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RÉSUMÉ 

CARACTÉRISATION DES PROPRIÉTÉS INHIBITRICES ET DU MÉCANISME 
D'INHIBITION DE TYPE SERPINE DE L'cx1-ANTITRYPSINE PORTLAND 

ENVERS LA FURINE 

par Erick Dufour 
Département de Pharmacologie, Faculté de Médecine 

Université de Sherbrooke 

La furine est le prototype et l'enzyme la mieux caractérisée de la famille des convertases de 
mammifères de type subtilisine/kexine, qui comprend actuellement sept membres. La furine est une 
sérine endoprotéinase Ca2• -dépendante qui réside dans le réseau du trans-Golgi de la voie de 
sécrétion constitutive des protéines, et est impliquée dans la maturation protéolytique des 
précurseurs protéiques inactifs pour relllcher un segment bioactif de la protéine. La séquence d'acide 
aminé minimale requise du site de clivage reconnue par la furine pour une maturation efficace est 
un motif Arg-Xaa-Xaa-Arg. 

Une des stratégies proposées pour le développement d'inhibiteurs basés sur des protéines 
dans l'abolition de l'activité convertase de la furine est la construction de variants structuraux de l'a,-
antitrypsine (a,-AT). L'a,-AT humaine, une protéine retrouvée dans le plasma sanguin, est un 
inhibiteur physiologique de l'élastase, une sérine protéase, et appartient à la grande famille 
d'inhibiteurs de protéinase appelée serpine ("~ne Qrotease inhibitor''). Le mutant de l'a,-AT 
développé, connu comme l'a,-antitrypsine Portland (a,-AT-PDX), par altération génétique, possède 
des propriétés inhibitrices envers la furine. L'a,-AT-PDX contient dans sa boucle du site réactif la 
séquence consensus minimale de reconnaisance du site de clivage de la furine (Arg355-lle-Pro-Arg358), 

modifiée à partir du site réactif de l'a,-AT de type sauvage (Ala-lle-Pro-Mef5e). 
Nous avons examiné la nature de la propriété inhibitrice, identifié le type de mécanisme 

d'inhibition de l'a,-AT-PDX envers la furine et nous avons évalué si a,-AT-PDX conserve les 
caractéristiques inhibitrices typiques des serpines. 

Les travaux présentés montrent que l'a,-AT-PDX ne se comporte pas comme un substrat 
de la furine mais comme un inhibiteur en inhibant la maturation protéolytique du PA (l'antigène 
protecteur de Bacil/us anthrancis, un substrat reconnu pour la furine) par la furine. L'inhibition de la 
furine par l'a,-AT-PDX sur le clivage du PA est dépendante du temps et de la concentration de 
l'inhibiteur. L'a,-AT-PDX exprimé dans les bactéries conserve sa propriété d'inhiber la capacité à la 
furine de maturer un substrat fluorogénique boc-Arg-Val-Arg-Arg-4-méthylcouramyl-7-amide, avec 
f<o 5 de 0.013 µg/ml, d'une manière qui est comparable à l'a,-AT-PDX produit dans les cellules 
eucaryotes. qui possède un Ko 5 de 0.030 µg/ml. L'étude montre que l'a,-AT-POX, malgré la boucle 
du site réactif (RSL) modifiée de l'a,-AT, se comporte comme une serpine typique dans son inhibition 
de la furine bien que cette enzyme ne soit pas une sérine protéase de type chymotrypsine, la cible 
habituelle des serpines. L'a,-AT-PDX natif a la capacité de subir une transition S à R comme celle 
de l'a,-AT de type sauvage, indiquant un changement conformationnel majeur de la structure 
générale de la protéine caractéristique des serpines, qui est essentielle lors du processus d'inhibition. 
Le clivage par la papaîne à l'intérieur du RSL de l'a,-AT-PDX abolit cette transition comme celle de 
l'a,-AT. L'évaluation de la constante de vitesse d'association (k...) de 1.6 x 1a8 M·1 s·1 de l'a,-AT-PDX 
avec la furine est similaire aux valeurs k.. rapportées pour la nexine protéinase 1 avec la thrombine. 
Les caractéristiques de type serpine d'inhibition de l'a,-AT-PDX sont manifestées par une inhibition 
"slow, tight-binding" et par la formation d'un complexe irréversible très stable in vitro et in vivo avec 
la furine qui est extrêmement rapide. 

Ces résultats illustrent que l'a,-AT-PDX, un variant de l'a,-AT. fonctionne comme un 
inhibiteur de substrat suicide envers la furine qui est caractéristique du mécanisme de substrat 
suicide typique des serpines. 



INTRODUCTION 

1.1 PROTÉINASES À SÉRINE ACTIVE 

1.1.1 Généralités sur les protéinases 

Les protéinases sont ubiquitaires dans la nature et jouent des rôles essentiels dans les 

processus intracellulaires et extracellulaires, aussi bien que dans la régulation des voies 

physiologiques, incluant la dégradation des protéines mal repliées (effectuée par les 

protéosomes), la coagulation sanguine, la maturation protéolytique des précurseurs 

polypeptidiques, le contrôle de l'apoptose, la défense immunitaire, le clivage du peptide 

signal, et bien d'autres. Parfois, dans certains états pathologiques (déséquilibres 

homéostatiques), les protéinases peuvent jouer un rôle prépondérant dans l'étiologie de 

plusieurs maladies, telle que son implication dans le mécanisme de migration et d'invasion 

des cellules tumorales dans le cancer métastasique (ANDREASON et al., 1997; LI OIT A et 

al., 1983). La majorité des protéinases sont comprises à l'intérieur de quatre grandes familles: 

les sérines protéinases, les cystéines protéinases, les protéinases aspartiques et les 

métalloprotéinases (RAWLINGS et BARREIT, 1993). 

La classification et la nomenclature des peptides hydrolases (peptidases ou 

protéinases) diffèrent des principes généraux établis dans le système de classification et de 

nomemclature des enzymes, fondés essentiellement sur les caractéristiques de la réaction 

catalysée. Étant donné que la nomenclature des protéinases est difficile à définir avec 
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précision d'après leurs propriétés spécificiques qui les distinguent entre elles, la classification 

s'est développée autour de trois critères majeurs (BARRETT, 1994): 

( 1) selon le type de réaction catalysée, les protéinases sont différenciées en deux classes: les 

exopeptidases et les endoprotéinases. 

(2) d'après le type catalytique (désignant la nature du groupe chimique responsable du 

mécanisme catalytique), on discerne quatre types distincts de mécanisme catalytique utilisés 

par les protéinases (HARTLEY, 1960), selon les quatres familles mentionnées ci-haut. Pour 

pennettre de classifier chacune des peptidases selon ce système pratique (BARRETT, 1980 

et 1986), l'utilisation des inhibiteurs a grandement contribué à l'identification et à la 

distinction des différents types catalytiques (BARRETT et SAL VESEN, 1986; BONDS et 

BEYNON, 1989). 

(3) fondé sur leurs relations évolutives et structurelles, les protéinases sont regroupées en 

familles ou lignes évolutives, ou en groupes de familles apparentées (clans) à partir de 

l'analyse de comparaison de leurs séquences d'acides aminés (structure primaire) 

(RAWLINGS et BARRET, 1993). Cette classification par familles est un prolongement du 

système de classification courante par type catalytique. II existe présentement jusqu'à 60 

lignées évolutives de protéinases avec des origines séparés, et quatre types catalytiques de 

protéinases, incluant la classe d'enzymes protéolytiques de type catalytique inconnu, qui 

englobent au-dessus de 80 familles distinctes (RAWLINGS et BARRETI, 1993). Ces 
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critères de classification ont chacun leurs forces et faiblesses. 

Une description sommaire des principales particularités des quatre types catalytiques 

de protéinases sera discutée. 

Les protéinases à sérine active dont l'activité catalytique provient essentiellement de 

la réactivité d'un résidu sérine au site actif sont répandues et très nombreuses. Les sérines 

protéinases sont retrouvées chez les virus, les bactéries et les eucaryotes. Cette grande famille 

comporte 22 familles reconnues, à ce jour, et six clans qui regroupent plusieurs familles 

ensembles, basées sur la ressemblance de leurs structures tertaires (RAWLINGS et 

BARRETI, 1993). Jusqu'à maintenant, Rawlings et Barrett (1994) ont envisagé qu'il 

existerait au moins quatre origines d'évolution séparées, et peut-être beaucoup plus, des 

sérines protéinases provenant chacun d'une enzyme ancestrale. Seulement les structures 

tridimensionnelles de quatre clans de protéinases sont connues actuellement: chymot:rypsine, 

subtilisine, carboxypeptidase et Escherichia O-Ala-D-Ala peptidase A. Plusieurs protéinases, 

avec des origines évolutives différentes, ont convergé vers un mécanisme catalytique 

similaire dont les orientations géométriques des résidus responsables de la catalyse sont 

étroitement semblables entre les familles (phénomène d'évolution convergente). Ils ont ainsi 

en commun une "triade catalytique" de trois acides aminés: sérine (nucléophile), aspartate 

(électrophile) et histidine (base). Cependant, le repliement des protéines, la disposition de 

l'ordre linéaire des résidus catalytiques du site actif dans la chaîne polypeptidique peut être 

différente d'une famille à l'autre (RAWLINGS et BARRETI, 1993). 
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Les protéinases à cystéine active dont l'activité catalytique est principalement assurée 

par la réactivité d'un résidu cystéine au site actif, dans lequel cette activité dépend d'une 

"dyade catalytique" composée d'une cystéine et d'une histidine, se retrouvent chez les virus, 

les bactéries et les organismes eucaryotes. L'ordre linéaire des résidus catalytiques cystéine 

et histidine (Cys\His ou His\Cys) varie entre les familles. Cette classe comprend environ 20 

familles de protéinases, et trois clans dont chacun dérive d'une origine évolutive 

indépendante (RAWLINGS et BARRETI, 1994). 

Les protéinases à aspartate active dont le processus catalytique dépend 

particulièrement de la réactivité des chaînes latérales de deux résidues d'acide aspartique au 

site actif (FRUTON, 1976; KNOWLES, 1970) se retrouvent chez les eucaryotes, les 

champignons et les rétrovirus. Cette superfamille contient seulement trois familles: la famille 

pepsine, la famille rétropepsine et la famille pararétrovirus (RAWLINGS et BARRETI, 

1994). Les protéinases aspartiques eucaryotiques ont une structure de nature bilobée, d'après 

les données cristallographiques, dans laquelle les deux domaines (lobes), possédant chacun 

un résidu Asp responsable de l'activité catalytique séparé par la crevasse du site actif 

(SIELECKI et al., 199 l; BLUNDELL et al., l 991 }, ont plus ou moins des particularités 

topologiques similaires (TANG et al., l 978). Tang et al. (1978) ont suggéré que les 

protéinases aspartiques eucaryotiques ont évolué par duplication d'un gène ancestral codant 

un domaine primordial. Or, les protéinases aspartiques rétrovirales sont des homodimères 

avec deux sous-unités identiques dans lesquelles chaque molécule contient seulement la 

moitié du site catalytique fonctionnelle, si bien que l'activité protéolytique exige la 
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dimérisation pour constituer l'enzyme active (MILLER et al., 1989; BLUNDELL et al., 

1991). 

Les métalloprotéinases auxquelles un ion métallique, habituellement un atome de 

zinc, participe activement (groupe prosthétique), et nécessaire, à l'activité catalytique de 

l'enzyme forment la plus diverse des type catalytiques des protéinases, et se retrouvent chez 

les procaryotes et les eucaryotes. La plupart des métalloprotéinases zinc-dépendant 

contieMent un motif HEXXH (ou His-Glu-Xaa-Xaa-His), identifié par cristallographie aux 

rayon X, impliqué dans la liaison de l'atome de zinc (WHITHAM et al., 1986; MURPHY et 

al., 1991 ). Le motif commun HEXXH renferme deux acides aminés histidines participant 

comme ligand à la coordination du Zn2• et un acide glutamique impliqué dans le mécanisme 

catalytique. Il y a environ 30 familles qui forment cette superfamille, et quelques familles 

sont regroupées en deux clans selon la nature du troisième ligand métallique participant à 

liaison du Zn2• (RAWLINGS et BARRETI, 1994). Ceux-ci ont suggéré que l'origine des 

métalloprotéinases eucaryotes des organismes supérieurs, introduites récemment, 

proviendraient d'un transfert horizontal de gènes de métalloprotéinases bactérieMes aux 

cellules eucaryotiques durant l'endosymbiose, qui conduit à la formation des organelles des 

eucaryotes primitifs, puisqu'elles ont en commun des caractéristiques structurelles et 

fonctioMelles. 
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1.1.2 Famille des sérines protéinases de type chymotrypsine 

Les sérines protéinases de type chymotrypsine sont une famille (S 1) d'enzymes fort 

divergente du clan SA apparaissant chez les animaux, les bactéries et les virus. Les sérines 

protéinases de mammifère de type chymotrypsine participent dans de nombreux processus 

physiologiques (BARREIT, 1977, 1994; HÔRL, 1989; BOND, 1991; TWINING et al., 

1994) dont les plus connus sont la digestion, la coagulation sanguine (DA VIE et al., 1991), 

la fertilisation (BABA et al, 1989), et l'activation du complément dans la réponse 

immunitaire (REID et al., 1986; GOLDBERGER et al., 1987). Or, un déséquilibre de la 

balance physiologique ou des niveaux élevés de protéinases ou d'inhibiteurs sont à l'origine 

de plusieurs troubles pathologiques, par exemple l'emphysème (W A TOREK et al, 1988), la 

métastase tumorale (HENDERSON et al., 1992), et l'arthrite (FROELICH et al., 1993). 

C'est une des familles d'enzymes la mieux caractérisée et étudiée actuellement. La 

caractérisation des structures tridimensionnelles de plusieurs sérines protéinases, y compris 

les complexes substrat et inhibiteur, fut établie grâce à la cristallographie par les rayons X, 

depuis la première détermination de la structure cristallisée de la chymotrypsine 

(MA ITHEWS et al., 1967) (figure l ). Ces études cristallographiques importantes ont permis 

de comprendre les mécanismes de catalyse protéolytique, la spécificité pour le substrat, 

l'inhibition et l'activation ainsi que la description de la variation évolutive de la famille 

chymotrypsine (STROUD, 1974; NEURA TH, 1984, 1985). 
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Diverses caractéristiques structurelles sont communes à toutes les enzymes de cette 

famille. Toutes sont constituées de deux domaines homologues organisés en tonneau p à six 

feuillets. Les domaines sont accolés d'une manière asymétrique, disjoints par la crevasse du 

site actif localisée entre les deux domaines (figure 2). Puisque les membres de cette famille 

sont intrinsèquement des protéines sécrétées, les molécules sont initialement synthétisées 

comme une chaîne polypeptidique unique avec un peptide signal (préproenzyme) permettant 

d'atteindre la voie de sécrétion. Suite au passage à travers la membrane du réticulum 

endoplasmique (RE), la majorité des enzymes sont sécrétées sous forme inactive (proenzyme 

ou zymogène) et subissent une maturation protéolytique sélective en N-terminal pour 

l'activation du zymogène en enzyme active. Cependant, la conversion du zymogène inactif 

de certaines enzymes sous la fonne active exigent une ou plusieurs excisions peptidiques 

internes, soit intramoléculaire (activité autocatalytique) soit intermoléculaire, comme la 

thrombine (DOYLE et HALEY, 1993) et la chymotrypsine (APPEL, 1986). Le propeptide 

ou prorégion retenant la proenzyme dans son état inactif peut être aussi petit que deux acides 

aminés, comme dans la cathepsine G (SAL VESEN et al., 1987), mais beaucoup sont très 

long. 

De plus, plusieurs membres de la famille sont des protéines mosaïques dans 

lesquelles la molécule est prolongée en N-terminal par l'addition de segments peptidiques 

non apparentés (figure 3). L'unité catalytique, une chaîne polypeptidique d'environ 220 acides 

aminés, fonne presque invariablement le domaine C-terminal. Le clivage protéolytique au 

N-tenninal du domaine catalytique de la proenzyme dans la famille chymotrypsine génère 
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une nouvelle extrémité N-terminale avec un acide aminé contenant une chaîne latérale 

hydrophobe. Le nouveau groupe .N-tenninal forme un pont salin avec Asp 194, qui amène à 

l'assemblage du süe catalytique fonctionnelle (HUBER et BODE, 1978; NEURAïtt, 1984). 

Les larges segments non catalytique insérés entre le petide signal et le domaine du zymogène 

(le domaine C-terminal) contiennent souvent une ou plusieurs copies de divers domaines 

avec des structures différentes, telles que les domaines "kringles", "apples", "sushi", "finger 

module", "domaine de liaison du Ca2• vitamine K-dépendant" et "growth factor module" 

(PATIHY, 1985; MUTA etal., 1991; McMULLEN et al., 1991; PATIHY, 1990) (figure 

3 ). Ces grandes régions non catalytiques apparaissent surtout chez les protéinases du système 

fibrinolytique (e.g. plasmine) et de la coagulation sanguine (e.g. thrombine), et sont 

essentielles pour la spécificité biologique et la régulation de la cascade protéolytique des 

deux systèmes (PATTHY, 1985). Par contre, ces modules régulatoires ne sont pas présents 

chez les protéinases digestives (e.g. chymotrypsine). 

Plusieurs des membres de la famille chymotrypsine possèdent des ponts disulfures 

intradomaines qui aident à garder la molécule intacte et à maintenir la conformation des 

éléments du site actif. Parmi ces liens disulfures, trois ont été conservés tout au long de 

l'évolutiuon: C42-C58, C 168-C 182, Cl 9 l-C220 (V ÂRALL Y A Y et al., 1997). De plus, il a 

été montré que le pont disulfure Cl 9 l-C220 est nécessaire pour l'activité maximale de la 

trypsine et de la chymotrypsine (V ÂRALL Y A Y et al., 1997). 
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Figure 1: Une vue de la chaîne polypeptidique complète de a-chymotrypsine. Dans ce 
dessin, la chaîne polypeptidique est représentée par un ruban replié à chacun des atomes <l'a.-
carbone. (tiré de BIRKTOFT et BLOW, 1972) 

Oo,na,n 2 Domain 2 

Oon11a1n 1 

Figure 2: Distribution entre les deux domaines des éléments du mécanisme catalytique des 
sérines protéinases. Cette figure montre la liaison d'un inhibiteur artificiel sur la thrombine 
humaine. Le domaine l est en-dessous du domaine 2. Un résidu arginine est inséré dans la 
poche de spécificité, et le C-terminal de l'inhibiteur interagit avec l'exosite par liaison 
anionique. Les chaînes latérales de l'Asp, His et Ser sont aussi montrées. (tiré de LESK et 
FORDHAM, 1996) 
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Figure 3: Les structures schématisées des chaînes polypeptidiques de certains membres de 
la famille chymotrypsine. Les lignes verticales non prolongées par des crochets représentent 
les positions de clivages posttraductionnels, les crochets indiquent les ponts disulfures, et H, 
D et S notent les résidus catalytiques. Les segments ombragés correspondent au domaine 
"epidermal growth factor-like" (horizontale), domaine de liaison du Ca2+ (diagonale), 
domaine kringle (hachurée), domaine apple (verticale) et sushi (noire). (tirée de RA WUNGS 
et BARRETT dans Methods in Enzymology, voL 244, pp. 19-61, 1994) 
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Malgré la variation de spécificité, les enzymes de cette famille utilisent le même 

mécanisme de catalyse protéolytique qui implique un triade conservé des résidus 

catalytiques: Ser195, His57 et Asp 102• Toutefois, le "triade catalytique" classique des résidus 

Ser, His et Asp peut être mieux décrit comme étant la juxtaposition de deux dyades: Ser-His 

et His-Asp (LIAO et REMINGTON, 1990). Ces trois résidus fonnent le système de relais 

des charges qui concourt à augmenter beaucoup le caractère nucléophile de la Ser195 et à 

promouvoir son attaque nucléophile sur le lien peptidique pour son hydrolyse. De plus, ces 

acides aminés qui composent l'essentiel de la machinerie catalytique des sérines protéinases 

de type chymotrypsine sont hautement conservés et invariables dans leurs positions spatiales 

(orientation géométrique) (PERONA et CRAIK, 1997). Ces acides aminés capitales ont été 

maintenues à l'intérieur de contraintes topologiques et évolutives qui sont soumises par le 

maintien et la conservation de la confonnation du site actif dans la structure tertiaire (LESK 

et FORDHAM, 1996). Les résidus catalytiques sont distribués entre les deux domaines de 

l'enzyme: le domaine N-terminal contient His et Asp du triade catalytique, alors que le 

domaine C-terminal comprend la Ser de la triade catalytique, la cavité oxyanionique et la 

spécificité des sites de liaisons des enzymes pour leur substrat. 

Quoique le mécanisme catalytique est identique à tous les membres de la famille, la 

spécificité pour le substrat varie d'une enzyme à l'autre. Cette divergence de spécificité est 

essentiellement détenninée par plusieurs caractéristiques structurales du site de liaison de 

l'enzyme. Ces déterminants structuraux et fonctionnels qui sont responsable de la diversité 

de spécificité pour le substrat résident dans la différence du site S l (site de fixation du 
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substrat) et des boucles de surface de l'enzyme (PERONA et CRAIK, 1996). 

1.1.3 Famille des sérines protéases de type subtilisine/kexine de mammifère 

Les convertases de mammifère ( appelées SPCs pour "mammalian subtilisin-like 

proprotein convertase" ou PCs pour "proprotein convertases"), comprises dans la grande 

famille des subtilisines (SS) de type sérine protéinase du clan SB (RA WLrNGS et 

BARRETI, 1993), sont membres d'une nouvelle famille d'endoprotéinases Ca+2-dépendants 

récemment découverte. Ces endoprotéases possèdent la spécificité de maturer plusieurs types 

de précurseurs protéiques ou proprotéines à des paires d'acides aminés basiques permettant 

la libération des peptides biologiquement actifs (SEIDAH et CHRÉTIEN, 1992a; STEINER 

et al., 1992; V an de ven et al., 1993; BARR, 1991 ). Panni ces précurseurs, on retrouve les 

hormones polypeptidiques, les neuropeptides, les facteurs de croissance, certains récepteurs, 

enzymes, toxines batériennes, et glycoprotéines virales (DOCHERTY et STEINER, 1982). 

Les convertases de proprotéines sont apparentées aux subtilisines bactériennes et à l'enzyme 

kexine de S. cerevisiae, une sérine protéinase avec un domaine catalytique 

de type subtilisine et impliquée dans la maturation du profacteur a et la protoxine "killer" de 

la levure (JULIUS et al., 1984; FULLER et al., 1989). 

Jusqu'ici, sept membres de la famille des convertases de type subtilisine/kexine ont 

été identifiés: furine (aussi appelé SPC l ou PACE pour "paired basic amino acid cleaving 

enzyme") (ROEBROEK et al., 1986; BARR et al., 1991 ), PC l/PC3 (SEIDAH et al., 1990; 
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SEIDAH et al., 1991; SMEEIŒNS et al., 1991 ), PC2 (SEIDAH et al., 1990; SMEEIŒNS 

et STEINER, 1990), PC4 (NAKAYAMA et al., 1992; SEIDAH et al., 1992b ), PACE4 

(KIEFER et al., 1991), PC5/PC6 (NAKAGAWA et al., 1993; LUSSON et al., 1993), et 

LPC/PC7 /PC8 (SEIDAH et al., 1996; MEERABUX et al., 1996; BRUZZANITI et al., 1996). 

L'organisation structurale générale des convertases de mammifères (protéines 

multidomaines) se montre très similaire, bien que chacun des membres possède des éléments 

structurels uniques qui les distinguent des autres (figure 4). Les analyses de la biosynthèse 

des convertases de proprotéines de mammifères indiquent que chacun des membres de la 

famille est synthétisé comme un zymogène inactif. L'organisation générale des divers 

domaines de tous les convertases montre la présence d'un peptide signal permettant l'accès 

à la voie de sécrétion, suivi par une prorégion, un domaine catalytique, un domaine "P" et 

un segment C-tenninal très variable et spécifique à l'enzyme (SEIDAH, 1995). 

Dans la production d'une subtilisine active, il a été démontré clairement que la 

prorégion joue un rôle essentiel dans le repliement approprié du domaine catalytique de 

l'enzyme en agissant comme un chaperon intramoléculaire qui guide la chaîne polypeptidique 

en adoptant une configuration adéquate pour amener l'enzyme sous une forme active 

(IKEMURA et al., 1987; IKEMURA et INOUYE, 1988; OHT A et INOUYE, 1990; ZHU et 

al., 1989; OHT A et al., 1991; CASH et al., 1989; LERNER et al., 1990). 

Par analogie, la prorégion des convertases, homologues aux subtilisines bactériennes, 
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pourrait jouer le rôle de pseudo-chaperon moléculaire, mais son rôle de chaperon dans le 

repliement des PCs n'a pas été encore bien défini. Après le repliement appropne du 

zymogène dans le RE, le prosegment N-terminal replié sur le site catalytique de l'enzyme, 

marqué préférentiellement par un motif de clivage Arg-Xaa-(Lys/ Arg)-Arg caractéristique 

des convertases, est clivé par processus autocatalytique intramoléculaire (LEDUC et al., 

1992; SEIDAH et al., 1993; STEINER et al., 1992; V AN DE VEN et ROEBROEK, 1993; 

SEIDAH et al., 1994; SEIDAH, 1995). Par exemple, il a été établi que le zymogène de la 

furine subit un clivage autocatalytique de son propeptide N-terminal de 83 acides aminés du 

côté C-terminal du site consensus furine (Arg-Thr-Lys-Arg107 I ), replié sur le site catalytique, 

dès son entrée dans le RE (MOLLOY et, 1994; VEY et al., 1994; CREEMERS et al., 1995). 

Il a été montré aussi que la prorégion de la furine humaine (ANDERSON et al., 1997) et de 

la subtilisine (LI et al., 1995; BAKER et al., 1992) reste associée avec le domaine catalytique 

de l'enzyme et fonctionne comme un puissant inhibiteur (autoinhibition). L'enlèvement de 

la prorégion est nécessaire pour l'activation de l'enzyme (LEDUC et al., 1992; CREEMERS 

et al., 1993). Cependant, il a été montré que l'activation de la furine est régulée par un 

processus pH- et compartiment-dépendant (ANDERSON et al., 1997). 
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Figure 4: Représentation schématique de la structure de la subtilisine bactérienne, de la 
kexine de levure et des convertases de mammifères. Les domaines qui constituent la structure 
des enzymes sont indiqués. Les diverses isoformes ne sont pas présentées. 
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Le domaine catalytique fort conservé des convertases montre une similarité étroite 

aux subtilisines bactériennes et contient un triade catalytique Asp-His-Ser aussi bien qu'un 

résidu Asn (Asp pour PC2 (SMEEKENS et al., 1990) important pour la stabilisation du trou 

oxyanionique (SEIDAH, 1995). Siezen et al. ( 1994) ont proposé un modèle de la structure 

tridimensionnelle du domaine catalytique de la furine (figure S) ainsi qu'un modèle de sa 

région de liaison pour le substrat (figure 6). Cette structure tertiaire du domaine catalytique 

modélisé de la furine devient un prototype de base pour les autres convertases eucaryotes de 

type subtilisine. Dans la région du site liaison du substrat de la furine, les résidus chargés 

négativement spécifiques des sous-sites S 1, S2 et S4 sont d'une importance critique dans 

l'activité protéolytique, la spécificité et l'affinité de l'enzyme pour ses substrats (ROEBROEK 

et al., 1994), alors que les résidus des sous-site S2', S3, SS et S6 peuvent aussi contribuer à 

liaison du substrat (SIEZEN et al., 1994 ). L'identité de la séquence d'acides aminés à 

l'intérieur du domaine catalytique de ces enzymes varie entre 51 et 74%, avec PC2 étant le 

membre le plus distant du groupe (SEIDAH et al., 1994 ). 

Les sites de clivage des précurseurs protéiques par les PCs sont généralement définis 

comme (Arg/Lys)-(X)n-(Arg/Lys) 1 où n = résidus 0, 2, 4, 6 (SEIDAH, 1995; NAKAYAMA 

et al., 1992; MOLLOY et al., 1992). 

Le domaine catalytique est suivit par le domaine "P" ou homodomaine 8, dont la 

fonction est la régulation de la stabilité, de la dépendance du calcium et de la dépendance du 

pH des convertases (ZHOU et al., 1998), qui est critique pour le clivage du zymogène et pour 
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la sécrétion de la prokexine (GLUSCHANKOF et FULLER, 1994), proPACE4 (ZHONG et 

al., 1996), prnPC2 (TAYLOR et ~I., 1997), pour l'activité protéolytique de la furine 

(HA TSUZA WA et al., 1992; CREEMERS et al., 1993), et pour le triage de PC2 

(CREEMERS et al., 1996). De plus, à l'intérieur de ce domaine, on retrouve un motif RGD 

qui est conservé dans toutes les PCs de mammifères (excepté pour PC7). Une étude a révélé 

que ce motif contenu dans PC 1 est critique pour la stabilité et l'activité de maturation de 

l'enzyme, pour l'activation du zymogène dans le RE et le ciblage intracellulaire (LUSSON 

et al., 1997). La conservation de ce motif suggère un rôle fonctionnel qui peut être commun 

aux convertases de mammifères. Finalement, la portion C-terminale est spécifique à chacune 

des convertases. Dans cette portion, chacune des enzymes comporte une combinaison de 

plusieurs domaines: une queue cytoplasmique, un domaine transmembranaire et une région 

riche en cystéine. Toutefois, ils diffèrent d'une enzyme à l'autre. Ces séquences PCs 

spécifiques peuvent contrôler leur itinéraire et leur localisation intracellulaire (DE BIE et al., 

1996; MOLLO Y et al., 1994; ZHOU et al., 1995). 

Contrairement à l'expression neuroendocrine spécifique de PC2 et de PCI, l'ARNm 

de la furine est détecté dans tous les tissus et les lignées cellulaires examinés jusqu'ici. Cette 

expression ubiquitaire a suggéré la possibilité que la furine puisse être responsable pour la 

maturation des précurseurs des protéines sécrétées constitutivement plutôt que ceux des 

hormones peptidiques et des neuropeptides, qui sont emmagasinés dans les granules 
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Figure 5: Représentation en ruban du domaine catalytique de la furine. La représentation en 
ruban des éléments de la structure secondaire et tertiaire de la furine fut confectionnée avec 
MOLSCRIPT (KRAULIS, 1991 ). Les chaînes latérales sont montrées dans la représentation 
de balle et bâton des résidus catalytiques (Asp46, His87, Ser261), du résidu Asn188 de la cavité 
oxyanionique et des résidus chargés négativement aux environs de la région de liaison pour 
le substrat. (tiré de SIEZEN et al., 1994) 

0111 

FURIN 

Figure 6: Modèle de la région de liaison pour le substrat de la furine dans le complexe avec 
les modèles de substrat de proprotéine. La représentation schématique en deux dimensions 
de la crevasse de liaison. La nomenclature P 6-P'2 du substrat selon Shechter et Berger ( 1967). 
Le site de clivage après le résidu PI est indiqué par une large flèche. Les atomes du squelette 
du substrat sont montrés comme des sphères solides (azote), des petites sphères ouvertes 
(carbone) et de larges sphères (oxygène); les liens hydrogènes entre le squelette et la furine 
sont en pointillés. (tirée de SIEZEN et al., 1994) 
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sécrétoires et sécrétés à la réponse d'un stimuli approprié (sécrétion régulée). Pour évaluer 

la spécificité de la séquence du site de clivage reconnu par la furine, il fut démontré, avec des 

mutants de la prorenine, dont la furine reconnaît préférentiellement le site de clivage Arg-

Xaa-(Lys/ Arg)-Arg (HOSAKA et al., 1991; MOLLO Y et al., 1992). À ce jour, il fut montré, 

par des études de co-expression (furine et subtrats), que les précurseurs pour une grande 

variété de protéines avec la séquence du site de clivage répondant au motif mentionnné ci-

haut, sont susceptibles d'être clivés par la furine. Parmi les précurseurs protéiques qui sont 

maturés par la furine, on retrouve les facteurs de croissance, les récepteurs, les protéines 

plasmatiques impliquées dans la coagulation et les systèmes du complément, les 

métalloprotéinases de la matrice, les glycoprotéines de l'enveloppe virale et les exotoxines 

bactériennes. De plus, plusieurs études ont établis les règles qui gouverne le clivage 

protéolytique par la furine (W AT ANABE et al., 1992; W AT ANABE et al., 1993; 

TAKAHASHI et al., 1994). 

1.1.4 Caractéristiques communes et différentielles entre les deux classes d'enzymes 

Il y a plusieurs points de différence entre la famille chymotrypsine et la famille des 

convertases de mammifères de type substilisine/kexine, malgré la similarité du système de 

relais de charges responsable de l'activité catalytique, contenu à l'intérieur du site catalytique 

des deux familles de sérines protéinases. Cependant. les deux familles d'endoprotéinases non 

apparentés, dont la sérine active de la triade catalytique est le centre de l'activité 

enzymatique, ont indépendamment évolué vers un processus catalytique similaire (évolution 
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convergente), quoiqu'elles ont une structure tridimensionnelle très dissemblable (WRIGTH, 

1972; BRADEN et TOOZE, 1991 ). 

La première différence est située dans l'ordre de la séquence linéaire des résidus de 

la triade catalytiques dans la chaîne polypeptidique. Pour la famille chymotrypsine, l'ordre 

des résidus du site catalytique est His/ Asp/Ser, tandis que, dans la famille des convertases 

de proprotéines, l'ordre est Asp/His/Ser. De plus, la séquence autour des résidus de la triade 

catalytique est complètement différente entre les deux familles. Ceci explique cette large 

distinction de spécificité entre les deux familles d'endoprotéases. 

Vu que la majorité des enzymes des deux familles sont des protéines mosaïques 

(multidomaines), la portion de la séquence la plus variable pour la famille chymotrypsine est 

localisée du côté N-terminal de la molécule, alors que, pour la famille des PCs, elle est plutôt 

située du côté C-tenninal (figure 3 et 4). Ces larges segments ont une fonction générale de 

régulation à plusieurs niveaux de l'activité de l'enzyme. 

Le mécanisme de conversion du zymogène inactif de l'enzyme en forme active diffère 

entre les deux familles. Le processus d'activation est intermoléculaire, dans la première étape 

de maturation, chez la famille chymotrypsine, suivi par un ou plusieurs clivages 

protéolytiques, soient intramoléculaires soient intermoléculaires, selon la biosynthèse de 

l'enzyme. Par contre, le mécanisme d'activation de toutes les convertases se fait plutôt par 

un mécanisme intramoléculaire (automaturation). 
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1.1.5 Mécanisme d'hydrolyse peptidique par les sérines protéases 

Les sérines protéases hydrolysent le lien peptidique des substrats en deux étapes 

(figure 7): l) l'attaque nucléophile au groupe carbonyle du site réactif acyle l'enzyme, libérant 

le segment en aval avec le nouveau N-terminal; et 2) l'attaque nucléophile par l'eau déacyle 

l'enzyme, libérant le fragment en amont. Durant la catalyse, l'oxygène chargé négativement 

du carbonyle de la scission peptidique est stabilisé par la cavité oxyanionique par des ponts 

hydrogènes; ceci favorise la formation d'un intermédiaire tétraédrique (étape limitante). 
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Figure 7: Schéma standard pour l'hydrolyse par des sérines protéases, montrant le substrat 
dans une conformation agrandie dans une crevasse de liaison, et les résidus de la protéase 
clef et les interactions (les lignes épaisses représentent le triade catalytique; les lignes en 
pointillées représentent les ponts hydrogènes). La Ser195 de la sérine protéase est activée par 
l'His57 pour l'attaque nucléophile au groupe carbonyle du lien de scission. a) l'acylation 
procède via un intermédiaire tétraédrique, qui est stabilisé par des interactions entre 
l'oxygène du substrat chargé négativement et les groupes aminos de la chaîne principale de 
la protéase (résidus 193 et 195). b) La déacylation procède via l'addition de l'eau activée. P 1 

et P' 1 dénote les chaînes latérales des résidus du lien de scission; R et R' indique les 
fragments en amont et en aval, respectivement. (tiré de ENGH et al., l 995) 
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1.2 CINÉTIQUES ENZYMATIQUES 

1.2.1 Notion de l'ordre de la réaction 

L'ordre est une description des cinétiques de la réaction et définit combien de termes 

de concentration peuvent être multipliés ensembles pour obtenir une expression de la vitesse 

de la réaction. 

1) L'équation de vitesse pour une réaction de premier ordre, A - P (réaction 

unimoléculaire), est: 

v = d[P]/dt = -d[A]/dt = k[A] = k((A]0 - [P]) 

où la vitesse v de la réaction est dépendante de la concentration d'un seul réactif, (A] et [P] 

sont la concentration du réactif et du produit au temps t, k est la constante de vitesse de 

premier ordre et [A]0 est la concentration totale du réactif au t = 0 quand [P] = 0 

2) l'expression de vitesse pour une réaction de second ordre, A + B - P (réaction 

bimoléculaire ), peut être représentée par: 

v = d(P]/dt = k[A](B] = k([A]0 - [P]) ([8]0 - [P]) 

où la vitesse v de la réaction est dépendante des concentrations deux réactifs (A] et [B] ou 

le carré d'une concentration [A]2 ou [B]2 et k est la constante de vitesse de second ordre. 

Lorsque la (A] est très grande par rapport à [B], l'équation d'une réaction de second ordre, 

après simplification, devient exactement la même forme que l'équation d'une réaction de 
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premier ordre. Dans cette condition, ce type de réaction est alors appelé une réaction de 

pseudo-premier ordre, et k est la constante de vitesse de pseudo-premier ordre. 

3) L'équation de vitesse pour une réaction d'ordre zéro peut être exprimée comme: 

v=k 

où la vitesse v de la réaction est indépendante des concentrations des réactifs et k est la 

constante de vitesse d'ordre zéro. 

1.2.2 Équation de Michaelis-Menten 

L'équation de Michaelis-Menten (MICHAELIS et MENTEN, 1913) décrit la relation 

entre la vélocité (v) et la concentration du substrat pour la cinétique d'une réaction 

enzymatique générale représentée comme: 

k1 k3 

E+S.-ES-E+P 
k2 

La supposition de l'état stationnaire (BRIGGS et HALDANE, l 925) d'une réaction catalysée 

par l'enzyme dans laquelle on assume que la concentration du complexe enzyme-substrat 

[ES]est constante avec le temps, i.e. d[ES]/dt = O. Considérant seulement le stade initial de 

la réaction, la vitesse de la réaction inverse de k3 est minime, où [P] est négligeable; et donc 

la réaction inverse, E + P - ES, est aussi non significative. Après dérivation de l'expression 

du mécanisme cinétique de la réaction enzymatique générale, on obtient alors l'équation de 

Michaelis-Menten: 



25 

V= vmu [S]/ KM+ [S] 

où v est la vitesse de la réaction, V max est la vitesse maximale, KM est la constante de 

Michaelis-Menten (ou la constante décrivant l'équilibre stationnaire) et (S] est la 

concentration du substrat. 

1.3 INHIBITION ENZYMATIQUE 

l .3.1 Concept d'inhibiteur enzymatique 

Les substances qui affectent la vitesse de réaction catalysée par l'enzyme et diminuent 

son efficacité durant la formation ou la rupture du complexe enzyme-substrat en se 

combinant avec celle-ci sont appelées inhibiteurs. Les inhibiteurs peuvent être divisés en 

deux groupes d'après le genre d'interaction entre l'enzyme et l'inhibiteur: inhibiteurs covalents 

et les inhibiteurs non-covalents. Les inhibiteurs covalents sont souvent référés aux inhibiteurs 

irréversibles et réagit de façon covalente avec l'enzyme pour diminuer son efficacité. Alors 

que les inhibiteurs non-covalents réagissent plutôt de façon réversible avec l'enzyme pour 

réduire sa vitesse de réaction. 

Les inhibiteurs synthétiques et les inhibiteurs endogènes ou naturelles ont aider dans 

l'élucidation de la structure tridimensionnelle de plusieurs enzymes, l'organisation et la 

configuration spatiale des résidus qui constituent le site actif (site de liaison et site 

catalytique), la nature des résidus impliqués dans l'interaction avec le substrat et dans la 
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spécificité pour le substrat et les éléments structuraux essentielles pour l'activité de l'enzyme 

(BODE et al., 1989b; PERONA et al., 1993; STA VRIDI et al., 1996; GABORIAUD et al., 

1996). Ils ont été aussi utilisés pour élucider les voies métaboliques, les mécanismes 

cinétiques des réactions catalysées par l'enzyme et la nature des intennédiaires formés durant 

la catalyse. Les inhibiteurs ont été des outils essentiels pour comprendre les phénomènes 

enzymatiques qu'ils soient cinétiques, structuraux, métaboliques et fonctionnels afin de 

développer éventuellement d'autres inhibiteurs encore plus spécifiques et plus puissants. 

Or, les inhibiteurs endogènes exercent une fonction de régulation et de protection de 

l'organisme dans les processus physiologiques (COLLEN, 1980; TRA VIS, 1988; HAN et al., 

1997) et pathologiques (VERSTRAETE et COLLEN, 1986; ANDREASEN et al., 1997). 

1.3 .2 Types d'inhibition réversible 

Il existe trois types principaux d'inhibition linéaire: compétitive, incompétitive et 

mixte. Dans les différents types de mécanisme d'inhibitions réversibles linéaires, l'interaction 

de l'inhibiteur enzymatique et son enzyme cible forme généralement un complexe enzyme-

substrat (El) réversible. 

Dans l'inhibition compétitive (inhibition spécifique), l'inhibiteur compétitif se lie au 

site de liaison du substrat, i.e. il compétitionne avec le susbtrat pour le site actif. Le schéma 

cinétique de l'inhibition compétitive est: 
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k1 k3 
El ... E + I; E+ S .. ES ... P + E 

k2 
Dans lequel k1, k2 et k3 sont les constante de vitesse et est la constante de dissociation du 

complexe enzyme-inhibiteur (ED, aussi appelé la constante d'inhibition. Les inhibiteurs 

compétitifs produit une augmentation du Kw mais le V mu est inchangé. 

Dans l'inhibition incompétitive (inhibition catalytique), l'inhibiteur se fixe seulement 

au complexe enzyme-substrat, pas à l'enzyme libre. Le schéma cinétique de l'inhibition 

incompétitive est: 

k, k3 
E+s .. ES -E+P 

k2 +I 
I K, 

ESI 

Où~ est la constante de dissociation du complexe enzyme-substrat-inhibiteur (ESI). Les 

inhibiteurs incompétitifs causent une diminution de KM et de V max· 

Dans l'inhibition mixte, l'inhibiteur se lie à l'enzyme libre aussi bien qu'au complexe 

enzyme-substrat, en obéissant un ordre de fixation au hasard. Le schéma cinétique de 

l'inhibition mixte est: 

k, k3 
E+S ... ES - p 

+ k.1 + 
I 

K,! k, ! K', 
EI + S ... ESI 

k.1 
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Où K; est la constante de dissociation du complexe enzyme-inhibiteur (El), tandis que K/ 

est la constante de dissociation du complexe enzyme-susbtrat-inhibiteur. L'inhibition mixte 

linéaire est le type d'inhibition dans lequel les propriétés catalytiques et spécifiques de 

l'enzyme sont affectées, i.e. V max et KM varient avec la concentration de l'inhibiteur quand K; 

diffère de K;'. Dans le cas d'une inhibition non compétitive pure, lorsque Ki = K/, l'effet de 

l'inhibiteur interfère seulement sur les propriétés catalytiques de l'enzyme en diminu~t le 

V max• mais le KM est inchangé. 

Les caractéristiques cinétiques enzymatiques des inhibiteurs linéaires réversibles sont 

représentées dans le tableau I. 

Type d'inhibition V-PP \l'ff'/K~ K'PP 
"' 

Compétitive V V/Km K..,(I +ilK;,) 
l+i/K"' 

Mixte _v_ V/Km K ... (I +ilK;,) 
1 +i/K. .. 1 +ilK., l +il K., 

Non-compétitive pure _v_ VIK,.. 
K ... 

l+ilK;. l+i/K"' 

lncornpétitive _V_ VIK,. 
1 +i/K 1 +i/K. ,u 

IU 

Tableau I: Caractéristiques des inhibiteurs linéaires. (adapté de CORNISH-BOWDEN dans 

Fundamentals of enzyme kinetics, Portland press, 1995). 
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1.3.3 Inhibition irréversible 

L'inhibition irréversible est définie par cette réaction simple dans laquelle la liaison 

du complexe enzyme-inhibiteur est irréversible. 

le_ 
E + I - El 

Où le_ est la constante de vitesse d'association du complexe. Dans ce type de 

mécanisme d'inhibition, la constante de vitesse de dissociation du complexe, kd,ss• devient 

nulle, car il n'y a aucun retour dans le direction de la dissociation du complexe El. D'ailleurs, 

la vitesse de relâche de l'inhibiteur à partir du complexe enzyme-inhibiteur devient vraiment 

très lent pour être négligeable, alors l'inhibition est considérée comme irréversible. 

Un composé qui amène à la formation d'un lien covalent de l'enzyme détruit souvent 

l'activité enzymatique indéfiniment Il y a d'autre cas d'inhibition irréversible dans lequel le 

lien covalent n'est pas formé effectivement, mais l'inhibiteur se lie très fortement au site actif 

de l'enzyme que kdiss• la constante de vitesse pour libérer le composé de l'enzyme, est 

extrêmement faible. Ceci, en fait, produit une inhibition irréversible. Il existe un autre type 

de mécanisme d'inhibition irréversible dans lequel l'inhibiteur inactif doit être initialement 

transformé par l'enzyme en un produit actif pour avoir une action inhibitrice. Ce produit 

résultant de la réaction catalytique s'associe très fortement à l'enzyme avec une vitesse de 

dissociation très lente. Dans la catégorie des inhibiteurs irréversibles, on retrouve les 

inactivateurs d'enzymes ou substrats suicides (SIL VERMAN, 1995). 
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1.3.4 Classes d'inhibiteurs enzymatiques 

La classification des inhibiteurs dépend de la réversibilité, de la force, et des vitesses 

de leur interaction avec les enzymes. La distinction entre un comportement réversible et 

irréversible est souvent difficile à départager. Il existe quatre catégories d'inhibiteurs 

enzymatiques réversibles (MORRISON, 1982): inhibiteurs classiques, "tight-binding", "slow 

binding" et "slow, tight-binding" (tableau H). Les catégories se différencient généralement 

d'après le ratio entre la concentration totale de l'inhibiteur (IJ sur la concentration totale de 

l'enzyme (EJ sous des conditions expérimentales et le temps requis pour atteindre l'équilibre 

entre l'enzyme, l'inhibiteur et le complexe enzyme-inhibiteur. L'action de ces inhibiteurs ne 

peut être décrite pas les cinétiques de Michaelis-Menten. 

Cwse d'inhibiteur 

Classique 
"iigbt bindiog" 
"Slow binding" 
"Slow, tight binding" 

1,IE. Ratio 

1,> E, 
(, :a Et 
(, > Et 
1, .. Et 

Caractéri1tiqt1a 

Atteinte de l'équilibre 
E + 1;: E·I 

rapide 
rapide 
lente 
lente 

Tableau Il: Classification des inhibiteurs d'enzyme réversible. (adapté de MORRISON et 

WALSH, 1988). 

Les inhibiteurs classiques occasionnent une inhibition seulement à des concentrations 
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qui sont considérablement plus grande que la concentration d'enzyme CTt > EJ, et l'atteinte 

de l'équilibre est établie rapidement. 

Les inhibiteurs "tight-binding" exercent leur effet inhibiteur sur une réaction catalysée 

par l'enzyme à une concentrations comparable à celle de l'enzyme (I. "' EJ, et l'atteinte de 

l'équilibre est établie rapidement. 

Les inhibiteurs "slow-binding" agissent un effet d'inhibition sur la réaction catalysée 

par l'enzyme qui requièrent des concentrations plus grande que celle de l'enzyme (I. > EJ, 

mais l'établissement de l'équilibre a lieu très lentement d'une manière temps-dépendant. 

Les inhibiteurs "slow, tight-binding" causent une inhibition de l'enzyme temps-

dépendant à une concentration comparable à celle de l'enzyme (li "' EJ. 

1.4 INHIBITEURS CANONIQUES DES SÉRINES PROTÉASES 

1.4. l. Caractéristiques des inhibiteurs canoniques 

La plupart des inhibiteurs dirigés contre les sérines protéases réagissent avec les 

enzymes cibles selon un mécanisme standard de type substrat (HUBER et BODE, 1978; 

LASKOWSKI et KA TO, 1980). Ce groupe d'inhibiteurs "canoniques" comprend des petites 

protéines (ou domaines protéiques d'inhibiteurs multitêtes) entre 29 et 190 résidus d'acides 
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aminés (figure 8). Ils possèdent tous une boucle de liaison exposée à la surface, appelée 

boucle du site réactif, d'une conformation canonique caractéristique, mais leurs structures 

ne sont pas apparentées. La structure tertiaire de la boucle est conservée entre les inhibiteurs 

des différentes familles, et cette structure a été appelée la fonne canonique. Le terme 

canonique refère à une structure conformationnelle de la boucle de ces inhibiteurs qui est 

complémentaire au site actif de la protéase et qui ressemble à la configuration structurelle 

adoptée, i.e la structure du complexe Michaelis, par les sites de protéolyse des substrats 

naturels, i.e la structure du complexe Michaelis. Les inhibiteurs de mécanisme standard des 

sérines protéases peuvent être divisés selon un certain nombre de familles, avec les familles 

Kunitz et Kazal étant parmi les mieux connus (LASKOWSKI et KA TO, 1980). Plusieurs des 

inhibiteurs protéiques de protéinases agissent comme des inhibiteurs compétitifs qui 

s'associent fortement en présentant une boucle du site réactif relativement rigide qui simulent 

les substrats naturels (pseudosubstrat) et les larges surfaces de zone de contact qui sont 

étroitement complémentaires à la surface de la protéinase cible (BODE et HUBER, 1992). 

Elle pennet une interaction d'un feuillet~ antiparallèle avec le site actif et oriente les chaînes 

latérales de l'inhibiteur vers les poches de liaison appropriée de la protéase (figure 9). La 

structure de la boucle du site actif des inhibiteurs de mécanisme standard est la même dans 

la forme non-liée et dans la forme liée de l'inhibiteur. La confonnation canonique de la 

boucle du site réactif est stabilisée par des liens intramoléculaires (ponts disulfures ou liens 

hydrogènes) entre la boucle et le corps de l'inhibiteur (GRÜTIER et al., 1988; BODE et al., 

1989a; BODE et al., 1986). La stabilisation de la conformation canonique par les interactions 

moléculaires a aussi des implications importantes pour le mécanisme d'inhibition. 
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Ces inhibiteurs peuvent être clivés par la protéinase, mais le clivage est non essentiel 

pour l'inhibition et la grande stabilité de ces complexes protéinases-inhibiteurs résulte de la 

somme de plusieurs petites interactions favorables et l'exclusion de l'eau de la surface de 

contact entre les deux molécules. Le complexe résultant est celui dans lequel la clef, 

symbolisant l'inhibiteur, parfaitement élaborée et presque inamovible est liée dans la serrure 

relativement petite du site actif de l'enzyme. La préformation de la boucle du site réactif dans 

une conformation de liaison et sa complémentarité élargie à l'enzyme conduit à une liaison 

serrée et une stabilisation du complexe non-clivé. 
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Figure 8: Représentation en ruban de l'inhibiteur de la trypsine pancréatique basique (BPTI 
pour "basic pancreatic trypsin inhibitor"). Les trois feuillets p antiparallèles centraux et une 
hélice a en C-terminal forment le corps de la molécule auquel la boucle de liaison de la 
protéase (P3-P'4, Pro 13-Ile19) est attachée. Arg15 et Ala16 sont les résidus P1 et P'1• (tiré de 
BODE et HUBER, 1992). 

SER HIS ASP .. 

Figure 9: Représentation schématique de la liaison canonique des inhibiteurs du mécanisme 
standard. Le repliement de l'inhibiteur dans la crevasse du site actif (ellipse) est généralement 
agrandi, avec les liaisons d'hydrogène de type feuillet p (les lignes pointillées) entre 
l'inhibiteur et la protéase. Ser195 de la triade catalytique est tenue en équilibre pour l'attaque 
nucléophile (flèche). Les chaînes latérales de l'inhibiteur (P,, P'i, P2, P'2, P3, P\) sont 
complémentaires aux sites de liaison de la protéase et stabilise le complexe avant l'acylation. 
(tiré de ENGH et al., 1995). 
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1.4.2 Mécanisme standard d'inhibition des sérines protéases par les inhibiteurs canoniques 

Le mécanisme d'inhibition des inhibiteurs du mécanisme standard est résumé par le 

schéma suivant: 

E + I .- El .- El* .,. El' .,. E + I' 

Dans ce schéma, l'inhibiteur (1) se lie à la protéase (E) pour former un complexe initial (El) 

qui est équivalent à un complexe Michaelis dans les réactions avec substrat. La réaction de 

l'inhibiteur avec la protéase procède alors dans une manière similaire au clivage du substrat 

avec l'étape final étant la libération de l'inhibiteur clivé (I'). Le complexe intermédiaire El* 

représente en réalité un certain nombre d'espèces distinctes sur le chemin de la réaction y 

compris les intermédiaires tétraédriques et acyles, alors que le complexe El' est un complexe 

Michaelis avec un inhibiteur clivé. Les intermédiaires tétraédriques et acyles impliquent un 

lien covalent avec la sérine du site actif. Pour les inhibiteurs du mécanisme standard, toutes 

les étapes dans le chemin de la réaction sont réversibles. Il est possible d'obtenir l'inhibiteur 

intact après incubation de l'inhibiteur clivé avec la protéase (LASKOWSKI et KA TO, 1980). 

Cette réversibilité de la réaction est due à la stabilisation efficace de la conformation 

canonique dans laquelle les extrémités du lien clivé sont tenues dans une proximité étroite 

et, ainsi, la resynthèse du lien est favorisée. Bien qu'il y a une évidence cinétique pour tous 

les intermédiaires dans le schéma au-dessus, toutes les structures cristallisées des complexes 

existent dans la forme (El) Michaelis (BODE et HUBER, 1992). Cette prédominance de 

l'intermédiaire de Michaelis est cohérente avec la petite contribution observée à la stabilité 

du complexe fait par les interactions avec la sérine du site actif. 
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1.5 SERPINES 

1.5. l Historique des serpines 

Durant la période de 1950-1970, il y avait d'énormes intérêts à développer des 

inhibiteurs de protéinase. Mike Laskowski Jr. et Bob Feeney, à partir de leurs travaux, 

avaient chacun leurs propres idées sur le fonctionnement de ces molécules. En effet, il y a 

eu une controverse considérable à propos de la forme de l'intermédiaire du complexe 

protéinase-inhibiteur si celui-ci était tétraédrique (MA THESON et al., 1991) ou acylée 

(LAWRENCE et al., 1995; WILCZYNSKA et al., 1995). Or, le premier inhibiteur de 

protéinase dans le plasma sanguin a été découvert en 1894 (FERMI et PERNOSSI, 1894 ), 

mais la première tentative sérieuse d'isolement de ces molécules a été entreprise seulement 

au début des années 50. Cependant, la véritable découverte a été faite par Carl Laurell et Sten 

Eriksson lorsqu'ils ont trouvé une déficience dans une protéine plasmatique appelée alpha-1-

antitrypsine (alpha-1-AT) chez les individus prédisposés à développer de l'emphysème en 

bas âge (GANROT et al., 1967). Cette découverte a donné l'impulsion nécessaire pour 

débuter intensément les études sur les inhibiteurs de protéinases plasmatiques et, 

particulièrement alpha-1-A T. 

Heureusement, le travail d'Aaron Janoff a contribué à l'éclaircissement de la fonction 

de l'alpha-1-A T quand il a entrepris pour déterminer le rôle des enzymes des neutrophiles 

dans la phagocytose et dans la maladie. À partir de ces données, il a été montré que l'alpha-1-
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AT semblait réglé, en partie, l'activité des protéinases des neutrophiles (l'élastase, cathepsme 

G, et protéinase III) lorsqu'il était mis sur des tissus irrités et/ou infectés (BLONDIN et al., 

1972). La protéine a été renommée parce qu'elle était un meilleur inhibiteur pour l'élastase 

que la trypsine. 

À partir de ses résultats, Alan Barrett avait noté que l'inhibiteur avait été clivé par la 

papaïne et la cathepsine B, et c'était la première évidence d'instabililité d'une serpine à des 

protéinases avec lesquelles elle ne pouvait plus complexer (BARRETI, 1976). Finalement, 

Dave Jonhson et James Travis ont pris l'avantage de ce clivage spécifique et l'inactivation 

de l'alpha-1-PI pour déterminer la séquence du site réactif de l'inhibiteur (JOHNSON et 

TRA VIS, 1978), et ils ont noté un résidu méthionine au site réactif (JOHNSON et TRA VIS, 

1979). En outre, le groupe de Travis et le groupe de Powers ont montré, avec des expériences 

respectivement différentes, que l'oxydation du résidu méthionine en position PI modifiait les 

propriétés biologiques de la alpha-1-A T dans sa capacité de complexer l'élastase (BEATTY 

et al., 1980; McRAE et al., 1980). 

Tous les chercheurs, qui travaillaient dans ce domaine, ont totalement mal compris 

le mécanisme inhibition par lequel l'alpha-1-A T inhibe les sérines protéinases, car ils 

s'appuyaient sur l'hypothèse émise par Mike Laskowski que l'inhibition passait par un 

mécanisme standard. Toutefois, le mécanisme d'inhibition ne s'appliquait pas aux inhibiteurs 

provenant du plasma, comparativement aux autres inhibiteurs bien caractérisés des plantes, 

des blancs d'oeufs et des tissus. Quand Huber et ses collègues ont cristallisé une forme post-
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complexée de l'alpha-1-PI clans laquelle les résidus PI et P 1' du site réactif étaient séparés l'un 

de l'autre d'environ 70 A, il est devenu même très clair que ces types inhibiteurs étaient très 

différents (LÔEBERMANN et al., 1984). 

Le terme Serpine ("SERine Proteinase INhibitor) a été proposé par Robin Carrell, 

celui-ci essayait de déterminer la structure de l'alpha-1-AT, pour englober une nouvelle 

superfamille de protéines qui inhibent les sérines protéinases (CARRELL et TRA VIS, 1985; 

CARRELL et al., 1987). Margaret Dayhoff a été la première à observer une relation entre 

alpha-1-A T et les autres protéines et, qui plus est, à développer un système pour les 

alignements de séquences de protéines (donc les relations évolutives entre protéines), au 

début des années 1980. Aussi, elle a été la première à établir l'identification des protéines qui 

appartiennent à cette superfamille dont font partie les serpines (HUNT et DA YHOFF, 1980). 

Présentement, il y a au-dessus de 60 serpines différentes qui ont été identifiées. Cependant, 

la controverse demeure encore autour de la formation et/ou de la stabilisation du complexe 

serpine native: protéinase native, jusqu'au moment où quelqu'un aura cristallisé et résolu 

cette structure énigmatique. Par contre, les caractéristiques de la structure tertiaire des 

serpines natives ont été définies. 

1.5.2 Structures et caractéristiques générales des serpines 

Les serpines, inhibiteurs de substrats suicides, sont une grande famille d'inhibiteurs 

de sérines protéases qui partagent une structure tertiaire commune, et constituées d'une seule 
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chaîne polypeptique qui contient environ 400 acides aminés (figure 10). Le cœur de la 

structure secondaire conservée de la serpine consiste de 8 hélices a entourées de 3 feuillets 

p (LÔEBERMANN et al, 1984; STEIN et al., 1990). Cette structure partagé est aussi 

maintenu chez plusieurs membres de la famille qui ne possèdent aucune fonction inhibitrice, 

tels que l'ovalbumine (LÔEBERMANN et al., 1982; STEIN et al., 1989), l'angiotensinogène 

et la maspine (PEMBERTON et al., 1995). 

L'inhibition des protéases a lieu à travers une boucle du site réactif exposée (RSL 

pour "reactive-site loop"), reliée entre le brin 5 du feuillet p A et le brin du feuillet p C 

(CARRELL et al., 1994; STEIN et al., 1990: WEI et., 1994), près de la région C-tenninal, 

qui agit comme un appât ou un pseudosubstrat pour la protéase cible, et forme un complexe 

très stable avec celle-ci. En outre, le RSL des serpines est flexible et mobile, et la capacité 

d'adopter un nombre de conformations différentes, comme une conformation canonique 

similaire des inhibiteurs du mécanisme standard, apparaît être central au mécanisme 

d'inhibition. Cette région hypervariable avec les résidus P 1-P' 1 de la serpine lie le site actif 

de sa protéase cible et, ainsi, sa séquence détermine la spécificité de l'inhibiteur. Le résidu 

PI s'associe dans la poche de spécificité primaire de la protéase cible, et est un déterminant 

majeur de la spécificité de la serpine. Le RSL des serpines se prolonge de P15 à P'5 (tableau 

III). 

Le clivage du RSL aboutit à un réarrangement conformationnel majeur dans lequel 

la boucle peptidique est entièrement insérée dans le feuillet p A comme le brin A4 résultant 

de la séparation de PI et P' 1 par 70 A (figure l 0) (LÔEBERMANN et al., 1984; SCHULZE 
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et al., 1994; GETIINS et HARTEN, 1988). Dans les serpines natives, le RSL intact peut 

aussi être incorporé dans le feuillet PA dans la forme latente (figure 10) (MOTIONEN et 

al., 1992; CARRELL et al., 1994); les serpines sont dites latentes si elles ne possèdent pas 

une activité inhibitrice, mais celles-ci peuvent être réactivées par une méthode de 

dénaturation et de renaturation de la protéine. Cependant, cette insertion du RSL à l'intérieur 

de la molécule à la suite de la protéolyse, accompagnée par la transformation dramatique de 

la structure de la serpine, est caractérisées par une transition de la protéine d'une forme 

stressée (S) à une forme relaxe ou stable (R) (CARRELL et OWEN, 1985). La transition S-R 

est totalement dépendante de la région charnière ("hinge region") du RSL (P 9 à P 15), la 

séquence de cette région hautement conservée parmi toutes les serpines inhibitrices. 

L'insertion partielle de la région charnière dans le feuillet P A est importante pour l'activité 

inhibitrice de la serpine. Des mutations ponctuelles de la région charnière amènent une perte 

de l'activité inhibitrice (HOPKINS et al, 1993; HOLMES et al., 1987; HOOD et al., 1994). 
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Serpine native Serpine latente 

Serpine clivée 

Figure 10: Représentation du diagramme en ruban de la structure Native et Clivée de l'a1-

antitrypsine et la forme Latente de l'antithrombine m. (adapté de LEE et al., 1998) 
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Séquences de la boucle du site réactif(RSL) (Pl5-P'3) 

Région charnière (hinge region) 

Serpine PIS Pl4 Pl3 Pl2 Pl l PIO P8 P7 P6 PS P4 P3 P2 Pl P' l P'2 P'3 

a 1 -antitrypsine G T E A A G AM F L E A [ p MS p 

a 1-antichymotrypsine G T E A s A AT A V KI T L L S A L 

a 2-antiplasmine G V E A A A AT S I AM S R MS L s 
PI6 G T E A A A AT A Al MMMR C A R 

PIS G T E A A A AT A V V RN S R C s R 

Pl9 G T E A A A AS S CF V V A E C C M 

contrapsine G T E A A A AT V LE AT R T A R p 

PAI-1 G T V A s s S T A VI VS A R MA p 

PAl-2 G T E A A A G T GGVMTG R T G H 

antithrombine G s E A A A S T A V VI AG R s L N 

neuroserpine G s E A A A VS G M 1 A I s R MA V 

HCII G T Q A T T V T TVGFMP L s 

maspine• T E D G G D S EV P GA R L Q 

ovalbumine• G R E V V G s A E AGVDA A s 

angiotensinogène• E R E p T E s T QQLNKP E V 

Tableau III: Les séquences d'acide aminé de la boucle du site réactif 
(RSL) de quelques serpines inhibitrices et non inhibitrices(*) 
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Ces caractéristiques structurelles des serpines dans l'inhibition de leur protéase cible 

sont essentieiles pour la formation d'un complexe stable serpine--enzyme, qui est résistant au 

SOS. 

1.5.3 Rôles physiologiques des serpines 

La régulation des enzymes protéolytiques dans les tissus par des inhibiteurs 

endogènes est une exigence critique dans la maintenance de l'homéostasie. Ces protéines 

sont trouvées essentiellement dans le plasma sanguin et constituent plus de 10% du contenu 

total, avec une vaste majorité ciblée envers les sérines protéases connues pour être 

impliquées dans la phagocytose, la coagulation, l'activation du complément, et la fibrinolyse. 

Pour la plupart, la fonction principale est la régulation des événements protéolytiques 

associés avec une myriade de voies biochimiques (figure 11 ), mais plusieurs ont des 

fonctions alternatives telles que le transport d'hormone (globuline de la liaison du cortisol 

et globuline de la liaison de la thyroxine) ou la régulation de la pression sanguine 

( angiotensinogène ). 



(1) Remodelage de la matrice extracellulaire 

(14) Coagulation sanguine l (2) Conversion de pr·ohonnone 

(13) Cucade du complim•nt / (3) Prot .. ly,e 

(1?) Flbdnoly,e ? (4) Pmnon •-• 
___. SERPINES ..--- . :----.. 

(11) Repliement protéique// l \~ (5) Suppression tumorale 

(10) Migration cellulaire (6) Transport hormonal 

(9) Différenciation cellulaire (7) Pathogénie parasitaire ou virale 

(8) Modulation de la réponse inflammatoire 
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Figure 11: Les multiples fonctions régulatrices des serpines. (adapté de POTEMPA et aL, 

1994). 

1.5.4 Mécanisme général d'inhibition des serpines 

La figure 12 représente une description de la réaction minimale pour l'interaction 

serpine-protéase, dans un mécanisme de substrat suicide. Après la formation d'un complexe 

(El) initial (Michaelis), les partitions de la réaction entre une voie inhibitrice menant à la 

formation d'un complexe stable (El*) et une route de clivage aboutissant à la libération de 

la serpine clivée (I') et de la protéase libre (E). Le complexe stable peut aussi se rompre 

lentement pour produire une serpine clivée (COOPERMAN et al., 1993; PA TSTON et al., 

199 l). Les deux constantes les plus importantes associées avec le mécanisme du substrat 

suicide de la figure sont la constante de vitesse pour la formation du complexe stable (k00) 

et la stoechiométrie d'inhibition (SI). La stoechiométrie d'inhibition (SI) est le nombre de 
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molécules de serpine qui sont requises pour inhiber une molécule de protéase. 

y 

E+I El 

Figure 12: Mécanisme du substrat suicide. Seulement la boucle du site réactif, le brin du 
feuillet C et A de la serpine sont montrés. La protéase est représentée par le symbole de 
demi-lune. Les structures des serpines intactes et clivées sont fondées sur l'ovalbumine et 
l'a1-antitrypsine, respectivement. Les structures des deux complexes protéases-serpïnes (E[ 
et EI*) ne sont pas connues. Deux structures possibles pour le complexe final, avec la 
protéase au sommet ou en bas du feuillet p A (tiré de STONE et aL 1997). 



46 

1.5.5 Particularités des serpines dans le processus d'inhibition 

Les serpines diffèrent des inhibiteurs du mécanisme standard en plusieurs points. La 

boucle du site réactif exposée des serpines est flexible et adopte un certain nombre de 

conformations différentes. Le réarrangement de la structure de la boucle du site réactif, lors 

de la fonnation du complexe, est une partie intégrale du mécanisme de réaction d'inhibition 

des serpines. La libération de la serpine clivée du complexe protéase-serpine est irréversible. 

La sérine du site actif de la protéase joue un rôle critique dans la fonnation du complexe 

stable. 

1.5.6 Régulation postraductionnelle des serpines 

Il y a trois processus physiologiques de régulation des serpines qui sont: l'inactivation 

oxydative, l'activation ou stabilisation par des cofacteurs et l'inactivation protéolytique. 

Les serpines qui sont modulées par inactivation oxydative contiennent un acide aminé 

dans la position P 1, important dans la spécificité de l'inhibiteur, qui peut subir une oxydation. 

Dans le cas de l' alpha-1-PI, ce résidu est une Met, et il a été démontré que 1' oxydation de cet 

inhibiteur convertit l'acide aminé P, en Met-SO (TRAVIS et SALVESEN, 1983). Cette 

réaction occasionne une perte dramatique de l'activité fonctionnelle, ce qui pourrait être un 

mécanisme pour moduler son activité inhibitrice sur l'élastase aux sites inflammatoires. 
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Un des mécanismes majeurs utilisés pour la régulation de l'activité des serpines 

implique l'exigence d'un cofacteur ajouté pour exposer (activation) ou mainterùr 

(stabilisation) l'intégrité du RSL et de favoriser l'activité inhibitrice. Le meilleur exemple 

de ceci est AT ID, qui interagit rapidement avec la thrombine en présence d'héparine, mais 

qui est essentiellement inactif en son absence. L'addition de glycosaminoglycane sulfaté 

induit un changement conformationnel de l'inhibiteur en rendant le RSL plus accessible à 

la protéase (JORDAN et al., 1987). Cet effet des oligosaccharides polysulfatés n'est pas 

limité à AT III. Ils ont aussi été montrés pour se lier au cofacteur héparine II, à la protéase 

nexine-1, à l'inhibiteur de la protéine C active, et PAI-1 (CARRELL et EVANS, 1992; 

PRA IT et CHURCH, 1993). Certains cofacteurs sont seulement impliqués dans la 

stabilisation conformationnelle de la serpine, comme la vitronectine qui maintient la 

conformation active de PAI-1 (HEKMAN et LOSKUTOOF,1985). Cependant, ils ne sont 

pas dépendants de la forme fonctionnelle pour l'activité inhibitrice de la serpine. 

Avec l'exposition du RSL, il est claire que le mécanisme majeur pour la régulation 

de n'importe quel des membres de cette classe avec une activité inhibitrice, implique un 

clivage à l'intérieur de la boucle par des protéinases non-ciblées pour produire une serpine 

inactive. 



48 

1.5. 7 Implications pathologiques des serpines 

Le rôle des serpines dans le maintien de l'homéostasie est critique, et tout mécanisme 

pour la réduction des niveaux fonctionnels des membres de cette superfamille de protéines 

y compris l'inactivation par les protéinases non-ciblées, l'inactivation oxydative, la saturation 

avec une protéinase cible, ou les aberrations génétiques dans la structure et/ou la sécrétion 

peuvent aboutir à des problèmes pathologiques considérables. Ceci a été particulièrement 

bien établi pour une variété d'états de déficience génétique y compris le développement de 

l'emphysème (déficience en alpha-I-Pn, l'œdème angioneurotique hériditaire (défiencence 

en inhibiteur C 1 ), et les coagulopathies incontrôlées (mutations de I' AT III et alpha-2-

antiplasmine) (BOSWELL et CARRELL, 1986). 

1.6 BUT DE LA PRÉSENTE ÉTUDE 

La furine, un membre de la famille des convertases de mammifères de type 

subtilisine/kexine, est une enzyme impliquée dans la maturation des précurseurs protéiques 

de plusieurs processus physiologiques et pathologiques. De plus, sa localisation tissulaire est 

ubiquitaire. Le développement d'agents antiprotéolytiques ou antipathogéniques contre la 

furine devient important pour contrôler son activité protéolytique dans certaines pathologies 

(e.g. les infections virales et bactériennes), puisque la furine a un rôle capital dans l'activation 

protéolytique de plusieurs molécules pathogènes. Une étude a démontré que le mutant a 1-

antitrypsine portland (a1-AT-PDX) possédait une activité inhibitrice contre la furine 
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(ANDERSON et al., 1993). La présente étude vise à examiner le mécanisme d'inhibition et 

les propriétés inhibitrices de nature serpine de l'A T-PDX ~nvers la furine. 



MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 MATÉRIEL GÉNÉRAL 

Le substrat fluorogénique, boc-Arg-Val-Arg-Arg-4-méthylcoumaryl-7-amide (boc-

RVRR-MCA) le décanoyl-Arg-Val-Lys-Arg chlorométhylcétone (déc-RVKR-cmc), sont de 

Sachem Bioscience Inc. La papaïne, albumine du sérum de bovin (BSA) sans protéase et le 

phénylméthylsulfonylfluorure (PMSF) sont obtenus de Sigma. L'aprotinine vient de 

Boehringer-Mannheim. a 1-AT plasmatique est de Calbiochem. Le vecteur d'expression pQE-

31 et la résine d'affinité Ni2+ -NT A proviennent de Qiagen. La concentration de protéine est 

déterminée par un essai Lowry en utilisant BSA comme un standard. L'antigène protecteur 

(PA) de l'anthrax est une gracieuseté des Ors. Stephen Leppla et Kurt Klimpel (National 

lnstitute ofHealth, Bethesda, MD). Les anticorps monoclonaux contre la furine (MON-148 

et MON-152) sont généreusement fournis par Dr. Wim Van de Ven (University of Leuven, 

Belgique). Les ADNcs et les recombinants de virus vaccinia pour AT-PDX et AT-Pitt (ATs) 

sont du laboratoire du Dr. Gary Thomas (Vollum lnstitute) et de Hedral Corp. (Portland, 

OR). 
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2.2 PRODUCTION ET PURIFICATION DES VARIANTS a 1-ANTITRYPSINE 

PORTLAND et PITTSBURGH 

2.2. l Expression des mutants de l'a,-antitrypsine 

Les A Ts ont été exprimé comme des protéines de fusion polyhistidine en utilisant le 

vecteur d'expression procaryote pQE-31 et le système Qiaex:pressioniste (Qiagen) d'après les 

instructions du manufacturier avec de légères modifications. En bref, les ADNcs, encodant 

les ATs, furent excisés du plasmide Bluescript par une digestion BamH/-Kpn/ sans leur 

peptide signal qui est remplacé par un épitope de purification polyhistidine du côté N-

terminal de la protéine sont insérés dans pQE-31. Les A Ts sont exprimés par la souche 

d'Escherichia co/i JM109. Jusqu'à un l L de culture est cultivé à 37°C à une D.O.600 de 0,7-

0,9 dont l'induction de l'expression des ATs est effectué en utilisant 2 mM IPTG et la 

croissance est continuée pour 5 h de plus à 30°C. 

2.2.2 Purification des mutants de l'a1-antitrypsine 

l) Les cellules sont collectées par centrifugation à 4000 x g pour 20 min., 

resuspendues dans 30 ml du tampon S (50 mM phosphate de sodium pH 8.0, 300 mM NaCl, 

l mM PMSF, 5 µg/ml d'aprotinine et 5mM J3-mercaptoéthanol) contenant l mg/ml de 

lysozyme puis soniquées. Le triton X-100 est alors ajouté au lysat de cellule à une 

concentration de 0, l %. Les débris cellulaires sont enlevés par centrifugation à 11 000 x g 
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pour 20 min. et le surnageant est ajouté sur la résine Ni2
+ -NT A précédemment équilibrée 

avec le tampon S. Après une agitation à 4°C pour 1 h, la résine est lavée 2 fois et centrifugée. 

La résine est resuspendue dans 20 ml du tampon W (50 mM phosphate de sodium pH 6,0, 

300 mM NaCl, 10% glycérol, 1 mM PMSF, 1 µg/ml d'aprotinine, 5 mM P-mercaptoéthanol), 

mise sur une colonne, et les protéines sont éluées avec le tampon E (50 mM phosphate de 

sodium pH 4,5, 50 mM KCl, 5 mM P-mercaptoéthanol). Le pH des échantillons élués est 

immédiatement ajusté à 7,4. L'éluat est appliqué sur une colonne échangeuse d'anions Mono 

Q HR 5/5 (FPLC) et les protéines sont éluées avec un gradient l 00-250 mM NaCl dans un 

tampon 10 mM phosphate de sodium (pH 6,5). La pureté des ATs est évalué par SOS-PAGE 

et les fractions contenant les A Ts sont aliquotés et entreposés dans 0, 1 % polyéthylène glycol 

à -80°C après la congélation dans l'azote liquide. 

2) Les modifications apportées dans le deuxième protocole de purification sont au 

niveau de l'élution des ATs de la colonne d'affinité au Ni2
+ -NT A. Les protéines sont éluées 

avec un gradient 0-250 mM imidazole dans un tampon E. Avant de charger les échantillons 

sur la colonne échangeuse d'anions Mono Q, l'imidazole contenu dans l'éluat est enlevé avec 

un tampon l O mM Tris-HCl pH 6.5 à l'aide d'un centricon-30 (Amicon). 
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2.3 PURIFICATION DE LA hFUR713t 

2.3.1 Infection des cellules COS-7 ou BS-C-1 par un virus recombinant vaccinia 

Les cellules COS-7 ou BS-C-1 à 90% de confluence sont lavées deux fois avec 20 

ml de PBS puis incubées avec 2.5 ml de PBS-MB froid (PBS + l mM MgC12 + 0.0 l % p/v 

BSA) contenant le virus vaccinia recombinant exprimant le gène d'une forme tronquée de 

la furine permettant la sécrétion de l'enzyme, vv:hFUR7 l 3t (LEDUC et al., 1992). Le nombre 

de virus actifs (pfu) est ajusté afin d'obtenir une multiplicité d'infection égale à 3 (M.0.1 = 

3), i.e. 3 pfu/cellule. Les cellules sont comptées à l'aide d'une coloration au bleu de Trypan 

0.4% NaCI (Sigma). Les cellules sont incubées à 37°C pendant l h (COS-7) ou 30 min. (BS-

C-1) puis lavées 3 fois avec du PBS. 10 à 15 ml de milieu sans protéine MCDB 202 

(MCKEEHAN et HAM, 1976) avec 100 U/ml pénicilline, l 00 µg/ml streptomycine. Les 

protéines sont accumulées pendant 18 h. 

2.3.2 Purification de hFUR713t 

Le milieu de culture MCDB 202 des cellules COS-7 ou BS-C-1 infectées avec 

vv:hFUR713t est dilué 5 fois avec 20 mM Tris-base pH 7.6. L'enzyme est ensuite purifiée 

sur chromatographie échangeuse d'anions MemSep l 000 (Millipore, Berford, MA) à l'aide 

d'un gradient de O à 500 mM NaCl dans un tampon 20 mM Tris-base pH 7.6. Des fractions 

de l ml sont récoltées. L'activité furine est mesurée avec l O µl de chaque fraction tel que 
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décrit ci-bas. Les fractions contenant un activité protéolytique furine sont regroupées et 

l'enzyme est entreposée à -80°C en présence de 15% glycérol après que celle-ci soit congelée 

dans l'azote liquide (DENAULT et al., 1995). 

2.3.3 Dosage de l'activité protéolytique de hFUR713t 

L'activité protéolytique de la furine est mesurée à l'aide du substrat fluorogénique 

boc-R VRR-MCA (VIDRICAIRE et al., 1993 ). L'enzyme est incubée dans un tampon F ( l 00 

mM Hepes pH 7.5, l mM CaCl2, 1 mM ~-mercaptoéthanol, 500 µg/ml BSA (Sigma)) et 50 

µM de substrat dans un volwne de 1 ml pendant 1 h à 30°C. Une courbe étalon avec MCA 

(Sigma) est utilisée afin de déterminer le nombre d'unité d'enzyme utilisé. La fluorescence 

est mesurée à l'aide d'un spectrofluoromètre HITACHI F2000 aux longueurs d'ondes 

d'excitation et d'émission de 380 nm et 460 nm, respectivment. Une unité de furine est 

définie en pmoles de MCA relâchées par minute dans les conditions ci-dessus. 

2.4 DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES CINÉTIQUES ENZYMATIQUES 

2.4.1 Mesure de la constante de Michaelis-Menten (K~ et de la vitesse maximale (V maJ pour 

la hFUR713t et le substrat fluorogénique boc-RVRR-MCA 

Les paramètres cinétiques, KM et le V max• pour la furine et le substrat fluorogénique 

boc-RVRR-MCA sont déterminés par des études de vélocité initiale standard. Pour les essais 
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cinétiques, l'enzyme ( 1. 7 U) est incubée en présence de différentes concentrations de substrat 

(l µM à 300 µM) dans un volume 1 ml d'un tampon F. La réaction est incubé à 30°C durant 

1 h. L'activité protéolytique de la furine à différentes concentrations de substrat 

fluorogénique est mesurée à l'aide d'un spectrofluoromètre afin de déterminer la vitesse 

initiale d'hydrolyse du substrat par l'enzyme. Pour évaluer les paramètres cinétiques pour la 

furine avec le substrat boc-RVRR-MCA, les données de vitesse initiale de la furine à 

différentes concentrations de substrat sont intégrées dans l'équation de Michaelis-Menten par 

régression non linéaire en utilisant le logiciel Enzfitter 1.05 (CGA). 

2.4.2 Courbes dose-inhibition du variant cx1-antitrypsine Portland 

La furine (2.5 U) est préincubée en présence de concentrations croissantes de la 

serpine AT-PDX (0.003 µg/ml à 10 µg/ml) dans un tampon F pendant I hre à 30°C, dans un 

volume de I ml, avant d'ajouter 60 µM du substrat fluorogénique boc-RVRR-MCA pour 1 

h de réaction à 30°C. L'activité protéolytique résiduelle de la furine est détectée après I h 

d'incubation avec le substrat. Le Ko 5 d'inhibition est calculé à partir de la courbe dose-

inhibition (ANDERSON et al., 1993). 

2.4.3 Détermination des paramètres cinétiques d'inhibition "slow, tight-binding" par des 

courbes de progression 

Les courbes de progression d'inhibition sont obtenues sous des conditions de pseudo 
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premier ordre pour estimer les paramètres d'inhibition de la furine par a 1-AT-PDX. Tous les 

essais sont accomplis à 30°C dans le tampon F et 60-100 µM boc-RVRR-MCA. Chaque 

expérience des courbes de progression consiste de 6-9 essais, 1 en absence de serpine et les 

autres avec l'AT-PDX aux concentrations de 3nM à 15 nM; les essais sont initiés par 

l'addition de la furine à une concentration finale de 86 pM. Les données des courbes de 

progression sont intégrées à une équation de vitesse décrivant un mécanisme d'inhibition 

"slow, tight-binding" réversible en assumant une irréversibilité (STONE et HOFSTEENGE, 

1986): 

A= v1t + (v0 - vJ (l - d)ldk.w log (1 - dexP<·"-PP')ll - d) 

par régression non linéaire en utilisant le logiciel UltraFit 3.0 (Biosoft) afin d'obtenir les 

valeurs de la vitesse initiale (v0), la vitesse de l'état stationnaire (vJ et la constante de vitesse 

apparente de premier ordre (k.w) ou la constante de vitesse d'association apparente pour 

l'établissement de l'équilibre de l'état stationnaire du complexe protéase-inhibiteur (CHA, 

1976). A est la quantité de fluorescence produite au temps, t, et le terme d est une fonction 

de E1 (concentration totale d'enzyme), l1 (concentration totale d'inhibiteur) et~- (constante 

d'inhibition apparente) et I<aPP est une fonction de ces paramètres. La constante de vitesse 

d'association apparente dérivée de l'intégration de l'équation ci-dessus est corrigée pour la 

présence de la compétition du substrat par la relation~=~ (1 + S~) (MORRISON et 

WALSH, 1988) pour obtenir les valeurs de la constante de vitesse de second ordre ou 

d'association(~- Pour l'interaction de l'a1-AT-PDX avec la furine, la valeur de Ki" est très 

faible pour être déterminée. Par conséquent, ~- est fixé à O dans ces analyses, et seulement 

une évaluation du le_ est obtenu. Une cuvette contenant seulement le substrat est inclue 
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comme un contrôle et la vitesse d'hydrolyse spontanée du substrat en absence de l'enzyme 

est soustraite des données antérieures à l'estimation des constantes de vitesse. 

2.4.4 Détermination de la réversibilité de la réaction du complexe enzyme-inhibiteur 

La vérification de la réversibilité de la réaction du complexe avec la furine est 

détenninée en préincubant la furine (86 pM) en présence d'AT-PDX (850 nM) ou de déc-

RVKR-cmc (10 µMet 50 µM) pour I h à 30°C en absence de substrat dans un volume 

minimal d'un tampon F. Par la suite, les échantillons sont dilués dans un volume final de 1 

ml. Les essais sont initiés par l'addition du substrat fluorogénique ( 100 µM) et incubées 

durant environ 6 h. Une lecture de la fluorescence est prise à tous les heures. 

2.4.5 Mesure de la stoechiométrie d'inhibition de la hFUR713t avec le variant a 1-antitrypsine 

Portland 

Les valeurs de la stoechiométrie d'inhibition (SI) pour l'inhibition de la furine sont 

déterminées par incubation de différentes concentrations d'AT-PDX (0.01 nM à 1.5 nM) 

pendant 4 h à 30°C dans le tampon de réaction enzymatique, avec 86 pM de furine. L'activité 

protéolytique résiduelle est mesurée par l'addition de 60 µM de substrat boc-RVRR-MCA. 

L'analyse de la régression linéaire de la diminution de l'activité de l'enzyme avec 

l'augmentation de la concentration de l'AT-PDX produit les estimations pour la 

stoechiométrie d'inhibition. correspondant à l'intercept de l'axe des x (le nombre de mole de 
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serpine requise pour inhiber une mole de protéase). 

2.4.6 Inhibition protéolytique de l'antigène protecteur (PA) de Bacillus anthracis 

La furine (86 pM) est mise en absence ou en présence de 1.4 µM a.1-AT-PDX et a.1-

AT-Pitt dans 30 µl d'un tampon 100 mM Hepes pH 7.5, 1 mM CaC12, 1 mM ~-

mercaptoéthanol. Les réactions sont préincubées à 30°C pendant différents temps ( 1 min. à 

4 h) avant l'addition du substrat (0.80 µM de PA) pour 1 h de réaction. Les essais d'inhibition 

sont arrêtés avec le tampon Laemmli (LAEMMLI, 1970), et les échantillons sont dénaturés 

et analysés sur gel SDS-P AGE de 12%. De plus, une inhibition concentration-dépendante 

par a 1-AT-PDX de la protéolyse du PA par la furine a été effectuée avec la même procédure 

décrite ci-dessus, mais sans préincubation de la serpine avec l'enzyme. 

2.4. 7 Analyse de la formation du complexe furine-a.1-AT-PDX in vitro par buvardage de type 

Western 

Pour l'analyse in vitro, A T-PDX (530 nM) est incubé avec la furine (350 pM) pour 

60 min. dans le tampon F à 30°C; le complexe est incubé avec le tampon Laemmli (avec ou 

sans DTT). Les échantillons (avec ou sans agent réducteur) ont été soit bouillis pendant 3 

min. ou soit gardés à la température de la pièce. Les protéines sont migrées sur gel de SDS-

P AGE de 8% (SAMBROOK et al., 1989) et transferées sur une membrane Hybond-C de 

nitrocellulose (Amersham) à courant constant de 0.5 A pendant 3 h à 4°C dans un tampon 
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48 mM Tris-base, 39 mM glycine, 0.037% SOS p/v. La membrane est bloquée avec 5% de 

lait en poudre et ensuite incubée avec un anticorps monoclonal primaire anti-furine, MON-

148, dirigé contre le domaine catalytique de la furine 01 AN DUIJNHOVEN et al., 1992), 

utilisé à une dilution de 1/25 tandis que l'anticorps secondaire de lapin anti-IgG de souris 

(Amersham) fut utilisé à une dilution de 1/1000. La détection se fait par chemiluminescence 

avec le système ECL selon le protocole du manufacturier (Amersham). Pour la cinétique de 

la formation du complexe furine-a 1-AT-PDX, il a été effectuée avec le même protocole 

décrit ci-dessus, mais avec les modifications suivantes. La furine (350 pM) est incubée en 

présence de 530 nM d'htA T-PDX à divers temps d'incubation ( l min. à 60 min.). À différent 

temps, les réactions sont arrêtées immédiatement par l'addition du tampon Laemm1i (avec 

DIT) et bouillis pendant 3 min .. Les complexes ont été analysés par buvardage de type 

Western. 

2.4.8 Analyse du complexe furine-a 1-AT-PDX in vivo par marquage métabolique et 

immunoprécipitation 

Les cellules COS-7 à 90% de confluence sont coinfectées avec les virus vaccinia 

recombinants vv:PDX (M.O.1 = 4) et/ou vv:hFUR (M.O.1 = 2) exprimant, respectivement, 

AT-PDX et la furine humaine native. La multiplicité d'infection est ajustée à 6 (M.O.1 = 6) 

avec le virus vaccinia de type sauvage vv:WT dans des pétris 60 mm pour l hre à 37°C. 

Après la post-infection de 4 h, les cellules sont incubées pour l h dans un milieu MEM sans 

cystéine/méthionine contenant l 0% de FBS dialysé. Les cellules sont lavées avec du PBS et 



60 

marquées métaboliquement avec l 00 µCi de réactif de marquage [3sS]Cys/Met (Amersham) 

pour 30 min. (pulse) à 37°C. Les cellules sont lavées et incubées dans un milieu DMEM 

contenant 10% FBS pour 2 hres (chase). Les cellules sont lysées dans un tampon mRIPA (50 

mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCI, l % NP-40, 0.5% déoxycholate, 0.1 % SOS) contenant l 

mM PMSF et 4 mM EDTA, soumises à 3 cycles de gel-dégel (azote liquide-37°C) et 

centrifugée à 15 000 x g pendant 10 minutes. Le surnageant est récolté pour 

imrnunoprécipitation. L'extrait cellulaire est séparée en deux parties: l'un pour 

l'imrnunoprécipitation avec l'anticorps polyclonal contre l'a.1-antitrypsine (Calbiochem), 

l'autre pour l'imrnunoprécipitation avec l'anticorps monoclonal antifurine (MON-152). Le 

surnageant est traité pendant 1 h à 2 h avec 25 µl de protéine-A agarose (Gibco) et 2 µl de 

sérum non-immun de lapin. Les échantillons sont ensuite incubés avec l'anticorps MON-152 

(dilution 1/500) ou l'anticorps contre a.1-antitrypsine (dilution l/1000) pour l 2hres à 15 hres 

à 4°C puis avec 25 µl de protéine-A agarose pour l h à 4°C. Les échantillons sont lavés avec 

1) 1% NP-40, l M NaCL, 2) tampon RIPA modifiés, puis 3) 2 fois avec tampon NET-N (50 

mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 0.5 % NP-40, 0.1 % SOS). Les protéines marquées sont 

dénaturées et résolues sur un 8% SOS-PAGE. Le gel est finalement traité avec 

l'intensificateur d:autoradiographie ENTENSIFY (Dupont), séché et exposé sous films X-

OMA T-AR (Kodak) pour fluorographie. 



61 

2.S ESSAIS PROTÉOLYTIQUES 

2.5.1 Digestion de l'a.1-AT-POX par hFUR713t 

La furine (86 pM) est incubée avec 1.4 µM d'a1-AT-PDX à 30°C dans un tampon 

100 mM Hepes pH 7.5, 1 mM CaC12, 1 mM 13-mercaptoéthanol pour 30 min. ou 24 h. Les 

réactions de digestion sont arrêtées avec le tampon Laemmli, dénaturées et analysées sur gel 

de SOS-PAGE de 10%. 

2.5.2 Digestion de l'a1-AT-PDX par la papaïne 

L'a.1-AT-POX (l.4 µM) est incubé avec 9 nM de papaïne dans un tampon 50 mM 

Tris-HCI, 150 mM Na Cl, pH 8,0 pour 30 min. à 37°C (MAST et al., 1992). La réaction de 

digestion est arrêtée en ajoutant du tampon Laemmli et évaluée sur gel de SOS-PAGE 10%. 

Pour éviter la dégradation complète de la protéine par la papaïne, les conditions de réaction 

qui résultent de l'événement de clivage initial sont optimisées par l'analyse des digestions 

avec différentes concentrations de papaïne. 

2.5.3 Digestion de l'a1-AT-PDX par la trypsine 

L'a.1-AT-PDX (0.7 µM) est incubé dans un tampon 30 mM phosphate de sodium pH 

7.4, 160 mM NaCl, 0.1 % polyéthylène glycol p/v (~ 8000), 0.1 % Triton X-100 v/v à 37°C 
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pour 5 min. avec des concentrations croissantes de trypsine (0.03 µM à 2 µM). Les 

échantillons sont arrêtés avec le tampon Laemmli, dénaturés et analysés sur gel de SDS-

P AGE de 12%. 

2.6 ANALYSE DE LA CONFORMATION PROTÉIQUE PAR GEL 

D'ÉLECTROPHORÈSE 

2.6. l Électrophorèse par gel de gradient d'urée transversal (TUG) 

Les gels de 8% d'acrylamide sont préparés avec un gradient de 0-8 M d'urée 

perpendiculaire à la direction de l'électrophorèse (GOLDENBERG, 1989). La solution 

d'acrylamide contient 12.5% de riboflavine (Sigma) pour initier la polymérisation du gel sous 

une source de lumière. Les chambres contenant chacune une solution de O M et 8 M urée, 

respectivement, sont reliées avec deux pompes péristaltiques. La vitesse de débit de la pompe 

reliée entre la chambre comprenant la solution de 8 M urée et les vitres d'électrophorèse est 

deux fois vite que l'autre pompe. La composition du tampon d'électrophorèse est 50 mM 

Tris-acétate pH 8.0. Avant d'appliquer les échantillons, une préélectrophorèse de l h à 

courant constant de l O mA par gel est effectué pour enlever les espèces réactives chargés qui 

peut décomposer l'urée. L'a1-AT-PDX et a 1-A T-WT (Calbiochem) natifs ou clivés (50 µg 

de protéines) par la papaïne sont appliqués au sommet du gel polymérisé. La migration des 

protéines dans le gel d'électrophorèse se fait pendant 90 min. à courant constant de 15 mA 

par gel. Les bandes de protéines sont visualisées par coloration au Coomassie Brilliant Blue. 



RÉSULTATS 

3.1 CONSTRUCTION, EXPRESSION PROCARYOTE ET PURIFICATION DE L'a1-

ANTITRYPSINE PORTLAND ET PITTSBURGH 

3.1. l Construction plasmidique pour l'expression procaryote de l'a1-antitrypsine Portland et 

Pittsburgh dans Escherichia coli 

Pour obtenir un haut niveau d'expression accompagné d'un système de purification 

protéique, nous avons choisi un système d'expression procaryote qu'il nous permettrait de 

produire des quantités adéquates de protéines pour la caractérisation in vitro, de faciliter la 

purification protéique et de réduire le nombre d'étape de purification. Le système 

d'expression bactérieMe de QIAexpressionist (Qiagen) nous doMe cet avantage. 

Les ADNcs codant l'a1-AT-PDX et l'a1-AT-Pitt sont sous-clonés dans le vecteur 

d'expression pQE-31 (figure 13) qui permet la substitution de leur peptide signal par 

l'insertion d'un épitope de polyhistidine (6 résidus histidines consécutifs) à l'extrémité N-

terminale de l'a1-AT-PDX et de l'a1-AT-Pitt. Cette séquence permet la purification des 

protéines par chromatographie d'affinité au nickel immobilisé. Les ions de nickel 

immobilisés sur la matrice chélatrice d'acide nitrilotriacétique (NT A) de la coloMe d'affinité 

a la propriété de former une liaison de coordination très forte, de haute affinité, avec la 

chaîne latérale des résidus histidines de l'épitope de purification à un pH élevé (pH 8.0), étant 

doMé que l'azote du groupe imidazole de la chaîne latérale de l'histidine partage son doublet 
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d'électrons avec le nickel. Tel que démontré auparavant avec l'a1-antitrypsine de type 

sauvage (a,-AT-WT), l'enlèvement du peptide signal de l'a1-AT-PDX ou a 1-AT-Pitt n'affecte 

pas son expression dans les bactéries Escherichia coli, son intégrité structurale du 

polypeptide mature, de la stabilité de la protéine et ses propriétés biologiques (COURTNEY 

et al., 1984; TESSIER et al., 1986). Nous pouvons alors assumer que l'expression des 

variants de l'a,-antitrypsine (a1-AT-PDX et a 1-AT-Pitt) sans leur peptide signal dans les 

bactéries ne sera pas altéré (figure 14). Le vecteur contient toutes les éléments nécessaires 

pour l'expression bactérienne (figure 13 ). 

Pour la construction plasmidique de l'expression des variants de l'a1-antitrypsine dans 

pQE-31, le codon pour le premier acide aminé (acide glutamique) de la protéine mature, 

après le peptide signal, est suivi immédiatement par un site BamHI unique. Le fragment de 

l'ADNc des serpines mutantes généré par BamHI-Kpnl a été inséré dans le vecteur 

d'expression traité avec BamHI-Kpnl. Cependant, l'acide glumatique situé après le peptide 

signal a été converti en un résidu thréonine lors du sous-clonage des gènes des serpines 

variantes dans le vecteur afin d'obtenir le même cadre de lecture que ceux-ci. La construction 

finale de l'expression plasmidique produisant l'a1-AT-PDX et a 1-AT-Pitt donne une protéine 

mature complète comprenant un épitope de polyhistidine du côté N-terminal (htA T-PDX ou 

htA T-Pitt). 
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Figure 13 Représentation schématique de la construction du 
plasmide d'expression procaryotigue produisant d'htAT-PDX et 
htAT-Pitt. 

Les ADNcs de l'AT-PDX et AT-Pitt sans peptide signal sont sous-
clonés dans le vecteur d'expression pQE-31 après la région qui 
transcrit l'épitope de polyhistidine (6xHis). L'acide glutamique situé 
après le peptide signal fut converti en un résidu thréonine lors du 
sous-clonage comme indiqué sur le schéma. SLR: site de liaison du 
ribosome; Ori: origine de réplication; Ampr: gène de résistance à 
l'ampicilline. 



gpû~ê:~U'$itf.·,rtfa~t:lf 
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Figure 14 Représentation schématique d'une courte région de la 
boucle du site réactif de l'a.1-antitrypsine de type sauvage (AT-WT) 
et des variants structuraux de l'acantitrypsine impliquée dans la 
spécificité. -

Représentation schématique de la structure tridimensionnelle d'une 
serpine montrant la boucle du site réactif (RSL) mobile partiellement 
insérée à l'intérieur de la molécule. Le site P1 est le déterminant 
important dans l'interaction et la spécificité de l'inhibiteur. La 
séquence peptidique de l' a.1-antitrypsine de type sauvage (WT), ac 
AT-PDX (PDX) et a.1-AT-Pitt (Pitt) et la position respective de chacun 
des résidus dans le RSL sont indiquées. Le site de reconnaissance et de 
clivage de la furine sont aussi indiqués. 
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Tel que représenté dans la figure 14, la seule différence entre l'a,-AT-WT et les 

mutants est la composition de la sc:quence en acide aminé dans la boucle du site réactif 

(RSL), la région de la serpine qui se lie au site actif de la protéinase cible et détermine la 

spécificité de l'inhibiteur. Plus particulièrement, l'htAT-PDX possède à l'intérieur de la 

séquence de la boucle un site de reconnaissance pour la furine. L'a1-A T-WT et L'a,-A T-Pitt 

inhibent l'élastase (BEATTY et al., 1980) et la thrombine (OWEN et al., 1983), 

respectivement. 

3 .1.2 Optimisation des conditions d'expression protéique 

Avant de produire en grande quantité notre protéine d'intérêt, nous avons vérifié 

l'accumulation de l'htA T-PDX avec différents temps d'incubation (3 h à 7 h) à des 

températures de 30°C ou de 37°C (figure 15). La purification sommaire des protéines 

cytoplasmiques a été effectué sous des conditions natives, i.e. sans agents dénaturants (e.g. 

urée, guanidinium) pour suivre le profil d'accumulation de la protéine selon la température 

et le temps d'incubation. Le niveau d'expression de l'htA T-PDX (un poids moléculaire 

apparent de 47 k.Da) est similaire après 3 h d'incubation à 30°C ou à 37°C. En prolongeant 

l'expression à 37°C, l'accumulation de la protéine dans la partie cytoplasmique diminue 

considérablement après 5 h et continue si le temps d'incubation est prolongée jusqu'à 7 h. Par 

contre, à 30°C, la quantité de protéine exprimée baisse légèrement après 5 hres, alors qu'elle 

est presque nulle au-delà de S h. La bande de 43 k.Da située en-dessous de celle de l'htA T-

PDX de 47 kDa est vraisemblablement une forme dégradée de l'htA T-PDX puisqu'elle a été 
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accrochée sur la résine au nickel, ce qui nous indique qu'elle possèderait les mêmes 

propriétés physiques que la forme non-dégradée. Cette forme clivée de 43 kDa de l'htA T-

PDX produite, observée lors de la purification sommaire, pourrait s'expliquer par le fait que 

la boucle du site réactif exposée en surface de l'htA T-PDX contient plusieurs arginines 

(figure 14) qui sont plus susceptibles d'être attaquées par des protéinases bactériennes durant 

son expression et sa purification. De plus, cette diminution du poids moléculaire apparent 

d'environ 3-4 kDa de l'htA T-PDX correspond aussi avec le premier clivage protéolytique de 

la trypsine au centre réactif de l'htAT-PDX (figure 21B) (HOPKINS et al., 1993). En 

comparaison avec le profil de dégradation de l'htA T-PDX par la trypsine, le clivage subi par 

l'htA T-PDX par les protéinases bactériennes libérait un petit fragment protéolytique libre qui 

correspondrait à la partie C-terminale de la protéine après le clivage du RSL. Mais, la partie 

N-terminale de la protéine contenant l'épitope de polyhistidine reste intacte. C'est pourquoi, 

cette forme clivée de l'htAT-PDX est récueillie vraisemblement durant la purification. 

Or, il a été précédemment rapporté que la température à laquelle les cultures sont en 

croissance affecte la solubilité et l'activité d'a 1-antitrypsine recombinant exprimé (KWON 

et al., 1995). L'insolubilité et l'inactivité de l'a1-antitrypsine seraient occasionnées par un 

processus de polymérisation intermoléculaire, appelé polymérisation boucle-feuillet dans 

lequel la boucle d'une molécule d'a1-antitrypsine est insérée dans le feuillet p A d'une autre 

molécule, dépendant de la température et de la concentration protéique (LOMAS et al., 

1993). 
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Figure 15 Profil d'accumulation de I'a.i-AT-PDX dans les bactéries 
en fonction du temps et de la températÜre. 

Après différents temps (3h-7h) d'induction de l'expression d'AT-PDX 
en présence d'IPTG, la serpine variante fut purifiée sous des conditions 
natives. La protéine est purifiée avec l'aide d'une colonne d'affinité au 
Ni2+-NTA. Sous les conditions natives, les protéines sont éluées par 
palier de pH. Les protéines de l'éluat du lavage sont celles qui n'ont 
pas accrochées sur la résine. 
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À partir de ces résultats, nous avons examiné la formation de corps d'inclusion 

dépendante de la température (30°C et 3't-C) dans les bactéries selon différents temps 

d'incubation (3 h à 7 h) pour se mettre dans des conditions d'expression idéale. Une partie 

a été purifiée dans des conditions dénaturantes pour récolter les protéines insolubles, l'autre 

partie dans des conditions natives pour recueillir les protéines solubles dans le cytoplasme. 

Nous avons remarqué que l'htA T-PDX est accumulé principalement comme une forme 

soluble active quand les bactéries sont en croissance à 30°C, alors que la plupart de l'htA T-

PDX est accumulé dans une forme inactive dans les corps d'inclusion si les cellules sont en 

croissance à 37°C (figure 16). Le maximum d'accumulation de protéines solubles est atteint 

après 5 h à 30°C puis cette population de protéines solubles décroît considérablement pour 

passer dans une forme insoluble (corps d'inclusion) après ce temps d'incubation. Cependant, 

il reste une certaine partie insoluble accumulée à 30°C durant l'incubation. Pour l'expression 

de notre protéine, nous avons alors déterminer une incubation de 5 h d'expression à 30°C. 
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Figure 16 Cinétique de la formation de corps d'inclusion contenant 
l'ai-AT-PDX dans les bactéries à 30!!C et à 37!!C. 

Après différents temps (3h-7h) d'induction de l'expression d'AT-PDX 
en présence d'IPTG, la serpine variante fut purifiée dans des conditions 
dénaturantes (corps d'inclusion et protéines solubles) ou sous des 
conditions natives (protéines solubles). La protéine est purifiée à l'aide 
d'une colonne d'affinité au Ni2+-NTA. Sous les conditions natives, les 
protéines sont éluées par palier de pH. Les protéines de l'éluat du 
lavage sont celles qui n'ont pas accroché sur la résine. 
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3 .1.3 Purification de l'a1-antitrypsine Portland 

Pour produire des quantités adéquates pour une caractérisation approfondie de l'a1-

AT-PDX, nous avons exprimé l'a1-A T-PDX avec un épitope de polyhistidine (htA T-PDX) 

dans Escherichia co/i en modifiant une procédure de purification utilisée par Bischoff et al. 

(1991). La figure 17 montre qu'à la suite de l'induction avec IPTG, une bande majeur de 47 

kDa a été produite (piste 3 ). La purification sur une colonne de nickel (piste 4) a enrichi notre 

préparation et une chromatographie par FPLC a permis d'atteindre une préparation d'htA T-

PDX évaluée à 90% pure (piste 5). Pour vérifier si l'htA T-PDX produit par les bactéries, un 

variant de l'a1-antitrypsine, a un poids similaire à celui de l'a1-AT-WT déglycosylé, nous 

avons sowni l'a1-A T-WT glycosylé, disponible commercialement, d'un poids moléculaire 

de 52 kDa (piste 6) à la PNGase F qui a produit une protéine d'environ 4 7 kDa (piste 7). Ceci 

indique que l'htA T-PDX purifiée correspond bien au poids l'AT-WT déglycosylé. Jusqu'à 3 

mg d'htA T-PDX non-glycosylé a été produite à partir d'un 1 litre de milieu de culture 

bactérienne. 
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Figure 17 Expression et purification de l'ai-AT-PDX contenant un 
épitope de polyhistidine. -

L'htAT-PDX recombinant est purifié à partir des extraits cellulaires de 
bactéries induites par IPTG utilisant une résine d'affinité et FPLC. 
Piste I: marqueurs de poids moléculaire; piste 2: extrait cellulaire de 
bactérie non-induit; piste 3: induction d'htAT-PDX avec 2 mM IPTG; 
piste 4: élution d'htAT-PDX à partir d'une colonne d'affinité au Ni2+; 
piste 5: purification par FPLC d'htAT-PDX à la suite l'étape de la 
résine d'affinité au Ni2+; piste 6: ai-AT purifié du plasma sanguin; 
piste 7: ai-AT déglycosylé avec la PNGase F. 
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3.2 PROPRIÉTÉS INHIBITRICES DE L'a1-ANTITRYPSINE PORTLAND 

3.2.1 Capacité d'inhibition de l'hta1-antitrypsine Portland produite par les bactéries contre 

la furine 

Pour déterminer si l'htAT-PDX produite par les bactéries conserve ses propriétés 

inhibitrices envers la furine, nous avons initialement comparé les valeurs de Ko s· L 'htA T-

PDX exprimé dans les bactéries a conservé sa propriété d'inhiber la capacité de la furine à 

hydrolyser un substrat tétrapeptidique fluorogénique boc-RVRR- MCA dans une manière qui 

a été indifférenciable à celle de l'AT-PDX produit dans les cellules eucaryotiques 

(ANDERSON et al., 1993). La figure 18 présente la fluorescence générée par hFUR713t 

issue de l'hydrolyse du substrat fluorogénique en présence de concentrations croissantes 

d'htAT-PDX. En effet, le Ko.s de 0.013 µg/ml obtenu avec l'htAT-PDX à partir des sources 

bactériennnes est similaire au Ko.s de 0.030 µg/ml observé avec l'AT-PDX produit dans les 

cellules BSC-40 par un virus vaccinia recombinant (ANDERSON et al., 1993). L 'htA T-PDX 

inhibe totalement hFUR713t à une concentration de 3 µg/ml. L'inhibiteur est préincubé I 

heure avec l'enzyme avant l'ajout du substrat afin de mettre en valeur la capacité de 

l'inhibiteur à empêcher l'activité enzymatique et de permettre d'atteindre l'équilibre entre 

l'enzyme et l'inhibiteur. Ces résultats démontrent que la présence de l'épitope de polyhistidine 

contenu du côté N-terminal de l'htA T-PDX n'affecte pas la capacité d'inhibition envers la 

furine et que la glycosylation de la protéine n'est pas essentiel au processus d'inhibition, tel 

que démontré pour plusieurs serpines plasmatiques (GUZDEK et al.. 1990). En outre, l'a.1-
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AT de type sauvage n'a aucun effet inhibiteur sur la capacité à la furine de cliver un substrat 

fh1orogénique, Boc-Arg-Vai-Arg-Arg-MCA (résultat non-montré). 
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Figure 18 Courbe d'inhibition de la forine par l'htAT-PDX 
exprimée dans les bactéries. 

La furine (86 pM) est préincubée I h en présence de concentrations 
croissantes d'htAT-PDX avant l'ajout de 60 µM du substrat boc-Arg-
Val-Arg-Arg-MCA pour une heure de réaction. 
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3.2.2 Inhibition dépendante du temps d'action d'htAT-PDX sur la maturation protéolytique 

du PA par la furine 

De plus, nous avons vérifié si htA T-PDX pouvait interférer efficacement avec le 

clivage de l'antigène protecteur (PA) de Bacillus anthrancis, un substrat pour la furine 

caractérisé antérieurement (MOLLOY et al., 1992; KLIMPEL et al., 1992). La figure 19 

montre que, lorsque 0.8 µM de PA (83 kDa, piste 6) est incubé avec la furine, deux produits 

de clivage de 63 kDa et 20 kDa (piste 5) apparaissent après 60 minutes. La protéolyse a été 

complètement inhibée lorsque la furine a été préincubée avec htA T-PDX pour l min. ou l 

h (pistes 2, 3 respectivement). L'incubation de la furine avec une quantité similaire d'AT-Pitt 

n'a pas affecté la capacité de la furine à maturer le PA (piste 4). Le fragment protéique de 43 

kDa est vraisemblablement la forme clivée de l'htA T-PDX qui provient lors de la purification 

de la serpine, tel qu'il est expliqué à la section 3.1.2. Ces résultats démontrent que la vitesse 

d'inhibition de l'htA T-PDX sur la maturation protéolytique du PA s'effectue très rapidement 

sur l'enzyme, et que cette inhibition est spécifique puisque l'htA T-Pitt n'a pas d'effet 

inhibiteur sur la furine. 

3.2.3 Inhibition dépendante de la concentration d'htA T-PDX sur la maturation protéolytique 

du PA par la furine 

En supposant que l'inhibition de la furine par htA T-PDX est dépendante de la 

concentration de la serpine, nous avons effectué des études d'inhibition de la maturation 
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protéolytique du PA par la furine en présence de concentrations croissantes d'htA T-PDX. La 

figure 20 montre i'inhibition du clivage protéolytique de 800 nM de PA par la furine en 

fonction de la concentration de serpine dans Wl volume de 30 µl tel que décrit dans la section 

matériel et méthodes. À wie concentration de 70 nM d'htA T-PDX, on peut constater que 

l'inhibition protéolytique du substrat protéique commence à être visible. L'inhibition 

complète de la maturation du précurseur est obtenue avec wie concentration de 700 nM de 

l'inhibiteur. Ceci démontre que l'inhibition de l'activité protéolytique de la furine sur wi 

substrat protéique par htA T-PDX est dose dépendante. 
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Figure 19 Analyse sur SDS-P AGE de la vitesse d'inhibition 
d'htAT-PDX sur la maturation du PA par la furine in vitro. 

La furine est préincubée avec 1.4 µM d'htAT-PDX pour 1 min. (piste 
2) ou 1 h (piste 3), ou avec 1.4 µM htAT-Pitt pour 4 h (piste 4), ou sans 
serpine (piste 5) avant l'addition du substrat (0.80 µM de PA) dans un 
volume final de 30 µl. Les essais sont arrêtés après 1 h avec le tampon 
Laemmli et sont bouillis. Piste 1 : marqueurs de poids moléculaire; piste 
6: PA seul. 
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Figure 20 Analyse sur SDS-P AGE de la dépendance de la 
concentration d'htAT-PDX sur la maturation protéolytique du PA 
par la furine in vitro. 

La furine est préincubée avec 700 nM, 213 nM, 70 nM, 21 nM, 7 nM 
d'htAT-PDX (piste 3 à 7, respectivement pour 1 h, ou avec 700 nM 
htAT-Pitt pour 1 h (piste 8), ou sans serpine (piste 9) avant l'addition 
du substrat (0.80 µM de PA) dans un volume final de 30 µ1. Les essais 
sont arrêtés après 1 h avec le tampon Laemmli et sont bouillis. Piste 1 : 
marqueurs de poids moléculaire; piste 2: 700 nM AT-PDX seul; piste 
10: PA seul. 
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3.3 SENSIBILITÉ PROTÉOLYTIQUE DE LA BOUCLE DU SITE RÉACTIF (RSL) 

DE L'a1-ANTITRYPSINE PORTLAND 

Puisque l'htAT-PDX a une séquence R-X-X-R de reconnaissance de la furine dans 

sa boucle du site réactif(figurel4), nous avons vérifié initialement si l'incubation de l'htAT-

PDX avec la furine produit des fragments protéolytiques libres. Si la furine clive le lien P 1-P' 1 

(Arg351-Ser359) et relâche ses fragments protéolytiques dans une manière typique d'un substrat, 

la chaîne principale de la serpine devrait être plus légère de 3-4 kDa. De plus, il a été 

démontré que le clivage protéolytique du lien peptidique P1-P'1 du RSL par l'enzyme, durant 

le processus d'inhibition, s'accompagne d'une insertion complète de la boucle du site réactif 

(P1-P 14) de la serpine à l'intérieur du feuillet P A comme s4A ("strand 4A") et d'un 

détachement de la partie C-terminale de la serpine, i.e. le brin sC 1 du feuillet p C 

(WHISSTOCK et al., 1996). Avec la perte du fragment C-terminale, on devrait alors 

s'attendre à une baisse du poids moléculaire de la serpine. La figure 21A montre que les 

incubations prolongées (1 à 24 hres) de la furine avec l'htAT-PDX n'ont pas diminué son 

poids moléculaire apparent ou produit des fragments protéolytiques (pistes 2 et 3). L'activité 

enzymatique de la furine a été maintenue pour au moins 8 hres puisque l'addition du PA à 

ce temps mène à sa protéolyse (piste 5). Cepedant, pour s'assurer que notre préparation 

d'htA T-PDX est susceptible au clivage, nous l'avons incubé avec la papaïne. Il a été démontré 

que la papaïne, une cystéine protéinase, clive efficacement l'AT à Phe352-Leu353 (clivage 

primaire) et à Met's1-Ser3s9 (clivage secondaire) pour produire un fragment légèrement plus 

petit (MAST et al., 1992). La figure 21A montre que (piste 4), l'htt\ T-PDX est fragmenté par 
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la papaïne, produisant un polypeptide de 46 kDa Or, le poids moléculaire attendu de l'htA T-

PDX clivé par la papaïne était alentour de 43 kDa Cependant, il y a plusieurs possibilités qui 

peuvent influencer la migration et le poids moléculaire apparent de la forme clivée de l'htA T-

PDX. D'une part, la queue de polyhistidines en N-tenninal de la protéine pourrait affecter sa 

migration. D'autre part, le fragment C-terminal (le brin sC 1 ), après protéolyse, pourrait 

demeurer accroché au corps principal de la protéine, ce qui expliquerait, en fait, cette 

diminution du poids moléculaire apparent observé par rapport au poids attendu. La 

susceptibilité de l'htA T-PDX à être clivé par la papaïne a démontré que la structure locale 

du RSL a été probablement maintenue. L'insensibilité protéolytique de l'htA T-PDX à être 

clivé par la furine montre que le comportement de la serpine envers la furine a été tout à fait 

différent qu'envers la papaïne. 

Nous avons aussi vérifié la susceptibilité de l'htA T-PDX à être clivé par la trypsine 

ou d'être complexé par ce dernier, i.e. si l'htAT-PDX agit comme substrat ou comme 

inhibiteur envers la trypsine. L 'htA T-PDX est incubé avec des concentrations croissantes de 

trypsine pendant 5 min. La figure 218 montre que l'incubation de l'htAT-PDX avec la 

trypsine mène à la production de deux nouveaux fragments (le fragment de 43 kDa, observé 

à la piste 2, est probablement la forme clivée de l'htA T-PDX provenant de la purification). 

À faibles concentrations de trypsine (pistes 4 et 5), la masse moléculaire apparente de l'htA T-

PDX diminue d'environ 3 kDa. Il a été démontré que le premier clivage que subi un mutant 

de l'a.1-A T par la trypsine correspond au clivage du centre réactif (HOPKINS et al., 1993 ). 

À hautes concentrations de trypsine, un deuxième clivage a lieu ce qui amène à une réduction 
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supplémentaire d'environ 3 kDa du poids moléculaire apparent (pistes 5, 6, 7 et 8). 

Cependant, aucun complexe entre la trypsine et l'htA T-PDX a été visualisé sur gel. Ceci 

démontre que l'htA T-PDX se comporte comme un substrat vis-à-vis la trypsine. 
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figure 21 Sensibilité protéolytique de la boucle du site réactif de 
l'htA T-PDX par les protéases. 

A) La furine (86 pM) est incubée avec 1.4 µM d'htAT-PDX pour 30 
min. (piste 2) ou 24 h (piste 3) dans un volume final de 30 µl. La 
susceptibilité de libérer des fragments dérivés d'htA T-PDX est évaluée 
par incubation de I' htA T-PDX avec 9 nM de papaïne pour 30 min. 
(piste 4). La viabilité de la furine sur des longs temps d'incubation est 
vérifiée par préincubation de l'enzyme durant 8 havant l'ajout de 0.80 
µM de PA pour 1 h (piste 5). Les essais sont arrêtés avec le tampon 
Laemmli, bouillis, et résolus sur 10% SOS-PAGE. Piste 1: marqueurs 
de poids moléculaire; piste 6: PA seul. 

8) L'htAT-PDX (0.7 µM dans 30 µL de tampon de cinétique) est 
incubé à 37°C pour 5 min. avec des concentrations croissantes de 
trypsine. Les concentrations de trypsine sont 0.0, 0.03, 0.1, 0.5, 1.0, 
1.5, 2.0 µM (piste 2, 4-9, respectivement). Piste 1: marqueurs de poids 
moléculaire; piste 3: trypsine seule (2 µM). 
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3.4 CARACTÉRISATION DE LA NATURE CONFORMATIONNELLE 

IMPLIQUÉE DANS LA FONCTION INHIBITRICE DE L'a1-ANTITRYPSINE 

PORTLAND 

La caractéristique majeure des serpines avec une fonction inhibitrice est définie par 

la capacité de subir une transition d'une structure stressé (S), moins stable, à une forme relaxe 

(R), plus stable, nommée transition S à R (CARRELL et OWEN, 1985). Cette conversion 

à état confonnationnel plus stable de la serpine est produite lors de l'hydrolyse protéolytique 

à l'intérieur de la boucle du site réactif. Ce clivage protéolytique de la boucle exposé de la 

serpine est suivi par une transformation confonnationnelle drastique de la structure 

(POTEMPA et al., 1994). Ce changement structurel caractérisé par la transition S à R 

implique l'insertion complète du RSL dans le feuillet p central, feuillet A (CARREL et 

EV ANS, 1992), accompagnée d'une augmentation dramatique de la stabilité 

conformationnelle (CARREL et OWEN, 1985; BRUCH et al., 1988). De plus, la stabilité 

conformationnelle dépend probablement de la structure du feuillet A (HUBER et CARRELL, 

1989). La capacité de l'insertion de la boucle des serpines apparaît être critique pour la 

fonction inhibitrice et pour le changement conformationnel (HOPKINS et STUART, 1995). 

Nous avons examiné si l'htAT-PDX possède la capacité de subir une transition S à 

R similaire à l'a,-AT-WT (figure 22). Cette transition peut être analysée ou visualisée sur gel 

d'électrophorèse de polyacrylamide d'un gradient d'urée transversal (TUG) (MAST et al., 

1991 ). L'utilisation d'un gradient d'urée, possédant des propriétés chaotropiques (i.e. 
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dénaturantes), pennet de fournir des infonnations sur la stabilité thennodynamique et la 

cinétique de la transition de dépliement induite par l'urée entre la confonnation native et l'état 

déplié de la protéine (GOLDENBERG, 1989). L'AT native subit une transition de 

dépliement, i.e. une réduction marquée de la mobilité électrophorétique parce que la protéine 

dépliée a un volume hydrodynamique plus large, autour de 2-4 M d'urée (figure 22A), 

indiquant l'instabilité du feuillet A dans cette fonne (forme tendue ou stressée). Par contre, 

la fonne clivée du RSL par la papaïne de l'A T n'est pas dépliée durant l'électrophorèse sur 

gel de polyacrylamide-TUG (figure 22C), indiquant que le feuillet A est stabilisé par clivage 

(forme relaxe). On constate le même phénomène de transition de dépliement pour l'htAT-

PDX native (figure 22B) ainsi qu'aucune zone de transition visible pour la forme clivée par 

la papaïne de l'htA T-PDX (figure 22D) par rapport l'AT. L'état diffus de la forme clivée 

d'htAT-PDX peut être occasionné par les charges positives des arginines contenues dans la 

boucle qui déstabilise légèrement la forme R. Ces résultats démontrent que l'htA T-PDX a la 

capacité de subir la transition S à R, indiquant que la transformation structurelle générale 

n'est pas empêchée par la mutation à l'intérieur du RSL de l'htA T-PDX. De plus, l'htA T-PDX 

peut exister dans un état stressé qui peut être converti à un état relaxe par clivage à l'intérieur 

du RSL de la molécule, tel que l'A T, marqué par une augmentation de la stabilité 

conformationnelle de la molécule qui est typique des serpines inhibitrices. Les données nous 

indiquent aussi que l'htA T-PDX possède vraisemblement un comportement et une activité 

inhibitrice caractéristique des serpines. 
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Figure 22 Analyse de la stabilité conformationnelle et de la 
transition S à R de l'a,-antitrypsine et l'htAT-PDX par 
électrophorèse sur gel de polyacrylamide (8%) de gradient d'urée 
transversal. 

Toutes les pistes contiennent 50 µg de protéines. Les protéines natives 
purifiées sont appliquées au-dessus du gel. A et B sont les transitions 
de dépliement induites par l'urée de l'a1-antitrypsine humaine purifiée 
du plasma (An et de l'htAT-PDX purifiée (a1-AT-PDX), 
respectivement. C et D sont les transitions de dépliement induites par 
l'urée de l'a 1-antitrypsine humaine et de l'htAT-PDX clivées par la 
papaïne, respectivement. L'électrophorèse fut réalisée à courant 
constant de 15 mA pour 90 min à la température de la pièce. Les 
bandes protéiques sont visualisées par coloration au Coomassie 
Brilliant Blue. 
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3.5 CARACTÉRISATION DE LA CINÉTIQUE D'INHIBITION DE L'a1-

ANTITRYPSINE PORTLAND ENVERS LA FURINE 

3.5.1 Détermination de la nattu'e de la liaison entre la furine et l'a1-AT-PDX 

Du fait que l'htA T-PDX inhibe la maturation protéolytique du PA par la furine, nous 

avons voulu caractériser la nature réversible ou irréversible de l'interaction entre hFUR713t 

et l'htA T-PDX. La furine a été préincubée en présence ou absence d'htA T-PDX (0.85 µM) 

ou de déc-RVKR-cmc (10 µMet 50 µM) dans un volume minimal de 25 µl durant 1 heure 

pour permettre d'atteindre l'équilibre. Ensuite, les échantillons sont dilués 40 fois en présence 

d'une haute concentration de substrat fluorogénique afin de déplacer l'équilibre du complexe 

formé entre l'enzyme et l'inhibiteur. Nous avons mesuré l'activité enzymatique sur une 

longue période de temps pour vérifier s'il y avait un retour de l'activité enzymatique (figure 

23). Cette expérience a été accomplie parce que les mutations dans le RSL des serpines 

pourraient conduire à la formation d'une forte liaison mais qui demeure réversible entre 

l'inhibiteur et l'enzyme (HOPKINS et STONE, 1995). Nous n'avons pas observé un retour 

de l'activité après 400 min. d'incubation suggérant la nature irréversible de l'interaction. 

L'inhibition par le peptidyl-chloromethylcétone, un inhibiteur irréversible, ne révèle aucun 

retour de l'activité furine pendant la longue période d'incubation. 
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Figure 23 Irréversibilité du complexe enzyme-inhibiteur (A T-PDX-
furine) dans la nature de leur interaction. 

La furine (86 pM) est préincubée 1 h sans inhibiteur, avec 0.85 µM 
d'htA T-PDX, 10 µM ou 50 µM de décanoyl-Arg-Val-Lys-Arg-
chlorométhylcétone pour I h, diluée 40 fois et l 00 µM boc-Arg-Val-
Arg-Arg-MCA est ajouté pour mesurer l'activité enzymatique 
résiduelle. Deux essais indépendants sont montrés pour chacune des 
conditions d'inhibition. 

400 
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3.5.2 Détennination de la stoechiométrie d'inhibition de la furine par l'a1-AT-PDX 

Dans un mécanisme de substrat suicide, l'une des constantes importantes est la 

constante de stoechiométrie d'inhibition (SI). La stoechiométrie d'inhibition est le nombre 

de molécules de serpine qui sont requises pour inhiber une molécule de protéinase. Nous 

avons assumé que l'inhibition de la furine par htA T-PDX peut être analysée sur le plan d'un 

mécanisme de substrat suicide, étant donné que htA T-PDX a les caractéristiques 

fonctionnelles biochimiques d'une serpine (figure 12). Après la fonnation d'un complexe 

initial, la réaction se partage entre deux voies, une menant à la fonnation d'un complexe 

stable enzyme-inhibiteur et l'autre menant à la fonnation d'une serpine clivée 

(COOPERMAN et al., 1993; FISH et BJÔRK, 1979; HOOD et al., 1994; HOPKINS et al., 

1993; PATSTON et al., 1991). 

Pour détenniner la stoechiométrie (SI) pour l'inhibition de la hFUR 713 t pat htA T-

PDX, la valeur du SI a été calculée par des expériences de titration dans lesquelles une 

quantité constante d'enzyme est incubée avec des quantités croissantes d'inhibiteur; un 

graphique de l'activité enzymatique résiduelle en fonction de la concentration d'inhibiteur 

produira une ligne droite qui intercepte l'axe des x, qui correspond au nombre de mole de 

serpine requise pour inhiber une mole d'enzyme (figure 24). De plus, nous avons utilisé 

différents volumes de réaction afin de favoriser les interactions entre l'enzyme et l'inhibiteur. 

Cependant, on constate que les valeurs de SI augmentent en fonction du volume de réaction. 

Dans un volume de 0.1 ml (figure 24A), on obtient une valeur de SI de 20, par contre la 
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valeur de SI passe de 8 dans volwne de 0.2 ml (figure 248), et diminue considérablement à 

une valeur de 7 dans un volwne de 1ml (figure 24C). En outre, on détecte aucune inhibition 

de la furine par htA T-PDX dans un volwne de réaction de 0.03 ml (données non-montrées). 

Un SI idéal pour une serpine inhibitrice est égale à l. Or, on ne peut pas établir correctement 

des valeurs de SI obtenues, car nous avons de la difficulté à déterminer une concentration très 

précise d'enzyme active. Ainsi, les valeurs de SI obtenues ne reflètent pas les essais de 

clivage protéolytique de l'htAT-PDX par la furine (figure 21A). 
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Figure 24 Stoechiométrie de l'inhibition pour la furine. 

Les valeurs de la constante de stoechiométrie d'inhibition (SI) pour 
l'inhibition de la furine sont déterminées par incubation de différentes 
concentrations d'htAT-PDX pour 4 h, avec 86 pM de furine. En A, les 
réactions sont effectuées initialement dans un volume final de l 00 µl; 
en B, dans un volume final de 200 µl; en C, dans un volume final de l 
ml. Par la suite, les échantillons de A et de B sont dilués dans un 
volume final de 1 ml. L'activité protéolytique résiduelle est mesurée 
par l'addition de 60 µM boc-Arg-Val-Arg-Arg-MCA. Les SI sont 
évalués à partir de l'analyse de la régression linéaire décrite dans la 
section matériel et méthodes. 
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3.5.3 Détermination des paramètres cinétiques d'inhibition pour l'a.1-AT-PDX 

Pour caractériser davantage la nature de l'inhibition de la furine par l'htA T-PDX, les 

paramètres cinétiques ont été détenninés par des cinétiques de courbe de progression tel que 

décrit dans matériel et méthodes. Les courbes de progression montrées à la figure 25 sont 

représentatives pour l'ensemble des essais d'inhibition. La constante de vitesse d'association 

(k.sJ pour la formation d'un complexe stable entre l'enzyme et la serpine est une valeur 

importante dans le contexte d'un mécanisme de substrat suicide ou inhibiteur suicide 

(STONE et al., 1997). Les valeurs de la constante de vitesse d'association déterminées pour 

l'htAT-PDX avec la furine ont été 1.6 ± 0.2 x 106 M·I s·I (n=7) qui sont similaires au~ 

observée pour l'inhibition de la thrombine par la protéase nexine 1 (1.5 x 106 M·I s·I ) et par 

un variant AT où la position Pl est substituée avec un Arg (5.2 x 1 os M·1 s·1) (HOPKINS et 

al., 1995). Ces résultats montrent que l'htA T-PDX manifeste un comportement d'inhibition 

du type "slow, tight binding" caractéristique des serpines. En effet, les paramètres cinétiques 

montrent que l'association de l'htA T-PDX avec la furine est extrêmement rapide (figure 25) 

et l'inhibiteur se lie fortement pour former un complexe irréversible très stable (figure 23, 

26A et 26B), mais l'atteinte de l'équilibre de la réaction d'inhibition s'établie très lentement 

(figure 25). De plus, les données de cinétique d'inhibition semble montrées ou supportées que 

l 'htA T-PD X inhibe la furine en formant un complexe stoechiométrique l : l, malgré notre 

difficulté d'établir un SI précis (figure 24). 
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Figure 25 Analyse cinétique par des courbes de progression à 
partir d'une cinétique "slow, tight binding" pour l'inhibition de la 
furine par l'htAT-PDX. 

Les essais sont accomplis tels que décrit dans la section matériel et 
méthodes avec 100 µM boc-Arg-Val-Arg-Arg-MCA, 86 pM de furine 
et des concentrations croissantes d'htAt-PDX à 0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 
8.0, 10.0 et 15.0 nM, respectivement. L'activité enzymatique fut 
mesurée continuellement durant une période de 30 min. et les données 
sont intégrées dans l'équation décrite dans la section matériel et 
méthodes 
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3.6 FORMATION DU COMPLEXE FURINE-a1-ANTITRYPSINE PORTLAND 

3.6.1 Formation du complexe furine-htAT-PDX in vitro et in vivo 

Une propriété intéressante des serpines inhibitrices est leur capacité à former un 

complexe stable avec la protéinase cible qui est résistant à la chaleur et au traitement par le 

SDS (POTEMP A et al., 1994). Pour caractériser davantage le type d'interaction entre l'htA T-

PDX et la furine, nous avons accompli une analyse par Western blot des échantillons 

contenant l'AT-PDX et la furine utilisant un anticorps monoclonal qui reconnaît le N-

terminal de la furine active. La figure 26A montre que la forme soluble de la furine (sfurine) 

migre comme une protéine de 83 kDa (piste 2) conformément au rapporté précédemment 

(LEDUC et al., 1992); l'anticorps antifurine n'a pas détecté l'htAT-PDX (piste l). 

L'incubation de la sfurine avec l'htA T-POX mène à la formation d'un complexe résistant au 

SOS et au OTT qui migre avec un poids moléculaire apparent de 140 kDa (piste 3). Ceci 

correspondrait au Mr apparent obtenu à partir d'un complexe d'htAT-PDX (47 kDa) et de 

sfurine (83 kDa). Nous n'avons pas observé la formation de ce complexe quand la furine fut 

préincubée avec le variant htA T-Pitt (piste 5). Les expériences de cinétique pour évaluer la 

vitesse relative à laquelle ce complexe a été formé a révélé que la bande de 140 kDa peut être 

détectée après seulement l minute d'incubation et que ce processus continue pour l h sans 

dissociation du complexe (figure 26B). Ainsi, le complexe AT-POX-furine est résistant aux 

conditions dénaturantes (SDS et chaleur), une propriété partagée avec le complexe AT de 

type sauvage-élastase (HOPKINS et al., 1997). 
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Pour examiner si ce complexe pouvait être formé in vivo, nous avons exprimé l'AT-

PDX et la furine native dans les cellules COS-7 utilisant des virus vaccinia recombinants 

(figure 26C). Les expériences de marquage métabolique montrent qu'après 2 h. AT-PDX est 

immunoprécipitable avec l'anticorps polyclonal anti-a1-antitrypsine tel que deux larges 

bandes de 52 et 56 kDa (piste 3) suggérant la nature glycolysée de la protéine. Les 

immunoprécipitations utilisant l'anticorps spécifique à la furine, MON-152, dans les cellules 

exprimant la furine native ont révélé une série de bandes à 96, 91 et 87 kDa représentant les 

différentes formes du zymogène et de la furine active (piste 6). Nous avons alors utilisé les 

anticorps spécifiques de la furine ou de l'AT pour immunoprécipiter les protéines solubilisées 

des cellules exprimant la furine et l'AT-PDX. Les résultats montrent que la proportion de 

l'AT-PDX exprimé interagit avec la furine pour produire un complexe de haut poids 

moléculaire de 190 kDa (pistes 4 et 8). Les raisons que l'anticorps MON-152 reconnaît 

faiblement les complexes peuvent être, en partie, occasionnées par la nature glycolysée de 

la serpine gênant l'interaction efficace avec l'enzyme dans le système in vivo ou à l'incapacité 

de l'anticorps de reconnaître efficacement le complexe serpine-enzyme causé par une 

distorsion de la protéase lorsque celle-ci est complexée avec l'inhibiteur. À partir de ces 

résultats, il est impossible de déterminer avec précision les proportions de serpine/furine , 

i.e. le SI, dans un système de surexpression in vivo avec le virus vaccinia, puisque les 

niveaux d'expressions de la serpine et de l'enzyme ne sont pas les mêmes, le temps 

d'interaction entre les deux protéines actives dans le trans-Golgi est probablement très court 

et l'efficacité de reconnaissance du complexe AT-PDX-furine par les deux anticorps 

(anticorps anti-a1-antitrypsine et antifurine) peut être différente. 
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Figure 26 A T-PDX forme un complexe SOS-stable et résistant à la 
chaleur avec la furine. 

A) Formation du complexe AT-PDX-furine in vitro. 530 nM d'htAT-
PDX (piste 1 et 3) ou htAT-Pitt (ligne 4 et 5) sont incubées sans (piste 
2 et 4) ou avec 350 pM de furine (piste 2, 3 et 5) pour 1 h. Le western 
blot est accompli avec un anticorps monoclonal MON-148 pour la 
détection de l'immunoréactivité de la furine. Le complexe AT-PDX-
furine est indiqué. Les marqueurs de poids moléculaires sont montrés à 
gauche. 

B) Cinétique de la formation du complexe AT-PDX-furine in vitro. 530 
nM d'htAT-PDX est incubée avec 350 pM de furine pour 1, 5, 10, 15, 
30, 45 et 60 min. (pistes 2-8, rspectivement). Piste 1: furine seul. Le 
complexe A T-PDX-furine est indiqué. Les marqueurs de poids 
moléculaires sont montrés à gauche. 

C) Formation du complexe AT-PDX-furine in vivo. Les cellules COS-7 
sont infectées avec un virus vaccinia recombinant exprimant la furine 
native (m.o.i. = 2, pistes 2, 4, 6 et 8) et/ou A T-PDX (m.o.i. = 4, pistes 
3, 4, 7 et 8). La multiplicité d'infection est ajustée à 6 avec le virus 
vaccinia de type sauvage dans toutes les pistes. Le marquage 
métabolique avec [35S] et l'immunoprécipitation sont réalisés avec 
anti-a1-antitrypsine {pistes 1-4) ou anti-furine MON-152 (pistes 5-8) 
tels que décrit dans la section matériel et méthodes. Le complexe AT-
PDX-furine est indiqué. Les marqueurs de poids moléculaires sont 
montrés à gauche. 



DISCUSSION 

Dans cette étude, nous nous sommes interessés premièrement au mécanisme par 

lequel l'a,-AT-PDX inhibe ou abolit l'activité convertase de la furine. Deuxièmement, nous 

avons déterminé si l'a1-AT-PDX conserve les caractéristiques cinétiques d'inhibition et les 

propriétés structurelles inhérentes d'une serpine. Finalement, nous avons analysé si l'a1-A T-

PDX fonctionne comme un inhibiteur de substrat suicide envers la furine. 

L'antitrypsine et ses variants ont été considérablement utilisés comme des serpines 

modèles pour élucider le mécanisme par lequel les serpines inhibent les sérines protéases 

(LAWRENCE, 1997; WILCZYNSKA et al., 1997; ELLIOT et al., 1996; WHISSTOCK et 

al., 1996). Cependant, la majorité des enzymes avec qui ces variants interagissent, 

appartiennent à la famille chymotrypsine des sérines protéases. La furine humaine appartient 

à la famille peptidase S8, aussi connu comme la famille subtilisine, et possède une 

architecture très différente de l'élastase, la cible physiologique de l'A T natif. 

En se concentrant sur les inhibiteurs de sérine protéase connus et avec la connaissance 

de la spécificité enzymatique de la furine, l'a,-AT-PDX, un variant structurel de l'a,-

antitrypsine (a1-A T) a été développé par Anderson et al. (1993). Il a été observé qu'une 

modification d'un seul acide aminé, muté naturellement, dans la boucle du site réactif (RSL, 

"reactive site loop") a altéré la spécificité de la serpine d'un inhibiteur (a,-A T) de l'élastase 

en un puissant inhibiteur (a1-AT-Pitt) de la thrombine, occasionnant une hémophilie chez 

les personnes porteuses de ce gène muté (LEWIS et al., 1978; OWEN et al., 1983). Ce 
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principe a été appliqué pour concevoir l'a,-AT-PDX. Cette protéine, dans laquelle le site 

réactif AIPM358 de l'a1-AT a été remplacé par une séquence confonne au site minimal de 

reconnaissance R355IPR351 de la furine, où les Arg aux positions P1 et P4 est d'une importance 

critique dans la liaison du substrat au site actif de la furine, montre des propriétés inhibitrices 

puissantes envers la furine (ANDERSON et al., 1993). 

Or, pour la spécificité d'inhibition intrinsèque du RSL d'une serpine donnée, il a été 

suggéré que la spécificité contrôlée par la séquence de boucle du site réactif n'est pas 

déterminée seulement par les résidus PI et P 2 (DJIE et al, 1996), mais aussi prend naissance 

à partir des sites de liaison secondaire et des contraintes confonnationnelles (DJIE et al., 

1997). D'ailleurs, nos études de digestion protéolytique et de cinétique enzymatique 

d'inhibition supportent que les Arg aux positions P1 et P4 du RSL de l'a,-AT-PDX détennine 

uniquement une spécificité d'inhibition pour la furine, puisque l'a1-AT-PDX est incapable 

d'inhiber la trypsine (une sérine protéinase qui hydrolyse préférentiellement au Arg ou au 

Lys) et la papaïne (une cystéine protéinase qui hydrolyse avec une spécificité étendue les 

I iens peptidiques, avec une préférence pour les résidus portant une grande chaîne latérale 

hydrophbique à la position P2). Toutefois, l'a1-AT-PDX agit comme un substrat pour la 

papaïne et la trypsine qui hydrolysent un lien peptidique accessible à l'intérieur de son RSL 

autre que la scission du lien P1-P' 1• 

Plusieurs études démontrent que l'a1-AT-PDX, qui a la capacité d'inhiber la furine 

de maturer des précurseurs protéiques, est un inhibiteur compétitif linéaire réversible avec 
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les substrats endogènes pour l'occupation de la poche catalytique de la furine, compromettant 

ainsi les propriétés inhibitrices de la serpine originale de l'a.1-AT (BENJANNET et al., 1997; 

DECROLY et al., 1996). Le mécanisme exacte par lequel la protéine abolit l'activité 

convertase restait cependant inconnu. 

Nous avons initialement énoncé l'hypothèse de deux mécanisme d'inhibtion: l) un 

mécanisme d'inhibtion linéaire de type compétitif réversible et 2) un mécanisme d'inhibition 

de type substrat suicide caractéristique des serpines. La première hypothèse fut rejetée, car 

nos résultats suggèrent que l'interaction entre l'a.1-A T-PDX et la furine forme essentiellement 

un complexe de nature irréversible, sans aucun retour de l'activité furine après plusieurs 

heures d'incubation avec une forte concentration de substrat fluorogénique. La combinaison 

des effets d'une forte dilution et d'une large quantité de substrat conduit à un changement 

majeur de l'équilibre entre l'inhibiteur libre, l'enzyme libre et le complexe inhibiteur-enzyme, 

selon la loi d'action masse. Le réajustement de l'équilibre de la réaction se fait vers la 

dissociation du complexe inhibiteur-enzyme. Ce qui entraîne une forte dissociation du 

complexe inhibiteur-enzyme (El) dans le cas d'un mécanisme d'inhibition linéaire réversible 

de type compétitif avec un retour de l'activité enzymatique. Cependant, ces effets n'ont aucun 

influence sur l'interaction entre l'a1-AT-PDX et la furine, suggérant que la réaction est 

irréversible. Alors, nous pouvons envisager l'autre mécanisme d'inhibition: le mécanisme de 

susbstrat suicide formant un complexe inhibiteur-protéinase irréversible. 

Un des aspects intéressant des propriétés inhibitrices d'une serpine typique est la 
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formation d'un complexe enzymatiquement inactif avec sa protéinase cible dans une 

stoechiométrie: l · I. La détermination de ce rapport stoechiométrique est traduite par la 

stoechiométrie d'inhibition (SI), une des constantes importantes associée avec le mécarüsme 

du substrat suicide. Cette constante représente le ratio du nombre de moles d'inhibiteur exigé 

par mole de protéinase pour obtenir 100% d'inhibition. Dans cette voie de bifurcation de la 

réaction, qui amène à la formation d'un complexe stable protéase-inhibiteur ou à la 

production d'une serpine clivée, présenté par le mécanisme du schéma 1, le ratio des 

événements qui a lieu via chacune des voies est décrit par k/k3 et connu comme le ratio de 

partition, désigné comme r (W ALEY, 1985). Cette proportion de partition représente le 

nombre de rotation catalytique par événement d'inactivation, et est apparenté à la 

stoechiométrie d'inhibition par la relation SI = ( l + r) = ( l + k./k3). De plus, la valeur de r est 

dépendante de la serpine et de la protéase (PA TSTON et al., 1991 ). La vitesse d'insertion du 

RSL dans le feuillet p A de la serpine est un facteur critique de l'issue de la réaction. Si la 

vitesse d'insertion du RSL, conduisant presque exclusivement à la formation du complexe 

stable serpine-protéase, est plus rapide que la vitesse de déacylation de l'intermédiaire, alors 

la réaction d'inhibition prédomine (k3) et le SI = 1. Cependant, si la vitesse de déacylation 

(~), menant à la libération de la serpine clivée dans le RSL au lien P 1-P' 1 et de l'enzyme libre, 

est plus rapide que l'insertion du RSL, alors la réaction du substrat prédomine et le SI > 1. 

Nous avons évalué la valeur de la stoechiométrie d'inhibition pour la furine avec l'a1-

A T-PDX pour corréler avec ce que nous observons sur gel de polyacrylamide SOS et la 

cinétique d'inhibition. Les hautes valeurs obtenues de SI pour la furine avec l'a1-AT-PDX 
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ne correspond pas aux résultats d'analyse observés sur gel de polyacrylamide SDS, puisque 

l'incubation à long tenne de l'a1-AT-PDX avec la furine ne mène pas à la fonnation d'une 

serpine clivée. Il y a plusieurs raisons qui expliqueraient pourquoi nous obtenons une valeur 

SI > l: l) la détermination du pourcentage exact de la population de serpine monomérique 

qui est active par rapport à celle inactive; 2) la présence probable de polymérisation 

intennoléculaire boucle-feuillet ou de la fonne latente de la serpine variante, où le RSL intact 

s'incorpore dans le feuillet p A central de la molécule (figure 10), lors de la purification; 3) 

l'instabilité du complexe Michealis lors de la fonnation des interactions structurelles de 

liaison entre les acides aminés du RSL de la serpine et du site actif de la protéinase ( efficacité 

de contact); 4) la concentration inconnue et exacte d'enzyme active ajoutée; 5) les conditions 

non optimales de la réaction ; et 6) le temps d'incubation trop court pour obtenir une 

inhibition complète. Les résultats obtenus par les études de cinétiques pour caractériser la 

nature irréversible de l'interaction et de la stabilité du complexe entre la furine et l' 'a1-AT-

PDX ne s'accorde pas aussi avec cette valeur de SI obtenu. Dernièrement, il fut observé que 

le SI entre l'a1-AT-PDX et les membres de la famille des convertases de mammifère est 

hypervariable (JEAN et al., 1998). Cependant, la valeur du SI obtenu entre l'a1-A T-PDX et 

la furine est égale à 2 (JEAN et al., 1998), i.e. deux molécules d'a 1-A T-PDX sont requise 

pour inhiber une molécule de furine, par rapport à ce que nous obtenons. Dans cette étude, 

ils ont développé une méthode de titration pour détenniner la concentration de furine active 

avec inhibiteur irréversible dirigée contre le site actif dans une stoechiométrie de l: l que 

nous n'avons pas à ce moment. À partir de la concentration de furine connue, ils ont 

détenniné la stoechiométrie d'inhibition avec l'a,-A T-PDX. Il fut constaté que l'inhibition 
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hautement sélective de la furine par l"a,-AT-PDX comparée avec les autres convertases 

illustre parfaitement que la structure du site actif de chacune des convertases est unique, 

impliquant une différence de spécificité au niveau du substrat pour chaque membre de la 

famille (JEAN et al., 1998). 

Les modifications apportées par la substitution des acides aminés PI et P 4 en Arg 

dans le RSL de l'a1-antitrypsine pour le transformer en un inhibiteur, a 1-AT-PDX, de la 

furine compromettent-elles ou affectent-elles son comportement normal d'inhibition et ses 

caractéristiques inhibitrices originales de type serpine envers la furine. Or, plusieurs études 

ont procédé à une multitude de mutations des résidus (P 1-P 15) du RSL du côté N-terminal du 

lien P1-P'1 (SCHECHTER et BERGER, 1967) d'une serpine inhibitrice (modèle typique l'a1-

antitrypsine ou l'a1-antichymotrypsine) ou la substitution des résidus par ceux de 

l'ovalbumine, une serpine qui n'a aucune fonction inhibtrice, afin de déterminer l'influence 

et l'importance critique de chacune des résidus du RSL dans la spécificité d'inhibition (DJIE 

et al., 1997; DJIE et al., 1996), dans la stabilité du complexe protéinase-serpine 

(CHAILLAN-HUNTINGTON et PATSTON, 1998). L'importance de ces résidus dans le 

mécanisme cinétique des interactions serpines-protéinases, dans le mécanisme d'inhibition, 

dans les propriétés et l'activité inhibitrices d'une serpine, dans la formation d'un complexe 

stable serpine-enzyme et la rupture du complexe inhibiteur (HOPKINS et STONE, 1995; 

HOPKINS et al., 1993; HUNTINGTON et al., 1997; CHAILLAN-HUNTINGTON et al., 

1997; CHAILLAN-HUNTINGTON et PATSTON, 1998; McCARTHY et WORRALL, 

1997; PLOTNICK et al., 1997). De plus, des résultats récents ont montré que la région P 6-P 2 
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du site réactif de l'A T est important pour une inhibition rapide et une formation des 

complexes stables serpines-protéinases (CHAILLAN-HUNTINGTON et al., 1997). Une 

étude a montré que l'acide glutamique P 5 de l'a1-antitrypsine native joue un rôle unique dans 

la structure 13 de la boucle par la stabilisation de la boucle dans la conformation optimale 

prédite pour l'interaction avec les protéinases cibles et l'insertion dans le feuillet 13 A 

(CHAILLAN-HUNTINGTON et PATSTON, 1998). D'ailleurs une autre étude avait trouvé 

que la structure du RSL de l'a1-antitrypsine native (ELLIOTI et al., 1996) est dans une 

conformation P étendu similaire à la conformation canonique trouvé pour les classes 

d'inhibiteurs protéiques des sérines protéinases (BODE et HUBER, 1992). De plus, le résidu 

P 5 est important dans la stabilisation des complexes serpine-protéinase, dans le maintient du 

RSL dans une conformation optimale pour l'interaction avec la protéinase et pour une vitesse 

rapide de l'insertion de boucle et dans les étapes du mécanisme d'inhibition de la protéinase. 

La poche basique aux environs de P 5 dans la molécule native est critique pour la stabilisation 

de la structure canonique de la boucle avec la région charnière prête à s'insérer comme brin 

4 du feuillet 13 A et pour la force effectrice impliquée dans l'initiation de l'insertion de la 

boucle, durant le changement conformationnel de la serpine (ELLIOTT et al., 1996). Il a été 

proprosé que le résidu P 5 fait des contacts intramoléculaires importantes qui aident à 

stabiliser la forme de la boucle insérée ou les contacts intermoléculaires avec la protéinase 

qui assistent dans la distortion de la triade catalytique. Dans notre cas avec notre mutant de 

l'cx1-antitrypsine et la furine, la modification des résidus P, et P4 en Arg dans le RSL de l'a,-

A T-PDX n'a probablement pas altéré la position spatiale et perturbé les interactions 

importantes de l'acide glutamique en P 5 avec les résidus adjacents dans la forme native et 
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clivée de l"a1-A T-PDX. De plus, elle n'a pas affecté le mécanisme d'inhibition de l'enzyme, 

i.e. la cinétique d'interaction avec la furine et l'insertion de la boucle, et la stabilité du 

complexe serpine-protéinase, après sa formation. 

À partir du modèle de la structure d'énergie minimale de l'a1-AT-PDX (JEAN et al., 

1998) et nos résultats obtenus, ceci soutient que l'introduction de la double substitution d' Arg 

a un effet négligeable sur la conformation générale du RSL de la serpine variante parce que 

les deux chaînes latérales sont du côté du solvent (vers le site actif de la furine). Ces 

modifications n'ont pas pertubé la stabilité du RSL de l'a1-AT d'origine qui forme des 

interactions directs avec le corps de la protéine (ELLIOTT et al., 1996). Plusieurs résidus de 

la boucle, en particulier le résidu P s, qui interagissent avec ceux du corps de la protéine et 

ceux du RSL de l'a1-AT-PDX, contribuent beaucoup à la rigidité de la structure du RSL. Les 

études de cinétique de stabilisation thermodynamique sur gel de gradient d'urée transversal 

montrent que les Arg de la fonne native du RSL de l'a1-AT-PDX participent indirectement 

à la rigidité de cette boucle, appuyé par une cinétique d'interconversion lente entre la forme 

pliée et dépliée de la protéine dans la zone de transition, différente de celle de l'a1-AT-PDX. 

Par contre, les Arg déstabilisent légèrement les contacts des résidus de la boucle avec le brin 

s5A et s3A de la structure principale de la molécule dans la forme insérée de la boucle clivée 

de la serpine, tel que montré par les études de stabilité thermodynamique. De plus, ceci 

pourrait expliquer, en partie, le SI de 2 rapporté (JEAN et al., 1998) entre la furine et a,-AT-

PDX durant le processus d'inhibition. 
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Nous avons analysé la stabilité conformationelle entre la forme native et la forme 

clivée de l'a1-AT-PDX sur gel de polyacrylamide de gradient d'urée transversal, qui est un 

agent chaotropique. Un des aspects curieux de la structure d'une serpine est que la 

conformation native des serpines inhibitrices est tendue (LÔEBERMANN et al., 1984; 

MOTIONEN et al., 1992; CREIGHTON, 1992). Le clivage protéolytique du RSL ou la 

conversion dans une forme latente plus stable accompagne une insertion complète du RSL 

dans le feuillet P centrale, feuillet A, avec la libération concomitante de la tension (BRUCH 

et al., 1988; MUNCH et al., 1991 ). Cette transformation est accompagné par une large 

réduction dans l'énergie libre et une large augmentation de la stabilité thermique. De plus, 

ce processus d'insertion du RSL est thennodynamiquement favorisé pour permettre la 

translocation de la protéinase de sa position initiale dans le complexe Michaelis vers 

l'extrémité distale de la serpine (STRA TIKOS et GETTINS, 1997). Ceci va bloquer la 

protéinase dans un complexe stable qui empêche la réaction efficace de déacylation et qui 

déforme le site actif de l'enzyme (LAWRENCE, 1997). Ceci expliquerait la nature 

irréversible du complexe serpine protéinase. Le passage de la forme tendue ( état métastable 

de la molécule; haute énergie libre) à la fonne relaxe (état plus stable de la molécule; basse 

énergie libre) après la protéolyse du RSL est appelé la transition S à R. La structure 

métastable des serpines inhibitrices a l'avantage d'une conversion facile dans une 

conformation stable alternative (LEE et al., 1996). Toutes les serpines inhibitrices subissent 

cette transition (MAST et al., 1991; KOMIY AMA et al., 1994; PEMBERTON et al., 1989; 

LA WREN CE et al., 1994; PEMBERTON et al., 1988). Ainsi, la transition S à R est 

considéré comme un marqueur prédictif pour les serpines qui ont un potentiel inhibiteur 
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(PEMBERTON et al., 1995). Cette transition induit un changement conformationnelle 

drastique dans la serpine inhibitrice. De plus, la capacité de l'insertion de la boude des 

serpines apparaît être ainsi très critique pour le changement conformationnelle, la fonction 

inhibitrice et la formation du complexe serpine-protéinase (LEE et al., 1998). Nos résultats 

démontrent que l'a.1-AT-PDX subi une transition S à R qui est caractéristique des serpines 

inhibitrices. De plus, ces résultats nous indiquent que notre inhibteur mutant garde cette 

capacité pour piéger la furine dans un complexe thermodynamiquement stable, accompagné 

par une réduction de l'énergie libre, malgré les mutations apportées dans le RSL de l'a.1-

antitrypsine. 

L'interaction entre l'AT-PDX et la furine conduit à la formation d'un complexe 

irréversible résistant à la chaleur et la dénaturation. Plus précisément, la formation du 

complexe entre une serpine et une sérine protéinase requiert quatre processus distincts: l) 

la reconnaissance et l'interaction entre la position P1 de la serpine et le S1 du site liaison de 

l'enzyme avec les interactions des sous-sites (dans notre cas l'Arg P4 de l'AT-PDX), 2) le 

clivage du lien P 1-P' 1 et la formation d'un lien covalent acyl-enzyme ou un intermédiaire 

tétraédrique, 3) repliement de la serpine par insertion du brin 4A dans le feuillet p A, et 4) 

la déacylation très lente pour libérer l'enzyme de la molécule de serpine qui occupe 

complètement le site catalytique. Donc, le replacement des résidus P I et P 4 dans A T-PDX n'a 

pas altéré la capacité de former un complexe de haut poids moléculaire in vitro et in vivo, et 

n'affecte pas aussi son comportement général d'inhibition original de type serpine envers la 

furine qui est caractérisé par un mécanisme de substrat suicide. Ces modifications dans le 
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RSL n'ont pas perturbé profondément sa fonction essentielle dans le mécanisme d'inhibition 

de la protéase et sa stabilité conformationnelle de la structure f3 de la boucle dans son activité 

inhibitrice et dans le processus d'insertion de la boucle dans le feuillet f3 A. De plus, les 

charges positives portées par les arginines aux positions P1 et P4 du RSL de l'a1-AT-PDX 

ne semblent pas affectées grandement la constante de vitesse d'association lors de l'inhibition 

de la furine par rapport l'inhibition de l'élastase par l'a,-antitrypsine (HOPKINS et al., 1997). 

Nous pouvons déduire vraisemblement. à partir de nos résultats, que la boucle du site réactif 

de l'a1-AT-PDX est maintenu dans une conformation optimale, i.e. qu'il adopte une 

conformation f3 similaire à la conformation canonique des inhibiteurs du mécanisme 

standard, lors de l'interaction avec la furine pour former le complexe Michaelis initiale (El). 

Récemment, une étude a fourni pour la première fois une évidence direct que les 

sérines protéinases sont piégées dans un intermédiaire acyle dans les complexes serpine-

protéinase dans lesquelles il y a formation d'un lien ester entre le groupe hydroxyle de la Ser 

du site actif de la protéinase (l'activateur du plasminogène de type urokinase, uP A) et le 

groupe carbonyle de l'Arg en PI de la serpine (inhibiteur de l'activateur du plasminogène de 

type I, PAI-1) (EGELUND et al., 1998). Nous pouvons déduire que le résidu P1 (Arg358
) de 

l'a1-AT-PDX forme un lien ester avec la Ser61 et interagit avec l'acide aminé S1 (Asp 199
) et 

avec Asn188 dans la cavité oxyanionique de la furine en le piégeant dans un intermédiaire 

acyle-enzyme stable lors de la formation du complexe. 

Comparé avec les inhibiteurs de la furine rapportés antérieurement, la spécificité 
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enzymatique de l'a1-A T-PDX est hautement sélectif. La différence de spécificité 

enzymatique entre ces inhibiteurs et l'a1-A T-PDX sera discutée ci-dessous. 

Or, les peptidylchloroalkylcétones, qui sont les premiers inhibiteurs synthétiques 

bloquant le site catalytique de la furine, ont été utilisés avec succès sur des cellules en culture 

pour abolir la production des glycoprotéines matures de l'enveloppe du VIH-1, gp 120 et 

gp4l, à partir de leur précurseur commun gpl60 (HALLENBERGER et al., 1992). Cette 

stratégie basée sur des peptides a été employée pour inhiber la furine ou la maturation médiée 

par les convertases d'autres précurseurs (DENAUL Tet al., 1995; ANGLIK.ER, 1995; JEAN 

et al., 1995; VEY et al., 1995; VINDROLA et LINDBERG, 1993). Par contre, les 

peptidylchlorométhylcétones démontrent peu de sélectivité pour les membres de la famille 

des convertases de mammifères (JEAN et al., 1998) et sont très cytotoxique à haute dose 

(DENAUL Tet al., 1995). 

Inversement, il a été aussi observé que les inhibiteurs basés sur des protéines, par 

exemple l'introduction du site consensus optimal de reconnaissance de la furine, Arg-Xaa-

Lys-Arg, par mutation, dans la région du site réactif du troisième domaine de l'ovomucoïde 

de dindon (OMTKY3), pouvait affecter l'activité convertase de la furine (LU et al., 1993). 

L'ovomucoïde, une protéine de 28 kDa provenant du blanc d'oeuf des oiseaux, est un petit 

inhibiteur de sérine protéinase et membre de la famille KazaI des inhibiteurs protéiques. Cet 

inhibiteur du mécanisme standard (LASKOWSKI et KA TO, 1980) est un puissant inhibiteur 

de plusieurs sérines protéases: subtilisines, chymotrypsines et élastases. Toutefois, le variant 
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OMTKY3 développé pour inhiber la furine demeure peu puissant, de l'ordre du 

micromolaire. Par contre, la puissance inhibtrice de l'a1-AT-PDX est de l'ordre du 

picomolaire. 

Basé sur la même stratégie, la création d'un mutant structurel de l'~-macroglobuline, 

un inhibiteur général de protéases de haut poids moléculaire et présent à haute concentration 

dans le plasma sanguin, en introduisant dans la région de l'amorce, une partie peptidique 

flexible et accessible à la surface pour la liaison de la protéase cible, de la protéine une 

séquence minimale de reconnaissance de la furine a été développé par van Rompaey et 

al.(1997). Dans cette étude, ils ont montré que ce variant de l'~-macroglobuline avait la 

capacité de moduler l'activité de maturation protéolytique intracellulaire de la furine, une 

enzyme membranaire du réseau du trans-Golgi. Toutefois, cet inhibiteur dirigé contre la 

furine a peu de spécificité enzymatique, puisqu'il inhibe aussi l'élastase et la trypsine. En 

contrepartie, l'~-macroglobuline modifiée comprenant l'amorce reconnue par la furine 

pourrait être utilisée comme un titrant de la furine. 

Cependant, tout récemment, il a été démontré que PI-8 humaine ("proteinase inhibitor 

8" ou CAP2 pour "cytoplasmic antiprotéinase 2"), une nouvelle serpine endogène exprimée 

majoritairement dans les poumons et le foie (SPRECHER et al., 1995), inhibait rapidement 

la furine d'une manière "tight binding" qui est caractéristique des interactions physiologiques 

serpines-protéinases et formait un complexe SOS-stable avec la furine qui est typique du 

mécanisme d'inhibition des serpines (DAHLEN et al., 1998a). En outre, la PI-8 est le 
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premier inhibiteur significatif de la furine identifié qui n'est pas une serpine de type 

ovalbumine dans laquelle la boucle du site réactif n'a pas été muté pour combler toutes les 

exigences de spécificité minimales pour être reconnues par la furine. Toutefois, la spécificité 

de liaison ou d'inhibition de PI-8 ne se limite pas à celle de la furine, puisqu'elle a la 

propriété d'inhiber distinctivement différentes classes de protéinases, tel que la subtilisine 

A, une endoprotéase dibasique de Bacillus subtilis, la trypsine, la chymotrypsine et la 

thrombine (DAHLEN et al., 1998b; DAHLEN et al., 1997). Cette spécificité d'inhibition 

élargie de la PI-8 provient de l'utilisation de multiples résidus séparés de sa boucle du site 

réactif qui est soutenue par l'hypothèse de l'existence du site réactif de la serpine comme une 

boucle hautement mobile et flexible (DAHLEN et al., 1998b). Avant de qualifier la Pl-8 

comme un inhibiteur "naturel" ou endogène de la furine ou des autres convertases, il y a 

cependant plusieurs choses à clarifier, tel que sa localisation cellulaire (par rapport à la furine 

in vivo), sa biosynthès, sa régulation transcriptionnelle, posttraductionnelle et de sa sécrétion 

et son interaction possible extracellulaire avec la furine membranaire ou peut être avec les 

autres convertases si elle a la capacité de les inhiber. Le désavantage est son manque de 

spécificité enzymatique qui contrarie son utilisation thérapeutique. 

De récentes études ont décrit comment l"a1-AT-PDX a été utilisé pour contrôler la 

production des peptides biologiquement actifs par l'inhibition de la furine dans divers 

systèmes d'expression. L'expression hétérologue de la serpine réprime la croissance 

hypertrophique induite par étirement des cardiocytes aussi bien que la maturation des 

peptides natriurétiques de type nerveux (SA W ADA et al., 1997), contrôlé la croissance des 
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cellules pancréatiques p (KA YO et al., 1997), inhibé la maturation des précurseurs de 

glycoprotéine virale (ZARKIK et al., 1997; VOLCHKOV et al., 1998) et neutralise l'effet 

cytotoxique induite par l'exotoxine A de Pseudomonas aeruginosa (JEAN et al., 1998). Par 

cette dernière action, l'a1-AT-PDX démontre un potentiel thérapeutique comme un agent 

prophylactique et antiprotéolytique contre les infections à la Pseudomonas aeruginosa. Ce 

pathogène est une cause majeure des complications de certaines maladies (fibrose kystique 

et les grands brûlés). Le potentiel inhibiteur de l'a1-A T-PDX inclue sa stabilité, sa sélectivité 

inhérente et sa propriété inhibitrice à abolir la capacité de l'enzyme à cliver un substrat cible 

et son association irréversible, sa résistance à la dénaturation et la chaleur, avec l'enzyme 

cible. Avec l'intérêt pharmacologique soutenu dans le développement des inhibiteurs 

d'enzyme, il est prévu que d'autres variants de serpine seront conçus à reconnaître 

sélectivement d'autres convertases de mammifères. Cependant, les essais in vivo et in vilro 

seront nécessaires à évaluer la spécificité de la serpine. Il est bien décrit que, dépendant du 

type d'essai utilisé, les résultats opposés ont été obtenus quand les profiles inhibiteurs des 

variants d'AT ont été évalués (DECROLY et al., 1996; REHEMTULLA et al., 1993; MAINS 

et al., 1997), mais le progrès envers la délimitation de la sélectivité est à venir. Le patron 

d'interaction que nous avons décrit ici, devrait être utile dans la détermination des 

caractéristiques inhibitrices de telles molécules. 



CONCLUSION 

Le but de l'étude fut d'examiner, d'une part, ic: mécanisme d'inhibition par lequel l'a,-

AT-PDX abolit l'activité convertase de la furine et d'autre part, si l'a,-A T-PDX, qui contient 

dans sa boucle du site réactif (Arg355-lle-Pro-Arg358
) la séquence consensus minimale requise 

pour être reconnue par la furine, conserve les caractéristiques cinétiques d'inhibition et les 

propriétés structurelles inhérentes d'une serpine. Aussi, nous avons analysé si l"a1-AT-PDX 

fonctionne comme un inhibiteur de substrat suicide envers la furine. 

Les travaux présentés montrent que l'a,-AT-PDX ne se comporte pas comme un 

substrat de la furine, puisqu'il n'est pas susceptible à la protéolyse correspondant à aucune 

diminution du poids moléculaire apparent sur gel de celle-ci, mais comme un inhibiteur qui 

supprime complètement la maturation protéolytique du PA par la furine. Cette inhibition est 

dépendant du temps et de la concentration de l'inhibiteur. De plus, nos travaux démontrent 

que l'a,-AT-PDX non-glycosylé exprimé dans les bactéries maintient la même capacité 

d'inhiber la furine que l'a1-AT-PDX produit dans les cellules eucaryote. Toutefois, l'a,-AT-

PDX agit comme un substrat pour la papaïne (cystéine protéase) et la trypsine (sérine 

protéase de la famille chymotrypsine) qui clivent à l'intérieur de son RSL autre que la 

scission du lien P 1-P'i montrant le maintien de cette structure. 

Les études de stabilité conformationelle et thermodynamique sur gel de gradient 

d'urée montrent que la forme métastable ou stressée (S) de l'a,-AT-PDX se convertit. après 

clivage protéolytique du RSL par la papaïne, en une forme plus stable ou relaxe (R) qui n'est 
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pas soulignée par une transition sur gel d'urée. La fonne métastable est représentée par une 

différence de l'énergie libre entre l'état confonnationnel natif de la serpine et l'état déplié de 

celle-ci et marquée par une transition de dépliement thennodynamique de la protéine 

(représentant l'instabilité de la structure du brin de la boucle du site réactif exposée de l'a1-

AT-PDX dans sa conformation native). L'augmentation de la stabilité thennodynamique, par 

une diminution de l'énergie libre, de la fonne relaxe de l'a.1-AT-PDX clivée résulte 

principalement de l'insertion complète du RSL à l'intérieur du feuillet A central 

accompagnée par un changement confonnationnel majeur de la protéine. Cette transition S 

à R est essentielle pour sa fonction inhibitrice et la fonnation du complexe stable serpine-

protéase. 

Les résultats présentés ci-haut démontrent que l'a.1-AT-PDX manifeste un mécanisme 

cinétique d'inhibition de type "slow, tight-binding" envers la furine et une interaction de 

nature irréversible. Les résultats montrent aussi que l'a.1-AT-PDX forme un complexe SOS-

stable qui résiste à la chaleur avec la furine in vitro et in vivo. De plus, la fonnation du 

complexe a.1-A T-PDX-furine est extrêmement rapide. 

Les résultats présentés dans cette étude pennettent d'assumer que l'a.1-A T-PDX inhibe 

la furine d'après le mécanisme du substrat suicide typique des serpines (schéma ll). La furine 

(E) reconnaît la séquence RIPR du RSL de l'cx1-AT-PDX (l) pour fonner le complexe 

Michaelis initial (EO, puis suivit de la fonnation d'un complexe intennédiaire probablement 

acyl-enzyme (El'). À l'intersection de la réaction de partition entre la voie inhibitrice amenant 
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la fonnation d'un complexe stable (El•) et la voie protéolytique résultant de la libération de 

la serpine clivée (1 .. ) par la protéase libre (E). Le complexe intennédiaire a 1-AT-PDX-

furine prend préférentiellement la voie inhibitrice. Par la suite, le complexe El• peut se 

dissocier très lentement par une combinaison des voies k.3 et kc ou par une voie alternative, 

E + 1 
k, k, 

El' 
k, k, 

Schéma I k, El k, k_. El* E + I** 

lk· 
E + I** 

Cette étude démontre que l'a1-antitrypsine, une serpine archétype, peut être facilement 

modifiée pour inhiber les membres de la famille des subtilisines de mammifères et les 

modifications apportées dans le RSL l'a1-antitrypsine n'affecte pas nécessairement son 

comportement normal d'inhibition. 

Les connaissances apportées par le profile d'interactions spécifiques de la liaison entre 

la serpine variante et la furine, comme un prototype des convertase, pourrait donc servir 

comme une base pour les études à venir, et pennettre, dans l'intérêt pharmacologie, de 

développer de nouveaux inhibiteurs enzymatiques soit pour la furine, soit pour les autres 

convertases dans le traitement éventuel de maladies infectieuses ou pathologiques. 

D'ailleurs, il serait possible d'utiliser l'a,-A T-PDX comme un agent thérapeutique potentiel 

dans certaines maladies causées par des agents pathogènes qui dépendent de l'activité 
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convertase de la furine pour acquérir leur virulence. Aussi, elle pennettrait de délimiter la 

sélectivité ou la spécificité exigée par chacune des convertases dans la reconnaissance de la 

séquence protéique de leur substrat, afin de construire des serpines mutantes qui possèdent 

la séquence minimale exigée par chacune. Ces inhibiteurs basés sur des protéines 

permettraient de déterminer, par cristallographie, la structure tertiaire et la disposition 

spatiale des acides aminés du site actif et du site de liaison du substrat de la furine et des 

autres enzymes de la famille. 
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