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RESUME 

Les adénovirus produisent une protéase qui est essentielle au développement de 

particules virales infectieuses. Cette cystéine protéase accomplit cette tâche en clivant ses 

substrats aux sites consensus, soit (M,l,L)XGXG ou (M,l,L)XGGX. Pour augmenter la 

sensibilité d'un test enzymatique, nous avons construit un substrat peptidique exposé à la 

surface d'un phage filamenteux. L'activité enzymatique, donc, peut être mesurée par titrage 

des phages ayant perdu un épitope distal au site de clivage. La construction de substrats 

phagiques m'a permis, après le développement d'une méthodologie appropriée, de tester et 

de comparer leur clivage par différentes formes et préparations de la protéase Ad2. Dans un 

premier temps, l'effet de la protéase Ad2, de la trypsine et de la subtilisine sur l'infectivité 

des substrats phagiques a confirmé l'absence d'un clivage non spécifique. Par la suite, le 

clivage spécifique des substrats phagiques a été testé avec des préparations de protéase Ad2 

purifiées et non-purifiées. Ce test a non seulement démontré l'importance évidente de la 

pureté sur l'efficacité du clivage, mais aussi une différence de clivage spécifique entre le 

substrat phagique porteur d'une séquence de clivage pour l' Ad2 et celui sans séquence de 

clivage. Finalement et malgré le peu de sensibilité atteinte par ce test, sa versatilité est telle 

qu'on peut éventuellement espérer l'utiliser comme test d'activité de la protéase Ad2. 
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INTRODUCTION 

l. GENERALITES SUR LES ADENOVIRUS 

Les recherches sur des patients atteints de différents malaises d'ordre respiratoire ont 

pennies, vers le milieu du siècle, de découvàr et d'attribuer ces symptômes à un agent 

infectieux localisé dans les tissus adénoïdes. Le terme adénovirus a alors été adopté (Rowe 

et al.,1953; Enders et al.,1956). 

Les maladies respiratoires ne sont pas les seules infections causées par les 

adénovirus. Nous retrouvons aussi des problèmes gastroentériques, des problèmes oculaires 

et aussi des infections du foie. Bien que la plupart de ces infections ne soient pas mortelles 

pour les persoMes en bonne santé, chez les personnes âgées et chez les patients 

immunosupprimés, les risques s'avèrent potentiellement plus graves. Sur les 93 sérotypes 

d'adénovirus, seulement une quarantaine sont responsables d'infections chez l'humain, dont 

les adénovirus de type 2 et de type 5, qui sont les principaux étudiés. Mais il n'y a 

qu'environ le tiers de ces sérotypes qui causent les maladies énumérées précédemment. La 

particule adénovirale de fonne icosahèdrale, dont la capside est entourée des protéines II, 

m. m~ IV, VI, VIlI et IX (figure 1), renferme un génome à ADN double brin linéaire de 

36Kb. L' ADN est neutralisé par des protéines basiques V, VIl et X. Après l'infection et la 

localisation au noyau de la cellule hôte, le génome est transcrit à partir des promoteurs 

précoces. Les protéines produites lors de la phase précoce (ElA, ElB, E2, E3 et E4) ont 

comme rôle de contrôler les fonctions de la cellule hôte dont la synthèse de protéines, le 

cycle cellulaire ainsi que la réplication de l' ADN viral. Les produits de la phase tardive, 

quant à eux, ont surtout des fonctions structurales. 
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Figure 1. Modèle dcla particule virale del' Ad2 

- - Hexon 

- - Pentonbase 
- Penton associated protein 
- Fiber 

- Core p:otein 

- Hexon associated protein 

- Core prolein 

__,- Hexon associated protein 
---: Protein specific for 

groups of nine he xons 

Localisation des protéines du virion ainsi que de ces protéines sur un gel de 
polyacrylamide-SDS. ( Tiré de Fields, 1985) 

2 



3 

C'est durant cette phase que la protéase adénovirale est synthétisée à partir de la 

région L3. La protéase permet la maturation des protéines virales précurseures et la 

production de particules virales infectieuses, (Dulbecco et Ginsberg, 1988). 

2. GENERALITES SUR LA PROTEASE DEL' ADENOVIRUS TYPE 2 

La protéase chez l'adénovirus, produite d'après les instructions de la région tardive 

L3 du génome viral, possède une taille de 23 Kda et, contrairement aux protéases retrouvées 

chez d'autres virus, elle ne joue pas uniquement un rôle de séparation de protéines 

précurseures pour former des protéines fonctionnelles, mais plutôt de permettre l'assemblage 

de protéines matures pour la production de particules virales infectieuses. Cette cystéine 

protéase, qui agit sous forme de monomère, reconnaît et clive des substrats aux sites 

(M,I,L)XGXG et (M,I,L)XGGX (Webster et al.,1989; Weber,1990). Des études sur des 

mutants ont permis d'identifier des a.a. importants pour l'activité enzymatique (Rancourt et 

al., 1996). La détermination de la structure tridimentionnelle par cristallographie a 

récemment confirmé l'identité de la triade catalytique qui est formée par les résidus, lllS54, 

GLU71 et CYS122 (Ding et al., 1996). 

Comme mentionné précédemment, la protéase Ad2 joue un rôle important lors de 

l'assemblage des virions et, comme l'ont démontré Greber et al., 1996, la protéase joue un 

rôle important lors de l'entrée de l'adénovirus dans la cellule. Après son entrée dans la 

cellule, le virus se retrouve endocyté à l'intérieur d'un vésicule pour être dirigé vers le 

noyau. Au cours du voyage, plusieurs protéines virales sont dégradées (fibres, ma, VIII et 

IX) mais c'est la dégradation de la protéine VI (qui lie l'intérieur de la capside et 

possiblement l' ADN) qui semble être l'évènement déclencheur de l'entrée del' ADN dans le 
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noyau. Puisqu'on retrouve environ de 10 à 20 copies de la protéase Ad2 à l'intérieur de la 

capside, elle est le candidat logique pour cette dégradation. 

La protéase Ad2, (dont le point isoéléctrique est de 10.59, ce qui explique sa co-

purification avec d'autres protéines virales basiques), lie l' ADN de façon non-spécifique par 

un mécanisme encore inconnu (Everitt and Ingelman, 1984; Anderson, 1990; Webster et al., 

1993). En 1993, Mangel et al. ont proposé une augmentation jusqu'à 10 fois de l'activité 

enzymatique en présence del' ADN ou d'autres polymères chargés négativement. Il reste à 

voir si cette propriété de liaison à l' ADN joue un rôle dans l'encapsidation de la protéase 

avec le génome. D'autres propriétés de la protéase ont été démontrées en utilisant des 

peptides fluorogéniques comme substrats (Diouri et al., 1995), dont, un Km de 4.69 uM et 

Vmax de 2 nM/min pour l'enzyme de type sauvage et un Km de 8,33 et un Vmax de 0,2 

nM/min pour la protéase du mutant Ad2-tsl. Ces valeurs de la constante de Michaelis-

Menten sont relativement petites comparées avec celles d'autres protéases virales (comme 

celle du HIV, qui est de 60uM et celle de l'hépatite A, qui est de 1200uM), mais il faut 

évidemment tenir compte des conditions expérimentales et de la nature du substrat qui 

varient d'un test à l'autre. Il est intéressant de mentionner l'effet de la température sur 

l'activité enzymatique de la protéase. La protéase recombinante de type sauvage, ainsi que 

celle obtenue à partir du virus mutant tsl, sont un peu plus actives dans des expériences in 

vitro à 39·c (température non-permisive) qu'à 37"C ce qui confirme des hypothèses 

précédentes selon lesquelles l'enzyme Ad2-tsl n'est pas thermosensible in vitro (Rancourt 

et al., 1995). L'étude d'adénovirus mutants thermosensibles dont Ad2-tsl (Weber, 1976), a 

permis de mieux comprendre le rôle de la protéase dans l'infection. Chez ce mutant, la 

mutation P137L conduit à une production de particules non-infectieuses, et on observe la 
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présence de protéines virales immatures telles que pVI, pVII, pVIlI et pTP (Weber, 1976, 

1995; Anderson, 1990). La protéase, en clivant ces substrats aux sites consensus, les rend 

matures et permet l'obtention de virus infectieux. Un des substrats de la protéase est la 

protéine pVI, qui possède en N-terminal un site de clivage XGGX et en C-terminal un site 

de type XGXG. C'est ce dernier qui est préférentiellement clivé par la protéase pour 

produire un peptide de 11 a.a. appellé pVI-c ( GVQSLKRRRCF), qui semble affecter son 

activité in vitro (Webster et al., 1993; Mangelet al, 1993). Le tableau 1 montre une liste de 

substrats de la protéase Ad2 avec le type de séquences consensus reconnues par celle-ci, 

ainsi que le site qui est préférentiellement clivé. Le site XGXG semble être clivé de 

préférence par la protéase lors d'expériences in vitro, ci-haut mentionnées. 

3. GENERALITES SUR LES SUBS1RATS PHAGIQUES. 

La technique permettant d'exprimer des peptides à la surface d'un bactériophage 

mise au point par Smith et Scott en 1988 après le développement d'une série de vecteurs 

phagiques appelés FUSE. Ces vecteurs dérivés de phages filamenteux comme fl, fd et M13, 

permettent d'obtenir des peptides fusionnés aux protéines de surface VIII (2700 copies) et 

pill (3 à 5 copies) du phage. La protéine pill est essentielle à l'infectivité des bactéries 

mâles de E. coli (F+) via leur pili, mais il a été démontré que la fusion du peptide en N-

terminal n'influence pas l'infectivité par le phage et que le peptide de fusion obtenu reste 

accessible (Smith et Pannley, 1988). Le développement de ces vecteurs a permis à Scott et 

Smith, en 1990, de mettre au point des peptothèques de phages afin d'identifier des ligands à 

des protéines. Dans ce cas, la séquence insérée dans les vecteurs phagiques était aléatoire, 

ce qui a permis d'obtenir des millions des phages portant à leur surface plusieurs types de 



Tableau 1. Substrats de la protéase Ad2. 
Les différentes protéines virales et cellulaires clivées par la protéase Ad2 ainsi 
que le type de site de clivage consensus dans celles-ci est indiqué. 

-
Clivage spécifique par protéase . 

Proteine 1 sites de clivage P1 3 type l type 2 
P2P1 P'1P·2 (M,L,l)XGX, G (M,L,l)XGG, X 

Ll 52K LAGT GSGD 351 + 2 

pTP MRGF GVTR 172 +· 
MGGR GRHL 180 + 
LGGG VPTQ 314 -(?) 

MTGG VFQL 346 -(?) 

pilla LGGS GNPF 570 + 
pVI MSGG AFSW 33 + 

IVGL GVQS 239 + 
pVIII IGGA GRSS 157 + 

LAGG FRHR 111 + 
pVII MFGG AKKR 24 + 
llK MAGH GLTG 26 + 

LTGG MRRA 31 + 
MRGG ILPL 50 + 

Il(hexon) LGGIGVTD 431 -
LLGN GRYV 567 

III(penton LEGG NIPA 281 -

1 ce sont des protéines de l' adénovirus humain de type 2 

6 

2 les espaces vides indiquent qu'une confinnation n'a pas encore été éffectuée de façon 

directe, soit par séquençage. 

3 position de l'acide aminé en position Pl dans le site de clivage 
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séquences en a.a. différentes. La technique de substrats phagiques permet aussi de trouver 

des inhibiteurs à des protéases (Roberts et al, 1992), d'étudier l'épitope d'un anticorps 

(Scott et Smith, 1990; Cwirla et al, 1990; Christian et al, 1992; Arsenault et Weber, 1993) 

et de trouver des substrats à des protéases (Matthews et Wells, 1993). La figure 2 montre 

une photographie électronique du phage filamenteux fd, nous pouvons observer la protéine 

VIIl qui constitue le corps du phage ainsi que la protéine m à l'extrémité, représentée par 

les petits bras projetés vers l'extérieur. 

Un des avantages de produire des peptides à la surface d'un bactériophage est la 

facilité avec laquelle nous pouvons les amplifier. En effet, jusqu'à 1015 phages peuvent être 

produits par simple infection de bactéries mâles de E. coll. Le séquençage de l' ADN simple 

brin des phages permet rapidement de confirmer l'identité du peptide. L'infection des 

bactéries de E. coli par les phages FUSE (dérivés du phage fd-Tét) confère une résistance à 

la tétracycline, ce qui permet de les titrer sous forme de TU (unités de transduction). 

L'importance de cette dernière propriété provient du fait que seulement les phages porteurs 

de la séquence clônée contribueront au titre, ce qui élimine les faux positifs. 



figure 2. Structure au microscope éléctronique du phage fd. 

Nous appercevons la protéine de surface pVIlI (corps du phage) et la protéine 

pIII à l'extrémité (trois projections vers l'extérieur) 

Tiré de « the bacteriophages >> par Model et Russel, 1988 
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PROJET DE MAITRISE 

Mon projet de maîtrise consiste à construire et à utiliser des substrats phagiques dans 

le but d'étudier le clivage spécifique par la protéase de l'adénovirus type 2. L'importance 

du clivage a été mise en évidence chez plusieurs virus dont l' Ad2, chez qui ce clivage est 

essentiel à la production de particules virales infectieuses. Une meilleure connaissance de la 

spécificité du clivage par la protéase Ad2 s'avère alors importante, surtout pour étudier le 

clivage de substrats ayant les séquences consensus (M,l,L) XGXG et (M,l,L) XGGX 

(Webster et al, 1989; Weber, 1990). Les substrats phagiques me permettent de tester non 

seulement différentes formes recombinantes de la protéase Ad2, mais aussi de confirmer s'il 

y a bien un clivage spécifique des substrats porteurs de séquences consensus par rapport aux 

substrats n'ayant pas de site de clivage. Le test d'activité développé pour ces substrats 

phagiques une fois optimal, pourra être utilisé en concert avec d'autres tests pour déterminer 

l'activité maximale de la protéase Ad2. 



MATÉRIEL ET MÉTHODES 

4. PRÉPARATION DES SUBSTRATS PHAGIQUES 

4.1. Clonage dans le vecteur pFUSEN 
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Les oligomères Ad2POS (88 nucléotides), Ad2NEG (A) et (B) (92 nucléotides) ainsi 

que le vecteur d'expression pFUSEN (9,2 Kpb) ont été fournis par le Dr. Bruce Malcolm. 

Ce vecteur, qui est dérivé du phage fd-tét, présente une résistance à la tétracycline lors de 

l'insertion du transposon 10 dans la région non codante du génome du phage fd-tét (Zacher 

et al., 1980). Le vecteur fd-tét a été mutagénisé afin d'avoir un site de clonage assurant que 

le génome ne soit pas transcrit dans le bon cadran de lecture et reste sous forme de plasmide 

(Scott et Smith, 1990), pFUSEN est donc un phagemide et seulement le clonage d'un 

fragment d'ADN de la bonne longueur permet le rétablissement du cadran de lecture et de la 

transcription menant à la production de phages infectieux. 

Les oligomères clonés encoderont entre autre, une séquence de 5 ou 6 a.a. (Ad2POS 

et Ad2NEG respectivement) séparée par des paires de glycines qui confèrent une grande 

flexibilité au peptide et le rendent très accessible. Une réaction en chaîne de la polymérase 

(30 cycles) a permis d'amplifier les oligomères et leur concentration a été déterminée sur un 

gel d'acrylamide 15% non dénaturant. La figure 3 montre un schéma des grandes étapes qui 

ont conduit à la construction des substrats phagiques et la figure 4 montre la séquence des 

oligomères Ad2POS, Ad2NEG (A) et (B), qui ont été insérés dans le vecteur pFUSEN par 

les sites de restriction Kpnl et Eagl présents dans son site de clonage. De 3 à 6 ug des 

oligomères et du vecteur pFUSEN ont été mis en présence des enzymes Kpnl (15 unités/uL) 

et Eagl (6.7 unités/uL), dans du tampon O.P.A. lOX (lOOmM Tris acétate pH 7.5, lOOmM 



SYNTHÈSE DES OLIGOMÈRES Ad2POS et Ad2NEG (Université de l' Alberta) 

U PCR (30 cycles) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

0 

g) 

* OLIGOMÈRES 

+ 

VECTEUR pFUSEN 

U clivage par les enzymes kpn I et eag I 

U Ligation du vecteur avec les oligomères 

BONS CANDIDATS (vérifiés sur gel d'agarose) 

+ 

BACTÉRIES DHSa 

u 
SÉLÉCTION DES CLONES SUR PLAQUE D'AGAR 

u 
SÉQUENÇAGE DEL' ADN SIMPLE BRIN 

u 
PRODUCTION DES RÉSERVES DE PHAGES 

AMPLIFIÉES (1013
) ET NON AMPLIFIÉES(l0') 

figure 3. Plan de la construction des substrats phagiques Ad2POS et Ad2NEG. 
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Les étapes décrivant le clônage des substrats phagiques sont présentées de a) à g). 

* la séquence des oligomères est moncrée à la figure 4 de ce mémoire. 
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FLAG Peptide +ve Control Oligo 
-ve Control Oligo 

spacar (Gly~ly) spaœr (Gly-Gly) 

12 

plll 

ValP.roPheTyrSerHisSetl\spTyrLysl\.sp'AspAspAspLy'J;iyGlyLeuArgThrGl~erPheGlyGlyThrAla 
~TGCGGTACCTTTCTATTCTCACTCGGACTACAMGACGATGÀCGATAMGGAGGTCTCCGMCAt:AGl'.GCTTTGGAGGTACGGCCGGCAC 

. î : 1 · î . î J.,' -î .L.i 1 î 
end Signal Peptide FLAG Peptide 

Ad2NEG(A). 
extra nue!. end 

ValProPheTyrSerHisSerAspTyrLysAspAspAspAspLysGlyGlyLeuArgThrALl\SerFheGlyGlyThrAla 
fTGCGGTACCTTTCTATTCTCACTCGGACTACAMGACGATGACGATAMGGAGGTCTCCGMCAGCAAGCTTTGGAGGTACGGCCGGCAC 
. 1 1 V 1· ·{· 1 11 1 1 

ÎÏ t Î t t tt
1
t t 

Kpnl j spacer spacer Eagl \i 

Ad2NEG(B) 
end Signal Peptide FLAG Peptide extra nue!. end 

.. Va1ProPhéTyrScrHisSerAspTyrLys(Asp)4LysGlyGlyMetPhéGlyGlyAlaGlyGlyThr .. 
1 1 

.1.EJ KL î . l l spa. 

'in Peptide signal Peptide :Flag Ad2POS 

figure 4. Schéma du peptide de fusion m et séquence des oligomères d'ADN clonés 

dans le vecteur pFUSEN. 

Les composantes principales du peptide sont présentées schématiquement en a) ; 

la séquence des oligomères est indiquée en b ). 
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acétate de magnésium et 500 mM acétate de potassium) et du tampon Eagl lOX (SOmM 

Tris-HCI pH 7.9, lOOmM NaCl, lOmM MgC12 et lmM DTT) respectivement, pour un 

volume final de 50uL, et le tout est incubé à 37°C pendant 24 hrs. (Kpnl) et 4hrs. (Eag/). Le 

clivage est déterminé en déposant SuL de la réaction sur un gel d'agarose 0.8% (pFUSEN) 

et 1.5% (oligomères) qui est ensuite coloré au bromure d'éthidium pour révéler les bandes 

aux rayons U.V. La purification des bandes de la bonne taille s'est effectuée selon la 

technique BAND-PREP de Pharmacia. 

Des quantités équimolaires du vecteur pFUSEN et d'oligomères sont incubés dans le 

tampon de ligation (500mM Tris-HCl pH 7 .8, SOmM MgC12 et lOmM DTI), 

de 6mM ATP et de 6,7 unités de l'enzyme T4 DNA ligase (Phannacia) dans un volume de 

10 uL pendant 18 hrs. à 16°C. Le produit de ligation (8uL) est mélangé avec 200uL de 

cellules compétentes DHS alpha de E.coli congélées. Les bactéries sont déposées sur une 

plaque d'agar de milieu 2xYT (16g Tryptone, 10g extrait de léwre, Sg NaCl dans un litre) 

et mis dans l'incubateur à 37°C, 18hrs ou jusqu'à l'apparition des colonies. 

Un volume de lSmL de milieu 2xYT est inoculé avec une des colonies obtenues et 

incubé 16 brs. à 37°C avec agitation. L' ADN bactérien est extrait par lyse alcaline selon 

Maniatis et déposé sur un gel d'agarose 0.8% pour vérifier la présence d'oligomères . Une 

fois l'identification complétée, une réserve de phages a été produite et appelée non 

amplifiée car le nombre de phages est minimal (environ 106 
), elle a servit comme point de 

départ pour l'obtention, au besoin, de la réserve amplifiée dont la quantité de phages est 

supérieure à 1012• Pour ce faire, 15mL de milieu 2xYT (contenant 0.2 ug/mL de tét.) sont 

inoculés avec une des colonies et incubés à 37°C pendant 16 hrs .. La culture est par la suite 
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centrifugée à 3500 rpm pendant 30 minutes à 4°C dans le rotor Sorvall HG-4 et le 

surnageant (qui contient les phages) est conservé à 4°C et servira de réserve non amplifiée. 

De cette réserve, 2mL sont recueillis et l' ADN simple brin est extrait, selon le protocole du 

système de purification Sephaglas pour phages ("Sephaglas PhagePrep") de Pharmacia. 

L' ADN simple brin est maintenant prêt pour le séquençage. 

4.2. Séquençage de l' ADN simple brin des substrats phagiques 

L' ADN simple brin est séquencé selon la méthode de séquençage de Phannacia 

utilisant la polymérase du phage TI ('TI sequencing Kit") avec l'amorce 5'-HO-

CCCTCATAGTIAGCGTAACG-OH-3' fournie par G.P. Smith, le dATP-35S provient 

d' Amersham. Les produits de la réaction de séquence sont migrés dans un gel d'acrylamide 

6% dans le tampon TBE (50mM tris pH8.0, SOmM acide borique et lmM EDTA) avec un 

courant de 22 mA. L'urée dans le gel est enlevée par un bain contenant 10% de méthanol et 

10% d'acide acétique pendant 45 minutes à la température de la pièce. Le gel est ensuite 

séché sur sa plaque de verre par un séchoir et l'exposition se fait avec un fihn Kodak XRP-1 

pendant un minimwn de 24 hrs. ou selon la fraîcheur du dATP35S. 

4.3. Amplification des substrats phagiques 

Dans un tube falcon de 40mL, un volume de 200uL de la réserve non amplifiée des 

substrats phagiques est mélangé avec 200uL d'une culture de cellules K91Kan de E.coli 

(Hfr-c, Kan\ fournies par G.P. Smith), ayant poussé durant la nuit avec agitation dans du 

milieu 2xYT additionné de 50ug/mL de Kanamycine, pendant 10 minutes à 37°C sans 

agitation. Cinq mL de milieu 2xYT ainsi que 5uL de Tét (0.2ug/mL) sont ajoutés puis 
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incubés avec agitation pendant une durée de 45 minutes à 37°C. Vingt mL additionnels de 

2x YT sont ensuite ajoutés et 50uL de tét (20ug/nL). Le tout est laissé avec agitation 

pendant la nuit à 37°C. 

La préparation est centrifugée à 3500 rpm pendant 30 minutes dans le rotor sorvall 

HG-4 et le surnageant est transféré vers un tube Oakridge (pré- pesé) et centifugé à 12000 

rpm pendant 10 min à 4°C. Le surnageant est ensuite transféré vers un autre tube Oakridge 

et mis dans un bain à 70°C pendant 30 min. Les tubes équilibrés sont centrifugés à 12000 

rpm pendant 10 min à 4°C dans le rotor SS34. Les tubes sont équilibrés avec le tampon 

TBS (50mM Tris, l50mM NaC4 à pH 7 .5). Le surnageant est alors transféré vers un 

nouveau tube Oakridge auquel on a ajouté 0.15 volumes de PEG/NaCl 20%. Un minimum 

de 100 inversions sont effectuées, puis les tubes sont laissés à 4°C pendant 4 hrs. Les tubes 

sont ensuite centrifugés à 17000 rpm pendant 20 min à 4°C dans le rotor SS34. Le culot est 

dissout dans l mL de TBS et transféré vers un tube de l.5mL qui contient 0.15 volumes de 

PEG/NaCl 20%. On incube les tubes après 100 inversions pendant l hr. dans la glace. Les 

tubes sont micro centrifugés à 12000 rpm pendant 15 min à 4°C. Le culot est resuspendu 

dans 100ml de TBS/NaN3 0.02% (v/v) et micro centrifugé 5 min. à la température de la 

pièce. Le surnageant est conservé à 4°C et représente ma réserve amplifiée. Le rendement 

est supérieur à 1010 phages/mL. 
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5. PRÉPARATION DE LA PROTÉASE 

5.1. Purification de la protéase 

L'expression et la purification de la protéase pLPV s'est fait selon le protocole décrit 

dans l'article de Keyvani-Amineh et al., 1995. La protéase purifiée en utilisant le vecteur 

d'expression modifié pRPAD2E3 (p1RT2T de Phannacia Biotech inc.) un vecteur inducuble 

par la température, fusionné à la protéineA et sous contrôle du promoteur À. pR, s'est 

effectuée selon Houde et Weber, 1990. 

5.2. Préparation du substrat 

Deux types de substrats ont été utilisés lors de la vérification qualitative de l'activité 

enzymatique des protéases Ad2, soit (l) un virus Ad2-Tsl-39°C marqué avec le 35S et 

purifié, puis désassemblé avec 10% de pyridine et dialysé et (2) un lysat des cellules 

infectées par Ad2-tsl à 39°C et marqué au 35S. Dans les deux cas, le marquage s'est fait à 

22 heures après l'infection, et les deux substrats ont été bouillis pendant 3 min. pour 

inactiver toute activité enzymatique résiduelle. 

5.3. Test in vitro de l'activité de la protéase Ad2 

Dans un volume final de lOOuL, de 2 à 100 pmoles des protéases Ad2 sont 

mélangées au substrat Ad2-tsl en présence ou en absence du peptide activateur pVI-c 

(40mM) et de 1012 TU/mL des substrats phagiques, pendant 18 hrs. à 37°C sous l'azote. 

Les produits de la réaction sont migrés dans un geld'acrylamide SOS-PAGE 12,5% dans du 

tampon d'éléctrophorèse (400mL Tampon lOX, 40mL SOS 10% dans un volume final de 
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4L; le tampon l0X (24g Tris. l l5,2g glycine dans 4L)) à 60 volts. Le gel est séché et 

exposé contre un film Cronex4 pendant la nuit et développé. L'autoradiogramme montre le 

profil des protéines du virus Ad2-tsl-35S 

6. CLIVAGE DES SUBSTRATS PHAGIQUES PAR LA PROTÉASE Ad2 ET LEUR 

FIXATION AUX BILLES FLAG. 

6.1. Digestion des substrats phagiques par la protéase Ad2 

La digestion des substrats phagiques est effectuée de la même manière qu'expliquée 

au chapitre 5.3. de ce mémoire. Dans ce cas, la réaction contient seulement les protéases aux 

concentrations indiquées, les substrats phagiques aux TU/mL mentionnés et le peptide 

activateur pVI-c (40uM). Une fois la réaction enzymatique terminée, les phages ont été 

précipités au PEG/NaCl (pour se débarasser des protéases) titrés et fixés aux billes FLAG. 

6.2. Liaison des substrats phagiques aux billes FLAG. 

Les billes FLAG ( ''M2 affinity gel" de la compagnie IBI, New Haven, cr, USA) 

sont déposées dans une colonne de SmL (Biorad), soit un total de 600uL de billes qui 

peuvent théoriquement fixer jusqu'à 39 nmoles d'une protéine FLAG/mL de gel (dans mon 

cas la protéine FLAG est mon substrat phagique qui porte le peptide FLAG à la surface). La 

colonne a préaiablement été rincée avec le tampon TBS qui est le même que celui dans 

lequel baignent les billes. Le gel est rincé 3X avec SmL de TBS pH 7 .5 et les différents 

substrats phagiques (différents TU/mL) sont déposés doucement au dessus de la colonne. 

On laisse les phages pénétrer la colonne et on ajoute 5mL de TBS. Des fractions sont 
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collectées (250uL) pour être titrées. Après la collecte des fractions, plusieurs lavages sont 

effectués sur les billes avec du TBS et conservés, ils seront aussi titrés. Pour dégager les 

phages s'étant fixés aux billes, j'ai fais une élution avec une solution de glycine pH 3.5 (ce 

pH ne doit pas baisser à moins de pH 2.5 car l'anticorps FLAG peut se décoller des billes et 

les rendre non utilisables). 

Les phages Ad2POS et Ad2NEG qui ne sont pas digérés par la protéase pourront se 

fixer aux billes (ils portent le peptide FLAG) et devront théoriquement se trouver dans 

l' élution et non dans les fractions. Lorsque le substrat phagique Ad2POS est digéré par les 

protéases, il perd son peptide FLAG et ne peut se fixer aux billes; il se retrouve alors dans 

les fractions. Le substrat phagique doit, en théorie, résister au clivage et ne peut être collecté 

que dans l'élution à pH 3.5. La colonne est conservée dans du TBS/NaN3 0.02% pour être 

réutilisable (selon le protocole des "M2 Affinity gel" de la compagnie IBI). 

6.3. Titre des substrats phagiques liés et non liés (élués à pH3.5) aux billes FLAG. 

Une culture de 4 h de bactéries K91Kan est utilisée afin de titrer les phages. Un 

volume de lOOuL de la culture bactérienne est mélangé à lOOuL des fractions, puis des 

lavages ou des élutions à pH3.5 sont collectés (contenant les phages liés et non liés).Un 

échantillon dilué à 10-a TU/mL de la réserve de phages amplifiée est titré et permet de 

connai'ù'e la quantité des phages de départ (input). La dilution des échantillons se fait dans le 

tampon TBS/gélatine 0.1 %. Les phages et les bactéries sont incubés pendant 5 minutes à la 

température de la pièce. La Tét (0.2ug/mL) est ajoutée avec lmL de milieu 2x YT et le tout 

est incubé à 37°C avec agitation pendant 15 min. Des dilutions additionnelles peuvent être 

effectuées si nécessaire. La culture de 15 min ainsi que les dilutions (s'il y a lieu) sont 
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inoculées à un volume de 20uL sur un pétri de 2xYT 1.5% d'agar. 40ug/mL Tét. qui a 

préalablement été séché pendant au moins 48 hrs à 37°C afin que la goutte puisse bien 

pénétrer l'agar. Jusqu'à 20 gouttes (20uL chaque) peuvent être déposées dans chaque pétri. 

Les pétris inoculés sont incubés pendant 16 hrs à 37°C. Les unités de transduction (TU) 

sont obtenues par une résistance à la Tét, présente dans le phage et qui est induite à la 

bactérie infectée. Un TU appanu"t sous la forme d'une colonie sur le pétri qui contient de la 

Tét. Le nombre de colonies est multiplié par le facteur de dilution utilisé afin d'obtenir une 

valeur en TU/mL qui est ensuite reconvertie en TU. La limite de détection est de 102 

TIJ/mL, et 1 TU/mL équivaut à 0.05 particules phagiques /ml. Il faut mentionner que d'un 

titre à l'autre la variation se situe entre 10 et 15 pourcent. 
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RESULTATS 

7. CONSTRUCTION DES SUBSTRATS PHAGIQUES. 

Pour la construction des substrats phagiques, l'un ou l'autre des sites de clivage 

consensus de la protéase Ad2, soit (M,I,L) XGXG ou (M,I,L) XGGX, peuvent servir 

comme modèles. Mon choix a été le site XGGX, soit la séquence MFGGA Pour déterminer 

lequel des acides aminés seraient en position P3 et Pl', les séquences de différents substrats 

de la protéase Ad2 que l'on retrouve dans la littérature ou dans le GenBank ont été 

analysées. Le choix de la phénylalanine en position P3 s'explique par le fait qu'il se retrouve 

dans quelques substrats de la protéase, celui de l'alanine en Pl', car c'est celui que l'on 

retrouve le plus souvent à cette position (tableau 7). Il a aussi été nécessaire de synthétiser 

un substrat phagique appelé "négatif', car il ne doit pas contenir de site de clivage pour la 

protéase Ad2. La collaboration avec le Dr. Bruce Malcolm de l'Université de l' Alberta a 

conduit à la synthèse de deux substrats phagiques comme contrôles négatifs avec les 

séquences LRTQSF et LRTASF, qui représentent rien de moins que les substrats phagiques 

positifs et négatifs pour la protéase du virus de l'hépatite A, sur laquelle il fait ses travaux de 

recherche. Les substrats phagiques positif (Ad2POS) et négatif (Ad2NEG) de la protéase 

Ad2 ont alors été synthétisés et, après une étape simple de purification, amplifiés par la 

technique de PCR. La figure 5 montre les photographies des produits de PCR, on apperçoit 

en (A), la bande de 88 pb qui correspond à la taille de l' oligomère Ad2POS, et en (B) 

l'oligomère, après le clivage par les enzymes de retriction. Cet oligomère à été cloné dans le 

vecteur pFUSEN, de la même façon que l'oligomère Ad2NEG. Après la transformation 
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figure 5 : Amplification par PCR et digestion de l'insert AD2POS. 
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Les échantillons furent migrés sur un gel d'agarose 1.5 % et colorés au bromure 
d1éthidium. (A) pistes 1 à 4 : différentes concentrations des produits d'amplification de 
l'insert AD2POS. (B) piste 1 : insert AD2POS non-digéré ; piste 2 : insert AD2POS digéré 
par EagI et KpnI. M représente le marqueur de poids moléculaire. 
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dans les bactéries DH5 alpha. 5 clones ont été obtenus pour les substrats phagiques 

Ad2POS et Ad2NEG. Un séquençage de leur ADN confirmera si la bonne séquence s'y 

retrouve et ce, sans mutations ou délétions. 

8. SÉQUENCE DES CLONES Ad2POS ET Ad2NEG 

8.1. Séquence del' ADN simple brin des substrats phagiques 

Une fois que les oligomères Ad2POS, Ad2NEG (A) et Ad2NEG (B) ont été 

synthétisés, purifiés, amplifiés par PCR et que le clonage a été effectué, il était important de 

s'assurer de l'identité des substrats phagiques (clones) obtenus. Le séquençage de l' ADN 

des substrats phagiques as non seulement permis de vérifier l'identité des clones, mais de 

confirmer la présence de la séquence encodant les acides aminés qui feront l'objet du clivage 

par la protéase Ad2, ainsi que la présence de la séquence encodant le peptide FLAG qui est 

essentielle à la liaison éventuelle aux billes FLAG. La figure 6 montre la partie importante 

des gels de séquence correspondant aux clones Ad2POS, Ad2NEG (A) et Ad2NEG (B) 

respectivement. Les codons importants sont indiqués de chaque côté. Nous pouvons 

identifier en A) les codons qui encodent les acides aminés MFGGA, (celui-ci représente mon 

contrôle positif qui est un site de clivage pour la protéase Ad2), en B) et en C) nous 

identifions les séquences encodant les acides aminés LRTQSF et LRTASF respectivement 

qui représentent mes contrôles négatifs, car ils ne sont pas des sites de clivage pour la 

protéase Ad2. 
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(C) 
AD2NEGB 

T G C A 

figure 6. Séquences ennucléotides des inserts AD2POS.et AD2NEG A,B. 
Autoradiogramme montrant les séquences des clones dans le vecteur pFuseN portant, (A) 
l'iiisërt AD2POS ; (B) l'insert AD2NEG A ; (C) l'insert AD2NEG B. Les codons indiqués 
sur le schéma représentent les séquences importantes. 
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9. ACTIVITÉ ENn'MATIQUE DES PROTÉASES RECOMBINANŒS Ad2. 

9.1. Effets du substrat phagique Ad2POS sur l'activité enzymatique des protéases Ad2. 

L'identité des substrats phagiques ayant été confirmée par le séquençage del' ADN, 

il a alors été possible de débuter les essais de clivage par la protéase Ad2. Dans mon 

laboratoire, plusieurs formes recombinantes de la protéase Ad2 sont disponibles, avec 

plusieurs degrés de pureté et niveaux d'activité. Il était important de tester leur activité en 

présence et en absence des substrats phagiques. L'activité enzymatique est démontrée par le 

changement de poids moléculaire de la protéine p VII du virus Ad2-Ts 1 purifié et marqué à 

la méthionine 35S , qui est clivée pour donner la protéine VII. Ce résultat est montré à la 

figure 7, pistes 2 à 7, où l'on voit disparairre la bande correspondant à la protéine p VII au 

profit de VII. Les protéases recombinantes testées furent la pLPV (pistes 2 et 3), 

pRP AD2E3 (pistes 4 et 5) et pRSET-wr (pistes 6 et 7) en absence ou en présence de 1012 

TU/mL du substrat phagique Ad2POS et toujours en présence du peptide activateur pVI-c. 

Il est possible de conclure de façon qualitative que la protéase pLPV est active à 100% en 

présence ou en absence des phages, la protéase pRPAD2E3 est active à 100% en absence 

des phages mais active à environ 50% en leur présence. Une activité de 100% a été atteinte 

en changeant le tampon des phages (figure non montrée). Finalement, pour la protéase 

pRSET-WT, l'activité est de 100% en absence et 50% en présence des phages. Dans ce cas, 

il a aussi été possible de récupérer le 100% d'activité (figwe 7). Les substrats phagiques 

étant amplifiés dans le tampon TBS pH 7.S(contient 150mM NaCl), il y aurait possiblement 

un effet sur le substrat ce qui rendrait le clivage moins efficace que dans le tampon TE pH 

8.0, dans lequel on retrouve la protéase. Il est important de mentionner que l'élargissement 
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Figure 7. Effet du• substrat phagique Ad2POS sur l'activité enzymatique de la protéase Ad2. 

Le substrat est un lysat cellulaire du virion Ad2-tsl marqué au 35S-Mét. Les protéases 
récombinantes pLPV, pRPAD2E3 et pRSET-WT furent pré-incubées avec le peptide 
activateur pVI-c (40uM) durant 30 min. à 37°C et ensuite le substrat ou les phages furent 
ajoutés à la même température durant 18 hrs. La réaction fût arrêtée avec la solution de 
"lysis" et déposée sur un gel SDS-P AGE. L'exposition a duré 24 hrs. L'activité est mésurée 
par le clivage de la protéine p VII à VII de l' Ad2. 

M; Marqueur de poids moléculaire 
1; Substrat + Tampon TE pH 8.0 
2; Substrat + protéase récombinante pLPV ( 40pmol) + p VI-c ( 40 uM) 
3; Substrat+ protéase récombinante pLPV (40pmol) + phages (1012 TU/mL)+ 

pVI-c (40uM) 
4; Substrat + protéase récombinante pRP AD2E3 (lOOpmol) + p VI-c (40uM) 
5; Substrat+ protéase récombinante pRPAD2E3 (lOOpmol) + phages (1012 

TU/ mL)+ p VI-c ( 40uM) 
6; Substrat+ protéase récombinante pRSET-WT (50pmol) + pVI-c (40uM) 
7; Substrat+ protéase récombinante pRSET-WT {50pmol) + phages 

Ad2POS (1012 TU/mL) + pVI-c (40uM) 
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des pistes lors de la migration est causé par la présence de sel dans le tampon TBS. Les 

protéases utilisées lors de ces essais ont été purifiées. En conclusion. ces expériences ont 

démontré que les phages n'empêchent pas l'activité enzymatique de la protéase adénovirale. 

10. VALIDATION DES SUBSTRATS PHAGIQUES. 

10.1. Effet de protéases sur l'infectivité des substrats phagiques et capacité de liaison des 

billes FLAG. 

Les résultats qui montrent s'il y a ou non un clivage des substrats phagiques par la 

protéase Ad2, seront verifiés par la présence d'un TITRE (colonies) sur une plaque d'agar. 

La présence de la protéine m à la surface du phage lui permet d'infecter des bactéries et 

comme dans le cas pour les phages FUSEN. il y a induction d'une résistance à la 

tétracycline qui permet la seléction. Le but du projet étant de vérifier s'il y a un clivage 

spécifique des substrats phagiques par la protéase Ad2. il était important de confirmer si 

celles-ci ne clivaient pas les phages ailleurs que dans les site de clivage. ce qui entraînerait 

une perte d'infectivité et nuirit au calcul du titre. Trois protéases furent testées sur le 

substrat phagique Ad2NEG. soient: la protéase Ad2. la trypsine et la subtilisine. Le titre 

confirmerait s'il y a une perte d'infectivité. Le tableau 2 résume ces résultats. La protéase 

Ad2 ne clive pas les phages de façon non spécifique puisque 84% des phages de départ 

restent encore infectieux. confirmant ainsi qu'il n'existe pas de site de clivage consensus 

pour la protéase sur les protéines m et vm des phages, tel que déduit par l'analyse de leur 

séquence en acides aminés. Les 0.8 xl010 qui manquent ne sont pas clivés mais tout 

simplement représentent une perte non spécifique. Les phages sont également résistants à la 

trypsine mais par contre et tel qu'indique dans la littérature (Madel et Russel, 1988), la 
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Tableau 2. Effet des protéases sur l'infecti.vité des substrats phagiques. 

Ad2NEG{A) 

Protéase titre % 

pRPAD2E3 initial 5.0 ±0.75 xl010 100 

final 4.2 ±0.63 xl010 84 

Trypsine initial 1.55 + 0.27 x1011 100 

final 1.27 + 0.25 X 1011 82 

Subtilisine initial 1.55 + 0.27 x1011 100 

final < 103 <6x10-7 

La protéase pRPAD2E3 (lOOpmoles) fût pré-incubée avec le peptide activateur p-VI-c (40 
mM) durant 30 min à 37°C et ensuite mis en présence du substrat phagique Ad2POS, 
celui-ci est aussi mis en présence des protéases trypsine et substilisine et incubé à 37°C, 
pendant 16 hrs. Les produits des réactions sont précipités au PEG/NaCl et le titre des 
phages est déterminé. Les valeurs sont en TU/lOuL et représentent la moyenne de 3 essais 
±E.S. 
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subtilisine produit des particules phagiques dépourvues de protéine m incapables 

d'infection. La cible de la subtilisine est l'extrémité N-terminale de la protéine III (Scott et 

Zinder, 1967). 

Le test d'activité développé pour vérifier le clivage des substrats phagiques par la 

protéase Ad2 dépend de la présence du peptide FLAG (système FLAG développé par la 

compagnie IBI) à la surface du phage. Le peptide FLAG s'il est présent, permet aux 

substrats phagiques de lier l'anticorps FLAG, qui est lié physiquement à des billes d'agarose. 

Une comparaison du titre des phages de départ (total) avec celui après fixation aux billes me 

permets de déterminer le niveau de clivage par la protéase Ad2 (perte du peptide FLAG). Le 

tableau 3 montre les résultats de la liaison du substrat phagique Ad2POS aux billes FLAG 

(sur une colonne) qui est de 80%, ce qui correspond à environ 2.8xl013 TU/~0uL ou 

5.6xl016 particules phagiques /mL (lTU/mL= 0.05 particules phagiques) qui se sont fixés 

aux billes. Il était important de confirmer que la liaison des substrats phagiques aux billes se 

faisait de façon spécifique (lien antigène-anticorps) ; le phage filamenteux Ml3mp18 qui ne 

possède ni de peptide de fusion à sa surface ni de peptide FLAG a aussi été mis en présence 

des billes. Nous remarquons de façon claire que plus de 99.7% des phages ne se sont pas 

liés, confirmant ainsi l'hypothèse que seulement les phages ayant des peptide FLAG se lient 

aux billes FLAG. Les phages Ad2POS, au tableau 3, qui ne se sont pas liés et qui 

représentent environ 20% du titre de départ, ne sont pas nécessairement clivés mais sont 

tout simplement des phages qui n'ont pas pu se fixer du premier coup, possiblement parce 

que les conditions optimales de la technique n'ont pas encore été atteintes. Toutefois, ce 

nombre est 4x inférieur au nombre de phages fixés et donc négligeables pour ce genre de 
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Tableau 3. Capacité de liaison des billes Flag pour les phages. 

Ad2POS M13mp18 

titre % titre % 

total 3.5 ±0.6 x1013 100 3.5 ±0.6 x1010 100 

lié 2.8±0.4 x1013 80 1.92±0.40 xl03 0.5xlo-5 

non-lié 7 .0±0.9 x1012 20 3.49±0.59 xl010 99.99 

Les substrats phagiques sont déposés à la surface d'une colonne conteant lmL de billes 
FLAG rinsées au TBS pH 7.5 tout comme pour le phage M13mpl8. Les fractions sont 
collectées séparement par gravité. Après quelques lavages au TBS et une élution à pH 
acide qui permet de libérer les phages, les fractions sont titrées. Pour le phage Ad2POS, le 
titre est en TU/l0uL, pour le phage M13mp18 en PFU/lOuL. Les valeurs sont une 
moyenne de 3 essais± E.S. 
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test. Il faut mentionner que le résultat de ces titres représentent une moyenne dont la 

variation se situe entre lO et 15 pourcent 

Une fois la capacité de liaison des billes ayant été déterminée et la protéase Ad2 

n'ayant pas eu d'effet sur l'infectivité des phages, les études de clivage par les protéases 

recombinantes pouvait débuter. Il était intéressant, à ce point, de vérifier si l'état des billes 

fLAG après tous ces tests préliminaires ne s'était pas détérioré. Le tableau 4 montre que 

82% des phages Ad2POS ont réussi à se fixer sur les billes, prouvant ainsi leur intégrité, me 

permettant du même coup de m'assurer que, même en les recyclant, les billes ne perdent pas, 

de façon significative leur potentiel de liaison. 

10.2. Clivage spécifique des substrats phagiques par les protéases recombinantes del' Ad2. 

Dans un premier temps, le clivage des substrats phagiques a été testé avec certaines 

des protéases recombinantes disponibles dans mon laboratoire. Pour des raisons évidentes, 

les protéases le plus facilement disponibles, soit celles qui ne sont pas purifiées et qui 

contiennent possiblement des protéases bactériennes ont été testées en premier. L'activité de 

ces préparations a été vérifiée sur gel d'acrylamide -SDS par le clivage de la protéine pVII à 

VII du virus Ad2-Tsl. Dans mes résultats, un essai correspond à l'incubation des phages 

avec la protéase (pré-incubée avec le peptide activateur pVI-c) puis, après une précipitation 

pour se débarrasser des protéases, ces phages sont déposés sur la colonne de billes fLAG et 

les fractions sont collectées et titrées. Le tableau 5 montre le résultat de ces essais. Nous 

remarquons que dans le cas de la protéase pLPV, 63% des phages Ad2POS ne se lient pas 

aux billes, ce qui suggère qu'il y a un clivage. Par contre, 77% des phages Ad2NEG 

semblent être clivés. Théoriquement, 100% des phages Ad2NEG devraient se fixer. Le 



Tableau 4. Détermination de l'intégrité des billes-FLAG après les élutions: peut-on les 
recycler? 

---------------------------
Ad2POS 

titre % 

total 2.5±0.4 x1013 100 
lié 2.1±0.3 x1013 82 
non-lié 
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Le substrat phagique est mélangé avec les billes et le titre(TU) des phages liés et non-liés 
est détenniné. Les valeurs sont la moyenne de 3 essais± E.S. 
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Tableau 5. Clivage spécifique des substrats phagiques par des protéases recombinantes non 
gurifiées de l' Ad2. 

-------
Ad2POS Ad2NEG{A} 

Protéase titre % titre % 
pLPV total 1.0±0.2 x1010 100 1.0±0,2 x1010 100 

non-lié 6.3±0.9 x109 63 7.7+1.2 x109 77 
lié 4.0±0i6 x109 40 3.1±0.4 x109 31 

pRSET total 2.5±0.4 x1012 100 1.5±0.3 x109 100 
-WT non-lié 4.0±0.7 x1011 16 6.6±0.9 x108 44 

lié 2.1±0.3 x1012 84 8.4+1.3 x108 56 
Enz- total 1.8±0.3 x1012 100 2.1±0.3 x109 100 
viral non-lié 1.4±0.2 xl010 0.8 1.7±0.2 x108 8.4 
lié 1.7±0.3 x1012 99 1.9±0.3 x109 91.5 

Les protéases récombinantes pLPV (40 pmoles), pRSET-\Vf (50 pmoles) et l'enzyme 
virale del' Ad2 sont pré-incubées avec le peptide activateur pVl-c (40uM) pendant 30 min 
à 37°C et ensuite les phages Ad2POS et Ad2NEG sont ajoutés séparement et incubés 
durant 18 hrs à 37°C Après la précipitation des phages digérés à l'aide du PEG/NaCI. ils 
sont séparement déposés sur une colonne contenant 1 mL de billes FLAG, tel qu'indiqué 
plutôt. Les titres sont la moyenne de 3 essais± E.S. 



33 

résultat obtenu pourrait s'expliquer par l'action d'une protéase bactérienne qui contamine la 

préparation, ce qui aurait comme effet de cliver les phages ou de les empêcher de se fixer. 

L'effet des impuretés est bien démontré dans le cas des protéases pRSET-WT et de 

l'ENZ'YME VIRALE ( c'est la protéase naturelle del' Ad2), où seulement 16% et 0.8% des 

phages Ad2POS sont clivés (non liés) et où 44% et 8.4% des phages Ad2NEG sont clivés. 

Puisque l'on sait qualitativement que ces enzymes sont actives, je ne peux qu'imputer ce 

manque de clivage aux impuretés. Une autre hypothèse pour expliquer le clivage apparent 

des phages Ad2NEG serait la contamination par les phages Ad2POS lors des essais. Le 

séquençage de l' ADN des fractions collectées (phages) confirmerait s'il y a ou non des 

phages Ad2POS parmi les Ad2NEG. Toutefois, les expériences préalables (tableau 3) nous 

disent qu'une contamination est peu probable. 

Le clivage spécifique des substrats phagiques a alors été testé par des protéases Ad2 

purifiées. Leur activité est chaque fois confirmée qualitativement (comme expliqué plus 

haut). Les résultats des essais sont montrés au tableau 6. La protéase pLPV purifiée réussit à 

cliver 68% des phages Ad2POS. Les phages Ad2NEG se fixent aux billes à environ 97% 

pour donner un clivage apparent de 2.8%. La protéase pRPAD2E3 purifiée clive 73% des 

phages Ad2POS, les phages Ad2NEG ne sont pas clivés et se fixent presque toujours. Ces 

résultats démontrent clairement l'importance de la pureté des préparations protéasiques lors 

de ce genre de tests. 

Il a été impossible d'obtenir 100% d'activité comme ce fût le cas pour le test 

qualitatif. Il faut admettre toutefois que les conditions ne sont pas les mêmes, le substrat 

n'est pas le même et la manière de déterminer le clivage n'est pas la même. L'optimisation 

de la technique permettrait certainement d'atteindre ce pourcentage. 
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Tableau 6. Clivage spécifique des substrats phagiques par les protéases recombinantes Ad2 
purifiées. 

Ad2POS 

Protéase titre % 

pLPV total 1.5+0.2 xl012 100 
non-lié 1.0±0.2 xl012 68 
lié 4.8±0.7 xl011 32 

pRPAd2E3 total 6.5±0.9 xl011 100 
non-lié 4.6±0.7 xl011 73 
lié 1.75±0.32 xl011 27 

Ad2NEG(A) 

titre 

1.0±0.2 xl011 100 
2.8±0.4 xl09 2.8 
9.7+1.5x10 97,2 

5.0±0.7 xl08 100 
2.5±0.4 x106 0.5 
4.9±0.7 x108 99.5 

Les réactions se sont éffectuées tel que décrit dans le matériel et méthodes. les titres sont 
encore une fois en TU/lOuL ± E.S. 
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DISCUSSION 

L'expression de peptides à la surface de bactériophages est une technique de plus en 

plus employée en biologie moléculaire, soit pour trouver des ligands à des protéines (Cwirla 

et al, 1990), soit pour trouver des substrats à des protéases (Matthews et Wells, 1993) ou 

encore, comme ce fût mon cas, pour étudier le clivage spécifique de substrats phagiques par 

une protéase. La protéolyse est monnaie courante dans la nature tant chez l'humain que chez 

les virus, pour l'accomplissement de tâches diversifiées, comme la production de protéines 

actives, la libération des hormones et des facteurs de croissance, l'activation de zymogènes 

(Neurath, 1984, 1986; Douglass et al; 1984; Lynch et Snyder, 1986; Pontremoli et Melloni. 

1986) ou la maturation de protéines virales permettant la production de virus infectieux 

comme c'est le cas chez l' adénovirus de type 2. Il est alors important de mieux comprendre 

les mécanismes et la spécificité de ce clivage protéolytique. Le mécanisme de maturation de 

protéines par une protéase virale n'est pas unique aux adénovirus. On le retrouve aussi chez 

d'autres virus (Krasusshich et Wimmer, 1988; Lawson et Semler, 1990). Ceci qui l'étude de 

la protéase Ad2 intéressante, du fait que ce clivage est directement lié à la production de 

virus infectieux. La protéase Ad2 est donc une bonne cible pour attaquer l'infection. Les 

études effectuées sur celle-ci à l'aide des substrats phagiques pourraient éventuellement être 

appliquées à d'autres protéases virales pour étudier la spécificité du clivage de leurs 

substrats. 

Les études de clivage présentées dans ce travail furent effectuées à l'aide de substrats 

phagiques contenant des séquences de clivage connues de la protéase Ad2. Comme expliqué 

précédemment, deux sites de clivage consensus sont connus pour la protéase Ad2, 
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(M,I.L)XGXG et (M,I.L)XGGX. Lors de mes expériences. la séquence choisie comme 

substrat se composait d'une méthionine en position P4. d'une phénylalanine en P3, d'une 

glycine en P2 et Pl et d'une alanine en Pl' (MFGGA). Un survol de la séquence de 

différents substrats(portant le site XGGX) de la protéase Ad2 au tableau 7 permet de 

vérifier la fréquence à laquelle les différents acides aminés se retrouvent à chacune des 

positions dans le site de clivage. Je remarque qu'à la position P3, les résidus alanine et 

arginine sont les plus fréquents et que les résidus aromatiques sont aussi tolérés. Je 

remarque aussi une absence de résidus praline, prévisible de part sa nature. En position Pl' 

c'est l'alanine qui est la plus fréquente. Connaître la fréquence d'un acide aminé pour, une 

position du site de clivage rend possible la construction d'autres substrats phagiques de la 

protéase Ad2 qui, à l'aide du test d'activité développé, permettra de comparer son activité 

enzymatique en fonction de la composition en acides aminés du site de clivage de ces 

substrats. 

Mes résultats ont permis de confirmer qu'il y a bien un clivage spécifique par la 

protéase Ad2, puisque seulement les substrats phagiques ayant un site de clivage ont été 

digérés. Les différents contrôles et techniques testés ont partiellement permis de clarifier les 

paramètres déterminant les limites de ce genre d'approche. Les tests d'activité couramment 

employés pour la protéase Ad2 diffèrent par leur forme de détection, la nature du substrat et 

évidemment, par leur sensibilité, qui dépend en partie de la limite de détection. Lorsque 

l'activité de la protéase est déterminée par le clivage d'un substrat naturel comme la protéine 

pré-VII, l'activité est estimée d'après l'intensité des bandes sur un gel (coloration) ou par 

une photographie (radio-marquage). Cette estimation de type qualitatif, ne donne pas 

exactement la valeur de l'activité enzymatique, même en utilisant un densitomètre. La 
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TABLEAU 7. Fréquences 1 des a.a. aux positions P4, P3, P2, Pl, Pl', P2', P3' et P4' pour 

le site de clivage consensus XGGX des substrats de la protéase Ad2. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
N .................... P4 PJ P2 Pl Pl' P2' P3' P4' ···················-·······C 

6A G G 13A 2A 4S 3A Petit 
20 2G p 2T s hydrophile 
2S 2S 5P 
2T 

3N 3N Q Acide 
Q 2Q 

2E 

4R 6R 3R 4R Basique 
2K 4K K 

3H 

(M,I,L) M I L 7L Petit 
I SL V 2V hydrophobe 
SV 

F 3F 8F 2F Aromatique 
3Y 6W 

1 Les fréquences indiquées dans ce tableau proviennent de l'analyse de la séquence en acides 

aminés pour les substrats de la protéase de différents adénovirus que l'on retrouve dans la 

littérature ou dans la banque de doMées de GenBank. 



38 

quantité d'enzyme utilisée varie en fonction de sa pureté et de son type car la protéase Ad2 

(23 kda) sera mieux représentée par l'enzyme recombinante pLPV (25 Kda) que par 

l'enzyme pRPAD2E3 (55 Kda) qui contient une protéineA fusionnée. Donc, lorsque 

l'activité est détectée par un gel SDS-P AGE avec le substrat naturel, les conditions sont plus 

réelles mais la détection ne se fait qu'approximativement. Un autre moyen de tester les 

protéases est à l'aide de substrats fluorogéniques (Diouri et al., 1996), ici, la détection se fait 

par l'émission de fluorescence du substrat, captée par un spectrofluoromètre après son 

clivage. La quantité nécessaire de protéase pour ces genre de tests n'est que de 27 pmoles, 

dans cenains cas, comparativement à 100 pmoles dans les tests avec les phages. Un 

désavantage de la technique de substrats fluorogéniques est, entre autres, sa limite de 

détection. Des récents résultats permettent d'atteindre une sensibilité de 2 log (Diouri et 

al., 1996). Le spectrofluoromètre ne permet pas de capter le maximum d'activité de la 

protéase à moins d'ajouter plus de substrat. Le test d'activité mis au point avec les substrats 

phagiques, dont il est sujet dans ce mémoire, détecte le clivage des substrats à la surface des 

phages filamenteux par libération d'un peptide appelé FLAG (en amont du site de clivage 

pour Ad2) qui se lie à un anticorps anti-FLAG (fixé sur des billes) . La méthode de détection 

du clivage se fait alors par titration des phages liés et non liés à cet anti-corps. Le nombre 

de particules phagiques pouvant être détectées sur une plaque d'agar est d'environ 1013. et 

puisque la limite de détection est de 103 particules phagiques, il est raisonnable de croire 

que lO log de sensibilité peuvent être atteints. Les résultats obtenus avec les protéases Ad2 

purifiées du tableau 6, montrent qu'entre le clivage des phages Ad2POS et AD2NEG, la 

sensibilité atteinte n'a été que de 1 log, ceci suggère que la technique est loin d'être optimale 

et devra être améliorée, si on désire l'employer comme test d'activité principal de la 
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protéase Ad2. Parmis le nombre de facteurs limitants de la méthode par substrats 

· phagiques qu'il faudra éventuellement régler, il y a: la pureté de la préparation de la 

protéase. Certaines protéases de E.coli peuvent cliver certains des substrats phagiques 

(tableau 5). Il est donc recommandé d'utiliser des préparations purifiées de la protéase ou 

d'utiliser une souche de E.coli qui soit déficiente pour les protéases. 

Un point sur lequel il serait important de m'attarder se dégage de l'analyse du 

tableau 2. Comme mentionné plus haut, ce tableau résume les résultats obtenus lors de la 

vérification de l'effet de quelques protéases sur l'infectivité des substrats phagiques. Pour 

que ces phages puissent infecter des bactéries, leur protéine de surface m doit demeurer 

intacte. Seulement le côté N-terminal se prête à des insertions ou à des délétions. Lors de la 

mise au point du test d'activité, je devais supposer que la protéase Ad2 n'était pas 

responsable de clivages non spécifiques qui endommageraient la protéine m et 

empêcheraient les phages d'infecter les bactéries. Quatre vingt-deux pourcent des phages 

Ad2POS restent infectieux après clivage par la protéase Ad2, ce qui est bon. La subtilisine, 

quant à elle, élimine l'infectivité des phages au point, qu'on ne peut plus observer un titre 

sur pétris. Alors la question à se poser est celle-ci : pourquoi le clivage par la subtilisine 

semble-il excellent tandis que celui par la protéase Ad2 (tableau 6) se situe autour de 70%? 

Il se peut que le site de clivage pour la protéase Ad2, dans mon test, soit moins accessible 

que celui de la subtilisine et par conséquent, il sera clivé plus facilement. Il y a une autre 

possibilité qui pourrait expliquer la différence marquée dans le clivage, soit le nombre de 

sites de clivage de la subtilisine par rapport à ceux la protéase Ad2. Comme mentionné 

plutôt, on retrouve un seul site de clivage pour la protéase Ad2 sur chaque substrat 

phagique, soit celui dans la séquence clonée (figure4). Selon Scott et Zinder, 1967, la cible 
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de la subtilisine est le bout des phages, à l'extremité N-terminale de la protéine de surface 

m. Un survol de la séquence en acides aminés de la protéine VIII du phage, confirme 

l'absence de sites pour la subtilisine. Le site de clivage consensus est de forme générale : 

XPFYX (X peut être n'importe lequel des 20 acides aminés), Pantoliano et al., 1993. Tel 

que préw, il y a un site de clivage pour la subtilisine du côté N-terminal de la protéine m 

(Smith et al., 1988). L'intérêt serait d'éventuellement obtenir un clivage comparable à celui 

de la substilisine par la protéase Ad2. Il faut bien sûr tenir compte des limites du test 

d'activité. Plusieurs des conditions du syntème FLAG, dont je me suis servis pour mes 

recherches restent encore à être optimisées, comme le pH et la température des tampons de 

lavage et d'élution, qui affectent certainement la liaison entre les phages et les billes FLAG 

et qui peuvent favoriser des liaisons de type non spécifiques, augmentant ainsi le bruit de 

fond. Il est possible de croire que le clivage par la protéase Ad2 au tableau 6 sera plus élevé 

une fois les conditions optimales atteintes. L'objectif premier du projet, qui était de 

construire et d'utiliser des substrats de la protéase Ad2, a donc été atteint. 
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