 1999), l'acetaminophen (M. SHIPKOVA et al., 2001), l'acide 

mycophenolic (SHIPKOV A et al., 2003), le Zomepirac (QING CHEN et al., 2005 ) et le 

diclofenac (TANG., et al. 1999). (Voir tableau ci-après) 

Médicament Protéine Références 
Acétaminophen Glutathione peroxidase YONGCHANG QIU 1998 

Thioether S-methvltransferase 
Selenium-binding orotein 
oroteasome subunit C8 
Methionine 
adenosvltransferase 
Aldehyde dehvdrogenase 
A TP svnthetase u.-subunit 

Acide mycophenolic SHIPKOV A, M 2004 
(Mvcoohénolate mofetil) 

Protein disulfide isomerase 
A TP svnthetase u.-subunit 
Selenium-binding rotein 

Halothane MAMURO SATOH 2005 
ERo72, 
protein disulfide isomerase 
(PDI) 
thioredoxin domain 

Tableau XII: Nature des protéines alkylées, détectées et identifiées comme étant des 

cibles des métabolites réactifs de certains médicaments. 
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La toxicité ainsi que la formation des métabolites réactifs des médicaments 

responsables de l 'hépatotoxicité sont limitées par plusieurs mécanismes de protection 

dont est dotée la cellule: 

- L'inactivation du CYP-450; 

- la protection contre les espèces réactives de l'oxygène et la péroxydation lipidique; 

- la transformation en des métabolites stables ; 

Aussi en rangeant les protéines identifiées par catégories avec celles qui: 

- contrôlent le cycle cellulaire ; 

- ont une fonction de chaperonne et qui vont stabiliser d'autres protéines ; 

- vont réparer et stabiliser l' ADN; 

- vont dégrader et évacuer les macromolécules endommagées ; 

- vont réguler le potentiel redox ; et celles qui vont participer à la synthèse des protéines. 

À ce stade de la discussion, les résultats obtenus grâce à l'analyse protéomique nous 

ont renseigné sur l'identité des protéines supposément modifiées alors classées selon des 

critères fonctionnels, ce qui nous a permis de dégager de possibles voies d'action de TA 

et de mettre en évidence des réponses conférant une hépatotoxicité. Une analyse plus 

poussée pourrait cependant permettre d'aller plus loin afin de décrypter les mécanismes 

cellulaires impliqués dans ces réponses. Nous pouvons ainsi nous poser la question de 

savoir quels senseurs moléculaires permettent à la cellule de réagir face à un stress 

oxydant ou face à une dénaturation des protéines provoquées par TA. Ainsi, cette étude 

protéomique ouvre la porte à plusieurs hypothèses concernant les mécanismes cellulaires 

permettant de repérer une situation de toxicité induite par TA. Même si aucune voie ne 

peut être identifiée actuellement avec certitude, de nouvelles recherches permettront de 
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confirmer ou non l'implication de certaines voies induisant une réponse à un stress 

oxydant. 
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CONCLUSION 

Au cours de ces travaux, nous avons été amenés à faire des choix dans nos techniques 

d'analyse. Certains de ces choix se sont fait au détriment de la détection des protéines ou 

de certaines de leurs propriétés. À ce jour et probablement pour longtemps encore, 

aucune technique ne permet de séparer des protéines avec une résolution suffisante pour 

dissocier toutes les protéines d'un extrait complexe en préservant leurs propriétés 

biochimiques. Nous avons opté pour la méthode la plus résolutive bien que notre 

méthodologie n'ait pas permis de mettre en évidence des variations d'expression 

relativement faibles. Il est donc probable que la méthodologie d'analyse protéomique 

utilisée dans ce travail n'était pas suffisamment sensible pour la mettre en évidence. Une 

explication à cette relative sensibilité est la variabilité des volumes normalisés existant 

entre les mêmes spots de gels différents et la variabilité inhérente à l'expérimentation. 

Même si l'approche protéomique mise au point précédemment dans ce projet permet 

de séparer de façon efficace les protéines, elle ne permet pas toujours de quantifier les 

protéines présentes dans les mélanges analysés. En effet, les étapes de digestion 

enzymatique et d'ionisation en spectrométrie de masse ne sont pas quantitatives. Or, il 

apparaît de plus en plus que les cellules modifient leur activité physiologique non pas en 

synthétisant de nouvelles protéines mais plutôt en modulant l'expression de leurs gènes, 

c'est à dire en augmentant ou en diminuant légèrement la synthèse de certaines protéines. 

Même si la quantification peut être aisément réalisée par les gels 2D, il reste la limite liée 
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à cette technique qui ne permet pas d'analyser toutes les protéines (protéines 

hydrophobes, de pl extrêmes ... ) (RABILLOUD. 2001 

Au terme de ces expériences, malgré de nombreuses difficultés rencontrées liées à 

l'évidence, à l'utilisation à grande échelle de l'analyse protéomique et à l'importante 

somme de travail que nécessitent la réalisation et l'analyse des gels 2D, nous avons 

finalement obtenu un niveau appréciable d'identification des protéines. À ce titre, 

l'approche protéomique développée dans ce travail pourrait s'avérée pourvoyeuse d'un 

grand nombre de données. Au terme de ce bref aperçu, il est aisé de comprendre que ses 

principaux acquis concernent le domaine biomédical. Elle permet notamment 

l'identification de bio marqueurs pour certaines maladies, la mise en évidence des 

interactions entre protéines dans les processus pathologiques, ou encore la découverte de 

nouveaux médicaments (WALGREN et THOMPSON, 2004; HANASH, 2003). En 

définitif, les fantastiques progrès de l'analyse protéomique associée à 

l'immunopathologie éclairent la compréhension des maladies auto-immunes, même s'il 

est parfois difficile d'agencer toutes les «pièces du puzzle». Ces grandes avancées 

conceptuelles débouchent déjà sur des immunothérapies ciblées, dont bon nombre sont en 

cours d'évaluation. 

Nous en concluons que la méthodologie employée dans ce travail pourrait être 

généralisée à d'autres études avec un succès d'identification de protéines significatif. 
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ANNEXES 

Mr 
spot Protein ID weight pl Mowse peptides 

score assigned 

1 Q5U3X3 RAT Albumin 70710 6.1 337 14 

Q5BKB4 RAT Hemopexin 52060 7.6 154 10 

2 ABRTS serum albumin precursor 70670 6.1 692 26 

Q5BKB4 RAT Hemopexin 52060 7.6 163 9 
S21089 al pha-1-microglobu lin/inter-al pha-trypsin inhibitor light chain 
precursor 39738 5.8 196 8 

Q66HD0 RAT Tumor reiection antiaen qp96 (Predicted) 74390 5 50 2 

4 AAH62393 BC062393 NID protein disulfide isomerase associated 3 57044 5.9 877 30 

ABRTS serum albumin precursor 70670 6.1 236 12 

5(6cyt) ABRTS serum albumin precursor 68674 6.1 262 7 

Q8VIF7 RAT Selenium binding protein 2 53069 6.1 171 8 

ABRTS serum albumin precursor 70670 6.1 115 6 

AAF43598 AF170918 NID 54530 6.6 95 3 

6 Q8VIF7 RAT Selenium bindinq protein 2 53069 6.1 270 9 

AAF43598 54530 6.6 131 7 

Q5XIM9 RAT Chaperonin containinq TCP1, subunit 2 (Beta).- 57764 6 90 4 

7 Q6AYS7 RAT Acv1 prote in 46060 6 186 13 

8 A49098 N-hydroxvarvlamine sulfotransferase, HAST-I 35855 6.1 83 6 

MDHC RAT Malate dehydroqenase, cvtoplasmic (EC 1.1.1.37) 36500 6.2 36 3 

9 S27881 beta-alanine svnthase 44584 6.5 146 9 

1D3VA arqinase (EC 3.5.3.1 ), chain A 33423 6.6 61 2 

10 S27881 beta-alanine svnthase 44584 6.5 317 14 

JH0467 fumarylacetoacetase (EC 3. 7 .1.2) 33423 6.6 212 7 
A54756 isocitrate dehvdroaenase (NADP) (EC 1.1.1.42), 47047 6.5 79 3 
AJRTQ qlutamate-ammonia liaase (EC 6.3.1.2) 42982 6.6 49 3 
Q2IBC6 RAT Caveolin 1 20710 5.7 35 2 

11 1D3VA arqinase (EC 3.5.3.1 ), chain A - rat 33423 6.6 219 8 

S15835 3-oxo-5beta-steroid 4-dehvdroqenase (EC 1.3.99.6) - rat 37639 6.2 176 10 

PPID RAT 40 kDa peptidvl-prolvl cis-trans isomerase (EC 5.2.1.8) 41008 6.7 128 5 

12 Q5EBB4 RAT Haptoqlobin.- Rattus norveqicus 39052 6.1 312 14 

O497B0 RAT Nitrilase family, member 2 31024 6.9 45 3 
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13 GBLP BOVIN Guanine nucleotide-bindinçi protein subunit beta 2-like 1 35380 7.6 306 11 

Q6AZ06 RAT Betaine-homocysteine methyltransferase.- Rattus norvegicus 45421 8 213 9 

GSTM1 RAT Glutathione S-transferase Mu 1 (EC 2.5.1.18) 25937 8.4 173 8 

GNMT RAT Glvcine N-methvltransferase (EC 2.1.1.20) 32796 7.2 118 5 

JU0133 translation elonçiation factor eEF-1 alpha chain - Chinese hamster 50424 9.1 80 4 

DERTMM malate dehydrogenase (EC 1.1.1.37) precursor, mitochondrial 36089 9.2 64 2 

Q66HT1 RAT Aldob protein.- Rattus norveoicus 39956 8.7 59 4 

JC5884 thvroid hormone sulfotransferase (EC 2.8.2.-) B1 35041 8.2 56 2 

AAF14047 AF021854 NID: - Rattus norveçiicus 32698 8.9 49 2 

ADH1 RAT Alcohol dehydroçienase 1 (EC 1.1.1.1) 40401 8.5 48 3 

Q7TMC7 RAT Ab2-417 (Cc1-8).- 109510 8.4 46 3 

14 Q66HT1 RAT Aldob orotein 39956 8.7 368 17 

Q6AZ06 RAT Betaine-homocvsteine methvltransferase 45421 8 225 9 

RTRS arçiininosuccinate synthase (EC 6.3.4.5) 46752 7.3 136 11 

PGK1 RAT Phosphoçilycerate kinase 1 (EC 2.7.2.3).- 44794 7.5 91 8 

ADH1 RAT Alcohol dehydrogenase 1 (EC 1.1.1.1) 40401 8.5 89 6 

Q5M916 RAT Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 36056 8.1 69 4 

Q9EQS4 RAT Cystathionine çiamma-lyase (CTL targe! antiçien).- 44236 7.4 46 2 

15 JX0230 proteasome endopeptidase complex (EC 3.4.25.1) iota chain 27838 6.3 171 6 

GSTM1 RAT Glutathione S-transferase Mu 1 (EC 2.5.1.18) (GSTM1-1l 25937 8.4 55 3 
TPIS RAT Trioseohosohate isomerase (EC 5.3.1.1) (TIM) 27286 6.5 55 3 

1AFSA 3alpha-hvdroxvsteroid dehvdroqenase (EC 1.1.1.50), 

16 PDIA6 RAT Protein disulfide-isomerase A6 precursor (EC 5.3.4.1) 48542 5 174 6 
Q6TUG0_RAT LRRGT00084 (DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 
11) 40755 5.9 134 7 

17 Q66HT1 RAT Aldob protein.- Rattus norvegicus (Rat). 39956 8.7 425 18 

ADH1 RAT Alcohol dehydrogenase 1 (EC 1.1.1.1) 40401 8.5 74 4 
Q6P9U7 RAT Ldha orotein 30041 9.2 76 7 
DERTG çilyceraldehvde-3-phosphate dehvdroqenase (EC 1.2.1.12) 36098 8.4 70 5 
DERTMM malate dehydroçienase (EC 1.1.1.37) 36089 8.9 58 2 
HAOX2 RAT Hydroxyacid oxidase 2 (EC 1.1.3.15) (HAOX2) 39502 7.9 54 2 
1D3VA arginase (EC 3.5.3.1 ), chain A 33423 6.6 43 2 

DHB4 RAT Peroxisomal multifunctional enzyme type 2 (MFE-2) 79760 8.8 41 2 

18 Q5RKK4 RAT Sec31I1 protein.- Rattus norveçiicus (Rat). 117889 7.3 139 5 
Q5U3X3 RAT Albumin.- Rattus norveçiicus 70710 6.1 93 5 

19 1D3VA arginase (EC 3.5.3.1 ), chain A 35122 6.6 114 7 

1AFSA 3aloha-hydroxysteroid dehydroçienase (EC 1.1.1.50), chain A 37172 7.5 54 2 

20 Q9ZOV5 RAT PRx IV (Peroxiredoxin 4).- 31216 6.2 119 5 

Q4VAE6 MOUSE Ras homoloq oene familv, member A 22110 5.8 97 3 

ATP5H RAT ATP svnthase D chain, mitochondrial (EC 3.6.3.14 ).- 18678 6.2 63 4 

AAH85750 25034 6.1 59 3 

Q6Q288 RAT Mitochondrial aldehvde dehvdrooenase (Fraoment).- 56078 7.6 38 2 
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21 BAA09695 RATER60P NID: 57010 5.9 96 

TERA RAT Transitional endoplasmic reticulum ATPase (TER ATPase) 89846 5.1 42 

ABRTS serum albumin precursor 70670 6.1 37 

22 Q5U3X3 RAT Albumin.- Rattus norveaicus (Rat). 70710 6.1 382 

Q642G1 RAT Adenosine kinase.- Rattus norveaicus 40449 5.8 230 

Q6Q289 RAT Mitochondrial aldehvde dehvdroaenase (Fraament).- 56078 7.6 130 

A28807 protein disulfide-isomerase (EC 5.3.4.1) 57044 6.4 103 

AAF43598 AF170918 NID: 

23 Q5BKB7 RAT Ftcd protein 59504 5.8 649 
AAH62393 protein disulfide isomerase associated 3 57044 5.9 400 

ABRTS serum albumin precursor 70670 6.1 45 

24 Q3T1K5 RAT Cappina protein (Actin filament) 33118 5.6 120 

Tableau XIII: Identification par nLC-MSIMS des protéines des différentes fractions 

subcellulaires (Al, fractionl) issues des centrifugations et ultracentrifugations 

successives d'homogénats de foie de rat totaux séparés par SDS-PAGE sur un gel 

gradient 4-12%. La liste des paramètres nécessaires à l'identification des différents 

spots dans le moteur de recherche mascot basé sur la base de données (NCBI), sont: 

a) numéro du Spot 

b) le nom de la protéine identifiée 

c) La masses moléculaire calculée obtenu par MASCOT 

d) Le pl calculé obtenu par MASCOT 

e) Les probabilités de MASCOT sont basés sur les scores 

f) Le nombre de peptides à partir des analyses serait assigné avec succés à la séquence des 

acides aminés. 

Le marqueur de poids moléculaire (PM) est indiqué en kDa. 

5 
2 

2 

13 
11 

7 

6 

24 

17 
2 

4 
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Mr 
soot Protein ID weiaht Dl Mowse peptides 

score assigned 

1 JC4853 dnaK-tvoe molecular chaoerone hsc73 - mouse 71055 5.4 289 11 

Q5BKB4 RAT Hemooexin.- Rattus norveaicus <Rat). 52060 7.6 134 10 

Q5U3X3 RAT Albumin.- Rattus norveaicus 70710 6.1 119 5 

Q6IMF3 RAT Tvoe Il keratin Kb1.- Rattus norveaicus 65190 8 55 3 

2 Q5U3X3 RAT Albumin.- 70710 6.1 373 14 

JC4853 dnaK-tvoe molecular chaoerone hsc73 - mouse 71055 5.4 118 6 

Q5BKB4 RAT Hemooexin.- 52060 7.6 49 4 

3 Q5U3X3 RAT Albumin.- Rattus norveaicus 70710 6.1 256 8 

4 AAH62393 protein disulfide isomerase associated 3 57044 5.9 371 16 

Q5U3X3 RAT Albumin.- 70710 6.1 309 14 

AAF43598 AF170918 NID 54530 6.6 68 2 

5 AAF43598 4-trimethylaminobutyraldehyde dehydrogenase 54530 6.6 115 4 

A28807 orotein disulfide-isomerase ŒC 5.3.4;1\ 57044 6.4 112 6 

Q5BKB7 RAT Ftcd orotein 59504 5.8 66 3 

6 ENOA RAT Aloha-enolase (EC 4.2.1.11) 46967 6.2 191 8 

Q8VIF7 RAT Selenium bindina orotein 2.- 52498 6.1 187 8 

AAF43598 AF170918 NID: 53618 6.6 163 5 

Q5XIM9 RAT Chaoeronin contai ni na TCP1, subunit 2 (Beta ).- 57422 6 137 6 

7 ATCHB actin beta - chicken 42052 5.3 173 6 

8 Q6AYS7 RAT Acy1 protein.- Rattus norveaicus (Rat). 46060 6 163 8 

9 S34588 senescence marker orotein SMP-30 33938 5.4 134 4 

10 R5RT10 acidic ribosomal orotein PO, cvtosolic fsimilaritvl 34350 5.9 107 3 

MDHC RAT Malate dehydroaenase, cvtoolasmic (EC 1.1.1.37) 36500 6.2 68 2 

11 SAHH RAT Adenosvlhomocvsteinase (EC 3.3.1.1) 47889 6.1 348 12 
Q5XID2 RAT TAR DNA bindino orotein <Predicted).- 32526 6.5 59 4 

12 Q5BKC2 RAT Endoplasmic retuclum orotein 29 28614 6.2 76 4 

S40468 proteasome su bu nit RC10-li 23235 6.2 70 3 

13 S32426 ketohexokinase ŒC 2.7.1.3\ 33299 6.2 465 14 
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14 JX0230 proteasome endopeptidase complex (EC 3.4.25.1) 27838 6.3 274 9 

15 TPIS RAT Trioseohosphate isomerase (EC 5.3.1.1 l (TIM) 27286 6.5 85 3 

16 HPPD RAT 4-hvdroxvohenvlpvruvate dioxvoenase (EC 1.13.11.27) 45181 6.3 217 10 

17 S27881 beta-alanine svnthase 44584 6.5 247 11 

JH0467 fumarvlacetoacetase (EC 3.7.1.2) 46231 6.7 42 2 

18 1AFSA 3aloha-hvdroxvsteroid dehvdrooenase (EC 1.1.1.50), 37172 7.3 202 7 

Q6IMF3 RAT Tvoe Il keratin Kb1 .- Rattus norveoicus (Rat). 65190 8 139 4 

19 SODC RAT Superoxide dismutase [Cu-Znl (EC 1.15.1.1).- 15492 5.9 281 8 

CAH3_RAT Carbonic anhydrase 3 (EC 4.2.1.1) (Carbonic anhydrase 
20 Ill) 29567 7 196 10 

JC1132 phosphoolvcerate mutase (EC 5.4.2.1) B chain 28928 6.7 100 5 
Q4V8M8 RAT Haoh protein (Fraoment).- Rattus norveoicus 34036 7.8 87 5 
TPIS RAT Triosephosphate isomerase (EC 5.3.1.1) 27286 6.5 40 2 

21 PSA2 RAT Proteasome su bu nit aloha tvoe 2 (EC 3.4.25.1 l 25893 7.1 270 9 
GSTM2_RAT Glutathione S-transferase Mu 2 (EC 2.5.1.18) (GSTM2-
2) 25726 7.3 105 4 

22 TPIS RAT Trioseohosohate isomerase (EC 5.3.1.1) 27286 6.5 82 3 
Q6IMF3 RAT Tvpe Il keratin Kb1 .- Rattus norveoicus 

23 Q4V8I9 RAT UDP-olucose pyrophosphorvlase 2.- 57159 7.2 67 3 

24 GSTM1 RAT Glutathione S-transferase Mu 1 (EC 2.5.1.18) 25937 8.4 117 4 
Q6IMF3 RAT Tvoe Il keratin Kb1 .- Rattus norvegicus 65190 8 110 4 
Q6IFU8 RAT Tvoe I keratin KA17.- Rattus norveaicus (Rat). 48378 5 78 3 
K2C8 RAT Keratin, tvoe Il cvtoskeletal 8 (Cvtokeratin-8) 53854 5.8 78 3 

Tableau XIV: Tableau d'identification par nLC-MS/MS des protéines de la fraction sub-

cellulaire II issues des ultracentrifugations successives d 'homogénats de foie de rat 

séparés par SDS-PAGE sur un gel gradient 4-12% à partir des IPG à pH 5.5-6. 7. 
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Mr 
spot Protein ID weiaht pl Mowse peptides 

score assiqned 

1 GRP75 R Stress-70 orotein 74086 6 460 12 

JC4853 dnaK-tvoe molecular chaoerone hsc73 71055 5.4 255 10 

2 Q8VIF7 RAT Selenium bindinq protein 2 53069 6.1 92 7 

3 Q642G1 RAT Adenosine kinase.- Rattus norveqicus (Rat). 40449 5.8 146 5 

4 ENOA RAT Aloha-enolase (EC 4.2.1.11) 47309 6.2 238 9 

SAHH RAT Adenosvlhomocvsteinase (EC 3.3.1.1) 47889 6.1 107 5 

S06114 methionine adenosvltransferase (EC 2.5.1.6) 44240 5.6 51 3 

MDHC RAT Malate dehydrogenase, cytoplasmic (EC 
5 1.1.1.37) 36500 6.2 198 11 

Tableau XV :Tableau d'identification par nLC-MS/MS des protéines de la fraction sub-

cellulaire III issues des ultracentrifugations successives d 'homogénats de foie de rat 

séparés par SDS-PAGE sur un gel gradient 4-12% à partir des IPG à pH 5.5-6.7 

Mr 
spot Protein ID weiQht pl Mowse peptides 

score assiQned 

1 Q9JKB7 RAT Guanine deaminase 51439 5.5 47 3 

159346 olutathione svnthase (EC 6.3.2.3 52597 5.5 47 2 

2 DOPD D-dopachrome decarboxylase (EC 4.1.1.84) 13108 6.2 208 9 

RJRTO retinol-binding protein, cellular 15995 5.1 84 2 

FABPB Fatty acid-bindinçi protein, brain (B-FABP) 15008 5.5 71 3 

3 Q5U3X3 RAT Albumin.- 70710 6.1 396 15 

Q5BKB4 RAT Hemooexin.- 52060 7.6 110 7 

4 Q6IMF3 RAT Type Il keratin Kb1 .- Rattus norveçiicus 65190 8 131 5 

5 ABRTS serum albumin precursor 70670 6.1 831 31 

Q5U3X3 RAT Albumin 70710 1 6.1 100 
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DDAHi_NG,NG-dimethylarginine 
31674 5.8 95 3 dimethylaminohydrolase1 (EC3.5.3.18) 

7 O8VIF7 RAT Selenium binding protein 2 53069 6.1 197 9 

AAF43598 AF170918 NID 54530 6.6 193 8 

ENOA RAT Alpha-enolase (EC 4.2.1.11) 47309 6.2 106 6 

ABRTS serum albumin precursor 70670 6.1 104 3 

060288 RAT Mitochondrial aldehyde dehydrogenase (Fragment).- 56078 7.6 90 3 

8 O642G1 RAT Adenosine kinase.- Rattus norvegicus (Rat). 40449 5.8 365 18 

9 O5U3X3 RAT Albumin.- Rattus norvegicus 70710 6.1 198 5 

060290 RAT Mitochondrial aldehyde dehydroçienase (Fraçiment).- 56051 6.4 65 5 

A28807 Protein disulfide-isomerase 57010 5.9 54 4 

10 Q6AYS7 RAT Acv1 prolein.- Rattus norveqicus (Rai). 46060 6 301 16 

SAHH RAT Adenosvlhomocvsteinase (EC 3.3.1.1) 47889 6.1 203 6 

AAF43598 AF170918 NID 54530 6.6 152 7 

11 SAHH RAT Adenosvlhomocysteinase (EC 3.3.1.1) 47889 6.1 675 26 

HPPD RAT 4-hydroxyphenylpyruvate dioxyçienase (EC 1.13.11.27) 45181 6.3 51 5 

12 HPPD RAT 4-hydroxyphenylpyruvate dioxyçienase (EC 1.13.11.27) 45181 6.3 452 22 

S27881 beta-alanine svnthase 44584 6.5 112 6 

AAL61609 AF393243 NID: 41771 6.2 156 7 

JH0467 fumarvlacetoacetase (EC 3.7.1.2) 46231 6.7 110 5 

O68FT9 RAT Selenocvsteine lvase 47682 6.2 104 4 

SAHH RAT Adenosvlhomocvsteinase (EC 3.3.1.1) 47889 6.1 62 3 

13 JH0467 fumarylacetoacetase (EC 3. 7 .1.2) 46231 6.7 188 9 

Tableau XVI:Tableau d'identification par nLC-MS/MS des protéines de la fraction 

subcellulaire IV issues des ultracentrifugations successives d 'homogénats de foie de rat 

séparés par SDS-PAGE sur un gel gradient 4-12% à partir des IPG à pH 5.5-6. 7 
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Mr 
Protein ID weight pl 

Selenium binding protein 2 53069 6.1 

senescence marker protein SMP-30 33938 5.4 

Adenosin kinase 40449 5.8 

Acy1 protein 46060 6.0 

Adenosylhomocysteinase 47889 6.1 

Capping protein (Actin filament) 33118 5.6 

Protein disulfide isomerase 57044 6.4 

Fumarylacetoacetase 33423 6.6 
Arginase chain A 35122 6.6 

Ketohexokinase 33299 6.2 

Proteasome endopeptidase complex 27838 6.3 
Triosephosphate isomerase 27286 6.5 
Superoxide dismutase 15492 5.9 

dnaK-type molecular chaperone hsc73 71055 5.4 

Malate dehvdroqenase 36500 6.2 

Tableau XVII: Tableau récapitulatif des protéines identifiées suposées être modifiées 

par TA retrouvées dans les differentes fractions I, II, III et IV. 
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