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RÉSUMÉ
ESSAIS DE PURIFICATION ET SÉQUENÇAGE DE LA GLYCOPROTÉINE GP39.

par:
Julie Bisson
Mémoire présenté à la Faculté de Médecine en we de robtention du dîplome de maître ès science
(MSc.) en Biologie cellulaire, Université de Sherbrook~ Québec.

La glycoprotéine GP39 est localisée dans les granules de sécrétion des cellules
indifférenciées des glandes gastriques, des cryptes intestinales et coliques, et des cellules
épithéliales des glandes associées au tractus digestif: glandes salivaires, vésicule biliaire et
pancréas. De plus, on la trouve dans plusieurs glandes exocrines, dont les sécrétions viennent en
contact avec le milieu extérieur: glandes lacrymales, glandes sudoripares. A cause de cette
distnôution, nous avons émis l'hypothèse que la GP39 pourrait jouer un rôle dans la protection
contre les bactéries: L'objectif de ce travail était de purifier cette glycoprotéine afin d'en faire le
séquençage. Plusieurs approches de purification ont été effectuées: immunoprécipitation,
chromatographie d'affinité, divers gradients, électro-élution, et cnôlage d'une h'brairie
d'expression.. La séquence des douze premiers acides aminés de la parti NH2 tenninale a été
déterminée. Cette séquence, QEI EET NVPGEI, est homologue à 1000/o avec les premiers acides
aminés de la béta-caséine bovine. Par contre nous savons que la GP39 n'est pas une caséine
puisqu'elle a un poids moléculaire de 350 kDa tandis que la béta-caséine a un poids de 25 kDa.
Cinq clône positifs ont ensuite été obtenus suite au criblage d'une h'brairie d'expression d' ADNc
d'intestin grêle humain S'STRETCH PLUS. Les ADNc intestinaux de trois de ces cinq clônes ont
été amplifiés par PCR. Ces trois ADNc seront éventuellement clônés dans le vecteur
pBluescript® II KS pour en faire le séquençage. Les séquences obtenues seront comparées à
l'aide d'une banque de gènes pour déterminer s'ils correspondent à des gènes nouveaux ou à des
gènes déjà connus.
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I.
A

INTRODUCTION

STRUCTURE DE L'EPITHELIUM
1.

La crypte

La crypte intestinale, appelée aussi glande de Lieberkünh est une glande tubulaire simple
située à la base des villosités. On y définit trois zones: la zone des cellules souches, la zone de

prolifération et la zone de différenciation. La zone de cellules souches est située à la base de la
crypte (Bjerknes et Cheng, 1981; Potten et Hendry, 1983). Cette zone comprend les cellules de la
position 1 à 5, et ne contient pas plus de 72 cellules par crypte (Potten et al., 1987). Ces cellules
sont caractérisées par leur capacité à se diviser et par un cycle cellulaire constant d'environ 36

.·(
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heures (Bjerknes et Cheng, 1981). On y retrouve également des cellules de Paneth. La zone de
prolifération s'étend entre les positions 5 à 18.

Ces cellules possèdent un haut degré de

prolifération, un cycle cellulaire réduit ainsi qu'un indice mitotique élevé (Cheng et Leblond, 1974;
Trier et Madara, 1981). Puis la zone de différenciation est située au niveau des positions 19 à 30.
Elle est constituée de plusieurs types cellulaires en voie de différenciation telles les cellules
absorbantes, les cellules caliciformes et les cellules entéroendocrines. Toutes ces cellules perdent
graduellement leur capacité de prolifération.
Les cellules de Panetb sont impliquées dans la défense intestinale (Jones et Bevins, 1993).
Plusieurs espèces de mammiferes possèdent des cellules de Panetb.

Ce sont des cellules

pyramidales qui résident à la base des cryptes de Lieberkünh (Madara et Trier, 1987) partout dans
l'intestin grêle et elles sont plus abondantes dans l'iléon (Hertzog, 1937).

(
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Ces cellules produisent du lysozyme ce qui suggère qu'elles participent à la défense
antibactérienne (Jones et Bevins,

1992).

Elles ont beaucoup de réticulum endoplasmique

rugueux, un appareil de Golgi élaboré et de nombreuses vésicules de sécrétion (Behnke, 1964).
Elles dérivent des mêmes cellules souches que les autres entérocytes (Cheng et al., J969).
Toutefois, contrairement aux autres entérocytes qui migrent vers l'apex des villosités et s'y
exfolient dans la lumière, les cellules de Paneth deviennent matures en descendant vers le fond des
cryptes et elles ont une durée de vie d'environ vingt jours (Troughton et Trier, 1969). Elles
synthétisent des protéines semblables à celles des leucocytes incluant le facteur de nécrose des
tumeurs (TNF) (Keshav et al, 1990) et les lysozymes (Speece, 1964; Hammer et al., 1987).

2.

Les villosités

L'épithélium des villosités est simple cylindrique et on y distingue trois types cellulaires :
les cellules absorbantes, les cellules caliciformes et les cellules entéroendocrines. Les cellules
absorbantes ont un noyau ovoïde situé dans la partie inférieure de la cellule. La surface luminale
possède une membrane en bordure en brosse sous laquelle il y a une zone dépourvue d'organelles,
le tenninal web.

Le cytoplasme est riche en mitochondries et possède un appareil de Golgi

supranucléaire bien développé. Le réticulum endoplasmique lisse est abondant dans la région
située sous le terminal web. Il joue un rôle important dans l'absorption des lipides. Le réticulum
endoplasmique rugueux est retrouvé aussi dans le cytoplasme supranucléaire mais il est plus
abondant à la base de la cellule. Les microvillosités qui forment la bordure en brosse, amplifient la
surfàce exposée à la lumière intestinale d'environ 30 fois. Les microvillosités sont recouvertes
d'un manteau de surface constitué de glycoprotéines et qui est extrèmement résistant aux agents

3

protéolytiques et mucolytiques: il a un rôle de protection. La membrane de la bordure en brosse
et son manteau de surface sont aussi très importants dans les fonctions de digestion et
d'absorption. La présence de jonctions serrées entourant complètement chaque cellule près de la
lumière assure que le matériel à être absorbé à partir de la lumière., traverse la meD)brane
plasmique de la bordure en brosse, le cytoplasme apical et les membranes latérales pour atteindre
l'espace intercellulaire de l'épithélium. Puis il traverse la lame basale pour atteindre les capillaires
et les chyliîeres (Bloom et Fawcett, 1986).

Les cellules caliciformes sont dispersées irrégulièrement parmi les cellules absorbantes.
Leur région apicale nommé theca est distendue par des gouttelettes de mucine alors que la base de
la cellule est relativement hbre d'inclusions et forme une mince tige. Le noyau tend à être aplati.

Les citernes du réticulum endoplasmique rugueux sont plus ou moins parallèles et concentrées à la
base des cellules. Un appareil de Golgi bien développé est situé entre le noyau et les grains de
mucines. Le produit de sécrétion des cellules calicifonnes forme un matériel visqueux qui sert à
lubrifier et protéger la surface de l'épithélium (Bloom et Fawcett, 1986).
Les cellules entéroendocrines ont une localisation basale dans 1' épithélium des cryptes et
des villosités. Ces cellules ont des grains de sécrétion concentrés entre le noyau et la lame basale.
Elle libèrent leur sécrétion dans la lamina propria plutôt que dans la lumière intestinale. Plus de 16
types différents de cellules entéroendocrines ont été décrites dans le tractus gastrointestinal. Ces
cellules sont la source des hormones gastrointestinales (Bloom et Fawcett, 1986).
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B.

RÔLES DE L'ÉPITHÉLIUM
L'épithélium intestinal est impliqué dans la digestion terminale et labsorption des

nutriments.

Un autre rôle moins bien connu mais qui fait l'objet d'intenses recherches

actuellement est la protection de r organisme contre l'environnement.

l.

Digestion terminale et absorption

Les deux tiers de lapport alimentaire en glucides se trouvent sous forme de
polysaccharides, d'amidon; le reste est constitué principalement de disaccharides, de saccharose et
de lactose. De petites quantités seulement de monosaccharides sont normalement présentes.
L' anûdon est partiellement digéré par l'amylase salivaire, et cette digestion se poursuit dans
l'intestin grêle sous l'effet de l'amylase pancréatique.

Les produits de digestion sont les

disaccharides, le maltose, et de courtes chaînes composées d'environ huit molécules de glucose.
La digestion terminale est assurée par des enzymes situés dans les membranes plasmiques des
microvillosités des cellules absorbantes tapissant·l'intestin grêle.
Les monosaccharides, le glucose et le galactose, libérés par cette dégradation des
polysaccharides et des disaccharides sont activement transportés à travers l'épithélium intestinal
vers le sang.
Un apport de protéines égal à 50 g par jour est nécessaire chez l'adulte normal pour
fournir les acides aminés essentiels et pour remplacer l'azote des acides anûnés converti en urée.

En plus des protéines du régime alimentaire, une grande quantité de protéines sont hbérées dans le
tube digestif par les diverses glandes ou par la désintégration des cellules épithéliales.

-
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protéines sont dégradées en fragments peptidiques dans restomac par la pepsine et dans l'intestin
grêle par la trypsine et la chymotrypsine qui sont sécrétées par le pancréas.

Les fragments

peptidiques produits sont ensuite digérés en acides aminés hères par la carboxypeptidase du
pancréas et I'aminopeptidase, laquelle est située dans les membranes apicales des ~llules
absorbantes. Les acides aminés bores sont transportés activement à travers la paroi de l'intestin.
puis diftùsent dans les capillaires des villosités intestinales.

Plusieurs systèmes de transport

différents sont disponibles pour assurer l'absorption des différentes classes d'acides aminés. Ce
sont des systèmes de transport secondaires dépendants du sodium qui fonctionnent selon les
mêmes principes que ceux utilisés pour absorber les glucides. Des chaînes courtes de deux ou
trois acides aminés sont aussi absorbées activement.
Les lipides contenus dans le régime alimentaire se trouvent surtout sous forme de

triacylglycérols. La lipase pancréatique catalyse la rupture des liaisons unissant les acides gras aux
premier et troisième atome de carbone du glycérol libérant ainsi des acides gras hores et des
monoglycérides. Les triacylglycérols qui pénètrent dans l'intestin grêle sont insolubles dans l'eau

et forment des agrégats dans de grosses gouttelettes lipidiques. Seuls les lipides situés à la surface
sont accessibles à la lipase. Les sels biliaires, fournis par le foie, réduisent les grosses gouttelettes
lipidiques en de nombreuses gouttelettes plus petites, par émulsification.

Les sels biliaires se

combinent aussi avec les produits de la lipase pour former des particules hydrosolubles appellés
micelles. Les micelles sont constituées de sels biliaires, d'acides gras, de phosphoglycérydes et de
monoglycérides.

Bien que les acides gras hères et les monoglycérides aient une solubilité

extrêment fafüle dans l'eau, quelques molécules isolées se trouvent en solution, et c'est sous cette
forme qu'elles sont absorbées par diffusion à travers la membrane plasmique. Les acides gras et
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les monoglycérides des micelles sont en équih'bre avec ceux qui sont en solution. les molécules

étant continuellement échangées entre ces deux états. Les produits de digestion des lipides sont
resynthétisés en ttiacylglycérols dans le réticulum endoplasmique lisse dans les cellules
absorbantes et s•agrègent en gouttelettes recouvertes par une protéine amphipatique qui j<?ue un
rôle d'émulsifiant semblable à celui des sels biliaires.

Ces gouttelettes sont ensuite prises en

charge par lappareil de Golgi et fusionnent finalement avec la membrane plasmique, h'bérant la
gouttelette lipidique dans le liquide interstitiel. Ces gouttelettes sont appelés chylomicrons et elles
contiennent des tryacylglycérols., des phosphoglycérides, du cholestérol et des vitamines
liposolubles qui ont été absorbées. Les chylomicrons passent ensuite dans les chyliîeres.

Environ 9000 ml de liquide ingéré et sécrété pénètrent dans l'intestin grêle chaque jour.

Les membranes des.cellules épithéliales sont perméables à l'eau. Une diffusion d'eau se produit à
travers l'épithélium chaque fois qu'un gradient de concentration est établi à la suite de différences

dans les concentrations de soluté entre les deux compartiments. L •absorption active du soluté
entraîne indirectement l'absorption passive de l'eau. Outre les ions sodium et chlore, d'autres
minéraux présents à des concentrations plus faibles, comme le potassium, le magnésium et le

calcium. sont aussi absorbés; et il en est de même pour les éléments que l'on trouve à l'état de
traces comme le fer, le zinc et l'iode (Vander et al., 1989).

(
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2.

Barrière contre l'environnement extérieur

a) Flore intestinale
Il y a une évolution dans la flore intestinale depuis la naissance jusqu'au stade adulte. La
flore bactérienne du nouveau-né nourri au lait maternel consiste principalement de bitidobactéries
de la classe gram-positives.

La flore des enfants nourris à la bouteille est constituée en

prédominance de lactobactéries qui sont également gram-positives. Avec la substitution par la
nourriture solide et la diète adulte, une flore gram-négative s'implante au niveau de l'intestin et
celle-ci est constituée principalement des espèces de la famille Bactéroïdes ( Pelczar et al., 1986).

L'estomac reçoit par la voie orale plusieurs bactéries.

Le contenu gastrique contient

normalement moins de 10 bactéries par ml dû à l'effet bactéricide de l'acide chlorydrique des
sécrétions gastriques. Les organismes qui y sont trouvés sont principalement des lactobacilles et
des lewres, telle la Candida albicans. Suivant l'ingestion de nourriture, le nombre de bactéries
augmente à environ 1o3 à 106 par gramme de contenu, mais ce nombre diminue rapidement avec
la sécrétion de jus gastrique qui abaisse le pH. Le duodénum contient quelques bactéries mais
habituellement moins de 1o3 par ml de fluide. La majorité des bactéries sont gram-positives de
type cocci et bacilli. Au niveau du jéjunum on trouve des espèces d'entérocoques, de lactobacilles
et de diphthéroïdes ainsi que la levure Candida a/bicans.
ressembler à celle du colon.

La flore de l'iléon commence à

Des bactéries anaérobiques et des membres de la famille

Enterobacteriaceae y apparaissent en grandes quantités.

Le colon contient la plus grande

population bactérienne. Le nombre de micro-organismes y est estimé à 1011 par gramme de poids
humide. De 50 à 600/o du poids sec de la matière fécale consiste en bactéries et autres micro-
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organismes. Plus de 300 espèces différentes de bactéries ont été isolées des îeces humaines.
Quotidiennement, un adulte excrète en moyenne 3x1013 bactéries dans les Îeces (Pelczar et al.•
1986).

Il doit donc exister plusieurs fàcteurs régulant la présence de ces organismes au niveau

intestinal. Au niveau du colon. les micro-organismes sont éliminés par le mouvement continuel du
contenu intestinal par péristaltisme et aussi par desquamation des cellules épithéliales de la surface

à laquelle les bactéries sont attachées. Le mouvement du contenu intestinal provoque l'adhérence
des micro-organismes au mucus qui s'enroule ensuite en petites masses qui sont éliminées dans les
îeces (Pelczar et al.• 1986).

Il existe aussi d'autres facteurs qui affectent la flore normale dont le stress émotionnel. les
changements de pression de l'air dus à l'altitude, le jeûne. la diarrhée, le traitement aux
antt'biotiques et la diète (Pelczar et al. 1986 ). Également les sécrétions acides et alcalines, la
motilité intestinale, le potentiel redox, les sels biliaires, les anticorps, les drogues, les
xénobiotiques, les métabolites bactériens, la compétition bactérienne et le pH (Rowland, 1988)
constituent des éléments régulateurs.

b) Le système immunitaire
Un autre constituant très important du -système de défense est le système immunitaire
produisant une classe spéciale d'anticorps qui restreignent la prolifération bactérienne, neutralisent

(
--

les virus et préviennent la pénétration des entéroxines à travers l'épithélium. La synthèse de ces
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anticorps et leur sécrétion à la surface de la muqueuse impliquent la coopération des lymphocytes,
des plasmocytes et des macrophages présent dans la lamina propria.

Les plaques de Peyer' s sont fonnées de groupes de nodules lymphoïdes.

Elles sont

présentes dans l'iléon. De 30 à 40 plaques peuvent être habituellement trouvées éparp~ées le
long de l'iléon. Elles sont toujours localisées du côté anti-mésentérique (Bloom et Fawcett,
1986). Ce sont les cellules contenues plaques de Peyer's qui produisent des immunoglobulines A
(lgA) spécifiques aux antigènes qui viennent de la lumière intestinale.

Les antigènes qui traversent la barrière de la muqueuse interagissent avec les cellules des
nodules lymphoïdes (plaque de Peyer' s) de la lamina propria, lesquelles sont prédisposées à la
production d'IgA. Les cellules M associées aux plaques de Peyer' s seraient spécialisées dans la
capture et dans le mouvement transcellulaire de lantigène. Quand les lymphoblastes sous-jacents
ont interagi avec l'antigène, ils migrent vers les nodules lymphoïdes mésentériques et après
maturation, ils entrent dans la circulation systémique. De la circulation, ils reviennent à l'intestin
et deviennent largement distribués en tant que cellules hbres dans la lamina propria. Dans celle-ci,

ils se différencient en plasmocytes et produisent des lgA spécifiques à lantigène absorbé. Les IgA
produits sont transportés à travers lépithélium liés à une glycoprotéine spéciale de transport
appelée composante sécrétoire. Celle-ci le transporte à la surface hbre de lépithélium tout en le
protégeant du système lysosomal. Les anticorps de sécrétion sont relâchés à la surface apicale et
sont retenus dans le glycocalyx où ils sont situés stratégiquement pour interagir avec les antigènes,
les entérotoxines et les bactéries pour prévenir leur attachement à la membrane cellulaire. Ce
mécanisme est appelé exclusion immunitaire (Bloom et Fawcett, 1986).

_j
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c) Autres fàcteurs anttl>actériens trouvés dans la muqueuse.
-Tamm-Horsfall

Dans les sécrétions externes, tel l'urine, une molécule, la protéine Tamm-Horsfàll (THP)
de 85 KDa (Tamm et Horstàll, 1952), est capable de lier la bactérie Escherichia coli (07Hanley et
al., 1985), permettant posSil>lement une protection de la voie urinaire contre la colonisation des
bactéries. La THP a été localisée par immunotluorescence dans la portion cytoplasmique apicale
des cellules de lanse de Henlé, dans les granules de sécrétion apicaux des cellules acineuses
pancréatiques, dans le cytoplasme des cellules séreuses des glandes salivaires, et dans le
cytoplasme apical des cellules cylindriques de l'épithélium. villositaire dans le jéjunum (Budi
Santoso et al., 1987).
-Défensines
Les défensines forment une famille de petits peptides cationiques isolés des macrophages
de poumons de lapin (Selsted et al., 1983; Patterson et al., 1980; Patterson et al., 1981; Lehrer et
al .• 1981) et des neutrophiles (Zeha et al., 1966; Zeha et al., 1966; Zeha et al., 1968).

Six

défensines, NP-1, 2, 3a, 3b, 4 et 5, ont été purifiées à partir de granulocytes de lapin (Selsted et
al., 1983) et chacune exerce une activité antibactérienne sélective in vitro (Selsted et al., 1985).
Quatre défensines ont été isolées et caractérisées à partir de cellules dérivées des myéloïdes
humains (Ganz et al., 1985; Selsted et al., 1985; Singh et al., 1988; Gabay et al., 1989; Wùde et
al., 1989).

La famille des défensines humaines est diverse et elle n'est pas restreinte à une

expression dans les seuls leucocytes.

Un gène (HD-5), défensine-5 humaine, est hautement

exprimé dans les cellules de Paneth de l'intestin grêle.
(

C'est le premier exemple de gène de

peptide antimicrobien exprimé dans les cellules épithéliales humaines (Jones et al., 1992). Cette
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observation supporte l'hypothèse que les peptides antibactériens contnbuent à la défense des
muqueuses chez l'homme et que les cellules de Paneth sont impliquées dans ce processus de
défense antimicrobien de l'intestin grêle ( Jones et al., 1992). Deux rôles physiologiques des
défmsines intestinales sont suggérés. Premièrement, les défensines pourraient réguler le niv~ de
la flore microbienne luminale. La grande densité des cellules de Paneth près de l'iléon distal

pourrait constituer une barrière réduisant labondance de la flore microbienne du colon.
Dmxièmement, les défensines pourraient être importantes dans la défense de la muqueuse contre
les invasions microbiennes.
-Cryptdines
Cinq autres défensines matures, les Cryptdines 1-5, ont été isolées à partir de l'épithélium
de fintestin grêle des rongeurs (Ouellette et al., 1992).

--

((

La présence de grandes quantités

d'ARNm de cryptdine dans les cellules de Paneth et la démonstration d'une activité
antibactérienne du peptide le plus
synthétisées dans

r épithélium

abondan~

cryptdine-1, amène à l'hypothèse que les défensines

intestinal peuvent constituer une barrière antimicrobienne dans

l'intestin grêle (Ouellette et al., 1989; Selsted et al., 1992). Les cellules de Paneth sécrètent les
défeosines dans la lumière intestinale où elles contrfüuent à l'établissement d'un milieu
antibactérien local (Selsted et al., 1992). La structure primaire des cinq défensines entériques

contien les traits structuraux distinctifs des défensines des neutrophiles de l'homme, du lapin, du
rat et du porc (Lehrer et al., 1991).

__(,
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Parmi les plus abondants peptides emmagasinés dans les glandes de Xenopus, il y a la
famille des magainines, lesquelles exercent un grand spectre d'activité antimicrobienne (Giovannini

et al., 1987; Zasloff: 1987).

Ces peptides naturels inlu"bent la croissance de bactéries gram-

positives et gram-négatives et des champignons. Il a été suggéré qu'elles joueraient un rôle dans

la défense contre l'invasion microbienne durant la guérison des blessures (Soravia et al., 1988;
Wolff et al., 1990).

Plus d'une douzaine de peptides antimicrobiens ont été identifiés chez

Xenopus laevis, (Zaslofl: 1987; Andreu et al., 1985; Sures et Crippa, 1984; Wakabayashi et al.,
1984; Wakabayashi et al., 1985; Richter et al., 1986; Poulter et al., 1988). Des analogues de
plusieurs peptides biologiquement actifs trouvés dans la peau d'amplnbiens ont également été
trouvés dans les tissus des mammiîeres (Erspamer et al., 1980). Les glandes salivaires mineures et
majeures de l'homme et de diverses espèces de mammiîeres ont été examinées par
immunohistochimie, utilisant un anticorps polyclonal de lapin anti-magainine (Wollf et al., 1990).
Un marquage spécifique à été observé dans la portion apicale des cellules épithéliales du canal
excréteur des glandes salivaires sublinguales et sous-maxillaires. La nature exacte de la substance
n'est pas connue mais sa similarité à la magainine ou à son précurseur est probable (Wolff et al.,
1990).
-Cécropines
Les peptides cécropines ont été identifiées dans l'hémolymphe immun du papillon de nuit

cecropia. Toutes les cécropines ont de 31-39 résidus d'acides aminés, et tlles sont dépourvues de
cystéine (Holak et al., 1988). Les cécropines forment une famille de peptides amphipatiques
linéaires, qui présentent un système de défense antimicrobien majeur chez les insectes (Steiner et
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al.• 1981; Boman et Hultmark, 1987). Alors que l'on pensait que les cécropines étaient uniques
aux insectes, une cécropine a été trouvée dans l'intestin de porc (Lee et al., 1989): la cécropine
Pl. Bien que l'homologie de structure entre la cécropine Pl de mammiiere et les cécropines des
insectes soit de seulement 33%, la plupart des caractéristiques de structure des cécropine~ sont
conservées (Lee et al., 1989). L'activité antimicrobienne des cécropines des insectes est induite
par des infections bactériennes (Boman, 1991), ou par blessures. Le taux de cécropines s'élèvent
alors à des niveaux supérieurs à ceux détectés en l'absence d'éléments activateurs (Samakovlis et
al., 1990). Les cécropines sont hautement actives contre plusieurs bactéries gram-positives et
gram-négatives ; la forme porcine montre une forte activité seulement contre les gram-négatives.
Les cécropines lysent les bactéries sans affecter les cellules eukaryotiques.
-Antigène GP39
Le MIM-1139 est un anticorps monoclonal préparé contre un homogénat de la muqueuse
duodénale de souris de quatre jours (Beaulieu et al., 1992).
spécifiquement contre une glycoprotéine nommé GP39.

Cet anticorps est dirigé

Par immunotluorescence indirecte

l'antigène GP39 a été localisé dans les cellules épithéliales de la surface intervilleuse de l'intestin
grêle à 17 et 18 jours de gestation. Ensuite, l'antigène est exprimé uniquement dans les granules
de sécrétion des cellules indifférenciées des cryptes depuis la naissance jusqu'à lâge adulte. Dans
la littérature, le seul changement abrupt dans la morphologie subcellulaire dans les cellules migrant
de la base des cryptes vers les villosités est la perte des granules de sécrétion (Trier, 1963, 64)
exactement à la jonction crypte-villosité.
L'antigène GP39 a aussi été localisé dans différentes glandes associées au tube digestif.

(

--

Par immunofluorescence indirecte, lantigène à été localisé chez la souris, dans les grains de
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sécrétion des cellules séreuses dans les glandes linguales, sublinguales, sous-maxillaires, dans les
glandes parotides, dans le pancréas, dans les cellules épithéliales de la vésicule biliaire et dans les
grains de sécrétions des cellules indifférenciées des glandes gastriques. Le foie, le rein et les

glandes de Brunner ne renferment pas l'antigène (Calvert et al., 1993).
Par transfert Western, (technique de séparation des protéines jouant sur le rapport de leur
charge à leur masse pendant qu'on applique un champ électrique, lesquelles sont ensuite
transférées sur une membrane de nitrocelluloses et peuvent être détectées par un anticorps qui leur
est spécifique), deux bandes, à 330 KDa et 350 KDa, sont détectées à partir de la muqueuse du
duodénum de souris adulte, dans la vésicule biliaire et dans l'estomac. Une seule bande à 330 KDa
est détectée à partir du jus pancréatique à l'aide de lanticorps monoclonal alors que les deux

bandes sont détectées avec l'anticorps polyclonal (Calvert et al.,1993).
La distnbution de GP39 est différente de celle des IgA, de la cryptdine et de la protéine

Tamm-Horsfall. Toutefois son rôle n'est pas connu. GP39 montre quelques sites de distribution
en commun avec plusieurs molécules possédant des activités anuoactériennes et antivirales

(Calvert et al., 1993). C'est la première molécule ayant une aussi large distribution dans le tractus
gastro-intestinal et les glandes associées.

C.

HYPOTHÈSE ET OBJECTIFS

. À cause de sa distnoution dans des glandes dont le produit de sécrétion vient en contact

avec le milieu extérieur, nous avons fonnulé l'hypothèse que l'antigène GP39 pourrait avoir un

(

rôle de protection pour la muqueuse digestive.

lS

Notre premier objectif est de poursuivre la localisation de lantigène chez d'autres espèces
de mammifères dont le rat et l'homme. De plus nous avons aussi poursuivi la caractérisation
biochimique de lantigène et avons entrepris le séquençage de la molécule afin de pouvoir déduire
un rôle possible en analysant ses homologies de séquence avec d'autres molécules connues.
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II.

(
1.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

PRÉPARATION DES TISSUS POURLES DIFFÉRENTS PROTOCOLES UTILISÉS.
a) Pancréas, duodénum et colon de souris, pancréas de chat et de porc.
Les souris ont été anesthésiéeS à l'éther et le pancréas, le duodénum et le colon ont été

prélevés et placés sur de la glace. Les tissus ont été rincés dans un tampon phosphate à pH 7.4
(39.5 ml Na2HP04 10 mM pH 8, 5 ml 1% Triton X-100, une pastille d'inhibiteurs de protéases
(Complete) (Boehringer Mannheim) et 500 µl de PMSF). Dans le cas du duodénum et du

colo~

la muqueuse a été grattée avec une lame de verre et récupérée. Les différents tissus ont été
transfér~

dans le tampon phosphate pour obtenir une dilution 1110, puis homogénéisés au

Polytron (Brinkmann Instruments) durant 3 x 30 sec. à intensité 7. Les différents homogénats ont
'.(

été redilués 1/5 dans le même tampon puis laissés 90 minutes à 4°C. Du NaCI a été ajouté aux
homogénats pour obtenir une concentration finale de 200 mM. Après agitation vigoureuse, les
homogénats ont été centrifugés à 15000 rpm (Sorvall Super Speed RC2-13) durant 30 minutes à
4°C. Les surnageants et les culots ont été récupérés séparément puis conservés sur la glace et/ou
à -20°C jusqu'à leur utilisation dans les différents protocoles.
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b) Jus pancréatique de souris

(

Les souris ont été endormies à l'aide de Pentobarbital de sodium (50 mg/ml dans propylène
glycol 40 %, éthanol IO%, H 20, injection de 75 µl pour une souris de 35 g). Puis elles ont été

injectées avec 50 µIde céruléine IO~ M dans la veine de la queue afin d'obtenir une concen~tion
finale de I o-r M de céruléine dans le sang de la souris. Un cathéter a été inséré dans le canal
pancréatique relié au duodénum et y a été fixé à l'aide d'un fil. Une autre ligature a été faite au
niveau du canal cholédoque afin d'éliminer la sécrétion de bile. Le jus pancréatique a été récolté

dans des Eppendorfs jusqu'à épuisement de la souris et celui-ci a été conservé à -20°C.

2.

IMMUNOPRECIPITATION SUR BILLES D' AGAROSE
a) Préparation des billes
Quatre échantillons de 300 µ1 de billes d'agarose recouvertes d'IgG anti-lapin produites

chez le mouton (1 ml de résine a une capacité de liaison minimale de 0.6 mg IgG de lapin à partir
de sérum de lapin) (Sigma St-Louis, Mo) ont été prélevés et placés dans quatre Eppendorfs
distincts. Ces Eppendorfs ont été centrifugés (IEC CLINICAL CENTRIFUGE) à 2800 rpm à
4°C pendant 3 minutes. Les sumageants ont été jetés et les culots ont été lavés trois fois avec 1

ml de tampon phosphate (Sml Na2HPO, IM pH 7.4, 5ml Triton X-100 100/o, 2ml NaCI SM,
42.5ml H 20 à 4°C). Une centrifugation a été effectuée entre chacun des lavages à 2800 rpm
pendant une minute. Les sumageants ont été jetés et les culots de billes ont été récupérés.
Comme témoin de la réaction, 3 ml de tampon phosphate ont été .ajoutés à deux des culots de
billes. Aux deux autres culots, 2.85 ml de tampon phosphate contenant 150 µl d'anticorps MIM-

(

../

1/39 P (polyclonal) (Beaulieu et al. 1992) ont été ajoutés. Le contenu de ces quatre Eppendorfs a
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été transféré dans des tubes de I 5 ml fermés avec un bouchon.. Ces tubes ont ensuite été incubés
durant une nuit â 4°C sur un rotateur à plateau basculant (Canlab). Ensuite les tubes ont été
centrifugés à 2800 rpm durant 3 minutes à 4°C. Les culots ont été lavés 3 fois avec 1 ml de
tampon phosphate en centrifugeant entre chaque lavage durant une minute à 2800 rpm à 4°~.
b) Préparation du tissu

Le surnageant de l'homogénat du pancréas de souris ainsi que celui de la muqueuse
duodénale ont été utilisés comme source de GP39. Le volume du surnageant de pancréas ainsi
que celui de la muqueuse duodénale ont été portés à IO ml avec le tampon A (500 µl Na2HPO, 1

M.

2 ml NaCI 5 M, 5 ml Triton X-100 IO%, une pastille d'inhibiteurs de protéases Complete

(Boehringer Mannheim), 5 ml PMSF, et le volume complété à 50 ml). Cinquante µl de chacun a
été conservé pour analyse en immunobuvardage.

r...J

Le reste a été conservé sur glace pour la

technique d'immunoprécipitation..
c) lmmunoprécipitation
Un échantillon de 10 ml du surnageant pancréatique ainsi qu'un échantillon du surnageant
de la muqueuse duodénale ont été ajoutés aux tubes contenant seulement les billes d'agarose-IgG
anti-lapin (témoins négatifs). Un autre échantillon de 10 ml de chacun de ces mêmes échantillons
a été ajouté aux tubes contenant des billes incubées avec l'anticorps polyclonal MIM-1/39. Ces
tubes ont été incubés pendant 4 heures à 4°C sur le rotateur à plateau basculant. Les tubes ont été
centrifugés à 2800 rpm à 4°C. Ensuite les culots de billes ont été lavés trois fois avec 1 ml de
tampon A en centrifugeant entre chaque lavage 1 minute à 2800 rpm à 4°C . Les surnageants de

J

la première et dernière centrifugation ont été conservés pour analyse en immunobuvardage. Avant
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le dernier lavage, le contenu des tubes a été divisé en deux dans des Eppendorfs (soit 500
µl/Eppendorf) puis a été centrifugés pendant l minute à 2800 rpm à la température de la pièce.
Une des deux séries de tubes a été traitées avec 25 µl de 6-mercaptoéthanol + 50 µl de tampon de
solubilisation IX par chauff.age pendant 5 minutes à l 00°C puis centrifugée à la température de la
pièce pendant une minute à 2000g. Les surnageants et les culots ont été récupérés pour analyse
en immunobuvardage.

3.

IMMUNOPRECIPITATION SUR Bil..LES DE SÉPHAROSE
AVEC L'ANTICORPS MlM-1/39 MONOCLONAL
a) Dialyse
Vmgt-cinq ml de milieu de culture contenant lanticorps monoclonal :MIM-1/39 ont été

dialysés contre 4 litres de tampon de couplage (NaHCÜ) O. lM pH 8.3, NaCl 0.5 M) à 4°C durant
la nuit (- 18 h).
b) Couplage
La solution d'anticorps monoclonal MIM-1/39 dialysée a été transférée dans un tube en
plastique de 50 ml. Des billes de Sépharose 4B CNBr-activée, 1 g (Pharmacia) ont été gonflés
dans 50 ml de HCl 1 mM.

Les billes ont été lavées par filtration sous vide avec un papier

Whatman SO avec 1 mM HCl (200ml/g gel). Les billes gonflées ont été ajoutées doucement à
partir du papier filtre au tube contenant la solution d'anticorps. Le tube a été incubé sur un
rotateur à plateau basculant durant la nuit à 4°C.

_,(
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c) Désactivation

Le matériel non lié a été lavé avec 500 ml de tampon de couplage et filtré sous vide avec

un papier Whatman 50. Les billes ont été transférées dans un tube en plastique à bouchon de 15
ml auquel 6.7 ml d'éthanolamine IM à pH 8 ont été ajoutés. Le tube a été incubé sur le rotateur à

plateau basculant pendant 3 heures à 4°C. Par filtration sous vide avec aspiration légère, le gel a
été lavé 3 fois avec 0.1 M Na acétate + 1 M NaCI à pH 4 puis 0.1 M Na Borate + 1 M NaCl à pH

8 par 100 ml/g de billes. Le gel a ensuite été lavé avec 100 ml/g billes d'une solution 0.2 M
glycine-HCI pH 2.8 + 0.5 M NaCL Puis le gel a été lavé avec 100 mVg billes de PBS IX (NaCl
0.137 mM, KCI 3 mM, KH2P04 1.5 mM, Na2HP04 anhydre 8 mM). Le gel est conservé dans du
PBS IX avec 0.05% NaN3 à 4°C.
d) Préparation du tissu
Le surnageant d'un épithélium de colon de souris a été utilisé comme source de GP39.
e) Immunoprécipitation
Deux échantillons de 300 µl de billes de Sépharose ·4B-MIM-l/39 désacti~ées et deux
échantillons de 300 µl de billes de Sépharose 4B CNBr désactivées ont été déposés dans 4 tubes
en plastique (avec bouchon) de 15 ml. Ces tubes ont été centrifugés pendant une minute à 2800
rpm (IEC CLINICAL CENTRIFUGE) à 4°C. Les culots ont été récupérés et lavés 3 fois avec 1
ml de tampon A (S ml Na2HPO, IM, S ml Triton X-100 10 %, 2 ml NaCl SM, et complèter à 50
ml avec HiO) à 4°C. Une centrifugation d'une minute à 2800 rpm à 4°C a été effectuée entre

chaque lavage.

Les culots ont été conservés sur la glace et préparés comme suit pour

l'immunoprécipitation:
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Tube A:. Sépharose 4B CNBr-MlM-1/39 + S ml de surnageant de colon de souris + S ml
de tampon B (5 ml Na2HP04 1M,2m1 NaCI SM, S ml Triton X-100 IO%, une pastille inhibiteurs
de protéases Complete (Boebringer Mannheim), 500 µl PMSF, et complèter à 50 ml avec H20).
Tube B: Sépharose 4B-CNBr-MIM-l/39 + 10 ml tampon B
Tube C: Sépharose 4B-CNBr désactivé + S ml de surnageant de colon de souris + 5 ml de
tampon B.
Tube D: Sépharose 4B-CNBr désactivé+ IO ml de tampon B.
Tous ces tubes ont été incubés pendant 4 heures sur le rotateur à plateau basculant à 4°C. Les
billes ont été lavées 3 fois avec l ml de tampon B en centrifugeant entre chaque lavage durant I
minute à 2800 rpm à 4°C.

Les sumageants de la première et dernière centrifugation sont

conservés pour être analysés par immunobuvardage. Avant le dernier lavage, le contenu des tubes

-

·~

a été séparé en deux.à raison de 500 µl/Eppendorf. Cinquante µI de tampon de solubilisation IX13-mercaptoéthanol on été ajoutés à chaque échantillon puis ces derniers ont été chauffés S min à
l 00°C. Les Eppendorfs ont été centrifugés à la température de la pièce durant 1 minute à 2800
rpm. Les sumageants et les culots ont été récupérés et analysés par immunobuvardage.

(
_,.
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4.

IMMUNOPRECIPITATION AVEC ANTICORPS SOLUBLE (PROTEINE A).
a) Préparation du tissu
Le surnageant d'un homogénat de pancréas de souris (PS) tel que préparé à la section l .a.

a été utilisé comme source de GP39.
b) Préparation des billes
Lavages:150 mg de billes Protéine A sépharose (Sigma) ont été lavées 3 fois dans 0.5 ml
de tampon phosphate pH 7.4 (IX:Triton X-100 1%, NaCI ISOmM, Tris-HCI 10 mM, EDTA 1
mM, EGTA 1 rnM, Na Vanadate 0.2 mM, PMSF 0.2 mM, Nonidet P-40 0.5%). Les billes ont été

réparties dans des Eppendorfs de façon à couvrir le fond des tubes également (-50 µl billes).
Pré-absorption: 15 mg de protéine A sépbarose lavée (Sigma) a été ajouté à deux
échantillons de 450 µI de PS. Le contenu d'un des deux tubes a été dénaturé en chauffant 5 min à
100°C. Les deux tubes ont été agités durant 30 minutes sur le rotateur à plateau basculant à 4°C
puis centrifugés à 2000 g durant 30 secondes. Les sumageants d'homogénat de pancréas préabsorbés (PS) ont été récupérés puis conservés sur glace jusqu'à l'immunoprécipitation.
c) Immunoprécipitation
Les solutions suivantes ont été préparées dans 6 Eppendorfs:
A et DA: 100 µl MIM-1/39 P, 400 µl H20, 500 µl tampon phosphate pH 7.4 2X, 100 µl PS;
B et DB: 100 µl MIM-1/39 P, 400 µl H20, 500 µl tampon phosphate pH 7.4 2X, 100 µl PS;
Cet DC: 500 µl H20, 500 µI tampon phosphate pH 7.4 2X, 100 µl PS.
Les échantillons DA, DB et DC ont été préparés avec le surnageant d'homogénat de pancréas

dénaturé et A, B et C avec celui non-dénaturé. Les solutions ont été incubées 1 heure à 4°C.
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Ensuite 50 µl de protéine A sépharose ont été ajoutés aux 6 Eppendorfs puis ces derniers ont été
incubés 30 minutes à 4°C sur rotateur à plateau basculant. Les six Eppendorfs ont été centrifugés
à 2000 g durant 30 secondes, et le culot lavé 3 fois avec 1 ml de tampon phosphate pH 7.4 IX.

Le produit du premier lavage a été conservé pour analyse en immunobuvardage. Trente µl de
tampon de solubilisation 2X ont été ajoutés aux 6 culots (billes) qui ont ensuite été chauffés
durant 5 minutes à 100°C. Les 6 Eppendorfs ont été centrifugés à 2000 g durant 5 minutes. Les
sumageants et les culots ont été analysés par immunobuvardage.

5.

IMMUNOPRECIPITATION À L'AIDE DE LA PANSORBINE
Nous avons utilisé la méthode décrite par Kessler (1975).
a) Lavage de la pansorbine
Un ml de pansorbine ( Capacité de liaison standardisée 2.16 mg/ml) (Calbiochem) a été

centrifugé clans un Eppendorf à 4000 g durant 5 minutes (Centrifuge Model 59, Fisher). Le
surnageant a été jeté puis le culot de cellules a été lavé 2 fois avec 1 ml de Nonidet P-40 0.5%

dans un tampon Net (Tampon Net à pH 7.4: NaCI 150 mM, EDTA 5 mM, Tris 50 mM, Azide de
sodium 0.05%).

Le culot de pansorbine a été remis en suspension, incubé 15 minutes à la

température de la pièce sur rotateur à plateau basculant puis centrifugé à 4000 g durant S minutes
lors de ces deux lavages. La pansorbine a été resuspendue avec 1 ml de Nonidet P-40 0.05% et
gardée à 4°C.

(
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b) Préparation du tissu
Le surnageant d'un homogénat de pancréas de souris (PS) a été utilisé comme source de
GP39.
c) Pré-absorption
Deux échantillons de PS de 475 µl ont été pré-absorbés avec 100 µI de pansorbine.
Cinquante µl de PS ont été gardés pour être analysés par immunobuvardage.

Les deux

échantillons ont été incubés durant 30 minutes à 4°C sur le rotateur à plateau basculant. puis
centrifugés à 4000 g durant 5 minutes.

Les sumageants (PS) ont été conservés pour

l'immunoprécipitation. Cinquante µI de PS pré-absorbés avec la pansorbine ont été gardés pour
analyse en immunobuvardage.
d) Préparation des échantillons

À deux échantillons de 460 µI de PS, 10 µl ou 20 µl de MIM-1139 P ont été ajoutés. Ces
deux échantillons ont été agités vigoureusement puis incubés pour la nuit à 4°C.
e) Immunoprécipitation
Cent µl de la pansorbine ayant été lavée ont été ajoutés aux échantillons PS. Ces derniers
ont été incubés durant 1 h à température de la pièce sur le rotateur à plateau basculant puis
centrifugés durant 5 min à 4000 g. Les surnageants ont été jetés. Les culots ont été lavés avec 1

ml de Nonidet 0.05% en les remettant en suspension, suivi d'une centrifugation durant S min à
4000 g (2 fois). Puis les culots ont été lavés une fois avec 1 ml de PBS:BSA 1 % de la même
manière. Les culots ont été remis en suspension avec 150 µI tampon de solubilisation 2X-P-

2S

mercaptoéthanoL Ceux-ci ont été chauffés durant 5 min à 100°C puis centrifugés à 4000 g durant
1 minute. Les surnageants ont été récupérés et analysés par immunobuvardage.

6.

ELECTRO-ELUTION

a) Préparation du tissu
Le surnageant d'un homogénat de pancréas de souris (PS) a été utilisé comme source de
GP39.
b) Préparation des gels

Des gels minces du type Laemmli ont été utilisés. Un gel séparateur de 8% et un gel

'.J

d'entassement de 4% ont été préparés. Un maximum de 700 µ1 de PS (350µ1PS+350 µ1 tampon
de solubilisation 2X) ont été appliqués aux gels. Les protéines ont migrées à 70 volts dans le gel
d'entassement et à 170 volts dans le gel séparateur. Une bande de gel contenant GP39 a été
coupée à lendroit de sa migration. Cette bande a été coupée en petits morceaux lesquels ont été
conservés à 4°C dans un tube de verre contenant du tampon d'élution (25 mM Tris-base, 192 mM
Glycine et 0.01% SOS).
c) Montage de l'Electro-Eluteur modèle 422 (Bio-Rad)

Les capsules à membrane ont été trempées à 60°C dans le tampon d' élution durant 1 heure
puis ont été conservées dans le tampon d' élution jusqu'à leur utilisation. Les coussinets ont été
dégazés sous vide durant 15 minutes dans un petit volume de tampon d'élution. Les coussinets
ont été placés sous les 4 tubes de verre du côté poli, le tout dans le tampon d'élution.

(
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Les

26

(,

anneaux d'insenion du module ont été mouillés avec le tampon d'élution afin d'y insérer les tubes.
Les capsules à membranes ont été insérées en-dessous des adaptateurs de silicone.

Les

adaptateurs ont été remplis de tampon d'élution. Ceux-ci ont été glissés au bas des tubes tout en
les retirant et repoussant légèrement pour faire sortir les bulles. Les tubes ont été remplis de
tampon d' élution auxquels les morceaux de gel ont été ajoutés. La chambre du bas a été remplie
avec 600 ml de tampon d' élution et la chambre du haut avec I OO ml. La GP39 a été élué des
morceaux de gel avec IO milli-Ampère/tube avec agitation vigoureuse à l'aide d'un agitateur
magnétique dans la chambre du bas. Les tubes ont été retirés du module et, à l'aide d'une pipette,
le tampon d' élution a été jeté. Les adaptateurs de silicone ont été retirés des tubes sans y enlever
les capsules à membranes.

Le tampon contenu dans les capsules a été récupéré dans un

Eppendorf. Les capsules ont été rincées avec 200 µI de tampon d'élution qui ont été ajoutés à
l'Eppendorf.

Les ~roteines GP39 éluées (PE) ont été conservées à -20°C pour utilisation

ultérieure dans différents protocoles.
d) Séquençage

Les protéines éluées (30 ml) (PE) ont été concentrées sur des concentrateurs Centricon IO
(Amicon) afin d'être séquencées. Deux ml de PE ont été ajoutés au Centricon et centrifugés à
6500 rpm (Sorvall super speed RC2-I3) durant I heure. Le support de base contenant le filtrat a
été enlevé.

L'échantillon a été inversé et centrifugé à 3000 rpm durant 2 minutes.

Les

échantillons concentrés de PE ont été récupérés, conservés a -20°C et analysés par
immunobuvardage et par séquencage (Service de séquence des protéines de l'est du Québec).

j
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1.

DEGLYCOSYLATION CHIMIQUE

a) Préparation du tissu
Le surnageant d'un homogénat de pancréas de souris (PS) ainsi que les protéines GP39
électro-éluées (PE) ont été utilisés comme source de GP39.
b) Déglycosylation
Deux échantillons de 200 µI de PS et deux de PE ont été ajoutés dans des Eppendorfs dans
lesquels 10 µg d'ovalbumine ont été ajoutés. Les protéines ont été précipitées dans trois volumes
d'acétone (600 µI) durant 6 heures à -20°C sur l'agitateur à plateau basculant (Naim et al., 1988).

Les échantillons ont été centrifugés à 13000 rpm (Centrifuge Model 59, Fisher) durant 20 min à la
température de la pièce. Les culots ont été asséchés à 37°C, puis refroidi sur la glace. Trente µI
· (.

d'eau bidistillée ont 'été ajoutés à un échantillon PS et à un échantillon PE (contrôles négatifs).
Trente µI d'un mélange pré-refroidis de TFMS (Fluka) et d'anisole (Fluka) (2:1, v/v) ont été
ajoutés aux deux autres échantillons. De lazote a été barboté à travers chaque échantillon puis les

-

Eppendorfs ont été refermés et incubés à 0°C durant 150 min. Les réactions ont été tenninées par
raddition de 125 µIde pyrimidine (Baker analysed reagent)/eau (2:1, v/v) par volume de IO µI
aux échantillons ayant subi la déglycosylation, et 125 µI d'eau aux contrôles négatifs.

Les

échantillons ont été précipités dans trois volumes d'acétone à -20°C puis centrifugés à 13000 rpm
durant 1S minutes.

Les culots ont ensuite été séchés sous vide durant 10 minutes pws

resuspendus dans l OO µI de tampon de solubilisation
immunobuvardage.

IX pour être .analysés par
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8.

DEGLYCOSYLATION ENn'MATIQUE

Les protéines GP39 éluées (PE) ont été preparées tel que décrit dans la section 6. La
déglycosylation a été effectuée selon Servant et aL (1996). Douze µIde PE (-100 µg protéines)
ont été ajoutés à un Eppendorf contenant 10 µl de PNGase F (N-Glycosidase F) (Boebtjnger
Mannaham) et 28 µl de tampon de déglycosylation (100 mM Na2HPO. pH 7.4, 25 mM EDTA, 5

mM NaN3, 0.2 mg/ml d'inlul>iteur de trypsine de soya, 0.2 mg/ml Iacitracin, 2 mM PMSF). Dans
le contrôle négatit: la PNGase F a été remplacée par 10 µI de tampon de déglycosylation. Les
Eppendorfs ont été incubés durant 4 h à 37°C. La réaction a été arrêtée par l'addition de 50 µIde
tampon de solubilisation 2X (IX: 1.25 ml Tris-HCI 1MpH6.8, 4.6 ml SOS 10 %, 2 ml glycérol
100%, 40 µl BPB 0.1%, 12.11 ml H20). Les échantillons ont été analysés par immunobuvardage.

9.

CHROMATOGRAPFDE D'AFFINITE
a) Préparation du tissu
Le surnageant d'un homogénat de pancréas ·de sôuris (PS) a été utilisé comme source de

GP39.
b) Préparation des colonnes
Une seringue de 1 ml ayant un volume de 0.72 cm3 a été utilisée en tant que colonne pour
le Lentil-lectin-agarose (Sigma) et une seringue de 3 ml ayant un volume de 2.51 cm3a été utilisée
pour la Concanavalin-A-agarose (Sigma) et la Jacalin-agarose (Sigma). Une petite quantité de
laine de verre a été glissée dans le fond des seringues et celles-çi ont été remplies de TBS (IO mM

(

__,

Tris, ISO mM NaCL lmM MgCii, 1 mM CaCh, 0.02% NaN3). A l'aide d'une seringue, les
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colonnes ont été remplies avec les lectines. Les colonnes ont été lavées avec 10 fois leur volume
deTBS.
c) Chromatographie (Cummings, 1994)
Cinq ml de PS ont été déposés à l'aide d'une seringue sur les différentes colonnes. Des
fractions de 1 ml (vitesse d'écoulement entre 0.5 et 1 ml par min) ont été récoltées pendant le
passage de 10 volumes de TBS sur la colonne.

Les solutions d'élution suivantes ont été

appliquées: 100 mM a-Méthylmannoside (Sigma). 100 mM a-Méthylmannoside (Sigma) + 10
mM a-Méthylglucoside (Sigma) et 1OO mM a-Méthylgalactoside (Sigma) respectivement aux
colonnes Lentil-lectin, ConA et Jacaline-lectine. Puis des fractions de 1 ml ont été récoltées dans
des Eppendorfs suite au passage de TBS avec 10 fois le volume de la colonne.
d) Précipitation des protéines
Les fractions protéiques ont été précipitées avec du TCA 100% à 4°C durant 60 min. avec
une concentration finale de 25% de TCA. Les échantillons ont été centrifugés à 13 000 rpm durant
20 minutes.

Les culots ont été lavés deux fois avec 500 µl d'acétone à -20°C, agités

vigoureusement et centrifugés à 13000 rpm durant 10 minutes. Les protéines ont été séchées sous
vide et resuspendues dans 40 µI de tampon de solubilisation IX. Toutes les fractions ont été
analysées par immunobuvardage.
e) Concanavaline-A-agarose + Lentil-lectin-agarose
Les fractions éluées de la colonne Concanavalin-A-agarose avec la solution d'élution ont

été déposées sur la colonne Lentil-lectin-agarose. Le protocole mentionné plus haut a été suivi.

J
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10.

CHROMATOGRAPHIE D'EXCLUSION
a) Préparation du tissu

Le surnageant d'un homogénat de pancréas de souris de 500 µl (PS) a été utilisé comme
source de GP39.
b) Préparation des colonnes
Une seringue de IO ml a été utilisée en tant que colonne car son volume est de 14.4 ml et
que l'échantillon doit être égal à 5 % du volume de la colonne. Un petit morceau de laine de verre
a été placé au fond de la seringue. Une colonne de Bio-gel P-200, 50-100 mesh (wet) (Bio-Rad)
ayant une limite d'exclusion 200000 daltons et 34 ml/ g poids sec et une de Biogel P-100, 50-100
mesh (wet) (Bio-Rad) ayant une limite d'exclusion de 100000 dalton, 12 ml/g poids sec ont été

,-.~

préparées. Le Biogel P-200 (0.35 g) et 1 g de Biogel P-100 ont été dissous dans 24 ml d'acide
formique 9 % et dégazés. Les colonnes ont été remplies avec les Biogels avec les robinets d'arrêt
ouverts.

c) Chromatographie
Les échantillons PS (500 µl) ont été déposés sur les colonnes. Les colonnes ont été éluées
avec de l'acide formique 9 % avec le robinet ouvert pour ne laisser tomber qu'une goutte à la
seconde. Des fractions de 500 µl ont été récupérées dans des Eppendorfs. Les fractions ont été
lues au spectrophotomètre à 280 nm (Beckman DU 640) et les 20 premières fractions ont été
analysées par immunobuvardage.

(
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11.

GRADIENT DE GLYCÉROL ET DE SUCROSE
a) Préparation du tissu
Le culot d'un homogénat de pancréas de souris a été utilisé comme source de GP39.
b) Gradient de glycérol ou de sucrose
Des solutions de glycérol ou sucrase de 300/o et une de 1% ont été préparées dans le

tampon suivant:Sml Na2HP04 1 M, 2 ml NaCl 5 M, S ml Triton X-100 100/o, une pastille
d'inhibiteurs de protéases (Complete, Boebringer Mannheim), 5 ml PMSF, et le volume est
complété à 50 ml avec H20. Les culots ont été resuspendus avec 300 µl de ce tampon et ont été
conservés sur glace. Deux gradients de 300/o à l % de glycérol ou de sucrose ont été coulés dans
des tubes pour ultracentrifugeuse de 12 ml (Sorwall 03699, Polyallomer). Les deux culots ont été
ajoutés délicatement à la surface des gradients.

Les tubes contenant les gradients ont été

équilibrés avec la solution de l % puis ont été ultracentrifugés à 3 5000 rpm (L-70 Ultracentrifuge
Beckman, sw 41 Ti), durant 24 heures à 4°C. Les tubes ont été sortis délicatement du rotor et ont
été placés dans la glace pour être ensuite fixés à un support à l'aide a·une pince. Un bout de
papier adhésif a été collé au bas des tubes et l'ouvenure des tubes a été recouverte d'un parafilm.

À l'aide d'une aiguille, les tubes ont été percés à la base et des fractions de 12 gouttes par
Eppendorf (Glycérol) et 8 gouttes (Sucrose) ainsi que le culot ont été récoltés. Les échantillons
ont été conservés à -20°C et analysés par immunobuvardage.
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12.

ESSAIS DE DIFFERENTS DÉTERGENTS
a) Préparation du tissu
Le culot d,un homogénat de pancréas de souris a été utilisé comme source de GP39.
b) Préparation des détergents
Des solutions de 5% et 100/o de Triton X-100, de SOS et de guanidine ont été préparées

dans 1 ml de tampon A (voir section La.). Chacune de ces solutions a été ajoutée à un échantillon

de culot d'homogénat de souris. Les échantillons ont été agités vigoureusement, solubilisés et
laissés IO min à la température de la pièce puis centrifugés durant 30 min à 15000 rpm (Sorvall
Super Speed RC2-13) à 4°C. Les sumageants et les culots ont été récupérés. Les culots ont été
solubilisés avec 1000 µI de tampon A

Tous les échantillons ont été analysés par

immunobuvardage. ·
c) Détergent SDS
Deux ml d'une solution de SDS 10 % ont été ajoutés à deux culots d'homogénat de
pancréas de souris. Les culots ont été bien solubilisés par agitation vigoureuse et laissés durant 1O

min. à la température de la pièce. Puis ils ont été centrifugés durant 30 min à 15000 rpm à 4°C.
Les surnageants et les culots ont été récupérés et 2 ml de SOS 10 % ont été ajoutés aux culots
trois fois de suite. Les échantillons ont été analysés par immunobuvardage.

(
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13.

GRAINS DE Z\'MOGENE
a) Préparation des grains (Pelé, 1976)

Les pancréas de 2 souris anesthésiées à léther ont été prélevés et rincés, 1' un dans une
solution de sucrose avec inlûbiteurs de protéases ( 11.12 g sucrose ultrapur, 0.01681 g de MÊS, le
pH est ajusté à 5 .8 avec N-éthylmorpholine 2 %, une pastille d'inhibiteurs de protéases, 500 µl de
PMSF, et le volume est complété à 50 ml avec H 20 bidistillée) et l'autre dans une solution de
sucrose sans inluoiteurs de protéases. Les deux pancréas ont été homogénéisés dans 35 ml de
solution de sucrose avec ou sans inluoiteurs dans un tube de Dounce de 50 ml avec environ 20
coups de piston lâche et 15 coups de piston serré, le tout dans la glace. Cinquante µI de chaque
échantillon ont été conservés pour analyse par immunobuvardage.

Les homogénats ont été

centrifugés à 700 x g durant 15 min. à 4°C pour enlever les noyaux, les cellules entières et les

~

débris cellulaires. Les deux surnageants ont été récupérés et centrifugés à 4000 x g durant 15 min
à 4°C. Les deux surnageants et les deux culots ont été récupérés. Cinquante µl de surnageant ont
été conservés pour analyse par immunobuvardage. Les culots renferment les grains de zymogène.
b) Préparation des tampons
Tampon A: 500 µl Na2HP04 1 M, 2 ml NaCI SM, S ml Triton X-1 OO 100/o, une pastille
d'inluoiteurs de protéases Complete, 500 µI PMSF, le pH est ajusté à 7.4 avec HCI concentré: le
volume est complété à 50 ml avec H20 bidistillée.
Tampon B: 500 µl Na2HPO. 1 M, 2 ml NaCl 5 M, S ml Triton X-100 10%, le pH est
ajusté à 7.4 avec HCl concentré et le volume est complèté à 50 ml avec H 20 bidistillée.

J

Tampon C: 25 ml de tampon A+ 0.008 g EDTA 10·3M.
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Tampon D: 25 ml de tampon B + 0.008 g EDTA I0-3M

(

c) Grains de zymogène

Les culots de grains de zymogène ont été resuspendus dans 1 ml de tampon A dans le cas
du culot avec inhfüiteurs de protéases et dans 1 ml de tampon B pour ceux sans inluëiteurs.
Cinquante µl de chaque culot ont été conservés pour analyse par inununobuvardage. Deux ml de
tampon C et D ont été ajoutés aux grains de zymogènes avec et sans inlubiteurs respectivement.
Ces échantillons ont été agités vigoureusement et laissés pendant 60 min à 4°C.

Tous les

échantillons ont été analysés par immunobuvardage et le reste a été conservé à -20°C.

14.

--
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FRAGMENTATION DEL' ANTIGÈNE 1139

l. Protéinase K et trypsine
a) Préparation du tissu
Les pancréas de quatre souris anesthésiées à l'éther ont été prélevés et rincés dans du PBS

IX pH 7.4 (NaCl 1.137 mM, KCl 3 mM, Na2HP04 anhydre 8 mM, KH2P04 1.5 mM. Le volume
total de chaque pancréas a été dilué Ill 0 avec PBS IX pour ensuite être homogénéisé au Polytron
(Brinkmann Instruments) 3 X 30 sec. à intensité 7.

b) Digestion

La protéinase Ka été diluée (Sigma)à une concentration de 20 mg/ml. La trypsine a été
diluée 11250 (Boehringer Mannheim). Une digestion en duplicata a été faite sur les homogénats

(
--

de pancréas de souris avec différentes concentrations de protéinase K pendant une heure:
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KI: 25 µl d'homogénat + 25 µl protéinase K (O.S mg)
K2: 25 µl d'homogénat + 12.S µl protéinase K + 12.5 µl Hi() (0.24 mg)
K3: 25 µl d'homogénat + 8.3 µl protéinaseK + 16.6 µI H10 (0.166 mg)
K4: 25 µl d'homogénat + 6.25 µl Proteinase K + 18.75 µl H20 (0.125 mg)
Tl: 25 µl d'homogénat + 25 µl trypsine (1/250): 11500

T2: 25 µl d'homogénat + 12.5 µl trypsine (1/250) + 12.5 µl Hiû: 111000
TJ: 25 µl d'homogénat + 8.3 µl trypsine (l/250) + 16.6 µl H20: 111500
T4: 25 µl d'homogénat + 6.25 µl trypsine (1/250) + 18.75 µl H10: 1/2000
Les réactions ont été arrêtées par l'addition de 50 µl de tampon de solubilisation 2X et
elles ont été analysées par immunobuvardage.
2. CNBr (Desarnaud et al., 1993)
a) Préparation du tissu

Le pancréas de souris a été prélevé et rincé dans un tampon 1OO mM Tris/HCl pH 8.5 I
SDS 0.1 %.

Le volume total du pancréas a été dilué 1/5 dans ce tampon et a ensuite été

homogénéisé au Polytron 3 X 30 sec à intensité 7. L'homogénat a ensuite été dilué Y2 dans ce
même tampon. La fragmentation a également été effectuée sur les GP39 électro-éluées (PE).
b) Lyophylisation
L'homogénat a été séparé en 4 échantillons de 1 ml dans des Eppendorfs ainsi que 2 ml de
PE.. Les échantillons ont été lyophylisés durant la nuit et ensuite solubilisés dans 500 µl d'acide
formique 70%.
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c) Fragmentation

Deux g de CNBr (Sigma) ont été dissouts dans 2 ml d'acide fonnique 700/o. Cinq cents µl
d'acide formique 70%1 ont été ajoutés à un échantillon d'homogénat de pancréas et a un
échantillon de PE qui ont servi de contrôles négatifs. Cinq cents µl de CNBr (500 mg) ou 3.00 µl
CNBr + 200 µI acide formique 70% (300 mg) ou l OO µl CNBr + 400 µl acide fonnique 70% (1 OO
mg) ont été ajoutés respectivement aux trois autres échantillons d'homogénat. Trois cents µl
CNBr + 200 µI acide formique 700/o (300 mg) ont été ajoutés à l'autre échantillon PE. Toutes ces
préparations ont été incubées à la noirceur durant 24 h à température de la pièce. Les réactions
ont été arrêtées par l'addition de 1 ml d'eau bidistillée suivie d'une lyophylisation à trois reprises.

Les échantillons ont été solubilisés avec l ml de PBS IX (NaCl 0.137 mM, KCI 3 mM, Na2HP04
anhydre 8 mM, KH2P04 1.5 mM) puis analysés par immunobuvardage.

3. Endoprotéinase Glu-C VS
Le pancréas d'une souris anesthésiée à l'éther a été prélevé puis rincé dans un tampon
phosphate 10 mM pH 8/SDS 0.1%. Le volume total du pancréas a été dilué 1/10 dans ce tampon
et a ensuite été homogénéisé au Polytron 3 X 30 sec. à intensité 7. L'homogénat a été dilué ~

dans du PBS IX (NaCl 0.137 mM, KCl 3 mM, Na2HP04 anhydre 8

~

KH2P04 1.5 mM).

L'endoprotéinase Glu-C VS (376.6 unités) (souche VS de Staphylococcus aureus, Sigma) a été
préparé dans 100 µl du tampon phosphate pH S. Un µIde PMSF (8.7 mg/1000 ml isopropanol) +
49 µI PBS IX (contrôle négatif), 188.3 unités, 94.15 unités, 37.66 unités de VS ont
respectivement été ajoutés à quatre échantillons d'homogénat (Desarnaud et al., 1993).
(

---

Ces

échantillons ont été incubés 1 heure à 37°C sur l'agitateur à plateau basculant. Les réactions ont
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été arrêtées par laddition de l

µ1 de PMSF et les échantillons ont été analysés par

immunobuvardage.
4. Hydroxylamine
a) Échantillon

Les GP39 électro-éluées (PE) ont été utilisées.

-

La réaction a été faite sur une

concentration protéique de 1-5 mg/ml. À 210 µ1 de PE (6 mg/ml de protéines), ont été ajoutés 10
µl de J3-mercaptoéthanol pour réduire les ponts disulfures. Cet échantillon a été chauffé à 100°C
durant 5 minutes.
b) Clivage

Une solution 6 M de guanidine-HCI (Sigma), 2 M hydroxylamine-HCI (Eastman Organic
Chemicals) a été préparée dans du LiOH 4.5 M (Sigma) (Bernstein et Balian, 1977). La solution
de LiOH 4.SM (filtrée) a été ajoutée lentement avec agitation vigoureuse à 4°C à la solution de
guanidine-HCl et d'hydroxylamine-HCI. Le pH de la solution a été maintenu à 7-8 jusqu'à ce que
tout le soluté soit dissout et qu'un volume de 8 ml soit atteint. Le pH a ensuite été ajusté à 9 avec
du LiOH jusqu'à l'obtention d'un volume de 10 ml. La solution a été transférée dans un bain

d eau à 45°C.
7

Cette solution (210 µl) a été ajoutée à l'échantillon PE qui a ensuite été incubé durant 4
heures à 45°C. La réaction a été arrêtée par l'addition d'acide formique jusqu'à l'atteinte d'un pH
2-3 (3 gouttes).
L'échantillon a alors été passé sur une colonne de Biogel P-100 et les fractions ont été

-~

analysées au spectrophotomètre à 280 nm (Beckman DU 640).
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15.

ÉLECTROPHORÈSES BIDIMENSIONNELLES
1. Première dimension

a) Préparation du tissu
Pancréas de souris: Le pancréas d'une souris anesthésiée à l'éther a été prélevé et celui-ci a
été dilué 1/10 dans du tampon de Dryer modifié (0.01 M Tris, pH 7.4, 0.1 % Triton X-100, ISO
µg/µl PMSF, 0.1 % B-mercaptoéthanol). Il a été homogénéisé au Polytron 3 X 30 sec à intensité
7 et centrifugé durant 30 min à 15000 rpm à 4°C. Le surnageant a été récupéré et la solution
suivante représentant 1110 du volume a été ajoutée: DNase/RNase IOX (0.5 mg/ml de DNase 1
(Sigma), 0.25 mg/ml de RNase A (Sigma), SO mM de MgCh.6H20, 20 mM de CaCh dans tris 0.5
M à pH 7.4 filtré sur millipore 0.22 µ). L'homogénat a été agité vigoureusement à la température
de la pièce durant 2 minutes. La solution DNase/RNase 1OX a été de nouveau ajouté à raison de
1/10 du volume. L'homogénat a été agité à la température de la pièce durant S min puis chauffé à
100°C durant 1 min et refroidi à 4°C. L'homogénat a été réparti en échantillons de 100 µL qui ont
été congelés et lyophylisés au Speed Vac SCIOO (Savant) durant 2 heures et finalement conservés
à-20°C.
Jus pancréatigue de souris: 2 ml de tampon de Dryer ont été ajoutés à 20 µI de jus
pancréatique.

Un traitement DNase/R.Nase IOX a été effectué.

Le jus a été aliquoté en

échantillons de 1OO µl/Eppendorf et conservé à -20°C.
b) Préparation des tubes d'électrophorèse

Les tubes ont été traités au Sigmacote (Sigma), fennés par deux épaisseurs de parafilm

(

d'un côté et marqués à 11 cm de l'autre côté. Quinze ml de gel ont été préparés comme suit: 8.25
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g d'urée, 2.96 ml d'eau bidistillée, 1.995 ml de solution acrylamide 300/o (28.38 % (w/v)
acrylamide (Boehringer Mannheim), l .62 % (w/v) de Bis N,N' -Méthylène-bis-acrylamide (BioRad), 3 ml de solution 10 % (w/v) NP-40 dans Hi(), 0.6 ml d'ampholine pH 5-7, et 0.15 ml
d'ampholine pH 3-10. La solution a été filtrée sur millipore 0.22 µm et dégazée. Quinze µI
d'APS 10 % et 10.5 µI de Temed y ont été ajoutés. Chaque tube a été rempli jusqu'à 11 cm à
l'aide d'une seringue de 5 ml et d'un cathéter. Vmgt µI d'une solution d'urée 8 My ont été
déposés durant 90 min, puis remplacés par 20 µIde tampon de lyse (9.5 M d'urée, 2 % (w:v)
Nonidet P40, 2 % d'ampholine (Bio-Rad) (1.6 % pH 5-7, 0.4 % pH 3-10), S % Bmercaptoéthanol), le tout recouvert d'eau.
c) Electrophorèse
Les parafilms ont été remplacés par une membrane à dialyse et le tampon de lyse par 20 µl

~

de tampon de lyse fraiche. Le reste du tube a été rempli de NaOH 0.02 M

Les tubes ont été

montés dans la cuve cylindrique (Tube Cell Model 175, Bio-Rad). Le réservoir inférieur a été
rempli avec la solution d'anode

(H~O..

0.01 M) et le réservoir du haut, avec de la solution de

cathode (NaOH 0.02 M).
d) Dépot des échantillons

Le tampon de lyse et le NaOH 0.02M ont été enlevés et remplacés par 40 µl (IOOµg de
protéines) des échantillons d'homogénats, de pancréas ou de jus pancréatique de souris. Les
échantillons ont été recouverts avec 20 µl d'une solution d'urée 9 M., ampholine I % (0.8% pH 51, 0.2 % pH 3-10) puis avec du NaOH 0.02 M. L'un des tubes a reçu 40 µl de tampon de lyse

afin d'y mesurer le pH dans le gel. Les échantillons ont migré à 200 volts durant 15 min, à 300

(

_/

40

volts durant 15 min, et à 400 volts durant 18 heures.
electophorè~

les gels ont migré durant 15 min à 200

Dans le cas où il y a eu une pré-

vol~

30 min à 300 volts et 30 min à 400

volts. Puis les échantillons ont migré à 650 volts pendant 15 heures et à 1000 volts durant 1
heure. Les gels ont été démoulés et équilibrés dans 5 ml de tampon d'équilibration (10 % (w/v)
de glycérol, 5 % (v/v) de B-mercaptoéthanol, 2.3 % (w/v) de SDS, 0.0625 M de Tris -HCl pH
6.8) durant deux heures avec agitation puis conservés à -20°C. Le gel servant à la détermination
du pH a été coupé à tous les 0.5 cm. Les morceaux ont été ajoutés à 2 ml d'eau et le pH de
chacun a été mesuré.

2. Deuxième dimension
Un gel séparateur à 8 % et un gel d'entassement à S % ont été coulés sans peigne. Un gel
cylindrique a été déposé sur le dessus du gel d'entassement et couvert d'agarose 1 %.

,-~

Les

protéines ont migré à 1OO volts dans le gel d'entassement et à 185 volts dans le gel séparateur puis
elles ont été transférées sur une membrane PVDF pré-traitée dans du méthanol 100% à 1OO volts
durant 90 min dans le tampon CAPS 1OO mM pH 11 (Sigma).

16.

ESSAIS ANTIBACTÉRIENS (Lehrer et al., 1983).

1. Culture des bactéries

Les bactéries ont été mises en culture dans leur bouillon durant la nuit à 37°C.
Bactéries

(

.1

Bouillons de culture

Agar

Staphylococcus aureus

TSB

TSA

Staphylococcus epidermidis

TSB

TSA
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Streptococcus pneumoniae

THB

BA

Streptococcus agalactiae

THB

CA

Listeria monocytogenes

TSB

TSA

Pseudomonas aeruginosa

TSB

TSA

Escherichia coli

TSB

TSA

Klebsiella pneumoniae

TSB

TSA

Serratia marcescens

TSB

TSA

Heamophilus injluenzae

TSB

CA

Bordetella bronchiseptica

TSB

CA

Cent µl ont été remises en culture dans 4.9 ml de leur bouillon de culture respectif à 37°C
dmant 3h30 min. Les bactéries ont été lavées 2 fois par centrifugation (2000 x g, 10 min) avec un
tampon 10 mM KH2P04- KiHP04.· Chaque culot bactérien a été amené à une concentration de
.
.
107 CFU/ml par l'addition de tampon 10 mM KH2P04- KiHP04 à une concentration de 1os

CFU/ml.
2.Essaisantibactériens
Les cultures concentrées à 1os CFU/ml ont été exposées à 5 µg de PE dans un volume de
1OO µl de tampon 10 mM KH2P04- KiHPO.. dans des Eppendorfs et incubées 20 minutes à la
température de la pièce. Dans les contrôles négatifs les 5 µg de protéines 1/39 n'ont pas été
ajoutées. Les réactions ont été arrêtées par l'addition de 900 µl de tampon 10 mM KH2P04-

KiHP04 et elles ont été diluées 3 fois Ill 0 en duplicata dans ce tampon. Cent µI de ces séries de
dilutions ont été mis en culture sur l'agar approprié et incubés à 37°C durant 24 à 72 heures. Les
colonies ont été comptées.
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I 7.

IMMUNOCYTOCHIMIE
1. Préparation des solutions
Fixateur: glutaraldéhyde lo/o- paraformaldéhyde 2o/o-tampon phosphate 0.2 M: 1 ml

glutaraldéhyde 1%, 2 ml parafonnaldéhyde 100/o, 5 ml tampon phosphate 0.2 M, le pH a été ajusté
à 7.2-7.4, 2 ml

d~eau.

2. Fixation
Le culot d'un homogénat de pancréas de souris a été laissé durant 2 heures dans le fixateur

à la température de la pièce puis lavé 2 fois durant 10 min à la température de la pièce. Il a été
ensuite laissé durant la nuit à 4°C dans un tampon phosphate 0.2 M-NaCl 0.15 M. Le blocage a
été effectué à la température de la pièce durant 45 min dans du PBS-glycine 100 mM suivi de
deux lavages à la température de la pièce de 10 min avec le tampon phosphate 0.2 M-NaCl 0.15
M. L'échantillon a ensuite été déshydraté dans du méthanol 50% à 4°C durant 20 min, à 700/o à 20°c durant 20 min, à 90% à -20°C durant 20 minet 3 fois à 100% à -20°C durant 20 min. Le
culot a été enrobé dans du Lowicryl:méthanol 1:1 (500 µl: 500 µl) à -20°C 1 heure, 3:2 (600 µl:
400 µl) à -20°C 1 heure et dans du Lowicryl pur à -20°C 2 fois durant 1 heure, et durant la nuit.
Le bloc a été stabilisé à -20°C 1 heure avec les U.V.. Les coupes ont été fixées sur des lames qui
ont été trempées 5 nûn dans du PBS IX. L'anticorps MIM-1139 dilué 1150 dans du PBS/BSA
20% a été appliqué sur les coupes durant 1 heure (avec contrôle négatif). Les lames ont été lavées

3 fois 5 min avec du PBS IX pH 7.4 (NaCl 0.137 mM, KCl 3 mM, Na2HPO, anhydre 8 mM,
KH2PO, 1.5 mM)..

L'anticorps secondaire de mouton anti lapin IgG-FITC (Boehringer
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Mannheim) dilué 1/25 dans du PBS/BSA 200/o a été appliqué aux coupes durant 30 min. Les
lames ont été lavées 3 fois 5 min avec du PBS IX

18.

DÉTECTION SUR HPLC EN PHASE INVERSÉE
Les protéines GP39 électro-éluées et fragmentées au CNBr ont été analysées par HPLC en

phase réverse sur une colonne Delta pack C4, 1.5 ml /min.. Temps 0
(0.05% TFA/eau) et 20% acétonitrile/0.05% TFA et temps 50

= 100% Tampon A:. 80%

= 100% Tampon B: 40% (0.05%

TFA/eau) et 60% acétonitrile/0.05% TFA

19.

EXTRACTION DEL' ARN DU PANCRÉAS DE SOURIS

Le pancréas d'une souris anesthésiée à l'éther a été prélevé très rapidement et a été mis
immédiatement dans une solution LiCI 3M/Urée 6M sur glace carbonique (10.4 mV0.5 g de tissu).

Le tissu a été homogénéisé dans cette solution au Polytron 3 x 30 sec à intensité 7 puis incubé
pour la nuit dans un bain de glace sèche/éthanol. L'homogénat a été centrifugé durant 30 min à
4°C à 2000 x g. Le culot d'ARN a été resuspendu dans une solution 10 mM Tris pH 7.4, 0.5%
SDS,

1 mM EDTA (autoclavé) (2.1

mVO.S g tissu) puis a subi deux extractions

phénoVchlorofonne/isoamyl saturé 2X Du sulfate d'ammonium a été ajouté à 0.4 Met l'ARN a
été précipité dans 2.5 volumes d'éthanol 100% par une incubation de 30 min à -80°C.
L'échantillon a été centrifugé durant 15 min à 4°C à 13000 x g. et le culot d'ARN a été lavé avec
400 µI d'éthanol 70%, suivi d'une nouvelle centrifugation.
conservés à -80°C.

Les échantillons d' ARN ont été
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20.

RT-PCR
Des RT-PCR ont été effectués sur 7 µg d'ARN pancréatique de souris avec les

oligonucléotides

dégénérés

JB-1

(

5

30

.GCGGCCYTNGARGARYTN

)

et

JB-2

CS'GCTCTAGATYTCNCCNGGN3) (Gt'bco) qui correspondent aux parties 5' et 3' des 12 acides
aminés déterminés par séquençage de la partie_NH2 terminale de la GP39. La transcription réverse
a été effectuée à 37°C avec la Super Script II RNase H-Réverse Transcriptase (Gt'bco BRL) et les
oligonucléotides complémentaires JB-2. Des amplifications de I' ADN complémentaire par PCR
de type touchdown ont été faites avec l' AmpliTaq DNA polymérase (Roche), du [a32P]dCTP
(Amersham) et avec les oligo JB-1 et JB-2 sur un DNA Thermal Cycler 480 (Perkin Elmer). Les
programmes de PCR en touchdown avaient une température de dénaturation de 94°C et une
température d'élongation de 72°C durant une minute à chacun des cycles. Un programme avait
une température d'hybridation des oligonucléotides passant de 71°C à 50°C, un autre de 65°C à
50°C et l'autre de 50°C à 35°C. Chacune de ces températures avait une durée de 1 minute. Puis
25 cycles avec une température d'hybridation à 50°C ont suivi chacun des cycles en touchdown.

21.

ÉLECTROPHORÈSE
Les produits d'amplification PCR ont été vérifiés sur gel d'acrylamide-Bis 38:2. Nous

avons mélangé 10 ml acrylamide-Bis 38:2 et 5 ml TBE IOX (0.2 M Tris-base, 0.03 M acide
borique, 0.02 M NarEDTA), puis avons complété à 50 ml avec de l'H20 bidistillée; nous avons
ajouté 500 µI d' APS IO %, et 30 µI de TEMED. Un marqueur moléculaire a été préparé par la
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digestion de 3 µg pBluescript® II KS avec 1 µl de Msp 1 (P~). Les échantillons ont migré
à 200 volts durant une heure puis le gel a été coloré au bromure d'éthidium durant 15 minutes. Le

gel a alors été observé aux U.V. et les bandes d' ADN d'intérêt ont été récupérées directement à
partir du gel.

22.

ÉLUTION DES BANDES D' ADN ET CLONAGE

Les morceaux de gel contenant une bande d' ADN ont été coupés en petits morceaux et
éluées avec 450 µl de tampon d'élution (10 mM tris I 1 mM EDTA I 100 mM NaCl). durant 2 h

sur agitateur à plateau basculant à la température de la pièce. Les bandes d' ADN éluées ont
ensuite été conservées à 4°C. Ces bandes ont été extraites au phénoVchloroforme et elles ont été

""!

insérées dans un site EcoRV du vecteur pBluescript® II KS (250 ng), qui avait subi un traitement
à la Taq polymérase (Marchuk et al., 1990). La ligation a été effectuée durant la nuit dans un bain
d'eau froide à 15°C avec la T4 ADN ligase (Phannacia).

23.

TRANSFORMATION
Une transformation a été effectuée avec 15 µl des différents produits de ligation dans 200

µl de cellules compétentes E.coli (INVaF') (DH 5) par une incubation de 30 min. sur glace suivi

d'un choc termique à 42°C durant 2 min.. Cent µIde milieu de culture LB (10 g Bacto-triptone, 5
g Bacto-Yeast, S g NaCI dans 1 L d'eau bidistillée, pH ajusté à 7 avec NaOH) ont été ajoutés,
puis les cellules transformées ont été incubées durant 1 h à 37°C.

Cent µl des différentes

transformations ont été étalés sur agar contenant du LB, 50 mg/ml ampiciline, de l'IPTG et du X-
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GAL et incubés durant la nuit à 37°C. Dix colonies blanches de chaque transformation ont été
piquées, ensemencées dans 3 ml de LB et incubées durant la nuit à 3 7°C. Une digestion avec des
enzymes de restriction a permis de vérifier la présence de fragments insérés.

L' ADN

correspondant aux bandes obtenues par PCR inséré dans les vecteurs a été purifié par le ~ème
de purification d' ADN minipreps WIZARD (Promega).

24.

SYSTÈME DE PURIFICATION D' ADN MINIPREPS WIZARD
1- Production d'un lysat clair
Trois ml de culture bactérienne ont été centrifugés à 13000 x g durant 2 min dans un

Eppendorf. Le culot a été resuspendu dans 200 µl de solution de resuspension (50 mM Tris-HCI
pH 7.5, 10 mM EDTA, 100

µ~ml

Rnase A), et 200 µl de solution de lyse (0.2M NaOH, 1%

SDS) ont été ajoutés et mélangés. Puis 200 µl de solution de neutralisation (2.55 M KOAc pH
4.8) ont été ajoutés et mélangés.

Les Eppendorfs ont été centrifugés à 13000 x g durant 5

minutes.
2- Purification du plasmide
Un ml de résine de purification d' ADN minipreps Wizard (Promega) a été ajouté aux
sumageants et mélangé par inversion. Des nùnicolonnes ont été préparées avec des seringues de 3

ml auxquelles les mélanges ADN/résine ont été ajoutés. Les mélanges ont été poussés dans la
colonne puis lavés avec 2 ml de solution de lavage. Les minicolonnes ont été transférées à des
Eppendorfs puis centrifugées à 13000 x g durant 20 sec. pour sécher la colonne.

(

J

Les

minicolonnes ont été transférées à de nouveaux Eppendorfs. Cinquante µl H 20 stérile ont été
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appliqués aux résines durant l minute, puis les minicolonnes ont été centrifugées 20 sec à 13000 x
g. L' ADN récupéré a été gardé à 4°C.
SÉQUENÇAGE (Sequenase Version 2.0 DNA sequencing Kit Amersham)

25.

Les échantillons d' ADN purifiés ont été dénaturés et ont été dilués dans un volume total de
54 µL Six µl d'une solution 2 M de NaOH fraîchement préparée ont été ajoutés et les échantillons

ont été incubés durant 5 min à la température de la pièce. Quarante-huit µl de NILOacétate 2.5
mM pH 7.5 et 300 µI d'éthanol 100 % froid ont été ajoutés et les écbantillons ont été incubés IO

min dans la glace sèche. Ils ont été centrifugés durant 15 min à 13000 x g et les culots ont été
lavés avec 200 µl éthanol 700/o. Les culots ont été dissous dans 7 µl H20, 2 µl de tampon de
sequenase, 1 µl d'amorce T3. L'ADN a été chauffé à 65°C durant 2 min., afin de permettre
l'hybridation de l'amorce et refroidi à la température de la pièce jusqu'à 37°C. Cet ADN a été
marqué au [a-35 S] dATP (Amersham). Puis les réactions de séquençage ont été effectuées avec
la sequenase à 37-°C durant IO minutes pour chaque didéoxynucléotide (ddNTP). Elles ont été
séparées sur un gel de séquençage (6% urée 7 M). Le gel a été exposé durant 24 heures sur
autoradiogramme de 35 X 43 cm (Kodak).

LIBRAIRIE D' ADNc D'INTESTIN GRÊLE HUMAIN 5' -STRETCH PLUS

26.

Une librairie d'expression d'ADNc d'intestin grêle humain 5'-STRECH PLUS cloné dans
le vecteur i..gtll a été criblée avec l'anticorps MIM-1/39 polyclonal. Le titre de la librairie de
8

~I 0 pfu/ml a d'abord été vérifié de la manière suivante.
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Une partie de la h'brairie a été diluée 10·1 dans l'eau bidistillée. Cette dilution a servi de
solution de départ pour les dilutions subséquentes. La h'brairie a été conservée à -80°C. La
solution de départ 10·1 a été diluée 1/10 a six reprises pour obtenir des dilutions 10-2, 10-3, 10"'\
10-'', 10-6, 10-7 • Des bactéries YI090r- ont été infectées comme suit:
A) 1 µl de la dilution IO"" dans 200 µl Y1090r--+ IO""
B) 1 µl de la dilution 10·5 dans 200 µl Y1090r--+ 10-5
C) I µl de la dilution IO~ dans 200 µl Y1090r--+ 10~
D) 1 µl de la dilution Io-7 dans 200 µl Yl090r--+ 10·7
Préparation des bactéries Y1090r-: IO µl des bactéries Y1090r- ont été ajoutés à 45 ml de milieu
LB contenant IO mM de MgSO., du maltose 0.2% et 100 µg/ml d'ampicilline et incubés durant la

··!

nuit à 37°C avec agitation. Les bactériophages ont été mis en présence des bactéries rapidement
et incubés durant 20

min à 37°C. Quatre ml d'agar de surface (0.'1°/o Agarose type 11.(Sigma)

dans du milieu LB) ont été ajoutés aux bactéries infectées. Cet agar de surface a été étendu sur
pétri contenant une couche d'agar de fond (1.5 % Agar (Difco) dans du milieu LB avec 500 mg/L
d'ampiciline). Les pétris ont été incubés à 42°C jusqu'à l'apparition des plages. Le nombre de
plages a été compté et titré avec la fonnule suivante: pfu/ml = # plaques/µ! utilisés X facteur de
dilution X Ie>3 µl/ml. La dilution IO"" a été utilisée pour faire le cn'blage. Afin d'obtenir 300000
plages sur un Pétri de 22.5 X 22.S, 2 ml de bactéries YI 090 ont été infectées par une quantité de
la dilution IO"" de la h'brairie d'expression. Par la suite 50 ml d'agar de surface ont été ajoutés et le
tout a été étendu sur grands Pétris qui ont été incubés à 42°C jusqu'à l'apparition des plages. Une
membrane de nitrocellulose (Hybond-C, Amersham) préalablement saturée dans une solution de
10 mM d'IPTG et séchée, a été appliquée sur les Pétris puis incubée à 37°C durant 5 heures. Les
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membranes ont été retirées délicatement puis rincées dans du PBS/fween 0.05%. Elles ont été
bloquées toute la nuit dans du Blotto 5%/ PBS/ Tween 0.05% puis lavées 2 fois au PBSffween
0.05%. Elles ont été incubées pendant 90 min avec le MIM-1/39 P 1/20000 dans du Blotto
5o/o/PBS/fween 0.05% puis lavées 2 fois IO min. avec du PBS IX Elles ont été incubées avec
l'anticorps secondaire de chèvre-anti-lapin IgG-ALP I/3000 dans du Blotto 5o/o/PBS durant 1
heure puis lavées au PBS IX 2 fois
et au Tampon ALP 5 min.

IO~

au PBS/fween 0.05% 3X 15 min, au PBS IX 5 min,

Elles ont été révélées avec 300 µl de réactif A (600 mg

Nttrobluetetrazoliun/20 ml N,N-Dimétylformamide 70 %(Fisher D I3 l. I)) et 300 µI de réactif B
(300 mg 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolylphosphate/20 ml N,N- Dimétylformamide IOO %) dans 30

ml de tampon ALP (0.1 M Tris, 0.1 M NaCI, 0.05 M MgCh.6H20). Les colonies positives ont été

(_J

conservées à 4°C dans 1 ml de tampon SM (50 mg gélatine, 1 g MgS04. 2.9 g NaCl, 12.5 ml Tris
2 M pH 7.5, dans à 500 ml) auquel a été ajouté une goutte de chloroforme. Les colonies positives
ont été titrées comme décrit plus haut. Chaque colonie positive a été ensemencée par infection
des YI 090r- à confluence sur des grands Pétris.

Chacune des couches d'agar de surface

contenant les clones a été récolté avec 15 ml de tampon SM Ces agars ont été incubés à 37°C
durant 2 heures puis centrifugés à 5000 x g afin de récupérer dans les sumageants les phages
lambda contenant les clones. L 'ADN des virus lambda contenu dans les sumageants a été purifié
par un Kit Lambda (Qiagen). L'ADN des phages lambda de chacun des clones a été resuspendu

dans 30 µl d'eau stérile.

Les ADNc intestinaux ont été amplifiés par PCR avec les

oligonucléotides sens et antisens du phage i..gtl 1 situés de part et d'autre du site d'insertion de ces

ADNe.

(
--

.1

so
27.

(

IMMUNOBUVARDAGEWESTERN

Tous les échantillons liquides qui ont été analysés par immunobuvardage ont été solubilisés

dans un volume de tampon de solubilisation 2X (1.25 ml Tris-HCl pH 6.8 IM, 4.6 ml SDS IO %,
2 ml glycérol 100 %, 40 µl BPB 0.5 %, 12.11 ml H20) tandis que les culots l'ont été avec le IX
(2.5 ml Tris-HCI pH 6.8 1 M, 9.2 ml SOS 10 %, 4 ml glycérol 100 %, 80 µl BPB 0.5 %, 2.S ml

Préparation des gels :

Gels de type «Laemmli>•
Overlay
AcrylBis

-

30:00.8
Tris 8.8

0.75

Tris 6.8

H20

SOS

Entassement
4%
1x6% 2x6%

gel séparateur
1 x8% 2x8% 1 x10% 2x10%

2.66

8.00

16.00

10.70

21.40

13.30

26.60

10.00

20.00

10.00

20.00

10.00

20.00

-

-

2.50

4.4

14.74

21.40

42.80

18.70

37.40

16.10

32.20

0.05

0.20

0.40

0.80

0.40

0.80

0.40

0.80

-

-

-

-

-

-

Désaérer 10 min sous vide
_ Ajouter lentement et dans l'ordre les solutions suivantes
Persulf.
TE MEO

0.025

-

0.10

0.10

0.20

0.10

0.20

0.10

0.20

0.10

0.02

0.04

0.02

0.04

0.02

0.04

Sml

20ml

40ml

80ml

Agiter délicatament et transvider entre les plaques de verre
Vol fin.

Il

40 ml

80ml

40ml

BO ml

Tous les gels ont migré avec le tampon d'électrode suivant: 0.1% SOS, 0.192 M glycine et
0.025 M Tris. Et ils ont tous été transférés sur une nitrocellulose (Amersham) durant 90 min à

100 volts dans un tampon de transfert (3 M glycine et 0.4 M Tris). Les membranes ont été rincées

(

-

;

dans du PBSfl'ween 0.05% puis bloquées toute la nuit dans du BlottoIOO/o/ PBS/ Tween 0.05%.
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Elles ont été lavées 2 fois avec du PBS!rween 0.05% puis incubées avec le MIM-1/39
monoclonal 1/10 ou polyclonal 1/30000 dans du Blotto 100/o/PBS!rween 0.05% durant Ih30.
Elles ont été lavées 2 fois 10 min avec du PBS IX puis incubées avec l'anticorps secondaire de
chèvre-anti-Iapin IgG-ALP 1/3000, dans du Blotto 10%/PBS durant !heure. Elles ont été lavées
avec du PBS IX 2 fois 10

min. du PBSffween 0.05% 3X 15 min. du PBS IX

5 min., et du

tampon ALPS min. Elles ont été révélées avec 300 µl de réactif A et 300 µl de réactifB dans 30

ml de tampon ALP.

_..(
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Ill.

RÉSULTATS

1.

IMMUNOPRÉCIPITATIONS

A)

Immunoprécipitation de la GP39 à partir de sumageants d'homogénats de
pancréas et de duodénum de souris par des billes d' agarose.

Le but était d'immunoprécipiter spécifiquement la GP39 en quantité suffisamment
importante pour en effectuer le séquençage. Le principe de cette technique repose sur la
formation d'un complexe billes d'agarose-anticorps primaire-anticorps secondaire-antigène. Nous
avons utilisé l'anticorps MIM-1/39 polyclonal produit chez le lapin en tant qu'anticorps
secondaire et les surnageants d'homogénats de pancréas et de duodénum de souris comme source
d'antigène. Cette approche a été effectuée à cinq reprises.

L'immunoprécipitation de la GP39 a été vérifiée par transfert Western (fig. 1 a et b). On
observe une bande de 350 kDa correspondant à la protéine GP39 dans l'homogénat, dans le culot

et dans le surnageant (pistes 1-3) de l'homogénat de pancré.as (a) et de duodénum (b). Il s'est
avéré que l'antigène se retrouve également dans un contrôle négatif (fig. 1 a et b piste 6) où il a
été immunoprécipité par les billes sans qu'il n'y ait eu complexe avec l'anticorps MIM-1139. De

plus, il n'y a pas d'immunoprécipitation spécifique de la protéine par le complexe
d'immunoprécipitation (fig 1aetbpiste7) puisque l'on observe un fort bruit de fond.

r

Figure 1. Détection par transfert Western de la GP39 immunoprécipitée sur billes

J

d' Agarose.

A) À partir du surnageant d'un homogénat de pancréas et B) de duodénum de souris
comme source de GP39.

L'anticorps MIM-1/39 polyclonal reconnaît une bande de 350 kDa dans les pistes 1, 2, 3,
6, 7, 8, IO et 11 en A) et dans les pistes 1, 2, 3, 6 et 7 en B). Marqueurs: Myosine 199 kDa,

J3-

galactosidase 120 kDa, albumine du sérim Bovin 87 kDa et Ovalbumine 48 kDa (Piste 0).

Piste 1: Homogénat de pancréas (A) ou de duodénum (B) de souris (-1 %).
Piste 2: Culot d'homogénat de pancréas (A) ou de duodénum (B) de souris (-2 %).
Piste 3: Surnageant d'homogénat de pancréas (A) ou de duodénum (B) de souris (-1 %).

1

Piste 4: Billes d'agarose (contrôle négatit) (A et B) (-2.5 %).
Piste 5: Billes d'agarose + MIM-1139 polyclonal (contrôle négatif) (A et B) (-2.5 %).
Piste 6: Billes d'agarose +Surnageant d'homogénat (contrôle négatif) (A et B) (-2.5 %).
Piste 7: Billes d'agarose + MIM-1/39 +Surnageant d'homogénat (A et B) (-2.5 %).
Piste 8: Surnageant (piste 6) traité au B-mercaptoéthanol (A et B) (-2.5 %).
Piste 9: Culot (piste 6) traité au B-mercaptoéthanol (A et B) (-2.5 %).
Piste 10: Surnageant (piste 7) traité au B-mercaptoéthanol (A et B) (-2.S %).
Piste 11: Culot {piste 7) traité au B-mercaptoéthanol (A et B) (-2.S %).
La proportion. en pourcentage. du matériel total analysé sur gel pour chaque piste est indiqµée
dans le cas des analyses de purification ou de digestion ou d'hydrolyse.
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B)

Immunoprécipitation de la GP39 à partir d'un homogénat d'un grattage de la
mugueuse de colon de souris sur des billes de Sépharose 4B-CNBractivées avec le :MIM-1139 monoclonal.

Nous avons immunoprécipité la GP39 à l'aide des billes de Sépharose 4B-CNBr activées
et de l'anticorps monoclonal MIM-1139 plutôt que l'anticorps polyclonal de la technique

précédente. Le surnageant d'un homogénat d'un grattage de la muqueuse de colon de souris a été
utilisé comme source d'antigène. Cette approche a été effectuée une seule fois.

L'immunoprécipitation de la GP39 a été vérifiée par transfert Western (fig. 2 a et b). On
observe une bande de 350 kDa correspondant à la protéine dans l'homogénat, le surnageant et
dans le culot (pistes 1-3) à partir d'un grattage de la muqueuse de colon de souris (fig.2 b) révélée
par l'anticorps polyclonal. L'anticorps monoclonal (fig. 2 a) ne détecte pas l'antigène dans ce
tissu. Donc, l'anticorps monoclonal lié aux billes de Sépharose n'a pas reconnu et
immunoprécipité la GP39.

(

J

Figure 2. Détection par transfert Western de la GP39 immunôllrécipitée sur billes de
Séllharose 4B-CNBr activées avec le .MIM-1139 monoclonal à partir d'un
grattage de colon de souris.
A) L'anticorps monoclonal MIM-1/39, B) l'anticorps polyclonal MIM-1139. Billes de Sepharose
4B-CNBr-MIM-l/39 monoclonal (B-M) et billes désactivées (B). Marqueun: Myosine 199 kDa.
j3-galactosidase 120 kDa. albumine du sérum bovin 87 kDa et Ovalbumine 48 kDa (Piste 0).

Piste 1: Homogénat d'un grattage de la muqueuse de colon de souris (-1 %).
Piste 2: Surnageant de l'homogénat (-1 %).
Piste 3: Culot de l'homogénat (-2 %).
Piste 4: B-M + Surnageant.

Surnageant du dernier

Piste 5: B-M

lavage après l'immuno-

Piste 6: B + Surnageant.

contrôle négatif.

précipitation (-2.5 %).

Piste 7: B.
Piste 8: B-M + Surnageant.

Surnageant après chauf-

Piste 9: B-M

fage à 100°C avec B-

Piste 1O: B + Surnageant.

contrôle négatif

mercaptoéthanol(-2.S %).

Piste 11: B.
Piste 12: B-M +Surnageant.

Culot (billes) après

Piste 13: B-M.

chauffage à l 00°C

Piste 14: B +Surnageant.
Piste 15: B.

contrôle négatif

avec B-mercaptoéthanol (-2.5 %).
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C)

Immunoprécipitation de la GP39 à partir du surnageant d'un homogénat de
pancréas de souris sur des billes protéine A-Scmharose.

La protéine A-Sépharose forme un complexe avec l'anticorps polyclonal MIM-1139 .. Le

surnageant d'un homogénat de pancréas de souris a été utilisé comme source d'antigène. Cette
approche a été effectuée à deux reprises.

L'immunoprécipitation de la GP39 a été vérifiée par transfert Western (fig.3). On observe
une bande de 350 kDa correspondant à la protéine dans l'homogénat (piste 1), et dans
l'homogénat dénaturé ou non après pré-absorption sur les billes (pistes 2 et 3). On observe
également cette bande dans les contrôles négatifs (pistes 7-9) et dans le tampon de lavage des

·<
_.1

billes (pistes 4 et I 0), ce qui indique qu'il y a une perte de protéines lors des lavages et que la
GP39 adhère aux billes sans qu'il n'y ait eu d'abord formation d'un complexe avec l'anticorps. Le
surnageant et le culot des billes après immunoprécipitation montrent une bande à 350 kDa ainsi
qu'une longue trainée (pistes 5, 6, 11 et 12) suggérant une immunoprécipitation non spécifique.

Figure 3. Détection par transfert Wesrtern de la GP39 immunoprécipitée sur des

r

J

billes protéine A-Séllharose à partir du surnageant d'un homogénat de
pancréas de souris.

L'anticorps polyclonal MIM-1/39 reconnaît une bande de 350 kDa dans les pistes là 12.
A= Homogénat non-dénaturé et B= Homogénat dénaturé. Marqueurs : Myosine 199 kDa,

~-

galactosidase 120 kDa, Albumine du sérum bovin 87 kDa et Ovalbumine 48 kDa (Piste 0).

Piste 1: Homogénat de pancréas de souris (-0.25 %).
Piste 2: Homogénat non dénaturé suite au pré-clear, A {-0.25 %).
Piste 3: Homogénat dénaturé suite au pré-clear, B (-0.25 %).
Piste 4: Ier lavage après immunoprécipitation, A (-0.3 %).
Piste 5: Surnageant des billes, A (-11. I %).

)

Piste 6: Culot des billes, A (-11.1 %).
Piste 7: 1er lavage après immunoprécipitation; contrôle négatif(-0.3 %).
Piste 8: Surnageant des billes; contrôle négatif(-11.1 %).
Piste 9: Culot des billes; contrôle négatif (-11.1 % ).
Piste 10: Ier lavage après immunoprécipitation, B (-0.3 %).
Piste 11: Surnageant des billes, B (-11. l %).
Piste 12: Culot des billes, B (-11.1 %).
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D)

Immµnoprécipitation de la GP39 par la pansorbine à partir du surnageant d'un
homogénat de pancréas de souris.

La pansorbine forme un complexe avec l'anticorps polyclonal MIM-1/39. Le surnageant
d1iomogénat de pancréas de souris a été utilisé comme source d'antigène. Cette approche a été
~sée

à trois reprises.

L'immunoprécipitation de la GP39 a été vérifiée par transfen Western et au bleu de
Coomassie (fig. 4 A et B). On observe une bande à 350 kDa correspondant à la protéine dans le
surnageant d'homogénat avant et après pré-absorption avec la pansorbine (pistes 1-3, fig.4 A}.
On observe également cette bande dans les produits d'immunoprécipitation avec IO et 20 µl de

"'~

MIM-1/39 polyclonal (pistes 4-5, fig.4 A). L'immunoprécipitation n'est pas spécifique à la GP39
car on note la présence de plusieurs bandes correspondant à d'autres protéines immunoprécipitées
(pistes 4-5, fig.4 A et B).

Figure 4. Détection par transfert Western et bleu de Coomassie de la GP39
immnunoprécipitée par la pansorbine à partir du surnageant
d'un homogénat de pancréas de souris.

A: Transfert Western

B: Bleu de coomassie

L'anticorps polyclonal MIM-l/39 reconnaît une bande à 350 kDa dans les pistes 1à5 en
A Marqueurs : Myosine 199 kDa, '3-gaJactosidase 120 kDa, Albumine de sérum bovin 87 kDa et
Ovalbumine 48 kDa (Piste 0).

.

Piste 1: Surnageant d'homogénat de Pancréas de souris (PS) (-0.1%).
Piste 2: PS suite à la pré-absorption avec la Pansorbine (-0.3%).

J

Piste 3: PS suite à la pré-absorption avec la Pansorbine (-0.3%).
Piste 4: Produits d'immunoprécipitation avec 10 µl de MThf-1/39 polyclonaJ (-4.4%).
Piste 5: Produits d'immunoprécipitation avec 20 µl de MThf-1/39 polyclonal (-4.4%).
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2.

ÉLECTRO-ÉLUTION DE LA GP39.

La GP39 a été purifiée par électro-élution à partir d'un ensemble de 13 bandes de gel SDSPAGE coupées à la hauteur de migration de 3 SO kDa de la GP39 à partir d'un homogénat de
pancréas de souris. Cette approche a été effectuée à une c:tmine de reprise afin de purifier un
maximum de la GP39 pour différentes annalyses ultérieurs de séquençage et de déglycosylation.

La purification de la GP39 a été vérifiée par transfert Western (fig. S). On observe une
bande de 350 kDa dans l'homogénat, dans le surnageant et daDs les protéines éluées (pistes 1-3).
Il y a deux bandes à 330 et 350 kDa présentes dans l'homogénat et le surnageant tandis que seule
la bande à 350 kDa est présente dans les protéines éluées.

Figure 5. Détection par transfert Western de la GP39 électro-éluée à partir d'un
homogénat de pancréas de souris.

L'anticorps polyclonal reconnaît une bande à 350 kDa correspondant à la GP39 dans les
pistes 1-3. Marqueurs : Myosine 199 kDa. f3-galactosidase 120 kDa, Albumine de sérum bovin 87
kDa et Ovalbumine 48 kDa (Piste 0).

Piste 1: Homogénat de pancréas de souris (-0.05%).
Piste 2: Surnageant d'homogénat de pancréas de souris (-0.025%)
Piste 3: Protéines éluées, GP39 (-0.035%).
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3.

DÉGLYCOSYLATION DE LA GP39.

A)

Déglycosylation chirnigue de la GP39 par TFMS à partir du surnageant
d'un homogénat de pancréas de souris et de protéines GP39 éleçtro-éluées.

Le TFMS est un acide organique. Ce réacti( introduit par Edge et al. (1981) est efficace

pour cliver les liens 0-glycosylés. L'utilisation de ce réactif avait pour but de vérifier si la GP39
est une glycoprotéine avec des liens 0-glycosylés. L'essai a été effectué sur la GP39 contenue
dans le surnageant de l'homogénat de pancréas de souris et sur la protéine purifiée par électro-

élution.. Cette approche a été effectuée à deux reprises.

La déglycosylation chimique de la GP39 a été vérifiée par transfert Western (fig.6 A). On

observe une bande de forte intensité à 350 kDa correspondant à la GP39 dans le surnageant de
l'homogénat de pancréas ainsi que dans les protéines GP39 éluées (piste 1et3) qui ont servi de
contrôle négatif de la réaction. On observe une autre bande de plus fail>le intensité à environ 245
kDa correspondant à la GP39 dans ces mêmes pistes. On observe la bande de 350 kDa
beaucoup plus faiblement dans le surnageant d'homogénat et dans les protéines éluées ayant subi

la déglycosylation (pistes 2 et 4). La bande de 245 kDa n'est pas présente suite à la
déglycosylation ; par contre, une nouvelle bande à 225 kDa est présente dans ces deux pistes.

(
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B)

Déglycosylation enzymatigue de la GP39 par la N-Glycosidase F <PNGase f)

à partir de la GP39 électro-éluée.

L'enzyme N-Glycosydase F déglycosyle tous les oligosaccharides des deux classes liés à N
soit les mannoses prédominants et les complexes. Cette enzyme a été utilisée afin de vérifier le

taux de glycosylation de type N de la GP39. L'essai a été effectué sur la GP39 purifiée par
électro-élution. Cette approche a été effectuée à deux reprises.

La déglycosylation enzymatique de la GP39 par la PNGase F a été vérifiée par transfert

/·'
~

(

Western (fig. 6 B). On observe une bande à 350 kDa correspondant à la GP39 dans les protéines
éluées (piste 1). On observe une bande à environ 260 kDa correspondant à la GP39 déglycosylée
(piste 2). Les oligosaccharides de type N liés représentent 70 kDa du poids de la protéine.

Figure 6. Détection par transfert Western de la GP39 déglycosylée chimiquement (TFMSl
et enzymatiquement CN-Glycosidase F} à partir du suméljeant d'un homogénat de pancréas de

r

>

souris et de GP39 purifiée par électro-élution.

A) L'anticorps polyclonal Mil\11-1/39 reconruut une bande à 350 kDa dans les pistes là 4,
une bande à 245 kDa dans les pistes l et 3 et une bande à 225 kDa correspondant à la GP39 dans
les pistes 2 et 4. Marqueurs: Myosine 199 kDa, J3-galactosidase 120 kDa, Albumine de sérum
bovin 87 kDa et Ovalbumine 48 kDa (Piste 0).

Piste l: Surnageant d'homogénat de pancréas de souris (PS).
Piste 2: PS déglycosylé.
Piste 3: Protéines GP39 électro-éluées (PE).
Piste 4: PE déglycosylées.

1

B) L'anticorps polyclonal MIM-l/39 reconruu"t une bande à 350 kDa correspondant à la
protéine intacte dans la piste 1. Il reconnaît une bande à 260 kDa correspondant à la GP3 9
déglycosylée dans la piste 2.

Piste l: Protéines GP39 électro-éluées (PE).
Piste 2: PE déglycosylées.
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4.

CHROMATOGRAPHIE D'AFFINITÉ.

A}

Purification de la GP39 à partir du surnageant d'un homogénat de pancréas de
souris par chromatographie d'affinité sur Lentil lectine-agarose.

La source de Lentil lectine est Lens cu/inaris. Seulement certaines glycoprotéines de type
N-glycosylées avec des oligosaccharides complexes bi et tri-ramifiés et possédant un résidu fucose
a.1-6 sur le N-acétylglucosamine, peuvent être liées à cette lectine (Cummings, 1994). Le
surnageant d'homogénat de pancréas de souris a été utilisé comme source de GP39. Cette
approche a été effectuée à trois reprise.

·(

La purification par chromatographie d'affinité sur Lentil lectine-agarose a été vérifiée par
transfert Western (fig. 7). On observe une bande à 350 kDa correspondant à la GP39 dans

l'homogénat, le culot et le surnageant de l'homogénat de pancréas de souris (pistes 1 à 3) ainsi
que dans les 16 premières fractions de 1 ml récoltées après l'application du tampon d'élution
(piste 4 à 12). Une autre bande à 170 kDa est également observée dans les fractions :I' élution
(piste 4 à 12).

Figure 7. Détection par transfert Western de GP39 purifiée par chromatographie
d'affinité avec Lentil lectine-agarose à partir d'un homogénat de
pancréas de souris.

L'anticorps polyclonal MIM-1/39 reconnaît une bande à 350 kDa dans les pistes là 12
correspondant à la GP39 et une bande à 170 kDa dans les pistes 4 à 12. Marqueurs : Myosine
199 kDa, 13-galactosidase 120 kDa, Albumine du sérum bovin 87 kDa et Ovalbumine 48 kDa
(Piste 0).

Piste 1: Homogénat de pancréas de souris (-0.2%).
Piste 2: Culot d'bomogénat de pancréas de souris (-0.5%).
Piste 3: Surnageant d'homogénat de pancréas de souris (-0.2%).
Piste 4: Fractions 1 et 2 suite à l'élution de la colonne (-2.2%).

1

Piste 5: Fractions 3 et 4 suite à l'élution de la colonne (-2.2%).
Piste 6: Fractions 5 et 6 suite à l'élution de la colonne (-2.2%).
Piste 7: Fractions 7 et 8 suite à l'élution de la colonne (-2.2%).
Piste 8: Fractions 9 et 10 suite à l'élution de la colonne (-2.2%).
Piste 9: Fractions 11et12 suite à I'élution de la colonne (-2.2%).
Piste 10: Fractions 13 et 14 suite à l'élution de la colonne (-2.2%).
Piste 11: Fractions 15 et 16 suite à l'élution de la colonne (-2.2%).
Piste 12: Fractions 17 et 18 suite à l'élution de la colonne (-2.2%).
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B)

Purification de la GP39 à partir du surnageant d'un homogénat de pancréas de
souris par chromatogmphie d'affinité sur Concanavalin A-agarose.

La source de Concanavalin A (Con A) est Canavalia ensifonnis. Les glycoprotéines de

type N-glycosylées avec oligosaccharides complexes hi-ramifiés ainsi que les oligosaccharides à
mannose prédominant/hybrides sont liés à la ConA (Cummings, 1994). Le surnageant

d'homogénat de pancréas de souris a été utilisé comme source de GP39. Cette approche a été
effectuée une seule fois.

La purification par chromatographie d'affinité sur ConA agarose a été vérifiée par transfert
Western (fig. 8). On observe une bande à 350 kDa correspondant à la GP39 dans l'homogénat, le

~

culot et le surnageant d'homogénat de pancréas de souris (piste là 3). Cette bande n'est pas

observée dans les 60 premières fractions del ml suivant l'élution de la colonne (pistes 4 à 15).
On observe une bande à 170 kDa dans ~ fractions (pistes 4 à 15), bande également présente lors
de la chromatographie d'affinité avec Lentil lectine agarose.

(

-·

Figure 8. Détection par transfert Western de la GP39 purifiée par chromatographie
d'affinité avec la Concanavalin A agarose à partir du surnageant d'un

.f

homogénat de pancréas de souris.

L'anticorps polyclonal MIM-1139 reconnaît une bande à 350 kDa correspondant à la GP39
dans les pistes 1 à 3 et une bande à 170 k:Da dans les pistes 4 à 15. Marqueurs : Myosine l 99
kDa, 13-galactosidase 120 kDa, Albumine du sérum bovin 87 k:Da et Ovalbumine 48 kDa (Piste 0).

Piste 1: Homogénat de pancréas de souris (-0.2%).
Piste 2: Culot d'homogénat de pancréas de souris (-0.5%).
Piste 3: Surnageant d'homogénat de pancréas de souris (-0.2%).
Piste 4: Fractions 1 à 5 suite à l'élution de la colonne (-L1°/o).
Piste 5: Fractions 6 à IO suite à l'élution de la colonne (-1.1°/o).
Piste 6: Fractions Il à 15 suite à l'élution de la colonne (-1.7%).
Piste 7: Fractions 16 à 20 suite à l'élution de la colonne (-1.7%).
Piste 8: Fractions 21 à 25 suite à l' élution de la colonne (-L 7%).
Piste 9: Fractions 26 à 30 suite à l'élution de la colonne (-1.7%).
Piste IO: Fractions 31 à 35 suite à l'élution de la colonne (-l.7%).
Piste l l: Fractions 36 à 40 suite à l' élution de la colonne (- l. 7%).
Piste 12: Fractions 41 à 45 suite à l'élution de la colonne (-L 7%).
Piste 13: Fractions 46 à 50 suite à l'élution de la colonne (-1.1°/o).
Piste 14: Fractions 51 à SS suite à l'élution de la colonne (-1.7%).
Piste lS: Fractions 56 à 60 suite à l'élution de la colonne (-L 7°/o).
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C)

Purification de la GP39 à partir du surnaseant d'un homogénat de pancréas de
souris par chromatographie d'affinité sur Iacalin lectine-agarose.

La source de Jacalin lectine est Artocarpus integrifo/ia lectine. Cette lectine se lie aux

structures Gal'31-3GalNAc des oligosaccharides liés à 0 et aux résidus a-lié galactosyl terminaux
des autres oligosaccharides (Cummings, 1994). Le surnageant d'homogénat de pancréas de souris
(PS) a été utilisé comme source de GP39. Cette approche a été effectuée à deux reprises.

La purification par chromatographie d'affinité sur Jacalin lectine-agarose a été vérifiée par

transfert Western (fig. 9). On observe une bande à 350 kDa et une bande à 330 kDa
correspondant à la GP39 dans l'homogénat, le culot et le surnageant de l'homogénat de pancréas
·~

de souris (pistes 1 à ·3). Ces deux bandes sont observées dans le tampon TBS récolté après
1' application de PS à la colonne et dans les fractions 1 à 9 récoltées après élution de la colonne

(pistes 4 à 7). Seule la bande à 350 kDa est présente dans les fractions 10 à 33 (pistes 8-15). On
observe une bande à 170 kDa dans les fractions 1 à 33 (pistes 1 à 15) comme pour les
chromatographies avec Lentil lectine et ConA.

(

-·

Figure 9. Détection par transfert W estem de la GP39 purifiée par chromatographie
d'affinité avec Jacalin lectine-agarose à partir du surnageant

d'un homogénat de pancréas de souris CPS).

L'anticorps polyclonal l\41M-I/39 reconnaît une bande à 350 kDa (pistes 1à15), une à
330 kDa (pistes 1à9) correspondant à la GP39, et une à 170 kDa (pistes 1 à 15). Marqueurs:
Myosine 199 kDa, J3-galactosidase 120 kDa, Albumine du sérum bovin 87 kDa et Ovalbumine 48
kDa (Piste 0).

Piste 1: Homogénat de pancréas de souris (-0.2%).
Piste 2: Surnageant d'homogénat de pancréas de souris (-0.5%).
Piste 3: Culot d'homogénat de pancréas de souris (-0.2%).
Piste 4: Tampon TBS récolté suite à l'application de PS à la colonne.
Piste 5: Fractions 1-3 suite à l'élution de la colonne (-0.3%).
Piste 6: Fractions 4-6 suite à l'élution de la colonne (-0.3%).
Piste 7: Fractions 7-9suite à l'élution de la colonne (-0.3%).
Piste 8: Fractions 10-12 suite à l'élution de la colonne (-0.3%).
Piste 9: Fractions 13-15 suite à l'élution de la colonne (-0.3%).
Piste 10: Fractions 16-18 suite à l'élution de la colonne (-0.3%).
Piste 11: Fractions 19-21 suite à l'élution de la colonne (-0.3%).
Pistel2: Fractions 22-24 suite à l'élution de la colonne (-0.3%).
Piste 13: Fractions 25-27 suite à l'élution de la colonne (-0.3%).
Piste 14: Fractions 28-30 suite à l'élution de la colonne (-0.3%).
Piste 15: Fractions 31-33 suite à l'élution de la colonne (-0.3%).
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D)

Purification de la GP39 à partir du surnageant d'un homogénat de pancréas de
souris CPSl par deux chromatographies d'nffinité consécutives sur
Concanavalin A CConAl puis sur Lentil lectine-agarose.

La double chromatographie sur ConA puis sur Lentil lectine avait pour but d'éliminer la

.. bande de 170 KDa. Cette bande est retenue par ces deux lectines tandis que la bande de 350 kDa
correspondant à la GP39 n'est pas retenue par la ConA Cette approche a été effectuée à trois
reprises.

La purification de la GP39 par ces chromatographies a été vérifiée par transfert Western

,·(
-·

(fig. 10). On observe une bande à 350 kDa et à 330 kDa correspondant à la GP39 dans
l'homogénat, le culot et le surnageant de l'homogénat de pancréas de souris (pistes 1-3). On
observe aussi la bande à 350 kDa, à fafüle intensité après élution de la colonne ConA (piste 4) et
suite au passage du produit d'élution de ConA sur Lentil lectine (piste 5). La bande à 350 kDa
correspondant à la GP39 est à peine perceptible dans les fractions 1 à IO de la deuxième
chromatographie sur Lentil lectine (pistes 6 à 10).

Figure IO. Détection par transfert Western de la GP39 purifiée par deux chromatogru>hies
d'affinité consécutives sur Concanavalin A et Lenti! Iectine-agarose à partir du

surnageant d'homogénat de pancréas de souris.

L'anticorps polyclonal MIM-1/39 reconnaît une bande à 350 kDa (pistes 1-5) et une bande

à 330 kDa (piste 1-3) correspondant à la GP39. Marqueurs: Myosine 199 kDa, 13-galactosidase
120 kDa, Albumine du sérum bovin 87 kDa et Ovalbumine 48 kDa (Piste 0).

Piste 1: Homogénat de pancréas de souris (-0.05%).
Piste 2: Culot d'homogénat de pancréas de souris (-0.1%).
Piste 3: Surnageant d'homogénat de pancréas de souris (-0.1%).
Piste 4: Matériel élué de ConA
Piste 5: Tampon TBS récolté suite au passage sur Lenti! lectine agarose.
Piste 6: Fractions 1-2 suite à l'élution de Lentil lectine-agarose (-0.15%).
Piste 7: Fractions 3-4 suite à l'élution de Lentil lectine-agarose (-0.15%).
Piste 8: Fractions 5-6 suite à l'élution de Lentil lectine-agarose (-0.15%).
Piste 9: Fractions 7-8 suite à l'élution de Lentil lectine-agarose (-0.15%).
Piste 10: Fractions 9-10 suite à l' élution de Lentil lectine-agarose (-0.15%).
Piste 11: Fractions 11-12 suite à l'élution de Lentil lectine-agarose (-0.15%).
Piste 12: Fractions 13-14 suite à l'élution de Lentil lectine-agarose (-0.15%).
Piste 13: Fractions 15-16 suite à l'élution de Lentil lectine-agarose (-0.15%).
Piste 14: Fractions 17-18 suite à l'élution de Lentil lectine-agarose (-0.15%).
Piste 15: Fractions 19-20 suite à l'élution de Lentil lectine-agarose (-0.15%).
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S.

IMMUNOCYTOCHIMJE SUR.LE CULOT D'UN HOMOGÉNAT DE
PANCRÉAS DE SOURIS AVEC LE MIM-1/39 POLYCLONAL.

La préparation de grains de zymogène est relativement pure. Les grains renfennent
l'antigène (Fig. 11).

(

_.;

Figure 11. Détection de la GP39 par immunocytochimie à partir du culot d'un
homogénat de pancréas de souris avec le MIM-1/39 polyclonat

r

)

L'anticorps utilisé est le MIM-1/39 polyclonal. Les granules intacts sont bien marqués.
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6.

PURIFICATION DE LA GP39 PAR GRADIENTS DE GLYCÉROL ET DE
SUCROSE À PARTIR DU CULOT D'HOMOGÉNAT DEPANCRÉAS
DE SOURIS.

L'utilisation d'un gradient de 1 % à 30 % de glycérol et de sucrose avait pour but de
purifier la GP39 à partir d'un culot de l'ho!Dogénat de pancréas de souris. L'approche avec le
glycérol a été effectuée à trois reprises et celle avec le sucrose a été effetuée une seule fois.

La purification de la GP39 a été vérifiée par transfert Western pour le gradient de glycérol
(fig. 12) et pour le gradient de sucrose (fig. 13). On observe une bande à 350 kDa correspondant

·(
_,.

.

à la GP39 seulement dans le culot de chacun des gradients (fig. 12, piste 12 et fig. 13, piste 19) .
Aucune des fractions des gradients ne contient cette bande (fig. 12, pistes 1 à 11 et fig. 13, pistes

2 à 18).

(

,;

Figure 12. Détection par transfert Western de la GP39 purifiée par gradient de
glycérol à partir d'un culot d'un homogénat de pancréas de souris.

i

)

L'anticorps polyclonal MIM-1139 reconnaît une bande à 350 kDa correspondant à la GP39
dans la piste 15. Marqueurs: Myosine 199kDa,13-galactosidase 120 kDa, Albumine du sérum
bovin 87 kDa et Ovalbumine 48 kDa (Piste 0).

Piste 1: Fraction l du gradient.
Piste 2: Fraction 2 du gradient.
Piste 3: Fraction 3 du gradient.
Piste 4: Fraction 4 du gradient.
Piste S: Fraction 5 du gradient.
Piste 6: Fraction 6 du gradient.
Piste 7: Fraction 7 du gradient.
Piste 8: Fraction 8 du gradient.
Piste 9: Fraction 9 du gradient.
Piste 10: Fraction 10 du gradient.
Piste 11: Fraction 11 du gradient.
Pistel2: Culot du gradient (-20%).

'>

Figure 13. Détection par transfert Western de la GP39 purifiée par gradient de
sucrose à partir d'un culot d'un homogénat de pancréas de souris.

)

,

L'anticorps polyclonal MIM-1/39 reconruut: une bande à 350 kDa correspondant à la GP39
dans la piste 19. Marqueur: Myosine

199kD~13-galactosidase

120 kD~ Albumine du sérum

bovin 87 kDa et Ovalbumine 48 kDa.

Piste 1: Marqueurs

Piste! 1: Fraction 10 du gradient.

Piste 2: Fraction 1 du gradient.

Piste 12: Fraction 11 du gradient.

Piste 3: Fraction 2 du gradient.

Piste 13: Fraction 12 du gradient.

Piste 4: Fraction 3 du gradient.

Piste 14: Fraction 13 du gradient.

Piste 5: Fraction 4 du gradient.

Piste 15: Fraction 14 du gradient

Piste 6: Fraction 5 du gradient.

Piste 16: Fraction 15 du gradient.

Piste 7: Fraction 6 du gradient.

Piste 17: Fraction 16 du gradient.

Piste 8: Fraction 7 du gradient.

Piste 18: Fraction 17 du gradient.

Piste 9: Fraction 8 du gradient.

Piste 19:. Fraction 18 du gradient.

Piste 10: Fraction 9 du gradient.

Piste 20: Culot du gradient (-20%).
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7.

PURIFICATION DE LA GP39 PAR DIVERS DÉTERGENTS À PARTIR
D'UN CULOT D'HOMOGÉNAT DE PANCRÉAS DE SOURIS.

A)

Purification de la GP39 à partir d'un culot d'homogénat de pancréas de souris par
diverses concentrations de Triton X-100, de SDS et de guanidine.

L'utilisation des détergents Triton, SDS et guanidine avait pour but de purifier la GP39 qui
demeure dans le culot de l'homogénat de pancréas de souris. Cette approche a été effectuée une
seule fois.

(._.J

La purification de la GP39 a été vérifiée par transfert Western (fig.14). On observe une
bande à 350 kDa et une autre à 330 k:Da correspondant à la GP39 dans les sumageants
d'homogénat de pancréas de souris (pistes 1-4, 6-7). dans les sumageants récoltés suite aux essais
des détergents (pistes 8-13) et dans les culots récoltés suite aux essais (pistes Set 14-18). Le
SDS à S et 10 % possède le meilleur pouvoir de purification comparativement au Triton X-1 OO et

à la guanidine puisqu'on observe des bandes plus larges et plus intenses (pistes 10-11). Plusieurs
essais consécutifs avec le SDS sur un même culot pourraient être utilisés car il reste beaucoup de
GP39 dans les culot après un seul essai (pistes 14-18).

(

_;

Figure 14. Détection par transfert Western de la GP39 solubilisée par trois
détergents à 5 et 10% <Triton X-100 SDS et guanidine) à partir du

)

r

culot d'un homogénat de pancréas de souris.

L'anticorps polyclonal MIM-1/39 reconnait une bande à 350 kDa et une à 330 kDa dans
les pistes là 18. Marqueurs: Myosine 199 kD~ ~-galactosidase 120 kD~ Albumine du sérum
bovin 87 kDa et Ovalbumine 48 kDa (Piste 0).

Piste 1, 2, 3, 4, 6 et 7: Surnageant d'homogénat de pancréas de souris (-0.1%).
Piste 5: Culot suite à l'essai Triton X-100 100/o (-0.25%).
Piste 8: Surnageant Triton X-100 5% (-0.25%).
Piste 9: Surnageant Triton X-100 10 % (-0.25%).
Piste 10: Surnageant SDS 5 % (-0.25%).
Piste Il: Surnageant SDS 10% (-0.25%).
Piste 12: Surnageant guanidine 5% (-0.25%).
Piste 13: Surnageant guanidine 10% (-0.25%).
Piste 14: Culot suite à l'essai Triton X-100 5% (-0.25%).
Piste 15: Culot suite à l'essai SDS 5% (-0.25%).
Piste 16: Culot suite à l'essai SDS 10% (-0.25%).
Piste 17: Culot suite à l'essai Guanidine 5% (-0.25%).
Piste 18: Culot suite à l'essai Guanidine 10% (-0.25%).
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B)

Solubilisation de la GP39 à partir du culot d'un homogénat de pancréas de

souris par le détergent SDS 100/p.

L'utilisation successive du détergent SDS 10% sur le culot d'un homogénat de pancréas de
souris avait pour but de solubiliser un maximum de GP39 retenu dans le culot. Cette approche a

été effectuée une seule fois.

La purification de la GP39 a été vérifiée par transfert Western (fig. 15). On observe une
bande à 350 kDa et une à 330 kDa correspondant à la GP39 dans le surnageant d'homogénat de
pancréas de souris (pistes 1-2). On observe la bande à 350 kDa dans les trois sumageants récoltés
consécutivement suite aux traitements avec le SDS l 00/o sur le culot de l'homogénat de pancréas

-~

(pistes 3-8). La quantité de GP39 solubilisée d'un traitement à l'autre va en diminuant.

Figure 15. Détection par transfert Western de la GP39 solubilisée par utilisation
sucessive de SDS 10% sur le culot d'un homogénat de pancréas de

,

'

)

souris.

L'anticorps polyclonal MIM-1/39 reconnaît une bande à 330 kDa dans les pistes 1-2 et une
bande à 350 kDa dans les pistes 1-8. Marqueurs: Myosine 199 kDa, '3-galactosidase 120 kDa,
Albumine du sérum bovin 87 kDa et Ovalbumine 48 kDa (Piste 0).

Piste 1: Surnageant d'homogénat de pancréas de souris (-0.1 %).
Piste 2: Surnageant d'homogénat de pancréas de souris (-0.1%).
Piste 3: Surnageant suite au Ier traitement au SOS 10% (-0.125%).
Piste 4: Surnageant suite au 1er traitement au SOS 10% (-0.125%).
Piste 5: Surnageant suite au 2 ième traitement au SOS 10% (-0.06%).
Piste 6: Surnageant suite au 2 ième traitement au SOS 10% (-0.06%).
Piste 7: Surnageant suite au 3 ième traitement au SOS 10% (-0.03%).
Piste 8: Surnageant suite au 3 ième traitement au SOS 10% (-0.03%).
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8.

COMPARAISON LES GP39 OBTENUES DU PANCRÉAS DE SOURIS. DE
CHAT ET DE PORC.

La présence de la GP39 a été vérifiée dans le pancréas de chat et de porc avec l'anticorps
polyclonal MIM-1/39 par transfert Western (fig. 16). On observe une bande à 350 kDa
correspondant à la GP39 dans le surnageant d'un homogénat d'un pancréas de souris (piste 1).
On observe une bande à 270 kDa et une à 190 kDa dans l'homogénat de pancréas de chat (piste
2). Et deux bandes à 280 kDa et 270 kDa dans l'homogénat de pancréas de porc. La protéine est
donc présente dans le pancréas chez ces espèces mais avec des poids moléculaires moins élevés.

·(

-·
;

Figure 16. Détection par transfert Western de la GP39 dans le pancréas de souris. de
chat et de porc.

{

)

L'anticorps polyclonal :MIM-1/39 reconnaît une bande à 350 kDa dans la piste 1, une
bande à 270 kDa et une autre à 190 kDa dans la piste 2, une bande à 280 kDa et une à 270 kDa
dans la piste 3. Marqueurs : Myosine 199 kDa, 13-galactosidase 120 kDa, Albumine du sérum
bovin 87 kDa et Ovalbumine 48 kDa (Piste 0).

Piste 1: Surnageant d'homogénat de pancréas de souris.
Piste 2: Homogénat de pancréas de chat.
Piste 3: Homogénat de pancréas de porc.
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9.

PURIFICATION DE LA GP39 A PARTIR DES GRAINS DE ZVMOGÈNES D'UN
HOMOGÉNAT DE PANCRÉAS DE SOURIS.

Dans le pancréas de souris, la GP39 est localisée dans les grains de sécrétion. Lors de
l'homogénéisation du pancréas, une fraction de cette GP39 est solubilisée dans le surnageant et
l'autre partie demeure dans les grains du culot de l'homogénat. En purifiant les grains de
zymogène nous voulions concentrer la GP39. Les grains de zymogènes ont ensuite été lysés avec
l'EDTA Cette approche a été effectuée une seule fois.

La purification de la GP39 a été vérifiée par transfert Western (fig. 17). On observe une
bande à 330 kDa et une à 350 kDa correspondant à la GP39 dans l'homogénat de pancréas de
·(

souris (pistes 1 et S)~ dans le surnageant des grains (pistes 2 et 6), dans les grains (pistes 3 et 7) et

dans les lysats des grains (pistes 4 et 8). On note qu'une quantité importante de la GP39 est
contenue dans les grains suite à l'homogénéisation.

·(

-

Figure 17. Détection par transfert Western de la GP39 suite à la purification des
grains de sécrétion-d'un homogénat de pancréas de souris.

)

L'anticorps polyclonal :MIM-1/39 reconnaît une bande à 330 kDa et une à 350 kDa
correspondant à la GP39 dans les pistes là 8. Marqueurs: Myosine 199kDa,13-galactosidase
120 kDa, Albumine du sérum bovin 87 kDa et Ovalbumine 48 kDa (Piste 0).

A: sans inluoiteurs de protéases.

B: avec inhl"biteurs de protéases.

Piste l: Homogénat de pancréas de souris, B (-0.15%).
Piste 2: Surnageant des grains, B (-0.01%).
Piste3: Grains, B (-0.125%).
Piste 4: Grains lysés, B (-0.8%).
Piste 5: Homogénat de pancréas de souris, A (-0.15%).
Piste 6: Surnageant des grains, A (-0.01%).
Piste 7: Grains, A (-0.125%).
Piste 8: Grains lysés, A (-0.8%).

1

B

A

0

1

2

3

4

0

5

6

7

8

103

10.

FRAGMENTATIONS EN-ZYMATIQUES ET CHIMIQUES DE L'ANTIGÈNE
MIM-1139.

A)

Digestion enzymatiQUe de la GP39 à partir d'un homogénat de pancréas de souris
par la protéinase K et la tQ'.psine.

La source de protéinase K est Tritirachium album limher. La protéinase K est de type

endo et exolytique sérine. Sa spédficité de clivage est - X - t - Y - où X est non-spécifique

mais les acides aminés aliphatiques, aromatiques et les autres hydrophobiques sont préférés et Y
est non-spécifique. Cet enzyme effectue une digestion totale des protéines. La trypsine est de

type endolytique-sérine. Sa spécificité de site de clivage est -X-t-Y- où X est une lysine ou
une arginine et Y est non-spécifique. Cet enzyme n'effectue pas une digestion totale. Cette
approche a été effectuée à deux reprises.

La digestion de la GP39 a été vérifiée par transfert Western (fig. 18). On observe une

bande à 350 kDa correspondant à la GP39 dans l'homogénat de pancréas de souris (piste 1, 8 et
15) et dans les quatres différentes digestions effectuées par la trypsine (pistes 3-6). L'intensité de
la bande de GP39 à 350 kDa va en augmentant avec la diminution de concentration de trypsine.

Les fragments de GP3 9 produits par la digestion avec la trypsine ne sont pas détectés.
L'anticorps ne détecte pas la protéine intacte à 3 50 kDa ni ses fragments dans les quatre essais où
différentes concentrations de protéinase K ont été ajoutées, puisque cette enzyme effectue une
(

digestion totale (pistes 10-13).

Figure 18. Détection par transfert Western de la GP39 digérée par la protéinase K et
la ttypsine.

.

)

L'anticorps polyclonal :MIM-1/39 reconnaît une bande à 350 kDa dans les pistes l, 3-6, 8
et 15. Marqueurs: Myosine 199 kDa, '3-galactosidase 120 kDa, Albumine du sérum bovin 87

kDa et Ovalbumine 48 kDa (Piste 0).

Piste l: Homogénat de pancréas de souris (-1%).
Piste 2: non utilisée
Piste 3: Digestion de l'homogénat à la trypsine 1/500 (-0.15%).
Piste 4: Digestion de l'homogénat à la trypsine 111000 (-0.15%).
Piste 5: Digestion de l'homogénat à la trypsine 1/1500 (-0.15%).
Piste 6: Digestion de l'homogénat à la trypsine 1/2000 (-0.15%).
Piste 7: non utilisée
Piste 8: Homogénat de pancréas de souris (-1%).
Piste 9: non utilisée
Piste 10: Digestion de l'homogénat à la protéinase K (0.5 mg) (-0.15%).
Piste 11: Digestion de l'homogénat à la protéinase K (0.24 mg) (-0.15%).
Piste 12: Digestion de l'homogénat à la protéinase K (0.166 mg) (-0.15%).
Piste 13: Digestion de l'homogénat à la protéinase K (0.125 mg) (-0.15%).
Piste 14: non utilisée
Piste 15: Homogénat de pancréas de souris (-1%).
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B)

Digestion chimigue de la GP39 à partir d'un homogénat de pancréas de souris
parleCNBr.

Le CNBr coupe spécifiquement les liaisons Met-peptide et, dans la plupart des cas,
quantitativement, du côté COOH de la Met. La méthionine étant rare dans les polypeptides, ceci
engendre des fragments de tailles assez importantes (Granner et al., 1989). L 'homogénat de
pancréas de souris a été utilisé comme source de GP39. Cette approche a été effectuée à huit
reprises.

La fragmentation de la GP39 par le CNBr a été vérifiée par transfert Western (fig. 19 A).

On observe une bande à 350 kDa correspondant à la GP39 dans l'homogénat de pancréas de
,.

~

souris (contrôle négatif) (piste 1). Cette bande n'est pas observée dans l'homogénat digéré avec
trois concentrations différentes de CNBr (pistes 2-4). Par contre trois bandes à 108, 80, 57 kDa y
sont observées.

La fragmentation a également été faite sur la GP39 purifiée par électro-élution à partir de
l'homogénat de pancréas de souris. La protéine entière ainsi que l'échantillon de GP39 traités au
CNBr ont été purifiés par HPLC en phase réverse puis les fractions ont été analysées directement
au spectrophotomètre à 230 nm (fig. 19 B, C et D). On observe la formation de deux pics lors du
passage de la GP39 non-traitée au CNBr. Un petit pic apparaît à 19.7 minutes et un pic plus
important à 28.9 minutes (fig. 19 B). Le premier correspondrait à la GP39 de 330 kDa, qui est la
forme présente en plus petite quantité dans l'homogénat de pancréas de souris. Le plus grand pic

107
(.

1

correspondrait à la GP39 de 350 kDa, forme la plus abondante. On observe trois petits pics dans
le contrôle négatif de la réaction (fig. 19 C). Le plus petit apparaît à 7.3 minutCSy le deuxième
apparaît à 17.2 minutes et le troixième appanu"t après à 29 minutes.Ces trois pics s'expliqueraient
par le fait que le contrôle négatif est dans l'acide formique à 700/o. Ce dernier cause un clivage
partiel au niveau des Asp-Pro. Les deuxième et troisième pics du contrôle négatif sortent aux
mêmes moments que les formes de 330 et 350 k:Da de la GP39 mais en quantité moindre dûe au
clivage par l'acide formique. On observe deux petits pics à 16.8 et 28.8 minutes correspondant
aux deux formes de la GP39 non-traitée suite au clivage par le CNBr (fig.19 D). Il y a eu clivage
par le CNBr mais les fragments formés ne sont pas détectables par HPLC en phase réverse.

·~

.

{

Figure 19. Détection de la GP39 suite à une digestion chimigye au CNBr à partir
d'un homogénat de pancréas de souris.

)

'

A) Détection par transfert Western.

L'anticorps polyclonal :MIM-1/39 reconnaît une bande à 350 kDa dans la piste 1 et trois
bandes à 108, 80, 57 kDa dans les pistes 2 à 4. Marqueurs: Myosine 199 kDa, '3-galactosidase
120 kDa, Albumine du sérum bovin 87 kDa et Ovalbumine 48 kDa.

Piste 1: Homogénat de pancréas de souris (contrôle négatif) (-0.3%).
Piste 2: Homogénat traité au CNBr (500 mg) (-0.3%).
Piste 3: Homogénat traité au CNBr (300 mg) (-0.3%).
Piste 4: Homogénat traité au CNBr (100 mg) (-0.3%).
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B) Détection de la GP39 purifiée par électro-élution par HPLC en phase réverse.

)

On observe un pic à 19. 7 minutes et un à 28.9 minutes.

C)

Détection de la GP39 dans le contrôle négatif de la réaction au CNBr par HPLC en

phase réverse.

On observe trois pics: à 7.3, 17.2 et 29 minutes.

D) Détection de la GP39 suite à une réaction au CNBr par HPLC en phase réverse.

On observe un pic à 16.8 minutes et un autre à 28.8 minutes.

Les échantillons GP39, GP39 en contrôle négatif et GP39 ayant subi une fragmentation au
CNBr, ont été appliqués à une colonne Deha Pack C4 et ont été analysés par un système

SHIMADZU EZCHROM DAT~ à 230 nm.
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C)

Digestion enzymatique de la GP39 à partir d'un homogénat de pancréas de
souris par I' endoprotéinase Glu-C

VS,

La protéase VS de Staphylococcus aureus coupe les résidus Glu-X de préférence lorsque
X est hydrophobe (Granner et al., 1989). L'homogénat de pancréas de souris a été utilisé comme
source de GP39 pour la digestion enzymatique. Cette approche a été effectuée à deux reprises.

La digestion a été vérifiée par transfert Western (fig. 20). On observe une bande à 350
k:Da correspondant à la GP39 dans l'homogénat de pancréas de souris (contrôle négatif) (piste 1).
Cette bande n'est pas observée dans l'homogénat digéré par trois concentrations différentes de
l'enzyme protéase VS (pistes 2-4). Plusieurs bandes de plus petit poids moléculaires sont
·

~

observées dans le contrôle négatif Ces bandes résultent d'une dégradation par les protéases
contenues dans l'homogénat puisqu'aucun inhibiteur n'a été ajouté au tampon de préparation de
I'homogénat. Quatres bandes à 199, 165, 145, 125 kDa sont observées dans l'homogénat digéré
avec la moins forte concentration d'enzyme (piste 4). A plus forte concentration enzymatique, il
n'y a que les deux plus petites bandes qui sont observées (pistes 2-3).

(

'

Figure 20. Détection de la GP39 par transfert Western suite à une digestion

enzymatique avec la protéase VS.

L'anticorps polyclonal l\4IM-l/39 reconnait une bande à 350 kDa dans la pistes 1, deux
bandes à 199 et 165 kDa dans la piste 4 et deux bandes à 145 et 125 kDa dans les pistes 2 à 4.

Marqueurs : Myosine 199 kDa,

~-galactosidase

120 kDa, Albumine du sérum bovin 87 kDa et

Ovalbumine 48 kDa.

Piste 1: Homogénat de pancréas de souris, contrôle négatif(-0.15%).
Piste 2: Homogénat traité à la protéinase VS (188.33 unités) (-0.15%).
Piste 3: Homogénat traité à la protéinase VS (94.15 unités) (-0.15%).
Piste 4: Homogénat traité à la protéinase VS (37.66 unités) (-0.15%).
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Digestion chimique à l'aide d'hydroxylamine de la GP39 purifiée par électro-élution.

L'hydroxylamine coupe les liaisons Asn-Gly (Granner et aL, 1989). L'essai de digestion
chimique a été effectué sur la GP39 électro-éluée. Les produits de la réaction ont été purifiés par
chromatographie d'exclusion sur Biogel P-100. Les fractions recueillies ont été analysées au
spectrophotomètre à 280 nm (fig. 21). Cette approche a été effectuée une seule fois.

Un seul pic est observé dans les fractions de la chromatographie. Ce pic correspond à la
GP39 intacte dans sa forme entière. L'hydroxylamine ne semble donc pas avoir d'effet sur la
GP39; les liaisons Asn-Gly étant très rarement retrouvées dans la structure des protéines.

-~
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Figure 2 L Détection de la GP39 par SJ>ectrophotométrie à 280 nm suite à un
traitement à l'hydroxylarnine.

r
)

L'échantillon de GP39 ayant été traité à l'hydroxylamine a été purifié par chromatographie
d'exclusion sur Biogel P-100. Les fractions de 0.5 ml ont été analysées à 280 nm au
spectrophotomètre. Un seul pic d'absorption correspondant à la forme intacte de la GP39 est
observé.

1

)

c:

0

-~ 0.15

~}

0.1

0.05

0

-0.05

'--~~'--~~"--~~"'--~~----~~-'-~~......_~~-'-~~--"-~~_._~~-'

0

10

20

30

40

50

millilitre

~)

us
(:

11.

PURIFICATION DE LA GP39 PAR ÉLECTROPHORÈSE BIDIMENSIONNELLE À
PARTIR DU PANCRÉAS ET DU JUS PANCRÉATIQUE DE SOURIS.

Le but de cette technique était de purifier la GP39 pour ensuite en faire le séquençage. La
purification de la GP39 par électrophorèse bidimensionnelle (BD) a été vérifiée par transfert
Western (fig. 22 A et B). LA forme de 350 kDa de gp39, n'est pas détectée suite à
l'électrophorèse BD à partir d'un homogénat de pancréas de souris (A). Par contre une bande à
350 kDa correspondant à la GP39 est observée lors de l'électrophorèse BD avec le jus
pancréatique de souris (B). Cette bande est située entre les pH 5.76 et 6.77. La quantité de
protéine n'est cependant pas suffisante pour la purifier en électro-élution et la séquencer. Cette
approche a été effectué a sept reprises.

Figure 22. Détection par transfert W estem de la GP39 suite à une électrophorèse
bidimensionnelle à partir d'un homogénat de pancréas ou de jus pancréatique

--

>

de souris.

A)

Homogénat de pancréas de souris (150 µg de protéines).

L'anticorps polyclonal MIM-1/39 ne détecte pas de bande de 350 KDa correspondant à la
GP39.

B)

Jus pancréatique de souris (150 µg de protéines).

L'anticorps polyclonal MIM-1/39 recoJ111a1t une bande à 350 kDa correspondant à la
GP39.

Marqueurs: Myosine 199kDa,13-galactosidase 120 kDa, Albumine du sérum bovin 87 kDa et
Ovalbumine 48 kDa.
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12.

ESSAISANTIBACTÉRIENSAVECLAGP39.

La GP39 possède une très large distribution chez la souris. Elle est détectée au niveau des
cellules indifférenciées des cryptes intestinales et au niveau des glandes associées au tractus
gastro-intestinal. A cause de sa distribution au niveau des cellules en contact avec le milieu
extérieur, on peut supposer que cette glycoprotéine pourrait avoir un rôle antibactérien. Nous
avons donc utilisé la GP39 purifiée par électro-élution à partir d'un surnageant d'homogénat de
pancréas de souris pour effectuer des essais sur douze types différents de bactéries.

Les essais préliminaires ont permis de démontrer que la GP39 a un effet inhibiteur sur la
croissance de deux types de bactéries. Premièreme~ la GP39 a complètement inhibé la
croissance de Staphylococcus epidermidis. Les essais sur une même quantité de bactéries au
départ n'ont donné aucune colonie en présence de 5 µg de GP39 pour 30 colonies obtenues en
contrôle négatif. Enfin, la GP39 a réduit de 99"/o la croissance de Listeria monocytogenes
puisqu'une seule colonie a poussée comparativement à la confluence dans les contrôles négatifs.

(

....../
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13.

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE.

La purification d'une quantité importante de GP39 par électro-élution à partir du
surnageant d'homogénats de pancréas de souris a permis d'obtenir la séquence des douzes

premiers acides aminés par le Service de Séquence des Protéines de l'Est du Québec. Les douzes
premiers acides aminés de la partie NH2 terminale sont les suivants: QEI EEI NVPGEI. Une
recherche dans BLAST a donné 1000/0 d'homologie pour les acides aminés 3 à 12 avec la bêtacaséine. Deux oligonucléotides dégénérés, S'GCGGCCYTNGARGARYTN3' et
5'GCTCTAGATYTCNCCNGGN3' ont été synthétisés à panir de cette séquence. Ces deux
oligonucléotides ont été utilisés en RT-PCR sur l' ARN du pancréas de souris afin d'obtenir les
nucléotides exacts qui correspondent à la séquence d'acides aminés. Une bande de 43 nucléotides
était attendue suite au RT-PCR. Environ cinq bandes d'ADN d'environ 43 nucléotides ont été
amplifiées par RT-PCR Celles-ci ont été purifiées et séquencées. Malheureusement, aucune
d'entre elles ne correspondait parfaitement à la séquence en acides aminés de la GP3 9.
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14.

LIBRAIRIE D' ADNc D'INTESTIN GRÊLE HUMAIN 5' -STRETCH.

Nous nous sommes tournés vers le cnl>lage d'une hbrairie d'expression d' ADNc d'intestin
grêle humain S'STRETCH avec leMIM-1/39 polyclonal car la GP39 est exprimée au niveau de
l'intestin humain.. Le vecteur de construction de la hbrairie est le phage Àgtl L Cinq clônes
positifs ont été obtenus et purifiés. Une amplification PCR avec les amorces sens et antisens
spécifiques au phage de part et d'autre du site d'insertion des ADNc intestinaux a permis
d'amplifier trois des cinq clones (fig. 23, pistes 3 à 5). Ces trois produits de PCR ont des tailles
différentes. Deux d'entre eux ont une taille d'environ 2000 paires de bases et l'autre d'environ
1300 paires de bases. Ces trois produits de PCR seront purifiés puis clônés dans le vecteur
pBluescript®II KS afin d'être ultérieurement séquencés. Les trois séquences obtenues seront
... ~

--

comparées par recherche dans les banques de données tel que Genbank afin d'identifier si ces
séquences correspondent à des gènes déjà connus ou à des gènes nouveaux.

Figure 23. Détection des produits d'amplification PCR des clônes positifs obtenus
de la h'brairie d'intestin humain

Les produits d'amplification PCR ont été appliqués sur un gel d' agarose 1% contenant du
bromure d'éthidium. Les échantillons ont migré durant 30 minutes à 100 volts puis ils ont été
observés aux U.V.. Les clones 4, 6 et 7 ont été amplifiés par PCR Marqueurs Lambda digéré
par Hind III: 23130 bp, 9416 bp, 6557 bp, 4361 bp, 2322 bp, 2027 bp, 507 bp.

Piste 1: Marqueur moléculaire Lambda 0.5 µg.
Piste 2: 15 µl de produit PCR du clône positif numéro 2.
Piste 3: 15 µl de produit PCR du clône positif numéro 4.
Piste 4: 15 µl de produit PCR du clône positif numéro 6.
Piste 5: 15 µl de produit PCR du clône positif numéro 7.
Piste 6: 15 µl de produit PCR du clône positif numéro 8.

1
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15.

LOCALISATION DE LA GP39 CHEZ L'HOMME.
L'antigène GP39 a été localisé dans divers tissus qui sont en contact avec le milieu

extérieur chez l'homme. La protéine a été localisée au niveau des glandes sudoripares (fig. 24 A),

au niveau des parotides (fig. 24 B) et au niveau du duodénum (fig. 24 C) par immunofluorescence
indirecte. La salive ainsi que les larmes ont été analysées par immunobuvardage Western (fig. 25
pistes 2 et 3). La protéine GP39 a été détectée dans ces deux produits de sécrétion. Elle a
également été détectée au niveau de la parotide par immunobuvardage Western (fig. 25 piste 1).
Les tissus humains ont été rendus dispomèles grâce à la collaboration du Dr. André Rioux. Le
protocole avait reçu au préalable lapprobation du comité d'éthique et les formulaires de
consentement ont été signés par les patientes.

Figure 24. Localisation par immunotluorescence indirecte de la GP39 au niveau des
glandes sudoripares. des parotides et du duodénum de l'homme.

A) Glandes sudoripares de l'homme.
L'anticorps polyclonal lWM-1139 détecte la GP39 au niveau des grains de sécrétion
apicaux dans la glande sudoripare. Il y a quelques inclusions plus volumineuses où la fluorescence
est très intense: la nature de ces organites est inconnue pour l'instant.

B) Parotides de l'homme.
L'anticorps polyclonal lWM-1/39 détecte la GP39 au niveau des granules de sécrétion
apicaux des cellules acinaires.

C) Duodénum foetal de l'homme.
L'anticorps polyclonal lWM-1/39 détecte la GP39 au niveau des grains de sécrétion
apicaux des cellules des cryptes.

1
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c

B

Figure 25. Détection de la GP39 au niveau de la parotide. de la salive et des lannes
de l'homme par immunobuvapfage.

)

L'anticorps polyclonal détecte une bande à 350 kDa correspondant à la GP39 dans les
pistes 1à3. Marqueurs: Myosine 199 kDa, J3-galactosidase 120 kDa, Albumine du sérum bovin
87 kDa et Ovalbumine 48 kDa (Piste 0).

Piste 1: Parotide humaine.

Piste 2: Salive humaine.
Piste 3: Lannes humaines.
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Iv.

DISCUSSION

La glycoprotéine GP39 possède une très grande distnôution au niveau du tractus gastrointestinal. Chez la souris, cette protéine est exprimée dans des granules de sécrétion apicaux des
cellules épithéliales de la surface intervilleuse de l'intestin grêle à 1 7 et 18 jours de gestation;
ensuite son expression est détectée seulement dans les granules de sécrétion des cellules
indifférenciées des cryptes intestinales et coliques depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte
(Beaulieu et al., 1992). La GP39 est également exprimée dans différentes glandes associées au
tube digestif: dans les cellules séreuses des glandes linguales, sublinguales, sous-maxillaires, et
parotides, dans le pancréas, dans les cellules épithéliales de la vésicule biliaire ainsi que dans les
grains de sécrétion des cellules principales des glandes gastriques (Calvert et al., 1993).

La glycoprotéine GP39 est également retrouvée chez l'homme. Elle est exprimée dans les

cellules épithéliales du duodénum chez le foetus à 18-20 semaines, dans la parotide chez l'adulte,
dans les glandes sudoripares, dans les larmes et la salive. En fait, tant chez la souris que chez
l'homme, la GP39 est localisée dans divers tissus qui sont en contact avec le milieu extérieur.

Les objectifs du présent travail étaient de purifier la GP39 afin d'en faire le séquençage.

Pour y parvenir, diverses approches expérimentales incluant des techniques
d'immunoprécipitation, de chromatographies d'affinité, de gradient de sucrose ou glycérol et
d'électro-élution ont été utilisées.
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Premièrement. quatre différentes techniques d'immunoprécipitation ont été utilisées avec
les anticorps MIM-1/39 (monoclonal ou polyclonal). Nous avons voulu immunoprécipiter la
GP39 avec l'anticorps polyclonal sur billes d'agarose, sur billes protéine-A Sépharose et avec la
pansorbine, puis avec l'anticorps monoclonal avec des billes de Sépharose 4B-CNBr activées.
Dans chacun des cas d'immunoprécipitation avec l'anticorps polyclonal, la GP39 n'a pas été
immunoprécipitée de manière spécifique. Différentes protéines ont été immunoprécipitées par les
billes même si l'anticorps MIM-1139 y avait été fixé au préalable. Il y avait probablement des sites
non recouverts d'anticorps sur les billes permettant à d'autres protéines de s'y fixer. Dans le cas
de l'immunoprécipitation avec l'anticorps monoclonal, le tissu qui a été utilisé comme source de
GP39 était la muqueuse du colon de souris. L'anticorps monoclonal fixé au billes de Sépharose
n'a pas reconnu la GP39 au niveau du colon et donc n'a pu l'immunoprécipiter.

Ensuite nous avons déglycosylé chimiquement la GP39 avec le TFMS. Ce réactïf:
introduit par Edge et al., (1981), clive les liens 0-glycosylés ainsi que quelques types liés en N.
L'analyse en immunobuvardage suite au trai~ement de la GP39 avec le TFMS démontre
l'apparition d'une bande correspondant à la GP39 à 225 kDa et une diminution en intensité de la
bande correspondant à la protéine intacte à 350 kDa. Une déglycosylation enzymatique avec la NGlycosydase F a également été effectuée sur la GP39. Cet enzyme déglycolyse tous les
oligosaccharides des deux classes liés en N soit les mannoses prédominants et les complexes
(Servant et al., 1996). L'analyse en immunobuvardage suite au traitement de la GP39 par cet
enzyme démontre l'apparition d'une bande à 260 k:Da correspondant à la GP39 déglycosylée et la
disparition de la bande à 3 50 kDa correspondant à la protéine intacte. Ces résultats de
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déglycosylation ont permis de démontrer que la GP39 est une protéine très glycosylée tant dans le
type

0 que le type N-glycosylé. Donc le poids moléculaire du peptide sans oligosaccharides serait

de225 kDa.

Ces résultats nous ont poussés à utiliser la chromatographie d'affinité avec trois différentes
lectines complexées à des billes d'agarose comme technique de purification de la GP39. La GP39
s'est liée à la Lentil-lectine, à la Jacalin-lectine mais non à la Concanavalin-A. Par contre, une
autre bande à 170 kDa ne correspondant pas à la GP39 a également été détectée par lanticorps
MIM-1139 par immunobuvardage suite aux trois chromatographies. Deux chromatographies
consécutives ont été effectuées sur ConA puis sur Lentil-lectine afin d'éliminer-la bande à 170
kDa. L'analyse en immunobuvardage suite à ces deux chromatographies a démontrée la perte de
deux bandes suggérant une dégradation protéique suite à la période de temps trop longue entre le
deout de la première chromatographie et la fin de la seconde. Ces chromatographies d'affinité ont
permis de démontrer que la GP39 est une glycoprotéine de type N-glycosylée avec des
oligosaccharides bi et tri ramifiés qui possèdent un fucose al-6 sur le N-acétyiglucosamine
puisque seuls ces oligosaccharides sont retenus par la Lentil-lectine (Cummings, 1994). De plus
cette glycoprotéine possède des oligosaccharides aux structures Galf3 l-3 Nac liés à 0 ainsi que
des résidus a-liés galactosyl terminaux puisque seuls ces oligosaccharides sont retenus par la
Jacalin-lectin (Cummings, 1994). La plupart des protéines des membranes qui sont produites dans
le réticulum endoplasmique, incluant celles destinées pour le transport à l'appareil de Golgi, aux
lysosomes, à la membrane plasmique ou à l'espace extracellulaire, sont des glycoprotéines. En
contraste, il n'y a que quelques protéines dans le cytosol qui sont glycosylées, et celles-ci portent
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la forme le plus simple de sucre soit un simple groupe N-acétylglucosamine qui est additionné à un
résidu sérine ou thréonine de la protéine. Le type N-glycosylé est le plus retrouvé sur les
glycoprotéines. Moins fréquemment, les oligosaccharides sont liés au groupe hydroxyl sur la
chaîne latérale d'une sérine, d'une thréonine ou d'un acide aminé hydroxylisine. Ces types 0glycosylés sont formés dans l'appareil de Golgi (Albert et al., 1994).

Une immunocytochimie sur le culot d'un homogénat de pancréas de souris nous a permis
de constater que les grains de zymogène qui s'y trouvent sont relativement purs et qu'ils
renferment l'antigène GP39. Nous avons utilisé un gradient de 1 à 300A> de glycérol et un gradient
de sucrose afin de purifier ces grains. Dans chacun des cas, les grains sont demeurés au niveau
des culots des gradients. Probablement que les grains de zymogènes sont bien retenus dans le
matériel cellulaire q~ doit être sous une forme très visqueuse. Nous avons ensuite utilisé divers
détergents à différentes concentrations afin de solubiliser ces grains. Le Triton X-1 OO, la
guanidine et le SDS à Set IOOA> ont tous solubilisé une certaine quantité de ces grains mais c'est le
SDS qui a donné le meilleur rendement. L'application d'une solution de SDS à lOOA> à quatre
reprises a solubilisé un maximum de grains retenus dans le culot mais il y avait également présence
d'autres protéines au niveau des sumageants qui ont également été solubilisées par le détergent
SDS. Les grains de zymogène ont été purifiés par la technique décrite par Pelé (1976) afin de
concentrer la GP39 suite à une lyse des grains avec l'EDTA La concentration de la GP39
obtenue n'était pas suffisante pour en faire le séquençage.

l3S

Nous avons voulu ensuite purifier la GP39 par électrophorèse bidimensionnelle à partir
d'un homogénat de pancréas et du jus pancréatique de souris. La bande à 350 kDa correspondant

à la GP39 n'a pas été détectée par immunobuvardage dans le cas du pancréas. Par contre elle l'a
été dans le jus pancréatique mais il n'y en avait pas suffisamment pour la purifier par électroélution. Nous avons finalement purifié la GP39 en quantité importante par le rassemblement d'une
diz.aine de bandes de gel SOS-PAGE coupées à 350 kDa et qui avaient subi une électro-élution.
Les 12 premiers acides aminés de la partie NH:z-tenninale ont été sequencés par le Service de
Séquence des Protéines de l'Est du Québec et sont les suivants: QEI.EEJ.NVPGEI. Une
recherche dans Blast a donné 1000/o d'homologie pour les acides aminés 3-12 avec la bêta-caséine
bovine. La bêta-caséine est une protéine du lait et elle a un poids moléculaire de 25 kDa (Groves

et Gordon, 1969). La GP39 a un poids moléculaire de 350 kDa et le peptide a un poids de 225
k:Da. Il s'agit donc de deux protéines différentes. Une certaine homologie de séquence peut être
possible entre ces deux protéines mais le reste de la séquence de la GP39 reste à être déterminée

et celle-ci présentera possiblement certaines homologies avec d'autres protéines connues à cause
de sa taille énorme.

Nous avons également effectué des digestions chimiques (CNBr, hydroxylamine) et
enzymatiques (protéinase K, trypsine et protéinase VS) de la GP39 afin de purifier des fragments
permettant de connaître des bouts de la séquence à l'intérieur de la protéine. Des fragments ont
été générés par ces différentes techniques, sauf pour l'hydroxylamine, mais ceux-ci n'ont pu être
purifiés car dans certain cas l'anticorps ne reconnaissait pas les fragments formés et dans d'autres
cas il y a eu perte des produits de digestion lors des essais de purification. Les fragments générés
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suite à la digestion enzymatique avec la trypsine ainsi qu'avec la protéinase K n'ont pas été
détectés avec l'anticorps. L'épitope permettant la liaison de l'anticorps a été détruit par ces deux
digestion. Par contre des fragments générés suite à la digestion avec la protéinase VS ainsi
qu'avec le CNBr possédaient toujours l'épitope pour l'anticorps puisqu'ils ont été détectés par
immunobuvardage western. Nous avons tenté de purifier les fragments générés par digestion au
CNBr par HPLC en phase inversée. Les fragments ont été détectés mais ils n'étaient pas présent
en quantité suffisante pour permettre un séquençage. La digestion au CNBr a également été
effectuée sur la GP39 obtenue par électro-élution. Cependant suite à la digestion l'échantillon
était trop visqueux pour permettre son injection au HPLC afin de le purifier.

Deux oligonucléotides dégénérés, 5'GCGGCCYTNGARGARYTN3' et

5'GCTCTAGATYTCNCCNGGN3' établis à partir des acides aminés connus de la GP39 ont été
utilisés en RT-PCR sur l'ARN de pancréas de souris. Cinq bandes d'ADN de taille d'environ 43
nucléotides ont été amplifiées et séquencées. Aucune d'entre elles ne correspondait parfaitement à
la séquence en acides aminés de la GP39.

Nous avons finalement cnblé une hbrairie d'expression d' ADNc d'intestin grêle humain
S'STRECH avec l'anticorps polyclonal MIM 1-/39. Cinq clones positifs ont été obtenus et
purifiés. Une amplification PCR avec les amorces sens et antisens spécifiques au phage de part et
d'autre du site d'insertion des ADNc intestinaux a permis d'amplifier trois des cinq clônes. Ces
trois ADNc ont respectivement environ 2000, 2300 et 1300 paires de bases. Il existe une
possibilité d'obtenir des faux positifs puisque l'anticorps utilisé est un polyclonal. Sauf que les
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cinq clones positifs obtenus sont demeurés positifs suite à quatre passage. Donc les chances que
..

ces clones soient de faux positifs sont minces. Le séquençage de ces trois ADNc nous permettra
de les identifier. Si ils s'avèrent être des vrais positifs nous auront donc en main les outils pour
nous pennettre d'obtenir la séquence complète du gène de la GP39 et nous pourrons donc
déterminer ces propriétés biochimiques et bactériostatiques.

A cause de la distn"bution de la GP39 au niveau de cellules en contact avec le milieu
extérieur, on peut supposer que cette glycoprotéine pourrait avoir un rôle antibactérien. Des
~:;sais

anb"bactériens sur 12 types différents de bactéries ont été effectués avec la GP39 électro-

éluée. Ces essais préliminaires ont permis de démontrer que la GP39 a un effet inlu"biteur sur la
croissance de deux de ces douze types de bactéries. La GP39 a complètement inhibé la croissance
de Staphylococcus epidermidis et a réduit celle de Listeria monocytogenes de 990/o. Plusieurs
peptides possèdant une activité antibactériennes ont été localisés au niveau de li muqueuse
intestinal tels les défensines chez l'homme (Jones et al., l 992), les ceyptdines chez la souris
(Ouell~e et

al., 1989; Ouellette et al., 1992; Selsted et al., 1992) et les cecropines chez le porc

(Lee et al., 1989).
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V.

CONCLUSION

La glycoprotéine GP39 est largement distribuée chez la souris et chez l'homme dans divers
tissus qui sont en contact avec le milieu extérieur. La protéine GP39 de poids moléculaire de
350kDa est fortement glycosylée tant en 0 quand N. Le peptide sans oligosaccbarides a un poids
moléculaire de 225 kDa. Puisque la plupart des protéines des membranes qui sont produites dans
le réticulum endoplasmique, incluant celles destinées pour le transport à lappareil de Golgi. aux
lysosomes, à la membrane plasmique ou à l'espace ~llulaire, sont des glycoprotéines et
qu'en contraste, il n'y a que quelques protéines dans le cytosol qui sont glycosylées, et celles-ci
portent la forme le plus simple de sucre soit un simple groupe N-acétylglucosamine qui est
additionné à un résidu sérine ou thréonine de la protéine, on peut donc conclure que la GP3 9 n'est

. .:J

pas une protéine cytosolique. Les premiers acides aminés de la partie NH2 terminale ont été
déterminés: QEI EEI.NVPGEI. Cette séquence est homologue à 100°/0 avec les premiers acides
aminés de la béta-caséine bovine. Par contre la GP39 n'est pas une caséine puisque sont poids
moléculaire de 350 kDa est différent de celui de 25 kDa de la béta-casine. Le cnblage d'une
librairie d' ADNc d'intestin grêle humain a permis d'isoler et de purifier cinq clônes positifs dont
trois ont été amplifiés par PCR. Les ADNc de ces trois clônes ont respectivement 2000, 2300 et
1300 paires de bases. Le séquençage de ces trois ADNc nous permettra détablir si il sagit
vraiment de positifs correspondant à la GP39. Et s'ils s'avèrent positifs, ces ADNc serviront à
obtenir la séquence complète du gène de la GP39 afin de déterminer les proprités biochimiques et
bactériostatiques de la protéine. Un essai antibactérien préliminaire a pennis de démontrer que la
GP39 a un effet inlubiteur sur deux types bactériens. Il y a donc une forte possibilité que cette

_(

glycoprotéine jouent un rôle antibactérien au niveau de la voie gastro-intestinale.
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VI.

PERSPECTIVES

Ces trois ADNc seront éventuellement clônés dans le vecteur pBluescript ® Il KS afin
d'être ultérieurement séquencés. Une recherche dans une banque de données tel Genbank avec les
trois séquences obtenues nous permettra d'identifier si ces dernières correspondent à des gènes
déjà connus ou nouveaux. Également, l'authenticité de ces ADNc pour la GP39 sera vérifiée à
l'aide du système de transcription in vitro eucaryotique de Lysat de Réticulocyte Couplé TNT®.
Ce système permet la transcription et la traduction des ADNc qui sont clonés en aval des
promoteurs de l' ARN polymérase T3, T7 ou SP6. Les protéines produites seront appliquées sur
un gel SDS-PAGE et elles seront révélées par l'anticorps polyclonal MIM-1/39.

(
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