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RÉSUMÉ

La furine, membre de la famille des convertases à proprotéines, est une
endoprotéase de la voie de sécrétion constitutive responsable de la maturation de plus d'une
quarantaine de substrats proprotéiques incluant des prorécepteurs, des facteurs de
croissance, des métalloprotéases, des toxines bactériennes, des facteurs de coagulation ainsi
que des glycoprotéines de l'enveloppe de certains virus, impliqués dans divers phénomènes
biologiques et pathologiques. Au laboratoire, nous nous intéressons plus particulièrement
au rôle de la furine dans le développement de l'arthrite rhumatoïde. Jusqu'à maintenant,
aucun outil n'était disponible afin de modifier in vivo l'activité de la furine. Les souris dont
le gène de la furine a été désactivé meurent entre le jour ell et e12 du développement

embryonnaire et ne sont donc pas utilisable à cet effet. Un système d'expression capable de
transférer in vivo de façon efficace et régulée un inhibiteur de la furine pourrait faciliter
grandement l'étude des fonctions de cette enzyme dans des modèles animaux. Nous avons
alors entrepris la construction d'un adénovirus recombinant pour un puissant inhibiteur de
la furine, soit l'a. 1 AT-PDX. Nous avons utilisé un vecteur adénoviral dont les séquences
El et E3 ont été délétées, ce qui abolit la réplication de ce virus chez la majorité des
cellules à l'exception des cellules transcomplémentantes comme les 293 et les 911. Le
gène encodant l'a. 1 AT-PDX a été placé sous le contrôle d'un promoteur régulé à la
tétracycline et exprimé sous forme d'un ARNm dicistronique encodant l'inhibiteur et un
traceur soit la GFP. Nous avons d'abord démontré que les cellules infectées a, :c le virus
AdPDX produisent une grande quantité d'inhibiteur (;;?:4% des protéines cellulaires totales),
et que les niveaux d'expression de cette protéine peuvent être modulés suivant l'utilisation
de doxycycline à des concentrations non-toxique comprises entre I et 0,01 ng/ml. Les
niveaux de production sont proportionnels à la fluorescence des cellules causée par la
production du traceur GFP.

Nous avons ensuite démontré, par le biais d'un essai

enzymatique in vitro et par l'analyse de la formation d'un complexe d'inhibition, que l'a.1
AT-PDX produit suivant l'infection des cellules avec le virus AdPDX possède son pouvoir
inhibiteur envers la furine. Nous avons finalement démontré par l'analyse des niveaux de
maturation du TGFl31 que l'infection des cellules avec le virus AdPDX inhibait
efficacement la furine intracellulaire. Cet outil possède donc les caractéristiques requises
afin d'inhiber efficacement la furine intracellulaire, ce qui nous permet d'investiguer le rôle

de celle-ci dans des situations pathologiques telle que l'arthrite inflammatoire.

1.

INTRODUCTION

Il est bien connu que la recherche est le moteur de l'avancement technologique. Dans
le domaine de l'industrie automobile, c'est elle qui a permis la construction de la voiture
électrique tandis que dans le domaine de l'aérospatiale, c'est elle qui, par la découverte de
matériaux de plus en plus résistants, a permis à l'homme de marcher sur la lune. Dans le
domaine de la santé, elle est responsable de la découverte de la majorité des nouveaux
médicaments qui viennent soulager les individus atteints de maladies qui étaient autrefois
incurables. Bien que la recherche participe activement à l'avancement des connaissances,
elle est également très dépendante des connaissances disponibles.

En effet, les

connaissances déjà acquises sont celles qui permettent de poser de nouvelles hypothèses
tandis que les ressources techniques existantes sont celles qui permettent de les vérifier.
Cependant, il arrive parfois que les ressources techniques ne soient pas suffisantes et
viennent ainsi freiner le développement des connaissances. La création de nouveaux outils
technologiques en recherche a donc une importance à ne pas négliger. C'est en fait sur
ceux-ci que repose en partie notre capacité à repousser les limites de nos connaissances.
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1.1

Aperçu de la recherche

Notre équipe de recherche s'intéresse tout particulièrement à une endoprotéase
appelée furine. Cette enzyme fait partie de la famille des convertases à proprotéines (PCs)
dont le rôle est de cliver des substrats suivant une séquence consensus composée de 3
résidus basiques, soit la séquence Arg-Xaa-Lys/Arg-Arg (Nakayama et al., 1991). La furine
est responsable de la maturation de plus d'une quarantaine de molécules impliquées dans
des processus physiologiques et pathologiques incluant des prorécepteurs (Mondino et al.,
1991), des facteurs de croissance (Dubois et al., 1995), des métalloprotéases (Pei et al.,
1995; Sato et al., 1996), des toxines bactériennes (Klimpel et al., 1992; Molloy et al.,
1992), des facteurs de coagulation (Brennan et Nakayama, 1994) ainsi que des
glycoprotéines de l'enveloppe virale de certains virus (Hallenberger et al., 1992). La furine
pourrait donc être impliquée entre autres dans

le développement de réactions

inflammatoires et de remodelage de la matrice extracellulaire, le processus de coagulation
ainsi que la virulence de divers pathogènes dont l'anthrax et le virus de l'Ebola. Plusieurs
inhibiteurs de la furine ont été développés. Pannis ceux-ci, il y en a un qui se démarque par
sa spécificité et son efficacité à inhiber cette enzyme. Il s'agit de l'ai antitrypsine-Portland
(al-AT-PDX) (Anderson et al., 1993). L'a 1-AT-PDX est un mutant del' a1-AT de type
sauvage et cette mutation lui confère un pouvoir inhibiteur absent chez l' a1-AT de type
sauvage. L'inhibition par l'al-AT-PDX est de type non-compétitive et agit spécifiquement
envers la furine à des concentrations de l'ordre du picomolaire (Jean et al., 1998). De plus,
cet inhibiteur est de nature protéique, ce qui lui permet d'être exprimé par les cellules et il
n'est pas cytotoxique. Cette molécule sera décrite avec plus de détails à la section 1.3.3.
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L'a.1 AT-PDX représente donc un excellent outil afin d'inhiber l'activité de la furine in

vitro et in vivo. La présente étude vise à mettre au point un outil permettant de produire des
niveaux

élevés

et modifiables

de l'inhibiteur a.1-AT-PDX dans des

systèmes

expérimentaux tant in vitro que in vivo. Pour ce faire, nous avons construit un adénovirus
recombinant pour le gène de l'a.1-AT-PDX sous le contrôle d'un promoteur inductible à la
tétracycline qui permet de contrôler les niveau d'expression de celui-ci. Afin de mieux
caractériser ce nouvel outil, nous avons également construit deux autres virus
recombinants, dont un encodant pour l'enzyme furine et l'autre pour un substrat spécifique
de la furine, soit le TGFf31.

Ces nouveaux outils devraient nous permettre de mieux

identifier le rôle de la furine dans différents phénomènes biologiques et pathologiques, dont
l'arthrite inflammatoire.

1.2

La furine en tant que membre de la famille des convertases à proprotéines

1.2.1

La découverte des convertases à proprotéines

En 1967, deux groupes de recherche ont proposé de façon indépendante l'hypothèse
que les hormones peptidiques dont l'insuline étaient synthétisées sous la forme d'un
précurseur de haut poids moléculaire qui devait ensuite subir une modification posttraductionnelle pour être converti en une forme biologiquement active.

Ce n'est qu'en

1984 que la première enzyme possédant un tel rôle fut identifiée chez la levure (Julius et

al., 1984) et par la suite clonée (Mizuno et al., 1988). Les études de caractérisation de cette
enzyme appelée kexine ont démontré que celle-ci fait partie de la famille des protéases à
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sérine, dépendantes du calcium et apparentées à la famille des subtilisines chez les bactéries
(Fuller et al., 1989). De plus, il a été démontré que la kexine possède la capacité de cliver
spécifiquement plusieurs précurseurs protéiques retrouvés chez la levure (Fuller et al.,
1988), de même que chez les mammiÏeres (Bathurst et al., 1987; Thomas et al., 1988;
Foster et al., 1991). Le fait que cette protéine de levure soit capable de cliver certains
précurseurs de mammifères venait renforcer l'hypothèse qui proposait l'existence d'un
homologue à la kexine chez les organismes supérieurs. Par comparaison de la séquence en
acide aminés de la région du site actif de la kexine avec les différentes séquences
disponibles dans les banques de données, une protéine homologue à la kexine a été
identifiée (Fuller et al., 1989). Le gène codant pour cette protéine fut nommé fur pour "[es
!!J)Stream !egion" étant donné sa localisation en amont du proto-oncogène fps/fes et on
attribua le nom de furine à la protéine correspondante. La découverte de cette enzyme
permit ensuite d'isoler deux autres protéines homologues à la kexine connues sous le nom
de PC1/PC3 (Seidah et al., 1990; Seidah et al, 1991; Smeekens et al., 1991) et de PC2
(Seidah et al., 1990; Smeekens et al., 1990).

Dans les années qui suivirent, quatre

nouveaux membres s'ajoutèrent à cette famille. Parmi ceux-ci, on note la PACE4 (Kiefer
et al. , 1991), la PC4 (Nakayama et al., 1992; Seidah et al., 1992), la PC5/PC6 (Nakagawa
et al., 1993; Lusson et al., 1993) ainsi que la LPC/PC7/PC8/SPC7 (Meerabux et al, 1996;

Bruzzaniti et al., 1996; Seidah et al., 1996; Constam et al., 1996).

La famille des

convertases à proprotéines compte à ce jour sept différents membres unis entre eux par une
structure ainsi qu'une activité biologique similaires à la kexine, soit la maturation de
proprotéines par clivage à des sites basiques.
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1.2.2

Structure générale et distribution tissulaire des convertases à proprotéines

Tous les membres de la famille des convertases possèdent une structure générale très
similaire. En effet, tel qu'illustré à la figure 1, ils possèdent tous un peptide signal en Nterminal, suivi d'un prosegment, un domaine catalytique et un domaine P. Chacun de ces
domaines possède un fort pourcentage d'identité avec leur domaine correspondant retrouvé
chez la furine. De plus, les convertases eucaryotiques possèdent un segment C-terminal
qui leur est spécifique et qui serait impliqué dans le contrôle de leur transit et de leur
localisation intracellulaire (de Bie et al., 1996; Molloy et al., 1994; Zhou et al., 1995).
Cette région servant de signal à de nombreuses transformations sera particulièrement
importante lors du passage de la protéine à travers l'appareil de Golgi.
L'appareil de Golgi est constitué de plusieurs enclaves nommées cistemes
physiquement distinctes mais très rapprochées. Les protéines nouvellement synthétisées
traverseront d'abord le réticulum endoplasmique pour ensuite être transférées vers
l'appareil de Golgi. Elles traverseront alors les nombreuses cistemes, de la première à la
dernière, suivant la formation de vésicules capables de bourgeonner et ensuite de fusionner
avec la membrane de la cisteme suivante. Selon les signaux contenus dans la protéine,
celle-ci subira plusieurs modifications de nature covalentes qui assureront son bon
fonctionnement. C'est finalement au niveau du réticulum du trans-Golgi (TGN) que se
font les dernière modifications servant à diriger ces protéines soit vers les lysosomes, soit
vers les vésicules de sécrétion ou vers la membrane cellulaire. Ces structures sont donc
essentielles au bon fonctionnement cellulaire.
À l'intérieur des segments C-terminal des convertases, nous rencontrons entre autres
une région riche en cystéine retrouvée chez la furine, la PACE4 et la PC6 (Nakagawa et
al., 1993; Roebroek et al, 1992) et une portion cytoplasmique retrouvée chez la furine, la
PC6 et la PC7. En ce qui concerne le prosegment, des études tendent à démontrer que cette
portion peptidique de 83 acides aminés agirait en tant que région chaperonne guidant le
5

6i] Peptide signal
D Prodomaine
Domaine catalytique
D DomaineP
11\3 Domaine riche en cystéine
Domaine trans-membranaire

Furine
PC2

46%
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PACE4

42%

PC4

-----.1.-tl

PC5/PC6A """"'--~--------.........
PC5/PC6B

LPC/PC7/
PC8/SPC7

Figure 1.

Modifié de Nakayama et al., 1993

Les 7 membres de la famille des convertases à proprotéines

Représentation schématique montrant les différents domaines retrouvés chez
chacun des membres de la famille des convertases ainsi que les pourcentages
d'identité (indiqué par un chiffre) entre le prodomaine, le domaine catalytique et
le domaine P de la furine et ceux des autres convertases. À noter que la PC6A qui
représente une isoforme tronquée de la PC6B n'est pas considérée comme une
convertase distincte.
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repliement des convertases dans le réticulum endoplasmique, et une fois clivé, il jouerait le
rôle d'un inhibiteur jusqu'à son transit cellulaire au réticulum du trans-Golgi (TGN) où il
serait alors éliminé (Seidah et al., 1997).
Le domaine catalytique est celui qui est le plus conservé parmi les différentes
convertases eucaryotiques et procaryotiques. Il contient une triade catalytique composée
des acide aminés Asp, His et Ser ainsi qu'un résidu Asn impliqué dans la stabilisation de la
cavité oxyanionique (Bryan et al., 1986). Le domaine P est également très conservé. Il
possède un motifRGD reconnu par les intégrines et qui est essentiel à l'activité catalytique
de l'enzyme (Zhong et al, 1996; Hatsuzawa et al., 1992; Takahashi et al., 1993; Takahashi
et al, 1995). Il a été démontré pour la convertase PC1/PC3, que la mutation de n'importe
quel acide aminé de ce motif résulte en une perte d'activité et une translocation aberrante
de l'enzyme, passant de la voie de sécrétion régulée à la voie de sécrétion constitutive
(Lusson et al, 1997).

Bien qu'il existe une très forte homologie entre les différentes

convertases, leur distribution tissulaire diffère. La furine (Schalken et al, 1987; Hatsuzawa
et al, 1990; Day et al, 1993, Schafer et al., 1993; Zheng et al., 1997), la PACE4 (Kiefer et
al., 1991; Hosaka et al., 1994; Dong et al, 1995; Zheng et al, 1997; Nagamune et al.,
1995), la PC5/PC6 (Nakagawa et al, 1993; Lusson et al., 1993; Dong et al, 1995; Zheng et
al., 1997) ainsi que la PC7 (Meerabux et al., 1996; Bruzzaniti et al., 1996; Seidah et al.,
1996; Constam et al., 1996) sont retrouvées dans la plupart des tissus et lignées cellulaires
étudiés jusqu'à maintenant, tandis que l'expression de PC2 (Smeekens et Steiner, 1990;
Seidah et al., 1990; Schafer et al., 1993; Zheng et al., 1994; Nagamune et al., 1995;
Marcinkiewicz et al., 1993, 1994) et de PC1/PC3 (Seidah et al., 1990; Seidah et al., 1991;
Smeekens et al., 1991; Nakayama et al., 1991; Schafer et al., 1993; Zheng et al., 1994;
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Nagamune et al., 1995; Marcinkiewicz et al., 1993, 1994) est limitée aux tissus
neuroendocriniens tels que les îlots pancréatiques, les glandes pituitaires et surrénales ainsi
que plusieurs régions du cerveau. La PC4 a par contre été observée uniquement au niveau
des cellules spermatogéniques des testicules (Nakayama et al., 1992; Seidah et al., 1992;
Torii et al., 1993).
À l'intérieur de la cellule, la furine et la PC7 qui possèdent un domaine
transmembranaire, sont localisées au niveau du trans-Golgi (Molloy et al., 1994; Schafer et
al., 1995; Shapiro et al., 1997) et des vésicules dérivées du trans-Golgi (Wouters et al.,
1998) tandis que la PC5/PC6B est retrouvée uniquement au niveau du Golgi (De Bie et al.,
1996). Nous allons ici porter notre attention sur une des convertases, soit la furine qui est
le prototype de la famille des convertases à proprotéines et qui est celle utilisée dans cette
étude.

1.2.3

Expression, maturation et localisation intracellulaire de la furine

Tel que mentionné précédemment, la furine est exprimée de façons ubiquiste.
Cependant, son niveau d'expression varie d'un tissu à l'autre et semble être contrôlée par
au moins trois promoteurs distincts; un premier dit modifiable tandis que les deux autres
sont constitutivement actifs (Ayoubi et al., 1994). À ce sujet, une étude in vitro effectuée
au laboratoire a démontré que l'expression du gène de la furine pouvait être modulée à la
hausse par le TGFJ31, créant ainsi une boucle inédite d'activation/régulation (Blanchette et
al., 1995). D'autre part, le groupe de Zheng (Zheng et al., 1994) a examiné par hybridation

in situ l'expression de la furine durant le développement embryonnaire du rat. Chez le rat,
l' ARNm de la furine est détectable au niveau de l'endoderme et du mésoderme dès le

ième
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jour (e7) de l'embryogenèse et les niveaux demeurent constants jusqu'au jour elO où ils
augmentent alors dans le coeur et le foie. À partir du stade de la mi-gestation jusqu'à la fin
de la gestation, la furine est largement exprimée au niveau des tissus périphériques. Les
études concernant l'expression des autres corrvertases démontrent qu'aucun des patrons
d'expression des autres convertases n'est semblable à celui de la furine (Zheng et al., 1997;
Marcinkiewicz et al., 1993, 1994), ce qui suggère que la furine joue un rôle particulier par
rapport aux autres membres de sa famille. Des études subséquentes ont permis de mettre en
valeur l'importance de la furine dans le développement embryonnaire en démontrant que
les souris déficientes pour le gène de la furine présentent des défauts de croissance à partir
du jour e8-8.5 et meurent au jour ell-12 du développement embryonnaire (Roebroek et al,
1998). Les auteurs proposent que l'arrêt de croissance des embryons déficients serait relié
à une maturation déficiente de certains facteurs de croissance comme le TGFJ3 et le BMP-4

qui sont essentiels au développement embryonnaire. Ces études témoignent donc du rôle
essentiel et unique de la furine dans la croissance tissulaire qui est un phénomène rencontré
de façon prédominante au stade embryonnaire mais aussi à l'âge adulte.
Tel que mentionné brièvement dans la section précédente, la furine doit subir une
maturation avant d'être fonctionnelle. Deux clivages sont alors nécessaires; le premier
servant à cliver la prorégion de la proprotéine et le second servant à dissocier la prorégion
venue se réassocier à la protéine. Le premier clivage se fait suivant une séquence Arg 104Ala-Lys-Arg107 (Vey et al., 1994; Creemers et al., 1995; Misumi et al., 1991) par un
mécanisme autocatalytique intramoléculaire (Leduc et al., 1992; Creemers et al. , 1993) qui
se produit au niveau du réticulum endoplasmique (Vey et al., 1994; Creemers et al., 1995;
Misumi et al., 1991).

De plus, il a été démontré que ce clivage est nécessaire afin que la
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protéine quitte le réticulum endoplasmique vers le Golgi (Takahashi et al., 1995; Molloys
et al., 1994, Creemers et al., 1995). Anderson et al. (Anderson et al., 1997) ont ensuite

démontré que le premier clivage est nécessaire, mais non suffisant, à l'activation de la
furine. Le mécanisme proposé est le suivant: suite au premier clivage suivant le résidu
Arg101, le prosegment se réassocie avec la protéine ce qui lui permet de se diriger vers le
TGN. Dans ce compartiment, la baisse de pH et la présence de Ca++ facilite le deuxième
clivage à un site Arg-Gly-Val-Thr-Lys-Arg1s situé au centre du prosegment, ce qui résulte
en un détachement de l'enzyme et permet à celle-ci d'être active. Dans la voie de sécrétion
tardive et indépendamment de son état d'activation, la furine peut alors soit s'agréger et
être détruite dans les lysosomes ou être sécrétée suivant le clivage en amont de son
domaine transmembranaire à un site non caractérisé.

La figure 2 résume de façon

schématique la voie d'activation de la furine à travers les différents compartiments
intracellulaires.
Des études de localisation intracellulaire ont démontré que la furine active est située
principalement au niveau du TGN (Molloy et al., 1994; Schafer et al.. 1995; Voorhees et
al., 1995; Shapiro et al.. 1997), et qu'il existe une circulation de cette enzyme entre le TGN

et la surface cellulaire (Molloy, 1994).

Ces études démontrent également que la

localisation/circulation de la furine requiert la présence de différents signaux contenus dans
la portion cytoplasmique de l'enzyme. Par exemple, une délétion de ce domaine résulte en
une localisation anormale de l'enzyme tandis que l'incorporation de celui-ci dans la
séquence d'une protéine, qui se trouve normalement ancrée à la membrane plasmique,
amène cette protéine à se relocaliser au niveau du TGN (Schafer et al., 1995; Bosshart et
al., 1994; Chapman et al., 1994; Voorhees et al., 1995; Jones et al., 1995). De plus, il a été

démontré que l'état de phosphorylation de certains motifs de la région cytoplasmique
10
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Figure 2.

Représentation schématique montrant les étapes menant à

l'activation de la furine. Afin de pouvoir jouer son rôle biologique, la furine
doit franchir certaines étapes qui mèneront à son activation. À son entrée dans le
réticulum endoplasmique, la furine subit un premier clivage suivant la séquence
Arg-Tyr-Lys-Arg101 située dans la portion N-terminale de la protéine.

Le

prosegment ainsi libéré doit alors se réassocier avec la protéine pour que celle-ci
puisse être transférée au TGN. À son entrée dans le TGN, la baisse de pH et la
présence de Ca++ facilite le deuxième clivage à un site Arg-Gly-Val-Thr-LysArg1s situé au centre du prosegment, ce qui lui fait perdre contact avec l'enzyme
et l'active. La furine active peut alors soit s'agréger et être détruite dans les
lysosomes ou être sécrétée suivant le clivage en amont de son domaine
transmembranaire à un site non caractérisé.
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pouvait diriger le retour de la furine, soit vers le TGN (Wan et al., 1998) ou vers la
membrane plasmique en passant par les endosomes (Molloy et al., 1998).

La région

cytoplasmique de la furine semble donc diriger cette enzyme au niveau des différents
compartiments intracellulaires, allant du TGN à la membrane cellulaire.

La grande

dispersion de la furine à travers plusieurs compartiments intracellulaires permet donc à
cette enzyme de jouer un rôle sur un grand nombre de molécules d'origines différentes,
allant des molécules sécrétées, qui ne sont que de passage au niveau du TGN, jusqu'aux
molécules étrangères extracellulaires et intemalisées à partir de la surface cellulaire.

1.2.4

Substrats et rôles physiologiques de la furine

Depuis sa découverte en 1989 jusqu'à aujourd'hui, il a été démontré que la furine est
responsable de la maturation de plus d'une quarantaine de molécules différentes.

Le

tableau 1 donne la liste des substrats de la furine ainsi que des résidus au site de clivage de
chacune de ces molécules. La plupart de celles-ci possèdent les résidus Arg-Xaa-Lys/ArgArg qui forment le site de clivage consensus furine. Parmi ces différentes molécules, on
retrouve des molécules d'origine cellulaire soit des protéines sériques, des facteurs de
croissance, des hormones, des récepteurs à la surface cellulaire ainsi que des protéines de la
matrice extracellulaire.

D'autres proviennent plutôt d'organismes étrangers comme

certaines exotoxines bactériennes et certaines protéines de l'enveloppe virale. Quel rôle
physiologique pouvons-nous donc attribuer à la furine? Étant donné la diversité de ses
substrats, il semble clair que la furine possède des rôles multiples. Tout d'abord, tel que
mentionné précédemment, la furine est impliquée au niveau du développement
embryonnaire tel que démontré clairement par les études réalisées avec les souris
déficientes pour le gène de la furine (Roebroek et al., 1998). Bien que cette étude soit la
seule jusqu'à maintenant à souligner l'importance de la furine in vivo, plusieurs autres
12
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études in vitro ont permis de proposer d •autres rôles qui pourraient être associés à cette
enzyme. Par exemple, par le clivage du profacteur IX et du profacteur von Willebrand, la
furine est susceptible de jouer un rôle dans certains désordres de l'hémostase dont
l'hémophilie B. Ayant comme substrats des membres de la famille des métalloprotéinases
comme la MT-MMPl et la stromélysine-3, la furine pourrait également jouer un rôle dans
le maintien de l'équilibre des composantes de la matrice extracellulaire et par le fait même
dans le contrôle métastatique et du remodelage de la matrice extracellulaire.

Par

l'activation de protéines virales telles que la glycoprotéine 160 (gp 160) du HIV-1 ou la
glycoprotéine B du cytomégalovirus, la furine pourrait être responsable de la virulence de
plusieurs organismes pathogènes.

1.3

Les inhibiteurs de la furine
Tel que mentionné précédemment, la furine est impliquée dans l'activation de

plusieurs molécules potentiellement impliquées dans des conditions pathologiques tandis
que d'autres semblent essentielles au développement embryonnaire.

Afin de pouvoir

étudier les rôles physiologiques et pathologiques de la furine au niveau de l'organisme
entier, plusieurs inhibiteurs d'efficacités et de spécificités différentes ont été conçus. Ceuxci peuvent être séparés en trois groupes, soit les inhibiteurs chimiques, peptidiques, et
protéiques. La section suivante traite de ces trois types d'inhibiteurs et renseigne au niveau
de leur efficacité et de leur spécificité face à la furine.

1.3.1

Les inhibiteurs chimiques

Une des premières études de purification et de caractérisation de la furine démontre
que l'activité de l'enzyme purifiée est complètement inhibée par l'addition d'acide
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éthylènediamine-tétraacétique

(EDTA)

(5mM

final},

d'acide

p-

chloromercuribenzènesulfonique (pCMBS) (2mM final) et différents métaux lourds tels
que le HgClz, ZnClz, et le CuSO4 (2mM final). Cette étude démontre également que les
inhibiteurs typiques des protéases à sérine, tels que le di-isopropyl fluorophosphate (DFP),
le fluorure de phényleméthanesulphonyle (PMSF), le leupeptin et l'antipain, ne bloquent
que partiellement l'activité de la furine à la concentration de 2mM (Hatsusawa et al., 1992).
Les inhibiteurs de la furine agissent soit en chélatant le Ca2+ nécessaire à l'activité de
l'enzyme (van de Ven et al., 1990), comme pour le cas de l'EDTA, soit en réagissant avec
l'unique résidu cystéine libre situé près du résidu histidine du site actif (Siezen et al., 1994),
comme le font les réactifs thiolés et les métaux lourds. Bien que certains de ces inhibiteurs
chimiques soient très efficaces à inhiber la furine purifiée, il serait difficile de les utiliser in
vivo étant donné leur manque de spécificité face à cette enzyme.

1.3.2

Les inhibiteurs peptidiques

Suite à la caractérisation du site de reconnaissance furine (Hosaka et al., 1991 ),
plusieurs efforts ont été réalisés dans le but de créer des inhibiteurs hautement spécifiques.
La stratégie couramment utilisée est celle qui consiste à intégrer un site de reconnaissance
furine à l'intérieur de la structure peptidique. La première molécule ainsi créée fut un
peptidyle chlorométhyl-cétone (CMK) contenant les 3 résidus correspondant au site de
clivage optimal furine (R-X-K/R-R), soit le décanoyle-Arg-Glu-Lys-Arg-chlorométhylecétone (dec-Arg-Glu-Lys-Arg-CMK) (Stieneke-Grober et al., 1992).

Cet inhibiteur fut

alors testé in vivo sur des cellules infectées par différentes virus. Les résultats démontrent
que cet inhibiteur est capable de freiner la maturation de la protéine hémagglutinine du
virus influenza, de la glycoprotéine 160 du virus IIlV-1, de la glycoprotéine B du
15

cytomégalovirus ainsi que de la glycoprotéine F du virus du parainfluenza, réduisant ainsi
l'infectivité des particules relâchées de façon considérable (Stieneke-Grober et al., 1992;
Hallenberger et al, 1992; Vey et al., 1995; Ortmann et al., 1994).

Le mécanisme

d'inhibition consiste en une modification covalente du site de liaison du substrat à la
convertase furine et survient à des concentrations d'inhibiteur de l'ordre du micromolaire.
Malheureusement, cet inhibiteur n'a pu être utilisé à des fins thérapeutiques puisqu'il s'est
avéré inefficace lors d'essais de thérapies antivirales chez l'organisme entier.

Des

problèmes de stabilité et de toxicité seraient à l'origine de ces résultats décevants.
Une deuxième génération d'inhibiteur basés sur les trois résidus du site de clivage
furine a ensuite été créée. Cette fois-ci, le groupement NH du lien clivé fut remplacé par un
groupement méthylène, soit le Dec-Arg-Val-Lys-Arg-CO,l..CHi-Ala-Val-Gly (Angliker,
1995). Dans cette même étude, un groupement méthylène a également été inséré entre les
groupements -CO- et -NH- du lien clivé, soit le Dec-Arg-Val-Lys-Arg-CO,l..CHi-NH-AlaV al-Gly. Contrairement au peptidyle chlorométhyle-cétone, ces deux nouveaux inhibiteurs
partagent la caractéristique d'agir suivant un mécanisme d'inhibition réversible, ce qui
diminue leur cytotoxicité.

Ils sont efficaces à des concentrations de l'ordre du

micromolaire et du nanomolaire, respectivement.
Finalement, un troisième type d'inhibiteur peptidique toujours basé sur l'utilisation
des résidus du site de clivage furine a été conçu. Cette fois-ci, un acide aminé modifié a été
introduit en position Pl' du site de clivage (Basak et al., 1994, 1995). Cet inhibiteur agit
également suivant un mécanisme réversible et possède une constante d'inhibition (Ki) de
l'ordre du micromolaire. Le potentiel thérapeutique de ces deux derniers types d'inhibiteur
demeure toujours inconnu puisque jusqu'à maintenant, aucune étude n'a été publiée à ce
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sujet.
1.3.3

Les inhibiteurs protéiques

Cette section présente l'ensemble des inhibiteurs protéiques de la :furine découverts
jusqu'à maintenant. Parmi ceux-ci, il y a: la prorégion de la convertase PCl, un mutant de
l'ai-macroglobuline et trois membres de la famille des serpines « serine l!roteinase
inhibitors », soit le PIS, l'OMTKY3 mutant et l'ai antitrypsine-PDX.
Tel que mentionné précédemment, la furine possède une prorégion qui, suite au
clivage, se réassocie à l'enzyme et l'inhibe jusqu'au moment où la prorégion subit un
deuxième clivage enzymatique (Anderson et al. 1997).

La convertase PCl possède

également un prosegment de fonction similaire (Zhou et Lindberg, 1993). Le groupe de
Boudreau et al. (Boudreau et al., 1998) a donc voulu vérifier si le prosegment de PC 1
pourrait jouer le rôle d'un inhibiteur, tel que démontré indirectement dans le cas de la furine
(Anderson et al., 1997). Ils ont alors purifié la portion N-terminal de la convertase PCl
contenant le prosegment et testé son pouvoir inhibiteur envers trois différentes convertases,
soit la PCl elle-même, la PC2 ainsi que la furine. Les résultats des expériences in vitro
démontrent que le peptide correspondant aux résidus 1-84 de la proPC 1 inhibe la PC 1 avec
une Ki de 6nM, la :furine avec une Ki de l0nM, tandis que l'inhibition de la PC2 n'est
observé qu'à une concentration de 10µM. Cette étude amène donc la possibilité que la
prorégion de certaines convertases soit utilisée en tant qu'inhibiteur. Cependant, Boudreau
et al. soulèvent le fait que même in vitro, l'utilisation de ce type d'inhibiteur fait face à des

problèmes de stabilité.
Récemment, un autre type d'inhibiteur protéique a été créé. Cette fois-ci il s'agit
d'un mutant de la protéine a2-macroglobuline (a2 M) dans laquelle un site de
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reconnaissance furine a été introduit au niveau du site actif (Van Rompaey et al., 1997).
L' a2M de type sauvage est un homotétramère glycoprotéique retrouvé en forte
concentration dans le sang.

Cette molécule joue un rôle d'inhibiteur envers un grand

nombre de protéases suivant un mécanisme d'inhibition unique. L'inhibition est initiée par
le clivage d'une séquence peptidique flexible et accessible de l'extérieur nommée région
"appât". Ce clivage provoque ensuite un changement de conformation majeur, ce qui mène
à l'emprisonnement de l'enzyme (Barrett et Starkey, 1973).

En introduisant un site de

reconnaissance furine dans la région "appât" de l' a.2M, les auteurs espéraient démontrer
qu'il est possible de créer des inhibiteurs dérivés de l'a.2M dirigés contre la furine et ainsi
étudier son rôle dans la voie de sécrétion constitutive. Les résultats des expériences de cotransfections utilisant l'a.2 M modifiée avec différents substrats de la furine tel le proTGFP
et le provWF démontrent que la furine est inhibée par l'a.2M modifiée (Van Rompaey et al.,
1997). Cependant, les essais in vitro démontrent que l' a.2M modifiée conserve le même
pouvoir inhibiteur que l' a.2M de type sauvage envers la trypsine et l' élastase, ce qui en fait
un inhibiteur non-spécifique.

Il n'existe aucune donnée concernant la concentration à

laquelle cet inhibiteur est efficace.
Chez les mammifères, les inhibiteurs des protéinases à sérine ( serpines) font partie
d'une superfamille de protéines responsables de la régulation de certaines étapes dans
plusieurs processus biologiques comme la coagulation sanguine, la pathogénécité virale et
parasitaire, la protéolyse intracellulaire ainsi que la suppression tumorale (revue dans
Potempa et al., 1994). Chez les serpines, c'est la composition en acides aminés du site actif
qui détermine la spécificité enjouant le rôle d'un pseudosubstrat pour l'enzyme cible (Bode
et Huber, 1992). Contrairement à un substrat conventionnel, les serpines ont la particularité
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de former un complexe stable, essentiel pour l'inactivation des protéinases (Loebennann et
al., 1984; Bjork et al., 1992; Skriver et al., 1991). Voyons donc quelles sont les différentes

serpines capables d'inhiber la furine.
La première serpine dont il est question dans cette section est la protéine du
troisième domaine de l' ovomucoide de dinde nommée OMTKY3. De façon naturelle, cette
protéine inhibe la subtilisine, la chymotrypsine ainsi que l' élastase (Empie et Laskowski,
1982). Un premier mutant de l'OMTKY3 (L18Q) a été crée par le groupe de Komiyama et
al. conférant ainsi à l'OMTKY3 la capacité d'inhiber efficacement la protéase spécifique à

l'acide glutamique de Streptomyces griseus avec une constante d'association (Ka) de 5.5 x
10 10 M- 1 (Komiyama et al., 1991). Une autre mutation a été introduite dans l'OMTKY3
(L 18K), ce qui procura à cette molécule un nouveau pouvoir inhibiteur envers la trypsine.
L'effet de ces deux mutations ainsi que l'affinité naturelle de l'OMTKY3 de type sauvage
pour les subtilisines, ont permis de proposer l'OMTKY3 en tant qu'inhibiteur potentiel de
la furine suivant l'introduction de la séquence consensus de celle-ci au niveau de son site
actif.

Wuyuan et al. ont donc introduit trois mutations ponctuelles, soit les mutations

Al SR, Tl 7K et L18R créant ainsi un site de reconnaissance furine. Les essais in vitro
d'inhibition démontrent que cette modification confère à l'OMTKY3 un pouvoir inhibiteur
modéré avec une Ka de 1.1 x 107 M- 1 (Wuyuan et al., 1993). Il n'existe cependant aucun
renseignement concernant la capacité de l 'OMTKY3 modifiée à inhiber la furine in vivo ni
en ce qui concerne la spécificité de cet inhibiteur.
La deuxième serpine utilisée pour inhiber la furine se nomme l'inhibiteur de
protéinase 8 humaine ou PIS. De façon surprenante, cette molécule possède naturellement
la capacité d'inhiber la furine. Le PI8 fait partie de la famille des serpines apparentées à
l'ovalbumine. Cette famille regroupe l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène-2 (PAI19

2), les inhibiteurs de protéinases-6, 8 et 9 (PI6, 8, 9) ainsi que la bomapine (K.orpulaMastalerz et Dubin, 1996; Schick et al., 1997). Le PIS est une serpine de 45 kDa qui
contient deux séquences conformes à la séquence consensus miniro<lle reconnue par la
furine (Molloy et al., 1992), soit la séquence Arg336-Asn-Ser-Arg339 en position P4-P 1 dans
le domaine du site actif ainsi que la séquence Arg339-Cys-Ser-Arg342 en position P 1-P/. De
plus, il a récemment été démontré que le PI8 est un puissant inhibiteur de la subtilisine A
bactérienne (Dahlen et al., 1997). Suite à cela, Dahlen et al. ont donc examiné le pouvoir
inhibiteur du PIS envers la furine. Les expériences réalisées ont permis de démontrer que le
PIS inhibe la furine suivant un mécanisme en deux étapes avec une Ka= 6.5 x 105 M""1 s- 1
et une Ki= 53.8 pM. Bien qu'aucun travail n'a été fait en ce qui concerne la capacité du
PIS à inhiber la furine in vivo, les auteurs font remarquer la présence de deux régions
hydrophobes fortement homologues à ceux du PAI-2 et qui agiraient comme signaux
permettant d'emprunter la voie de sécrétion constitutive, comme démontré pour le PAI-2
(Belin et al., 1989). Il est donc fort probable que le PIS puisse inhiber la furine lors de son
passage à travers la voie privilégiée par la furine.

Si cette hypothèse s'avérait, le PI8

deviendrait alors le plus puissant de tous les inhibiteurs de la furine découverts jusqu'à
maintenant. Cependant, le PI8 inhibe également la thrombine et la trypsine (Dahlen et al.,
1997) avec une efficacité comparable à celle démontrée envers la furine, ce qui en fait un
inhibiteur très efficace mais peu spécifique.
Comme dernier inhibiteur de la famille des serpines, il sera question de l'a.l
antitrypsine- Portland (a.1 AT-PDX).

Tout d'abord, l'ai antitrypsine (a.1 AT) de type

sauvage est une protéine sérique d'environ 55 KDa et possède la capacité d'inhiber
spécifiquement l 'élastase. Comme pour les autres membres de la famille des serpines,
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l'inactivation de l'élastase par l'a.l AT se fait suivant la formation d'un lien stable entre
deux résidus situés au niveau du site actif de chacune de ces molécules (Matheson et al.,
1991).

Tel que mentionné précédemment, la composition du site actif d'une serpine

détermine sa spécificité. Par exemple, la mutation du résidu Met35s de l'a. 1 AT pour un
résidu Arg modifie la spécificité de cet inhibiteur, celle-ci passant de l' élastase à la
thrombine (Lewis et al., 1978; Owen et al., 1983). La caractérisation in vitro de ce mutant
nommé a. 1 antitrypsine-Pittsburgh (a.1 AT-PIT), a démontré que l'a.1 AT-PIT inhibe la
convertase de la proalbumine (Brennan et Peach, 1988) ainsi que l'endoprotéase Kex2p
(Bathurst et al., 1987), mais est incapable d'inhiber la furine aux mêmes concentrations que
pour ces dernières (Molloy et al., 1992). Anderson et al. ont alors introduit une deuxième
mutation en changeant le résidu Ala3ss pour un résidu Arg, créant ainsi un site minimal de
reconnaissance furine. Cette mutation s'est avérée efficace puisque le nouveau mutant,
appelé a. 1 antitrypsine-Portland (a.1 AT-PDX), est maintenant capable d'inhiber la furine
tant in vitro que in vivo (Anderson et al., 1993). Suite à ceci, une série d'expériences a
permis de déterminer que l'a. 1 AT-PDX suit la voie de sécrétion constitutive et qu'il réside
principalement au niveau du TGN sous une forme active de poids moléculaire apparent de
64 kDa.

Une forme inactive de 56 kDa retrouvée dans les granules de sécrétion a

également été identifiée (Benjannet et al., 1997). La plus récente étude concernant l'a.1
AT-PDX a démontré par des expériences in vitro que cette molécule est un inhibiteur
puissant de la furine avec une Ki= 0,6 nM et qu'elle inhibe, mais de façon moins puissante,
la PC6 avec une Ki de 2.3 nM (Jean et al., 1998). Lorsque transfectée chez les cellules,
l'a. 1 AT-PDX inhibe la maturation de la glycoprotéine 160 du HIV-1 (Anderson et al.
1993) ainsi que la glycoprotéine F 0 du virus de la rougeole (Watanabe et al., 1995). De
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plus, l'cx1 AT-PDX est incapable d'inhiber l'élastase, la thrombine (Anderson et al., 1993)
ainsi que la plupart des autres convertases, saufle PC6B (Jean et al., 1998). L'cx 1 AT-PDX
est donc une molécule qui peut être produite par les cellules.

De plus, elle inhibe

efficacement et de façon spécifique l'activité endoprotéolytique de la furine.

1.4

L'adénovirus utilisé comme vecteur de transfert génique
L'utilisation de virus pour le transfert génique est possible grâce à leur capacité à

pénétrer à l'intérieur de leur cellule cible et à transférer leur génome dans le noyau de
celles-ci où une grande quantité de gènes viraux sont exprimés. Ainsi, en introduisant un
gène à l'intérieur du génome viral, il est possible de le faire exprimer en grande quantité par
la cellule.

L'adénovirus est particulièrement utile à cette fin pour plusieurs raisons.

Premièrement, il est possible de modifier son génome afin de rendre le virus non-réplicatif
(Lewis et Mathews, 1980) et de permettre l'introduction d'ADN d'une longeur allant
jusqu'à 8,3 kb (Bett et al., 1993). Finalement, il est très efficace pour le transfert génique
dans une grande variété de cellules tant in vitro que in vivo (revue dans Gerard et Meidell,
1993; Stratford-Perricaudet et Perricaudet, 1994; Trapnell et Gorzilia, 1994; Ascadi et· al.,
1995).

Cette section vise à mettre en lumière certaines connaissances qui faciliteront la

compréhension des mécanismes qui déterminent le tropisme du virus ainsi que la
compréhension des méthodes utilisées pour la production et l'amplification d'adénovirus
recombinants.

1.4.1

Mode d'entrée et tropisme de !'adénovirus

L'adénovirus pénètre sa cellule cible par un mécanisme spécifique qui nécessite la
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présence de plusieurs molécules à la surface de la cellule. L'entrée du virus dans la cellule
se fait en deux étapes. La première consiste en l'attachement du virus à la cellule cible qui
est assuré par une interaction de haute affinité entre les fibres de l' adénovirus et leur
récepteur à la surface de la cellule. L'implication des fibres dans ce phénomène a été
montrée pour la première fois en 1968 dans une expérience qui démontre que l'attachement
(Philipson et al., 1968) ainsi que l'infection (Defer et al., 1990) par !'adénovirus peuvent
être bloqués par la présence de fibres solubles. L'utilisation d'anticorps dirigés contre la
fibre a également contribué à démontrer ce phénomène (Philipson et al., 1968). À cette
époque, le récepteur cellulaire impliqué dans l'attachement était cependant inconnu.
Aujourd'hui, il est maintenant accepté que le CAR (Çoxsackie virus and Adénovirus
Réceptor) est le récepteur principal des fibres de }'adénovirus (Bergelson et al., 1997;
Tomko et al., 1997; Bergelson et al., 1998).

La molécule HLA de classe I semble

également être impliquée dans le phénomène d'attachement (Hong et al., 1997).

La

deuxième étape est l'internalisation du virus par la cellule cible. Cette étape est pour sa
part assurée par une interaction entre les motifs RGD de la base des pentons de
!'adénovirus et les intégrines a.vl33 ou a.vf3s à la surface cellulaire (Wickham et al., 1993,
1994; Freimuth, 1996; Bai et al., 1993; Mathias et al., 1994; Takayama et al., 1998).

Le

tropisme, c'est-à-dire la capacité du virus à inîecter un type cellulaire donné, dépend donc
de la présence du CAR ainsi que des intégrines a.vf33 ou a.vf3s. Une cellule doit donc
posséder ces deux récepteurs en quantités suffisantes pour pouvoir être infectée par
l' adénovirus.
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1.4.2

Cycle vital de l'adénovirus

Le cycle de réplication des adénovirus comporte plusieurs étapes. Tel que mentionné
précédemment, la première étape constitue la phase d'adsorption suivi de la phase
d'internalisation. L'internalisation des particules virales se produit suivant un phénomène
d'endocytose (Fitzgerald et al., 1983; Svensson, 1985; Varga et al., 1991; Greber et al.,
1993; Wickham et al., 1993, 1994) et survient peu de temps après le début de l'infection
(t½ = 2.5 min.) chez la lignée cellulaire A549 (Leopold et al., 1998).

Suivant cette

internalisation, une réduction du pH dans l'endosome provoque la lyse de celui-ci et permet
l'échappement du virus dans le cytoplasme (Seth et al., 1984; Svensson et Persson, 1984;
Svensson et al.. 1985; Varga et al., 1991; Greber et al., 1993; Seth, 1994; Prchla et al.,
1995).

Le virion se dirige ensuite vers l'enveloppe nucléaire à une vitesse moyenne

d'environ 0,58 µm/sec (Leopold et al., 1998) et transfère son génome dans le noyau où la
transcription des gènes précoces peut débuter (Lonberg-Holm et Philipson, 1969;
Chardonnet et Dales, 1970, 1972; Dales et Chardonnet, 1973; Miles et al., 1980; Fitzgerald
et al., 1983; Svensson et Persson, 1984; Svensson et al., 1985; Greber et al., 1993). La

translocation nucléaire de plus de 80% des génomes viraux se produit dans les 60 minutes
suivant l'infection (Leopold et al., 1998). Le premier gène à être transcrit et traduit est le
gène codant pour la protéine ElA. La protéine ElA apparaît dans la cellule une heure
après l'infection et stimule la transcription des autres gènes précoces (Lewis et Mathews,
1980; Lillie et Green, 1989). La transcription des gènes ElB, E3 et E4 débute après 2
heures d'infection et est suivie peu de temps après par la transcription des gènes E2A et
E2B. Deux à trois heures suivant l'infection, les protéines nécessaires à la réplication virale
sont produites.

La réplication débute dans le noyau 6 à 8 heures après l'infection et

coïncide avec l'arrêt graduel de la synthèse d'ADN et des protéines cellulaires (Horwitz et
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al., 1973). La synthèse d'ADN viral atteint son taux maximum après 18 à 20 heures et
cesse après 22 à 24 heures d'infection.

L'assemblage des premières particules virales

débute environ 12 heures après l'infection et cesse après 30 à 35 heures d'infection (Wold

et al., 1978). Dans les conditions optimales, le nombre de particules virales peut atteindre
jusqu'à 104 virions par cellule infectée (Green et al., 1961). La figure 3 illustre les niveaux
de synthèse de ces différentes molécules en fonction du temps.
1.4.3

La production d'un adénovirus recombinant

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour la production d'un adénovirus, le
principe demeure cependant toujours le même (McGrory et al., 1988, revue dans Berkner,
1992). La méthode utilisée consiste en premier lieu à cloner le gène d'intérêt dans un
plasmide de transfert qui contient une cassette d'expression flanquée par deux séquences
homologues aux séquences adénovirales situées de part et d'autre de la région El du
génome viral, dont la séquence ITR qui contient le signal d'encapsidation essentiel à
l'encapsidation du virus. Ce plasmide est ensuite linéarisé et co-transfecté dans les cellules
293 avec de l' ADN viral ayant subi une délétion des gènes El et E3. Une fois à l'intérieur
de la cellule, il y aura recombinaison entre le plasmide de transfert et l'ADN viral via leurs
séquences homologues ce qui mènera à l'intégration de la cassette d'expression dans le
génome viral.

Comme les cellules 293 ont intégré le bras gauche du génome de

!'adénovirus de type 5 contenant la région El, ces cellules expriment les protéines ElA et
ElB (Graham et al., 1977. Celles-ci transcomplémentent donc la délétion El du génome
recombinant et permettent la réplication et production du virus recombinant encodant un
gène d'intérêt. Grâce à la séquence ITR contenue dans le plasmide de transfert, seul les
génomes viraux ayant recombinés avec le plasmide de transfert peuvent être encapsidés et
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Figure 3.

Graphique montrant la courbe de production de différentes

molécules virales en fonction du temps d'infection. Les premières molécules
d'ADN viral sont synthétisées après seulement 6 heures d'infection, suivies peu
de temps après par la synthèse des différentes protéines virales. L'assemblage des
particules infectieuses débute après 12 à 13 heures d'infection et cesse après 30
heures d'infection. Dans un cycle complet de réplication, le nombre de virus peut
atteindre 104 particules infectieuses par cellule.
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donc mener à la production de virus recombinants. Nous verrons prochainement comment
l'introduction du gène de la protéine fluorescente verte dans la cassette d'expression du
plasmide de transfert permet de s'assurer que les virus contiennent le gène d'intérêt. Les
virus ainsi produits devront ensuite être purifiés puis amplifiés avant d'être utilisés en tant
que vecteurs de transfert génique. Les délétions dans l 'ADN viral ont pour but de permettre
l'introduction d'ADN exogène dans le génome viral étant donné que la longueur maximum
d'un génome pouvant être encapsidé est d'environ 105% de la longueur d'un génome de
type sauvage (Bett et ai., 1993). De plus, la délétion au niveau du gène ElA empêche les
virus de se répliquer ailleurs que dans les cellules 293 (Lewis et al., 1980), ce qui rend
l'utilisation de ces virus beaucoup plus sécuritaire.

En ce qui concerne la région E3, elle

n'est pas essentielle à la réplication du virus in vitro et peut donc être délétée sans problème
(Berkner et Sharp, 1983; Haj-Ahmad et Graham, 1986). La figure 4 résume de façon
schématique les différentes étapes de la construction d'un adénovirus recombinant.
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Figure 4.

Représentation

schématique de

la

méthode

utilisée

pour la

construction d'un adénovirus recombinant. Le gène d'intérêt est d'abord cloné dans
un plasmide de transfert contenant une séquence homologue à une séquence génomique
adénovirale. L, ADN viral et le plasmide de transfert sont ensuite co-transfectés dans les
cellules 293.

Par recombinaison homologue, il y aura intégration dans le génome

adénoviral de la cassette d'expression contenue dans la plasmide de transfert, ce qui
mènera à la fabrication d'un adénovirus recombinant pour la protéine clonée dans le
plasmide de transfert.

ADNc encodant
Fsel

Digestion enzymatique pour linéariser
l 'ADN(avec Fsel)

Fsel

Clal

Digestion enzymatique del' ADN génomique adénoviral (avec Clal)
délété El et E3

Co-transfection des ADN dans les cellules 293
(cellules exprimant la région El)

l

Recombinaison homologue intracellulaire entre
la séquence homologue (Ad5) contenue dans
chacun des fragments d 'ADN

Adénovirus recombinant (~36Kb)
•Non-réplicatif chez les cellules qui n'expriment pas El
•Entièrement capable d 'infecter la cellule cible
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1.4.4 Le plasmide de transfert pAd-TR5F-DC-GFP
Le plasmide de transfert utilisé dans cette étude se nomme pAd-TR5F-DC-GFP
(voir figure 5). Il contient deux séquences adénovirales situées de part et d'autre de la
cassette d'expression.

Tel que mentionné précédemment, ce sont ces séquences qui

permettent l'intégration de la cassette d'expression dans le génome viral.

Ce plasmide

contient ensuite un promoteur inductible qui permet de modifier l'expression du gène
d'intérêt.

Ce système utilise un transactivateur formé de la fusion entre le domaine

d'activation de la protéine VP16 du virus HSV (VP16) avec répresseur tet {TetR) de E.

coli. Ce transactivateur possède la capacité d'activer la transcription d'un gène (via VP16)
en se liant à une séquence opératrice TetO (via TetR) placée dans la région promotrice du
gène (Gossen et Bujard, 1992).

Dans ce système, la liaison du transactivateur tTA à la

séquence opératrice TetO peut être contrôlée par la présence de tétracycline ou d'un de ses
analogues tel que la doxycycline (Dox). La liaison de la tétracycline au répresseur tetR du
transactivateur produit un changement conformationnel au niveau du site de liaison à
l' ADN du répresseur ce qui lui fait perdre son affinité pour la séquence opératrice (Hinrichs
et al., 1994). Ainsi, en présence de tétracycline (ou d'un analogue) il y aura une diminution

de la transcription causée par l'absence du transactivateur au niveau de la séquence
opératrice.

La région promotrice du plasmide pAdTR5-DC-GFP contient 7 séquences

opératrice TetO consécutives positionnées en amont d'une boîte TATA. Ceci permet une
forte induction de la transcription en présence du transactivateur sans élever le niveau de
transcription basal (Gossen et Bujard, 1992). La figure 6 résume le fonctionnement du
système de régulation à la tétracycline utilisé dans cette étude.
En plus d'offrir un système d'expression modifiable, la cassette d'expression du
plasmide pAdTR5-DC-GFP permet de suivre les niveaux d'expression du gène d'intérêt
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Fse I (NEB) (13)

Ad5-ITR

Amp

pAglobin

GFP
IRES
Bgl II ( 1985)

pAdTR5F-DC-GFP
7877pb

Sa/ I (1999)

Not I (2010)
Nhe I (2017)
Eco RV (2025)

enhMLP
Splice site
Ad tripartite leade1

Ad5

Figure 5.

Tet07

Représentation schématique des différentes composantes du

plasmide de transfert pAdTRSF-DC-GFP ainsi que certains sites reconnus
par une enzyme de restriction. La cassette d'expression contient un promoteur

dont l'activité est modifiable par la tétracycline suivie d'un site de clonage
multiple, d'un élément IRES et du gène de la GFP utilisé comme gène rapporteur.
Tous ces éléments permettent une expression modifiable du gène d'intérêt. Les
niveaux d'expression de la protéine d'intérêt peuvent être visualisés de façon
indirecte par l'intensité de fluorescence des cellules due à la production de GFP
intracellulaire. La séquence adénovirale Ad5 située en amont du promoteur
permettra la recombinaison homologue qui mènera à l'intégration de la cassette
d'expression au génome viral.
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(a) Sans tétracycline (ou Dox)

-

(b) Avec tétracycline (ou Dox)

-

•

= Tétracycline(ou Dox)
- Transactivateur tTA
Figure 6.

Représentation schématique du principe de fonctionnement du

système de régulation utilisant la tétracycline ou un de ses dérivés (ex.
doxycycline) en tant que effecteur.

En absence d'effecteur (a), le

transactivateur tTA se lie à la séquence opératrice Tetü via le répresseur TetR et
active la transcription via sa portion activatrice VP16. En présence d'effecteur
(b), celui-ci se lie au transactivateur tT A qui change alors de conformation et perd
son affinité pour la séquence opératrice Tetü, ce qui résulte en une diminution de
la transcription.
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par l'analyse du niveau de fluorescence des cellules. Ceci est possible grâce à la présence
de deux éléments, soit un site d'entrée interne aux ribosomes (IRES) suivie du gène de la
protéine fluorescente verte (GFP). L'élément IRES (!nternal Ribosomes Entry ~ite) du
virus de l'encéphalomyocardite (EMCV) est actif chez un grand nombre de cellules
eucaryotes (Jen et Thach, 1982) et permet, lorsque placé entre deux gènes, la traduction
d'un ARNm dicistronique qui donnera naissance à deux protéines distinctes (Jang et al.,
1988; Jang et al., 1989). Ce système a été particulièrement exploité pour la construction de
vecteur dicistronique contenant par exemple, un premier cistron encodant un gène
rapporteur et le second encodant un marqueur de sélection (Adam et al., 1991; Ghattas et
al., 1991; Morgan et al., 1992; Kaufinan et al., 1991).

De plus,

étant donné que la

traduction des deux protéines est faite à partir d'un même transcript, les niveaux
d'expression de chacun des gènes sont proportionnels.

De cette façon, les

niveaux

d'expression du gène rapporteur reflètent les niveaux d'expression du deuxième gène
contenu dans cette même unité transcriptionnelle.

Dans la présente étude, le gène

rapporteur utilisé est la GFP. Cette protéine qui provient de la méduse Aquorea victoria
possède la capacité d'émettre de la lumière verte à la longeur d'onde de 508nm suite à son
excitation par une source lumineuse d'une longeur d'onde de 395nm (Cubitt et al., 1995) et
ce sans requérir l'ajout d'un cofacteur quelconque (Prasher, 1995). Plusieurs mutants de
cette protéine ont été produits dans le but d'améliorer certaines de ses propriétés (Heim et
al., 1994; Heim et al., 1995; Delagrave et al., 1995; Ehrig et al., 1995; Heim et al., 1996).

Une de ces mutations, la S65T, a permis de modifier les propriétés de la GFP sous trois
aspects. Premièrement, cette protéine possède une seule longeur d'onde d'excitation à
490nm qui correspond à la longeur d'onde utilisée pour exciter l'isothiocyanate de
fluorescéine (FITC) et son excitation mène à une émission de fluorescence 6 fois plus forte
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et plus résistante à la décoloration que celle de la GFP de type sauvage (Heim et al., 1995).
Troisièmement, cette nouvelle protéine vient à maturation 4 fois plus rapidement {Heim et

al.. 1995), ce qui diminue le temps entre sa synthèse et son activité photoémettrice. Cette
protéine est entre autres utilisée comme marqueur pour étudier les lignés cellulaires lors du
développement (Tannahill et al., 1995), comme épitope dans la localisation des protéines
dans les cellules vivantes (Wang et Hazelrigg, 1994) et également comme gène rapporteur
(revue dans Chal.fie, 1995). Dans la présente étude, la GFP S65T sera utilisée comme
marqueur permettant d'observer indirectement les niveaux d'expression des gènes placés
dans la cassette d'expression du plasmide pAdTRSF-DC-GFP.

1.5

Pertinence et objectifs de recherche

Tel que mentionné précédemment, la furine est responsable de la maturation de
plusieurs molécules dont certaines impliquées dans l'inflammation (TGFl3) et d'autres dans
le remodelage de la matrice extracellulaire (stromélysine-3, MTl-MMP).

Suite à ces

découvertes, nous nous sommes intéressés au rôle de la fürine dans le développement de
l'arthrite. Afin de vérifier l'implication de la furine dans cette pathologie, nous avons
développé au laboratoire un modèle d'arthrite induite par le collagène chez le rat qui est un
modèle animal accepté de l'arthrite rhumatoïde chez l'humain. Des résultats préliminaires
obtenus à partir de membranes synoviales nous ont suggéré que la furine est augmentée
suite au développement de cette maladie. Afin de confirmer ou infirmer le rôle potentiel de
la furine dans le développement de la pathologie, nous avons donc décidé d'intervenir
directement au niveau des articulations en inhibant l'activité de la furine à cet endroit. Pour
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ce faire, nous avons convenu d'utiliser un adénovirus recombinant pour le gène de l'a. 1 ATPDX qui est un inhibiteur puissant de la furine. Pour le choix du type de vecteur, nous
nous sommes référés aux travaux de Nita et al., qui démontrent que !'adénovirus est le
vecteur le plus efficace pour transférer un gène dans les cellules de la membrane synoviale
de genou (Nita et al., 1996). La première étape de cette étude consistait donc à produire et
à caractériser un adénovirus recombinant pour le gène de l'a. 1 AT-PDX. Les objectifs de

cette première étape consistaient d'abord 1) à caractériser la production d'a. 1 AT-PDX par
les cellules infectées par le virus Ad.PDX en fonction des différentes conditions d'infection
utilisées, 2) à démontrer que le système d'expression était bel et bien modifiable in vitro, 3)
à déterminer les conditions nécessaire à une telle régulation, et 4) à démontrer la capacité
de la protéine produite par le virus Ad.PDX à inhiber efficacement la furine. Les résultats
obtenus démontrent que la production d'a. 1 AT-PDX par le virus AdPDX peut être
modifiée suivant l'utilisation de faibles doses de doxycycline et que l'expression de cette
molécule dans la cellule inhibe efficacement l'activité de la furine intracellulaire.

La

fabrication de cet outil unique devrait donc nous permettre d'étudier les rôles
physiologiques et potentiellement pathologiques de la furine in vivo.

34

2.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cette étude a été réalisée en collaboration avec Bernard Massie de l'Institut de

Recherches en Biotechnologie de Montréal (IRB) et la construction des adénovirus
recombinants a été en majeure partie réalisée dans son laboratoire.

2.1

Culture cellulaire, infections et virus
Les cellules adhérentes 293(A) humaines parentales {ATCC, Manassas,VA) et les

cellules A549 modifiées soit les BMAdE 1 220-8 et 78-42 (cellules exprimant les protéines
ElA et ElB caractérisées dans Massie et al., en rédaction), ont été propagées en culture
monocouche en présence de DMEM (« Dulbecco's Modified Eagle Medium»; GIBCO/
BRL, Burlington, ON) contenant 5% de sérum fétal bovin (FBS; BIO MEDIA CANADA,
Drummondville, QC) et 2mM glutamine (GIBCO/BRL). Les cellules 293S adaptées pour
la culture en suspension par Micheal Matthew (Cold Spring Harbor Laboratory) ont
également été propagées en culture monocouche en présence de DMEM complet ou
cultivées en suspension en présence de DMEM sans calcium (DM-; GIBCO/BRL) complet
(contenant 5% de sérum de veau (CCS; HYCLONE, Logan, UT, USA) et 0,1% de
Pluoronic F-68 (GIBCO/BRL) selon la méthode décrite précédemment (Garnier et al.,
1994).

L'absence de calcium dans le milieu a pour effet de minimiser la formation

d'agrégats cellulaires dans les cultures en suspension. Les cellules 293S tTA exprimant le
transactivateur tTA (Massie et al., 1998) ont été cultivées de la même façon que les 293A
sauf que de l'hygromycine (450 µg/ml) (CALBIOCHEM, La Jolla, CA, USA) a été ajoutée
afin de maintenir le transgène. Toutes les cellules ont été cultivées à 37°C en présence de
5%deCOz.
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Lors de l'infection des cellules en monocouche, les virus ont d'abord été dilués avec
du DMEM complet ou du milieu sans sérum HSFM (« Hybridoma Serum Free !\.1edium »;
GIBCO/BRL) et ensuite déposés directement sur les cellules.

Pendant la phase

d'adsorption (--6 h), les cellules ont été maintenues sous agitation (6 bercements/min.) à
l'aide d'une plate-forme berçante (modèle 100; VWR Canlab, Ville Mont-Royal, QC) en
présence d'un volume minimal de mileu, ceci afin de favoriser les interactions entre les
virus et les cellules. Suivant l'étape d'adsorption, l'agitation des cellules a été arrêtée et
leurs milieux de culture ont été complétés à 2 ml/puits pour les plaques à 6 puits, seulement
pour les cellules devant être maintenues en culture pendant plus de 24 heures. L'infection
des cellules en suspension a été réalisée tel que décrite à la section 2.6.
Le virus AdTRSGFP utilisé dans certaines expériences en tant que contrôle négatif
contient le gène de la GFP sous le contrôle d'un promoteur réglable à la tétracycline
identique à celui présent dans le plasmide de transfert pAdTRSF-DC-GFP.

Le virus

AdCMVtTA contient le gène du transactivateur tTA sous le contrôle du promoteur
constitutif du cytomégalovirus (CMV). Il a entre autre été utilisé afin de permettre la
régulation de l'expression chez les lignés cellulaires qui ne produisent pas de
transactivateur tTA.

2.2

Construction des plasmides de transfert pAdTR5-DC-GFP-PDX/TGFf3/FUR

Tous les plasmides utilisés pour les clonages ont été amplifiés dans des bactéries
compétentes (méthode de précipitation au CaC}z; Ausubel et al., 1995) de souche E. coli
DH5a. Après étalement des bactéries transformées sur pétris de 10 cm contenant du milieu
autoclavé Luria-Bertani (LB; Sambrook et al., 1989) contenant 1,5% d'agar et 50 µg/ml
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d'ampicilline, et croissance pendant 16 h à 37°C, une colonie par plasmide a été isolée et
mise en culture dans 5 ml et ensuite 100 ml de milieu LB contenant 50 µg/ml d' ampicilline
pendant 16 h à 37°C sous agitation (200 révolutions par minutes (rpm)).

L' ADN

plasm.idique a ensuite été purifié avec le système de purification plasmidique « Plasm.id
Midi Kit® » suivant les recommendations du fournisseur (QIAGEN, Mississauga, ON).
Toutes les enzymes de restriction utilisées proviennent de chez PHARMACIA BIOTECH
(Baie d'Urfé, QC) et ont été utilisées tel que suggéré par le fournisseur, sauf pour l'enzyme
Fsel qui provient de chez NEW ENGLAND BIOLAB (Mississauga, ON). Les fragments
d'ADN ont été séparés par migration sur gel d'agarose 1% dans du TBE 0.5x (0.045M
Tris-borate, 0.001M EDTA) pendant 1 h à 120 volts. Les bandes correspondantes aux
fragments voulus ont ensuite été découpées et extraites du gel avec le système «QIAEX

rr®» suivant les recommendations du fournisseur (QIAGEN). La ligation des différents
fragments d'ADN a été réalisée en ajoutant lU de l'enzyme ADN ligase T4 (PROMEGA,
Madisson, WI, USA) à une solution contenant 100-500 ng d'ADN total (ratio
plasmide:insert de 1:3 ou 1:5) et du tampon ligase (lX final) fourni avec l'enzyme dans un
volume final de 20 µl. La ligation a été effectuée à 16°C pendant lh pour les fragments aux
extrémités cohésives et à 4°C pendant 12 h pour les fragments aux extrémités franches.
Suite à la transformation et l'étalement de 100 µl de bactéries DH5a avec 10 µl du produit
de ligation selon la méthode décrite ci-dessus, les clones positifs ont été criblés. Une
vingtaine de colonies par transformation ont été piquées et cultivées chacune dans 1 ml de
milieu LB. L' ADN plasmidique de ces colonies a ensuite été isolé par mini-préparation
selon la méthode de lyse alcaline modifiée (Le Gouill et al., 1994).

La présence et

l'orientation des inserts dans le vecteur de transfert ont été vérifiées par une analyse des
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patrons de digestion par différentes enzymes de restriction suivant une électrophorèse sur
gel d'agarose 1%. Le plasmide pAdTR5-DC-GFP-PDX a été construit en clonant l'insert
contenant l'ADNc de l'a 1 AT-PDX excisé Notl/Sall du plasmide pBluescript KS(+)/PDX
fourni par Jeff Lipps (HEDRAL THERAPEUTICS, Portland, OR, USA) dans le plasmide

de transfert pAdTR5-DC-GFP également digéré Notl/Sall.

Le plasmide pAdTR5-DC-

GFP-FUR a été construit en sous-clonant le fragment contenant l' ADNc de la furine
humain (Genbank/EMBL:Xl 7094) excisé EcoRI/HindIII du plasmide pGEM7ZF(-) fourni
par Gary Thomas (Oregon Health Sciences University, Portland, OR, USA) dans le
plasmide pUC21 (ATCC) aux sites EcoRI/HindIII. L'insert furine a ensuite été excisé du
plasmide pUC21-Fur avec SmaI/MluI et ligué au plasmide pAdTR5-DC-GFP digéré
EcoRV/MluI. Pour la construction de pAdTR5-DC-GFP-TGFj3, l'insert contenant l'ADNc
du TGFj3 1 humain (GenBank/EMBL:X02812) a d'abord été excisé du plasmide pBR327
(ATCC) suivant une digestion avec Pstl/EcoRI. Les extrémités protubérantes ont par la
suite été digérées par l' ADN polymérase T4 (PHARMACIA BIOTECH) en présence de
nucléotides (PHARMACIA BIOTECH) selon les recommendations du manufacturier pour
finalement être liguées au site Smal du plasmide de transfert.

2.3

Analyse de la fluorescence des cellules
La production de GFP par les cellules a été mesurée au cytofluoromètre (FACScan,

BECTON DICKINSON, San Jose, CA, USA) équipé d'un laser à l'argon (excitation à 488
nm) suivant l'émission de fluorescence à 520 nm. Avant l'acquisition, les cellules ont été
lavées et resuspendues avec 200µ1 de saline tamponnée au phosphate (PBS) (137 mM
NaCl, 2.68 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.76 mM KH2PO4, pH 7.4) et fixées pour une
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période de 30 min à 4°C par l'ajout de 200 µl de paraformaldéhyde 4% (SIGMA, Oakville,
ON) dans du PBS. Les cellules ont ensuite été filtrées à l'aide d'un coton filtre (SEFAR,
Ville Mont-Royal, QC) avant d'être analysées. Cinq milles événements ont été utilisés
pour l'acquisition. Le logiciel CellQuest1° (BECTON DICKINSON) a été utilisé pour
l'analyse des résultats.
Les niveaux de fluorescence des cellules ont également été analysés par visualisation
en microscopie à fluorescence (modèle Axioskop 2, ZEISS) en utilisant le filtre 520 nm
utilisé pour la visualisation du FITC. Deux cent mille cellules fixées ont été directement
resuspendues avec 10 µl de glycérol, placées sur une lame et recouvertes d'une lamelle puis
observées au microscope. Les photos ont été prises par une caméra digitale (modèle SPOT,
DIAGNOSTIC INSTRUMENT) fixée au microscope suite à une exposition de 8 s avec un
facteur d'amplification de 16.

Le logiciel « Spot 32, version 1.2.1 » (DIAGNOSTIC

INSTRUMENT) a été utilisé pour le contrôle de la caméra.

2.4

Production des adénovirus recombinants
Les adénovirus recombinants ont été obtenus par co-transfection des cellules 293A

avec chacun des différents plasmides de transfert digérés FseI selon les recommendations
du fournisseur (NEW ENGLAND BIOLAB) et avec le grand fragment de l'extrémité du
bras droit du génome de !'adénovirus Ad/dElL\E3 digéré ClaI.

Dans chacune de ces

transfections, 5 µg d'ADN viral et 5 µg de plasmide de transfert ont été déposés dans un
pétri de 60 mm contenant des cellules 293A sous-confluentes. Le mélange d'ADN a été
déposé sous la forme d'un précipité induit par le phosphate de calcium, suivant les
modifications apportées par Jordan et al. (Jordan et al., 1996). Pour l'obtention de plages
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virales, les cellules ont été recouvertes avec 6 ml de DMEM complet contenant 1%
d'agarose (SeaPlaque, MANDEL SCIENTIFIC, Guelph, ON). Les pétris ont ensuite été
laissés à la température de la pièce 10 min afin de solidifier l'agarose puis replacés à
l'incubateur. Après 5 à 7 jours d'incubation, 2 ml de milieu DMEM complet contenant 1%
d'agarose ont été ajoutés aux pétris afin de nourrir les cellules et de rééquilibrer le pH.
Après 10 à 15 jours d'incubation au total, dix plages positives (plages vertes) par
transfection ont été sélectionnées par visualisation de la fluorescence de la GFP avec un
microscope inversé à fluorescence (NIKON, Tokyo, Japon) et ensuite piquées pour l'étape
du criblage.

2.5

Criblage et purification des virus recombinants
Chacune des plages piquées a été éluée pendant 12 h dans 1 ml de DMEM complet,

amplifiée et analysée selon leur capacité à produire la protéine immunoréactive d'intérêt
suivant la méthode décrite à la section 2. 7. Pour chacun des recombinants, les deux clones
produisant le plus de protéine d'intérêt ont été sélectionnés et testés afin de déterminer si la
protéine produite est fonctionnelle, soit par essai enzymatique (pour la furine et l'ai ATPDX) ou par dosage ELISA (pour le TGFJ31) suivant les méthodes décrites à la section 2.11
et 2.9 respectivement. Les clones répondant à ces deux critères de sélection ont ensuite été
purifiés par la méthode des plages. Pour ce faire, 2 pétris de 10 cm contenant chacun 5 x
106 cellules 293A ont été infectées pour une période de 6 h avec 50 µl de 1' éluat dans 2 ml
de DMEM complet. Les cellules ont ensuite été recouvertes d' agarose selon la méthode
décrite précédemment. Les petites plages isolées ont ensuite été piquées, amplifiées et
analysées de nouveau pour la production d'une protéine fonctionnelle. Finalement, le clone
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produisant le plus de chacune des protéines recombinantes a été sélectionné pour l'étape de
production à grande échelle.

2.6

Amplification et production à grande échelle des virus recombinants
Après avoir été criblés et purifiés, les clones recombinants ont été amplifiés en

infectant des cellules BMAdEl 220-8 pour le premier passage et BMAdEl 78-42 pour les
deux passages subséquents, ceci afin de minimiser la production de virus révertants de type
sauvage. Des cultures en suspension de cellules 293S ont ensuite été utilisées pour le reste
des passages. La première étape d'amplification consistait à infecter 105 cellules BMAdEl
220-8 ensemencées la veille avec 1 ml de DMEM complet dans un puits d'une plaque de 24
puits avec 200 µ1 provenant de l'éluat de la plage purifiée. Les cellules ont été mises en
présence des virus jusqu'à l'obtention d'un effet cytopathique complet.
ensuite été libérés des cellules par un cycle de gel/dégel.

Les virus ont

500 µ1 de cette nouvelle

suspension virale a ensuite été utilisée pour infecter, jusqu'à l'obtention d'un effet
cytopathique, 5 x 106 cellules BMAdEl 78-42 ensemencées la veille avec 10ml de DMEM
complet dans un pétri de 10 cm. Après un cycle de gel/dégel, 9 ml de cette suspension
virale a été utilisée pour infecter, pendant 40 h, 3 x 107 cellules BMAdEl 78-42
ensemencées la veille dans 75 ml de DM- complet réparti dans 3 pétris de 15 cm. L'étape
suivante consistait à infecter une suspension contenant 6 x 108 cellules 293S avec 50 ml de
la suspension virale précédente. Les cultures en suspension ont été initiées en inoculant des
cellules en phase exponentielle dans un contenant muni d'un agitateur interne
(GIBCO/BRL) à une densité de 2 x 105 cellules/ml. À la densité de 2 x 106, les cellules ont
été centrifugées (600 x g pendant 15 min) et resuspendues dans du DM- complet à une
densité de 10 x 106 cellules/ml pour un volume total de 60 ml.

Cinquante ml de la
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suspension virale précédente ont été ajoutés à ces cellules et le tout a été incubé pendant 2
heures. La suspension a ensuite été diluée à la densité de 1.25 x 106 cellules/ml et ensuite
transférée dans une bouteille cylindrique (CORNING, NY, USA) contenant 700 ml de DMcomplet. Le maintien du pH du milieu de culture est assuré en ajoutant de l'acide N-[2Hydroxyéthyle]pipérazine-N'-[2-éthanesulfonique] (HEPES) (SIGMA) pH 7.0 (8 mM
final).

Vingt-quatre heures après l'infection,

du glucose (SIGMA) (20 mM final) et

NaHCO3 (8 mM final) (SIGMA) ont été ajoutés à la suspension cellulaire. Quarante heures
après le début de l'infection, les cellules ont été centrifugées et le culot cellulaire
resuspendu avec 50 ml de DM- complet.

Après un cycle de gel/dégel, le titre a été

déterminé par la méthode de titration au cytofluoromètre tel que décrite à la section 2.8. La
dernière étape d'amplification consistait à infecter 6 x 109 cellules 293S dans les mêmes
conditions que précédemment, sauf à l'étape d'infection où une MOI de 20 a été utilisée de
façon à obtenir le meilleur rendement possible au niveau de la production de particules
virales. Le culot final de cellules a été resuspendu dans du milieu HSFM à un volume final
de 200 ml. Après 2 cycles de gel/dégel, cette suspension virale a été centrifugée à 4000 x g
pendant 30 min et le surnageant a été aliquoté et congelé à -80°C. Le titre viral pour
chacun des recombinants a été déterminé par la méthode de titration au cytofluoromètre
décrite à la section 2.8.

La figure 7 résume les différentes étapes réalisées pour la

production à grande échelle des virus.

42

Virus purifié (élué dans 1 ml)

i, 200 ul

Infection de lx10 5 cellules BMAdEl 220-8 dans l ml de DMEM

i

Passage

#1

500 ul

Infection de 5xl06 cellules BMAdEl 78-42 dans 10 ml de DMEM

#2

Infection de 3x107 cellules BM.AdEl 78-42 dans 75 ml de milieu DM-

#3

i9ml

i

(Titration)

50ml

Infection de 5xl0 8 cellules 293S dans l L de DM-

i

#4

12 - 60 ml (MOI=20)

Infection de 6xl0 9 cellules 293S dans 4,8 L de DM-

#5

Production à grande échelle
(250 ml de virus à ~lxl 010pfu/ml )
Figure 7.

Algorithme montrant les différentes étapes de production à

grande échelle des virus recombinants. L'utilisation des cellules BMAdEl 78-

42 et 220-8 lors des 2 premières infections permet de minimiser la production de
virus révertants (ayant réintégré la région El).

L'utilisation de culture en

suspension pour les dernière étapes d'amplification permet de cultiver et
d'infecter un grand nombre de cellules sans avoir à manipuler des dizaines de
pétris lors des dernières étapes d'amplification. L'étape finale consiste à infecter
6 x 109 cellules, ce qui pennet de produire entre 6 x 1012 et 6 x 10 13 particules
infectieuses totales en tenant compte que chaque cellule produit entre 103 et l 04
particules infectieuses.
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2. 7

Analyse des protéines par immunobuvardage
Après l'infection, les surnageants ont été dialysés à 4°C contre une solution d'acide

acétique 0.2 M. Les membranes « Spectra/Por® l» (SPECTRUM, Gardena, CA, USA)
utilisées pour la dialyse ont d'abord été chauffées à 60°C dans une solution contenant lmM
d'EDTA (SIGMA) et 2% NaHCO3 pendant 60 min et ensuite trempées dans de l'eau
déionisée pendant 10 min. Après la dialyse, les échantillons ont été congelés à

-so0 c

et

ensuite complètement déshydratés en utilisant un lyophilisateur « Freezone 6 ®»
(LABCONCO, Kansas City, Missouri, USA). Les échantillons ont ensuite été resuspendus
avec 30 µl de tampon d'échantillon lX (4X = 62.5 mM Tris-HCl, pH 6.8, 20% glycérol,
2% SDS, 5% 13-mercaptoéthanol, 0.025% bleu de bromophénol) par ml de surnageant
utilisé au départ et ensuite congelés à -20°C jusqu'au moment de leur séparation sur gel
d' acrylamide.
Les lysats cellulaires ont été préparés en lavant les cellules avec du PBS et en les
incubant pendant 1 h à 4°C dans 30 µl de tampon de lyse (50 mM NaPP, l0mM Na3VO4 ,
100 mM NaF, 1% NP-40, lmM PMSF, 10 µg/ml leupeptin, 10 µg/ml d'aprotinin) pour
ensuite être centrifugés pendant 30 min à 12 000 x g. Les surnageants ont ensuite été dosés
pour leur contenu en protéines par essai colorimétrique dans une plaque de 96 puits selon
les recommendations du fournisseur (« BCA™ proteins assay kit », PIERCE, Rockford, IL,
USA). La lecture colorimétrique des échantillons a été réalisée en utilisant un lecteur de
plaque automatique à la longeur d'onde de 550 nm suivant les recommendations du
fournisseur (« Modèle 3550 ». BIO-RAD, Mississauga, ON).

La concentration en

protéines de chaque échantillon a été calculée en utilisant le logiciel « Microplate
Manager®» fourni avec l'appareil.

La solution contenant vingt-cinq µg de protéines a
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ensuite été mélangée à un volume équivalent de tampon d'échantillon 2x avant d'être
séparée sur gel d'acrylamide.
La séparation de protéines provenant des lysats ou des surnageants lyophilisés et
resuspendus a été effectuée par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en conditions
réductrices et dénaturantes. La composition du gel concentrateur était de 4% acrylamide
(SIGMA) à pH 6,8, tandis que celle du gel séparateur était de 10 ou 12% acrylamide à pH
8,8 (ratio acrylamide:bis-acrylamide 37,5:1 ).

Les protéines ont été dénaturées dans le

tampon d'échantillon et chauffées (95°C) pendant 5 min avant d'être chargées sur le gel.
L'électrophorèse a été effectuée à 120 volts pendant 90 min en utilisant un appareil de
migration

électrophorétique

de

type

« Mini-PROTEAN®II

CELL »

(BIO-RAD,

Mississauga, ON), dans le tampon d'électrophorèse (1 % SDS, 25 mM Tris-base, 0,25 M
glycine). Après migration, les protéines ont été transférées dans le tampon transfert (25 mM
Tris-base, 0,2 M glycine, 20% v/v méthanol) sur une membrane de nitrocellulose PVDF
(ROCHE DIAGNOSTICS, Laval, QC) pendant 1 h à 110 volts selon les recommendations
du fournisseur.

Après le transfert, les membranes ont été bloquées pendant 1 h avec

agitation dans 5% de lait en poudre « CARNATION® » (NESTLÉ, Don Mills, ON) dans
du tampon Tris salin (TBS) (137 mM NaCl, 25 mM Tris-base, 2.68 mM KCl, pH 7.4).
Après le bloquage, les membranes ont été hybridées à 4°C sur rotateur jusqu'au lendemain
avec un IgG de chèvre anti-LAP humain (1:1000) (R&D systems, Minneapolis, MN, USA)
pour le TGFJ3 1, un IgG de chèvre anti-a.1 antitrypsine (1:500) (ICN BIOMEDICALS, Costa
Mesa, CA) pour l'a. 1 AT-PDX ou un antisérum spécifique à la furine fait chez le lapin
(1:1000) (CHIRON CORP., Emeryville, CA).

Les membranes ont ensuite été lavées

suivant 3 cycles de 10 min avec du TBS-Tween-20® (250µ1 Tween-20® (BIO-RAD)/

45

500ml de TBS). Les membranes ont ensuite été incubées avec un anticorps secondaire
anti-IgG couplé à la peroxydase (anti-chèvre: 1/800; anti-lapin: 1/1000) (AMERSHAM,
Oakville, ON) pendant 2 h à la température de la pièce sous agitation lente et lavées de
nouveau tel que mentionné ci-dessus. Tous les anticorps ont été dilués dans 10 ml de
solution de bloquage. Les bandes immunoréactives ont été révélées avec le système de
détection ECL (AMHERSHAM) selon les recommendations du manufacturier.

Après

révélation, les membranes ont été exposées sur un film Kodak XAR-5 (EASTMAN
KODAK, Rochester, NY, USA) afin de visualiser les bandes immunoréactives.

2.8

Titration au cytofluoromètre
Les titres viraux ont été déterminés par la méthode de titration au cytofluoromètre

développée par Massie et al. (Massie et al., en rédaction). Le principe consiste à infecter
un nombre donné de cellules 293S-tTA avec différentes dilutions de la suspension virale à
titrer (le virus doit obligatoirement exprimer la GFP)

et à analyser le pourcentage de

cellules infectées en fonction de la dilution utilisée. A partir de la formule statistique de la
Loi de Poisson, Pr (Y>0,N)= 1- exp (-N) où

N=espérance d'un nombre donné

d'événements dans un domaine donné (MOI= virus exprimant la GFP (gtu)/cellule),
Y =observation d 'un nombre donné d 'événements dans un domaine donné (% de cellules
infectées), il est possible de tracer le graphique de -ln (1-Y) en fonction de VIC à partir des
valeurs connues, soit le nombre de cellules (C) et le pourcentage de cellules infectées pour
chaque dilution donnée de virus (V). La pente de la droite obtenue nous indique alors le
titre viral.
Concrètement, 1 x 106 cellules 293S tTA/puits ont été ensemencées tôt la matin dans
une plaque à 6 puits et infectées vers la fin de la journée avec différentes dilutions de la
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suspension virale à tit:i-er. Les dilutions de cette suspension ont été faites en série dans un
volume final de 9 ml de DMEM complet pour chacune des dilutions utilisées, soit 1 x 10-3 ,
3.33 x 104 , 1.11 x 10-4, 3.7 x 10-5, 1.23 x 10-5 , 4.11 x 10-6, 1.37 x 10-6. Les milieux de
culture ont été retirés des puits et 1 ml de chacune de ces dilutions ont été déposées sur les
cellules pour l'infection.

Les cellules ont été infectées en triplicata pour chacune des

dilutions. Vingt-quatre heures après l'infection, la fluorescence des cellules a été analysée
au cyt:ofluoromètre selon la méthode décrite dans la présente section.

2.9

Dosage du TGFJh biologiquement actif
Les quantités de TGFJ3 l biologiquement actif des sumageants sont mesurées par

dosage ELISA « enzyme link immunosorbant assay » suivant les recommendations du
fabricant (« Quant:ikine® », R & D Systems, Minneapolis, MN, USA). Ce système de
détection utilise comme premier ligand lié aux puits, le récepteur du TGFJ3 qui reconnaît: le
TGFJ3 1/f3 2/J3 3 biologiquement actif suivi d'un second Ac qui reconnaît spécifiquement: le
TGFJ3 1• La limite de détection de ce système est de 30 pg/ml.

2.10 Régulation de l'expression par la présence de doxycycline
Dans les expériences de régulation de l'expression, les différentes concentrations de
doxycycline (Dox) (SIGMA) ont été ajoutées aux cellules au moment de l'infection et
laissées en présence de celles-ci jusqu'à la fin de l'expérience.
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2.11 Essais enzymatiques
L'activité enzymatique de la furine dans les sumageants a été mesurée par un essai
enzymatique utilisant un peptide fluorogénique, soit le t-butyloxycarbonyl-Arg-Val-ArgArg-7-amino-4-methylcoumarin (boc-RVRR-MCA)

(BIOCHEM IMMUNOSYSTEM,

Montréal, QC). Lorsque clivé, ce peptide produit une émission de lumière à 460 nm suite à
son excitation à une longueur d'onde de 380 nm. L'essai enzymatique a été effectué tel que
décrit par Vidricaire et al., 1993. Brièvement, tiifférentes quantités de surnageant ont été
incubées en présence de 50 mM de boc-RVRR-MCA dans 1 ml de tampon furine (100 mM
HEPES pH 7,5, 1 mM CaCh, 0,5% Triton X-100 (ICN BIOMEDICALS, Costa Mesa, CA,
USA)) pendant 1 h à 37°C sous obscurité. Après l'incubation, les échantillons ont été
déposés sur la glace et sous obscurité jusqu'au moment de la lecture.

La lecture des

résultats a été effectuée en utilisant un spectrofluorimètre de modèle « U-2000 »
(HITACHI, Tokyo, Japon) à une longueur d'onde d'excitation de 380 nm et une longueur
d'onde d'émission de 460 nm. Les résultats obtenus ont été convertis en unités relatives
(U) par comparaison à une courbe standard utilisant des quantités connues du groupement

MCA.

Une unité d'enzyme est définie comme étant l'activité enzymatique nécessaire à la

libération de 1 pmole du groupement MCA par ml en 60 s.
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3.0

RÉSULTATS

3.1

Construction et criblage des virus recombinants
Afin de construire des adénovirus encodant l'inhibiteur de la furine, l'a. 1 AT-PDX,

l'enzyme furine et un substrat contrôle soit le TGFl31, nous avons tout d'abord co-transfecté
des cellules 293A avec de l' ADN génomique adénoviral et chacun des plasmides de
transfert contenant l' ADNc de la protéine d'intérêt. Les cellules ont ensuite été recouvertes
d'agarose et replacées à l'incubateur jusqu'à l'apparition de plages virales. Dix plages par
recombinant ont été piquées, éluées et amplifiées afin d'être par la suite criblées pour la
production de leur protéine correspondante.

Le cribblage a été effectué par

immunobuvardage des protéines contenues dans les surnageants de cellules infectées par
chacun des clones piqués en utilisant un Ac spécifique à la protéine produite. Les résultats
obtenus à la figure 8 démontrent qu'un fort pourcentage (entre 50% et 80%) des clones
piqués produisent la protéine d'intérêt apparaissant à la masse moléculaire correspondant à
la protéine naturelle (indiqué par une flèche), soit ~60 kDa pour a. 1 AT-PD X (en a, pistes 3
à 9), ~55 kDa et 45 kDa pour le TGFJ3 1 (en b, pistes 2 à 4, 7, 11) et ~75 kDa pour la furine
(en c, pistes 2 à 4, 6 à 8, 10 et 11 ). Par comparaison visuelle de la quantité de protéines, les
2 clones produisant le plus de chacune des protéines d'intérêts, soit les clones 55 et 58 (en
a, pistes 6 et 9), les clones 32 et 36 (en b, pistes 3 et 7) et les clones 7 et 9 (en c, pistes 8 et
10) ont été sélectionnés et ensuite analysés pour la production d'une protéine fonctionnelle

tel que décrit dans la section« Matériel et méthodes». La piste 1 en a), b) etc) contenant
les protéines de cellules non-infectées est utilisée comme contrôle négatif. À noter que
chacune des pistes pour chacune des 3 protéines contient une quantité équivalente de
protéines totales. Les résultats obtenus démontrent que tous les clones sélectionnés
produisent une protéine fonctionnelle, soit une molécule capable de cliver un substrat
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Figure 8.

Immunobuvardage des protéines

contenues

dans

les

surnageants de cellules infectées par les différents clones viraux obtenus
après co-tranfection des cellules 293. Les sumageants de cellules 293S tTA
non-infectées (puit 1) ou infectées par chacun des 10 clones viraux (puits 2 à
11) obtenus après cotransfection de l' ADN viral avec le plasmide de transfert
contenant l' ADNc de l'a.1 AT-PDX (a), du TGFP1 (b) et de la furine (c) ont été
dialysés, lyophilisés puis resuspendus avec 30 µl de tampon d'échantillon. Les
protéines ont ensuite été séparées sur gel SDS-PAGE, transférées sur
membrane de nitrocellulose et hybridées avec un Ac spécifique à la protéine
produite par chacun des clones recombinants.

50

contenant une séquence consensus de clivage furine (pour la furine), une molécule capable
d'inhiber l'activité enzymatique de la furine (pour l' a 1 AT-PDX) et une molécule capable
de lier le récepteur du TGF(.31 (pour le TGF(.3 1).

3.2

Purification et production à grande échelle des virus recombinants
Afin de s'assurer de la pureté de chaque clone, c'est-à-dire que chaque clone viral

provient d'une seule particule infectieuse, nous avons procédé à l'étape de purification qui
consiste à infecter des cellules 293A avec un petit volume de l'éluat (50 µl) de chacun de
clones sélectionnés à l'étape précédente.

Par la suite, nous recouvrons les

cellules

d' agarose et attendons la formation de plages avant de repiquer I 0 plages pour chacun de
ces clones,

pour un total de 20 par recombinant.

Tous ces nouveaux clones ont été

analysés de nouveau pour la production de la protéine d'intérêt tel que décrit
précédemment. Les résultats obtenus de cette deuxième analyse par immunobuvardage
révèlent que chacun des 60 clones obtenus produit la protéine respective (résultats non
montrés). Un seul clone par recombinant a ensuite été choisi au hasard et analysé de
nouveau pour la fonctionnalité de la protéine produite avant d'être utilisé pour l'étape de
production à grande échelle. Encore une fois, tous les clones analysés produisaient leur
protéine respective. Chacun de ces clones a été amplifié suivant 5 rondes d'amplification
(passage) successives en utilisant un nombre de cellules toujours croissant selon la méthode
décrite dans la section « Matériel et méthodes». Les résultats obtenus pour chacun des
clones amplifiés démontrent une production virale légèrement inférieure à ce qui était
attendu (idéalement 6 x 10 13 pfu totales), soit 5 x 10 12 pfu totales pour le virus AdPDX, 1,5
x 10 12 pfu totales pour le virus Ad.FUR et 3 x I0 12 pfu totales pour le virus AdTGF[.3 1. Ceci
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démontre que les conditions d'infection utilisées étaient bonnes mais non optimales à la
réplication virale.

Une agitation insuffisante, l'état des cellules avant l'infection ainsi

qu'un contrôle plus ou moins strict du pH de la suspension sont tous des facteurs
potentiellement responsables de cette production plus faible qu'attendue.

3.3

Caractérisation de l'expression d'a 1 AT-PDX par les cellules infectées avec le
virus AdPDX suivant différentes conditions d'infection
Afin de caractériser la production de protéines recombinantes par les cellules

infectées, des cellules 293S tTA ont été infectées avec le virus AdPDX à des MOI de 1, 10,
50 et 100 pour des périodes de temps de 16, 24 et 48 h. À chacune de ces conditions, la
production d'a. 1 AT-PDX intracellulaire a été analysée par immunobuvardage.

Les

résultats obtenus (figure 9) démontrent d'abord qu'une grande quantité d'a. 1 AT-PDX est
produite par les cellules après seulement 24 h d'infection.

En comparant l'intensité

l'intensité des bandes obtenues avec celle du contrôle, on peut par exemple estimer la
production d'a. 1 AT-PDX par les cellules infectées pendant 24 h à une MOI=l à environ 1
µg sur 25 µg d'échantillon total, ce qui représente approximativement 4% des protéines
cellulaires totales. D'autre part, ces résultats démontrent que la production protéique est
maximale après 24 h d'infection pour chacune des MOI et qu'elle augmente suivant
l'augmentation de la MOI utilisée. On remarque cependant qu'à 48 h d'infection, l'effet de
l'augmentation du nombre de particules infectieuses (MOI) sur la production protéique
n'est pas aussi marquée que pour les infections de 16 et 24 h. Ce même phénomène est
également observé à chacun des temps d'infection pour les infections utilisant des MOI de
50 et 100. À noter que l'a. 1 AT-PDX se présente ici sous deux formes (visible après 16 h
d'infection à une MOI=l) où la bande du haut représente la forme non clivée de 65 kDa et
la bande du bas de 55 kDa représente la forme clivée par la :furine. La détection de 2
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bandes de masse moléculaire similaire pour l'ai AT-PDX surexprimé a été décrit par
Benjannet et al., 1997 suite à l'infection de cellules de mammifère par un virus de la
vaccine encodant l'ai AT-PDX. Tout ceci démontre donc que l'infection de cellules par le
virus AdPDX mène à la synthèse d'une quantité importante d'ai AT-PDX qui est
maximale après seulement 24 h d'infection, et ce pour toutes les MOI testées.
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Figure 9.

Analyse par immunobuvardage de la production d'a1 AT-PDX

intracellulaire en fonction du temps et de la MOI utilisée. Des cellules 293S

tTA ont été infectées à des MOI de 1, 10, 50 et 100 ou non-infectées avec
l' AdPDX pour une durée de 16, 24 et 48 heures. Après l'infection, les cellules
ont été lavées au PBS et lysées avec 30 µ1 de tampon de lyse. Vingt cinq µg de
protéines ont ensuite été séparés sur gel SDS-PAGE, transférés sur membrane de
nitrocellulose et hybridés avec un Ac spécifique à l'ai AT humaine. Cinq cents
ng d' a 1 AT-PDX ont été utilisés en tant que contrôle positif à l'immunodétection.
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3.4

Caractérisation du système de régulation à la tétracycline

3 .4.1 Rôle du transactivateur tTA dans la régulation de l'expression
Afin de démontrer le rôle du transactivateur dans la régulation de l'expression, des cellules
293A (n'exprimant pas le tTA) ont été infectées par le virus AdPDX (MOI=l0) ou coinfectées avec le virus AdPDX (MOI=l0) et le virus AdCMVtTA (encodant le tTA)
(MOI=lO) en présence ou en absence de doxycycline (1 µg/ml). Vingt-quatre heures après
l'infection, les protéines intracellulaires d'une portion des cellules ont été anaiysées par
immunobuvardage en utilisant un Ac spécifique à l'a 1 AT (figure 10a). Une portion des
cellules du même échantillon a été fixée à la paraformaldéhyde et les niveaux de
fluorescence des cellules ont été analysés au cytofluoromètre selon leur production du
traceur GFP (figure 10b). En (a), on remarque que la présence du transactivateur dans les
cellules (puits 2) permet d'augmenter le niveau d'expression de la protéine a 1 AT-PDX de
façon considérable comparativement aux cellules infectées seulement avec le virus AdPDX
(puits 3 et 4) ou aux cellules produisants le transactivateur mais en présence de doxycycline
(puits 1). Ceci démontre que la présence du tT A dans les cellules permet de régler les
niveaux d'expression d'une protéine sous le contrôle d'un promoteur régulable suivant
l'ajout d'une faible concentration de doxycycline. Ceci démontre également que l'ajout de
doxycycline à la concentration de 1 µg/ml est suffisant pour réprimer complètement
l'expression du gène d'intérêt en ramenant le niveau d'expression à son niveau basal. En
(b), on remarque que les niveaux de fluorescence des cellules suivent cette même tendance,

ce qui démontre clairement que les niveaux de fluorescence des cellules sont proportionnels
aux niveaux d'expression de la protéine a 1 AT-PDX.
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Figure 10.

Immunobuvardage (a) et analyse cytofluorométrique (b)

montrant le rôle du transactivateur tTA dans la régulation de l'expression
par la doxycycline. Des cellules 293A n'exprimant pas le transactivateur ont été
infectées avec le virus AdPDX (MOI=lO) ou coinfectées avec le virus AdPDX
(MOI=lO) et le virus AdCMV-tTA (MOI=lO), en présence ou en absence de 1
µg/ml de doxycycline. 24 heures après l'infection,~ 1 x 105 cellules ont été fixées
à la paraformaldéhyde 2% et analysées au cytofluoromètre pour la production du

traceur. Les cellules restantes (~9 x 10 5 cellules) ont été lavées au PBS et lysées
dans un tampon contenant des inhibiteurs de protéases. 25 µg de protéines ont
ensuite été séparés sur gel SDS-PAGE 10%, transférés sur membrane de
nitrocellulose et hybridés avec un Ac spécifique à l'ai AT humaine. Les résultats
montrés sont représentatifs de deux expériences distinctes.

56

3.4.2

Rôle de la doxycycline dans la régulation de l'expression

Afin d'identifier les différentes concentrations qui permettent de régler les niveaux
d'expression de l'a.1 AT-PDX, les cellules 293S tTA ont été infectées avec le virus AdPDX
(MOI=20) en absence ou en présence de différentes concentrations de doxycycline. Des
concentrations de 1000 ng/ml (vert), 1 ng/ml (orange), 0,1 ng/ml Gaune), 0,01 ng/ml
(rouge) et O ng/ml (bleu) ont été utilisées. Vingt-quatre heures après l'infection, les cellules
ont été fixées et analysées au cytofluoromètre pour la production de GFP (figure 1 la). On
remarque ici que l'utilisation de doxycycline à la concentration de 1 ng/ml est suffisante
pour réprimer l'expression du gène d'intérêt à son niveau basal. On observe également que
les concentrations de doxycycline nécessaires à la régulation de l'expression se situent entre
1 ng/ml et 0,01 ng/ml, ce qui indique que le système de régulation de l'expression est
sensible à de très faibles concentrations de doxycycline, mais ne permet pas de freiner
complètement la production de la protéine sous le contrôle d'un tel système. En (b), les
cellules fixées ont également été observées sous microscopie à fluorescence afin d'observer
visuellement les niveaux de production du traceur GFP. On observe que la variation du
niveau de fluorescence des cellule observée entre les cellules infectées en absence (système
ouvert) ou en présence de 1 µg/ml de doxycycline (système fermé) peut être facilement
observée par microscopie à fluorescence.

Les résultats obtenus à la figure précédente

combinés avec ceux-ci démontrent donc qu'il est possible de suivre les niveaux
d'expression de la protéine a. 1 AT-PDX par la simple analyse microscopique de la
fluorescence des cellules infectées.
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Figure 11.

Analyse cytofluorométrique (a) et microscopique (b) de

l'effet de la concentration de doxycycline sur les niveaux d'expression de
la GFP. Un million de cellules 293S tTA ont été infectées avec le virus

AdPDX (MOI=20) pour une période de 24 h en absence ou en présence de
1000, 1,0, 0,1, 0,01 ng/ml de doxycycline. Vingt-quatre heures après
l'infection, les cellules ont été fixées à la paraformaldéhyde 2%, analysées au
cytofluoromètre et visualisées par microscopie à fluorescence (grossissement
lO0X) pour la production de GFP. Un temps d'exposition de 8 s avec un
facteur d'amplification de 16 a été utilisé lors de la prise de chacune des
photos.

Les résultats montrés sont représentatifs de deux expériences

distinctes .
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3.5

Caractérisation fonctionnelle de l'a.1 AT-PDX

3.5.1

Inhibition in vitro de la furine par l'ai AT-PDX

La capacité de la protéine a1 AT-PDX contenu dans le surnageant de cellules
infectées avec le virus Ad.PDX à inhiber la furine a été démontrée en mesurant l'activité
enzymatique de celle-ci suite à son incubation avec différentes quantités de surnageant
contenant l'a 1 AT-PDX.

Une quantité fixe de surnageant provenant de cellules infectées

avec le virus AdFUR (MOI=I0) a été préincubée pendant 30 min à 37°C avec différentes
quantités du surnageant provenant des cellules infectées avec le virus Ad.PDX (MOI=l0) et
ce, dans le tampon utilisé pour l'essai enzymatique de la furine. Le peptide fluorogénique
boc-RVRR-MCA (50 mM final) a ensuite été ajouté à chacun des échantillons et l'activité
enzymatique de chacun de ceux-ci a été mesurée après une incubation de 1 h à 37°C tel que
décrit dans la section« Matériel et méthodes». La figure 12 montre que l'inhibition de la
furine est dépendante de la quantité de la protéine a 1 AT-PDX, ce qui démontre que l'ai
AT-PDX contenue dans le surnageant de cellules infectées par le virus Ad.PDX est active.
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Analyse par essai enzymatique de l'effet de l'a.1-AT-PDX sur

l'activité de la furine. Vingt µl de surnageant provenant de cellules infectées

avec l'AdFUR (MOI=l0) ont été préincubés à 37°C pendant 30 min avec 20, 5, 1
et 0,1 µl de surnageant de cellules infectées avec l'AdPDX (MOI=lO) dans le
tampon utilisé pour l'essai enzymatique. L'activité enzymatique des échantillons
a été mesurée suivant une incubation d'une heure à 37°C en présence de 50mM de
boc-RVRR-MCA tel que décrit dans la section « Matériel et méthodes».
L'activité enzymatique contenue dans 20 µl de surnageant de cellules infectées
avec le virus contrôle AdTR5GFP (MOI=lO) a été soustraite à chacun des
échantillons. La réaction a été arrêtée en ajoutant de l'EDTA (5mM final). Une
unité d'enzyme (U) correspond à l'activité enzymatique nécessaire à la libération
de 1 picomoles • mr 1 • min- 1 d'aminométhylcoumarin. Les résultats montrés sont
représentatifs de deux expériences distinctes.
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3.5.2

Formation du complexe d'inhibition

Il a été démontré que l'a.1 AT-PDX inhibe la furine suivant un mécanisme
d'inhibition en 2 étapes qui mène à la formation d'un complexe résistant à la dénaturation
(Jean et al., 1998). Afin de vérifier si l'a.1 AT-PDX produit par le virus AdPDX inhibe la
furine selon ce mécanisme,

différentes quantités d'a.1 AT-PDX ont été incubées en

présence d'une quantité fixe de furine. Les surnageants de cellules infectées avec les virus
AdPDX (MOI=I0), AdFUR (MOI=l0) et AdTR5GFP (MOI=l0) ont d'abord été
concentrés l 7X par microfiltration sur colonne Centricon 30®. Une quantité correspondant
à ~1300 U (15 µl) de furine a ensuite été incubée avec 7, 3,5, 1,75 et 0,9 µ1 de surnageant

PDX concentré pendant 30 min à 37°C afin de générer le complexe. Les échantillons ont
ensuite été analysés par immunobuvardage en utilisant un Ac spécifique à l'ai AT. La
figure 13 montre la formation d'un complexe résistant à la dénaturation (par chauffage en
présence de SDS) de masse moléculaire apparente de ~200 kDa (pistes 3 à 6 et 9), ce qui
démontre que l'inhibition de la furine par l'ai AT-PDX produit par les cellules infectées
par le virus Ad.PDX implique la formation d'un complexe résistant à la dénaturation. On
observe également que pour cette expérience, l'étape limitante à la formation du complexe
semble être la quantité de furine beaucoup plus que la quantité d'a 1 AT-PDX présente dans
la réaction, tel que montré par la forte diminution de la quantité de complexe suivant
l'utilisation d'une plus faible quantité de furine (piste 9). Ceci peut indiquer que la quantité
de furine produite dans les surnageants de cellules infectées par le virus AdFUR est moins
grande que la quantité d'a 1 AT-PDX produite dans les surnageants de cellules infectées par
le virus Ad.PDX. Les bandes retrouvées à la masse moléculaire de 55 k:Da représenteraient
la forme inactive de l' a 1 AT-PDX (forme clivée) telle que décrite par Benjannet et al.,
1997, puisqu'elles apparaissent seulement en présence de furine. Par contre, les bandes de
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masse moléculaire de 65 kDa seraient de nature non-spécifiques puisqu'elles apparaissent
aux endroits où il n'y a aucune a.1 AT-PDX de produite (pistes 1 et 7) et ne forme aucun
complexe avec la furine (piste 1). Ces bandes seraient alors le fruit d'une réaction croisée
entre l'anticorps utilisé et une protéine contenue dans le milieu de culture tel que
l'albumine bovine sérique (BSA). À Noter que la piste 8 contient de l' a.1 AT purifiée
semblable à la forme active de l' a. 1 AT-PDX décrite par Anderson et al, 1993 et ne
contient pas de BSA. Contrairement aux autres pistes, la bande retrouvée à cet endroit est
donc spécifique et sert de contrôle positif à l'immunodétection.
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Figure 13.

Analyse par immunobuvardage de la formation du complexe

furine/ a.i-AT-PDX.

Les surnageants de cellules infectées soit avec l' AdFUR

(MOI=lO), l' AdPDX (MOI=lO) ou l' AdTR5GFP (MOI=lO) ont d'abord été

concentrés l 7X par filtration en utilisant les colonnes Centricon 30® (qui
retiennent les protéines de plus de 30 k:Da). Quinze µl de surnageant furine ont
ensuite été préincubés 30 min à 37°C avec 7,0 (piste 3), 3,5 (piste 4), 1,75 (piste
5) et 0,9 µl (piste 6) de surnageant PDX. Quinze µl de surnageant furine (piste 1),
15 µ1 de surnageant PDX (piste 2) ainsi que 15 µl de surnageant GFP (piste 7) ont
été utilisés en tant que contrôle. Cinq µl de surnageant furine ont également été
incubés avec 15 µl de surnageant PDX (piste 9). Cinquante ng d'a.1 AT purifiée a
été utilisé en tant que contrôle positif de l'immunodétection (piste 8). Les
protéines ont ensuite été chauffées (95°C), séparées sur gel SDS-PAGE 10%,
transférées sur une membrane de nitrocellulose et hybridées avec un Ac spécifique
à l'a.1 AT.
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3.5.3

Inhibition de la furine intracellulaire par l'ai AT-PDX

Afin de déterminer si l'a 1 AT-PDX produit par le virus AdPDX inhibe la furine dans

un contexte cellulaire, nous avons surexprim.é dans les cellules un substrat reconnu de la
:furine soit le TGFf3 1 et analysé son niveau de maturation suivant la surexpression de
différentes quantités de furine et/ou d'a1 AT-PDX. Le dosage enzymatique de la furine par
cette méthode permet de contourner le problème du clivage non-spécifique du peptide
fluorogénique rencontré lors des essais enzymatiques in vitro de la furine contenue dans les
lysats cellulaires.

Des cellules 293S tTA ont été co-infectées avec le virus AdTGFf31

(MOI=5) et des quantités croissantes du virus AdPDX (MOI=l, 2, 5, 10) en présence ou en
absence du virus AdFUR (MOI=5).

Les surnageants ont ensuite été analysés par

immunobuvardage utilisant un Ac dirigé contre la prorégion du TGFf31 (figure 14a) et par
dosage ELISA spécifique au TGFf3 1 mature (figure 14b). Sous sa forme précurseure, le
TGFf3 1 possède une masse moléculaire de 55 kDa. La maturation par la furine génère, en
conditions réductrices et dénaturantes, 2 fragments dont un de 45 kDa qui représente la
prorégion du TGFf3 1 et un deuxième fragment de 12,5 kDa qui représente le TGFf31 mature
sous sa forme monomérique (Dubois et al., 1995).

À la figure 14a, on observe une

diminution de la maturation en fonction de l'augmentation de la quantité de virus AdPDX
utilisée (pistes 2 à 5), ceci étant démontré par la disparition graduelle de la prorégion (45
kDa) accompagnée d'une augmentation graduelle de proTGFf3 1 (55 kDa) (montré en a)
ainsi que par le dosage du TGFf3 1 mature et actif (montré en b). On remarque alors que
l'infection par le virus AdPDX à une MOI de 5 inhibe complètement la maturation du
TGFf3 1 (surexprimé) par la furine endogène (en a, piste 5), ramenant ainsi la quantité de
TGFf3 1 mature à son niveau basal (en b, piste 1 et 11). Cette même tendance est observée
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lorsque la furine est surexprimée par les cellules (en a et b, piste 6 à 10). En tant que
contrôle positif, on remarque qu'en présence de furine surexprimée, la totalité du TGFJ3
surexprimé se retrouve sous sa forme mature (en a, piste 6). Suite à l'infection des cellules
avec le virus Ad.PDX, la génération des fragments de maturation ainsi que les quantités de
TGFJ3 1 dans le surnageant diminuent selon la MOI d'Ad.PDX employée (pistes 3 à 5 et 7 à
10). Ces résultats démontrent donc clairement que la production de la protéine a.1 AT-PDX

par les cellules infectées par le virus Ad.PDX permet d'inhiber la furine tel que démontré
par l'inhibition de la maturation d'un de ses substrats soit le TGFJ31-
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Figure 14.

Analyse par immunobuvardage (a) et par dosage ELISA (b) de

l'effet de l'en AT-PDX sur la maturation du TGF(.3.

Les cellules 293s tTA

ont été co-infectées soit avec le virus AdTGFJ31 (MOI=5), le virus AdPDX
(MOI=O, 1, 2, 5 et 10}, le virus AdFUR (MOI=O et 5) et avec le virus AdTR5GFP

à une MOI permettant d'équilibrer la charge virale totale équivalente à une MOI
finale de 20 pfu/ml. Après 24 h d'infection, les sumageants ont été dialysés et
lyophilisés puis les protéines ont été resuspendues avec du tampon de chargement
lx. Les échantillons ont ensuite été chauffés (95°C), séparés sur gel SDS-PAGE
12%, transférés sur membrane de nitrocellulose et le TGFJ31 a été détecté en
utilisant l' Ac Anti-LAPJ31 dirigé contre la prorégion du TGFJ31. Les sumageants
de chaque échantillon ont été dilués 250 fois et ensuite analysés pour leur contenu
en TGFJ31 mature par un dosage ELISA spécifique pour le TGFJ31.
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4.

DISCUSSION

La furine est une endoprotéase de la voie de sécrétion constitutive responsable de la
maturation de plus d'une quarantaine de substrats proprotéiques impliqués dans divers
phénomènes biologiques et pathologiques.

Au laboratoire, nous nous intéressons plus

particulièrement au rôle de la furine dans le développement de l'arthrite rhumatoïde. Cet
intérêt découle de la découverte de nouveaux substrats de la furine, ceux-ci étant déjà
reconnus pour être impliqués dans certains processus inflammatoires (TGF(J) ainsi que dans
le phénomène de remodelage de la matrice extracellulaire (stromélysine-3 et MTl-MMP).
De plus, une nouvelle enzyme nommée TACE (« TNFa. Converting Enzyme») identifiée
comme étant responsable de la maturation du TNFa. a été découverte récemment (Moss et
al.,, 1997; Black et al., 1997). La présence d'un site de clivage consensus furine ainsi que

l'obtention de produits de clivage correspondant à ce clivage suivant la surexpression de la
TACE en utilisant un baculovirus recombinant suggèrent que l'activation de la TACE serait
médiée par la furine (Patel et al., 1998). Le TNFa. est une molécule impliquée dans un
nombre considérable de pathologies incluant celle de l'arthrite rhumatoïde (revue dans
Vassali et al., 1992). Dans le cas où cette hypothèse s'avérerait, la TACE s'ajouterait à la
liste des substrats de la furine impliqués dans le développement ae l'arthrite et celle-ci
serait alors responsable de la régulation de la production de TNFa. biologiquement actif.
Jusqu'à maintenant, aucun outil ne pouvait nous permettre de modifier in vivo l'activité de
la furine au niveau des articulations atteintes d'arthrite et ainsi d'étudier le rôle de la furine
dans cette pathologie.

Afin de remédier à cette situation, nous avons entrepris la

construction d'un adénovirus recombinant pour un puissant inhibiteur de la furine, soit l'a. 1

67

AT-PDX (Anderson et al., 1993). Ce gène a été placé sous le contrôle d'un promoteur
inductible capable de moduler son expression suivant la présence de faibles concentrations
de doxycycline, offrant ainsi un moyen de contrôler la quantité d'inhibiteur produit après
avoir introduit le gène dans les cellules. Le but de cette étude était donc de construire et
ensuite de caractériser cet adénovirus recombinant. La caractérisation de ce virus visait,
entre autres, à démontrer si la production d'a.1 AT-PDX est contrôlable in vitro par la
présence de doxycycline et si la protéine ainsi produite possède un pouvoir inhibiteur
envers la furine dans un contexte cellulaire.

Les résultats obtenus dans cette étude nous ont, entre autres, permis de constater
qu'après 24 h d'infection utilisant une MOI aussi faible que 10, la production d'a.1 ATPDX est maximale par rapport aux autres temps d'infection et presque aussi importante que
pour les infections utilisant un nombre de particules virales 5 à 10 fois plus élevées. Ceci
est peut-être dû à un phénomène de saturation de la production protéique résultant de
l'épuisement des molécules cellulaires nécessaires à la transcription et la traduction étant
donné l'arrêt de synthèse des protéines cellulaires après 6 à 8 h d'infection (Horwitz et al.,
1973). Certains travaux effectués avec les cellules A549 ont démontré un phénomène de
saturation de l'expression protéique suivant l'infection des cellules à des MOI de 100 et
plus après 48 h d'infection (Massie et al., 1998).

Étant donné que les cellules 2.93 sont

permissives à la réplication virale, il est possible que vers la fin du cycle de réplication (~30
h), la synthèse de la protéine d'intérêt soit freinée au même titre que la synthèse protéique
virale (se reférer à la figure 3). Puisque les cellules A549 ne sont pas permissives à la
réplication virale, ceci expliquerait pourquoi la production protéique cesse plus rapidement
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chez les cellules 293 que chez les A549.

La différence entre la MOI qw cause ce

phénomène de saturation de l'expression protéique chez les cellules 293 (MOl=l0) et chez
les A549 (MOI=l00) peut être expliquée par la moins grande susceptibilité de ces dernières
à l'infection par !'adénovirus (Massie et al., 1995; 1998). Un temps d'infection de 24 h à
une MOI de 10 semblait alors idéale à la réalisation de nos expériences puisque ces
conditions permettent une forte production de protéine tout en limitant les variations qui
pourraient survenir au niveau des différents phénomènes cellulaires que nous tentons
d'observer suite à l'infection des cellules par une trop forte quantité de virus.

Ces

observations ont donc été prises en considération lors de l'établissement des conditions
d'infection des expériences subséquentes. La comparaison de nos résultats et ceux de la
littérature suggère cependant que la caractérisation de l'expression protéique devra être
refaite lorsque nous utiliserons un type cellulaire différent, permissif ou non à la réplication
du virus.

Cette expérience démontre également qu'une grande quantité d'inhibiteur, soit
environ 4% des protéines cellulaires totales, peut être produit en très peu de temps suivant
l'infection des cellules avec le virus Ad.PDX. Des études utilisant un système d'expression
identique à celui que nous avons utilisé ont démontré que chez les cellules 293, la quantité
de protéine recombinante produite par les cellules infectées peut atteindre jusqu'à 20% des
protéines cellulaires totales (Massie et al., 1995).

L'utilisation d'un tel système

d'expression représente un avantage certain en ce qui a trait à l'utilisation du virus Ad.PDX
en thérapie génique puisque pour inhiber efficacement la furine in vivo, l'a. 1 AT-PDX devra
être produit rapidement et en grande quantité par les cellules de la membrane synoviale.
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Ceci est nécessaire afin de pallier à la faible efficacité de transfert génique généralement
rencontrée lors d'expériences in vivo et ainsi nous permettre d'observer un effet
thérapeutique potentiel.

En ce qui concerne le système de régulation de l'expression, les résultats obtenus
démontrent d'abord que la présence du transactivateur tTA dans les cellules permet de
modifier in vitro l'expression d'une protéine placée sous le contrôle d'un promoteur
inductible suivant l'ajout de doxycycline à des concentrations se situant entre 1 et 0,01
ng/ml.

Cette grande sensibilité permet entre autres d'utiliser la doxycycline à des

concentrations qui ne présentent aucune toxicité envers les cellules (Gossen et Bujard,
1992). Ceci permet également de réguler in vivo l'expression d'une protéine placée sous le
contrôle d'un promoteur inductible et introduite dans une cellule et ce, même à des endroits
peu vascularisés ou isolés de la circulation sanguine tels que le cerveau où la doxycycline
n'atteint pas des concentrations importantes (Hardling et al., 1998; Corti et al., 1999). De
plus, d'un point de vue thérapeutique, un tel système de régulation offre donc la possibilité
de regarder l'effet d'un gène thérapeutique à des stades particuliers dans le développement
d'une pathologie simplement en ajoutant ou en retirant la doxycycline de l'eau servant à
abreuver les animaux.

Dans cette étude nous avons également démontré que les niveaux d'expression de la
protéine d'intérêt sont proportionnels aux niveaux d'expression du gène rapporteur (GFP),
ce qui n'avait jamais été démontré directement à ce jour. Ceci nous permet alors de suivre
la variation du niveau d'expression de la protéine d'intérêt par la simple analyse du niveau
de fluorescence des cellules, ce qui minimise les étapes expérimentales et représente donc
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une économie de temps substantielle.

Ceci nous permettra par exemple de suivre les

niveaux d'expression de notre inhibiteur par l'analyse en microscopie à fluorescence des
coupes histologiques de genoux traités avec les virus recombinants.

En ce qui concerne l'étanchéité du système de régulation, on observe un niveau basal
d'expression (en condition fermé) relativement faible mais supérieur à ce qui a été décrit
précédemment (Gossen et Bujard, 1992; Massie et al., 1998). À ce sujet, il a été démontré
que l'utilisation du système de régulation à la tétracycline dans certaines conditions pouvait
mener à l'augmentation des niveaux d'expression en condition fermée. Parmi celles-ci, on
note l'utilisation d'une cassette d'expression contenant le transactivateur sous le contrôle
d'un promoteur constitutif placé immédiatement en amont ou en aval du promoteur
inductible (Yin et al., 1996). Le promoteur constitutif placé près du promoteur inductible
serait alors responsable de l'activation non spécifique de ce dernier.

Dans la présente

étude, aucun autre promoteur n'a été inséré à proximité du promoteur inductible puisque le
transactivateur est soit exprimé par les cellules dans le cas des cellules 293S tTA ou soit
exprimé suivant l'infection des cellules 293A avec le virus AdCMVtTA. Par contre, les
expériences de régulation de l'expression ont été effectuées dans les cellules 293 chez qui
on observe des niveaux faibles de transactivation de la boîte TATA minimale par la
protéine ElA de !'adénovirus produite par les cellules 293 (Howe et al., 1995; Langer et
al., 1996).

Cette activation transcriptionnelle non-spécifique combinée avec le grand

nombre de copies du vecteur viral suivant sa réplication dans les cellules 293 serait alors
responsable de la faible production protéique (supérieure au niveau basal) dans les
conditions où le système d'expression est fermé. Afin de confirmer ceci, nous pourrions
répéter l'expérience dans un type cellulaire qui ne permet pas la réplication du virus, tel que
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les cellules A549 suivant les conditions utilisées par Massie et al., soit des MOI allant de
50 à 750 en présence ou en absence de doxycycline à la concentration de 1 µg/ml (Massie

et al., 1998). En comparant nos résultats avec ceux-ci, nous pourrions alors déterminer
avec certitude, l'efficacité de notre système de régulation de l'expression par la
doxycycline. Bien que ce système de régulation offre de façon séduisante la possibilité de
contrôler l'expression d'un gène, il est possible que le niveau d'expression basal soit trop
élevé et vienne réduire son utilité dans certaines études.

En effet, les études qui

nécessiteront une répression complète de l'expression du gène d'intérêt ne pourront pas
utiliser un tel système.

En plus de limiter l'activation transcritionnelle non-spécifique d'un gène tel que
mentionné ci-dessus, l'utilisation d'un second virus exprimant le transactivateur tTA
permet également de contrôler la production du transactivateur indépendemment de
l'expression du gène placé sous le contrôle du promoteur inductible. Cette caractéristique
confère au système l'avantage de pouvoir modifier le ratio virus transactivateur/ virus
encodant le gène d'intérêt. Ceci permet alors de maximiser les conditions permettant de
contrôler de façon stricte les niveaux d'expression d'un gène placé sous le contrôle d'un
promoteur inductible. En effet, il a été démontré qu'il était parfois nécessaire de réduire,
lors d'expériences effectuées in vivo, la quantité de virus transactivateur par rapport à la
quantité de virus encodant le gène d'intérêt, ceci afin de limiter l'activation
transcriptionnelle non-spécifique causée par une trop forte production de transactivateur
(Bujard, 1996). L'utilisation d'un second virus encodant le transactivateur devrait donc
nous permettre de contrôler efficacement les niveaux d'expression de l'inhibiteur a. 1 AT-
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PDX dans les cellules synoviales infectées.

Après avoir démontré qu'il est possible de contrôler l'expression de l'inhibiteur a.1
AT-PDX par les cellules infectées avec le virus AdPDX, l'étape subséquente consistait à
s'assurer que l'a. 1 AT-PDX produit par ce virus possédait la capacité d'inhiber l'activité
enzymatique de la furine. Nous avons d'abord démontré par un essai enzymatique in vitro,
que la protéine a. 1 AT-PDX produite par les cellules infectées inhibe l'activité enzymatique
de la furine et que cette inhibition était caractérisée par la formation d'un complexe
résistant à la dénaturation.

Cette dernière analyse nous a permis de s'assurer que la

molécule produite par le virus AdPDX possédait les mêmes caractéristiques que celle
décrite par Jean et al. (Jean et al., 1998). Cependant, le complexe observé par ces derniers
se situe à la masse moléculaire de 160 kDa, ce qui diffère de ce que nous observons (200
kDa). Cette différence de masse moléculaire peut être expliquée par le fait que l'a.1 ATPDX (Hirchberg et Snider, 1987) ainsi que la furine (Fuller et al., 1989) possèdent
plusieurs sites de glycosylation et que lorsqu'exprimées dans des bactéries, celles-ci ne sont
pas glycosylées. Par exemple, l'a. 1 AT-PDX produite par les cellules de mammifère AtT20
a été identifiée à une masse moléculaire de 65 kDa tel que démontré par Benjannet et al.
(Benjannet et al., 1997), tandis que l'a.1 AT-PDX produite en bactéries possède un poids
moléculaire de 47 kDa (Jean et al., 1998).

Puisque nous utilisons des cellules de

mammifère pour la production de nos protéines, il n'est pas surprenant de voir apparaître
un complexe de masse moléculaire supérieure à 160 kDa.

La formation de ce complexe

témoigne tout de même du type d'inhition rencontré, soit un mécanisme en 2 étapes menant
à la formation d'un complexe furine/a.1 AT-PDX résistant à la dénaturation tel que décrit
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précédemment (Jean et al., 1998).

La furine, majoritairement intracellulaire, se localise principalement au niveau du
TGN (Molloy et al., 1994; Schafer et al., 1995; Voorhees et al., 1995; Shapiro et al., 1997).

Afin d'inhiber efficacement la furine, l'inhibiteur conçu à cette fin doit donc se localiser à
cet endroit. Tel est le cas de l'a1 AT-PDX. En effet, lors de sa synthèse par les cellules,
l'ai AT-PDX emprunte la voie de sécrétion constitutive et inhibe efficacement la furine
intracellulaire présente dans les cellules en culture (Anderson et al., 1993; Benjannet et ni.,
1997). Nous avons alors tenté d'exploiter cette caractéristique en produisant un adénovirus
qui allait permettre de faire produire l'ai AT-PDX par les cellules et ainsi permettre
d'inhiber la furine intracellulaire. L'étape clé de cette étude consistait à démontrer que
l'infection de cellules par le virus AdPDX était capable d'inhiber l'activité enzymatique de
la furine dans un système cellulaire. Cette étude ne pouvait se faire par analyse directe de
l'activité enzymatique des lysats cellulaires dû à la présence dans les lysats d'une grande
quantité d'enzymes qui possèdent un spectre d'activité enzymatique similaire. Pour ce
faire, nous avons donc regardé les niveaux de maturation d'un substrat reconnu de la furine,
soit le TGFl3i, suivant l'infection des cellules avec différentes quantités du virus AdPDX.
Les résultats obtenus démontrent clairement que l'infection des cellules à de faibles MOI
(slO) avec le virus AdPDX inhibe complètement l'activité enzymatique de la furine

endogène ainsi que la majeure partie de la furine surexprimée (MOI=S). Ces résultats
suggèrent donc que l'a 1 AT-PDX pourrait également inhiber la maturation d'autres
substrats de la furine lors de son passage à travers la voie de sécrétion constitutive.

74

CONCLUSION

Le but de cette étude était de produire et de caractériser un adénovirus recombinant
pour le gène de l'a.1 AT-PDX. Cet outil nous permettra ultérieurement de déterminer le
rôle de la furine dans le développement de l'arthrite. Les résultats obtenus ont démontré
que le virus AdPDX permet de produire une grande quantité d'inhibiteur dans les 24 h
suivant l'infection et que l'expression de cette protéine peut être régulée in vitro par
l'utilisation de la doxycycline à des concentrations non toxiques pour les cellules. Nous
avons également démontré que les niveaux d'expression d'a.1 AT-PDX sont mesurables par
l'analyse des niveaux de fluorescence des cellules.

En plus d'être forte, régulable et

traçable, l'expression de la protéine a. 1 AT-PDX par les cellules permet d'inhiber
efficacement la furine intracellulaire tel que démontré par l'inhibition de la maturation d'un
de ses substrats. L'adénovirus AdPDX semble donc posséder toutes les caractéristiques
requises afin d'inhiber in vivo la furine endogène et ainsi déterminer son implication dans le
développement de l'arthrite. En plus de permettre l'investigation d'une nouvelle cible
potentielle dans le traitement de l'arthrite, le virus AdPDX représente un outil
technologique unique qui permettra de détailler les rôles de la furine dans d'autres
situations physiologiques et pathologiques telies que la coagulation ainsi que certaines
infections bactériennes et virales.
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