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1RÉSUMÉ 
Caractérisation du clivage de la cochaperonne p23 par la caspase-7  

 
Par 

Cyrielle Martini 
Département de Pharmacologie-Physiologie 

 
Thèse présentée à la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé en vue de l’obtention 

du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en pharmacologie, Département de 
pharmacologie-physiologie, Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Université de 

Sherbrooke, Sherbrooke (Québec), CANADA, J1H 5N4 
 

 

Les caspases sont des protéases à cystéine impliquées dans plusieurs processus cellulaires 
tels que l’apoptose et l’inflammation. L’apoptose est une forme de mort cellulaire 
programmée durant laquelle les caspases initiatrices (caspases 8, 9 et 10) intégrent le signal 
apoptotique via leur recrutement à des macroplateformes protéiques. Les caspases initiatrices 
activent ensuite par clivage les caspases exécutrices 3 et 7. Ce sont ces dernières qui sont 
responsables du démantèlement organisé de la cellule suite au clivage de leurs substrats. Plus 
de 2 000 substrats potentiels des caspases exécutrices ont été identifiés à ce jour. Au cours 
de mon doctorat je me suis particulièrement intéressée à l’un d’entre eux : p23, une 
cochaperonne d’HSP90. Bien que la caspase-3 soit intrinsèquement plus active que la 
caspase-7, cette dernière clive plus efficacement le substrat p23. Mes travaux de doctorat ont 
permis d’identifier des déterminants moléculaires constituant un exosite qui sont localisés 
dans le domaine N-terminal (DNT) de la caspase-7 important pour le clivage de p23. Un 
exosite est un site situé à l’extérieur du domaine catalytique et qui augmentent l’efficacité de 
clivage d’une enzyme pour son substrat. La caspase-7 possède également un exosite dans 
cette région importante pour la protéolyse du substrat PARP1. L’étude de la relation 
structure-activité de la caspase-7 a mis en évidence que l’exosite de p23 partage certaines 
caractéristiques avec celui de PARP1 mais qu’il est également plus étendu. En effet, nous 
avons montré que les résidus 36 à 45 étaient importants pour une protéolyse efficace de p23. 
Aussi, des essais de troncation de la protéine p23 ont permis de mettre en évidence que 
l’exosite de la caspase-7 interagit avec les résidus 119 à 139 de p23 situés juste en amont du 
site de clivage. Des analyses bio-informatiques ont mis en évidence que ces deux domaines 
(de la caspase-7 et de p23) étaient localisés dans des régions intrinsèquement désordonnées 
(IDR) capables d’adopter des structures transitoires ce qui nous a permis de proposer un 
modèle d’interaction. Mes travaux ont également relevé l’importance pour les caspases de 
posséder d’autres déterminants pour la reconnaissance de leurs substrats puisqu’elles ne font 
pas aussi bien la distinction entre un bon et un moins bon site de clivage que ce que l’on 
pensait d’après les études réalisées sur des peptides. Mon étude est la toute première 
fournissant une caractérisation détaillée de l’interaction entre une enzyme et son substrat 
impliquant deux IDR. 
 
Mots clés : caspase, apoptose, p23, cochaperonne, HSP90, protéolyse, enzymologie, région 
intrinsèquement désordonnée  
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2SUMMARY 
Characterization of co-chaperone p23 cleavage by caspase-7  

 
By 

Cyrielle Martini 
Department of Pharmacology and Physiology 

 
Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of 
Doctor degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in pharmacology, Department of 

Pharmacology and Physiology, Faculty of Medicine and Health Sciences, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, CANADA, J1H 5N4 

 
Caspases form a family of cysteinyl peptidases involved in several cellular processes such as 
apoptosis and inflammation. Apoptosis is a form of programmed cell death during which 
initiator caspases (caspases 8, 9, and 10) integrate the apoptotic signal via their recruitment 
to macromolecular platforms. Then, initiator caspases will activate executives caspases 3 and 
7 by cleavage. These proteases are responsible for the organized dismantling of the cell 
following the cleavage of their substrates. More than 2 000 potential substrates have been 
identified so far. My thesis focuses on one of these substrates, the p23 HSP90 co-chaperone. 
Although caspase-3 is inherently more active than caspase-7, the latter cleaves p23 more 
efficaciously. The works presented herein has identified molecular determinants, constituting 
an exosite, located in the N-terminal domain (NTD) of caspase-7 important the cleavage of 
p23. An exosite is a site outside the catalytic domain that increases the cleavage efficiency 
of an enzyme for its substrate. Caspase-7 also has an exosite in this important region for 
proteolysis of the PARP1 substrate. Structure-activity relationship studies of caspase-7 show 
that the exosite for p23 shares certain characteristics with that of PARP1 but it is also more 
extensive. Indeed, we have shown that residues 36 to 45 were important for efficacious 
proteolysis of p23. Protein truncation experiments of p23 demonstrated that the exosite of 
caspase-7 interacts with residues 119 to 139 of p23, which are just upstream of the cleavage 
site. Bioinformatics analyses showed that these two domains, on caspase-7 and p23, were 
located in intrinsically disordered regions (IDRs) able to adopt transient structures that 
allowed us to propose a model for protease-substrate interaction. My work has also 
highlighted the importance for caspases of having other determinants for the recognition of 
their substrates since they do not distinguish as well between a good and a not as good 
cleavage site than we previously thought based on studies carried out using peptide libraries. 
My study is the first to provide a detailed characterization of the interaction involving two 
IDRs between a caspase’s exosite and a substrate. 
 
Keywords: caspase, apoptosis, p23, co-chaperone, HSP90, proteolysis, enzymology, 
intrinsically disordered regions. 
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7INTRODUCTION  

1.1. L’apoptose  

1.1.4. Découverte  

Un grand nombre de cellules chez les organismes pluricellulaires sont en constante division. 

Il est donc nécessaire d’avoir un ou plusieurs mécanismes pour réguler le nombre de cellules 

présentes et un de ces mécanismes est la mort cellulaire programmée. Carl Vogt, chercheur 

allemand, est le premier à décrire ce phénomène lors de l’étude de la disparition de la 

notochorde et de son remplacement par les vertèbres chez les amphibiens pendant le climax 

(étape de la métamorphose). Cependant, il ne faisait pas référence à la mort de ces cellules 

mais plutôt à leur résorption suite à la prolifération du cartilage environnant (Vogt, 1842). 

En 1885, Walther Flemming décrit la mort cellulaire dans un contexte physiologique chez 

un organisme mature. Il a observé dans la muqueuse épithéliale des follicules ovariens la 

présence de cellules dont les noyaux se disloquaient et qui finissaient par disparaitre. Il a 

appelé ce processus la chromatolyse. D’autres chercheurs ont par la suite observé ce 

phénomène dans la glande mammaire en lactation et dans des cellules du cancer du sein 

(Strobe, 1892). Bien que ces travaux présentent les premières descriptions de la mort 

cellulaire programmée, ce n’est qu’en 1964 que ce terme est mentionné pour la première fois 

par Richard Lockshin. Il a en effet observé lors de la dernière étape de la métamorphose de 

la mite, la mort de cellules musculaires initiée par une nouvelle voie de signalisation non 

endocrinienne (Lockshin et Williams, 1964). Il faudra attendre 1972 pour que le terme 

apoptose soit utilisé par Kerr, Wyllie et Currie pour décrire une mort cellulaire 

morphologiquement distincte ayant un rôle opposé à la mitose pour réguler les populations 

de cellules animales (Kerr et al., 1972). La compréhension de ce mécanisme s’est fait grâce 

aux études réalisées chez le nématode Caenorhabditis elegans par Horovitz (Horvitz, 1994). 

En effet au cours de son développement, 1090 cellules somatiques sont générées et 131 

d’entre elles vont mourir par apoptose permettant la formation de la forme adulte du 

nématode. Ces cellules meurent toujours au même endroit et au même moment du 

développement pour tous les embryons, ce qui dénote le caractère programmé de ces morts 
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cellulaires (Horvitz, 1994). Après ces découvertes, l’apoptose fut reconnue comme étant une 

mort cellulaire programmée impliquant l’élimination déterminée génétiquement de cellules 

particulières. Depuis, de nombreux autres mécanismes de mort cellulaire ont été décrits dans 

la littérature tels que la mort cellulaire autophagique (Debnath et al., 2005), la pyroptose 

(Frantz, 2003; Jorgensen et al., 2017) ou la nécroptose (Degterev et al., 2005; Christofferson 

et Yuan, 2010). Cependant, l’apoptose est la mort cellulaire programmée la plus fréquente 

dans l’organisme et la plus étudiée (Taylor et al., 2008). 

1.1.5. Caractéristiques morphologiques  

En 2005, les éditeurs du journal Cell Death and Differentiation ont créé, avec un panel de 

chercheurs experts dans le domaine de la mort cellulaire, le Nomenclature Commitee on Cell 

Death (NCCD) (Kroemer et al., 2005). Ce comité a eu pour but de classifier les différents 

mécanismes de mort cellulaire basés uniquement sur les critères morphologiques. Ils ont ainsi 

pu dissocier trois types de morts cellulaires : l’apoptose, l’autophagie et la nécrose.  

L’apoptose est caractérisée par le démantèlement rapide des structures et des organites de la 

cellule (Figure 1). Une des caractéristiques précoces de l’apoptose est le rétrécissement de 

la cellule (cell shrinkage). Bien que ce mécanisme ne soit pas encore entièrement caractérisé, 

il intervient dans de nombreux types cellulaires (Wei et al., 2004; Takahashi et al., 2005; 

Ernest et al., 2008) et survient suite à la sortie dans le milieu extracellulaire de nombreux 

ions ainsi que par le flux concomitant d’eau (Bortner et Cidlowski, 1998). Cette sortie 

s’effectue grâce à de nombreux transporteurs et des canaux ioniques et n’est pas due à la 

perméabilisation de la membrane cytosolique (Lang et Hoffmann, 2012). Ensuite, on observe 

dans le noyau la condensation de la chromatine (pyknosis) qui est suivie par la dégradation 

de l’ADN et par la fragmentation du noyau (karyorrhexis) (Wyllie et al., 1980; Liu et al., 

1998). Ces différentes étapes vont permettre une distribution irrégulière de la chromatine 

dans le cytoplasme. Enfin, on observe chez la cellule en apoptose la formation de bourgeons 

membranaires (blebbing) qui vont mener à la formation de corps apoptotiques contenant le 

matériel génétique et les débris des organites de la cellule (Halicka et al., 2000; Coleman et 

al., 2001). Enfin ces corps apoptotiques vont être phagocytés par les cellules environnantes 

ou les phagocytes professionnels (macrophages, monocytes et cellules dendritiques) et 

dégradés dans des phagolysosomes (Erwig et Henson, 2008). On n’observe pas de réaction 
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appelle autophagosomes (Kraft et Martens, 2012; Reggiori et Ungermann, 2017). Ces 

vésicules vont par la suite fusionner avec des lysosomes permettant la digestion du contenu 

cytosolique par des hydrolases (Nakamura et Yoshimori, 2017). L’autophagie est un 

mécanisme permettant le recyclage de protéines non essentielles ou redondantes, d’organites 

endommagés et des composants macromoléculaires. Ce mécanisme est souvent associé à une 

diminution en nutriments disponibles pour la cellule et constitue une réserve d’énergie et de 

métabolites. En effet, une cellule ne peut pas survivre longtemps en condition de carence 

nutritionnelle, il est donc important pour celle-ci de développer un mécanisme permettant de 

contrer cette déficience. 

Enfin le troisième type de mort cellulaire décrit par le comité NCCD est la mort par nécrose. 

Contrairement aux deux types de morts précédemment décrits, la nécrose implique la rupture 

de la membrane plasmique de la cellule et le déversement de son contenu cytosolique dans 

le milieu extracellulaire (Figure 1). La première phase de la mort par nécrose est l’ouverture 

des canaux ioniques permettant l’influx dans la cellule de liquide extracellulaire (Hotchkiss 

et al., 2009) ce qui va mener au gonflement de la cellule (oncosis), au démantèlement non 

organisé des différents organites ainsi qu’à la perméabilisation de la membrane entrainant le 

relâchement du contenu de la cellule dans le milieu extracellulaire. La présence entre autres 

de protéases lysosomales, de cytokines et d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) va 

entrainer une forte réaction inflammatoire contrairement aux autres types de mort cellulaire 

présentés précédemment. 

Depuis cette première classification et suite à la découverte de nombreuses autres formes de 

mort cellulaire, le NCCD a modifié la classification de celles-ci en prenant en compte les 

paramètres biochimiques en plus des données morphologiques (Galluzzi et al., 2012). 

1.1.6. Rôles physiologiques  

Comme mentionné précédemment, l’apoptose joue un rôle important lors du développement 

des organismes pluricellulaires. Les premières études ont mis en évidence l’importance de 

l’apoptose dans différentes étapes de la métamorphose et dans la formation du nématode 

adulte. Chez les mammifères, l’apoptose est importante notamment pour sculpter la forme 

des organes pendant l’embryogenèse (Haanen et Vermes, 1996), pour enlever les bandes de 

tissus embryonnaires entre les doigts et les orteils (Jordan et al., 2012) et pour le 
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développement du système immunitaire (Giovannetti et al., 2008). D’autres études ont 

montré l’importance de l’apoptose dans le cas où l’embryon présenterait des anomalies. En 

effet il a été montré que 60 % des embryons de souris exprimant la protéine p53 de type 

sauvage (TS) subissent une mort spontanée médiée par l’apoptose suite à leur exposition à 

des agents tératogènes alors que seulement 7 % des embryons de souris n’exprimant pas la 

protéine p53 vont mourir (Norimura et al., 1996). 

L’apoptose joue également un rôle majeur dans le maintien de l’homéostasie cellulaire. En 

effet, chez un homme adulte, environ 10 milliards de cellules meurent chaque jour afin de 

maintenir un nombre de cellules relativement constant suite à la formation de nouvelles 

cellules (Elmore, 2007). 

De plus, l’apoptose joue un rôle important dans la protection contre différents pathogènes et 

contre les cellules endommagées. En effet, le système immunitaire, après avoir détecté 

l’infection de l’organisme par un virus ou une bactérie, sécrète plusieurs molécules qui 

déclenchent l’apoptose de la cellule hôte et ainsi permettent l’élimination des différents 

pathogènes (Froelich et al., 1998; Barber, 2001; James et Green, 2002). Enfin, lors du 

vieillissement cellulaire, des dommages à l’ADN peuvent s’accumuler et les cellules en 

présentant beaucoup succombent à l’apoptose. Si l’apoptose de ces cellules est défaillante, 

elles sont susceptibles de devenir cancéreuses, comme c’est le cas pour les tissus du sein 

(Davis et Lin, 2011) ou du pancréas (Osterman et al., 2014). D’autre part, si l’apoptose est 

excessive, d’autres pathologies peuvent apparaitre telles que des maladies 

neurodégénératives comme la maladie de Parkinson (Lev et al., 2003). L’apoptose doit donc 

être régulée de manière adéquate pour éviter ces différentes pathologies. 

1.1.7. Voies d’activation de l’apoptose  

L’apoptose peut être initiée par un signal provenant soit de l’intérieur de la cellule, voie 

intrinsèque, ou de l’extérieur de la cellule, voie extrinsèque (Figure 2). L’intégration du 

signal apoptotique se fera via le recrutement à des macroplateformes protéiques de protéases 

particulières nommées caspases. Une troisième voie d’activation implique la protéase 

granzyme B (GrB) qui contourne la majorité des points de contrôle des voies d’activation 

des caspases (Figure 2). 
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1.1.7.1. La voie extrinsèque  

Les cellules immunitaires NK (Natural Killer) ou les lymphocytes cytotoxiques peuvent 

détecter la présence de cellules cancéreuses ou infectées par des virus et initier la voie 

apoptotique extrinsèque. Cette reconnaissance induit la sécrétion dans le milieu 

extracellulaire de ligands de la mort tels que le TNF-α (Tumor Necrosis Factorα), le ligand 

TRAIL (TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand) ou le ligand FASL (Fibroblast Associated 

Ligand) qui se lieront à différents récepteurs de la mort (RM) tels que le TNF-R1 (TNF-

Receptor 1), le TRAIL-R1/-R2 (TRAIL-Receptor -1/-2) ou le FasR/CD95/APO1 (Fas 

Receptor/Cluster of Differentiation 95/Apoptosis antigen 1). Ces récepteurs sont présents à 

la membrane plasmique sous un état trimérique inactif (Siegel et al., 2000; Guicciardi et 

Gores, 2009). La liaison du ligand stabilise l’état actif du récepteur et permet le recrutement 

d’une protéine adaptatrice FADD (Fas-Associated Death Domain) ou TRADD (TNF 

receptor-associated DD) via leur interaction homotypique avec le domaine DD (Death 

Domain) présent du côté cytosolique du récepteur et en N-terminal de la protéine FADD. 

Ensuite la protéine FADD recrutera les caspases initiatrices 8 ou 10 grâce à la liaison 

homotypique de leur domaine DED (Death Effector Domain) permettant la formation de la 

macroplateforme DISC (Death-Inducing Signaling Complex). Le recrutement des caspases 

initiatrices permettra d’augmenter leur proximité et induire leur dimérisation et donc leur 

activation (Salvesen et Dixit, 1999). Une fois activées, les caspases initiatrices activent à leur 

tour par clivage les caspases exécutrices 3 et 7 responsables du clivage des différents 

substrats apoptotiques qui mèneront à la mort de la cellule par apoptose.  

La protéine FADD peut également recruter via son domaine DD la protéine cFLIP [cellular 

Full-Lenght ICE (Interleukin-1β Converting Enzyme) Inhibitory Protein] ce qui permet de 

réguler l’activation de l’apoptose (Thome et al., 1997). La forme longue de la protéine 

cFLIPL est similaire à la caspase-8 mais catalytiquement inactive. Son recrutement au DISC 

entre donc en compétition avec celui de la caspase-8 et bloque ainsi le processus apoptotique. 

De plus, des hétérodimères cFLIPL/caspase-8 peuvent se former et mener à l’activation de 

la caspase (Micheau et al., 2002; Boatright et al., 2004; Dohrman et al., 2005; Yu et al. 2009). 

Cependant cet hétérodimère possède un répertoire de substrat très restreint et n’est pas 

capable de cliver et d’activer les cibles apoptotiques principales  
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comme la caspase-3 et BID (Hughes et al., 2009; Pop et al., 2011; van Raam et Salvesen, 

2012). La caspase-8 peut cliver la protéine cFLIPL et ainsi activer la voie de signalisation 

NFκB (Nuclear Factor-Kappa B) ce qui promeut la survie cellulaire (Golks et al., 2006). De 

nombreuses études ont permis de démontrer que la caspase-8 a de nombreux rôles en plus 

d’induire la mort cellulaire et que ces fonctions étaient liées à sa forme hétérodimèrique 

(Hughes et al., 2009; Pop et al., 2011; van Raam et Salvesen, 2012). 

D’autres protéines peuvent se lier aux récepteurs de la mort. C’est le cas de RIPK1 (Receptor-

Interacting serine/threonine-Protein Kinase 1) qui peut aussi bien se lier directement aux 

récepteurs ou à la protéine adaptatrice TRADD via une interaction directe avec ses domaines 

DD (Meylan et Tschopp, 2005). Différentes modifications post-traductionnelles peuvent 

moduler son action en activant des voies de signalisation entrainant la mort ou la survie 

cellulaire. Par exemple, la polyubiquitinylation de RIPK1 entraine l’activation de la voie de 

survie NF-κB médiée par le TNF-α (Ea et al., 2006) et sa phosphorylation permet l’activation 

de la voie ERK (Extracellular signal-Regulated Kinase) (Devin et al., 2003). D’un autre côté, 

la déubiquitinylation de RIPK1 permet la formation du complexe RIPK1/FADD/caspase-8 

et l’activation de l’apoptose (O’Donnell et al., 2007). Enfin les protéines TRAF2 (TNF 

Receptor-Associated Factor-2) et cIAP2 (cellular Inhibitor of Apoptosis Protein-2) peuvent 

également être recrutées aux récepteurs de la mort et induire les voies de signalisation pro-

inflammation et prosurvie cellulaire telles que les voies MAPK (Mitogen-Activated Protein 

Kinase) ou JNK (c-Jun NH2-terminal Kinase) (Varfolomeev et al., 2005). 

Dépendamment du type cellulaire la voie extrinsèque peut être suffisante à enclencher 

l’apoptose. C’est le cas pour les cellules de type I.  Pour les cellules de type II, le signal 

apoptotique extrinsèque doit être amplifié via l’activation de la voie intrinsèque pour que 

l’apoptose ait lieu (Scaffidi, 1998; Özören et El-Deiry, 2002). C’est le niveau d’expression 

de XIAP (X-linked Inhibitor of Apoptosis Protein), protéine inhibitrice des caspases 3, 7 et 

9, qui détermine la nécessitée de recourir à la voie intrinsèque dans les cellules de type II 

(Jost et al., 2009). 

1.1.7.2. La voie intrinsèque  

La voie intrinsèque est déclenchée par un signal provenant de l’intérieur de la cellule tel que 

la présence de dommages à l’ADN, la présence excessive d’espèces réactives de l’oxygène 
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l’apoptose via la voie intrinsèque (Tait et Green, 2013; Galluzzi et al., 2015). Le deuxième 

groupe de protéines BH3-only est séparé en deux catégories dépendamment de leur rôle. La 

première catégorie contient les protéines « sensibilisatrices » qui vont se lier uniquement aux 

protéines anti-apoptotiques afin de lever l’inhibition apportée aux protéines effectrices BAX 

et BAK. On retrouve dans cette catégorie les protéines BAD (BCL-2 Antagonist Cell-Death), 

Noxa (Phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein 1) et PUMA (p53 Upregulated 

Modulator of Apoptosis). Chez une cellule saine, ces protéines sont maintenues dans un état 

inactif soit par phosphorylation (Zha et al., 1996) soit par séquestration au niveau du 

cytosquelette (Puthalakath et al., 1999) par exemple. La détection du signal apoptotique 

entraine leur déphosphorylation ou leur relâchement et permet leur liaison avec les protéines 

anti-apoptotiques. L’expression des protéines Noxa et PUMA est quant à elles régulée par la 

protéine p53 et est impliquée dans l’apoptose dépendante de p53 (Oda, 2000; Yu et Zhang, 

2008). Enfin la deuxième catégorie des protéines BH3-only est composée de protéines 

activatrices directes telles que BID (BCL-2-Interacting Domain Death Agonist) et BIM 

(BCL-2-Interacting Mediator of Cell Death). La protéine BIM peut se lier à la fois aux 

protéines effectrices pour lever leur inhibition mais également aux protéines BAX et BAK 

directement pour induire la perméabilisation de la MEM. Quant à elle, la protéine BID est 

particulièrement importante puisque c’est elle qui est responsable de l’amplification du signal 

apoptotique après activation du signal extrinsèque. En effet le clivage de BID en tBID par 

les caspase-8 et 10 (mais aussi par les protéases granzymes B, calpaïnes et cathepsines) 

permet son oligomérisation avec BAX ou BAK permettant ainsi la perméabilisation de la 

MEM (Zamzami et al., 2000; Yin, 2006). 

Cette perméabilisation permet la sortie de la mitochondrie vers le cytosol de différentes 

protéines telles qu’AIF (Apoptosis-Inducing Factor) et SMAC (Second Mitochondria-

derived Activator of Caspases) ainsi que du cytochrome c. La protéine AIF va entrer dans le 

noyau de la cellule et promouvoir la condensation de la chromatine et la fragmentation de 

l’ADN (Candé et al., 2002) tandis que la protéine SMAC va interagir dans le cytosol avec 

les IAP (Inhibitor of Apoptosis Proteins). Les IAP sont une classe de protéines inhibitrices 

de l’apoptose qui empêchent l’activité des caspases via des interactions directes ou indirectes 

avec elles. SMAC va donc permettre la levée de l’inhibition des caspases et le déroulement 

de l’apoptose. Enfin, le cytochrome c libéré de la mitochondrie va être capté par le domaine 
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granules de sécrétion contenant plusieurs protéines comme la perforine et la granzyme B. La 

perforine est capable de s’oligomériser en présence de calcium et de former des pores dans 

la membrane extracellulaire de la cellule cible ce qui va permettre à la granzyme B d’entrer 

dans le cytosol (Voskoboinik et al., 2015). Granzyme B est une protéase à sérine qui comme 

les caspases est capable de cliver les protéines après un résidu aspartate. Cette protéase peut 

donc cliver et activer directement les caspases exécutrices 3 et 7, déclenchant ainsi 

directement l’apoptose de la cellule. Comme mentionné précédemment, la granzyme B est 

également capable de cliver la protéine BID provoquant ainsi une amplification du signal 

apoptotique avec l’initiation de la voie apoptotique intrinsèque (Sutton et al., 2000; Ewen et 

al., 2012). 

1.2. Les caspases  

1.2.4. Généralités sur les caspases  

Le terme caspase est la contraction de cysteine aspartyl-specific protease. Elles font partie 

du clan CD des protéases (Rawlings et Barrett, 1993; Rawlings, 2006), c'est-à-dire que 

l’hydrolyse du lien peptidique est réalisée grâce à une dyade catalytique histidine-cystéine 

dans cet ordre sur la structure primaire des caspases. Comme leur nom l’indique les caspases 

clivent leurs substrats spécifiquement après un résidu aspartate. Cette spécificité fait qu’elles 

forment à elles seules la famille C14 des protéases à cystéine. Cependant, plusieurs études 

ont récemment démontré que certaines caspases pouvaient hydrolyser un lien peptidique 

après un résidu glutamate ou après une phospho-sérine (Seaman et al., 2016; Duclos et al., 

2017). La première caspase humaine a été découverte en 1992 par deux groupes de 

chercheurs qui s’intéressaient à la maturation par clivage de la pro-interleukine-1β (Cerretti 

et al., 1992; Thornberry et al., 1992). Les caspases sont conservées parmi les organismes 

pluricellulaires puisque la caspase-1 ainsi découverte présente de l’homologie avec la 

protéase CED-3 responsable de la mort cellulaire chez le nématode (Yuan et al., 1993). 

Depuis, quatorze caspases ont été découvertes chez les mammifères, dont onze chez 

l’Homme (Figure 5). Ces caspases interviennent dans l’apoptose mais également dans 

l’inflammation (Martinon et Tschopp, 2007) et dans la différenciation de certains types 

cellulaires (Yi et Yuan, 2009). Bien qu’elles aient des fonctions différentes, les caspases 

possèdent une structure relativement similaire (Figure 6). En effet, elles sont toutes 
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constituées d’un domaine N-terminal (DNT) plus ou moins long suivi d’un domaine 

catalytique. Ce dernier est composé d’une grande sous-unité comprenant la dyade catalytique 

et d’une petite sous-unité qui possède la majorité des résidus constituant la pochette de liaison 

du substrat (Figure 7). Les caspases initiatrices et inflammatoires sont monomériques en 

solution et leur dimérisation est suffisante pour obtenir leur activité. Quant à elles, les 

caspases exécutrices sont présentes sous forme dimérique et des étapes de maturation sont 

nécessaires pour qu’elles obtiennent leur activité. En effet, le clivage des caspases exécutrices 

entre la grande et la petite sous unité catalytique est une étape importante dans leur maturation 

puisqu’il permet au site de liaison d’atteindre sa conformation active (Boatright et Salvesen, 

2003; Pablo Fuentes-Prior et Salvesen, 2004).  

1.2.5. La caspase-14  

La caspase-14 est une caspase particulière, entre autres parce qu’elle n’a pas de domaine N-

terminal identifiable. De plus, contrairement aux autres caspases son expression est limitée 

aux cellules épithéliales de type kératinocyte. La caspase-14 joue un rôle important dans la 

maturation de ces cellules et dans le développement de la barrière cutanée (Denecker et al., 

2007). En effet, des souris n’exprimant pas cette protéase vont développer un phénotype 

caractérisé par une perte de l’hydratation de la peau favorisant l’apparition d’une peau sèche 

et galleuse et par l’augmentation de la sensibilité aux dommages suite à une exposition aux 

rayons UV (Denecker et al., 2007). Ce phénotype est associé à une diminution du clivage de 

la profilagrine, seul substrat identifié de la caspase-14. La profilagrine est une protéine 

importante pour la maturation des kératinocytes et pour le maintien d’une hydratation 

adéquate de la peau (Denecker et al., 2007; Hoste et al., 2011). La caspase-14 est présente 

dans la cellule sous forme d’un monomère inactif (forme zymogène) et c’est sa dimérisation 

qui lui confère son activité. Cependant, contrairement aux caspases initiatrices, la caspase-

14 ne possède pas de domaine N-terminal qui pourrait favoriser son recrutement à une 

macroplateforme protéique et permettre sa dimérisation et son activation (Mikolajczyk et al., 

2004). Son mécanisme moléculaire d’activation reste à ce jour inconnu. 
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les caspases 1, 4 et 5 ; mais seulement deux chez la souris : les caspases 1 et 11. Ces caspases 

sont exprimées dans la majorité des cellules bien que leur expression soit plus forte dans les 

cellules immunitaires (Martinon et Tschopp, 2007). Elles sont présentes sous forme de 

monomère inactif et c’est leur recrutement via leur domaine CARD au niveau de 

macroplateformes protéiques appelées inflammasomes qui va permettre leur activation par 

dimérisation grâce à leur rapprochement dans l’espace (induced-proximity model) (Salvesen 

et Dixit, 1999).  

 
Figure 6 : Comparaison de la structure tridimensionnelle des caspases humaines. 

Superposition de la structure cristallographique de 7 caspases humaines dans leur 
conformation active. Une seule sous-unité est représentée pour simplifier l’analyse et est 
présentée dans l’orientation classique des caspases puis à la suite d’une rotation de 90°C 
selon l’axe vertical. Les codes PDB utilisés sont les suivants : caspase-1 : 1ICE ; caspase-2 : 
3R5J ; caspase-3 : 1CP3 ; caspase-6 : 30D5 ; caspase-7 : 1F1J ; caspase-8 : 1QDU ; caspase-
9 : 1JXQ. Figure issue de Desroches et al. 2017. Utilisée avec l’autorisation de Springer 
Nature. 





 

 17 

de substrats ont été identifiés pour les caspases 4 et 5 (Lüthi et Martin, 2007; Agard et al., 

2010). 

1.2.7. Les caspases initiatrices  

1.2.7.1. Généralités  

Les caspases initiatrices, comme les exécutrices, sont synthétisées dans tous les types 

cellulaires. Elles sont responsables via leur recrutement au DISC (pour les caspases 8 et 10) 

ou à l’apoptosome (pour la caspase-9) à l’intégration du signal apoptotique. Comme les 

caspases inflammatoires, leur recrutement permet leur activation par dimérisation. En effet, 

il est possible d’activer in vitro des caspases initiatrices en utilisant des sels kosmotropes (p. 

ex., citrate de sodium, sulfate d’ammonium) qui forcent la dimérisation des caspases 

indépendamment de leur recrutement aux macroplateformes protéiques (Boatright et al., 

2003).  

Après leur dimérisation, les caspases initiatrices clivent leur connecteur interdomaine (CID) 

afin de stabiliser leur dimère (Pop et al., 2007; Wachmann et al., 2010). Chez la caspase-8 ce 

clivage peut s’effectuer entre les dimères (clivage en trans) ou à l’intérieur d’un même 

dimère (clivage en cis) (Yu et al., 2009; Oberst et al., 2010). Le clivage du CID n’est pas 

obligatoire pour la caspase-9 mais il semble moduler son affinité pour l’apoptosome (Renatus 

et al., 2001; Malladi et al., 2009). 

1.2.7.2. Les caspases 8 et 10  

Les caspases 8 et 10 sont recrutées au DISC via leurs domaines DED suite à l’activation de 

la voie extrinsèque. Elles sont relativement similaires puisqu’elles partagent 62 % d’identité 

de séquence lorsque l’on exclut les domaines N-terminaux. Peu d’études ont été réalisées sur 

la caspase-10 possiblement parce qu’elle est absente chez la souris (Reed et al., 2003). 

Cependant, des études menées chez des personnes n’exprimant pas l’une ou l’autre de ces 

caspases semblent montrer qu’elles possèdent des rôles distincts. En effet, chez l’Homme, 

l’absence d’expression de la caspase-8 mène à l’immunodéficience (Chun et al., 2002; Bidère 

et al., 2006) tandis que la perte de la caspase-10 provoque un syndrome lymphoprolifératif 

de type 2 (Wang et al., 1999). 

 





 

 19 

la caspase-9 et sa dimérisation à l’apoptosome. L’activation de la caspase-9 est également 

modulée par la phosphorylation (Kurokawa et Kornbluth, 2009). En effet, sa phosphorylation 

par les voies Akt (Protein Kinase B) ou ERK2 vont prévenir son activation (Cardone et al., 

1998; Allan et al., 2003). Les cancers possédant une activation soutenue de ces voies de 

signalisation facilitent la survie en empêchant l’activation de la voie intrinsèque (Vivanco et 

Sawyers, 2002; Johnson et Lapadat, 2002). Enfin, l’absence de la caspase-9 chez la souris 

cause quant à elle des malformations du cerveau et un avortement spontané (Fujita et al., 

2001) ce qui démontre un rôle important de l’apoptose via la voie intrinsèque lors du 

développement. 

1.2.7.4. La caspase-2  

La caspase-2 est particulière puisqu’elle possède des caractéristiques différentes des autres 

caspases initiatrices. En effet, contrairement aux autres, elle est incapable de cliver et 

d’activer les caspases exécutrices. La caspase-2 initie l’apoptose en clivant la protéine 

proapoptotique BID ce qui va entrainer la perméabilisation de la membrane et la formation 

de l’apoptosome (Li et al., 1997; Guo et al., 2002). 

L’activation de la caspase-2 est dépendante de la protéine p53. En effet, suite à la détection 

de nombreux dommages à l’ADN, p53 induit l’expression de la protéine PIDD (p53-Induced 

protein with a DD) et de la protéine adaptatrice RAIDD (RIPK1 domain-containing adaptor 

with DD). Ces deux protéines s’oligomérisent ensemble et recrutent la caspase-2 pour former 

une macroplateforme d’activation appelée le PIDDosome. Cette plateforme est circulaire et 

est constituée de sept protéines RAIDD qui interagissent avec cinq protéines PIDD grâce à 

des interactions homotypiques via leurs domaines DD (Figure 9) (Park et al., 2007). Enfin, 

sept molécules de caspase-2 peuvent interagir avec la protéine RAIDD via l’interaction de 

leurs domaines CARD. Le rapprochement dans l’espace de plusieurs molécules de caspase-

2 provoque sa dimérisation et son activation. Le clivage subséquent de son CID n’est pas 

obligatoire pour que la caspase-2 acquière son activité mais il est important pour stabiliser le 

dimère de caspase-2 et afin qu’il soit capable de mener à la mort de la cellule (Baliga et al., 

2004). L’absence de la caspase-2 chez les souris ne provoque pas de phénotype majeur si ce 

n’est la présence d’un nombre plus important d’oocytes chez les femelles (Bergeron et al., 

1998). 
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1.2.8.   Les caspases exécutrices  

Chez l’Homme, les caspases exécutrices sont les caspases 3, 6 et 7. Elles possèdent une 

architecture modulaire similaire constituée d’un court peptide N-terminal de 23 résidus pour 

les caspases 6 et 7, ou de 28 résidus pour la caspase-3, ainsi que d’une grande et d’une petite 

sous-unité séparées par un CID très flexible. Contrairement aux caspases initiatrices, elles 

sont constitutivement sous forme dimérique et c’est le clivage de leur CID qui leur confère 

une activité. 

1.2.8.1. La caspase-6  

Contrairement aux autres caspases exécutrices qui sont activées par clivage par les caspases 

initiatrices ou par la granzyme B, la caspase-6 est activée directement par la caspase-3 (Slee 

et al., 1999). Cependant, l’activation de la caspase-6 a également été détectée en absence 

d’activité de la caspase-3 dans des neurones primaires humains privés de sérum (LeBlanc et 

al., 1999; Doostzadeh-Cizeron et al., 2000; Edgington et al., 2012) mais le processus 

d’activation associé n’est pas encore connu. Il a également était montré que la caspase-6 était 

capable de s’autoactiver in vitro et in vivo après surexpression et que cette activation 

n’induisait pas la mort des les cellules HEK293 (Human Embryonic Kidney cells 293) 

(Klaiman et al., 2009). 

Pendant l’apoptose et après son activation, la caspase-6 migre dans le noyau où elle va cliver 

les protéines NuMa (Nuclear Mitotic Apparatus protein) (Hirata et al., 1998) et les différentes 

lamines (Orth et al., 1996). Le clivage de ces protéines induit le rétrécissement et la 

fragmentation du noyau, provoquant un des phénotypes morphologiques associés à 

l’apoptose. 

La caspase-6 est fortement exprimée dans le cerveau et dans les tissus périphériques (Guo et 

al., 2004; Albrecht et al., 2007). Elle joue donc un rôle important dans le développement du 

cerveau et dans la formation des axones (Nikolaev et al., 2009; Simon et al., 2012). Les souris 

n’exprimant pas la caspase-6 présentent une augmentation du volume cortical, sont 

hypoactives et possèdent un déficit d’apprentissage (Uribe et al., 2012). Ces phénotypes 

démontrent bien l’importance de la caspase-6 dans le développement. Cependant, une 

hyperactivité de la caspase-6 est reliée à de nombreux troubles neurologiques tels que la 
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1.2.8.2. Les caspases 3 et 7  

Les caspases exécutrices 3 et 7 sont principalement activées par clivage par les caspases 

initiatrices ou par GrB. Ces protéases vont dans un premier temps cliver la caspase-3 au 

niveau de son CID permettant l’acquisition de son activité. La caspase-3 va ensuite cliver le 

peptide N-terminal contenu dans son DNT puis dans celui de la caspase-7 (Yang et al., 1998; 

Denault et Salvesen, 2003). Ce n’est qu’après le clivage de son peptide N-terminal que les 

caspases initiatrices ou la granzyme B vont cliver le CID de la caspase-7. Pour la caspase-3, 

la présence du peptide N-terminal est importante pour faciliter la formation du dimère ainsi 

que du site actif de la protéase. Il agirait ainsi comme une chaperonne intramoléculaire 

(Feeney et Clark, 2005) mais son absence de la caspase-3 n’empêche ni son repliement ni 

son activité quand elle est exprimée dans un modèle bactérien (Stennicke et al., 1998). Le 

rôle du peptide N-terminal chez la caspase-7 n’est quant à lui pas bien connu. 

Le clivage du CID des caspases exécutrices est l’étape clé de leur activation et est nécessaire 

au déroulement de l’apoptose. En effet ce clivage permet la formation de la pochette de 

liaison du substrat et la réorientation de la cystéine catalytique. Le mécanisme de formation 

du site actif des caspases 3 et 7 est similaire, cependant celui-ci est mieux documenté pour la 

caspase-7 puisque de nombreuses études structurales ont été réalisées sur sa forme zymogène 

inactive (Riedl et al., 2001a; Chai al., 2001a) ainsi que sur sa forme active non liée (Chai et 

al., 2001b) ou liée à un inhibiteur peptidique (Wei et al., 2000) et même au domaine BIR2 

de l’inhibiteur endogène XIAP (Huang, 2001).  

La caspase-7 zymogène est constituée de 303 résidus repliés en 6 feuillets β entourés de 5 

hélices α (Figure 6, cyan). De manière basale, la caspase-7 zymogène est localisée dans le 

cytoplasme sous forme dimérique dans une orientation antiparallèle (Chai et al., 2001a; Riedl 

et al., 2001a; Boatright et al., 2003) (Figure 10). La structure générale du dimère inactif et 

actif de la caspase-7 est similaire, les différences principales observées se situent au niveau 

des boucles L2 à L4 provenant d’un seul monomère (Figure 10). Le clivage du CID au niveau 

de la boucle L2 permet une réorganisation structurale de ces 3 boucles. Les boucles L1, L3 

et L4 forment la pochette de liaison du substrat tandis que la boucle L2 clivée permet 

l’orientation de la cystéine catalytique vers le site actif. De plus, la boucle L2’ (boucle  L2 

provenant de l’autre  monomère de la  caspase-7) interagit avec  es boucles  
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Figure 10 : L’activation de la caspase-7 engendre des modifications structurales. 

La caspase-7 sous forme zymogène est représentée à gauche dans l’orientation classique des 
caspases et après une rotation de 90° par rapport à l’axe vertical (PDB : 1GQF). La forme 
mature de la caspase-7 est représentée à droite (PDB : 1F1J). Les caspases zymogènes et 
matures sont sous forme de dimère (une unité catalytique est représentée en bleue et l’autre 
en gris) et elles adoptent le même arrangement globulaire. Les différences de structure sont 
observées au niveau des boucles L2, L3 et L4 non structurées (identifiés en jaune). La 
transition de la forme zymogène à la forme mature a lieu suite au clivage du connecteur 
interdomaine au site 1 ou au site 2 (représenté en violet) au niveau de la boucle L2. Suite au 
clivage, la boucle L3 subit une réorientation permettant la formation de la pochette de liaison 
du substrat. La boucle L2 avec la boucle L4 permet la stabilisation du site actif (résidu 
cystéine identifié en rouge). Enfin la boucle L2 clivée permet la réorientation de la cystéine 
catalytique vers le solvant. Figure adaptée de Desroches et al. 2017 avec la permission de 
Springer Nature. 
 
L2 et L4 permettant la stabilisation de la conformation active de l’enzyme (Figure 10) (Shi, 

2004; Lamkanfi et Kanneganti, 2010). 

Les caspases 3 et 7 peuvent être inhibées par des membres de la famille des IAP suivant leur 

activation (Huang, 2001; Riedl et al., 2001a; Chai et al., 2001b). Chez les mammifères, seuls 

trois membres (XIAP, cIAP1 et cIAP2) sont capables d’inhiber l’apoptose par contact direct 

avec les caspases (Deveraux et al., 1997; Roy et al., 1997). Le connecteur entre les domaines 

BIR1 et BIR2 de XIAP va se lier à la pochette catalytique des caspases 3 et 7 actives et ainsi 

bloquer l’entrée du substrat (Chai et al., 2001b). L’inhibition des caspases par XIAP est levée 

par la relâche de la protéine SMAC de la mitochondrie qui va interagir avec le domaine BIR2 

de XIAP permettant la libération des caspases exécutrices (Huang et al., 2003; Abhari et 

Davoodi, 2008). Le mécanisme d’inhibition par la protéine cIAP1 est différent. Cette 

protéine se fixe aux caspases 3 et 7 après le clivage de leur CID via son domaine BIR3. La 

liaison de ces protéines n’entraine pas une inhibition directe des caspases mais permet plutôt 



 

 24 

l’ubiquitinylation par cIAP1 des caspases 3 et 7 et ainsi entraine leur dégradation par le 

protéasome (Choi et al., 2009). Lors de forts signaux apoptotiques, la présence de cIAP1 

devient insuffisante pour empêcher l’activation complète des caspases exécutrices permettant 

ainsi le déroulement de l’apoptose. La protéine cIAP2 cible également les caspases pour la 

dégradation via le proteasome cependant son mécanisme d’inhibition reste peu caratérisé 

pour le moment (Wang et al., 1998).   

Dépendamment du contexte génétique des souris, l’absence de la caspase-3, de la caspase-7 

ou des deux entraine des phénotypes distincts. En effet, les souris avec un contexte génétique 

129 n’exprimant pas la caspase-3 vont mourir in utero à cause de la présence de cellules 

surnuméraires au cerveau tandis que les souris n’exprimant pas la caspase-7 sont viables et 

ne présentent pas de phénotypes particuliers (Kuida et al., 1996; Lakhani, 2006). Par contre, 

dans le contexte génétique B6, les souris sont toutes viables que ce soit en absence de la 

caspase-3 ou de la caspase-7 (Houde, 2004; Leonard et al., 2002). Par contre, les souris 

n’exprimant aucune de ces caspases meurent après la naissance suite à un défaut dans le 

développement du cœur (Lakhani, 2006). Ces résultats suggèrent une redondance 

fonctionnelle des caspases 3 et 7 dans le contexte B6 puisque chacune semble compenser la 

perte de l’autre caspase. Cependant, la différence observée dans un autre contexte suggère 

des rôles distincts pour ces caspases. 

1.3. Les substrats des caspases  

1.3.4. Caractéristiques générales  

Afin de cliver un substrat, les endopeptidases reconnaissent une séquence d’acides aminés 

situés en amont et en aval du lien peptidique à hydrolyser. Ces résidus sont identifiés selon 

une nomenclature particulière proposée par Schechter et Berger en 1967 (Schechter et 

Berger, 1967) (Figure 11). Généralement, les caspases reconnaissent quatre résidus en amont 

du site de clivage, identifié comme P4-P3-P2-P1, et un résidu situé en aval, identifié P1’. 

Comme mentionné précédemment, les caspases possèdent une spécificité quasi stricte pour 

le clivage suivant un résidu aspartate à la position P1. Afin de déterminer quels étaient les 

autres résidus reconnus par les caspases, des études ont été réalisées en utilisant des librairies 

de peptides synthétiques (Thornberry et al., 1997; Talanian et al., 1997; Stennicke et al., 

2000). Elles ont ainsi pu mettre en évidence que chaque groupe de caspases présente une 
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sélectivité pour une séquence de clivage particulière. De plus, le résidu à la position P4 est 

particulièrement important pour la reconnaissance du site de clivage par les caspases. Ainsi 

les caspases inflammatoires clivent préférentiellement après la séquence WEHD, ces 

caspases ayant une préférence pour un résidu aromatique à la position P4. Les caspases 

initiatrices 8 et 10 vont cliver après la séquence IETD et la caspase-9 après la séquence 

LEHD, ces caspases préférant un petit résidu hydrophobe en position P4. Les caspases 

exécutrices 3 et 7 vont quant à elles favoriser la présence d’un résidu acide à la position P4 

et cliver après la séquence optimale DEVD. La séquence de clivage optimale pour la caspase-

6 exécutrice se rapproche plus de celles des caspases initiatrices que des autres exécutrices 

puisqu’elle clive après la séquence VEID. Enfin la caspase-2 clive après la séquence 

VDVAD. Elle a en effet une pochette de liaison du substrat plus étendue et reconnait un 

résidu supplémentaire à la position P5 ce qui va permettre de moduler son clivage sur certains 

substrats (Tang et al., 2011) (Figure 12). Bien que chaque classe de caspase reconnaisse une 

séquence particulière, on observe un chevauchement dans leur spécificité de clivage. Il est 

donc extrêmement difficile de développer un substrat ou un inhibiteur peptidique spécifique 

à une caspase et même à une classe de caspases (Wei et al., 2000; McStay et al., 2008).  

En plus de la présence du site de reconnaissance, plusieurs paramètres sont importants pour 

une protéolyse efficace par les caspases. Premièrement, une localisation cellulaire commune 

de la caspase et de son substrat est nécessaire. Par exemple, la caspase-6 doit transloquer au 

noyau pour cliver certains de ses substrats (Warby et al., 2008). Ensuite, le site de clivage 

doit être accessible à l’enzyme et ne doit pas être enfoui dans la structure de la protéine. En 

général les protéases clivent leurs substrats sur des boucles flexibles exposées au solvant. En 

2009, Timmer et ses collègues ont démontré que c’était également le cas pour les caspases 

en améliorant l’efficacité de clivage d’une protéine dont la boucle clivée avait été allongée 

et rendue plus flexible (Timmer et al., 2009). De plus la présence de sites allostériques sur 

les caspases peut moduler leur activité (Häcker et al., 2011). Un site allostérique est un site 

présent sur l’enzyme qui permet la fixation d’une molécule effectrice qui entraine une 

modification structurale du site actif permettant ou empêchant la reconnaissance  de certains 

substrats.  Un site allostérique  a été identifié  chez  les caspases 
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chromatide se condense suite au clivage des lamines nucléaires et de la kinase Mst-1 

(Mammalian sterile 20-like 1) qui phosphoryle l’histone H2B (Cheung et al., 2003). La 

kinase Mst-1 inhibe également d’autres kinases prosurvie telles qu’Akt1 et MAPK p38 

(Cinar et al., 2007; Song et Lee, 2008). Un autre évènement apoptotique est la fragmentation 

de l’ADN par la nucléase CAD (Caspase-Activated DNAse) libérée de l’inhibition d’ICAD 

après son clivage par la caspase-3 (Enari et al., 1998).  

Afin d’amplifier le signal apoptotique, les protéines BID, PKCδ et p75 sont clivées afin de 

déclencher la voie apoptotique intrinsèque, promouvoir la dégradation de la protéine MCL-

1, entrainer une perte du potentiel mitochondrial et la production de ROS (Li et al., 1998; 

Emoto et al., 1995; Ricci et al., 2005). L’apoptose étant un processus qui nécessite de 

l’énergie, il est important de limiter la consommation de l’ATP (Eguchi et al., 1997; Leist et 

al., 1997). L’inactivation de la protéine PARP1 (Poly(ADP-Ribose) Polymerase 1) permet 

de maintenir le niveau d’ATP disponible dans la cellule (Tewari et al., 1995). La sécrétion 

d’ATP dans le milieu extracellulaire est un évènement apoptotique précoce et sert de 

chimioattracteur  pour les macrophages,  les caspases exécutrices activent  pour  cela par 

clivage le transporteur d’ions Pannexin-1 (Elliott et al., 2009; Chekeni et al., 2010; Crespo 

Yanguas et al., 2017). Une des caractéristiques tardives de l’apoptose est la formation des 

corps apoptotiques. Ce phénomène est possible grâce à l’activation par clivage de la gelsoline 

qui entraine une réorganisation des filaments d’actine et le détachement de la cellule de la 

matrice extracellulaire (Kothakota, 1997) ainsi que par l’activation constitutive de la kinase 

ROCK I (Rho-associated protein kinase I) qui phosphoryle les chaines légères de myosine 

entrainant la formation des bourgeons membranaires et des corps apoptotiques (Coleman et 

al., 2001). Bien que le clivage de la co-chaperonne p23 n’est pour le moment associé à aucun 

phénotype apoptotique, celui-ci a lieu suite à l’exposition de nombreux stimuli apoptotiques 

intrinsèques et extrinsèques et a été proposé comme étant un marqueur du déroulement 

apoptotique (Mollerup et Berchtold, 2005). 

Lorsque l’on regarde la séquence du site de clivage des substrats des caspases exécutrices 3 

et 7, on remarque que peu d’entre eux possèdent la séquence optimale DEVD identifiée lors 

des précédentes études utilisant des peptides. Cependant, ils possèdent majoritairement un 

profil de type DXXD clivable très efficacement par les deux caspases. Or, certains substrats 
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Substrats Sites de clivage Description  Rôle apoptotique 

caspase-3 ESMD/S            
IETD/S Caspase exécutrice Clivage des substrats 

apoptotiques 

caspase-7 
DSVD/A          
IQAD/S         
NDTD/A  

Caspase exécutrice Clivage des substrats 
apoptotiques 

BID LQTD/G Membre BCL-2 
proapoptotique Activation de la voie intrinsèque 

PKCδ DMQD/N Sérine/thréonine kinase Amplification du signal 
apoptotique  

Vimentine DSVD/F Protéine de la famille des 
filaments intermédiaires 

Démantèlement des filaments 
intermédiaires et 

Bourgeonnement membranaire 

iPLA2 DVTD/Y Phospholipase A2 Génération du signal "Find-me" 
et recrutement des phagocytes 

Pannexine-1 DMRD/G Permet la relâche d'ATP et 
d'UTP Génération du signal "Find-me" 

Mst-1 DEMD/S Sérine/thréonine kinase Condensation de la chromatine 

ACINUS DELD/Y Protéine impliquée dans la 
jonction des exons Condensation de la chromatine 

Lamines A, C et B1 VEID/N Protéines impliquées dans la 
morphologie du noyau 

Condensation de la chromatine et 
fragmentation du noyau 

ICAD DAVD/T Inhibition de la nucléase 
CAD Fragmentation de l'ADN 

p75 DVMD/A 
Protéine de la chaine 

respiratoire des 
mitochondries 

Génération de ROS et perte du 
potentiel de la membrane des 

mitochondries 

PARP-1 DEVD/G Protéine de signal de cassure 
double brin de l'ADN Maintien du niveau d'ATP 

p23 PEVD/G Co-chaperonne d'HSP90 Rôle apoptotique inconnu 

ROCK I DETD/G Phosphorylation de la chaine 
de myosine 

Bourgeonnement membranaire, 
formation des corps apoptotiques 

et fragmentation du noyau 

Gelsoline DQDT/G Protéine impliquée dans 
l'organisation de l'actine 

Détachement de la matrice 
extracellulaire 

XKr8 DQVD/G 
Permet le transfert des 
phospholipides de la 
membrane plasmique 

Génération du signal "Eat-me" 

ATP11c 
QEVD/G         
SQTD/G        
DAVD/G 

Maintiens l'asymétrie des 
phospholipides de la 
membrane plasmique 

Génération du signal "Eat-me" 

Tableau 1 : Substrats des caspases exécutrices. 

Liste non exhaustive des substrats des caspases apoptotiques. Pour chaque substrat, le site de 
clivage et le rôle de la protéine dans l’apoptose sont indiqués. 
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sont préférentiellement clivés par l’une ou l’autre des caspases (Tableau 1), ce qui met en 

évidence une différence de reconnaissance de substrat indépendante du site de clivage. C’est 

le cas des protéines PARP1 et p23. En effet, bien que la caspase-7 possède une activité 

intrinsèque 5 fois moins importante que la caspase-3 (mesurée sur des peptides 

fluorogéniques), elle clive plus efficacement ces deux substrats. Notre laboratoire a pu mettre 

en évidence que cette différence s’explique par le fait que la caspase-7 possède un exosite 

reconnaissant le substrat PARP1 qui augmentait son efficacité de clivage pour ce substrat 

(Boucher et al., 2012). 

1.4. Les exosites  

1.4.1. Principe de reconnaissance moléculaire 

Le dogme central de la biologie structurale stipule que la fonction d’une protéine est liée de 

manière critique à sa structure tridimensionnelle bien définie. En effet, le développement 

rapide de la biologie structurale a permis de comparer de nombreuses structures protéiques 

et de relier leur structure tridimensionnelle avec une fonction particulière (Berg et al., 2002). 

Bien qu’il n’y ait aucun doute que la structure d’une protéine et sa fonction sont intimement 

liées, on réalise maintenant que ce ne sont pas toutes les protéines biologiquement 

fonctionnelles qui adoptent spontanément une structure tridimensionnelle stable. En effet, on 

peut faire la distinction entre certaines fonctions biologiques qui nécessitent une structure 

tridimensionnelle spécifique, comme la reconnaissance immunologique, et d’autres 

fonctions comme la signalisation cellulaire qui peuvent être réalisées par des protéines 

linéaires ou par des motifs structuraux secondaires (Wright et Dyson, 1999; Mohan et al., 

2006; Wright et Dyson, 2015). Des études récentes ont démontré que chez les eucaryotes, 

une portion importante des protéines synthétisées, environ 40 %, possèdent une région 

intrinsèquement désordonnée (IDR) ou le sont entièrement (Ward et al., 2004; Oates et al., 

2013; Potenza et al., 2015). Les IDR peuvent être hautement conservées entre les espèces et 

sont caractérisées par leur faible complexité de séquence, leur faible proportion en résidus 

hydrophobes encombrants ainsi que par leur forte proportion en résidus chargés et 

hydrophiles (Linding et al., 2003a; Linding, et al., 2003b; Dosztányi et al., 2005; Prilusky et 

al., 2005). De nombreuses IDR sont capables de se replier en se liant à leur cible biologique 
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dans un phénomène appelé coupled folding and binding (Sugase et al., 2007; Shammas et al., 

2016). Par exemple, le domaine pKID (phosphorylated kinase-inducible domain) du facteur 

de transcription CREB (cyclic-AMP response element-binding protein) est non structuré en 

solution mais est capable d’adopter une structure en hélice α quand il est en complexe avec 

le domaine KIX (KID-binding domain) de la protéine CBP (CREB-binding protein) 

(Richards et al., 1996; Radhakrishnan et al., 1997; Radhakrishnan et al., 1998). D’autres IDR 

sont capables de réaliser des liens flexibles importants pour l’assemblage de réseaux 

macromoléculaires, comme par exemple lors de l’assemblage du flagelle bactérien (Namba, 

2001). 

Les IDR sont également capables de réaliser des transitions entre une structure désordonnée 

et ordonnée et ce mode de reconnaissance est incompatible avec le dogme actuel de la relation 

structure-activité. Le rôle des IDR dans la reconnaissance moléculaire nécessite donc un 

nouveau modèle pour décrire les déterminants et les forces motrices de ce phénomène. Un 

modèle inédit a donc été proposé dans lequel les IDR sont reconnues pour posséder des 

MoRF (Molecular Recognition Feature) qui permettent des interactions protéine-protéine 

spécifiques (Oldfield et al., 2005; Mohan et al., 2006; Wong et al., 2013; Malhis et al., 2016). 

Dans ce paradigme récent et évolutif, les MoRF sont des domaines relativement courts de 10 

à 70 résidus qui peuvent adopter de manière transitoire des hélices α, des feuillets β ou des 

structures aléatoires. Les MoRF contiennent des surfaces complémentaires généralement 

hydrophobes et électrostatiques (Romero et al., 2001; Vucetic et al., 2003) capables de dicter 

des évènements de reconnaissance moléculaire impliqués notamment dans la signalisation 

cellulaire (Iakoucheva et al., 2002; Dyson et Wright, 2005). C’est le cas de la protéinase A 

et de son inhibiteur IA3 (Inhibitor of proteinase A). En effet, l’inhibiteur IA3 est non replié 

en solution mais plusieurs de ses résidus sont capables d’adopter une structure en hélice-α à 

la suite de leur interaction avec la protéinase A permettant ainsi son inhibition (Phylip et al., 

2000; Green et al., 2004). On peut donc supposer qu’il existe des determinants moléculaires 

comme les exosites pouvant être localisés dans des IDR et qui moduleraient l’activité de 

différentes protéases. 
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1.4.2. Définition des exosites 

Les exosites sont des sites localisés en dehors du site catalytique et de la pochette de liaison 

qui interagissent directement avec le substrat. Contrairement aux sites allostériques, la 

présence d’un exosite ne nécessite pas la fixation d’une autre molécule et n’entraine pas de 

modifications conformationnelles du site actif (Figure 13). Il en existe deux types 

dépendamment de leur localisation par rapport au site actif. Si l’exosite est localisé sur le 

même domaine que le site actif, on parlera d’un exosite intégré tandis que s’il est localisé sur 

un autre domaine on parlera d’un exosite modulaire. La présence d’un ou plusieurs exosites 

permet de stabiliser l’interaction entre l’enzyme et son substrat entrainant un clivage plus 

efficace de celui-ci (Bock et al. 2007; Chahal et al. 2015).  

1.4.3. Exemples chez différentes peptidases  

Le concept d’exosite a été proposé pour la première fois en 1977 par le groupe de John Fenton 

lors de l’étude de la spécificité catalytique de la thrombine (Bing et al., 1977) et il a été 

confirmé quelques années plus tard par le groupe de Furie grâce à la modélisation moléculaire 

des protéines impliquées dans la coagulation (Furie et al., 1982). D’autres études ont mis en 

évidence que la thrombine possède deux exosites situés de part et d’autre de son site 

catalytique qui vont permettre son interaction avec certains de ses substrats ou avec des 

inhibiteurs (Grütter et al., 1990; Han et Tollefsen, 1998; Chahal et al., 2015). La thrombine 

est une protéase à sérine qui possède une fonction procoagulante en convertissant le 

fibrinogène en fibrine entrainant la formation d’un caillot insoluble qui va servir de point 

d’ancrage aux plaquettes et initier le processus de cicatrisation (Wells et Di Cera, 1992; 

Segers et al., 2007; Tanaka et al., 2009; Palta et al., 2014). La thrombine va également activer 

par clivage les récepteurs PAR1 et PAR4 (protease-activated receptor 1 or 4) qui vont 

induire l’activation des plaquettes et leur agrégation (Vu et al., 1991; Kahn et al., 1998; Xu 

et al., 1998). Ces substrats vont se lier au niveau du site actif de la thrombine mais également 

au niveau de l’exosite I de celle-ci. L’exosite I est constitué de 20 résidus localisés sur deux 

boucles de la thrombine (Figure 14) et est constitué de nombreux résidus chargés 

positivement qui vont permettre la stabilisation de l’interaction entre l’enzyme et ses 

substrats via des interactions de type hydrogène. De nombreuses études structurales et de 

mutagénèse ont permis de mettre en évidence que l’exosite I permettait la formation d’un 
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constitué de résidus chargés positivement permettant la formation de lien de type 

électrostatique avec d’autres protéines. L’héparine est la protéine la plus étudiée qui se lie à 

cet exosite (Sheehan et Sadler, 1994; Carter et al., 2005; Hemker, 2016). Bien que ce ne soit 

pas un substrat de la thrombine, la liaison entre ces deux protéines permet l’interaction avec 

d’autres partenaires tels que la serpine AT III (Anti-Thrombin III) ou le HC II (Heparin 

cofactor II) ce qui va mener à l’inhibition de la thrombine et du processus de coagulation 

(Gan et al., 1994; Baglin et al., 2002; Li et al., 2004). La présence de ces deux exosites sur la 

thrombine permet d’avoir un niveau de régulation supplémentaire de la fonction de cette 

protéine dans le processus de coagulation et dans l’inhibition de celui-ci. La présence 

d’exosites tient également une place très importante chez une autre famille de protéases, celle 

des métalloprotéases de la matrice (MMP). Chez l’Homme, il existe 25 MMP (1-3, 7-28) qui 

ont une organisation en domaines similaire. En effet, les MMP sont toutes synthétisées sous 

forme zymogène et nécessitent le clivage du domaine N-terminal afin d’obtenir leur forme 

active. Ce prodomaine est suivi par le domaine catalytique contenant l’ion métallique zinc, 

d’un connecteur flexible riche en résidus proline et enfin d’un domaine de type hémopexine 

(HPX) (Figure 15). Le domaine hémopexine est présent chez toutes les MMP sauf chez la 

MMP-7 et la MMP-26 (Overall, 2002). Plusieurs études ont mis en évidence la présence d’un 

exosite modulaire dans le domaine HPX nécessaire pour le clivage du collagène par les MMP 

1, 8, 13 et 18. L’hydrolyse du collagène se déroule en plusieurs étapes. 

Dans un premier temps, la MMP interagit avec le collagène grâce à son exosite ce qui entraine 

une réorientation de ses autres domaines pour mettre le domaine catalytique dans une 

configuration active (Bertini et al., 2012; Van Doren, 2015). Ensuite, la MMP déstabilise la 

triple hélice de collagène afin de séparer chaque brin de collagène ce qui permet leur clivage 

(Overall, 2002; Robichaud et al., 2011). Des études ont montré que la délétion du domaine 

HPX entraine un défaut dans le clivage du collagène de type I sans altérer la capacité de 

clivage intrinsèque des MMP (Clark et Cawston, 1989; Murphy et al., 1992). D’autres études 

portant sur la MMP-13 ont montré que la délétion du domaine HPX n’altérait pas sa capacité 

à cliver le collagène de type IV, IX, X et XIV. L’exosite précédemment identifié n’est donc 

pas impliqué dans la reconnaissance de ces substrats (Knäuper et al., 1997). 
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utilisé à ce jour est l’héparine administrée par intraveineuse. Elle fait partie de la liste des 

médicaments essentiels établie par l’Organisation Mondiale de la Santé soulignant ainsi son 

importance. Comme mentionné précédemment, l’héparine est un inhibiteur indirect de la 

thrombine qui en se liant à celle-ci via son exosite II permet le rapprochement et la liaison 

d’autres partenaires (Figure 16B). 

Il existe également d’autres inhibiteurs directs de la thrombine. Le plus connu est l’hirudine, 

protéine présente naturellement dans la salive des sangsues Hirudo Medicinalis. Cette 

protéine, injectée par voie parentérale, se fixe au niveau de l’exosite I de la thrombine ainsi 

que des résidus proches de son site actif permettant une inhibition de type irréversible de la 

protéase (Figure 16C) (Rydel et al., 1990; Lazar et al., 1991). La bivalirudine, un dérivé 

synthétique de l’hirudine qui peut se fixer à la fois à l’exosite I et au site catalytique de la 

thrombine a été développé (Figure 16D). Cet inhibiteur possède un avantage par rapport à 

l’hirudine car il est réversible puisque la thrombine est capable de l’hydrolyser; son utilisation 

permet donc une action moins prolongée qu’avec l’hirudine. Des observations indirectes 

suggèrent que les antithrombines bivalents, ciblant à la fois le site catalytique et un exosite 

de la thrombine, sont plus efficaces qu’un antithrombine ne ciblant que le site catalytique 

(Warkentin, 2004), tel que l’argatroban ou le dabigatran, notamment grâce à leur plus forte 

affinité et spécificité pour la thrombine (Figure 16E).  

Les MMP sont quant à elles impliquées dans de nombreux processus cellulaires notamment 

dans le remodelage de la structure de la matrice extracellulaire, la disponibilité des facteurs 

de croissance et la signalisation à la surface de la cellule (Sternlicht et Werb, 2001; Bonnans 

et al., 2014). Elles vont donc avoir un effet sur la différenciation et la prolifération cellulaire 

ainsi que sur l’apoptose. Un dérèglement de leur action peut donc mener à de nombreuses 

pathologies comme le cancer où les cellules surexprimant des MMP sont plus prolifératives, 

plus résistantes aux traitements chimiothérapeutiques et plus susceptibles de provoquer des 

métastases (Coussens et al., 2002; Egeblad et Werb, 2002; Wang et al., 2013). Le 

développement d’inhibiteurs synthétiques ciblant le site actif des MMP est vite devenu un 

enjeu thérapeutique important. Malheureusement, les nombreuses molécules inhibitrices 

ciblant le domaine de liaison du zinc au niveau du site actif présentaient une faible sélectivité 

et ne permettaient pas de discriminer entre les membres de la famille des MMP. Les 

inhibiteurs de cette catégorie testés lors d’essais cliniques sur des patients atteints de cancers 
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peptidiques, soit la séquence DEVD↓(G/A/S). Cependant, il a été montré que la caspase-3 

possède une activité intrinsèque 5 fois supérieure à celle de la caspase-7 lorsque mesurée à 

l’aide d’un peptide synthétique contenant cette séquence (Talanian et al., 1997; Stennicke et 

al., 2000; Boucher et al., 2012; Martini et al., 2017). Cette observation se reflète dans la 

cellule où la caspase-3 clive plus efficacement plusieurs substrats communs des caspases 3 

et 7. Par contre, lors de l’apoptose, il a été observé que la caspase-7 était plus efficace à cliver 

certains substrats tels que la protéine PARP1 (Germain et al., 1999) ou la protéine 

cochaperonne d’HSP90 p23 (Walsh et al., 2008). Pendant de nombreuses années, différentes 

études ont émis l’hypothèse de la présence d’un exosite chez la caspase-7 afin d’expliquer 

ces observations (Fuentes-Prior et Salvesen, 2004; Timmer et al., 2009; Crawford et Wells, 

2011). Ce n’est qu’en 2012 que cette hypothèse a été validée dans notre laboratoire par la 

découverte et la caractérisation sommaire d’un exosite dans le domaine N-terminal de la 

caspase-7 (Boucher et al., 2012). Cet exosite est constitué de quatre résidus lysine très 

conservés localisés aux positions 38-41 et est important pour le clivage efficace de la protéine 

PARP1 puisque la substitution de ces résidus en alanine entraine une perte d’au moins 30 

fois de l’efficacité de clivage par la caspase-7.  

Comme montré précédemment pour la thrombine et les MMP, les exosites peuvent 

reconnaitre plusieurs substrats de la protéase. Par conséquent, nous nous sommes demandé 

si l’exosite identifié pour PARP1 constitué de ces quatre lysines était spécifique à ce substrat 

ou s’il participait à la reconnaissance d’autres substrats tels que la co-chaperonne d’HSP90 

p23. Le fait que la protéine p23 soit une protéine facilement purifiable avec une structure 

crystallographique connue en fait une candidate idéale pour notre étude. 

1.5. La protéine p23  

1.5.4. Généralités  

p23 est une petite protéine globulaire constituée de 160 résidus. Sa séquence est extrêmement 

conservée entre les eucaryotes puisqu’elle possède 100 % d’identité de séquence avec les 

protéines de mammifères (Garcia-Ranea et al., 2002), de 38 à 60 % d’identité avec les 

protéines de plantes (Zhang et al., 2010) et 26 % d’identité avec son orthologue chez la levure 

(Fang et al., 1998; Bohen, 1998) (Figure 17). Chez les mammifères, son gène est PTGES3 

pour prostaglandin E synthase 3 mais elle peut également être identifiée comme cPGES 
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(cytosolique prostaglandine E synthase), TEBP (Telomerase Binding Protein) et p23. Ces 

différents noms font référence à ces nombreuses fonctions cellulaires qui seront décrites dans 

la section 1.5.2. Fonctions cellulaires. Chez l’Homme, il existe un homologue de p23 appelé 

tsp23 (transcript similar p23) qui partage 44 % d’identité avec p23 et dont la fonction est 

pour le moment inconnue (Freeman et al., 2000). L’expression de la protéine p23 est 

ubiquitaire sauf au cœur et dans le muscle squelettique où l’homologue tsp23 est 

exclusivement exprimé (Freeman et al., 2000). La protéine p23 est majoritairement 

cytosolique mais elle peut également se retrouver au noyau dans certaines conditions. 

La structure cristallographique de p23 a été résolue en 2000 par le groupe de Toft (Weaver 

et al., 2000). Elle est constituée de 7 feuillets β antiparallèles (résidus 1 à 110) et d’un 

domaine C-terminal flexible non structuré (CTT, résidus 111 à 160) pour lequel aucune 

densité électronique permettant l’assignation de ces résidus n’a été observée (Weikl et al., 

1999; Weaver et al., 2000) (Figure 18). Dans le cristal, p23 apparait sous forme de dimère 

avec un pont disulfure entre deux cystéines de chaque molécule. Cependant, p23 n’est 

retrouvé que sous forme monomérique en solution (Weaver et al., 2000; McLaughlin et al., 

2006). La présence du dimère lors de la cristallisation semble donc être uniquement un 

artefact dû à l’absence d’agent réducteur. 

1.5.5.   Fonctions cellulaires  

1.5.5.1. Co-chaperonne d’HSP90  

La protéine p23 intervient dans de nombreux processus cellulaires. Une de ses 

caractéristiques principales est d’être une co-chaperonne de la protéine HSP90 (Heat Shock 

Protein 90), une protéine très conservée et abondante puisqu’elle représente 1 à 2 % des 

protéines cytosoliques (Lai et al., 1984). Dans des conditions physiologiques, la protéine 

HSP90 participe au repliement protéique afin que ses protéines dites « clientes » atteignent 

leur conformation fonctionnelle (Shaknovich et al., 1992; Wiech et al., 1992). La protéine 

p23 intervient à un stade tardif du processus de repliement. Dans un état inactif, HSP90 est 

sous forme de dimère avec une conformation ouverte inactive (Figure 19). Les co-

chaperonnes HSP70 et HSP40 vont reconnaitre les protéines non repliées. Après le 

relâchement de HSP40, HSP70 interagit avec le dimère d’HSP90 grâce à la présence d’une 

autre protéine co-chaperonne HOP (Hsp70-Hsp90 Organizing Protein) qui sert 
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d’intermédiaire. La protéine non repliée est ensuite déplacée au centre du dimère d’HSP90. 

La fixation d’une molécule d’ATP sur chaque monomère d’HSP90 entraine le repliement du 

complexe dans une conformation dite fermée qui va permettre le repliement de la protéine 

cliente. L’hydrolyse de l’ATP par HSP90 va entrainer l’ouverture du dimère d’HSP90 et le 

relâchement de la protéine cliente mature. La co-chaperonne p23 vient se fixer sur HSP90 au 

niveau de l’ATP pour ralentir son hydrolyse ce qui permet d’augmenter le temps de contact 

entre HSP90 et la protéine cliente menant à son repliement adéquat (McLaughlin et al., 2006).  

 

 
Figure 17 : Alignement de séquences de p23 chez différentes espèces. 

Alignement de la séquence en acide aminé de p23 de différentes espèces animales ainsi que 
son orthologue chez la plante Arabidopsis thaliana et chez la levure Saccharomyces 
cerevisiae. Les résidus sont colorés selon leur degré de conservation : les résidus conservés 
à 100 % sont colorés en rouge foncé tandis que ceux qui ne sont pas du tout conservés entre 
les espèces sont colorés en bleu foncé. Un diagramme exposant le degré de conservation de 
chaque résidu est également représenté sous l’alignement. 

 

La protéine HSP90 intervient dans de nombreux processus cellulaires tels que le contrôle du 

cycle cellulaire, la signalisation intracellulaire et la survie cellulaire en condition normale et 

en réponse à un stress (Young et al., 2001; Zhao et Houry, 2005; Wandinger et al., 2008). 

Jusqu’à présent, plus de 200 protéines clientes d’HSP90 ont été identifiées et un grand 

nombre de ces protéines ainsi que HSP90 sont surexprimées dans le cancer. HSP90 est donc 

vite apparu comme une cible thérapeutique intéressante pour les traitements anticancéreux 
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étape requiert plusieurs protéines chaperonnes qui vont s’associer en un hétérocomplexe 

appelé foldosome. Les différentes étapes de la formation du foldosome ont été caractérisées 

pour le récepteur à la progestérone à l’aide d’un modèle de lysat de réticulocyte de lapin 

(Smith, 1993; Pratt et Toft, 1997) mais elles peuvent être transposées pour tous les RAS. Ces 

étapes sont similaires à celles observées pour un cycle de repliement par HSP90 décrit 

précédemment. Le stade précoce de la formation du complexe est constitué de la liaison 

dépendante de l’ATP du RAS immature avec HSP70 et HSP40 (Hartl, 1996; Dittmar et al., 

1997) (Figure 20). Il y a ensuite recrutement par la co-chaperonne HOP, d’un dimère 

d’HSP90 qui va lier directement le RAS, formant ainsi l’état intermédiaire du foldosome 

(Pratt et Toft, 1997). Après liaison d’une molécule d’ATP, les co-chaperonnes HOP et 

HSP70 quittent le complexe et il y a recrutement de p23 et des immunophilines telles que 

Cyp40, FKBP51 ou FKBP52 (FK506 Binding Protein 5 ou 4) formant ainsi la forme mature 

du foldosome. Ce n’est que dans cette configuration que le RAS est capable de lier de manière 

optimale l’hormone stéroïdienne. En l’absence d’hormone, le foldosome est une structure 

dynamique qui se dissocie et se réassocie (Heinlein et Chang, 2001). La protéine p23 est 

indispensable pour maintenir le repliement optimal du RAS. En effet si p23 est absente, le 

foldosome est très instable et le RAS est incapable de lier l’hormone stéroïdienne. 

Lorsque l’hormone stéroïdienne est présente dans le cytoplasme, elle peut se fixer sur le RAS 

lié au foldosome mature et ce complexe va ensuite transloquer au noyau. Pour cela, les 

immunophilines interagissent avec une des sous-unités de la dynéine ce qui va permettre leur 

transport vers le noyau. Une fois dans le noyau, le RAS va se fixer à l’ADN au niveau des  

séquences HRE  (Hormone Responsive Element) et  entrainer la transcription des gènes 
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désassemblage du récepteur aux glucocorticoïdes au niveau des séquences HRE (Freeman et 

al., 2002). Après la relâche du RAS, celui-ci peut être de nouveau recruté par le foldosome 

et se lier à son hormone et ainsi maintenir son action ou il peut être exporté dans le cytoplasme 

pour être recyclé (Yang et al., 1997; Liu et DeFranco, 1999). Une fois dans le cytoplasme, le 

récepteur va être ubiquitinylé par la protéine CHIP et être dégradé par le protéasome (Connell 

et al., 2001). 

En plus de maintenir les récepteurs aux stéroïdes dans une conformation optimale pour la 

liaison de leur hormone, il a été montré que le complexe HSP90 et p23 était impliqué dans le 

repliement du récepteur aryl hydrocarbone (AhR) (Kazlauskas et al., 1999; Kazlauskas et al., 

2001; Cox et Miller, 2002; Cox et Miller, 2004; Kudo et al., 2018). Le récepteur AhR est un 

senseur moléculaire qui permet la régulation de signaux transcriptionnels provenant de 

toxines environnementales tels que la dioxine (Reggiani, 1978; Schrenk et al., 1991; Vogel 

et al., 1997). Il est également responsable de l'induction des enzymes métabolisant les 

xénobiotiques nécessaires à la détoxification des hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(Nagayama et al., 1985; Schmidt et Bradfield, 1996). De récentes études ont montré qu’en 

absence de contaminants environnementaux, le récepteur AhR avait également des fonctions 

endogènes telles que dans l’hématopoïèse, le maintien de l’homéostasie cellulaire ainsi que 

dans la formation du système immunitaire (Fernandez-Salguero et al., 1995; Esser et al., 

2009; Lindsey et Papoutsakis, 2012; Lamas, et al., 2018).  

Récemment une étude a démontré que p23 protège le récepteur AhR de la dégradation via un 

mécanisme indépendant d’HSP90 (Pappas et al., 2018). 

Les protéines HSP90 et p23 sont également indispensables à l’assemblage de la télomérase 

active en se liant à la sous unité hTERT (human Telomerase Reverse Transcriptase) mais 

également à son activité puisque ces protéines restent associées à la télomérase active (Holt 

et al., 1999; Forsythe et al., 2001).  

1.5.5.3. Activité chaperonne intrinsèque  

En plus de son rôle de co-chaperonne d’HSP90, p23 possède sa propre activité chaperonne 

indépendante de l’ATP. Bien que la protéine p23 ne soit pas capable de replier la protéine 

GFP dénaturée à la chaleur, elle interagit avec celle-ci afin de la maintenir dans un état non 

natif    apte   à   se   replier   et    évite   ainsi    que   la    protéine    dénaturée   ne   s’agrège  
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(Freeman et al., 1996). De plus, la protéine p23 est plus efficace qu’HSP90 pour protéger de 

la dénaturation thermique et de l’agrégation la citrate synthase, une protéine modèle dans le 

repliement protéique (Bose et al., 1996). Suite à ces études, il a été démontré que l’activité 

chaperonne intrinsèque de p23 est dépendante de la présence de sa queue C-terminale (CTT) 

non structurée (Weikl et al., 1999; Weaver et al., 2000; Seraphim et al., 2015). En effet, la 

dissection successive du CTT de p23 entraine une perte progressive dans sa capacité à 

protéger de l’agrégation ses protéines clientes. Cependant, le CTT de p23 à lui seul est 

incapable d’empêcher l’agrégation des protéines. Il y a donc une  coopération  entre  le 

domaine replié en feuillet β et le CTT de p23 afin de lui conférer son activité de chaperonne. 

 

1.5.5.4. Activité prostaglandine E synthase  

La prostaglandine E2 (PGE2), le prostanoïde le plus abondant chez l’Homme, possède de 

nombreuses fonctions physiologiques et est également impliquée dans plusieurs conditions 

pathologiques (Ushikubi et al., 2000; Harris et al., 2002; Sugimoto et Narumiya, 2007). La 

phospholipase A2 (PLA2) initie sa voie de signalisation en relâchant l’acide arachidonique 

(AA) d’une molécule de phospholipide constituant les membranes cellulaires. Cette molécule 

d’AA va ensuite être modifiée par les enzymes cyclo-oxygénase (COX) 1 ou 2. L’enzyme 

COX-1 est exprimée dans la majorité des tissus et est constitutivement active. Elle est 

responsable de la synthèse basale des prostaglandines afin de maintenir l’homéostasie 

cellulaire et les processus de physiologie de base nécessaire à la cellule. L’enzyme COX-2 

est quant à elle inductible suite à des stimuli en réponse à l’inflammation (Harris et al., 2002; 

Smyth et al., 2009). Ces enzymes vont toutes les deux convertir l’AA en PGG2 qui va être 

ensuite immédiatement réduite en PGH2. Enfin, le PGH2 va pouvoir être converti à son tour 

en PGE2 par l’action de 3 PGE2 synthase (Figure 21) (Samuelsson et al., 1978; Park et al., 

2006). La première de ces PGE2 synthase est la cPGES. Cette dernière est constitutivement 

active et est capable de convertir la PGH2 issue uniquement de la COX-1 mais pas celle issue 

de la COX-2 pro-inflammatoire. cPGES est localisée dans le cytoplasme mais peut également 

être associée à la COX-1 au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique. La 

comparaison de sa séquence a permis de l’identifier comme étant identique à la protéine p23 

(Tanioka et al., 2000). La purification de p23 a permis de  
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Figure 21 : Étapes de la synthèse de la prostaglandine PGE2. 

L’acide arachidonique (AA) est relâché de la membrane plasmique par la phospholipase A2 
(cPLA2). L’enzyme COX-1 va convertir l’AA en PGG2 puis très rapidement en PGH2 plus 
stable. Enfin la protéine p23 réalise la dernière étape de synthèse en convertissant la PGH2 et 
PGE2 dans des conditions physiologiques. Bien que l’AA puisse être un substrat de la COX-
2 induite, p23 n’est capable de produire la PGE2 qu’à partir des produits de la COX-1. 

 

confirmer qu’elle possède une activité de PGE2 synthase avec un KM mesuré de 14 µM et 

un VMax de 190 nmol.min-1.mg-1. L’activité de p23/cPGES est dépendante de la présence 

de glutathion qui se lie au niveau du résidu tyrosine à la position 9. Les deux autres PGE2 

synthases sont capables de convertir la PGH2 en PGE2 uniquement issus de la COX-2 et sont 

identifiées mPGES 1 et 2 (microsomal Prostaglandin E Synthase 1 et 2) (Yamagata et al., 

2001; Jakobsson et al., 1999). La mPGES-1 est liée à la membrane du noyau et son expression 

est inductible par des stimuli pro-inflammatoires tandis que la mPGES-2 est localisée dans 

le cytosol et est constitutivement active. Leur activité est liée à la forte production de PGE2 

associée à des phénotypes d’inflammation aiguë et chronique tels qu’observés dans les 

pathologies arthritiques (Amin et al., 1997; Bombardier, 2002). Bien que p23 ne soit pas 

capable d’isomériser la PGH2 issue de la COX-2 suite aux stimuli inflammatoires, il a été 

proposé que COX-1 et p23 étaient responsables de la formation de PGE2 dans la phase 
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précoce de la réponse inflammatoire avant que les niveaux induits de COX-2 et de mPGES-

1 soient suffisants (Park et al., 2006; Ricciotti et FitzGerald, 2011). 

1.5.6. Importances physiologiques  

1.5.6.1. Perte de l’expression de p23  

Comme présenté précédemment, la protéine p23 intervient dans de nombreux processus 

moléculaires et un dérèglement dans sa régulation risque donc d’entrainer de nombreux 

problèmes physiologiques.  

Des souris exprimant des formes tronquées de p23 ont été générées par deux groupes 

différents (Grad et al., 2006; Nakatani et al., 2007). Les souris issues de la première étude 

ont été générées à partir de cellules embryonnaires grâce à l’introduction d’une cassette de 

résistance à la néomycine dans le premier intron. Les souris n’exprimant pas la protéine p23 

meurent à la naissance ou quelques heures après la naissance. Ces souris présentent un défaut 

dans le développement de la barrière cutanée ainsi que dans celui des poumons avec un 

manque de production de surfactant. La protéine p23 n’est donc pas essentielle au niveau du 

développement embryonnaire global mais elle est par contre indispensable pour le 

développement périnatal de certains organes (Grad et al., 2006). Ce phénotype est similaire 

à celui observé chez des souris incapables de synthétiser les glucocorticoïdes (Muglia et al., 

1995; Muglia et al., 1999) et chez des souris ne synthétisant pas de récepteurs aux 

glucocorticoïdes (Cole et al., 1995; Cole et al., 2004). En effet, les chercheurs ont identifié 

un défaut au niveau des récepteurs aux glucocorticoïdes puisqu’ils sont incapables de fixer 

le déxamétasone, un glucocorticoïde synthétique. Le rôle de la protéine p23 dans la 

stabilisation du récepteur aux glucocorticoïdes dans un état optimal pour la fixation de 

l’hormone est donc indispensable au développement des poumons. Le deuxième groupe de 

chercheurs s’est intéressé au rôle de prostaglandine synthase de p23 (Nakatani et al., 2007). 

Pour cela ils ont réalisé la délétion des exons 2 et 3 de p23 qui contiennent le résidu Tyr9 

essentiel à son activité. Ces souris présentent les mêmes phénotypes qu’observés 

précédemment. Ils ont ensuite comparé les taux de PGE2 dans différents organes des souris 

n’exprimant pas p23 et ont démontré que la concentration de PGE2 dans le foie et dans le 

cœur était comparable aux souris de type sauvage tandis qu’il y avait une diminution 

significative au niveau des poumons chez les souris n’exprimant pas p23. Chez des souris 
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n’exprimant aucune COX, les embryons meurent quelques jours après la naissance suite à un 

défaut dans le développement du cœur (Loftin et al., 2001; Loftin et al., 2002). Le défaut de 

stabilisation des récepteurs aux glucocorticoïdes semble donc être un évènement précoce par 

rapport à ceux résultant du défaut dans la synthèse de PGE2 par p23.  

1.5.6.2. Surexpression de p23  

D’un autre coté, les souris dans lesquelles on surexprime p23 sont viables. Cependant, ces 

animaux développent spontanément des anormalités rénales ressemblant à l’hydronéphrose 

humaine (Lee et al., 2011). Cette pathologie est caractérisée par une dilatation du rein dû à 

l’accumulation d’urine généralement causée par une obstruction des voies urinaires 

entrainant des lésions parenchymateuses irréversibles qui conduisent à une insuffisance 

rénale sévère et à la mort (Gulmi et al., 2002; Kumar et al., 2005.). Ce phénotype est identique 

à celui provoqué par le traitement avec la TCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-(p)-dioxin) qui 

active la voie de signalisation des récepteurs AhR (Abbott et al., 1987; Mimura et al., 1997). 

L’analyse des cellules rénales des souris surexprimant p23 a pu mettre en évidence que 

certains gènes cibles du récepteur AhR étaient surexprimés comme Cyp1A1, Cyp1B1 

(cytochrome P450, family 1, subfamily A or B, polypeptide 1) et COX-2. La protéine p23 est 

donc importante pour la puissance et l’efficacité d’AhR. Sa surexpression entraine donc soit 

une activation constitutive du récepteur AhR, soit une augmentation de la liaison du récepteur 

avec des ligands inconnus (Seidel et al., 2001). 

1.5.6.3. Implications de p23 dans le cancer  

Il a été montré que p23 était surexprimée dans de nombreux cancers comme les cancers du 

sein (Oxelmark et al., 2006; Simpson et al., 2010; Simpson et al., 2012), de la prostate 

(Reebye et al., 2012; Cano et al., 2015) ou les leucémies (Li et al., 2009; Liu et al., 2012) et 

que cette surexpression était associée avec un mauvais pronostic. Le rôle de p23 dans le 

cancer du sein ayant été plus abondamment étudié, uniquement son implication dans ce type 

de cancer va être abordée ici.  

En lien avec sa fonction stabilisatrice des récepteurs aux stéroïdes, il a été montré que la 

surexpression de p23 dans le cancer du sein augmente la liaison de l’œstrogène à son 

récepteur (estrogen receptor α, ER) et donc la transcription des gènes associés (Knoblauch 
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et Garabedian, 1999; Oxelmark et al., 2003). Cependant, p23 induit préférentiellement 

l’expression de certains gènes. Ces chercheurs ont pu mettre en évidence que des gènes 

associés à un phénotype métastatique (codant la cathepsine D par exemple) mais pas ceux 

associés à la prolifération cellulaire (codant pour c-Myc par exemple) étaient surexprimés 

bien qu’ils soient tous des gènes cibles du récepteur aux œstrogènes (Oxelmark et al., 2006). 

La protéine p23 est donc capable de moduler le recrutement du récepteur à l’œstrogène au 

niveau des promoteurs de ses gènes cibles dépendamment du stade de développement du 

cancer du sein. En effet, l’expression de la protéine p23 est de plus en plus forte 

dépendamment du développement du cancer du sein (Oxelmark et al., 2006), les taux les plus 

élevés étant retrouvés dans les cancers métastatiques (Krebs et al., 2002; Mollerup et al., 

2003). De plus, la surexpression de p23 permet la transition des cellules MCF-7 d’un 

phénotype non invasif à invasif. En outre, p23 est capable de moduler l’activité de la 

télomérase qui est impliquée dans les étapes précoces et tardives de la tumorigenèse (Hahn 

et al., 1999; Stampfer et al., 2001; Hochreiter et al., 2006; Goldblatt et al., 2009). De plus, à 

cause de son rôle de co-chaperonne d’HSP90, elle-même surexprimée dans les cancers, il a 

été proposé que p23 soit impliquée dans la croissance tumorale parce qu’elle améliore 

l’affinité des protéines clientes pro-oncogéniques pour HSP90 (Krebs et al., 2002; Mollerup 

et al., 2003). D’ailleurs, p23 désensibilise les cellules cancéreuses à des inhibiteurs d’HSP90 

tel que la geldanamycine (Beliakoff et al., 2003; Forafonov et al., 2008). L’implication de 

p23 dans ces différents processus tumoraux en fait une cible thérapeutique intéressante et 

prometteuse dans le traitement des cancers. 

1.5.6.4. Rôle du clivage de p23 lors de l’apoptose  

Le clivage de p23 pendant l’apoptose a pour la première fois été observé dans des 

lymphocytes T suite à l’activation du récepteur CD95 (Mollerup et al., 2003), puis dans 

d’autres lignées cellulaires suite à un traitement par des agents chimiothérapeutiques 

(Gausdal et al., 2004). Le clivage de p23 a aussi été observé suite à l’induction de l’apoptose 

grâce à un signal intrinsèque (avec de la staurosporine) et extrinsèque (avec le TNF-α plus la 

cycloheximide) ce qui indique que le clivage de p23 peut servir de marqueur apoptotique au 

même titre que l’activation des caspases exécutrices ou du clivage de PARP1 (Mollerup et 

Berchtold, 2005). 
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Des essais in vitro ont montré que les caspases exécutrices 3 et 7 étaient capables de cliver 

la protéine p23 après l’aspartate 142 (Mollerup et Berchtold, 2005; Walsh et al., 2008). De 

manière surprenante, la caspase-8 est également capable de cliver p23 in vitro (Mollerup et 

Berchtold, 2005) mais son clivage in cellulo par cette caspase n’a jamais été démontré.  

Afin de déterminer le rôle du clivage de p23 par les caspases, des études ont été menées avec 

une protéine tronquée suivant le résidu Asp142 et plus largement sans le CTT (Δp23). Les 

chercheurs ont ainsi pu mettre en évidence que la protéine Δp23 possède une activité 

chaperonne diminuée par rapport à la protéine de type sauvage (Mollerup et Berchtold, 2005). 

Par contre, l’absence de ses 18 derniers résidus n’empêche pas p23 ni d’interagir avec HSP90 

et de ralentir son activité ATPase (Weaver et al., 2000; Martinez-Yamout et al., 2006) ni 

d’interagir avec le récepteur à la progestérone (Weaver et al., 2000). Cependant, il a été 

démontré que le clivage par les caspases entrainait la dégradation de p23 par le protéasome. 

On pourrait donc supposer que la dégradation de p23 pendant l’apoptose permettrait à 

d’autres protéines d’interagir avec HSP90, comme l’ubiquitine ligase CHIP, ce qui 

entrainerait la dégradation subséquente de ses protéines clientes. Cependant, le rôle précis du 

clivage de p23 pendant l’apoptose reste à déterminer. 

1.6. Problématique, hypothèse de recherche et objectifs  

Au cours de l’apoptose, des centaines de protéines sont clivées par les caspases exécutrices 

3 et 7 afin de permettre le démantèlement de la cellule et son élimination par les cellules 

immunitaires. Ces deux caspases possèdent des structures tridimensionnelles hautement 

similaires ainsi qu’une grande identité de séquence. De plus, elles partagent la même 

séquence de reconnaissance optimale de clivage. Cependant, bien que la caspase-7 possède 

une activité catalytique inférieure à celle de la caspase-3 lorsque mesurée sur un peptide 

fluorogénique, elle est plus efficace à cliver certains substrats comme les protéines PARP1 

et p23. C’est ainsi que notre laboratoire a mis en évidence que la caspase-7 possède un exosite 

dans son DNT qui augmente son efficacité de clivage pour la protéine PARP1 (Boucher et 

al., 2012). Comme expliqué précédemment, plusieurs substrats peuvent interagir avec le 

même exosite d’une protéase afin d’augmenter leur affinité. Comme d’autres substrats ont 

été identifiés comme étant préférentiellement clivés par la caspase-7, nous avons émis 

l’hypothèse suivante : 
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Il existe un exosite présent dans la caspase-7 qui augmente son efficacité de clivage pour 

la protéine p23. 

 

Le projet de cette thèse est de caractériser de manière moléculaire l’interaction entre la 

protéine p23 et la caspase-7 et de déterminer l’impact de la séquence primaire du substrat sur 

l’efficacité de clivages des caspases exécutrices 3 et 7. 

Objectifs : 

Afin de valider notre hypothèse, nous avons mis en place trois objectifs : 

Objectif #1 : 

Déterminer la relation structure-activité de l’exosite de la caspase-7 pour p23 

Cet objectif a pour but de vérifier si l’exosite utilisé pour la reconnaissance de PARP1 est 

identique à celui de p23 et s’il est différent, de l’identifier. 

Objectif #2 : 

Identifier le site d’interaction de l’exosite de la caspase-7 sur p23  

Dans cet objectif, nous identifierons les résidus de p23 qui interagissent avec l’exosite de la 

caspase-7 afin de proposer un modèle d’interaction entre ces deux protéines. 

Objectif #3 : 

Analyser la spécificité P4 dans un contexte protéique (sur p23 et sur d’autres 

protéines apoptotiques) 

Dans cet objectif, nous réaliserons une analyse complète de l’ordre de préférence des résidus 

à la position P4 dans le contexte de la protéine p23. Nous allons également analyser l’impact 

de cette position chez d’autres substrats des caspases exécutrices et dans un substrat dont le 

site de clivage a été amélioré artificiellement. 
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Avant-propos : Dans cet article, j’ai participé à la conception expérimentale avec Jean-

Bernard Denault et j’ai effectué la totalité du travail expérimental. J’ai réalisé la majorité des 

mutants de la caspase-7 et de p23. Certaines constructions étaient déjà disponibles dans notre 

laboratoire. J’ai exprimé toutes les constructions dans les bactéries E. coli et je les ai purifiées 

sur colonne d’affinité. J’ai déterminé les paramètres cinétiques de toutes les caspases utilisées 

dans l’étude et j’ai réalisé tous les essais de clivage in vitro. J’ai réalisé avec l’aide de Mikaël 

Bédard les essais de dichroïsme circulaire présentés dans l’étude. J’ai compilé toutes les 

données et j’ai réalisé toutes les figures publiées dans cet article. L’analyse bio-informatique 

et son interprétation a été réalisé avec l’aide de Pierre Lavigne et Jean-Bernard Denault. Les 

autres figures ont été analysées avec Jean-Bernard Denault. J’ai rédigé l’article et il a été lu 

et révisé par l’ensemble des auteurs.  

 

Résumé de la publication : 

Les caspases sont des peptidases à cystéine impliquées dans l’apoptose et l'inflammation. 

Pendant l'apoptose des centaines de protéines sont clivées par les caspases exécutrices 3 et 7 

ce qui mène au démantèlement organisé de la cellule. En dépit du fait que la caspase-3 ait 

une activité catalytique plus élevée, la caspase-7 est plus efficace à cliver la poly(ADP-

ribose) polymérase 1 (PARP1) car elle utilise un exosite localisé dans son domaine N-

terminal (DNT). Ici, nous avons démontré que des déterminants moléculaires également 

situés dans le DNT de la caspase-7 améliorent la reconnaissance et la protéolyse de la 
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protéine p23, une cochaperonne d’HSP90. L’analyse de la relation structure-activité par 

mutagenèse du DNT de la caspase-7 et des études cinétiques montrent que les résidus 36 à 

45 de la caspase-7, qui chevauchent les résidus nécessaires pour le clivage efficace de 

PARP1, participent à la reconnaissance de p23. Nous avons aussi démontré en utilisant des 

protéines chimériques et tronquées que le DNT de la caspase-7 se lie à proximité du site de 

clivage dans le domaine C-terminal de p23. De plus, p23 est clivé à un site portant un résidu 

proline à la position P4 (PEVD142↓G) ce qui est loin d'être une séquence optimale. 

Conséquemment, nous avons testé tous les résidus à cette position et trouvé des différences 

notables dans la préférence de clivage de la caspase-7 et dans l'ampleur des différences entre 

les résidus comparés aux résultats des études qui ont utilisé des banques de substrats 

peptidiques. Finalement, des études bio-informatiques montrent que les régions que nous 

avons identifiées dans la caspase-7 et p23 sont des régions intrinsèquement désordonnées qui 

contiennent des caractéristiques de reconnaissance moléculaire qui permettent une 

interaction transitoire entre ces deux protéines. En résumé, nous avons caractérisé un mode 

de liaison pour une caspase adapté à la reconnaissance spécifique et au clivage d'un substrat. 

Cette étude souligne l'importance d’étudier la paire peptidase-substrat pour comprendre les 

modalités de reconnaissance des substrats par les caspases. 

 

Cet article est utilisé dans la thèse avec l’autorisation de l’éditeur. Copyright (2017) 

American Chemical Society. 
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ABSTRACT : Caspases are cysteinyl peptidases involved in inflammation and apoptosis 

during which hundreds of proteins are cleaved by executioner caspase-3 and -7. Despite the 

fact that caspase-3 has a higher catalytic activity, caspase-7 is more proficient at cleaving 

poly(ADP ribose) polymerase 1 (PARP1) because it uses an exosite within its N-terminal 

domain (NTD). Here, we demonstrate that molecular determinants also located in the NTD 

enhance the recognition and proteolysis of the Hsp90 co-chaperone p23. Structure-activity 
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relationship analyses using mutagenesis of caspase-7 NTD and kinetics show that residues 

36 to 45 of caspase-7, which overlap with residues necessary for efficacious PARP1 

cleavage, participate in p23 recognition. We also demonstrate using chimeric and truncated 

proteins that caspase-7 NTD binds close to the cleavage site in the C-terminal tail of p23. 

Moreover, because p23 is cleaved at a site bearing a P4 Pro residue (PEVD142*G), which is 

far from the optimal sequence, we tested all residues at that position and found notable 

differences in the preference of caspase-7 and magnitude of differences between residues 

compared to studies that have used small peptidic substrate libraries. Finally, bioinformatics 

shows that the regions we identified in caspase-7 and p23 are intrinsically disordered regions 

(IDRs) that contain molecular recognition features (MoRFs) permitting a transient interaction 

between these two proteins. In summary, we characterized the binding mode for a caspase 

that is tailored to the specific recognition and cleavage of a substrate highlighting the 

importance of studying the peptidase-substrate pair to understand the modalities of substrate 

recognition by caspases. 

 

INTRODUCTION 

Apoptosis is an important cellular process that is essential for morphogenesis, cellular 

homeostasis, and protection against damaged cells 1, 2. The onset of apoptosis leads to the 

activation of caspases, a group of cysteinyl peptidases, causing a series of cellular hallmarks, 

such as phosphatidylserine externalization, chromatin condensation, membrane blebbing, 

and genomic DNA fragmentation, and promoting cell demise 3-5. These events arise from the 

cleavage of a plethora of proteins predominantly performed by executioner caspase-3 and -
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7. 

Caspase-3 and -7 possess 57% sequence identity in their catalytic domain and present 

highly similar dimeric tertiary structures in their inhibitor-bound conformation 6, 7. Studies 

using position scanning peptide libraries demonstrated that these two enzymes share the same 

substrate preference, i.e., DEVD↓(G/A/S) 8, 9. Other studies showed that mice deficient in 

either caspase are viable in the B6 genetic background while double-knockout animals die 

immediately after birth 10, 11. Along with many other studies, these data have supported the 

hypothesis that caspase-3 and -7 have redundant functions during apoptosis. Furthermore, 

the fact that caspase-3 is intrinsically more active (higher kcat/KM) than caspase-7 explains, at 

least partially, why caspase-3 has a more extensive list of substrates and has drawn most of 

the attention. However, it appears that caspase-7 is functionally distinct from caspase-3 12, 13 

as these two caspases have notably different, albeit overlapping, substrate repertoire. For 

instance, although some substrates [e.g., Rho GDP-dissociation inhibitor (Rho-GDI) 12, Rho 

kinase I, and α-fodrin 14] are cleaved by both caspase-3 and -7, some others [e.g., inhibitor 

of caspase-activated DNAse (ICAD), X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP)] are 

cleaved more efficaciously by caspase-3 while some others [e.g., poly(ADP ribose) 

polymerase 1 (PARP1) 15, Nogo-B 16, ataxin-7 17, and Hsp90 co-chaperone p23 12] are 

preferentially proteolyzed by caspase-7. To explain the unexpectedly higher activity of 

caspase-7 at cleaving specific substrates, we proposed that this peptidase uses an exosite for 

superior molecular recognition 18. Indeed, our laboratory uncovered such exosite constituted 

of four conserved Lys residues (K38KKK) in the N-terminal domain (NTD) of caspase-7 that 

improves the proteolysis of PARP1 by at least 30-fold 18. Moreover, we demonstrated that 

caspase-7 also employs an exosite localized in the NTD for optimal cleavage of p23, but the 
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molecular determinants of this exosite is not well understood. 

p23 is a ubiquitous cytosolic protein of 160 amino acids that is highly conserved from 

yeast to human 19 and even in plants 20. Human p23 comprises a -sheet core (residues 1-

110) and an unfolded C-terminal tail (CTT, residues 111-160) 21, 22. Although the crystal 

structure shows a dimer, probably due to the absence of reducing agent, p23 appears to be a 

monomer in solution 22, 23. One of its best-known functions is to act as a co-chaperone of 

Hsp90 intervening at the late stage of protein folding to stabilize the closed conformation of 

the chaperone with its client protein and reducing ATP hydrolysis and, thus, prolonging their 

interaction (reviewed in 24). p23 is also essential to the maturation of steroid receptors 25, 26. 

In fact, the presence of p23 is indispensable for stabilizing the foldosome, a multi-protein 

complex that stabilizes the unstable conformation of the receptor to which the steroid 

hormone can bind (reviewed in 27, 28). p23 also has an Hsp90-independent intrinsic chaperone 

activity which allows it to bind non-native proteins and prevent their aggregation 21. This 

activity relies on the p23 CTT since progressive truncation decreases the chaperone ability 

of p23 29. p23 also has prostaglandin E synthase activity 30, prevents the degradation of the 

aryl hydrocarbon receptor 31, maintains open-chain chromatin 32, participates in the assembly 

of the catalytic subunit of telomerase 33, 34, and helps adapting cells to hypoxia 35, 36. Thus, 

the implication of p23 in multiple cellular processes makes it an appealing target for caspases 

during apoptosis. Indeed, p23 cleavage is observed following treatment of cells using most 

if not all apoptotic stimuli and was proposed as a reliable marker of apoptosis 37. 

Proteases, such as thrombin, have multiple exosites shared between many substrates 

38. Analogously, we wanted to determine whether the exosite present in the NTD of caspase-

7 and involved in the cleavage of p23 was the same as the one identified for PARP1. To 
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characterize the caspase-7 exosite and the recognition of p23, we performed series of assays 

using WT and engineered p23 and caspase-7 proteins to determine the structure-activity 

relationship (SAR) of the substrate-peptidase interaction. From these experiments, we 

concluded that the caspase-7 exosite promoting p23 cleavage is more extended than that for 

PARP1 and recognizes residues close to the p23 cleavage site. Furthermore, because p23 is 

cleaved at a non-canonical cleavage site (PEVD142↓G) that is predicted to be orders of 

magnitude worse than an optimal motif bearing a P4 aspartate residues 9, we performed a 

comprehensive analysis of the P4 Pro residue, and we found that this position does not follow 

predicted order of residue preference and magnitude of efficacy differences among residues 

established using small peptide libraries. Finally, we propose a model of interaction involving 

molecular recognition features (MoRFs) located in intrinsically disordered region (IDR) of 

caspase-7 and p23. 

 

MATERIALS AND METHODS 

DNA constructs. DNA encoding human caspase-7 (accession number P55210, 

CASP7_HUMAN UniProtKB) and caspase-3 (P42574, CASP3_HUMAN) were used for all 

constructs and were subcloned into the pET-23b(+) expression vector (Novagen). Truncated 

caspase-7 proteins were obtained by PCR using specific primers for the introduction of an 

initiating methionine and subcloned into the pET-23b(+) vector. Other caspase constructs 

were obtained by overlapping PCR with a pair of oligonucleotides containing the appropriate 

nucleotide substitutions and outside oligonucleotides, and then subcloned into the pET-

23b(+) vector. All caspases have a 6xHis purification tag at the C-terminus. 
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The coding DNA for p23 (Q15185, TEBP_HUMAN) was subcloned as previously described 

into the pGEX-KG or the pET-23b(+) expression vector 18. Truncation mutants were 

obtained by PCR with a primer encoding a 6xHis tag fused to the N-terminal region and a 

primer inserting a Stop codon after the appropriate residue. Substitution mutants at the 

cleavage site were obtained by overlapping PCR and subcloned into the pET-23b(+) vector 

in a way that includes a 6xHis tag at the C-terminus. GST-fused p23 constructs were also 

obtained by PCR with specific primers and subcloned into the pGEX-KG vector. Each 

construction has a thrombin cleavage site between the GST and p23. All coding DNA 

sequences were sequenced to ensure their integrity. 

Caspase expression, purification, and characterization. Recombinant caspases were 

expressed in BL21(DE3)pLysS Escherichia coli strain (Novagen). Cells were grown in 2xYT 

medium containing 100 μg/ml ampicillin and 25 µg/ml chloramphenicol to OD600 nm = 0.4, 

expression was induced with 0.2 mM IPTG (BioBasic) for 6–16 h at 30°C to achieve 

maximal caspase maturation, and cells were then harvested by centrifugation at 5000 x g for 

10 min. Pellets were resuspended in 50 mM Tris-HCl pH 8.0, 100 mM NaCl and frozen at -

80°C until purification. Cells were disrupted by sonication during 1 min (0.5 s duty cycle), 

the lysate was centrifuged at 20,000 x g for 30 min at 4°C, and the lysate was then filtered 

through a 0.45 µm membrane (Millipore). Finally, proteins were purified by immobilized 

metal affinity chromatography (IMAC; GE Healthcare) and were eluted in 50 mM Tris-HCl 

pH 8.0, 100 mM NaCl with a 0-200 mM imidazole gradient. The concentration of all caspase 

preparations was initially estimated using the absorbance at 280 nm and the Edelhoch 

relationship 39, and each caspase preparation was active site-titrated (quantification of the 

molar concentration of active site) with the irreversible inhibitor benzyloxy carbonyl-Val-
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Ala-Asp-fluoromethyl ketone (Z-VAD-fmk; Enzo Lifesciences) as previously described 40. 

Active site titration is the best way to standardize enzymatic preparations as it corrects for 

caspase preparation variability in purity, stability over time, expression and auto-activation 

levels (Figure S1). Acrylamide gel analyses of all caspase-7 proteins used in this study are 

presented in Figure S2. The kinetics parameters (kcat, KM, kcat/KM) were determined using the 

Michaelis-Menten equation on data obtained using 0-300 µM of the small fluorogenic 

peptidic substrate N-acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-7-amino-4-trifluoromethylcoumarin (Ac-

DEVD-Afc, Enzo Lifesciences) or N-acetyl-Pro-Glu-Val-Asp-7-Amino-4-

trifluoromethylcoumarin (Ac-PEVD-Afc; Plateforme de synthèse de peptides, Université de 

Sherbrooke) in caspase buffer (10 mM PIPES pH 7.2; 100 mM NaCl; 10 mM DTT; 1 mM 

EDTA; 10 % sucrose; and 0.1% CHAPS). Fluorescence was acquired using a TECAN 

M1000 plate-reader at 37°C and data were analyzed using GraphPad Prism 6. 

p23 expression, purification, and labeling. WT p23 and p23-DEVD were expressed using 

the pGEX-KG expression vector as described above for caspases. Before lysate clarification, 

however, 1% Triton X-100 was added with mild agitation during 30 min at 4°C. Proteins 

were purified using glutathione resin (GE Healthcare) and cleaved with thrombin (10 U/ml 

of resin) for 16 h at 4°C to remove the GST. Purified p23 proteins were labeled with 

fluorescein on 1/3 of amine groups as previously described 18 (Figure S3). Truncation (p231-

110, β-sheet core) and substitution (p23-XEVD) mutants were purified by IMAC and 

concentration estimated as describe for caspases. 

p23 cleavage assays. Fifty nM of purified p23 (fluorescein-labeled or unlabeled) were 

incubated with a 2-fold serial dilution of caspase in caspase buffer at 37°C. Refer to figure 

legends for caspase concentration and assay time. Samples were analyzed by fluorescence 
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imaging after separation on SDS-PAGE or by immunoblotting with the following primary 

antibodies and corresponding secondary antibodies: p23 (1:5,000; MA3-414; Thermo 

Scientific), GST (1:100,000; A190-122A; Bethyl Laboratories), HRP-conjugated anti-mouse 

or anti-rabbit secondary antibodies (1:5,000, GE Healthcare). The chemiluminescence 

Luminata Crescendo Western HRP substrate (Millipore) was used to reveal immunoblots. 

Fluorescein-labeled p23 and the chemiluminescence were analyzed on a VersaDoc 4000mp 

imaging system (BioRad). Quantification of bands corresponding to uncleaved p23 was 

obtained using non-saturated raw images using the QuantityOne software (BioRad). 

Calculation method of the cleavage rate constant k. Cleavage assays were realized with a 

concentration of substrate (50 nM) that is low enough to be under pseudo-first order 

conditions. This assumption is reasonable as most proteolytic enzymes have KM values > 1 

µM 41 and the highest kcat/KM value we obtained using a p23 protein is < 105 M-1s-1, 

suggesting a very low kcat value if KM is < 0.1 µM. In these conditions, the Michaelis-Menten 

equation can be simplified to v = kcat·E0·[S]/KM, and we can approximate the second order 

rate constant kcat/KM (k) using the following equation : 

p = 1-e-k·E·t  (1) 

where p represents the proportion of substrate cleaved, E represents caspase concentration, 

and t represents time. To obtain a good estimation of k, we used a linear transformation of 

Equation (1) : 

ln(1-p)/t = -k·E (2) 

This equation describes a straight line with a slope of –k. In this way, several values are used 
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to determine the rate constant and data points that depart from this line are easily identified, 

such as when substrate concentration gets too close to KM. 

Circular dichroism (CD) spectroscopy. CD measurements were performed on a Jasco J-

810 spectropolarimeter equipped with a Jasco Peltier-type thermostat. The CD spectra were 

recorded at 20°C using a 1 mm-path length quartz cell with 15 µM protein in 25 mM Tris-

HCl (pH 7.4), 100 mM NaCl, and 5 mM β-mercaptoethanol. To compare different proteins, 

all CD data were converted to molar residual ellipticity (MRE) using the following equation: 

MRE = (δ · MRW)/(10 · c · l)  (3) 

where δ is the ellipticity in degrees, MRW is the mean residue weight, c is the concentration 

of the sample (g/ml), and l is the path length (cm). 

 

RESULTS 

The NTD of caspase-7 contains an exosite for p23. To perform SAR of the interaction 

between caspase-7 and p23, we employed fluorescein-labeled p23 18 that we incubated with 

a 2-fold serial dilutions of active site-titrated caspases (Figure 1A). Samples were then 

analyzed by fluorescent imaging following SDS-PAGE separation. Using these assays, we 

show that caspase-7 is more efficacious at cleaving p23, as judged by samples in which ~50% 

of the substrate is cleaved (marked by arrows). These samples can be used to approximate 

the second order rate constant k using Equation 1 (caspase-7, k = 21×103 M-1s-1; caspase-3, k 

= 1.9×103 M-1s-1) 42. If the concentration of substrate is small enough ([substrate] << KM), k 

approximates the catalytic specificity constant kcat/KM. Because p23 cleavage efficacy is 
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relatively low (e.g., k value for PARP1 cleavage by caspase-7 is 6.2×105 M-1s-1 18), we can 

assume that the 50 nM p23 concentration we used is well below KM and k is a good estimation 

of kcat/KM in these conditions. However, to better estimate those values, we used a linear 

transformation of Equation 1 that allows to quickly identify whether the data behave normally 

by providing a straight line with a slope of -k. This linear transformation also permits the use 

of many data points to determine the second order rate constant (hereafter called rate to 

simplify text; Figure 1B). By using this approach, more constant values can be obtained as 

no single data point is used to determine k and it can be estimated even if we cannot 

adequately identify the 50% cleavage sample. Indeed, modest variation is observed between 

series of assays using this approach (caspase-7, k = 18 ± 5×103 M-1s-1, n = 8; calculated from 

Figures 1-4) and values are relatively close to the ones obtained using the 50 % samples 

(caspase-7, k = 19×103 M-1s-1; caspase-3, k = 1.6×103 M-1s-1). Again, using this approach 

caspase-7 is more efficacious at cleaving p23 than caspase-3, and this is despite a lower 

intrinsic catalytic activity of the enzyme as measured using the small peptidic fluorogenic 

substrate AcDEVD-Afc (Figure 1B and Table 1). 
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Figure 1. The N-terminal domain of caspase-7 contains an exosite for p23.  

(A) Fifty nM of His-tagged fluorescein-labeled p23 were incubated with 2-fold serial 
dilutions of the indicated caspase for 30 min, and samples were analyzed by fluorescence 
imaging or immunoblotting using a GST or a p23 antibody. The highest concentration of 
caspase used is indicated in the black wedge; black arrows indicate the sample at which ~50% 
of p23 is cleaved; closed and opened arrowheads indicate the position of full-length and 
cleaved p23 protein, respectively. (B) analysis of data from (A) using the relation ln(1-p)/t = 
-k∙E (Equation 2) in which p is the proportion of p23 cleaved, t is time, and E is caspase 
concentration. The slopes (-k) represent the cleavage rate of p23 under pseudo-first order 
conditions and are reported in the table on the right along with the kcat/KM value for the 
caspase on the fluorogenic substrate AcDEVD-Afc. (C) the motif K38KKK participates but 
is not the only determinant of the caspase-7 exosite. Results were obtained as in (A) and 
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analyzed as in (B). The catalytic specificity for WT caspase-7 on AcDEVD-Afc substrate 
was reported from (B) (italicized value). 
 

To determine if the exosite in caspase-7 we previously identified 18 is similar to the 

one employed for the cleavage of p23, we conducted assays with WT caspase-7, a caspase-7 

lacking key PARP1-recognition determinants (caspase-7-A38AAA), and a truncated caspase-

7 lacking most of the NTD (M45-caspase-7) (Figure 1C). Compared to WT caspase-7, we 

observed a ~4-fold decrease in the k value (k = 3.8×103 M-1s-1 vs. 16×103 M-1s-1) with 

caspase-7-A38AAA suggesting that the four Lys residues play a role in recognizing p23. 

However, a further 10-fold decrease is obtained when most of the NTD is removed (k = 

0.38×103 M-1s-1 vs. 3.8×103 M-1s-1). Thus, the NTD provides a ~40-fold improvement on 

catalysis. Importantly, the differences observed are not due to changes in the intrinsic 

catalytic activity as these caspases share similar kinetic parameters against AcDEVD-Afc 

(Figure 1C, Table 1). Furthermore, we can exclude the possibility that the cleavage site 

recognized by the caspase (PEVD142↓) is better suited for caspase-7 since caspase-3 is 

superior at cleaving a peptidic substrate containing this motif (caspase-7, kcat/KM = 4.31×103 

M-1s-1; caspase-3, kcat/KM = 36.0×103 M-1s-1). These results suggest that although the four Lys 

residues are important, they are not the only determinants forming caspase-7’s exosite for 

p23 recognition. 

SAR of caspase-7 NTD on p23 cleavage. To study the SAR of the caspase-7 exosite in 

cleaving p23, we first identified its boundaries using NTD truncation four residues at a time 

starting at the V32 (Figure 2A). For expression in bacteria, we substituted the coding DNA 

sequence of residues we wanted to delete by an initiating ATG codon. The catalytic 

specificity (kcat/KM) on the fluorogenic substrate AcDEVD-Afc of each caspase-7 mutant was 

similar to that of the WT peptidase (Figure 2). Consequently, the difference in k for p23 
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cleavage observed between caspase-7 and mutants reflects the effect of the caspase-7 exosite 

and not a loss in the intrinsic activity of the peptidase. As seen in Figure 2A, deletion of 

residues 24-32 resulted in a modest (<2-fold) increase in the cleavage rate (M32-caspase-7, 

k = 20×103 M-1s-1), but further deletion caused a progressive decrease in the k values until we 

reached residue 45 (M45-caspase-7, k = 0.65×103 M-1s-1), after which we observe a 

stabilization of the rate at ~1×103 M-1s-1. 

To determine with precision which residues are involved in the caspase-7 exosite, we then 

performed single residue deletion between amino acid 40 and 45 (Figure 2B). Because 

cleavage rates are much lower than with WT caspase-7, we performed cleavage assays for a 

longer period (60 min) and used higher caspase concentration (up to 750 nM). We assume 

that these assays are still under pseudo-first order conditions because the k value of 18×103 

M-1s-1 we obtained is similar to that using lower peptidase concentration. Compared to WT 

caspase-7, removing residues up to K40 caused a ~2-fold decrease in the apparent cleavage 

rate (M40-caspase-7, k = 8.5×103 M-1s-1) and a further ~4.5-fold following removal of K41 

(M41-caspase-7, k = 1.9×103 M-1s-1), which represents a combined ~9-fold decrease. 

Removing residues following K41 had little to no effect on the cleavage rate of p23. 

To further investigate the role of each amino acid in the 38-45 region, we performed 

an alanine (Ala)-scanning in which residues are individually replaced with the structurally 

neutral Ala amino acid (Figure 3). Interestingly, the K39A substitution caused a significant 

decrease in the rate of p23 cleavage (k = 4.1×103 M-1s-1). Other single Ala substitutions had 

relatively similar k values compared to that of WT caspase-7. In an attempt to further impact 

the ability of the caspase-7 exosite to contribute to the cleavage of p23, we assessed the 

activity of 4-Ala substitution in the identified region. To our surprise, whereas the 
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substitution  of  residues  37  to  40  with  Ala  residues  resulted  in  the highest decrease in  

 
 

Figure 2. The region between residues 40 and 45 is important for an efficient 
proteolysis of p23 by caspase-7.  

(A, B) cleavage assays and calculated kinetic parameters were determined as in Figure 1. 
Sequences of the NTD of the different caspase-7 proteins used are indicated on top. The 
highest concentration of caspase used is indicated in the black wedge; black arrows indicate 
the sample at which ~50% of p23 is cleaved; closed and opened arrowheads indicate the 
position of full-length and cleaved p23 protein, respectively. 
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cleavage rate (caspase-7-A37AAA, k = 3.1×103 M-1s-1; Figure 3B), the proteolysis efficacy 

we obtained was similar to that of the K39A substitution. Nevertheless, multiple Ala 

substitution did not result in a complete loss of the caspase-7 exosite’s function, as observed 

when most of the NTD was removed. 

Based on single and multiple Ala substitutions, the caspase-7 exosite does not seem to rely 

solely on Lys residues, although their contribution is significant (Figure 3). Therefore, we 

first tested Lys to Arg residue substitution as the guanidine group of the latter can form 

bidentate hydrogen bonds with their counterpart and may stabilize the interaction further 

improving cleavage of p23. However, substituting all four Lys for Arg residues had no effect 

on the cleavage rate of p23 (Figure 4A). On the contrary, the introduction of a single negative 

charge decreased the proteolytic rate by ~4-fold (caspase-7-K38EKK, k = 6.4×103 M-1s-1) and 

was further lowered by substituting in a second Glu residue (caspase-7-K38EEK, k = 2.7×103 

M-1s-1; Figure 4B). Importantly, these substitutions had no effect on the intrinsic activity of 

the caspase toward a peptidic substrate (Table 1), further emphasizing the lack of interaction 

between the NTD and the catalytic domain. 

Our results demonstrate that caspase-7 NTD contains an exosite for the recognition 

of p23 that shares molecular determinants common to that for PARP1 but with particularities 

specific to the interaction with p23. Furthermore, although Lys residues substantially 

contribute to the caspase-7 exosite, other determinants participate in the interaction with the 

substrate. 
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Figure 3. Multiple residues are involved in maintaining the caspase-7 exosite. 

 (A, B) cleavage assays and calculated kinetic parameters were determined as in Figure 1. 
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Figure 4. Negative charges in the NTD impede on the function of the caspase-7 exosite. 

(A, B) cleavage assays and calculated kinetic parameters were determined as in Figure 1. 

 

Caspase-7 exosite interacts with the CTT of p23. To exert its role the caspase-7 exosite 

must recognize molecular determinants of p23. To identify the binding site of the caspase-7 

exosite on p23, we replaced the β-sheet core of p23 by GST (GST-p23111-160) and analyzed 

its cleavage. GST is a soluble globular protein of similar size to p23, and that usually does 

not interfere with protein-protein interaction. Cleavage assays using this protein construct 

show that replacing the entire β-sheet core of p23 with GST has no effect on the cleavage 

rate by caspase-7 compared to WT p23 (p23, k = 24×103 M-1s-1; GST-p23111-160, k = 19×103 

M-1s-1; Figure 5). Thus, we conclude that the caspase-7 exosite does not interact with the β-
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sheet core of p23. 

SAR of p23 CTT and its cleavage by caspase-7. To identify which determinants of p23 

CTT contribute to its efficacious proteolysis, we created successive N-terminal and C-

terminal truncation of the p23 CTT to delineate the interaction domain between the caspase-

7 exosite and p23. GST-p23118-160 cleavage rate was 2-fold lower compared to WT p23 (GST-

p23118-160, k = 12×103 M-1s-1; Figure 5). Truncation of residues 119 to 131, represented by 

GST-p23126-160 and GST-p23132-160, caused a ~6-7-fold decrease in proteolysis efficacy (k = 

4.3×103 M-1s-1 and 3.6×103 M-1s-1, respectively) compared to WT p23. Further deletion of 

p23 CTT up to the cleavage site (GST-p23139-160) resulted in a ~13-fold decrease in the 

cleavage rate (k = 1.8×103 M-1s-1) that is similar to proteolytic rates obtained using an NTD-

less caspase-7. From these results, we concluded that the caspase-7 exosite interacts with p23 

CTT between residues 119 and 139, just upstream of the D142 cleavage site. These results 

also indicate that the caspase-7’s active site can be as close as 11 Å from the exosite during 

proteolysis. 

The loss of cleavage efficacy of some truncated p23 mutants prompted the characterization 

of the structure of the CTT using circular dichroism (CD). First, we compared CD spectra 

from WT p23 and p231-110, which lacks the CTT. The far-UV CD spectrum of WT p23 we 

obtained is similar to that reported by Weikl and colleagues 21. One can notice a peculiar 

maximum at 233 nm, which was ascribed to the presence of several aromatic residues 21, 29. 

The minimum at around 200 nm suggests the presence of a sizeable unfolded region (Figure 

6A). On the other hand, the p231-110 spectrum does not display the minimum at around 200 

nm but  rather presents a  single  minimum at around 215 nm, typical of a stable  
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Figure 5. The caspase-7 exosite interacts with the CTT of p23.  

Fifty nM of glutathione-S-transferase (GST)-fused p23 C-terminus fragments were incubated 
with 2-fold serial dilutions of caspase-7 for 30 min, and samples were analyzed as in Figure 
1. Sequences of the p23 CTT used are indicated on top. 
 
β-sheet fold, such as the β-sheet core of p23. The higher maximum at around 233 nm 

indicates a greater proportional molar contribution of the aromatic residues. Similar studies 

were performed using GST-p23111-160 (Figure 6B). In agreement with its tertiary structure 43, 

the far-UV CD spectrum of GST is typical of a predominantly -helical protein with minima 

around 208 nm and 222 nm. As could be expected, the CD spectrum of the fusion between 

GST and the unfolded CTT (residues 111-160) results in a CD spectrum that is indicative of 

an increased proportion of random coil with a less negative signal above 205 nm and less 
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positive below 200 nm. These results demonstrate that p23 CTT has no defined and persistent 

conformation and that it adopts a similar structure (or lack thereof) in the GST-fused protein 

as in the full-length p23. Thus, it is unlikely that the observed differences in cleavage kinetics 

of p23 truncated proteins are due to a different structure of the CTT when fused to GST. 

However, although mostly unfolded, it is possible that short-lived secondary structure 

elements (-helical, -turns, etc.) could be present in the CTT. 

Analyzing the P4 specificity of the p23 cleavage site. p23 is cleaved at a non-canonical site 

bearing a P4 Pro residue (PEVD142↓G), and previous work has shown that caspase-3 is 100-

fold more efficacious than caspase-7 at cleaving a small peptide containing this sequence 9. 

However, the presence of the caspase-7 exosite allows the peptidase to cleave p23 at least 

~12-fold better (Figure 1). To understand if this is due to the particular context of the cleavage 

site within the CTT or the primary structure alone, we tested the ability of caspase-3 and WT 

and exosite-less

 

 
Figure 6. Circular dichroism analysis of the p23 CTT.  

(A) far-UV CD spectra of human full-length p23 (solid trace) and p23 lacking the C-terminal 
tail (-sheet core; dashed trace). The spectra were recorded at 20°C as described in Materials 
and Methods. The schematic represents a monomer from the p23 structure (PDB accession 
code 1EJF) with the disordered CTT (gray line). (B) far-UV CD spectra of GST-p23111-160 
(solid trace) and GST alone (dashed trace) recorded at 20°C. The schematic represents the 
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monomeric structure of GST (PDB accession code 1BG5) with the disordered CTT (gray 
line). Protein concentrations were 15 µM in (A) and (B). Spectra were normalized according 
to Equation 3. 
 
caspase-7 at cleaving p23 containing a DEVD142↓G cleavage site (Figure 7). Caspase-7 

cleaved p23-DEVD with a rate of 62×103 M-1s-1, i.e., a 4-fold increase compare to WT p23. 

Removing the NTD caused a 12-fold decrease in proteolytic rate (M45-caspase-7, k = 

5.4×103 M-1s-1) whereas the substitution of the four Lys residues caused only a ~2.5-fold 

decrease (caspase-7-A38AAA, k = 25×103 M-1s-1). Substituting the Pro in P4 improved 

catalysis by caspase-3 by 40-fold (caspase-3, kp23-DEVD = 64×103 M-1s-1 vs. kp23 = 1.6×103 M-

1s-1), reaching the same efficacy as caspase-7. The fact that improvement in cleavage rates 

we observed with p23-DEVD is much lower than that expected based on small peptidic 

substrates 9, make us wondered if the order of preference for the P4 residue is changed. Thus, 

the P139 was substituted to the other eighteen natural amino acids, and cleavage assays were 

performed using WT caspase-7 (Figure 8A). As expected, Asp remained the best residue for 

the P4 residue (kp23-DEVD = 72×103 M-1s-1). Of note, a P4 Cys residue, which is rarely assessed, 

 
Figure 7. The replacement of Pro140/Asp at the P4 position improve the cleavage of 

p23.  

Cleavage assays and calculated kinetic parameters were determined as in Figure 1. The table 
on the right indicates calculated k values for WT p23 (reported from Figure 1) and for p23-
DEVD along with the estimated fold increase. 
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is third in cleavage efficacy where Glu is ~11-fold less efficaciously cleaved than P4 Asp 

(kp23-EEVD = 6.6×103 M-1s-1). Interestingly the presence of Ile or Trp, two residues not tested 

in previous studies, are cleaved with weak efficacies (kp23-IEVD = 2.2×103 M-1s-1, kp23-WEVD = 

0.79×103 M-1s-1; Figure 8B). Finally, Lys and Arg amino acids in P4 are not cleaved (kp23-

(K/R)EVD < 0.1×103 M-1s-1; Figure 8B). 

 
 

Figure 8. Systematic analysis of the P4 position of the p23 cleavage site.  

(A) Cleavage assays and calculated kinetic parameters were determined as in Figure 1. (B) 
Higher caspase concentrations and longer assay time were used for the indicated p23 
proteins. (C) Comparative tables of cleavage efficacy for the P4 residue compared to Asp for 
p23 (calculated from Table 3) and internally-quenched peptidic substrates (obtained from ref. 
9). 
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DISCUSSION 

For a long time, it was believed that the only way for caspases to discriminate among their 

substrates was via the primary structure motif bearing the P1 Asp residue and its accessibility 

to the peptidase catalytic site. However, our laboratory was the first to show the existence of 

a substrate exosite present in the NTD of caspase-7 that is necessary for the optimal cleavage 

of PARP1 and p23. In the present study, we expand on the characterization of this substrate 

exosite with the dissection of the molecular recognition determinants or features important 

for the specificity of the recognition and proteolysis of p23 by caspase-7. 

Our results demonstrate that the K38KKK motif previously described as key to the 

recognition of PARP1 is also involved in the recognition of p23 as its loss causes a ~4-fold 

decrease in cleavage efficacy. However, the loss of the first 44 residues of caspase-7 causes 

a ~40-fold decrease of the second order rate constant compared to WT caspase-7. Therefore, 

other determinants or features than the four Lys residues allowing the recognition of p23 and 

improving its cleavage exist. Our mutagenesis/truncation approach enabled the identification 

of additional determinants involved in the interaction. Indeed, successive deletion of residues 

from the N-terminus of caspase-7 and up to amino acid 45 causes an incremental decrease in 

p23 cleavage efficacy, hence, underlining the importance of the integrity of the NTD for the 

molecular recognition. We also provide direct evidence that the caspase-7 NTD interacts with 

the CTT of p23, in isolation from its -sheet core. More precisely, using truncated proteins 

we identified a region N-Terminal from the D142 cleavage site (residues 119 to 139) as 

important for its optimal cleavage. These regions are displayed in Figure 9. Based on 

secondary structure prediction algorithms and the fact that 
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Figure 9. Predicted caspase-7/p23 interaction domains and proposed model. 

DISOPRED344 and MoRFchibi45 server analyses of (A) caspase-7 and (B) p23 were 
generated using full-length protein sequences. Potential protein binding motif were estimated 
for disordered region above 0.5 confidence threshold. Shaded areas mark regions in caspase-
7 and p23 we identified as important for the interaction. The schematic above each graph is 
the secondary structure features (-sheets: arrows; -helices: cylinders) from PDB accession 
number 1F1J and 1EJF for caspase-7 and p23, respectively. PSIPRED46 version 3.3 was used 
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for secondary structure prediction (red) for caspase-7 NTD (no secondary structure 
predicted) and p23 CTT (one -helix predicted). Arrows indicate the caspase-7 catalytic 
H144 and Cys186 along with D23 cleavage site, the D198 and D206 activation sites, and 
caspase-7 cleavage site in p23 (D142). Caspase-7’s residues that are absent from the mature 
form (dashed) and the linker that separates that large and small subunits of the catalytic 
domain (green) are indicated. Sequences above schematics are the caspase-7 NTD and p23 
CTT showing the identified interacting region (underlined) and positions of key residues. (C) 
Schematic showing the model for the interaction of caspase-7 NTD with p23 CTT. The 
critical interactions are made by MoRFs located in IDRs from both proteins. The model 
shows dimeric caspase-7/p23 quaternary structure; this model does not assume that two p23 
molecules must bind simultaneously for cleavage to occur. 
 

the domain did not show electron density in the published crystallographic structures 47, 48, 

the NTD of caspase-7 is likely very flexible in solution. In addition, we showed that the CTT 

of p23 is also disordered. Both these regions are also predicted to be located in an IDR 49 of 

caspase-7 and p23. Although this contrasts with the classical paradigm for molecular 

recognition involving structured domains, IDRs are known to possess MoRFs or domains 

capable of undergoing disorder to order transition and mediate specific protein-protein 

interactions45, 50, 51. In this new and evolving paradigm, MoRFs can adopt transient and 

moldable -helix, -strand, or irregular structures that contain complementary hydrophobic 

and electrostatic surfaces capable of dictating multiple molecular recognition events involved 

in signaling. Hence, the positive charges in the NTD of caspase-7 and the negative charges 

at and near the cleavage site of p23 could play a key role in the molecular recognition. This 

is supported by the fact that replacement of two positively charged residues with negatively 

charged ones decreased the cleavage efficiency by caspase-7 similarly to that observed when 

all four Lys residues are replaced by Ala amino acids. In this context, we have used the 

program MoRFchibi45 to validate the presence of MoRFs in the NTD of caspase-7 and the 

CTT of p23. Optima indicating a high probability of MoRFs are indeed present and overlap 

with optima for the probability of protein binding. In addition to the predicted helical content 
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(Figure 9B), a previous study showed that specific residues of the p23 CTT (residues 115-

130, 140-145, and 158-160) adopt transient or short-lived α-helix structure 29. Although we 

observed by CD that the CTT is mostly disordered, it is impossible to rule out the existence 

of such transient secondary structure. In addition, CD spectra recorded for the NTD of 

caspace-7 clearly indicates that it adopts transient helical structures. Altogether, our data and 

informatics calculation clearly suggest the existence of a MoRF is both the NTD of caspase-

7 and CTT of p23 as well as putative complementary electrostatic interaction. This process 

is analogous, for example, to the molecular recognition between transcription factors 

mediated by disordered, but containing transient helical structures, monomeric domains such 

as leucine-zippers that become stably helical in heterodimeric structures52, 53. 

Analogously to the recognition of substrate by the caspase-7 exosite, the NTD 

contains determinants that modulate activation by the initiator caspase-9 54. In that latter 

study, it was shown that the previously reported PAK2 phosphorylation site S30 55 prevents 

adequate recognition of the caspase-7 zymogen by caspase-9 and reduces its activation 54. 

This clearly highlights the potential for post-translational modification-driven exosite 

modulation and identifies the caspase-7 NTD as a more general domain for protein-protein 

interaction. 

Previous studies showed that caspase-7 has an exquisite selectivity for Asp in P1 

position, but also in the P4 position 8, 9, 56. Stennicke and colleagues demonstrated that 

caspase-7 is 16,500-fold better at cleaving a small peptide bearing a P4 Asp than a Pro and 

caspase-3 is a 1,000-fold better. One of the most striking findings is that in the context of 

p23, this difference in cleavage efficacy is orders of magnitude lower for caspase-7 and 

caspase-3, i.e., 7- and 50-fold lower, respectively. Indeed, the difference between the best 
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residue in P4 (Asp) and the worst residue (Trp) that still show cleavage is 100-fold whereas 

it was found to be 16,500 for peptides (Asp vs. Pro). Such discrepancy between cleavage 

sites in p23 and a peptidic substrate is seen for most residues in P4, (Figure 8C, Table 3) 

suggesting that in cellulo caspase-7 and probably other caspases do not discriminate as much 

as we thought between poor and good cleavage sites. This lack of distinction further stresses 

the importance of the secondary structure in the cleavage site vicinity and may explain why 

suboptimal cleavage sites are found in some substrates. It also highlights the benefit of adding 

an exosite for the recognition of protein substrates as this may expand the range of cleavage 

efficacy and selectivity. A second significant finding is that for some amino acids, the order 

of cleavage preference differs. Indeed, whereas an Asp is best in P4 for both p23, an Ala 

residue is better accepted in the context of p23 than in peptidic substrates. On the other hand, 

a Phe ranks worse in p23 than in peptides. Finally, we were able to establish that p23 

possessing a cleavage sequence with a Cys, Met, His, Ile, or Trp amino acid in P4 are cleaved 

with the first three almost as efficaciously as Asp and the last two being less-well cleaved. 

Despite the body of work aiming at understanding the role of p23, little is known of 

the role its CTT plays in part because of existing conflicting results regarding its interaction 

with Hsp90. Based on human Hsp90/yeast Sba1 p23 ortholog complex structure57, Karagöz 

et al.58 proposed a model in which the p23 CTT interacts with the middle (M) domain of 

Hsp90, but the identify of p23 residues involved remains unknown. As no clear function is 

attributed to this interaction yet, it is hard to predict consequences of its loss on Hsp90 

activity. However, it is noteworthy that previous work failed to detect interaction with the M 

domain that has led to the conclusion that p23 CTT is dispensable for Hsp90 binding21, 22, 59. 

Assuming that p23 CTT/Hsp90 M domain contacts occur, we can speculate that depending 

on which residues of p23 bind Hsp90 M domain, binding of caspase-7 may disrupt this 
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interaction. However, binding of caspase-7 would likely result in p23 proteolysis and a loss 

of interaction, with Hsp90 or any other partners, if cleavage occurs upstream of residues 

involved in Hsp90 binding. 

 

CONCLUSION 

 Based on our results and bioinformatics calculation, we propose a molecular 

recognition model between caspase-7 and p23 in which transient molecular determinants or 

molecular recognition features in the caspase-7 NTD containing the exosite and in the p23 

CTT associate to recognize and bring the substrate to the active site of caspase-7 (Fig. 9C). 

Although the p23 CTT alone is unable to prevent aggregation of a client proteins 21, it is 

required for p23 chaperone activity, 21, 22 which further stress its ability to interact with other 

proteins. Moreover, our results substantiate the hypothesis put forward by Martinez-Yamout 

et al. stating that the p23 CTT acts as a “fly casting” line for client proteins or as a privileged 

region to recruit protein partners 59. In such a model, the lure would be the putative -MoRF 

in p23 and the fish, the putative -MoRF in caspase-7. Thus, it is reasonable to propose that 

p23, via its CTT, recognizes the caspase-7 NTD to control its own proteolysis. However, this 

will be hard to demonstrate because, contrary to most chaperones, co-chaperones such as p23 

do not use ATP to promote protein folding and deletion of determinants involved in co-

chaperone binding can also be construed as removal of determinants necessary for caspase-

7 exosite binding. 

Finally, irrespective of the underlying mechanism of recognition, our data clearly 

demonstrate for the first time, the importance and necessity of the integrity of intrinsically 
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disordered regions in the caspase-7 NTD and the p23 CTT for efficacious proteolysis. The 

validation of the existence of the -MoRFs in capapase-7 and p23 will necessitate their 

characterization with biophysical techniques such as NMR to detect the induction of -

helical (or other) structures upon interaction. 
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Table 1. Kinetic parameters of wild-type and mutant caspases used in this study on 
the AcDEVD-Afc substrate 

Caspases KM 

(µM) 

± 

(µM) 

kcat 

(s-1) 

± 

(s-1) 

kcat/KM 

(x105 M-1s-1) 

± 

(x105 M-1s-1) 

WT caspases 
     

 

   caspase-7 30.9 4.3 5.6 0.3 1.85 0.56 

   caspase-3 9.38 2.7 5.9 0.4 6.28 1.41 

   caspase-7 (AcPEVD-Afc) 209 68 0.90 0.18 0.0431 0.0245 

   caspase-3 (AcPEVD-Afc) 84.6 14.8 3.1 0.2 0.360 0.159 

Deletion mutants 
     

 

   M32 43.6 7.2 5.2 0.3 1.19 0.42 

   M36 43.9 3.1 5.2 0.1 1.18 0.44 

   M40 28.9 4.6 2.6 0.1 0.906 0.282 

   M41 18.1 0.9 5.1 0.1 2.81 0.77 

   M42 15.9 0.8 3.9 0.1 2.48 0.66 

   M43 12.2 0.8 4.3 0.1 3.51 0.87 

   M44 26.1 1.7 6.2 0.1 2.37 0.72 

   M45 24.9 3.0 3.3 0.1 1.34 0.40 

   M49 35.6 1.1 5.0 0.1 1.41 0.57 

   M53 52.4 1.3 3.9 0.0 0.745 0.274 

   M57 62.9 2.4 6.1 0.1 0.970 0.377 

4-Ala mutants 
     

 

   caspase-7 A38AAA 34.5 3.4 5.4 0.2 1.58 0.52 

   caspase-7 A37AAA 22.1 1.3 5.0 0.1 2.28 0.66 

   caspase-7 A41AAA 34.7 1.3 4.3 0.1 1.25 0.41 

Single-Ala mutants 
     

 

   K38A 25.3 2.0 4.8 0.1 1.91 0.62 
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   K39A 18.0 1.0 2.2 0.0 1.20 0.33 

   K40A 18.4 1.1 5.1 0.1 2.76 0.76 

   K41A 19.8 1.3 5.5 0.1 2.76 0.78 

   N42A 24.2 1.3 5.1 0.1 2.12 0.68 

   V43A 23.5 1.6 5.6 0.1 2.38 0.70 

   T44A 22.8 1.5 5.8 0.1 2.55 0.75 

   M45A 23.7 2.0 5.9 0.1 2.48 0.73 

Others mutants 
     

 

   caspase-7 R38RRR 19.9 1.3 4.0 0.1 2.01 0.68 

   caspase-7 KE39KK 19.8 1.5 4.0 0.1 2.03 0.57 

   caspase-7 KE39EK 19.0 1.8 3.7 0.1 1.98 0.55 

 
Kinetic parameters (± S.E.) were determined using the small fluorogenic peptide AcDEVD-

Afc and non-linear regression employing the Michaelis-Menten equation in optimized 

caspase buffer as described in Materials and Methods. Values were from at least three 

independent repetitions. 
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Table 2. The second order rate constant k of caspases employed in the study on 
fluorescein-labeled p23 

Caspases k (x103 M-1s-1) ± (x103 M-1s-1) 

WT caspases 
  

   caspase-7 16 1 

   caspase-3 1.3 0.2 

Deletion mutants 
  

   M32 14 1 

   M36 11 2 

   M40 7.6 0.9 

   M41 1.5 0.1 

   M42 0.47 0.05 

   M43 0.93 0.15 

   M44 2.1 0.5 

   M45 0.38 0.06 

   M49 1.3 0.2 

   M53 1.5 0.1 

   M57 1.6 0.2 

4-Ala mutants 
  

   caspase-7 A38AAA 3.8 0.5 

   caspase-7 A37AAA 2.5 0.2 

   caspase-7 A41AAA 7.7 1.2 

Ala mutants 
  

   K38A 7.5 0.9 

   K39A 5.5 0.8 

   K40A 9.7 0.8 

   K41A 12 2 
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   N42A 12 1 

   V43A 8.8 0.7 

   T44A 7.7 1.4 

   M45A 9.8 1.3 

Other mutants 
  

   caspase-7 R38RRR 14 3 

   caspase-7 KE39KK 5.8 0.3 

   caspase-7 KE39EK 2.9 0.3 

 
The second order rate constants (k; ± S.E.) for the cleavage of WT p23 by the indicated 

caspase-7 mutants and WT caspase-3 as determined in Figure 1 are presented. Values were 

from at least three independent repetitions. 
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Table 3. The second order rate constant k of caspase-7 on p23 forms used in this 
study. 

p23 k (x103 M-1s-1) ± (x103 M-1s-1) 

WT p23 
  

   Fluorescein-labeled p23 16 1 

   p23-His 11 1 

   His-p23 19 1 

GST-fused mutants 
  

   GST-p23111-160 22 1 

   GST-p23119-160 12 1 

   GST-p23126-160 4.4 0.3 

   GST-p23132-160 3.2 0.2 

   GST-p23139-160 0.27 0.07 

   GST-p23111-150 17 1 

   GST-p23111-155 20 2 

p23-XEVD 
  

   p23-AEVD 20 2 

   p23-CEVD 22 2 

   p23-DEVD 71 8 

   p23-EEVD 8.2 1.2 

   p23-FEVD 4.4 0.3 

   p23-GEVD 5.4 0.4 

   p23-HEVD 16 3 

   p23-IEVD 2.3 0.1 

   p23-KEVD <0.1  

   p23-LEVD 1.7 0.2 

   p23-MEVD 16 2 
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   p23-NEVD 7.0 0.8 

   p23-QEVD 6.4 0.4 

   p23-REVD <0.1  

   p23-SEVD 33 2 

   p23-TEVD 16 2 

   p23-VEVD 13 1 

   p23-WEVD 0.78 0.05 

   p23-YEVD 8.0 0.3 

 

The second order rate constants (k; ± S.E.) for the cleavage of the indicated GST-fused p23 

proteins or fragments as determined in Figure 1 are presented. Values were from at least three 

independent repetitions. 
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ABBREVIATIONS 
CTT, C-terminal tail; ICAD, inhibitor of caspase-activated DNAse; IMAC, immobilized-

metal affinity chromatography; NTD, N-terminal domain; PARP1, poly(ADP ribose) 

polymerase 1; Rho-GDI, Rho GDP-dissociation inhibitor; SAR, structure-activity 

relationship; XIAP, X-linked inhibitor of apoptosis protein; Z-VAD-fmk, benzyloxy 

carbonyl-Val-Ala-Asp-fluoromethyl ketone. 
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Figure S1. Characterization of caspase preparations used in Figure 1.  

(A) Schematic representation of the full-length caspase-7 zymogen, mature WT caspase-7, 

WT caspase-3, M45-caspase-7, and caspase-7-A38AAA. Sequences on the right show the 

mature N-termini of proteins. (B) GelCode Blue Safe protein stain (Thermo Fisher) of 100 

pmoles of each active site-titrated caspase. (C, next page) Primary and secondary active site 

titrations of caspase preparations. An estimated 100 nM of caspase based on protein amount 

was used for the primary titration and then 100 nM for the secondary caspase titration. It is 

noteworthy initial titrations correlate well with self-activation levels shown in (B). 
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Figure S2. New caspase-7 proteins used in Figures 2, 3, and 4.  

Protein stain of 100 pmoles of each active site-titrated caspase from (A) Figure 2A, (B) 

Figure 2B, (C) Figure 3A, (D) Figure 3B, (E) Figure 4A, and (F) Figure 4B. It is noted that 

caspase-7 M40, K39A, and A37AAA expressed poorly and had to be concentrated much more 

than the other caspases prior to gel analysis. 
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Figure S3. Characterization and FITC-labeling of p23 proteins. 

Protein stain of 100 pmoles of purified thrombin-cleaved WT p23 (Figures 1-4 and 8) and 

p23-DEVD (left panel; used in Figures 7 and 8), or 0.5 pmole of each FITC-labeled p23 

proteins (right panels). 
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9MATÉRIEL ET MÉTHODES  

3.1.   Constructions plasmidiques  

Les ADNc de la caspase-7 humaine (numéro d’accession GenBank : NM_001227 ; code 

UniProtKB : CASP7_HUMAN), de la caspase-3 humaine (numéro d’accession GenBank 

NM_032991.2 ; code UniProtKB : CASP3_HUMAN) ; de p23 humain (numéro d’accession 

GenBank : Q15185 ; code UniProtKB : TEBP_HUMAN) ont été utilisés pour toutes les 

constructions et ont été sous-clonés dans un vecteur d’expression bactérienne pET-23b(+) 

(Novagen) avec les enzymes de restriction NdeI et XhoI. La bibliothèque de mutants 

chimériques caspase-3/caspase-7 a été générée précédemment (Boucher et al., 2012) et est 

disponible dans notre laboratoire. Les autres constructions de caspases et de p23 ont été 

générées par réaction de polymérase en chaine (PCR) par chevauchement avec une paire 

d’amorces contenant la ou les substitutions de nucléotides adéquates et une paire d’amorces 

externes. Les oligonucléotides utilisés sont regroupés au Tableau 2. Les produits 

d’amplifications ont par la suite été sous-clonés dans le vecteur pET-23b(+) avec les enzymes 

de restriction mentionnées plus haut. Toutes les constructions de caspases et de p23 possèdent 

une étiquette de 6 résidus histidine en C-terminal pour leur purification. 

La caspase-9 humaine (numéro d’accession GenBank : AB020979 ; code UniProtKB : 

CASP9_HUMAN) dont le site actif est muté (cystéine catalytique substituée en alanine, 

caspase-9-C285A) est sous-clonée dans le vecteur pET-23b(+) (Denault et al., 2007). La 

construction caspase-9-C285A-DEVD a été réalisée par PCR Quick Change en utilisant deux 

oligonucléotides complémentaires contenant les substitutions adéquates (Tableau 2). 

Les constructions de la protéine p35-C2A convertissant cet inhibiteur en substrat (Xu et al., 

2001; Riedl et al., 2001b) ont été réalisées par PCR par chevauchement avec une paire 

d’amorces contenant les substitutions adéquates et une paire d’amorces externes (Tableau 

2). Les produits d’amplification ont par la suite été sous-clonés dans le vecteur pET-21b(+) 

avec les enzymes de restriction NdeI et XhoI. 

La construction CarA-DEVD nous a été fournie par le laboratoire de G. Salvesen (Timmer 

et al., 2009). Le site de clivage DEVD↓G a été substitué en DQMD↓G ou PEVD↓G par PCR 
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par chevauchement comme décrit précédemment. Les produits d’amplification ont par la 

suite été sous-clonés dans le vecteur pET15b avec les enzymes de restriction NcoI et BamHI. 

La construction de PARP1 (numéro d’accession GenBank : NM_001618 ; code UniProtKB : 

PARP1_HUMAN) nous a été fournie par le laboratoire de G. Poirier (Université Laval). La 

substitution du résidu aspartate à la position 211 en proline a été effectuée par PCR par 

chevauchement comme décrite précédemment. Le produit d’amplification a par la suite été 

sous-cloné dans le vecteur pCMV-Tag2B avec les enzymes de restriction NotI et XhoI. Les 

différentes constructions de PARP1 possèdent une étiquette FLAG (DYKDDDDK) en N-

terminal. 

Constructions Amorces 

CarA PEVD 

Sens : 
CGCGGGCGGTAGTGGAAGTGGTccgGAGGTAGATGGAGGTAGCGG 

Anti-sens : 
CCGCTACCTCCATCTACCTCcggACCACTTCCACTACCGCCCGCG 

CarA 

Sens : 
ACATTCCCTCTAGAATAATTTTGTTTAACTTTA 

Anti-sens : 
GCAGCCGGATCCTTACTTAGCGGTTTTACG 

Casp7 S234N 

Sens : 
GGCTATTACTCGTGGAGGAatCCAGGAAGAGGCTCCTGGTTTGTG 

Anti-sens : 
CACAAACCAGGAGCCTCTTCCTGGatTCCTCCACGAGTAATAGCC 

Casp7 P235S 

Sens : 
GGCTATTACTCGTGGAGGAGCtCAGGAAGAGGCTCCTGGTTTGTG 

Anti-sens : 
CACAAACCAGGAGCCTCTTCCTGaGCTCCTCCACGAGTAATAGCC 

Casp7 G236K 

Sens : 
GGCTATTACTCGTGGAGGAGCCCAaagAGAGGCTCCTGGTTTGTG 

Anti-sens : 
CACAAACCAGGAGCCTCTcttTGGGCTCCTCCACGAGTAATAGCC 

Casp7 237D 

Sens : 
GGCTATTACTCGTGGAGGAGCCCAGGAgatGGCTCCTGGTTTGTG 

Anti-sens : 
CACAAACCAGGAGCCatcTCCTGGGCTCCTCCACGAGTAATAGCC 

T7p Sens : 
TTAATACGACTCACTATAGG 

T7t Anti-sens : 
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 CTAGTTATTGCTCAGCGG 

Casp9 DEVD 

Sens : 
GGTTTGAGGACCTTCGACgAGgTGGACGCCATATCTAGTTTGC 

Anti-sens : 
GCAAACTAGATATGGCGTCCAcCTcGTCGAAGGTCCTCAAACC 

p23 AAR 

Sens : 
CATTCAGTTGTCTCGGAGcAgcTcgTAATTTTAAGCATTTAAATG 

Anti-sens : 
CATTTAAATGCTTAAAATTAcgAgcTgCTCCGAGACAACTGAATG 

p23 

Sens : 
cggacgcatATGCAGCCTGCTTCTGC 

Anti-sens : 
ccgagtCTCgAGATCTGGCATTTTTTCATC 

p35-C2A DEVD 

Sens : 
CTAGAACGCGATTACAGCGATgAAgTGGATGGATTCCACGATAGCATCAAG 

Anti-sens : 
CTTGATGCTATCGTGGAATCCATCCAcTTcATCGCTGTAATCGCGTTCTAG 

p35-C2A PEVD 

Sens : 
CTAGAACGCGATTACAGCccggAAgTGGATGGATTCCACGATAGCATCAAG 

Anti-sens : 
CTTGATGCTATCGTGGAATCCATCCAcTTccggGCTGTAATCGCGTTCTAG 

p35-C2A 

Sens : 
gatatacatATGGCTGTAATTTTTCCG 

Anti-sens : 
GTGGTGCTCGAGTTTAATTGTGTTTAA 

PARP1 PEVD  

Sens : 
GGAAAGAGAAAAGGCccTGAGGTGGATGGAGTGGATG 

Anti-sens : 
CATCCACTCCATCCACCTCAggGCCTTTTCTCTTTCC 

PARP1 

Sens : 
ATTAACCCTCACTAAAGGGAACAAAAGCTGGAGCTCCACCGC 

Anti-sens : 
ATCTCGAGTTACCACAGGGAGGTCTTAAAATTGAATTTCAGTTTCAGCAGATAC
TTCAG 

Tableau 2 : Liste des amorces utilisées pour faire les constructions plasmidiques non 
publiées.  

Les résidus substitués sont indiqués en minuscules et sont soulignés. Les amorces externes 
utilisées pour les PCR par chevauchement sont identifiées CarA, p23, p35, PARP1 pour les 
gènes correspondants. Les amorces T7p et T7t ont été utilisés pour amplifier le gène de la 
caspase-7. Toutes les amorces sont présentées dans l’orientation 5’-3’. 
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3.2.   Expression, purification et caractérisation des caspases  

Les caspases 3 et 7 chimériques ainsi que les caspases 3 et 7 sauvages ont été exprimées dans 

des bactéries Escherichia coli et purifiées sur colonne d’affinité au nickel. La concentration 

de site actif de chaque caspase a été déterminée par titration et les paramètres cinétiques ont 

été déterminés comme décrit précédemment (Boucher et al., 2014; Martini et al., 2017). 

3.3.   Expression et purification de p23, p35, CarA et caspase-9 

Chaque construction a été exprimée dans des bactéries Escherichia coli et purifiée sur 

colonne d’affinité au nickel comme décrit précédemment pour les caspases. La concentration 

de chaque protéine a été déterminée par absorbance à 280 nm en utilisant la relation 

d’Edelhoch (Edelhoch, 1967). 

3.4.   Expression de PARP et préparation des lysats cellulaires  

Les cellules AD-293sh7, cellules embryonnaires de rein exprimant de manière stable un ARN 

interférant en épingle à cheveux (short hairpin RNA) ciblant la caspase-7, ont été cultivées 

dans du milieu DMEM supplémenté avec 10 % de sérum bovin fœtal (FBS), 2 mM L-

glutamine et de la pénicilline/streptomycine (Boucher et al., 2012). Les cellules ont été 

transfectées avec le plasmide contenant PARP1 ou PARP1-PEVD avec la Lipofectamine 

2000 (Invitrogen) en suivant les instructions du manufacturier. Quarante-huit heures après la 

transfection, les cellules ont été récoltées dans du tampon PBS contenant 2 mM 

EDTA/EGTA puis centrifugées à basse vitesse. Le culot de cellules a été resuspendu dans un 

tampon de lyse (50 mM HEPES, pH 7.4 ; 150 mM NaCl ; 1 % NP40) contenant plusieurs 

inhibiteurs de protéases [1 mM 1,10-orthophenantroline, 50 μM 3,4-dichloroisocoumarin 

(DCI), 10 μM E64 et 10 μM leupeptin] et les cellules ont été lysées pendant 30 minutes sur 

glace. Le lysat a ensuite été clarifié par centrifugation à vitesse 18 000 x g pendant 15 minutes 

à 4°C, aliquoté et conservé à -80°C. 

3.5. Essais de clivage  

Les essais de clivage ont été réalisés avec 50 nM de p23, 400 nM de p35, 400 nM de CarA, 

1 µM de caspase-9 ou 2.5 µg de lysat cellulaire contenant PARP1 ou PARP1-PEVD 
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surexprimé et des dilutions 1:2 successives de caspases dans le tampon caspase (10 mM 

PIPES, pH 7.2 ; 100 mM NaCl ; 10 mM DTT ; 1 mM EDTA ; 10 % sucrose ; 0.1 % CHAPS) 

à 37°C. La concentration maximale de caspase utilisée et le temps de clivage varient d’une 

expérience à l’autre; voir les légendes des figures pour les détails. Les échantillons de p23 et 

de PARP1 ont été analysés par immunobuvardage avec les anticorps primaires p23 (1:5000, 

MA3-414, Thermo scientific) ou FLAG-M2 (1:10000, F3165, Sigma), respectivement, et 

avec l’anticorps secondaire anti-souris couplé à la peroxydase du raifort (HRP) (1:5000, GE 

Healthcare). Le substrat chimiluminescent Luminata Crescendo Western HRP (Millipore) a 

été utilisé pour révéler les immunobuvardages et la chimiluminescence a été analysée avec 

le système d’imagerie VersaDoc 4000mp et le logiciel Quantity One (Bio-Rad).  

3.6. Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)  

La protéine p23 couplée avec une étiquette de 6 résidus histidine en C-terminal a été utilisée 

pour les expériences de RMN. Son expression et sa purification ont été réalisées de la même 

manière qu’expliquée précédemment. Après sa purification IMAC, la protéine p23 est dans 

un tampon contenant 50 mM Tris-HCl pH 8 ; 100 mM NaCl et une concentration variable 

d’imidazole (de 50 à 200 mM) dépendamment des fractions d’élution recueillies. Une 

colonne de dessalage PD10 a été utilisée pour remplacer le tampon pour celui d’une 

chromatographie échangeuse d’ion [10 mM Tris, pH 8 ; 2 mM EDTA ; 1 mM DTT]. Une 

purification supplémentaire sur une colonne Mono Q 5/50 GL (GE Healthcare) a été 

effectuée à l’aide d’un gradient linéaire de 1 M NaCl dans le tampon précédent. Les fractions 

contenant la protéine d’intérêt ont été rassemblées et la protéine a été concentrée grâce un 

Amicon Ultra 10 000 NMWL (Millipore). Ensuite la protéine a été mise dans un tampon 

compatible avec la RMN (Martinez-Yamout et al., 2006) : 10 mM Tris, pH 6.9 ; 50 mM 

KCl ; 8 mM MgCl2 ; 2 mM DTT. Enfin, la protéine a été concentrée grâce à un Amicon Ultra 

10 000 NMWL. Les spectres RMN ont été obtenus avec 0.3 mM de p23 purifiée à 20°C avec 

un spectromètre de 600 MHz Varian (Agilent) Unity Inova avec 10 % D2O. Les attributions 

des pics obtenus ont été déduites des travaux publiés par Martinez-Yamout (Martinez-

Yamout et al., 2006). Des expériences de titration ont été effectuées avec des concentrations 

successives (0.3-0.9 mM) de peptide 34-47 de la caspase-7 (Plateforme de synthèse 

peptidique, Université de Sherbrooke). 
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3.7.  Dichroïsme circulaire (CD)  

Les expériences de CD ont été effectuées comme décrites précédemment (Martini et al., 

2017). La protéine p23 TS a été mise en contact avec une concentration 5 fois supérieure (75 

µM) de peptide 34-47 de la caspase-7 (Plateforme de synthèse peptidique, Université de 

Sherbrooke). Après avoir soustrait le spectre correspondant au peptide seul, toutes les 

données de CD ont été converties en ellipticité molaire (MRE) (Martini et al., 2017) à l’aide 

de la formule suivante : 

MRE = (δ ∙ MRW) / (10 ∙ c ∙ l)        (1) 

dans laquelle δ est l’ellipticité en degrés, MRW est le poids moyen des résidus (Mean Residue 

Weight), c est la concentration de la protéine en gramme par litre et l est le chemin optique 

en centimètre. 
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Caspases KM (µM) kcat (s-1) kcat/KM (x 105 M-1.s-1) 
Caspases sauvages     
   caspase-7 30,9 ± 4,3 5,6 ± 0,3 1,85 ± 0,56 
   caspase-3 9,38 ± 2,70 5,9 ± 0,4 6,28 ± 1,41 
Mutant de délétion    
   M45 24,9 ± 3,0 3,3 ± 0,1 1,34 ± 0,40 
Mutants chimériques    
   C7:caspase-3 13,2 ± 4,8 6,9 ± 0,4 5,26 ± 0,89 
   C3:caspase-7 23,6 ± 4,1 4,6 ± 0,2 1,97 ± 0,63 
   #2 caspase-7 K69L 44,2 ± 2,9 4,8 ± 0,1 1,09 ± 0,38 
   #6 caspase-7 K92EA>VAN 63,4 ± 3,6 6,0 ± 0,1 0,952 ± 0,371 
   #19 caspase-7 S234PGR>NSKD 29,7 ± 4,6 0,51 ± 0,02 0,172 ± 0,054 
   #24 caspase-7 D267R>RK 61,9 ± 6,8 4,5 ± 0,2 0,724 ± 0,280 
   #26 caspase-7 P280H>AT 68,8 ± 10,0 3,8 ± 0,2 0,547 ± 0,227 
   #28 caspase-7 R271H>TE 39,2 ± 4,6 4,7 ± 0,2 1,20 ± 0,41 
   caspase-7 S234N 41,8 ± 9,0 3,1 ± 0,3 0,737 ± 0,274 
   caspase-7 P235S 86,8 ± 6,1 3,5 ± 0,1 0,407 ± 0,175 
   caspase-7 G236K 10,7 ± 6,3 6,3 ± 0,5 5,84 ± 0,71 

 
Tableau 3 : Paramètres cinétiques des caspases de type sauvage et des mutants utilisés 

dans cette étude.  

Les paramètres cinétiques (± erreur standard) ont été déterminés avec le peptide 
fluorogénique AcDEVD-Afc grâce à la régression non linéaire de l’équation de Michaelis-
Menten. Les valeurs ont été obtenues de trois répétitions indépendantes. 
 
Après purification des caspases, nous avons mesuré leur activité catalytique intrinsèque avec 

le substrat peptidique AcDEVD-Afc (voir Figure 22 et Tableau 3). Nous avons ensuite 

réalisé des essais de clivage avec 50 nM de p23 purifiée et marquée à la fluorescéine (voir la 

section Matériels et Méthodes du Manuscrit) avec des dilutions successives de caspase 

(Figure 22). Le clivage est ensuite détecté par fluorescence après migration sur gel 

d’acrylamide. Nous avons également calculé la constante de deuxième ordre k représentant 

la spécificité catalytique d’une enzyme pour un substrat (voir la section Matériels et 

Méthodes du Manuscrit). Comme précédemment publié (Martini et al., 2017), on observe 

que la caspase-7 est environ 14 fois plus efficace que la caspase-3 à cliver la protéine p23 (k 

= 15.4 x 103 M-1 s-1 pour la caspase-7 ; k = 1.11 x 103 M-1 s-1 pour la caspase-3). Lorsqu’on 

remplace le DNT de la caspase-7 par celui de la caspase-3, on observe une perte de 14 fois 

de l’efficacité de clivage sur p23 (k = 1.06 x 103 M-1 s-1) sans changer son activité intrinsèque 
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de manière importante. Ce résultat confirme l’importance du DNT de la caspase-7 dans la 

reconnaissance de p23 et son rôle dans le clivage de p23. Par contre, lorsqu’on remplace le 

DNT de la caspase-3 par celui de la caspase-7, on n’observe pas d’amélioration de l’efficacité 

de clivage (k = 1.83 x 103 M-1 s-1 pour C7:caspase-3 contre k = 1.11 x 103 M-1 s-1 pour la 

caspase-3). L’exosite présent dans le DNT de la caspase-7 pour p23 ne semble donc pas 

transférable à la caspase-3 comme démontré précédemment pour PARP1 (Boucher et al., 

2012). 

À la lumière de ces résultats, nous avons émis l’hypothèse qu’il existait d’autres déterminants 

présents sur le corps de la caspase-7 qui stabiliseraient l’interaction entre l’exosite du DNT 

et p23. Pour identifier les régions de la caspase-7 impliquées dans la reconnaissance de p23, 

nous avons utilisé la librairie de mutants chimériques caspase-3/caspase-7 disponible dans le 

laboratoire. Cette librairie a été conçue de la manière suivante : suite à l’alignement des deux 

séquences en acides aminés des caspases 3 et 7, les résidus de la caspase-7 ont été substitués 

par ceux de la caspase-3 lorsque différents et situés à la surface de la protéine. Une librairie 

de 29 mutants a ainsi été générée (Boucher et al., 2012). Des essais de clivage ont 

précédemment été réalisés à l’aide d’une quantité fixe de 40 nM de caspase. Ainsi, six 

mutants localisés dans la même région qui semblait présenter une diminution de l’efficacité 

de clivage sur la protéine p23 ont été mis en évidence (Figure 23, Figure 24A) (Boucher et 

al., 2012). Dans un premier temps, afin de confirmer la perte de clivage de ces mutants, nous 

avons réalisé des essais de clivage avec des dilutions successives de caspase (Figure 24B). 

Les mutants #2 (caspase-7 K69L) et #28 (caspase-7 R271H > TE) ne présentent pas de perte 

d’efficacité de clivage sur p23 (kcat/KM = 12.7 x 103 M-1 s-1 et 15.1 x 103 M-1 s-1, 

respectivement, contre 16.0 x 103 M-1 s-1 pour la caspase-7 TS). Les mutants #6 (K92DAEA 

> VDAAN), #24 (caspase-7 D267R > RK) et #26 (caspase-7 R271H > TE) présentent bien une 

diminution d’efficacité de clivage sur la protéine p23 de 2 fois (pour #6 et #24) et de 6 fois 

(pour #26). Par contre, ces trois chimères présentent également une diminution de leur 

activité intrinsèque mesurée avec le peptide fluorogénique AcDEVD-Afc de 2 fois pour les 

mutants #6 et #24 et de 3 fois pour le mutant #26 (k = 0.952 x 105 M-1 s-1, 0.724 x 105 M-1 s-

1 et 0.547 x 105 M-1 s-1, respectivement, contre 1.85 x 105 M-1 s-1 pour la caspase-7 TS). Enfin 

le mutant #19 (S234PGR > NSKD) présente une diminution de l’efficacité de clivage sur la 

protéine p23 d’au moins 160 fois (k < 0.1 x 103 M-1 s-1) (Figure 24A). Cette chimère présente 
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ce mutant en réalisant des substitutions simples de chaque résidu (Figure 24C). La caspase-

7-R237D ne s’autoactive pas lors de son expression bactérienne et sa purification 

contrairement à la caspase-7 TS (Figure 25), on ne peut donc pas mesurer l’impact de cette 

mutation sur le clivage de p23. La caspase-7-S234N possède une constante de clivage 

apparente similaire à celle observée pour la caspase-7 TS (k = 11.3 x 103 M-1 s-1 contre k = 

16.0 x 103 M-1 s-1) (Figure 24C). Seule la caspase-7-P235S présente une diminution de 43 

fois de son efficacité catalytique apparente sur p23. Cependant, comme le mutant multiple, 

on observe que son activité intrinsèque présente une diminution de 4.5 fois par rapport à la 

caspase-7 TS. Enfin, la caspase-7-G236K possède une activité catalytique apparente 4.5 fois 

supérieure pour p23 que celle observée pour la caspase-7 TS (k = 71.93 x 103 M-1 s-1 contre 

k = 16.0 x 103 M-1 s-1). Cette augmentation s’explique par le fait que la construction caspase-

7-G236K présente une activité catalytique intrinsèque 3 fois plus grande que la caspase-7 TS 

(kcat/KM = 5.84 x 105 M-1 s-1) (Figure 24C). Ces résultats suggèrent donc que la proline à la 

position 235 est importante pour stabiliser la liaison de p23 sur la caspase-7. D’une manière 

plus générale, la région comprise entre les résidus 234 et 237 semble participer à l’interaction 

entre ces deux protéines et ils formeraient potentiellement un deuxième exosite sur le corps 

de la caspase-7.  

4.2. Caractérisation structurale de l’interaction entre l’exosite de la caspase-7 et p23 

À la fin de notre premier objectif, nous avons identifié un exosite présent dans le DNT de la 

caspase-7 qui augmente son efficacité de clivage de la protéine p23. Afin d’identifier quels 

sont les résidus de p23 responsables de la liaison de l’exosite, nous avons choisi d’utiliser la 

technique de RMN en collaboration avec le laboratoire du Professeur Pierre Lavigne. Le 

marquage d’une protéine avec les isotopes [1H] et [15N] permet de « suivre » les résidus de 

la chaine polypeptidique et ainsi d’obtenir un spectre à deux dimensions de cette protéine en 

solution. L’isotope [1H] est présent naturellement dans la nature à 99 %; par contre, l’isotope 

[15N] n’est présent qu’à 0.5 %. Nous avons donc exprimé la protéine p23 dans un milieu 

contenant pour seule source d’azote du chlorure d’ammonium constitué d’isotope [15N]. 

Après plusieurs étapes de purification (Voir la section Matériel et méthodes), la protéine 

p23 marquée est concentrée à 300 µM dans 500 µl dans un tampon compatible avec  la  RMN  

(Martinez-Yamout  et  al.,  2006) dans  lequel  10 %  de D2O ont été ajouté.  
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Figure 24 : Analyse des caspases chimériques.  

(A) Localisation des mutants sur la structure d’un dimère de caspase-7 (PDB : 1F1J). Les 
grandes sous-unités sont représentées en vert, les petites sous-unités en bleu et le site 
catalytique en rouge. Les sites de fixation du DNT sont indiqués sur la structure. Les 
différents mutants sont identifiés en différentes nuances de rose et d’orange. Essais de clivage 
avec les mutants multiples (B) ou avec les mutants simples (C) des chimères caspase-3/-7. 
Les essais de clivage et les paramètres cinétiques ont été réalisés et calculés dans les mêmes 
conditions que celles décrites à la Figure 22. La spécificité catalytique kcat/KM de la caspase-
7 TS sur le substrat AcDEVD-Afc a été reportée de la Figure 22 et est indiqué en italique.  
 
Comme la protéine p23 est uniformément marquée avec les 2 isotopes chacun de ses résidus 

présente une seule résonnance à l’exception des résidus proline qui n’en ont pas, des résidus 

tryptophanes qui en ont une en plus et des résidus glutamines qui en ont deux 

supplémentaires. Le spectre en deux dimensions [1H,15N]-HSQC (Heteronuclear Single-

Quantum Coherence) obtenu à 20°C est présenté à la Figure 26. On observe une bonne 

distribution des résonances obtenues (appelées pics par la suite) ce qui traduit un repliement 

dans l’espace de la protéine p23. Par ailleurs, on observe au centre du spectre de nombreux 

pics ce qui signifie qu’il y a la présence d’une région non structurée dans la protéine p23. 

L’assignement des pics observés sur le spectre avec les résidus de p23 a été précédemment 

réalisé et publié par Martinez-Yamout  (Martinez-Yamout et al., 2006). Nous avons donc 

superposé le spectre que nous avons obtenu avec celui publié afin d’identifier les résonnances 

de chaque résidu. Afin d’identifier quels sont les résidus de p23 qui participent à l’interaction 

avec l’exosite de la caspase-7, nous avons réalisé des expériences de titration avec une 

quantité fixe de 300 µM de [15N]-p23 à laquelle nous avons ajouté des concentrations 

croissantes de caspase-7 non marqué. Dans cette expérience nous avons choisi d’utiliser un 

peptide correspondant aux résidus 34 à 47 de la caspase-7 qui contient l’exosite 

précédemment identifié à l’objectif 1. La superposition des spectres [1H,15N]-HSQC obtenus 

est présentée à la Figure 27. Pour certains résidus on observe un déplacement des pics sur le 

spectre ce qui traduit une modification dans l’environnement chimique de ceux-ci. C’est le 

cas pour les résidus glycine aux positions 42 et 43, pour le résidu sérine 44 ainsi que pour le 

résidu cystéine 58 comme on peut le voir sur la vue rapprochée à la Figure 28A. Pour chaque 

résidu nous avons normalisé la perturbation par déplacement chimique (CSP = Chemical 

Shift Perturbation) après l’ajout en excès du peptide de la caspase-7 (Figure 28B). Vingt-

quatre résidus de p23 présentent un déplacement chimique significatif suite à l’ajout du 
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Figure 26 : Spectre 2D [1H,15N]-HSQC de la protéine p23 (résidus 1-160). 

Les assignations ont été déduites des travaux précédemment publiés par Martinez-Yamout et 
ses collaborateurs (Martinez-Yamout et al., 2006). Le spectre a été obtenu à 20°C avec 300 
µM de p23 dans un tampon RMN contenant 10 % de D2O. 
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4.3. Validation des sites d’interaction identifiés par RMN  

L’exosite de la caspase-7 est chargé positivement dû à la présence de 4 résidus lysine. Nous 

nous sommes initialement intéressés à la Région A précédemment identifiée puisque cette 

région est composée de plusieurs résidus aspartate chargés négativement. Nous avons donc 

réalisé plusieurs substitutions qui devraient empêcher la liaison de l’exosite. Afin de limiter 

l’impact potentiel des substitutions sur la structure de p23, nous avons substitué seulement 3 

résidus de cette région (Gly43, Ser44 et Asp45) puisqu’ils sont localisés au niveau d’une 

boucle entre deux feuilletβ. Les deux premiers résidus ont été substitués en alanine tandis 

que l’aspartate a été substitué en arginine afin de casser les potentielles interactions 

électrostatiques entre l’exosite de la caspase-7 et p23.  

Dans un premier temps nous avons vérifié que les mutations introduites dans p23 ne 

modifiaient pas la structure de la protéine. Pour ce faire, nous avons utilisé la technique de 

dichroïsme circulaire (CD) afin de comparer la structure de p23 TS et celle de p23-AAR. Le 

spectre obtenu pour p23 sauvage est comparable à ceux précédemment publiés (Weikl et al., 

1999; Martini et al., 2017) (Figure 29). Nous observons un épaulement à 218 nm 

correspondant à la présence d’un domaine replié en feuillet β et un minimum à 200 nm qui 

suggère la présence d’un domaine non structuré dans p23. De plus, nous observons un 

maximum à 233 nm, particulier à la protéine p23, qui est potentiellement dû à la présence de 

nombreux résidus aromatiques dans la protéine.  Lorsque nous y superposons le spectre 

obtenu pour la protéine p23-AAR, nous observons un profil similaire à celui obtenu pour la 

protéine sauvage (Figure 29). La protéine p23-AAR est donc constituée comme la protéine 

sauvage d’un domaine replié en feuillets β ainsi que d’un domaine non structuré. La 

substitution des résidus G43SD en AAR n’a donc peu d’impact sur la structure secondaire de 

la protéine. Ensuite nous avons incubé la protéine p23 TS et la protéine p23-AAR avec une 

concentration 5 fois supérieure de peptide 34-47 de la caspase-7 afin de mesurer l’impact de 

la liaison de l’exosite de la caspase-7 sur la structure de p23. Après ajout du peptide le profil 

de p23 sauvage est similaire à celui obtenu seul (Figure 30A). La même chose est observée 

pour la construction p23-AAR (Figure 30B). L’ajout d’un excès de 5 fois plus de peptide 

34-47 de la caspase-7 ne semble pas avoir d’impact sur la protéine p23 sauvage et AAR. 

Nous avons ensuite réalisé des essais de clivage avec la protéine p23-AAR afin de mesurer 

l’impact de ces mutations sur l’efficacité de clivage de la caspase-7 TS et M45 qui ne possède 
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4.4. Étude de l’implication de la séquence primaire dans le clivage de différents 

substrats des caspases  

4.4.1. Analyse d’un autre substrat préférentiellement clivé par la caspase-7  

Des études de clivage utilisant de petits peptides synthétiques ont démontré que les caspase-

3 et -7 possèdent une préférence pour un résidu aspartate à la position P4. De plus, ces études 

ont montré que la caspase-3 est 1 000 fois plus efficace à cliver un peptide ayant un résidu 

aspartate à la position P4 qu’un peptide ayant un résidu proline à cette position tandis que 

cette différence est de 16 500 fois pour la caspase-7 (Stennicke et al., 2000). Or, nous avons 

démontré à l’objectif 3 que, dans le contexte de la protéine p23, cette différence n’était que 

de 40 fois pour la caspase-3 et de 3.9 fois pour la caspase-7 (Figure 7 du Manuscrit). Afin 

de déterminer si cette différence est spécifique au contexte de la protéine p23, nous avons 

substitué le site de clivage optimum DEVD/G retrouvé dans la protéine PARP1 TS par le 

« mauvais » site PEVD/G et mesuré l’efficacité catalytique apparente de la caspase-7, de la 

caspase-3 et de M45-caspase-7 (Figure 32A). La caspase-7 est 35 fois plus efficace à cliver 

PARP1 que la caspase-3 (k = 3 500 x 103 M-1 s-1 pour caspase-7 ; k = 98.42 x 103 M-1 s-1 pour 

caspase-3). Lorsque le DNT de la caspase-7 est enlevé, nous observons une perte d’efficacité 

de clivage de plus de 2 100 fois (k = 1.653 x 103 M-1 s-1 pour M45-caspase-7) (Figure 32A). 

L’absence de l’exosite est donc 40 fois plus délétère à l’efficacité de clivage de la caspase-7 

sur PARP1 comparé à p23. Lorsque nous substituons l’Asp211 en proline, l’efficacité 

catalytique apparente est diminué de 34 fois pour la caspase-7 sauvage (k = 103.5 x 103 M-1 

s-1), de 25 fois pour la caspase-3 sauvage (k = 3.87 x 103 M-1 s-1) et de 42 fois pour la M45-

caspase-7 (k = 0.03907 x 103 M-1 s-1) (Figure 32B). La perte de clivage observé dans le 

contexte de PARP1 est plus importante que celle observée dans le contexte de p23 ; 

cependant, elle est beaucoup moins importante que celle obtenue lors des études utilisant des 

peptides (Stennicke et al., 2000). 

4.4.2. Analyse sur un substrat préférentiellement clivé par la caspase-3  

Nous avons ensuite étudié l’importance de la séquence primaire pour le clivage par les 

caspases  sur  un  substrat  qui  est  cette  fois  préférentiellement  clivé  par la caspase-3 : la 
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de clivage de la caspase-7 quand le domaine N-terminal contenant l’exosite de PARP1 et de 

p23 est enlevé (k50% = 0.1605 x 103 M-1 s-1) (Figure 33A). 

Afin de mesurer l’impact de la séquence primaire sur le clivage de la caspase-9, nous avons 

amélioré son site de clivage en substituant les résidus DQ328LD en DEVD. L’efficacité de 

clivage apparente est améliorée de 12 fois pour la caspase-7 (k50% = 3.851 x 103 M-1 s-1) et de 

8 fois pour la caspase-3 (k50% = 328.7 x 103 M-1 s-1) (Figure 33B). Dans ces conditions la 

caspase-3 est 85 fois plus efficace à cliver la caspase-9 que ne l’est la caspase-7. Cette 

différence est plus importante que celle attribuable uniquement à la différence d’efficacité 

intrinsèque de la caspase-3 par rapport à la caspase-7. Cela suggère la présence sur la caspase-

3 d’un exosite augmentant son efficacité de clivage pour la caspase-9. 

4.4.3. Analyse du clivage d’un inhibiteur des caspases  

La protéine virale p35 est un inhibiteur irréversible des caspases d’insectes mais aussi 

efficace contre les caspases humaines (Clem et al., 1991; Stennicke et al., 2002). La 

substitution C2A transforme la protéine p35 en substrat des caspases (Xu et al., 2001; Riedl 

et al., 2001b). Les caspases exécutrices 3 et 7 peuvent cliver p35 au site D84QMD/A de la 

boucle du site réactif de l’inhibiteur (reactive site loop). Nous avons réalisé des essais de 

clivage avec 400 nM de p35-C2A et 100 nM de caspase-3, caspase-7 ou M45-caspase-7 

pendant 2 min. Comme pour les essais avec la caspase-9, nous mesurons la constante 

d’activité de clivage apparente grâce à l’essai où 50 % de p35 est clivé. La caspase-3 est 11 

fois plus efficace à cliver la protéine p35 que la caspase-7 (k50% = 24.66 x 105 M-1 s-1 pour la 

caspase-3 ; k50% = 2.311 x 105 M-1 s-1 pour la caspase-7) (Figure 34A). La perte du DNT de 

la caspase-7 n’a pas d’incidence sur son efficacité de clivage puisque la constante catalytique 

apparente est identique à celle de la caspase-7 TS. Nous avons par la suite amélioré le site de 

clivage en substituant le site DQMD par la séquence DEVD (Figure 34B). De manière 

surprenante, la modification du site de clivage a entrainé une diminution de l’efficacité de 

clivage de 1.6 fois pour la caspase-3 (k50% = 18.48 x 105 M-1 s-1) et de 4 fois pour la caspase-

7 (k50% = 0.5776 x 105 M-1 s-1). Voici un nouvel exemple que l’ordre de préférence de la 

séquence de clivage établie grâce aux études peptidiques est différent dans un contexte 

protéique. 
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Nous avons ensuite substitué la séquence de clivage de p35 par la séquence PEVD et réalisé 

des essais de clivage (Figure 34C). L’efficacité de clivage de la caspase-3 sur ce substrat est 

de k50% = 9.242 x 105 M-1 s-1, ce qui correspond à une diminution de seulement 2 fois 

comparativement à celle obtenue sur la forme p35-C2A ; et elle est de k50% = 0.1925 x 105 

M-1 s-1 pour la caspase-7, correspondant à une diminution de 3 fois. Encore une fois, dans un 

contexte protéique, la discrimination entre un bon et un moins bon site de clivage est plus 

faible que ce que l’on pouvait croire d’après les études utilisant des peptides. 

4.4.4. Analyse sur un substrat synthétique des caspases  

Nous avons démontré précédemment que l’ordre de préférence des résidus à la position P4, 

et plus généralement pour les résidus aux positions P3 et P2 comme le montre nos précédents 

essais sur la caspase-9 et p35, dans des contextes protéiques étaient différents de l’ordre établi 

avec des librairies peptidiques. Or, les substrats protéiques que nous avons utilisés sont des 

substrats ayant coévolué avec des caspases. Il peut donc y avoir des déterminants, comme 

l’exosite de PARP1 et de p23 sur la caspase-7, qui vont moduler l’affinité des caspases pour 

ces substrats. L’ordre de préférence de la séquence primaire pourrait donc être biaisé par ces 

déterminants. Pour nous en affranchir, nous avons choisi d’utiliser une protéine 

« synthétique » pour faire des essais de clivage. Nous avons donc utilisé la protéine 

bactérienne carbamoyl phosphate synthetase small subunit (CarA) qui peut être clivée in 

vitro par la caspase-3 au site D136NPD/A (Timmer et al., 2009). Le laboratoire du Pr. G. 

Salvesen a modifié la protéine afin de rendre le site de clivage plus accessible 

(agrandissement de la boucle où se situe le site de clivage) et a également optimisé le site de 

clivage en le substituant par la séquence idéale DEVD/A. Ces modifications ont permis 

d’augmenter de 500 fois l’efficacité de clivage par la caspase-3 pour ce substrat. C’est avec 

ce substrat que nous avons réalisé nos essais de clivage en utilisant 400 nM de CarA-DEVD 

purifié et des concentrations variables de caspase-3, de caspase-7 et de M45-caspase-7 

(Figure 35A). Nous observons une différence d’efficacité de clivage apparente de 6 fois entre 

la caspase-3 et la caspase-7 (k50% = 61.6 x 103 M-1 s-1 pour la caspase-3 ; k50% = 10.3 x 103 M-

1 s-1 pour la caspase-7) (Figure 35A). Cette différence   correspond  à  la  différence  

d’efficacité  de  clivage  intrinsèque  de  ses   deux  
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protéases mesurées grâce au peptide fluorogénique AcDEVD-Afc (kcat/KM  = 5.9 x 105 M-1  

s-1 pour la caspase-3 ; kcat/KM = 1.1 x 105 M-1 s-1 pour la caspase-7) (Boucher et al., 2012; 

Martini et al., 2017). De manière surprenante, nous observons une perte de 2 fois de 

l’efficacité de clivage apparente par M45-caspase-7 par rapport à la caspase-7 sauvage (k50% 

= 5.13 x 103 M-1 s-1 pour la M45-caspase-7). Lorsque nous substituons le résidu Asp141 par 

une proline (CarA-PEVD), nous n’observons plus qu’une différence d’efficacité de clivage 

apparente de 3 fois entre la caspase-3 et la caspase-7 (k50% = 0.96 x 103 M-1 s-1 pour la caspase-

3 ; k50% = 0.32 x 103 M-1 s-1 pour la caspase-7) (Figure 35B). De plus, la différence 

d’efficacité de clivage apparente entre CarA-DEVD et CarA-PEVD est de 32 fois pour la 

caspase-7 et de 64 fois pour la caspase-3. Donc, même sur un substrat non naturel des 

caspases, nous n’observons pas une discrimination si importante entre un bon et un moins 

bon site de clivage comme attendue d’après les études réalisées sur des peptides. 



 
 

 139 

11DISCUSSION  
Pendant l’apoptose, les caspases exécutrices 3 et 7 sont responsables du démantèlement 

organisé de la cellule suite au clivage de centaines de substrats dont la plupart ont été 

identifiés grâce à des études protéomiques (Lüthi et Martin, 2007; Julien et al., 2016). 

Cependant, il est difficile de discriminer ceux qui seront efficacement clivés lors de 

l’apoptose sans des études biochimiques et enzymologiques. Pendant longtemps, on a cru 

que la seule façon pour les caspases de distinguer leurs substrats était via la structure primaire 

entourant le résidu aspartate à la position P1, par son accessibilité au site catalytique de la 

protéase et une localisation cellulaire commune. Or, notre laboratoire fut le premier à 

identifier un exosite dans le DNT de la caspase-7 qui augmente son efficacité de clivage pour 

les substrats PARP1 et p23 (Boucher et al., 2012). Le but de mon projet de doctorat a été de 

caractériser l’exosite de la caspase-7 impliqué dans le clivage de p23. 

5.1. L’exosite de la caspase-7 pour p23 est plus étendu que celui pour PARP1  

Les études présentées dans mon article visaient la caractérisation de l’exosite de la caspase-

7 impliqué dans le clivage de p23 par la dissection des déterminants moléculaires importants 

pour la reconnaissance et le clivage de ce substrat. 

Nos résultats ont démontré que le motif constitué de quatre résidus lysine K38KKK 

précédemment identifié pour être un élément clé de la reconnaissance de PARP1 est aussi 

impliqué dans la reconnaissance de p23. En effet, sa substitution en alanine induit une perte 

de 4 fois de l’efficacité de clivage de la caspase-7. Cependant, lorsque l’on enlève les 

quarante-quatre premiers résidus de la caspase-7, on observe une diminution d’environ 40 

fois de la constante de vitesse de second ordre k comparée à celle obtenue avec la caspase-7 

TS. Nous avons donc conclu qu’il existait d’autres déterminants dans le DNT de la caspase-

7 impliqués dans la reconnaissance de p23 et qui permettaient d’augmenter l’efficacité de 

clivage. Nous avons utilisé une approche de troncation du DNT et de mutagénèse qui a 

permis l’identification de déterminants additionnels impliqués dans cette interaction. En 

effet, on observe une diminution progressive de l’efficacité de clivage de p23 suite à la 

délétion successive en N-terminal des résidus du DNT jusqu’à l’acide aminé occupant la 

position 45. Malheureusement, les substitutions en alanine d’un ou plusieurs résidus n’ont 
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pas permis d’identifier clairement quels sont les acides aminés impliqués dans la formation 

de l’exosite ciblant p23. Nous avons donc conclu de ces résultats que l’ensemble du DNT de 

la caspase-7 était important et que le maintien de l’intégrité du DNT est nécessaire pour avoir 

une reconnaissance moléculaire optimale de ce substrat.  

L’efficacité de clivage de la caspase-3 sur PARP1 peut être augmentée lorsque son DNT est 

remplacé par celui de la caspase-7 (Boucher et al., 2012). Cet exosite est donc transférable à 

d’autres caspases. Cependant, ce n’est pas le cas pour celui plus étendu pour p23 

puisqu’aucune amélioration n’est observée suite à ce changement. L’hypothèse de 

l’existence d’autres déterminants présents sur le corps de la caspase-7 nécessaires à la 

stabilisation de l’interaction avec p23 a donc été envisagée afin d’expliquer cette différence. 

Les domaines catalytiques des caspases 3 et 7 sont très similaires et possèdent 56% d’identité 

de séquences, nous avons donc émis l’hypothèse que les résidus impliqués dans l’interaction 

avec p23 étaient présents uniquement dans la séquence de la caspase-7. L’utilisation d’une 

librairie de mutants chimériques caspase-3/caspase-7 nous a permis d’identifier quatre 

régions qui semblaient participer à l’interaction avec p23. Cependant, nous avons dû en 

écarter trois puisque les caspases générées présentent une diminution de leur efficacité 

intrinsèque lorsque mesurée avec un peptide fluorogénique. Dans ces conditions, nous ne 

pouvons affirmer si la perte d’efficacité de clivage observée sur p23 est la conséquence d’une 

perte de l’efficacité intrinsèque de la caspase ou si elle est due à la perte d’un exosite. Deux 

de ces régions (mutants #6 K92EA>VAN et #24 D267R>RK) sont localisées sur la face arrière 

du dimère de la caspase-7 et ne sont pas connues pour participer à la reconnaissance du 

substrat. Par contre, la troisième région, identifiée grâce au mutant #26 P280H>AT, est quant 

à elle localisée au niveau de la boucle L4 (résidus 270 à 288) qui est connue pour stabiliser 

le site catalytique de la caspase-7 active en association avec la boucle L2 (Riedl et al., 2001a; 

Shi, 2004; Desroches et al., 2016). Les substitutions réalisées peuvent donc déstabiliser le 

site catalytique ce qui entrainerait une perte de l’activité intrinsèque de la caspase-7 comme 

observée lors de nos essais.  

Enfin, nous avons réussi à identifier une région interagissant avec p23. Cette région 

correspond aux résidus S234PGR (mutant #19, S234PGR > NSKD) et est localisée en arrière 

du site catalytique de la caspase-7. La substitution de ces résidus par ceux de la caspase-3 

entraine une perte d’efficacité de clivage intrinsèque de 11 fois par rapport à la caspase-7 TS. 
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Il a été montré que les résidus Y230SWR localisés en amont de même que le résidu Pro235 

interagissaient avec les résidus du substrat aux positions P2, P3 et P4 via des interactions de 

van der Waals (Wei et al., 2000). La substitution des résidus S234PGR peut donc perturber 

ces interactions et entrainer une diminution de l’efficacité intrinsèque de la caspase-7. Cela 

est d’autant plus probable que les résidus Asn208 et Ser209 de la caspase-3 introduits par 

cette substitution font des ponts hydrogène avec le résidu du substrat à la position P4 (Wei et 

al., 2000). Cependant, cette région reste un candidat intéressant dans la recherche d’exosite 

puisque l’on observe une perte d’au moins 160 fois de l’efficacité de clivage sur le substrat 

p23 comparée à celle de la caspase-7 TS ce qui est plus important qu’attendu en tenant en 

compte de la perte d’efficacité intrinsèque. Nos études sur les substitutions simples de ces 

résidus ont mis en évidence l’importance de la Pro235 de la caspase-7 dans la reconnaissance 

de p23 puisque sa substitution à elle seule entraine une perte de 43 fois de l’efficacité de 

clivage de p23. Ce résidu étant connu pour interagir avec le résidu à la position P4 du substrat 

pose la question de la présence d’un nouvel exosite ou d’une région étendue du site 

catalytique permettant la reconnaissance du substrat. Conséquemment, nous n’avons pas pu 

conclure sans équivoque qu’il existait d’autres exosites impliqués dans la reconnaissance de 

p23 en dehors du DNT de la caspase-7. 

5.2. L’interaction entre l’exosite de la caspase-7 et p23 implique des régions 

intrinsèquement désordonnées (IDR)  

Afin de déterminer quels résidus de p23 interagissent avec l’exosite de la caspase-7, nous 

avons réalisé des expériences de RMN. La titration du peptide 34-47 du DNT de la caspase-

7 contenant l’exosite sur la protéine p23 nous a permis d’identifier trois potentielles régions 

d’interaction (Figure 28C, section Résultats non publiés). Deux de ses régions sont 

localisées sur le corps de p23 (région A : Asp23, L41GGSDNFKHL ; région B : His56, 

Cys57, Trp86 et Leu89) et tandis que la troisième est localisée au niveau du CTT de p23 

(région C : Asn119, Met126, Met127, Met130, Asp137, Val141, Asp142 et Asp153). Nous 

avons ensuite cherché à valider par mutagenèse puis avec des essais de clivage ces sites 

d’interaction. Notre première approche a consisté à substituer certains résidus de la première 

région localisée sur le corps de p23 sans trop altérer la structure de la protéine. Après 

validation du maintien de la structure par CD, nous avons réalisé des essais de clivage. 
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Malheureusement, cette approche n’a pas pu confirmer l’interaction observée lors de la RMN 

pour la région A, suggérant une interaction indirecte entre le peptide de la caspase-7 et p23. 

Nous avons ensuite utilisé une approche plus globale en séparant les deux domaines de p23, 

soit son corps replié en feuillet-β et son domaine C-terminal possédant le site de clivage de 

la caspase-7. Cette technique nous a permis de démontrer qu’il y avait une interaction directe 

entre le DNT de la caspase-7 et le CTT de p23, ce qui correspondrait à la région C identifiée 

lors de nos expériences de RMN. Nos résultats ont également démontré que l’absence du 

corps de p23 n’avait aucune incidence sur son clivage par la caspase-7. Donc, l’exosite de la 

caspase-7 ne se lie pas au corps de p23, ce qui semble contredire les résultats obtenus par 

titration en RMN. En effet, l’ajout du peptide 34-47 du DNT de la caspase-7 contenant 

l’exosite a entrainé une modification dans l’environnement des résidus de p23 présent dans 

la région A et la région B (Figure 29, section Résultats non publiés). Donc, si ces 

changements ne résultent pas de la liaison de l’exosite de la caspase-7, il pourrait s’agir de la 

perte de la liaison entre le CTT de p23 et son corps tel que proposé par Seraphim et ses 

collaborateurs (Seraphim et al., 2015). Dans le modèle ainsi proposé, le CTT de p23 entre en 

contact avec le corps au niveau des deux régions que nous avons identifiées en RMN, c'est-

à-dire au site d’ancrage du CTT et du corps (région B) ainsi que sur sa face opposée au niveau 

d’une boucle β (région A). La liaison d’un partenaire, comme ici l’exosite de la caspase-7, 

viendrait rompre les interactions faibles présentent entre les deux domaines de p23 visibles 

sur le spectre RMN. Cette hypothèse est toutefois discutable puisqu’une autre étude n’a 

révélé aucune différence entre le spectre RMN de p23 pleine longueur et celui sans son CTT 

(Martinez-Yamout et al., 2006). La raison de cette apparente contradiction reste pour l’instant 

inconnue mais pourrait résider dans des différences méthodologiques. 

Ensuite, afin d’identifier précisément quels résidus du CTT participent à l’interaction avec 

l’exosite de la caspase-7, nous avons progressivement tronqué le CTT. Cette approche nous 

a permis d’identifier une région localisée en N-terminal de l’Asp142 du site de clivage 

(résidus 119-139) comme étant importante pour son clivage optimal. Cette région correspond 

parfaitement à la région C identifiée précédemment par RMN (Figure 28); ces régions sont 

identifiées à la Figure 9 du Manuscrit (Martini et al., 2017).  

Comme l’exosite de la caspase-7 et la région de p23 qui interagit avec lui sont localisés sur 

des régions qui ne présentent pas de densité électronique dans les structures 
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cristallographiques précédemment publiées (Weaver et al., 2000; Wei et al., 2000; Riedl et 

al., 2001a; Felts et Toft, 2003), il nous est difficile de créer un modèle d’interaction. Nous 

avons donc utilisé des logiciels utilisant des algorithmes de prédiction de structure secondaire 

(DISOPRED3 et PSIPRED) (Jones, 1999; Jones et Cozzetto, 2015) et qui ont confirmé que 

le DNT de la caspase-7 est hautement flexible en solution. De plus, nous avons montré par 

CD que le CTT de p23 est également désordonné. Ces deux régions sont prédites comme 

étant localisées dans une IDR (Intrinsically Disordered Region) dans la caspase-7 et dans 

p23.  

Comme mentionner dans l’introduction, toutes les protéines biologiquement fonctionnelles 

n’ont pas toute une structure tridimensionnelle stable. Certaines sont totalement 

désordonnées et d’autres possèdent un ou plusieurs domaines non structurés. Il a également 

été démontré que ces régions possèdent un biais dans leur composition puisqu’elles ont une 

forte proportion en résidus chargés et hydrophyles (Linding et al., 2003a; Linding, et al., 

2003b; Dosztányi et al., 2005; Prilusky et al., 2005), ce qui est le cas pour le DNT de la 

caspasd-7 et le CTT de p23 (Figure 9 du Manuscrit). 

Les IDR sont impliquées dans de nombreux processus biologiques tels que la régulation 

transcriptionnelle (Radhakrishnan et al., 1998) ou l’assemblage de réseaux 

macromoléculaires (Namba, 2001). Une revue de la littérature a également mis en évidence 

l’importance des IDR chez des protéines qui agissent comme des chaperonnes pour d’autres 

protéines (Tompa et Csermely, 2004). Dans cette revue, les auteurs ont avancé l’hypothèse 

que les IDR auraient pour but de fixer des protéines mal repliées et fonctionneraient comme 

des éléments de reconnaissance pour les mettre en contact avec la machinerie de repliement 

ou pour directement les aider à se replier. Cette hypothèse est cohérente avec la fonction de 

p23. En effet, p23 possède une fonction de chaperonne intrinsèque et celle-ci est liée à son 

CTT désordonné, puisque la délétion progressive du CTT corrèle avec la perte de cette 

activité (Weikl et al., 1999; Weaver et al., 2000; Seraphim et al., 2015). Il est donc possible 

que son interaction avec l’exosite de la caspase-7, lui aussi désordonné, ait pour but d’aider 

le DNT de la caspase-7 à se replier ce qui entraine un rapprochement de ces deux protéines 

permettant le clivage de p23. Cependant, il est difficile de confirmer l’importance de la 

fonction de chaperonne de p23 puisque contrairement à d’autres chaperonnes, p23 n’utilise 

pas d’ATP pour replier ses protéines clientes. De plus, une approche de mutagénèse afin 
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d’abolir la fonction chaperonne pourrait également entrainer la perte des déterminants 

impliqués dans la reconnaissance des deux IDR. 

Comme mentionné précédemment, il existe de nombreux exemples de reconnaissance 

moléculaire impliquant un ou plusieurs partenaires présentant une IDR avant sa liaison 

(Dunker et al., 2002; Dyson et Wright, 2002; Uversky et al., 2005; Dunker et al., 2005). Ces 

régions peuvent posséder des MoRF qui sont capables d’adopter de manière transitoire des 

structures secondaires stabilisant les interactions protéiques. Les MoRF sont connues pour 

contenir des surfaces complémentaires généralement hydrophobes et électrostatiques 

(Romero et al., 2001; Vucetic et al., 2003).  Par conséquent, les charges positives présentes 

dans le DNT de la caspase-7 et les charges négatives présentes dans le CTT de p23 (Figure 

9 du Manuscrit) peuvent jouer un rôle clé dans leur reconnaissance moléculaire. Cette 

hypothèse est soutenue par le fait que le remplacement de deux résidus chargés positivement 

par des résidus chargés négativement diminue l’efficacité de clivage de p23 par la caspase-7 

avec un degré similaire à celui observé quand les quatre résidus lysine sont remplacés par 

des résidus alanine.  

Ainsi, pour valider la présence de MoRF dans le DNT de la caspase-7 et dans le CTT de p23, 

nous avons utilisé le programme MoRFChibi (Malhis et al., 2016). Ce système contient trois 

programmes distincts et indépendants qui utilisent différents paramètres pour prédire la 

présence de MoRF. Le premier paramètre pris en compte est les propriétés physicochimiques 

des séquences puisque la composition des MoRF diffère de celle des séquences de la 

population générale. Le deuxième prend en considération le fait que les MoRF sont localisés 

principalement dans de longues étendues de régions désordonnées. Enfin, le troisième tient 

compte du fait qu’en tant qu’éléments fonctionnels, les MoRF sont plus conservés que 

d’autres régions protéiques.  

Les optimums que nous avons obtenus indiquent une forte probabilité de la présence de 

MoRF à la fois dans le DNT de la caspase-7 et de p23 et ils se superposent avec les optimums 

de probabilité d’interaction protéique (Figure 9 du Manuscrit). Le logiciel PSIPRED a 

prédit la présence d’une hélice α dans le CTT de p23. Une précédente étude a également 

montré, grâce à des analyses bio-informatiques, que des résidus spécifiques du CTT de p23 

(résidus 115-130, 140-145 et 158-160) peuvent adopter des structures en hélices α transitoires 

(Seraphim et al., 2015). Or, nos résultats de CD n’ont pas montré la présence de régions 
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ordonnées dans le CTT de p23 mais il est impossible, grâce à cette technique, d’exclure 

l’existence de telles structures transitoires au niveau de ces résidus. De plus, des études de 

dichroïsme circulaire réalisées sur le DNT complet (résidus 1-46) de la caspase-7 indiquent 

clairement qu’il peut adopter des structures en hélice α (Travaux non publiés de notre 

groupe). Donc, les résultats bio-informatiques et nos données expérimentales indiquent 

clairement l’existence de MoRF dans le DNT de la caspase-7 et dans le CTT de p23. Ils 

indiquent également la présence de possibles interactions électrostatiques complémentaires 

qui viendraient stabiliser leur association. Nous avons donc pu mettre en place un modèle 

d’interaction entre la caspase-7 et p23 permettant le clivage optimal de p23 (Figure 36). Ce 

mode d’interaction est similaire à celui observé dans la reconnaissance moléculaire entre 

certains facteurs de transcription. En effet, dans le cas des leucine zippers, on observe que 

des structures désordonnées contenant des hélices α transitoires sont capables de former des 

domaines hélicoïdaux stables dans des structures hétérodimériques (O’Shea et al., 1993; 

Lavigne et al., 1995). 

Les domaines N-terminaux des caspases initiatrices sont connus pour participer à des 

interactions protéiques et influencer leur activité enzymatique ainsi que la transmission du 

signal apoptotique (Nam et al., 2004; Park et al., 2007; Ludwig-Galezowska et al., 2011; 

Park, 2012; Jang et al., 2015). Bien que les DNT des caspases exécutrices soient plus courts 

que ceux des initiatrices, nos travaux ont montré qu’ils pouvaient avoir un impact dans le 

recrutement protéique et dans la sélectivité envers leurs substrats. Il a également été démontré 

que la présence du DNT de la caspase-6 influençait l’activité de la protéase in cellulo bien 

qu’elle ne soit pas indispensable à son activité sur des substrats peptidiques in vitro (Klaiman 

et al., 2009). Il est donc possible que les DNT des autres caspases exécutrices possèdent 

également des MoRF potentiellement impliqués dans des mécanismes de reconnaissance 

moléculaire. Conséquemment, nous avons réalisé les mêmes analyses bio-informatiques sur 

les caspases exécutrices 3 et 6 que celles réalisées pour la caspase-7 (Figure 37). Dans les 

deux cas, les analyses confirment que les DNT sont des régions désordonnées avec une forte 

probabilité de former des MoRF et de participer à des interactions protéiques. Cela confirme 

donc l’importance des DNT des caspases exécutrices, jusqu’à présent sous-étudiés, dans la 

reconnaissance moléculaire. Il s’agit également d’un indice supplémentaire de la présence de 

potentiels exosites chez d’autres caspases. 
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caspase-9 et la caspase-7 ce qui prévient le clivage du CID de cette dernière et bloque son 

activation. Bien que la phosphorylation de différentes caspases ait déjà été observée pour 

bloquer directement le clivage de leur CID (Shin et al., 2005; Cursi et al., 2006; Matthess et 

al., 2010; Duncan et al., 2011), c’est la première fois que la phosphorylation à un site distant 

a un impact sur le clivage du CID et la régulation d’une caspase. Ce site de phosphorylation 

est localisé dans le DNT de la caspase-7 proche des résidus impliqués dans la reconnaissance 

de p23. Une autre étude a démontré que la caspase-7 peut être modifiée de manière post-

traductionnelle par l’ajout d’une protéine SUMO (Small Ubiquitin-related Modifier) 

(Hayashi et al., 2006). Le résidu ciblé par cette modification n’étant pas été identifié, on peut 

supposer que ce soit un résidu du DNT de la caspase-7, potentiellement une des quatre lysines 

constituant une partie de son exosite; qui va être modifié. Ces études mettent donc en avant 

le potentiel de régulation post-traductionnelle de l’exosite de la caspase-7 et identifient le 

DNT de la caspase-7 comme un domaine d'interaction protéine-protéine plus général. 

Nous nous sommes également intéressés à la Ser30 dans le cadre de la reconnaissance de 

p23. Nos résultats préliminaires indiquent que la substitution de ce résidu en alanine 

provoque une diminution de près de 3 fois de l’efficacité de clivage de la caspase-7 sur p23. 

Cependant, la même perte a été observée lorsque l’on mime une phosphorylation en 

substituant  ce  résidu  par  un  aspartate.  La  Ser30  est  donc   importante  pour   maintenir 

l’interaction entre la caspase-7 et p23 et sa phosphorylation pourrait réduire cette interaction.  

À notre connaissance, il existe peu d’IDR identifiées chez des protéases, les IDR étant 

généralement localisées dans des protéines susceptibles à la dégradation dépendante ou non 

de l’ubiquitination (Tompa et al., 2008; Schrader et al., 2009). En effet, des études ont 

démontré que l’ubiquination se fait préférentiellement sur des régions désordonnées 

(Edwards et al., 2009; Radivojac et al., 2010; Tokmakov et al., 2015). De plus, en raison du  
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Figure 37 : Analyses bio-informatiques des caspases exécutrices 3, 6 et 7. 

Les séquences protéiques complètes de la caspase-3 (A; Numéro Uniprot #P42574), de la 
caspase-6 (B; Numéro Uniprot #P55212) et de la caspase-7 (C; Numéro Uniprot #P55210 ; 
similaire à celle de la publication) ont été analysées à l’aide des algorythmes DISOPRED3 
et MoRFchibi. Les régions potentielles d’interaction ont été analysées avec le logiciel 
PSIPRED3 pour les régions désordonnées présentant un score de confiance supérieur à 0.5. 
Le schéma de chaque caspase représentant les caractéristiques de sa structure secondaire 
(cylindre : hélice α; flèches : feuillet β) est présenté au-dessus de chaque graphique. Les 
flèches noires indiquent pour chaque caspase les coordonnées de la dyade catalytique His-
Cys ainsi que les différents sites de clivage situés dans le DNT et au niveau du CID. Les 
résidus absents des formes matures des caspases sont indiqués en pointillé sur le schéma. Les 
séquences indiquées en haut de chaque schéma représentent la séquence du DNT de chaque 
caspase. La région contenant l’exosite de la caspase-7 important pour son interaction avec le 
CTT de p23 est soulignée sur la séquence et est grisée sur le graphique. 

 
biais de composition en résidus retrouvés au niveau des IDR (Hansen et al., 2006; Dunker et 

al., 2008), celles-ci peuvent être enrichies en séquences PEST, reconnues comme étant des 

cibles des protéases (Rogers et Rechsteiner, 1986; Rechsteiner et Rogers, 1996). C’est 

notamment le cas du DNT de la caspase-7 qui est reconnu comme enrichi en séquences PEST 

et la substitution d’un de ces résidus retarde le clivage de son N-peptide sans modifier son 

efficacité catalytique sur le peptide DEVD (Alves et al., 2017). Une approche bio-

informatique combinant la recherche d’IDR et de PEST pourrait permettre la découverte de 

nouveaux substrats des caspases. 

5.3. La préférence de clivage de la séquence primaire est différente dans les contextes 

protéiques et peptidiques  

Les premières études de spécificité ont montré que la caspase-7 a une préférence stricte pour 

un résidu aspartate à la position P1 mais également une forte préférence pour ce résidu à la 

position P4 (Talanian et al., 1997; Thornberry et al., 1997; Stennicke et al., 2000). Dans 

l’étude de Stennicke et ses collègues, il a été démontré que la caspase-3 est 6 fois plus efficace 

à cliver un peptide contenant un résidu aspartate à la position P4 que ne l’est la caspase-7. 

Cependant ce n’est pas ce que l’on observe dans le contexte de p23. En effet lorsque l’on 

remplace le résidu proline à la position P4 par un acide aminé aspartate, les caspases 3 et 7 

possèdent la même efficacité de clivage (Figure 7 du Manuscrit). Dans l’étude précédente, 

il a également été démontré que la caspase-7 était 16 500 fois plus efficace à cliver un peptide 
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possédant un résidu aspartate à la position P4 que celui possédant un résidu proline à la même 

position et que la caspase-3 est 1 000 fois plus efficace que la caspase-7. Or, dans le contexte 

de p23 on remarque de manière frappante que la différence de clivage entre ces résidus est 

d’un ordre de grandeur moins important que celui attendu pour ces deux caspases, c'est-à-

dire de 7 pour un résidu aspartate et de 50 fois plus faible pour un résidu proline. De plus, on 

observe une différence de 100 fois entre un résidu aspartate à la position P4, qui est le 

meilleur résidu à cette position, et l’acide aminé tryptophane, qui est le pire résidu présentant 

encore du clivage alors que cette différence était de 16 500 fois dans un contexte peptidique 

entre les acides aminés aspartate et proline. Étant donné que l’on observe une telle différence 

d’ordre de grandeur pour la majorité des résidus à la position P4 entre le contexte protéique 

et le contexte peptidique (Figure 8C et Tableau 3 du Manuscrit), on peut présumer que 

dans un contexte cellulaire, la caspase-7 ne discrimine pas aussi bien qu’on le supposait un 

bon d’un moins bon site de clivage chez ses substrats.  

Une deuxième découverte significative est que pour certains résidus, l’ordre de préférence 

de clivage diffère. En effet, alors que l’acide aminé aspartate est le meilleur résidu à la 

position P4 que ce soit pour un peptide ou pour p23, un résidu alanine est mieux accepté dans 

le contexte de p23 que dans le contexte peptidique. D’un autre coté, un résidu phénylalanine 

se classe moins bien dans p23 que dans un peptide. Finalement, nous avons été capables 

d’établir que p23 possédant un site de clivage avec un résidu cystéine, méthionine ou 

histidine à la position P4 est clivé aussi efficacement qu’avec un résidu aspartate tandis que 

p23 possédant une isoleucine ou un tryptophane à cette position est moins bien clivée. 

Nous avons ensuite vérifié si ces découvertes pouvaient s’appliquer à la caspase-3 ainsi que 

dans le contexte d’autres substrats apoptotiques. Premièrement, nous nous sommes intéressés 

à PARP1, un autre substrat préférentiellement clivé par la caspase-7 (Boucher et al., 2012). 

Contrairement à p23, PARP1 possède le site de clivage DEVD↓G qui est optimal pour les 

deux caspases exécutrices. Dans ce contexte, la caspase-7 est 35 fois plus efficace à cliver ce 

substrat que ne l’est la caspase-3 grâce à la présence d’un exosite (voir section Introduction) 

(Boucher et al., 2012). Cependant, même si nous abolissons l’avantage à la caspase-7 en 

utilisant la forme tronquée M45-caspase-7 qui ne possède pas l’exosite, nous sommes loin 

de la différence d’efficacité de clivage obtenue sur un peptide fluorogénique puisque la 

caspase-3 est, dans ce contexte, 96 fois plus efficace à cliver PARP1 contre 6 fois dans le 
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contexte peptidique (Stennicke et al., 2000). La différence d’amplitude est également 

observée lorsque nous substituons le résidu aspartate à la position P4 par un acide aminé 

proline. En effet, pour la caspase-7 ce remplacement ne provoque qu’une perte d’efficacité 

de clivage de 34 fois contre 16 500 fois dans un contexte peptidique. Ainsi, même si les 

modifications de la séquence primaire ont plus d’effet dans le contexte de PARP1 que de 

p23, les résultats confirment que les préférences de clivage des caspases diffèrent de celles 

observées dans un contexte protéique. 

Nous nous sommes ensuite intéressés à deux autres substrats ayant un résidu aspartate à la 

position P4. Dans un premier cas, celui de la caspase-9 qui est clivé au niveau de la séquence 

DQLD↓A et dans le second cas, celui de l’inhibiteur inactivé p35-C2A, qui est clivé après la 

séquence DQMD↓A. Si nous nous fions à l’étude réalisée par Thornberry, un acide aminé 

leucine à la position P3 est aussi bien toléré par les deux caspases que ne l’est l’acide aminé 

norleucine (équivalent à une méthionine) (Thornberry et al., 1997). Les caspases 3 et 7 

devraient donc être capables de cliver ses deux substrats de manière équivalente. Or, dans 

des conditions physiologiques, seule la caspase-3 est capable de cliver la caspase-9 (Fujita et 

al., 2001; Denault et al., 2007; Walsh et al., 2008) alors que les deux caspases sont capables 

de cliver efficacement p35-C2A (Zhou et al., 1998; Boucher et al., 2012). La protéine p35 

est une protéine baculovirale qui inhibe de manière générale les caspases (Bump et al., 1995; 

Fisher, 1999). Bien que les baculovirus n’infectent que les cellules d’insectes, p35 est capable 

d’inhiber l’apoptose chez les mammifères (Rabizadeh et al., 1993; Beidler et al., 1995; 

Martinou, 1995). La substitution de la Cys2 en alanine permet de transformer ce puissant 

inhibiteur en substrat des caspases (Zhou et al., 1998; Boucher et al., 2012) nous permettant 

d’étudier l’implication de la structure primaire chez un substrat ayant co-évolué avec les 

caspases afin d’être le meilleur inhibiteur possible.  

Dans nos essais de clivage, la caspase-7 est capable de cliver la caspase-9 mais son efficacité 

de clivage est 128 fois inférieure à celle de la caspase-3. Cette distinction peut s’expliquer 

par le fait que la caspase-3 possède des déterminants qui augmenteraient son efficacité de 

clivage pour la caspase-9. Ce mécanisme pourrait expliquer pourquoi seule la caspase-3 peut 

amplifier l’apoptose en agissant directement sur la voie intrinsèque via le clivage de la 

caspase-9. La caspase-7 étant impliquée dans d’autres phénomènes physiologiques tels que 
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l’inflammation (Martinon et Tschopp, 2007; Akhter et al., 2009; Erener et al., 2012), il serait 

compréhensible que sa capacité à amplifier un signal apoptotique soit restreinte.  

Nous avons ensuite procédé à la substitution de la séquence primaire de clivage de la caspase-

9 et de p35-C2A par la séquence théorique optimale pour les caspases 3 et 7. Bien que dans 

le cas de la caspase-9 on observe une augmentation de l’efficacité de clivage par les deux 

caspases de 8 et 12 fois, on observe le contraire dans le contexte de la protéine p35-C2A, 

c’est-à-dire une diminution de l’efficacité de clivage de 24 fois pour la caspase-7 et de 32 

fois pour la caspase-3. Si nous nous basons sur l’étude de Talanian utilisant des peptides 

(Talanian et al., 1997), la séquence DEVD est clivée 1,2 fois moins efficacement par la 

caspase-3 et 1,5 fois plus efficacement par la caspase-7. La distinction entre ces séquences 

est significativement moins importante dans un contexte peptidique par rapport à un contexte 

protéique.  

Afin d’éliminer l’effet de potentiels déterminants présents sur les substrats des caspases qui 

moduleraient l’impact de la séquence primaire sur leur clivage, nous avons utilisé la protéine 

CarA dont le site de clivage a été amélioré pour les caspases exécutrices 3 et 7 (Timmer et 

al., 2009). Cette protéine d’E. coli n’a pas co-évoluée avec des caspases et nous assumons 

qu’elle ne possède pas d’exosite permettant de moduler son clivage par les caspases 

exécutrices. Donc, l’efficacité de clivage sur ce substrat va théoriquement être modulée 

uniquement par la structure primaire du site de clivage. Dans les essais de clivage nous 

observons la même différence de clivage de 6 fois entre les caspases 3 et 7 lorsque le site de 

clivage est la séquence optimale DEVD↓G, comme observé dans les études utilisant des 

peptides (Talanian et al., 1997; Stennicke et al., 2000). Cependant, lorsque nous remplaçons 

le résidu aspartate par la proline à la position P4, la différence n’est que de 3 fois entre les 

deux caspases au lieu de 16 500 tel qu’obtenue avec des substrats peptidiques. 

Conséquemment, comme observé précédemment chez différents substrats, la différence entre 

un bon et un moins bon site de clivage ne se fait pas uniquement via la structure primaire du 

substrat comme on le supposait jusqu’à présent.  

L’environnement général des résidus avoisinant le site de clivage joue donc un rôle 

prépondérant dans la reconnaissance du substrat et peut expliquer pourquoi certains sites 

théoriquement optimaux (comme celui de la caspase-9) ne sont pas clivés efficacement par 

certaines caspases et pourquoi des sites de clivage non optimaux (comme celui de p23) sont 
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retrouvés dans des substrats. Dans ces cas-là, il peut être pertinent pour l’enzyme de posséder 

un exosite pour la reconnaissance de ces substrats protéiques afin d’obtenir un plus grand 

éventail de sélection et d’efficacité de clivage. 

5.4. Le rôle du clivage de p23 pendant l’apoptose n’est pas encore connu  

Malgré les nombreuses études visant à comprendre le rôle de la protéine p23, il est difficile 

d’associer un rôle précis à son CTT. En effet, des résultats conflictuels existent en raison de 

son interaction avec la chaperonne HSP90. Une structure cristallographique du complexe 

HSP90 et Sba1, l’orthologue de p23 chez la levure, a été réalisée en 2006 (Ali, Roe et al. 

2006). Basé sur cette structure et leurs études de RMN, les chercheurs ont émis l’hypothèse 

que suite à la liaison du corps de p23 au niveau du site de fixation de l’ATP sur le DNT 

d’HSP90, le CTT viendrait interagir avec le domaine central d’HSP90 (domaine M, Middle 

domain) ce qui stabiliserait l’interaction entre les deux protéines. Cependant, les résidus de 

p23 et d’HSP90 impliqués dans cette liaison n’ont pas été identifiés (Karagoz et al., 2011). 

Il est donc difficile de prédire les conséquences de la perte de cette interaction sur l’activité 

d’HSP90. Néanmoins, de précédentes études de RMN et de réticulation (cross-linking) de 

protéines n’ont détecté aucune interaction entre le domaine M d’HSP90 et p23 et ont mené à 

la conclusion que le CTT de p23 n’est pas indispensable à la liaison avec HSP90 (Weikl et 

al., 1999; Weaver et al., 2000; Martinez-Yamout et al., 2006). Si nous assumons qu’il y ait 

tout de même liaison entre ces deux domaines, nous pouvons supposer que l’interaction de 

la caspase-7 avec p23 viendrait la rompre, dépendamment des résidus de p23 se liant à HSP90 

et de l’affinité de chacun. De plus, l’interaction entre la caspase-7 et p23 aura pour 

conséquence la protéolyse de cette dernière et donc entrainerait une perte d’interaction entre 

HSP90 ou avec d’autres partenaires, ce qui déstabiliserait le complexe de repliement 

protéique. De plus, lors de l’apoptose, HSP90 est aussi ciblée par les caspases mais l’étendue 

de son clivage est moindre (Prasad et al., 1998; Chen et al., 2009) comparativement à p23. 

La présence d’un exosite pour le clivage d’un substrat peut être considérée comme un 

avantage évolutif. Comme on ne connait pas le rôle du clivage de p23 pendant l’apoptose il 

est difficile de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse. Cependant, même avec un exosite, 

le clivage de p23 n’est pas effectué efficacement par la caspase-7 comparativement à d’autres 

substrats apoptotiques. Il a en effet été démontré précédemment qu’il fallait au minimum 4 



 

 154 

fois plus de caspase-7 pour cliver p23 que les substrats ROCK I et ICAD (Walsh et al., 2008). 

On peut donc émettre l’hypothèse que certains substrats doivent être clivés en priorité pour 

amorcer l’apoptose et d’autres plus tardivement. Si l'on considère les substrats responsables 

des évènements marquants de l’apoptose tels que la fragmentation de l’ADN, le 

bourgeonnement membranaire ou l’exposition de la phosphatidylsérine, on remarque qu’ils 

possèdent tous un site de clivage relativement optimal correspondant au consensus DXXD 

(Tableau 1, section Introduction). Cependant, d’autres substrats ne suivent pas ce 

consensus et possèdent des sites de clivage plus particulier. En plus de p23, on retrouve la 

protéine MAX (myc-associated factor X) qui est clivée au site SAFD (Krippner-Heidenreich 

et al., 2001), HDAC7 (Histone deacetylase 7) qui est clivé au site LETD (Mahrus et al., 2008) 

ou ATAXIN7 qui est clivé aux sites PKID et FTPD. De manière surprenante ces substrats 

sont principalement clivés par la caspase-7. Cela renforce l’idée que la caspase-7 possède des 

rôles distincts de la caspase-3 et qu’elle pourrait intervenir dans des contextes spécifiques 

pour cliver ces substrats. On peut supposer que ces substrats ne doivent être clivés que dans 

des contextes particuliers comme lors de la phase tardive de l’apoptose ou lors d’évènements 

non apoptotiques tels que l’inflammation. Il a en effet été montré que la protéine MAX est 

un régulateur de la protéine MYC impliquée dans la régulation de la prolifération cellulaire 

lors de l’inflammation (Peterson et Ayer, 2011), son clivage pourrait donc moduler cet axe 

de signalisation. Le fait pour les caspases de posséder des exosites permettrait d’étendre leur 

efficacité de clivage sur une plus grande gamme de substrats ne possédant pas de site de 

clivage optimal et de permettre à celles-ci d’intervenir dans différentes fonctions cellulaires 

dépendantes ou non de l’apoptose. La découverte et l’étude de nouveaux exosites pourraient 

mener au développement d’inhibiteurs plus spécifiques et ouvriraient de nouvelles avenues 

thérapeutiques. 
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12CONCLUSION  
 

Dans cette thèse je me suis intéressée à l’étude des mécanismes de reconnaissance 

moléculaire entre la caspase-7 et p23 et plus généralement entre les caspases et leurs 

substrats.  

Dans le cadre de ces travaux, nous avons démontré que l’exosite de la caspase-7 impliqué 

dans la reconnaissance de p23 est similaire à celui précédemment identifié pour PARP1. En 

effet, il est également localisé dans le DNT de la caspase-7 et la présence des quatre résidus 

lysine est importante pour maintenir sa fonction. Cependant, l’exosite pour p23 est plus 

étendu que celui pour PARP1 puisque la présence des résidus 36 à 45 est nécessaire pour 

avoir un clivage optimal. Nos études biochimiques ont également démontré que l’exosite de 

la caspase-7 lie p23 en amont de son site de clivage au niveau de son domaine C-terminal 

(CTT). Grâce à des analyses bio-informatiques, nous avons pu proposer un modèle 

d’interaction impliquant chez les deux protéines des domaines intrinsèquement désordonnés 

(IDR) qui contiennent des éléments de reconnaissance moléculaire (MoRF) capables 

d’adopter des structures transitoires suite à leur interaction (Figure 36).  

Le domaine C-terminal de p23 n’a pas de fonctions connues même si sa présence est 

importante pour maintenir l’activité de chaperonne intrinsèque de p23 (Weikl et al., 1999; 

Weaver et al., 2000). Nous pouvons donc supposer que ce domaine est impliqué dans la 

reconnaissance moléculaire en stabilisant l’interaction avec les protéines clientes de p23. 

Cette hypothèse est cohérente avec les fonctions connues des IDR qui favorisent l’interaction 

protéique ainsi qu’avec l’hypothèse avancée par Martinez-Yamout qui caractérise le CTT de 

p23 comme une « canne à pêche » protéique (Martinez-Yamout et al., 2006). Dans leur étude, 

le CTT de p23 est présenté comme un domaine privilégié pour la reconnaissance des 

protéines clientes de p23 ou pour d’autres partenaires ainsi que comme domaine de régulation 

post-traductionnelle. Il est impossible de savoir qui de la caspase-7 ou de p23 reconnait 

l’autre en premier mais on peut supposer que la fonction de chaperonne de p23 favorise la 

reconnaissance du DNT non replié de la caspase-7 entrainant ainsi le rapprochement de ces 

deux protéines et favorisant ensuite le clivage par la caspase-7. 
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Plus généralement, mes travaux ont mis en évidence l’importance pour les caspases de 

posséder des moyens de reconnaissance de leurs substrats autre que leur structure primaire. 

En effet, mes travaux ont aussi démontré que les caspases ne faisaient pas une si grande 

distinction dans un contexte protéique entre un bon et un moins bon site de clivage comme 

on le pensait suite aux études utilisant des peptides. Les autres caspases exécutrices 

présentent également des IDR au niveau de leurs domaines N-terminaux. Il est donc probable 

que ces caspases possèdent d’autres déterminants moléculaires impliqués dans la 

reconnaissance de leurs substrats. La découverte d’exosites chez ces caspases pourrait mener 

au développement d’inhibiteurs spécifiques à chaque caspase ou même à certains substrats 

de ces caspases. Ceci permettrait d’avoir des outils permettant une meilleure compréhension 

du rôle physiologique de chacune et, à long terme, de développer des applications 

thérapeutiques selon les substrats identifiés utilisant un exosite particulier. 
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