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RÉSUMÉ 

LA MA TURA TION DE LA PRO-ENDOTHÉLINE-1 PAR LES 
CONVERTASES DE MAMMIFÈRES SPCl ET SPC7 

Par Véronique Blais 

Université de Sherbrooke, département de pharmacologie, faculté de médecine. 

Les cellules endothéliales recouvrant l'intérieur des vaisseaux sanguins sont d'une 
importance majeure pour le maintien de l'homéostasie cardiovasculaire. Ceci en partie 
grâce à la sécrétion de substances bioactives, telle l' endothéline-1 (ET-1 ), un 
vasoconstricteur puissant. L' ET-1 est initialement synthétisée sous forme de précurseur 
inactif, la pro-ET-1, et est ensuite clivée à des paires d'acides aminés basiques spécifiques 
pour générer un fragment intermédiaire nommé big-ET-1. Une famille d'enzyme capable 
de cliver de tels sites sont les sérine protéases nommées convertases de précurseurs de 
type subtilisine ou SPCs. 

À ce jour, 7 SPCs distinctes ont été identifiées chez les mammifères. On peut 
observer pour certaines SPCs une distribution tissulaire et une spécificité de substrats 
redondantes. Ceci nous a poussé 1) à identifier lesquelles des SPCs sont exprimées dans 
les cellules ECV304, une lignée transformée provenant de la veine du cordon ombilical 
humain ainsi que dans les H-UV-EC, une lignée primaire de ce même tissus 2) d'évaluer 
si ces SPCs sont régulées lors de l'activation de différentes voies signalitiques 
intracellulaires 3) de déterminer leur efficacité à cliver la pro-ET-1 ainsi que leur patron 
de clivage. 

Par buvardage de type Northem, nous avons pu détecter, à l'aide de ribosondes 
humaines, des ARNm de 4.4 kb et 3.5 kb correspondant à SPCl et SPC7 respectivement 
dans les cellules H-UV-EC et ECV304. Lorsque les cellules ECV304 furent mises en 
présence de TGFP1 (2 et 20 ng/mL), nous avons observé une augmentation des niveaux 
d' ARNm de SPCl et SPC7. La stimulation des cellules avec la forskoline (10 et 100 µM), 
un agent qui augmente la production d' AMPc, n'a pas eu d'effet sur 1-:s niveaux d' ARNm 
de SPCl. Le TGFP1 et la forskoline n'ont pas eu d'effet sur les niveaux d' ARNm des 
convertases dans les cellules H-UV-EC. Par la suite, la pro-ET-1 recombinante fut 
digérée avec SPCl et SPC7 purifiées. Les fragments obtenus ont été identifiés sur SOS-
PAGE et par immunobuvardage. La digestion de mutants des sites de clivages de la pro-
ET-1 a permis de confirmer l'identité des fragments. De plus, l'inhibiteur protéique AT-
PDX, un mutant de l'inhibiteur de l'élastase, l'a1-antitrypsine (AT), inhibe la maturation 
de la pro-ET-1 par SPCl de façon irréversible, alors que l'inhibition de SPC7 ne se 
produit qu'à forte concentration d'inhibiteur. Nos résultats ont montrés que SPCl et SPC7 
ont la capacité de générer le fragment intermédiaire big-ET-1 in vitro. Ces résultats 
suggèrent qu'une redondance d'activité existe pour la maturation de la pro-endothéline-1. 



INTRODUCTION 

1.1 Maturation des précuneun protéiques. 

La maturation protéolytique est une modification post-transductionnelle par 

laquelle une cellule peut modifier et réguler le produit de ses gènes, activer des 

précurseurs inactifs, obtenir une maturation différentielle d'hormones peptidiques en 

hydrolysant certains liens peptidiques plutôt que d'autres. De plus, plusieurs hormones et 

protéines ont besoin de séquences nécessaires au repliement adéquat de la protéine, à la 

synthèse de protéines multi-chaines ou à leur ségrégation à l'intérieur de la cellule. Un 

précurseur est donc une protéine ou un polypeptide devant subir une protéolyse à un site 

spécifique afm de libérer la protéine ou le polypeptide actif et mature. Introduit dans les 

années soixante lors d'études sur la production de l'insuline par un adénome pancréatique 

(STEINER et OYER, 1967; STEINER et al., 1967) et de la lipocortine y (CHRÉTIEN et 

LI, 1967), la notion de pnScurseur ouvrait un nouveau champ d'étude dans le domaine de 

l'endocrinologie: la biosynthèse hormonale. Le principe de précurseur fut rapidement 

étendu à plusieurs autres protéines et hormones. La maturation de précurseurs est 

retrouvée aussi bien chez les mammifères que chez les invertébrés, chez les eucaryotes 

que chez les procaryotes. Il s'agit donc d'un phénomène général et fondamental pour la 

production de polypeptides biologiquement actifs. Certains précurseurs protéiques 

contiennent plus d'une hormone ou peptide ayant un rôle biologique, alors que d'autres 

contiennent qu'une seule molécule active. C'est le cas de la proopiomélanocortine 
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(POMC) et de la pro-insuline. La première contient divers peptides dont l'hormone 

adrénocorticotropine (ACTH), la '3-lipocortine (LPH), l'hormone stimulante mélano-

cortine a (MSH), la ~-endorphine (END) et la y-LPH alors que la deuxième ne libère que 

l'insuline (Figure 1). Pour parvenir à la production de ces molécules actives, les 

précurseurs doivent être clivés à des paires d'acides aminés basiques (BATHURST et al., 

1987; THOMAS et al., 1988; FULLER et al., 1989). Ces protéolyses sont effectuées par 

des endoprotéases nommées convertases de précurseurs de type subtilisine ou SPCs. Les 

SPCs sont responsables de la maturation d'un grand nombre de précurseurs (voir Tableau 

1) et donc impliquées dans plusieurs phénomènes physiologiques et pathophysiologiques. 

Tableau 1. Substnts des convertases. 
On estime qu'il existe plus de 250 précurseurs devant être maturés par les convertases si, 

en plus de compter ceux ayant fait l'objet de publications scientifiques, on tient compte 

aussi des précurseurs comportant des sites de maturation à a.a. basiques. Ce tableau 

contient des exemples provenant de différentes catégories. 

Métabolisme 
Peptides hormonaux 

Croissance (somatique) 

Développement 

Réponse au stress 

Douleur 

Protéines plasmatiques 

Tissus conjonctifs 

Glycoprotéines virales 

Toxines 

SUBSTRATSDESCONVERTASES 

Pro-insuline, pro-glucagon, pro-endothéline-1 

Pro-lGF-1 et son pro-récepteur 

Facteurs de croissance (pro-Ji-NGF, pro-TGFl3, pro-BDNF, 
pro-PDGF) 

POMC (ACTH), Pro-Dyn (a-néo-endorphine) 

Opioïdes: POMC, Pro-Enlc 

Pro-albumine, pro-thrombine, pro-facteur Von Willebrand 

Pro-collagène, pro-meth-1, pro-Adams, pro-vitronectine 

Gpl60 du VIH-1, OP d'Ebola Zaïre, protéine de fusion Fo 
du virus des oreillons et de la rougeole. 

Sous-unité A de Shigella dysenteria, pro-toxine de la 
diphtérie, antigène protecteur (PA) de Bacillus anthracis 



ACTH ~-LPH 
1 11 1 ~•œ t SPC3 

POMC. 1 
~SPC2 

ACTH 
I . 1 y -LPH ~-END ~-~. 
a-MSH CLIP 

1 

Figure 1. Maturation de précurseurs inactüs. 

3 

SPC3 

Pro-insuline 

Insuline 

A) Le précurseur POMC contient différents peptides qui seront libérés en fonction de 

l'enzyme de maturation présentes (SPC2 et/ou SPC3). JP: peptide de jonction; MSH: 

hormone stimulante mélanocortine; CLIP: peptide intermédiaire apparenté à la 

corticotropine; LPH: hormone lipocortine; END: endorphine; A.CTH: hormone 

adrénocorticotropine B) La pro-insuline ne contient qu'un seul peptide actif, l'insuline, 

qui est généré par le clivage de ses enzymes de maturation (SPC2 et SPC3). 
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1.1. J. La découverte des SPCs. 

La découverte des SPCs fut basée sur des observations initiales de la génétique 

des levures faites dans les années 80. Une mutation dans le gène KEX2 de Saccharomyces 

cerevisiae fut associée à une déficience de maturation du facteur de conjugaison a. 

(JULIUS et al., 1984 ). C'est en utilisant la complémentation de mutants de levure 

produisant uniquement le précurseur du facteur a qu'il fut démontré que le gène KEX2 

encodait une protéase à sérine capable de maturer le pro-facteur a. Cette enzyme est aussi 

responsable du clivage de la toxine "killer" chez la levure (JULIUS et al., 1984). Cette 

endoprotéase comporte un domaine catalytique homologue aux subtilisines bactérieMes 

qui constituent l'archétype de ce type de protéases (WELLS et al., 1983; MIZUNO et al., 

1988). Comme ces enzymes sont indispensables chez les organismes inférieurs, on 

pouvait supposer la présence d'orthologues chez les organismes plus complexes. Peu de 

temps après la découverte de la kexine chez la levure, une analyse d'homologie de 

séquence du génome humain, avec la banque de doMées Genbank permettait d'identifier 

le gène fur codant pour la première convertase identifiée: SPCl/furine/PACE 

(ROEBROEK et al., 1986; FULLER et al., 1989). Pendant la même période, un autre 

membre de la famille des convertases, SPC2 (PC2) fut cloné par homologie de séquence 

grâce la méthode de PCR (polymerase chain reaction) (SMEEKENS et STEINER, 1990; 

SEIDAH et al., 1990). Au fil des ans, d'autres membres de cette famille d'enzyme se sont 

ajoutés. 
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1.2 Convertases des mammifères. 

Présentement, il existe 7 membres de la famille des convertases de type subtilisine 

chez les mammifères: SPCl/furine/PACE (EC 3.4.21.75, ROEBROEK et al., 1986; 

FULLER et al., 1989), SPC2/PC2 (EC.3.4.21.94, SMEEKENS et al., 1990; SEIDAH et 

al., 1990), SPC3/PC1/PC3 (EC 3.4.21.93, SMEEKENS et al., 1991; SEIDAH et al., 

1991), SPC4/PACE4 (EC 3.4.21.-, KIEFER et al., 1991), SPCS/PC4 (EC 3.4.21.-, 

NAKAYAMA et al., 1992; SEIDAH et al., 1992), SPC6/PCS/PC6-A (EC 3.4.21.-, 

NAKAGA W A et al., 1993a; NAKAGA WA et al., 1993b; LUSSON et al., 1993) et 

SPC7/PC7/LPC/PC8 (EC 3.4.21.-, SEIDAH et al., 1996a). La nomenclature unifiée SPC 

proposée par Chan et coll. (1992) et Bergeron et coll. (2000) est celle utilisée tout au long 

du texte. Une description de la structure de ces enzymes est présentée dans la section 

suivante. 

J .2. J Structure des convertases. 

Les convertases sont des protéines mosaîques, c'est-à-dire qu'elles sont composées de 

plusieurs domaines distincts (Figure 2) qui ont chacun des fonctions particulières. Elles 

contiennent toutes un peptide signal d'environ 25 a.a. qui permet leur entrée dans la voie 

de sécrétion au niveau du réticulum endoplasmique (RE). Ce domaine est suivi de la pro-

région. Celle-ci est nécessaire à la formation de l'enzyme mature chez les subtilisines 

BPN' (POWER et al., 1986) et probablement chez toutes les convertases. De plus, la pro-



Figure 2. Reprtsentation schtmatique de la subtilisine BPN', de la ke:1ine et des 
convertases de mammi&res. 

Chaque domaine des endoprotéases est représenté sous la forme d'une boîte avec un code 
de texture. La nomenclature unifiée SPC est utilisée. Les séquences en retrait au dessus de 
chaque endoprotéase sont celles d'auto-activation de la pro-région tandis que celles 
présentées sous la protéine sont celles potentiellement utilisées lors du second clivage de 
la pro-région. Le nombre à droite de chaque enzyme représente le nombre d'acides 
aminés de chaque prépro-protéine (les séquences SPCl à SPC4 et SPC7 sont humaines 
alors que celles de SPCS et SPC6A/B sont murines). Voir le texte pour une description 
exhaustive des différents domaines. 



Subtilisine 
BPN' ••r:====::J382 
Kexine 

LGKR 
·······--······· ............................. -----················· .............. ___ ........................... __ _ 

SPC1 

SPC2 

SPC3 

SPC4 

SPC5 

SPC6A 

SPC6B 

SPC7 

Peptide 
signal 

RTKR 

RGVTKR 
RKKR 

KAKRRR 
RSKR 

PRRSRR 
RVKR 

>, --
RTKR 

SRTIKR 
RTKR 

SRTIKR 
RAKR 

>, 
1 -

Pro-région 

133 Région riche Domaine trans-
en cystéine membranalre 

11,.T~k<,<Z,<Z- FP 794 

W/T//îJ~I 969 

rtl'DZZ)I~ 915 

rtl'DZZ)I~ /Z1 ffl 1878 

WOZMM 785 

D Domaine .~ Domaine "P" 
catalytique 

lfloueu~ Hélice 
cytoplasmique amphlpathique 

6 

Figure 2. Représentation schématique de la subtilisine BPN', de la kexine et des 
convertases de mammüères. 
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région serait nécessaire au repliement adéquat des autres domaines (EDER et al., 1993; 

SHINDE et INOUYE, 1993). La pro-région est retranchée par un mécanisme intra-

moléculaire au site de clivage caractéristique de l'enzyme soit Arg-X-Lys/Arg-ArgJ..X 

[a.a. nommés P4-P3-P2-Pl J..Pt' (SCHECHTER et BERGER, 1967)] avec, dans plusieurs 

cas, un acide aminé basique en position 6 du site de clivage (P6-PS-P4-P3-P2-PlJ..Pl '). 

Ce mécanisme d'auto-activation a été validé pour la subtilisine BPN' (POWER et al., 

1986; WILCOX et FULLER, 1991), pour SPCl (LEDUC et al., 1992), pour SPC4 

(CREEMERS et al., 1993a) et pour SPC2 (MATTHEWS et al., 1994). Cette auto-

maturation intra-moléculaire implique que la pro-région soit repliée sur le site catalytique. 

La pro-région inhiberait l'enzyme avant sa maturation complète en jouant le rôle de 

chaperon (FABRE et al., 1991; ZHONG et al., 1999). 

À la suite de la pro-région, on retrouve le domaine ayant la plus grande homologie 

entre les SPCs et les subtilisines bactériennes, soit le domaine catalytique. Il comporte 

environ 285 a.a. et est caractérisé par la triade catalytique Asp-His-Ser, ce qui permet de 

classer les SPCs dans la catégorie SB (protéase à sérine, triade catalytique ordonée Asp-

His-Ser), famille S8 (subtilisines) et sous-famille B (type kexine). 

Le dernier domaine commun à toutes les SPCs est le domaine P aussi appelé 

Homo B ou domaine intermédiaire. Composé d'environ 150 a.a., ce domaine rempli 

plusieurs rôles. Il est essentiel à l'activité enzymatique car sa délétion partielle ou 

complète entraîne la perte d'activité enzymatique. [kexine, (GLUSCHANKOF et 

FULLER, 1994); SPCl (CREEMERS et al., 1993b); SPC3 (ZHOU et al., 1998)). Ce 
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domaine a aussi été identifié comme étant le domaine régulateur de la dépendance au Ca2+ 

et au pH (ZHOU et al., 1998). En échangeant le domaine P de SPC2 et celui de SPCJ, ce 

groupe a pu modifier les dépendances au Ca2+ et au pH des protéines chimériques. 

La portion C-terminale des SPCs varie selon les convertases. On peut retrouver 

une région riche en cystéine (RRC) chez SPC 1, SPC4, SPC6-A et SPC6-B. Cette région 

montre une homologie avec certains motifs des récepteurs du TNF et de l'EGF (SEIDAH 

et al., 1994). Jusqu'à maintenant, très peu était connu sur les rôles de ce domaine. Une 

étude récente de notre laboratoire à démontré que ta RRC de SPCl stabilise l'activité 

enzymatique en augmentant sa demi-vie, participe, quoiqu'à moins grande échelle que le 

P domaine, à la régulation de l'enzyme par le Ca2+ et le pH. Ceci est important pour le 

contrôle de la biosynthèse et l'activité catalytique de SPC4 (DENAULT et al., 2000a). De 

plus, cette étude a démontré que la RRC est impliquée dans le largage de SPCl ainsi que 

dans sa localisation intra-cellulaire (DENAUL T et al., 2000b et 2000c ). 

SPC2 et SPC3, retrouvées dans les cellules neuroendocrines, possèdent quant à 

elles un segment amphipatique situé à l'extrémité COOH-terminale dont le rôle est encore 

énigmatique. Une hypothèse veut que ce domaine module les interactions hydrophobes 

avec la membrane (SEIDAH et al., 1990). 

Les convertases SPCl, SPC6-B et SPC7 possèdent une région trans-membranaire 

pennettant leur ancrage à la membrane plasmique ai!lsi qu'une queue cytoplasmique. 
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Dans le cas de SPCl, les motifs acides, tyrosine et di-leucine retrouvés dans la queue 

cytoplasmique permettent sa localisation au TON ainsi que le cyclage entre la membrane 

plasmique et le TON (SCHAFER et al., 1995; VOORHEES et al., 1995; WAN et al., 

1998; TEUCHERT et al., 1999a et 1999b). 

1.2.2 Activité de maturation des convertases. 

La présence d'au moins 7 SPCs soulève la question de recouvrement d'activité de 

ces enzymes. Leur spécificité enzymatique, la régulation de leur expression ainsi que leur 

localisation intra-cellulaire différentes, peuvent répondre en bonne partie à cette 

interrogation. 

De nombreuses études furent effectuées afin d'examiner en détails la distribution 

tissulaire et cellulaire de chaque SPC (DA Y et al., 1992 et 1993; SCHAFER et al., 1993; 

SEIDAH et al., 1994; BEAUBIEN et al., 199S; DONG et al., 1995 et 1997; SEIDEL et 

al., 1998). Le Tableau 2 résume le profil de distribution de chaque SPC. Une règle 

générale veut que les cellules ou les lignées n'expriment pas seulement qu'une convertase 

mais plutôt une combinaison de plusieurs de ces enzymes. 

SPC 1 fut la première convertase à être identifiée chez les mammifères et est 

probablement la mieux caractérisée tant au niveau enzymatique que structural. Présente 

dans tous les tissus et lignées cellulaires étudiées, elle· mature de nombreux précurseurs 



10 

Tableau 2.Profil de distribution tissulaire et intra-cellulaire des SPCs. 

Nom Distribution tissulaire Localisation intra-cellulaire 

SPCl Ubiquitaire, mais à des niveaux variables TON, endosomes et surface 
cellulaire 

SPC2 Cellules neuroendocrines Granules de sécrétion 

SPC3 Cellules neuroendocrines Granules de sécrétion et TON 

SPC4 Cellules endocrines et non-endocrines TON,? 

SPCS Cellules spennatides ronds ? 

SPC6·A Cellules endocrines et non-endocrines Granules de sécrétion, TON 

SPC6-B Système digestif et cortex surrénalien TON 

SPC7 Élargie avec des niveaux élevés dans les TON, compartiment post-
tissus l~m2hoîdiens TON 

Note: Le point d'interrogation montre que la localisation intra-cellulaire n'est pas encore 

bien connue. (Tiré de Bergeron et al., 2000). 

protéiques solubles ou membranaires qui empruntent la voie de sécrétion constitutive tel 

le pro-facteur von Willebrand (WISE et al., 1990), le pro-facteur de croissance neuronale 

(P-NGF, BRESNAHAN et al., 1990), le pro-récepteur de l'insuline (MONDINO et al., 

1991), le pro-facteur transformant 131 (TGFP1, DUBOIS et al., 199S) et la pro-

endothéline-1 (pro-ET-1, DENAUL T et al., l 99Sa et b). 

Les convertases SPC2 et SPC3 résident dans la voie de sécrétion régulée des 

cellules neuroendocrines. Elles sont responsables de la.maturation de plusieurs honnones 

dans les granules de sécrétion de la voie de sécrétion régulée, telle la POMC, 
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(BENJANNET et al., 1991; THOMAS et al., 1991), la pro-insuline (SMEEKENS et al., 

1992; BENNETT et al., 1992) et le pro-glucagon (MINEO et al., 1995). 

Quant à SPC4, les premières études de localisation et ses propriétés enzymatiques 

suggéraient qu'elle était très similaire à SPCl (REHEMTULLA et al., 1993; CREEMERS 

et al., 1993a). Cependant, des études plus récentes ont permis de montrer les différences 

de spécificité des deux enzymes (SEIDAH et al., 1996a; MAINS et al., 1997). En réalité, 

pour plusieurs aspects tels que l'homologie de séquence en a.a. et la distribution 

tissulaire, SPC4 ressemble plus à SPC6 qu'à SPCl (LUSSON et al., 1993; NAKAGAWA 

et al., 1993; CREEMERS et al., 1993a). Finalement, le groupe de Constam et coll. (1996) 

a montré que l'expression de SPC4 est hautement régulée pendant l'embryogenèse. De 

plus, SPC4 joue un rôle majeur dans la maturation des facteurs de différentiation 

embryonnaire [facteur de différentiation de type BMP (CONSTAM et ROBERSTON, 

1999; AKAMA TSU et al., 1999); facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF); pro-

neurotrophine (SEIDAH et al., 1996b); pro-'3-NGF (SEIDAH et al., 1996c); la pro-

somatostatine (BRAK.CH et al., 1995)). 

De toutes les convertases, SPCS a le patron de distribution le plus restreint. En 

effet, sa localisation unique, dans les spermatides ronds (NAKAYAMA et al., 1992; 

SEIDAH et al., 1992) suggère un rôle très spécialisé pour la maturation de molécules 

impliquées dans la fertilité. Des études sur des souris transgéniques pour le gène de SPCS 

montrent que ces dernières sont infertiles (MBIKA Y et.al., 1997). 
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Le clonage de l' ADNc de SPC6 a révélé l'existence de deux isoformes, SPC6-A 

et SPC6-B. Elles ne diffèrent que par leur extrémité C-terminale (voir Figure 2). La 

version allongée du domaine riche en cystéine de SPC6-B provient d'un épissage 

alternatif du transcript primaire de l' ARNm de SPC6-A. Les deux isoformes exercent 

différentes fonctions de part leur localisation intra-cellulaire différentes. En effet, SPC6-B 

est membranaire alors que SPC6-A est soluble (LISSITZHY et al., 2000). Elles sont 

associés à la maturation de plusieurs précurseurs comme la pro-neurotensine (BARBERO 

et al., 1998; ROVERE et al., 1998), le facteur de différentiation BMP4 (CUI et al., 1998), 

la pro-intégrine sous-unité a (LISSITZHY et al., 2000) et le super-antigène du virus 

mammaire murin (DENIS et al., 2000). 

La caractérisation de SPC7 a permis de constater sa grande ressemblance avec 

SPCl pour ce qui est de la distribution tissulaire, de l'organisation de ses domaines et de 

la spécificité enzymatique. Ces deux enzymes sont présentes dans la majorité des tissus 

et, comme SPCl, SPC7 est capable de maturer la gpl60 du HIV-1 (DECROLY et al., 

1996), la pro-parathormone (pro-PTH) (CANAFF et al., 1999), le pro-P NGF 

(MARCINKIEWICZ et al., 1999) et la pro-ET-1 (présente étude). L'implication de ce 

recouvrement d'activité de maturation est encore mal expliquée. 

1.2.3 Spécificité enzymatique: complémentarité d'activité ou redondance? 

Dans le cas de la maturation de la pro-dynorphine (pro-Dyn), l'expression 

différentielle des SPCs permet la synthèse d'une hormone plutôt qu'une autre (DA Y et 
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AKIL, 1989; BENJANNET et al., 1991). Lorsque SPC2 est présente, les petits peptides 

comme L'a-néo-endorphine (a-NE), la dynorphine A 1-17 (Dyn A 1-17), la dynorphine 8 

1-13 (Dyn B 1-13), la dynorphine A 1-8 (Dyn A 1-8) et le peptide C seront générés à 

partir de la pro-dynorphine. Par contre, si le précurseur est clivé par SPC3 des fragments 

intermédiaires de 10 et 8 kDa seront générés (DUPUY et al., 1994; DA Y et al., 1998). 

Dans cet exemple, on voit qu'il s'agit de complémentarité d'activité. Les deux enzymes 

clivent à des endroits spécifiques pour générer des produits différents. Pour plusieurs 

autres précurseurs, le même site de clivage peut-être clivé par plus d'une enzyme pour 

produire le même peptide actif. 

Dans le cas de la maturation de la glycoprotéine 160 (gpl60) de l'enveloppe du 

virus HIV-1, le clivage par les SPCs est essentiel pour l'infectivité du virus. La gpl60, 

lorsque clivée au site de reconnaissance REKR.l,A, génère deux sous-unités: gpl20 (IUV-

1 SU), qui médie l'interaction avec le récepteur cellulaire CD4 et gp41 (IUV-1 TM) qui 

est responsable de l'ancrage de gp120 à l'enveloppe virale (MCDOUGAL et al., 1986; 

MADDON et al., 1986). Le groupe d'Hallenberger et coll. (1992) fut le premier à 

identifier SPCl comme l'enzyme de maturation de la gpl60. Depuis, plusieurs 6tudes ont 

montré que d'autres enzymes peuvent faire ce clivage [SPC3, (DECROLY et al., 1994); 

SPC4 et SPC6-A, (VOLLENWEIDER et al., 1996); SPC7 (HALLENBERGER et 

al.,1997)]. Donc dans ce cas-ci, il s'agit de recouvrement d'activité puisque plus d'une 

enzyme peut cliver le même site pour produire le même produit. Cependant, l'efficacité 

de chaque enzyme à cliver le précurseur in vivo et la distribution tissulaire détermineront 

l'importance de leur implication dans le développement de l'infection. 
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1.3 Endothélines. 

J.J.J Découverte de l'endothéline-1. 

La mono-couche de cellules endothéliales qui recouve l'intérieur des vaisseaux 

sanguins, servant de barrière entre le sang et les cellules musculaires lisses, a une 

importance majeure pour le maintien de l'homéostasie cardiovasculaire. En effet, 

l'endothélium relâche diverses substances biologiquement actives causant une dilatation 

ou une constriction des vaisseaux sanguins et ainsi module la pression sanguine 

(RUBANYI, 1988). Deux de ces substances sont vasodilatatrices, la prostacycline 

(MONCADA et al., 1976) et le facteur relaxant d'origine endothéliale (EDRF) 

(FURCHGOTI et al., 1980) qui fut identifié comme étant l'oxyde nitrique (NO) 

(FURCHGOTI, 1999; IGNARRO, 1999; MURAD, 1999). L'endothéline-1 (ET-1), la 

troisième substance vasoacûve importante relâchée par les cellules endothéliales, a quant 

à elle des propriétés vasoconstrictrices. Initialement isolée en 1988 par le groupe de 

Yanagisawa et coll. (1988) à partir du surnageant de cellules endothéliales d'aorte 

thoracique de porc, l' endothéline-1 est un peptide de 21 a.a. comportant 2 ponts 

disulfures. Il exi~1e deux autres isomères nommés endothéline-2 et 3 (Figure 3) ayant une 

forte homologie de séquence avec l'endothéline-1 et la sarafotoxine du venin de serpent 

Atractaspis engaddensis dont une extrémité C-terminale identique de 6 a.a., nécessaire à 

leur activité (ROVERO et al., 1998). Leurs patrons d'expression varient selon le tissu 

étudié suggérant un rôle différent pour chacun des isoformes. L 'ET-1 est retrouvée dans 

tout le système cardio-vasculaire (MAC CUMBER et al., 1989; PERNOW et al., 1989) et 
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est présente à forte concentration au niveau des poumons et de la médulla interne du rein 

(MAC CUMBER et al., 1989). L'ET-2 est principalement localisée au niveau du système 

cardio-vasculaire (RUBANYI et BOTELHO, 1991) alors que l'ET-3 semble être 

restreinte au système nerveux central et à l'appareil digestif (MA TSUMOTO et al., 1989). 

Endothéllne-1 Endothéllne-3 

Endothéllne-2 Sarafotoxlne S6c 

Figure 3. Représentation des trois endothélines ainsi que de la sarafütoxine S6c du 

venin de serpent Atractaspis engaddensis. 

Les acides aminés sont présentés par le code à trois lettres. Les a.a. différents de ceux de 

l'ET-1 sont en noirs. (adapté de ANGGARD et al., 1990). 



16 

1.3.2 Chemin biosynthétique de /'endothéline-1. 

Issus de trois gènes différents, EDNJ EDN2 et EDN3, les précurseurs des 

endothélines (pro-ETs) partagent des caractéristiques bien précises (Figure 4). Tout 

d'abord, un peptide signal permet la translocation de la chaîne polypeptidique naissante 

dans le RE. Le précurseur contient une portion intermédiaire que l'on nomme big-ET. 

Celle-ci est bordée par des paires d'acides aminés basiques caractéristiques du site de 

clivage reconnu par certaines SPCs (R-X-X-R). Finalement, les fragments big-ETs 

contiennent un site tryptophane-valine (big-ET-1 et big-ET-2) ou tryptophane-isoleucine 

(big-ET-3) qui est clivé par les enzymes de conversion des endothélines (ECEs). Il existe 

trois ECEs différentes provenant de deux gènes [ECE-la, (XU et al., 1994); ECE-lb, 

(SHIMADA et al., 199S); ECE-2 (EMOTO et Y ANAGISA WA, 1995)). 

La Figure S présente les clivages nécessaires pour la génération d'ET-1 à partir de 

son précurseur, la prépro-ET-1, une protéine de 212 a.a. Le peptide signal est clivé par la 

peptidase de peptide signal afm de produire la pro-ET-1. Ce pro-peptide n'est cependant 

pas le précurseur immédiat de l'ET-1. La pro-ET-1 doit être clivée aux sites R-X-X-R par 

les convertases afin de produire un fragment intermédiaire; big-ET-1-K-R. Des 

carboxypeptidases doivent enlever les a.a. à l'extrémité COOH-terminale. La big-ET-1 

est un polypeptide de 38 a.a. dont les 21 premiers sont ceux de l'ET-1. C'est le lien 

peptidique Trp21-Val22, site reconnu et clivé par les enzymes de conversion des 

endotbélines (ECEs), qui sépare le peptide ET-1 du FCT (fragment C-terminal) de la big-

ET-1. En plus des sites de reconnaissance pour les SPCs (R-X-X-R) de part et d'autre du 
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"~d)i,_/ ___ ____. 212 a.a. 

Wll.V 
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aminés retranchés par la carboxypeptidase de type H (*), les ~it~§ de maturation~par une 

convertase (flèches pleines) et par ECEs (flèches vides) sont identifiés. Le nombre 

d'acides aminés de chaque précurseur est indiqué à droite. 
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fragment big-ET-1, il existe 3 autres sites potentiels de clivage dans la portion C-

terminale de la pro-ET-1. De plus, le site de clivage en N-terminal de la big-ET-1 est 

composé de deux sites de reconnaissance superposés (R-L-R-R et R-S-K-R). 

L'importance de ce double site n'est pas encore bien caractérisée. Des études, utilisant 

des mutants des sites de clivages, ont permis de démontrer que le clivage en C-terminal 

de la big-ET-1 est nécessaire pour que l'ECE puisse cliver, alors que le clivage en N-

terminal lui est facultatif (KIDO et al., 1997 et 1998). 

La Figure 6 montre le chemin biosynthétique de l'endothéline-1. Transloquée dans 

le RE, grâce à son peptide signal, la pro-ET-1 est clivée aux sites de reconnaissance des 

SPCs pour libérer la big-ET-1-Lys-Arg. Une carboxypeptidase retranche les acides 

aminés basiques afin de produire la big-ET-1. Empruntant la voie de sécrétion 

constitutive, le fragment encore inactif est clivé au lien Trp-V al par les diverses ECEs 

séparant l'ET-1 du fragment carboxy-tenninal de la big-ET-1. L'ET-1 active est alors 

libérée dans la circulation où elle peut produire ses divers effets. Les très bas niveaux 

d'ET-1 retrouvés dans la circulation sanguine indiquent que la majorité du peptide est 

formée de façon locale, dans la paroi vasculaire. Divers facteurs peuvent modifier le 

niveau de sécrétion d'ET-1 par les cellules endothéliales, dont la thrombine 

(LEPAILLEUR-ENOUF et al., 2000), le TNFa (LE BRUN et al., 1999), l'insuline 

(HOPFNER et al., 1998), le TGFP, (KURIHARA et al., 1989), les forces de cisaillement 

(YOSHIZUMI et al., 1989), l'interleukine-1 (YOSHIZUMI et al., 1990), les cytokines 

(MOLET et al., 2000) et le peptide natriurétique de l'Qreillette (ANP) (FUilSAKI et al., 

1995). 
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Prépro- ET-1 

l Peptidase du peptide signal 

RLRRSKr RSK~ RENR RKIR RQTR 
23.8 kDa 

Pro- ET-1 

l SPC1/SPC4/SPC6/SPC7 

Big- ET-1-Lys--Arg 

l Carboxypeptidase 

Big- ET-1 4.3 kDa 

)CV 

l ECEs 

ET-1 ~w 2.5 

Figure 5. Enzymes de maturation de la prépro-endothéline-1. 

Représentation schématique des étapes de maturatio·n de la prépro-ET-1. Le peptide 

signal (en noir), la portion big-ET (en gris) et la portion ET (rayée) sont indiquées. Le 

poids moléculaire théorique en kDa de chaque molécule est inscrit à la droite. 
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Figure 6. Représentation schématique du processus de biosynthèsé i~r~posée pour 

l'ET-1. 

Les sites de maturation sont présentés par les acides aminés en code à une lettre et les 

ciseaux montrent les sites de clivage par les diverses enzymes. 
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1.3.3 Mécanisme d'action del 'endothéline-1. 

L 'endothéline-1 peut se lier à deux types de récepteurs à 7 domaines trans-

membranaires couplés à des protéines Gq111 : ET A (ARAi et al., 1990) et ET e (SAKURAI 

et al., 1990). Au niveau vasculaire, le récepteur ETA est exprimé de façon prédominante 

sur les cellules musculaires lisses (CML) (HOSODA et al., 1991) tandis que le récepteur 

ET 8 est exprimé à la fois sur les cellules endothéliales (CE) et les cellules musculaires 

lisses. L'effet principal de la stimulation des récepteurs ET A est une vasoconstriction par 

l'activation de la phospholipase C qui induit une production d'inositol 1,4,5-triphosphate 

(IP3) et de diacyl-glycérol (MICHAEL et al., 1996). L'IP3 entraîne une libération intra-

cellulaire de calcium qui provoque la contraction des cellules musculaires lisses. La 

stimulation des récepteurs ETa sur les cellules endothéliales va provoquer une 

vasodilatation transitoire en induisant une reliche de monoxyde d'azote (NO) et de 

prostacyclines. Le NO diffuse jusqu'aux cellules musculaires lisses et, par l'activation 

d'une enzyme de synthèse du GMPc, provoque la dilatation du vaisseau sanguin (voir 

Figure 7). La vasodilatation est transitoire et de courte durée car le NO a une demi-vie de 

moins de 4 secondes (ordre de grandeur généralement admis) (SENNEQUIER et 

VADON-LE GOFF, 1998). De plus, la réponse obtenue par la stimulation des récepteurs 

ETa est rapide car l'endothc§line, libérée par les cellules endothc§liales, est en contact 

direct avec ce type de récepteurs (ET a) situé sur les cellules endothéliales alors que le 

peptide doit diffuser jusqu'aux cellules musculaires lisses afin de stimuler le récepteur 

ETA musculaire. Donc, lors de l'administration d'ET-.1 on observe une action biphasée, 

soit une relaxation courte suivie d'une contraction forte et soutenue (CRABIER et 
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BRAQUET, 1990). Un récepteur de type ETc a aussi été cloné (KARNE et al., 1993) 

dans les cellules mélanophores dermaux de grenouille, cependant aucune entité 

moléculaire apparentée à ce récepteur n'a été identifiée chez les mammifères. Les 

endothélines agissent sur le récepteur ET A, avec une ordre de puissance ET-1 > ET-

2>>ET-3 alors que les trois endothélines sont équipotentes sur le récepteur ET B• 

ET-1 

Contraction 

Figure 7. Mécanisme d'action de l'endothéline-1. 

NO 
NO NO 

NO NO 

NO 

ET-1: endothéline-1; Big-ET-1: big-endothéline-1; CE: cellules endothéliales; CML: 

cellules musculaires lisses; ET A et ET B: récepteur de t):pe A et B des endothélines; ECE: 

enzyme de conversion de l'ET-1; NO: oxyde nitrique; NOS: synthase de l'oxyde nitrique; 

synthase du GMPc: enzyme de synthèse du GMP cyclique. 
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1.3.4 Activités biologiques et implications physio-pathologiques des endothélines. 

En plus de contrôler la régulation de la pression artérielle, l'endothéline-1 est 

responsable de différents effets dans plusieurs tissus (Tableau 3). 

Tableau 3. Activités biologiques de l'endotbéline-1. 

Tissus/Organes/Systèmes 

Pression artérielle 

Coeur 

Muscle lisse vasculaire 
Endothélium 
Rein 

Poumon 

Système nerveux central 

Effets 

Effet dépresseur transitoire 
Effet presseur soutenu 
Effet inotrope positif 
Effet chronotrope positif 
Prolongation du potentiel d'action 
Hypertrophie 
Vasoconstriction 
Stimulation de la libération de prostagladine h et de NO 
Vasoconstriction 
Diminution du taux de filtration glomérulaire 
Diminution de la réabsorption de Na+ 
Vasoconstriction 
Contraction des muscles lisses bronchiques et trachéaux 
Augmentation de la pennéabilité capillaire 
Stimulation de la libération de métabolites de l'acide 
arachidonique 
Augmentation/diminution de la pression artérielle 
D6pression respiratoire 
Élévation des niveaux plasmatiques de catécholamine, 
Arg-vasopressine et ACTH. 

(Modifié de RUBANYI et POLOKOFF, 1994). 

L'ensemble de ces données soulignent le rôle important de l' ET-1. Il est tout à fait 

concevable qu'elle soit impliquée dans de nombreuses maladies telles l'hypertrophie 

vasculaire, la cardiomyopathie, l'insuffisance cardiaque et l'hypertension artérielle. La 

concentration sérique d'ET-1 est augmentée dans les cas de chocs endotoxiques et 
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cardiogéniques, d'infarctus du myocarde, de défaillance rénale aiguë, d'urémie et 

d'hypertension artérielle (CRABIER et BRAQUET 1990; CRACOWSKI et al., 1999). 

Cependant, le rôle direct d'ET-l dans ces pathologies reste à démontrer. Par contre, le 

développement d'antagonistes des récepteurs de l'endothéline ouvre des perspectives 

intéressantes dans le traitement de l'insuffisance cardiaque et de l'hypertension artérielle 

du fait de l'absence d'inhibiteurs spécifiques de l'enzyme de conversion des endothélines 

et des enzymes de maturation. 
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1.4 Objectif de l'étude. 

L 'endothéline-1, sécrétée par les cellules endothéliales, est issue d'un précurseur 

inactif qui doit subir une première maturation à des paires d'acides aminés basiques pour 

produire le fragment intermédiaire, big-ET-1. U existe sept membres de la famille des 

convertases (SPCs) capables de cliver de tels sites. On peut observer pour certaines SPCs 

une distribution tissulaire et une spécificité de substrats redondantes. U est connu que 

SPCl clive la pro-ET-1 pour générer la big-ET-1.11 est donc important d'établir si c'est la 

seule convertase capable de générer le fragment intermédiaire. Comme SPC7 a des 

caractéristiques très semblables, tant au niveau de sa localisation que sa spécificité, elle 

semblait être un bon candidat pour maturer ce précurseur. Par conséquent, nous testons 

/ 'hypothèse de fonctions redondantes versus fonctions distinctes des convertases vis-à-vis 

ce précurseur. Pour ce faire, nous avons 

l) identifié lesquelles des SPCs sont exprimées dans les cellules ECV304, une 

lignée tnnsformêe provenant de la veine du cordon ombilical humain ainsi que dans 

les H-UV-EC, une lignêe primaire de ce même tissus, 

2) évalué si les SPCs identifiées sont régul6es Ion de l'activation de 

différentes voies signalitiques iatncellulaires, 

3) déterminé leur efficacité à cliver la pro-ET-1 ainsi que le patron de clivage 

de chacune. 



MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Matériel général. 

Les milieux de culture, à l'exception du milieu de culture pour les cellules H-UV-

EC et Schneider 2 (S2), les antibiotiques pénicilline et streptomycine, la L-glutamine, la 

solution de trypsine-EDT A et le FBS proviennent de Life Technologies (Burlington, 

Ont.). Le milieu de culture pour les cellules H-UV-EC ainsi que les solutions de passage 

proviennent de Clonetics (San Diego, CA). Le milieu de culture IPL-41, le supplément de 

lipide, le supplément d'extrait de levure et tous les autres produits de culture cellulaire 

ainsi que la forskoline et le DMSO furent achetés de Sigma-Aldrich (St-Louis, MO). Le 

TGFP1 provient de Calbiochem-Novabiochem Corporation (La Jolla, CA). Les différents 

marqueurs de poids moléculaire proviennent d' Ambion (Austin, TX) pour l' ARN et Life 

Technologies ou Biorad (Hercules, CA) pour les protéines. 

Les substrats fluorogéniques pyroGlu-Arg-Tyr-Lys-Arg-4-méthyl-7-

amidocoumarine (pERTKR-MAC) et le décanoyl-Arg-Val-Lys-Arg-chlorométhylcétone 

(décRVKR-CMC) ont été achetés chez Bachem Bioscience (King of Prussia, PA). Toutes 

les enzymes de restriction et de modification de l' ADN proviennent de Promega Corp. 

(Madison, WI). Tous les autres produits furent achetés de Sigma-Aldrich, Fisher (Nepean, 

Ont.), Roche Diagnostics (Laval, Qué.) ou BDH (Toronto, Ont.). 
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2.2 Culture cellulaire des différentes lignées utilisées. 

2. 2.1 Culture des diverses lignées cellulaires. 

La lignée ECV304 est une lignée de cellules endothéliales spontannément 

transformées provenant de la veine du cordon ombilical humain (A TCC CRL 1998). Les 

cellules ont été cultivées dans le milieu Ml 99 supplémenté avec 10% v/v de FBS 

inactivé, contenant 50 U/mL de pénicilline et 50 µg/mL de streptomycine. 

La lignée COS-7 (ATCC, CRL 1651 ), provenant de fibroblastes du rein de singe 

vert africain, ainsi que les cellules AtT-20 (ATCC, CCL-89), issues d'adéno-carcinome 

de l'hypophyse de souris, furent cultivées dans un milieu DMEM supplémenté avec 10% 

v/v de FBS inactivé, contenant SO U/mL de pénicilline et 50 µg/mL de streptomycine. 

Le milieu MEM supplémenté avec 10% v/v de FBS inactivé, contenant SO U/mL 

de pénicilline et 50 µg/mL de streptomycine a servi pour la culture des lignées cellulaires 

BS-C-1 (ATCC, CCL 26) et CHO( dhFr1 (ATCC, CRL-9096). La première lignée est 

issue d'épithélium rénal de singe vert africain. Les cellules BS-C-1 ont été cultivées avec 

un supplément de 2 mM de L-glutamine et 0.1 mM d'acides aminés non-essentiels; alors 

que la lignée CHO(dhFr1, une lignée épithéliale issue de cellules ovariennes d'hamster 

chinois déficientes en dihydrofolate réductase, fut supplémenté avec 1.0 mM 

d'hypoxanthine et 0.1 m!,{ de thymidine. 
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Les cellules RINmSF (ATCC CRL-11605) sont une lignée issue de cellules P du 

pancréas provenant du rat. Elles furent cultivées dans un milieu RPMI 1640 supplémenté 

avec 10% v/v de FBS inactivé, contenant 50 U/mL de pénicilline et SO µg/mL de 

streptomycine. 

Lors des passages, les cellules ont été lavées avec un tampon PBS (137 mM NaCl, 

10 mM Na2HPO4, 2.7 mM KCl et 1.8 mM NaH2PO4 à pH 7.4). Les cellules furent 

passées avec une dilution l:S à tous les 2-3 jours à l'aide d'une solution de trypsine 

(0.25%) et EDTA (1 mM). Les cellules ont été maintenues en culture à 37°C, 5% CO2 

dans un air saturé en eau. 

2.2.2 Culture de la lignée H-UV-EC 

Les cellules H-UV-EC sont des cellules endothéliales primaires provenant de la 

veine du cordon ombilical humain (Clonetics). Les cellules proliférantes de donneurs 

multiples furent envoydes dans un flacon T-25 à 7xl 05 cellules/flacon après le deuxième 

passage et furent maintenues dans le milieu du manufacturier, EGM-2 bullet kit, 

contenant le milieu de base EBM-2 suppldmentd d'un cocktail de facteurs de croissance 

[hydrocortisone, hrFGF-8, VEGF, R3-IGF-l, acide ascorbique, héparine, FBS, hrEGF et 

gentamicine sulfate-amphotericine-8 (GA-100)]. Les cellules ont étd repiqudes jusqu'au 

dixième passage selon les directives du manufacturier. Le milieu de culture tùt remplacd 
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tous les trois jours et lors des passages les solutions du manufacturiers ont été utilisées 

(trypsine-EDTA, solution neutralisante et la solution tamponée à l'HEPES). 

2.2.3 Culture des cellules Schneider. 

Les cellules S2 d'insecte transfectées avec l' ADNc de hSPCl/714 furent adaptées 

dans le milieu IPL-41 sans-sérum contenant le supplément de lipide pour cellules 

d'insectes, 4 g/L d'extrait de levure, 2 mM de L-glutamine et antibiotiques (sans 

hygromycine 8). Les protéines sécrétées ont été récoltées après 6-8 jours de culture ou 

jusqu'à ce que la culture atteigne une concentration de 30x106 cellules/mL (DENAUL Tet 

al., 2000c ). 

2.2.4 Stimulation des cellules. 

Les cellules ECV304 et H-UV-EC furent lavées avec le PBS ou la solution 

tamponée à l'HEPES respectivement et du milieu frais fut ajoute§. Ensuite, le TGFP1 (2 ou 

20 ng/mL) ou la forskoline (10 ou 100 µM) a 6té ajouté et les p6tris furent incub6s 

pendant des périodes variant entre 6 e~ 48 hres. Les t6moins pour le TGFP1 furent traités 

avec 4 mM HCl contenant 0.1 % BSA alors que ceux pour la forskoline furent traités avec 

0.1 % DMSO. Ensuite, les cellules ont été trypsinées, .centrifugées et congelées à -80°C 

jusqu'à l'extraction del' ARN. 
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2.3 Buvardage de type Northem. 

2.J.l Extraction d'ARN total des différentes lignées. 

La méthode d'extraction à la guanidine et au chlorure de lithium fut utilisée selon 

la description de Day et coll. (1992). Brièvement, le culot de cellules fut homogénéisé 

dans la solution GT (50 mM Tris pH 7 .5, 5 M guanidine isothiocyanate, 10 mM EDT A et 

8% 13-mercaptoéthanol). Après avoir trituré 5 fois, le culot fut transféré, vortexé puis mis 

dans l'azote liquide. Une fois gelé, l'échantillon a été placé dans wi bain à 40°C pour 

dégeler. Le cycle de gel/dégel fut repété trois fois. L'échantillon fut trituré 20 fois, à 

l'aide d'wie seringue de 1cc et une aiguille de 300, jusqu'à ce qu'il perde l'aspect 

visqueux. Cinq volumes de chlorure de lithium 4 M fut ajouté puis l~échantillon a été 

vortexé et placé à 4°C pour une période de 16 bres. L'échantillon fut centrifugé à 13,000 

RPM pendant 30 min. à 4°C. Le culot fut ensuite digéré pendant 3 hres dans wi volume 

égal au volume de la solution GT utilisé de tampon PK (50 mM Tris pH 7.5, 5 mM 

EDT A, 0.5% SDS contenant 150 µg/mL de protéinase K). Par la suite, l'échantillon a été 

extrait 2 fois au phénol-chloroforme-alcool isoamylique (50:50:1) et précipité à l'éthanol 

à -20°C pendant 16 hres ou 30 min à -80°C (au choix). L'échantillon fut centrifugé, 

lyophilisé et resuspendu dans de l'eau. L' ARN fut dosée par spectrométrie à l'aide d'un 

spectrofluoromètre SpectraMAX (Molecular Devices Corp., Sunnyvale, CA). La pureté 

de l'échantillon fut déterminée par le ratio d'absorbance 260/280. Toutes les solutions 

utilisées furent traitées au DEPC lorsqu'indiqué. 
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2.3.2 Buvardage de type Northern. 

Huit µg d' ARN ont été ajouté à l 0 µL du tampon dénaturant (20 mM HEPES pH 

7.8, l mM EDTA, 50% v/v de fonnamide déionisée et 6% p/v de fonnaldéhyde) et 2 µL 

de tampon de chargement (50% v/v glycérol, 0.5% p/v bleu de bromophénol et 0.5% p/v 

de xylène cyanol FF). L'échantillon fut chauffé pendant 10 min. à 65°C, rapidement 

refroidi sur glace puis appliqué sur un gel 1.2% agarose (USB, Cleveland, OH) dans un 

tampon de 20 mM HEPES pH 7 .8, 1 mM EDT A et 6% p/v formaldéhyde. 

L'électrophorèse a été faite dans un tampon de 20 mM HEP ES pH 7 .8, 1 mM EDTA et 

6% p/v fonnaldéhyde à 200 volts pendant 3 hres. Le transfert de l' ARN fut effectué par 

capillarité (SAMBROOK et al., 1989) sur une membrane de nylon Nytran N (Schleicher 

& Schuell, Keene, NH) avec le tampon de transfert SSC l0X (IX: 150 mM NaCl et 15 

mM citrate de sodium pH 7.5) pendant 15-18 bres. Après transfert, la membrane tùt 

séchée, trait6e aux rayonnements ultra-violet (36S nm) pendant 4S sec. puis colorée avec 

une solution de 0.02% bleu de méthylène, 0.3 M acétate de sodium. 

2.3.3 Ribosondes. 

La sonde humaine SPCl tùt obtenue en digérant le vecteur d'expression pGEM-

7zf(+) contenant l'ADNc codant pour le gène de SPCl humain avec l'enzyme de 

restriction Xhol. La sonde de 982 nucléotides est co!'lplémentaire à l'extrémité 3' de 

l' ADNc (nucléotides 1402-2384) de SPCl humain. La sonde hSPC4 fut obtenue en 
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digérant le vecteur d'expression pCI-Neo contenant I' ADNc codant pour le gène de SPC4 

humain muté au nucléotide 2096 afin d'obtenir un site Spe[ en 5' de la région riche en 

cystéine. Le plasmide a été digéré avec Spel pour obtenir une sonde complémentaire à 

620 nucléotides (nucléotides 2096-2716) de I' ADNc du gène de SPC4 humain. La sonde 

hSPC6 fut obtenue en digérant le vecteur pCRII contenant I' ADNc du gène de SPC6 

humain avec l'enzyme de restriction Kpnl. La sonde est complémentaire à 1701 

nucléotides à partir de l'extrémité 3' de l' ADNc (nucléotides 999-2700) de SPC6 humain. 

La sonde hSPC7 fut obtenue en digérant le vecteur pcDNA3 contenant l' ADNc du gène 

de SPC7 Il humain [tronqué après la sérine 689 (V AN DE LOO et al., 1997)) avec 

l'enzyme de restriction Bgn. La sonde est complémentaire à 418 nucléotides à partir de 

l'extrémité 3' tronquée de l'ADNc (nucléotides 1648-2066) de SPC7 humain. Afin de 

vérifier si la même quantité d' ARN a été déposé dans chaque piste une sonde d' ARNr 

18S, complémentaire à 600 nucléotides, codant pour la sous-unité ribosomale 18S bovine 

fut utilisée. 

Les ribosondes ont été préparées comme suit: 166 µCi de [ a-P32]UTP (Amersbam 

Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, Qué.) a été incubé avec 1.7 µL d'H2O, 2.0 µL de tampon 

10 X de transcription (400 mM Tris pH 7.4, 60 mM MgCh, 100 mM OTT et 40 mM 

spennidine de saumon), 2.0 µL 100 mM DIT, 1.0 µL d'inhibiteur de ribonucléase, 2.0 

µL 10 mM NTP sans UTP, 2.0 µL plasmide linéarisé (lµg/µL) et lµL d'ARN 

polymérase (62.4 U de T7, 20 U de SP6, 40 U de T3). La réaction est incubée à 37°C 

pendant 120 min. Pour les sondes hSPCl et hSPC7â l' ARN polymérase SP6 a été utilisée 

alors que l'ARN polymérase T7 fut utilisée pour les sondes hSPC6 et 18S. L'ARN 
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polymérase T3 a été utlisée pour la sonde hSPC4. La sonde a été incubée pendant 15 min. 

à 37°C avec 5.0 µL d' ARN de levure (5 µg/µL), 3 µL 10 X tampon de transcription, 10 U 

de RNAsin, 40 U d'ADNase sans ARNase et 20 µL H2O. Après une extraction au 

phénol:chloroforme et une précipitation à l'EtOH, la sonde fut dissoute dans 100-200 µL 

H2O. 

2.3.4 Hybridation des membranes. 

La membrane a été décolorée (1 % SDS, 1 mM EDT A) puis submergée dans du 

tampon d'hybridation (5% SDS, 400 mM NaPO4, 1 mM EDTA, 1 mg/mL BSA, 50% v/v 

formamide) à 6S°C pour une période de 2 hres afm de bloquer les sites non-spécifiques. 

Ensuite, la sonde fut ajoutée et incubée pendant 18 heures à 65°C. La membrane fut 

ensuite lavée afin d'éliminer l'hybridation non-spécifique avec le tampon de lavage (0.1% 

SOS, 0.1 X SSC, 1 mM EDTA) pendant 1.5 hres, le tampon a été remplacé et la 

membrane fut lavée de nouveau pendant 2 hres. La membrane a été exposée sous film 

BIOMAX MS (Eastman Kodak Co., Rochester, NY) pendant 1-7 jours. 

2.3.5 Quantification des buvardages de type Northern 

Afin de quantifier les signaux de buvardage d~ type Northem, la membrane fut 

d'abord hybridée avec les sondes spécifiques aux SPCs puis exposée comme mentionné 
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plus haut. Par la suite, la membrane fut bouillie dans le tampon de déhybridation (0.1 % 

SOS, 1 mM EDTA) pendant 10 à 15 min. et ré-hybridée avec la sonde d'ARN ribosomal 

18S puis ré-exposée. Les auto-radiogrammes furent digitalisés, puis la densité des 

signaux fut comparées à l'aide du progiciel Scion Image (Scion Corporation, Frederick, 

MD). L' ARNr 18S a permis de standardiser le niveau de chargement de chaque piste. Les 

ratios de l' ARNm de SPCI ou SPC7 sur celui de l' ARNr 18S sont exprimés en fonction 

du ratio établi avec le témoin à chaque temps. 

2.4 Purification de SPCs. 

2.4.1 Purification de SPCJ/714. 

Cette méthode fut adaptée de Denault et coll. (2000c ). Environ S00 mL de milieu 

sans sérum a été collecté et clarifié par centrifugation à 1200 x g pendant 10 min. et 

refroidi sur glace. Toutes les étapes subséquentes furent effectuées à 4°C. Les protéines 

furent tout d'abord concentrées sur filtre Pellicon-2, limite d'exclusion de 30 kDa, 

(Millipore, Amicon Bioseparation corporation Bedford, MA) pour obtenir un volume 

d'environ ISO mL. Ensuite, les protéines ont été reconcentrées par ultrafiltration sur 

Centricon model 8200 (Amicon Inc. Beverly, MA) avec une membrane de 

polyéthersulfone, limite d'exclusion 30 kDa, (Millipore, Amicon Bioseparation 

corporation) pour obtenir un volume maximum final d~ 12 mL. Ce concentré fut ensuite 

appliqué sur une colonne de filtration sur gel HR Sepharyl S-100 26/60 (Amersham-
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Phannacia Biotech) à un débit de 0.S mL/min. avec le tampon A (20 mM Tris pH 7 .5 et l 

mM CaCh). Des fractions des 2.5 mL furent collectées. Un aliquot de chaque fraction a 

été testé pour l'activité enzymatique (voir section 2.4.2) et analysé sur gel SOS-PAGE de 

12%. Les fractions ayant une activité enzymatique ont été récupérées pour obtenir le 

double du volume original (soit environ 24 mL). Ensuite, l'échantillon a été purifié sur 

FPLC avec une colonne MonoQ HR SIS (Amersham-Pharmacia Biotech) échangeuse 

d'anions en utilisant un gradient 0-300 mM NaCl dans le tampon A. Des fractions de 2 

mL furent collectées et analysées pour l'activité enzymatique et par SOS-PAGE. Les 

niveaux de protéines ont été mesurés avec le réactif de Bradford en utilisant la y-globuline 

comme protéine standard. L'enzyme purifiée fut conservée à -80°C avec 1S% glycérol. 

La concentration d'enzyme active a été déterminée par titration avec l'inhibiteur 

chlorométhylcétone, décRVKR-CMC (voir section 2.4.2). 

2.4.2 Essais enzymatiques et titration. 

L'activité protéolytique des SPCs a été mesurée à l'aide du substrat ftuorogénique 

pERTKR-MAC. L'enzyme fut incub6e dans 0.S mL de tampon 100 mM HEPES pH 7.6, 

l mM CaCh, l mM P-mercaptoéthanol avec 2S µM de substrat ftuorogénique. Les essais 

ont été réalisés à 37°C pendant 30 min. et arrêtés avec 0.S mL d'une solution de 10 mM 

EDT A. Les réactions furent calibrées avec le MAC et la fluorescence a été mesurée sur 

un spectrofluoromètre F-2000. 
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La titration d'hSPCl/714 fut réalisée à l'aide de l'inhibiteur décRVKR-CMC. 

L'enzyme purifiée fut mise en présence de concentrations croissantes d'inhibiteur (0-30 

nM) dans 20% DMSO avec le tampon de digestion (voir plus bas), dans un volume total 

de SO µL, et incubée à 37°C pendant 30 min. Ensuite, 100 µM de substrat pERTKR-MAC 

fut ajouté pour donner un volume del mL et l'incubation fut poursuivie pour 30 min. La 

réaction a été arrêtée avec 10 µL de S00 mM EDT A. Les réactions furent calibrées avec 

le MAC et la fluorescence a été mesurée sur un spectrofluoromètre F-2000. Ensuite, les 

données obtenues furent analysées avec le progiciel EnzFitter version 1.0 (Biosoft, 

Cambridge, Angleterre). La purification et la détermination de l'activité enzymatique 

d'hSPC7A ont été réalisées comme décrit dans Fugère et coll. (publication en préparation) 

par une méthode similaire. 

2.S Expression et purification du pricuneur pro-endotbêline-1. 

La souche bactérienne JM109 (Life Technologies) transformée avec le plasmide 

d'expression pQE-9/pro-ET-1 type sauvage ou les plasmides des mutants pQE-9/pro-ET-

1 RlG ou RlGR20, élaborés en collaboration avec le Dr. T. Masaki (Département de 

pharmacologie, Faculté de médecine, Université de Kyoto, Japon) (voir Kido et coll. 

1997) fut propagée de manière standard (SAMBROOK et al., 1989) dans un milieu 2X 

YT. La synthèse protéique a été induite par l'addition de 1.S mM IPTG (isopropyl-P-D-

thiogalactopyranoside, Roche). Les bactéries furent récoltées par centrifugation, et lysées 

dans un tampon 8 Murée, 0.1 M phosphate de sodium (NaH1PO4) et 0.01 M Tris-HCl, 

pH 8.0. Le lysat a été appliqué sur une colonne de résine Nt-NTA (QIAGEN, 
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Mississauga, Ont.) et les protéines furent éluées tel que décrit par le manufacturier. 

Chaque étape de l'expression et de l'élution fut analysée sur gel SOS-PAGE Tris-glycine 

de 15% {SAMBROOK et al., 1989). 

La pro-endothéline-1 ou ses mutants furent ensuite purifiées par chromatographie 

liquide à haute performance sur une colonne C4 Vydac (S.P.E. Ltée, Concord, Ont.) avec 

un système Hitachi 0-7000 (Tokyo) en utilisant un gradient d'acétonitrile 0-80% v/v dans 

0.1 % v/v d'acide trifluoroacétique et 0.05% triéthylamine à l mL et 1 %/min. 

L'absorbance à 280 nm fut utilisée afin de détecter les protéines. Un aliquot de chaque 

fraction est analysé sur gel SOS-PAGE 15% Tris-glycine afin d'identifier la fraction 

correspondant à la pro-ET-1. La fraction contenant le précurseur fut ensuite lyophilisée et 

les protéines furent reconstituées dans 200 mM HEPES pH 7 .6. 

2.6 Digestion de la pro-endothêline-1 par les convertases. 

Deux cents pmoles (5 µg) de pro-ET-1 purifiée de type sauvage ou des divers 

mutants furent mis en présence d'une pmole de SPCl/714 ou SPC7A dans un tampon de 

digestion contenant 100 mM HEPES pH 7.6, 1 mM CaCl2, 1 mM P-mercaptoéthanol et 

0.5% Triton X-100 pour les digestions avec SPCl/714 et 20 mM Bis-Tris pH 6.5 et 1 mM 

CaC12 pour celles effectuées avec SPC7 A. Les précurseurs et les enzymes ont été incubés 

pendant différentes périodes de temps (0.25-16 hres). Oans le cas des essais d'inhibition, 

l'enzyme fut préincubée en présence de l'AT-TS ou AT-PDX pendant 1 hre puis le 
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précurseur a été ajouté pour une période d'une hre. Les produits de digestion furent 

ensuite résolus sur gel SOS-PAGE Tris-tricine de 16.5% [16.5% acrylamide/bis-

acrylamide; 1% bis-acrylamide, 0.1 M Tris-base pH 8.45, 13% p/v glycérol, 0.1% SOS, 

0.03% persulfate d'ammonium et 0.003% N,N,N' ,N'-tétra-méthyl-éthylènediamine 

(TEMEO) (SCHAGGER et VON JAOOW, 1987)). Le gel a ensuite été coloré avec 

Ge/Code blue (Pierce Chemical Co. Rockford, IL) ou transféré sur une membrane de 

nitrocellulose Optitran (Schleicher & Schuell) par électrophorèse à 4S mA pendant l hre 

à 4°C dans le tampon de transfert (25 mM Tris base, 190 mM glycine et 20% méthanol). 

L'anticorps primaire penta-His (QIAOEN) ainsi que l'anticorps secondaire de mouton 

anti-IgG de souris ont été utilisés à une dilution de l/1S00 selon le protocole du 

manufacturier. La détection s'est faite par électro-chemiluminescence avec le système 

ECL selon le protocole du manufacturier (APBiotech). La membrane fut exposée sous 

film BioMax MB (Eastman Kodak Co.). 



RÉSULTATS 

3.1 Identification des convertases exprimées dans les cellules endothéliales. 

Afin de déterminer lesquelles des SPCs sont exprimées dans les cellules 

endothéliales (CE), nous avons procédé à des buvardages de type Northem avec l' ARN 

total provenant de deux différents types de cellules endothéliales; les ECV304 et les 

cellules primaires H-UV-EC ~ellules ~ndothéliales de la yeine du cordon 2mbilical 

humain). 

La Figure BA montre l'hybridation d'une sonde spécifique à l' ARNm de SPCl sur 

l' ARN extrait de diverses lignées cellulaires établies. On observe une bande d'environ 4.4 

kb correspondant à l' ARNm de SPCl (SEDIAH et al., 1994) dans toutes les lignées 

cellulaires étudiées. On observe que les lignées rénales provenant du singe vert africain, 

COS-7 et BS-C-1, ont des niveaux d'expression différents, i.e. les cellules d'origine 

épithéliale BS-C-1 montrent des niveaux plus importants que les cellules fibroblastiques 

COS-7. En comparant les niveaux d'expression des cellules de rongeurs, on observe que 

les cellules RINmSF expriment des quantités plus importantes de SPCl que les cellules 

CHO(dhFr"), et que l'expression est très faible dans les cellules AtT-20. Si on compare 

l'expression de SPCl dans les cellules d'origine humaine, on détecte une plus grande 

expression du gène de SPCl dans les cellules H-UV-EC que dans les cellules ECV304. 

La comparaison des niveaux d'expression entre les différentes espèces est cependant 
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Figure 8. Distribution del' ARNm des SPCs dans diverses lignées cellulaires. 

Huit µg d' ARN total extraits des différentes lignées furent séparés sur gel 

dénaturant puis transférés sur une membrane de nylon. La membrane fut hybridée 

des sondes spécifiques aux convertases humaines SPCI (A), SPC4 (B), SPC6 
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SPC7L\ (D) tel que décrit dans la section « Matériel et méthodes». La membrane est 

ensuite lavée et exposée sous film pour une période de ·1-7 jours. Les marqueurs de taill~s 

moléculaires sont indiqués en kilobases. 
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impossible en raison des différences en séquence d'acides nucléiques entre la sonde 

ARNc humaine utilisée et les différents ARNm de chaque espèce. 

Contrairement à SPC 1, SPC4 n'est pas exprimée dans toutes les lignées (Figure 

88). On observe une bande de 4.4 kb correspondant à l' ARNm de SPC4 présente dans les 

cellules COS-7 et non dans les cellules BS-C-1 ni CHO(dhFr"). On détecte aussi la bande 

de 4.4 kb dans les cellules RINmSF, tandis qu'une bande d'environ 3.S kb est présente 

dans les cellules AtT-20 provenant d'une des multiples isoformes de SPC4 (TSUil et al., 

1994 et MORI et al., 1997). On ne détecte pas la présence de l' ARNm de SPC4 dans les 

deux lignées endothéliales humaines. 

L'hybridation d'une sonde spécifique à l' ARNm de SPC6 est présentée à la Figure 

SC. Comme pour SPC4, les cellules provenant du singe vert africain montrent un patron 

d'expression différent pour SPC6. En effet, la détection de deux bandes, une majeure à 

3.8 kb et la seconde à 6.0 kb, dans la lignée BS-C-1 démontre la présence de SPC6 dans 

cette lignée; alors que son expression est absente dans les cellules COS-7 ainsi que dans 

les cellules de rat (RINmSF), de souris (AtT-20) et d'hamster [CHO(dhFr")]. Notons ici 

que l'hybridation de la sonde SPC6 produit un signal qui est non-spkifique au niveau de 

l' ARN ribosomal 28S des cellules ECV304 et H-UV-EC. La sonde est fonctionnelle 

puisqu'en comparant nos résultats dans les cellules BS-C-1 avec ceux provenant d'une 

étude de Seidah et coll. (1994) le même patron d'hybridation est obtenu. Cette lignée peut 

donc servir de témoin positif. 
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À la Figure 8D, on observe que l'hybridation avec une sonde humaine spécifique 

à l' ARNm de SPC7 montre la présence d'une bande de 3.5 kb dans plusieurs lignées. On 

peut observer que pour une même espèce, (BS-C-1/COS-7 ou ECV304/H-UV-EC) les 

niveaux sont similaires. De plus, la sonde spécifique à SPC7 A humaine ne permet pas de 

révéler un signal dans les cellules RINmSF ni AtT-20; on détecte qu'un très faible signal 

dans les cellules CHO(dhFr). Une hybridation avec une sonde SPC7 de rat a cependant 

permis de détecter la présence de SPC7 dans les cellules RINmSF et AtT-20 et non dans 

les cellules d'origines humaines ni de singes (résultats non-montrés). 

Nous pouvons donc conclure, que SPC 1 et SPC7 sont exprimées dans les cellules 

endothéliales ECV304 et H-UV-EC. Malgré la très grande sensibilité de cette méthode de 

détection, la présence de SPC4 et SPC6 n'est pas détectée par la technique de buvardage 

de type Northem. La présence mais aussi la modulation des niveaux d'expression des 

convertases est importante pour le développement physiologique et la progression de 

certaines pathologies. Nous avons donc étudié, par buvardage· de type Northem, le 

phénomène de la régulation des niveaux d' ARNm de ces deux SPCs (SPCI et SPC7) 

dans les modèles de cellules endothéliales après la stimulation de certaines voies 

signalétiques. 
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3.2 Régulation des niveaux d'expression de I' ARNm de SPCl et SPC7 dans les 

cellules endothéliales. 

Plusieurs substances peuvent réguler l'expression des convertases. Pour des 

raisons expliquées dans la discussion, nous avons choisi deux substances en particulier, 

une ayant une action restreinte à l'activation de son récepteur (le TGFIJ,), la seconde (la 

forskoline), activant la production de l' AMP cyclique, un second messager commun à 

l'activation de plusieurs récepteurs. Dû à la quantité restreinte de matériel, les effets de la 

forskoline sur les niveaux d' ARNm de SPC7 n'ont pas été effectués. 

Les cellules furent stimulées avec deux concentrations de Top., une maximale (2 

ng/mL) et une supra-maximale (20 ng/mL), établies par l'étude de Blancbette et coll. 

(1997) ou deux concentrations de forskoline (10-100 µM), établies par les études de 

Mania-Famell et coll. (1996a et b) pour différentes périodes de temps soient 6, 12, 24 et 

48 hres. Les témoins pour le TGFP1 furent traités avec 4 mM HCl contenant 0.1 % BSA 

(solution utilisée pour dissoudre le TGFl31) alors que ceux pour la forskoline ont été 

traités avec 0.1 % DMSO (véhicule). L' ARN total fut ensuite isolé et, par buvardage de 

type Northem, les niveaux d' ARNm de SPCl ou SPC7 et de l' ARN ribosomal 18S furent 

comparés. L' ARNr 18S a permis de standardiser le niveau de chargement de chaque piste 

et sert de témoin interne à chaque échantillon. Les figures 9 à 12 montrent la 

quantification des résultats obtenus à partir des auto-radiogrammes produits avec les 

différentes sondes. Les ratios del' ARNm de SPCl ou SPC7 sur celui del' ARNr 18S sont 
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exprimés en fonction du ratio établi avec le témoin à chaque temps. La Figure 9A montre 

la modulation de 1' expression de I' ARNm de SPC l par le TGFP I dans les cellules 

ECV304. On observe une augmentation de 4 fois du niveau d'ARNm de SPCl présent 

dans les cellules ECV304 lorsque stimulées avec 2 et 20 ng/rnL de TGFP, pendant 24 

hres alors que les niveaux d'expression étaient inchangés après une stimulation de 6 et 12 

hres. Comme on peut l'observer, les niveaux d'expression diminuent après 48 hres. Les 

résultats sont similaires pour l'expression de I' ARNm de SPC7 comme le montre la 

Figure 98. li y a augmentation de 5 à 6 fois du niveau d' ARNm de SPC7 suivant une 

stimulation de 24 hres avec les même quantités de TGF(i,, alors que des stimulations à 

plus courtes périodes (6 et 12 hres) n'ont pas d'effet. De plus, il y a retour du niveau 

d'expression de SPC7 au niveau de base après 48 hres. Dans une autre série d'expérience, 

nous avons stimulé les cellules avec la forskoline, et observé l'effet sur les niveaux 

d' ARNm de SPCl. L'analyse densitométrique des résultats (Figure 10) montre que 10 et 

100 µM de forskoline n'ont pas d'effet sur les niveaux d'expression de l' ARNm de SPCl 

dans les cellules ECV304 après des stimulations de 6 à 48 hres. 

Les cellules ECV304 étant une lignée transformée, nous avons voulu utiliser Wl 

second modèle de cellules endothéliales. Nous avons opté pour les cellules primaires H-

W-EC car le fait d'avoir un modèle primaire nous permet d'avoir une vue plus réaliste 

de ce qui se passe in vivo. 

. 
Les études de stimulation furent reproduites avec les cellules H-UV -EC. 

Contrairement à ce qui avait été observé dans les cellules ECV304, les niveaux 
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d'expression de SPCl et SPC7 ne sont pas augmentés par l'ajout de TGFP1 comme le 

montre les Figure l lA et 8 respectivement. Les concentrations utilisées de forskoline 

n'ont pas eu d'effet sur les niveaux d' ARNm de SPCl dans les cellules H-UV-EC 

(Figure 12) tout comme dans les cellules ECV304. 



Figure 9. Rigulation de l'ARNm d'bSPCl et d'bSPC7 dans les cellules ECV304 
stimulées avec le TGFP1• 

Régulation de l' ARNm de hSPCl (A) et hSPC7 (B) par le TOFP1, Les cellules ECV304 

ont été cultivées en présence de TOFP1 (0, 2 ou 20 ng/mL) pendant différentes périodes 

de temps tel qu'indiqué. Apœs la stimulation l' ARN total a été isolé, séparé sur gel 

d'agarose dénaturant et transféré sur une membrane de nylon. La membrane fut hybrid6e 

séquentiellement avec une sonde ARNc spécifique à l'ARNm de SPCl ou SPC7A et 

l' ARNr 18S. Une analyse densitométrique à permis de quantifier, de manière relative, les 

niveaux d'expression et les données sont exprimées en ratio d' ARNm de SPCl ou SPC7 
sur l' ARNr 18S par rapport au témoin (0 ng/mL). Les données présentées sont des valeurs 
moyennes ± ESM. SPC 1, n= 4; SPC7, n= 3. 
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Figure 9. Régulation de I' ARNm d'hSPCl et d'hSPC7 dans les cellules ECV304 
stimulées avec le TGF~1• 
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Figure 10. Régulation de I' ARNm d'hSPCl dans les cellules ECV304 stimulées avec 

la forskoline. 

Les cellules ECV304 ont été cultivées en présence de forskoline (0, 10 ou 100 µM) 

pendant différentes périodes de temps tel qu'indiqué. Après la stimulation l' ARN total a 

été isolé, séparé sur gel d'agarose dénaturant et transféré sur une membrane de nylon. La 

membrane fut hybridée séquentiellernent avec une sonde ARNc spécifique à l 'ARNm de 

SPCl et del' ARNr 18S. Une analyse densitométrique à permis de quantifier, de manière 

relative, les niveaux d'expression et les données sont exprimées en ratio d'ARNm de 

SPC 1 sur l' ARNr 18S par rapport au témoin (0 µM): Les données présentées sont des 

valeurs moyennes± ESM; n = 3. 



Figure 11. R6gulation de l'ARNm d'hSPCl et d'hSPC7 dans les cellules R-UV-EC 
stimulHS avec le TGFP1• 

Régulation de l'ARNm de hSPCl (A) ethSPC7 (B) par le TGFP1. Les cellules H-UV-EC 

ont été cultiv~s en présence de TGFP1 (0, 2 ou 20 ng/mL) pendant différentes p6riodes 

de temps tel qu'indiqué. Aplis la stimulation l' ARN total a été isolé, séparé sur gel 
d'agarose dénaturant et transféré sur une membrane de nylon. La membrane fut hybrid~ 
séquentiellement avec une sonde ARNc spécifique à l'ARNm de SPCl ou SPC74 et 

1' ARNr 18S. Une analyse densitométrique à permis de quar,tifier, de manière relative, les 
niveaux d'expression et les données sont exprimées en ratio d' ARNm de SPCl ou SPC7 
sur l' ARNr 18S par rapport au témoin (0 ng/mL). 
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Figure 12. Régulation de l'ARNm d'hSPCl dans les cellules H-UV-EC stimulées 

avec fa forskoiine. 

Les cellules H-UV-EC ont été cultivées en présence de forskoline (0, 10 ou 100 µM) 

pendant différentes périodes de temps tel qu'indiqué. Après la stimulation l' ARN total a 

été isolé, séparé sur gel d'agarose dénaturant et transféré sur une membrane de nylon. La 

membrane fut hybridée séquentiellement avec une sonde ARNc spécifique à l' ARNm de 

SPCl et l' ARNr 18S. Une analyse densitométrique à permis de quantifier, de manière 

relative, les niveaux d'expression et les données sont exprimées en ratio d' ARNm de 

SPCl sur l' ARNr 18S par rapport au témoin (0 µM). 
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3.3 Maturation de la pro-endotbéline-1 par les SPCs. 

3.3.J Purification de hSPCJ/714. 

Afin de procéder au clivage in vitro de la pro-ET-1 par les SPCs, nous avons 

exprimé SPCl/714 et SPC7â dans les cellules Schneider 2 (S2) d'insectes. Le principal 

avantage de ce système d'expression est la simplicité avec laquelle de hauts niveaux 

d'expression peuvent être atteints dans un milieu de culture sans sérum. La purification de 

SPCl/714 est décrite en détail dans Denault et coll. (2000c) et dans la présente section de 

matériel et méthodes, alors que SPC7 â fut purifiée comme rapporté par Fugère et coll. 

(publication en préparation). La Figure 13A montre l'état de pureté des enzymes purifiées 

sur gel SOS-PAGE Tris-glycine de 10% coloré au Ge/Code blue. La piste 1 montre une 

bande d'environ 83 kDa qui correspond à SPCl/714. La piste 2 montre les deux formes 

de SPC7 â (89 et 86 kDa). L'identité de ces bandes fut confirmée grâce à des anticorps 

spécifiques à SPCl et SPC7 (résultats non-montrés), suggérant que les autres bandes 

correspondent à des protéines co-purifiées non apparentées à la convertase exprimée. Les 

échantillons furent ensuite dosés pour connaître la concentration en protéine. Les niveaux 

de protéines sont mesurés avec le réactif de Bradford en utilisant la y-globuline comme 

protéine standard. La concentration en protéine de l'échantillon de SPCl/714 a été 

déterminée à 2.21 mg/mL. Comme le test calorimétrique de Bradford estime la quantité 

de protéine totale, il est nécessaire d'évaluer la concentration d'enzyme active dans la 

préparation afin de standardiser la concentration d'enzyme pour les études de clivage. La 

concentration d'enzyme active fut déterminée par titration avec l'inhibiteur irréversible 
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chlorométhylcétone, décRVKR-CMC. La Figure 138 présente une titration type de 

SPCl/714. L'enzyme purifiée est mise en présence de concentrations croissantes 

d'inhibiteur (0-30 nM) et incubée à 37°C pendant 30 min. Ensuite, 100 µM de substrat 

pERTKR-MAC fut ajouté pour donner un volume de 1 ml et l'incubation s'est 

poursuivie pour 30 min. de plus. La réaction a été arrêtée avec 10 µL de 500 mM EDT A. 

Les réactions furent calibrées avec MAC et la fluorescence résiduelle a été mesurée. 

Ensuite, les données obtenues furent analysées avec le progiciel EnzFitter (Biosoft, 

Cambridge, Angleterre). La régression non-linéaire de la courbe d'activité résiduelle en 

fonction de la concentration de l'inhibiteur irréversible a permis de déterminer que la 

concentration de SPCl/714 active est de 22.4 µM alors que la concentration de SPC7â 

active a été déterminée à 0.32 µM. 

3.3.2 Expression et purification de la pro-endothéline-1 recombinante 

Afin de procéder à des essais de maturation in vitro de la pro-ET-1 et ses mutants, 

nous avons purifié la pro-endothéline-1 à partir de bactéries exprimant l' ADNc de la pro-

ET-1 dont le peptide signal fut remplacé par une séquence initiatrice poly-histidine 

(KIDO et al., 1997) permettant une purification sur colonne d'affinité au nickel. La 

purification a été faite comme décrite dans la section matériel et méthode. La Figure 14 

montre des échantillons issus des diverses étapes de purification de la pro-ET-1. Le poids 

théorique de la pro-ET-1 est de 23.8 kDa. 
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décrit dans la section matériel et méthodes, est analysé sur gel SDS-PAGEde 10% coloré 

au Ge/Code Blue. B) Titration du site actif de hSPCl/714 recombinante purifiée en 

utilisant des concentrations du titrant irréversible décRVKR-CMC (exprimé ennM, voir 

matériel et méthodes). 
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Suivant l'induction de l'expression avec l'IPTG (piste 2 comparée avec piste l), 

on observe l'expression de la pro-ET-1 recombinante (la bande est désignée par une 

flèche). Ensuite, les bactéries sont lysées dans des conditions dénaturantes (piste 3). Le 

lysat cellulaire clarifié est ensuite passé sur colonne de nickel-NT A. La piste 4 montre les 

protéines non-liées sur la colonne. On peut observer l'absence de la bande qui correspond 

à la pro-ET-1, ce qui montre qu'elle est retenue sur la colonne de nickel grâce à son 

épitope d'histidine (His-6). Après lavage (pistes S-7), la pro-ET-1 est éluée avec un 

tampon acide (piste 8). Cependant, on observe que d'autres protéines sont co-purifiées 

avec la pro-ET-1. Les protéines co-éluées sont soumises à une étape de purification sur 

HPLC à l'aide d'une colonne échangeuse d'anions. La fraction correspondant à la pro-

ET-1 est recueillie, lyophilisée et reconstituée dans le tampon d'essai. La piste 9 montre 

la pro-ET-1 purifiée avec une pureté estimée à plus de 95%. La même méthode a été 

utilisée avec les mutants de la pro-endothéline-1 et le même degré de pureté fut obtenu 

(résultats non-montrés). 

3.3.3 Maturation in vitro de la pro-endothéline-1 par SPCJ/714 et SPC711 

La pro-ET-1 humaine est une protéine de 19S a.a. (Figure 15). L'analyse de la 

séquence d'acides aminés révèle qu'elle contient un segment de 32 a.a. séparant le 

peptide signal de l'extrémité amino-terminale du peptide big-ET-1. La portion big-ET-1, 

qui contient la sous-portion ET-1 (rayée), suit immédlatement la séquence multibasique 

Arg-Leu-Arg-Arg49-Ser-Lys-Arg52 qui contient deux sites de reconnaissance par les 
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Figure 14. Ei~rëssfon et purification sur colonne N;2• -NT A et îgtci~llt~~sJ/ · 
endothéline-1 recombinante. 

L'analyse sur SOS-PAGE Tris-glycine de 15% des différentes fraction~ de purifiêàtiôn:de" 

la pro-ET-1. Piste 1, lysat bactérien avant induction; 2, lysat bactérien induit 1â.vêc t ·triM. 
IPTG; 3, lysat bactérien clarifié; 4, protéines non-liées à la colonne; 5-7, protéineséluées 

avec les tampons de lavage a, b et c respectivement; 8,' protéines éluées de la colonne de 

nickel; 9, pro-ET-1 purifiée par HPLC. Les marqueurs de poids moléculaire sont indiqués 

à gauche. 
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convertases soient Arg-Leu-Arg-Arg49 (identifié Rla) et Arg-Ser-Arg-Arg52 (identifié 

Rlb). Le coté COOH-terminal de la big-ET-1 contient le site Arg-Ser-Lys-Arg92 (identifié 

R2). Vient ensuite un long fragment C-terminal (FCT). ll existe trois autres sites Arg-X-

X-Arg dans la portion carboxy-terminale de la pro-ET-1. Malgré que seulement 2 sites 

(Rl et R2) semblent importants pour la production de la big-ET-1, il est théoriquement 

possible de générer un nombre important de fragments. Les plus petits fragments (1.8, 

6.9, 1.4 et 4.1 kDa) ainsi que ceux obtenus lors des diverses études présentées dans cette 

section (9.6, 14.2, 19.7 et 18.3 kDa) sont présentés à la Figure 15. Ce schéma servira à 

l'identification des bandes générées par le clivage in vitro. Aussi montré sur ce schéma, 

l'épitope histidine (HIS6) introduit à l'extrémité N-terminale afin de faciliter la 

purification du précurseur. Cet épitope remplace le peptide signal dans la construction 

utilisée. 

Nous avons déjà démontré que SPCI clive efficacement la pro-ET-1 pour produire 

l'intermédiaire big-ET-1-K-R (DENAULT et al., 199Sa). Nous avons donc voulu 

déterminer la capacité de SPC7, l'autre convertase exprimée dans les cellules 

endothéliales, à cliver la pro-endothéline. Afin d'établir l'efficacité des deux enzymes à 

maturer le précurseur de l'ET-1, la même quantité d'enzyme, déterminée par dosage 

enzymatique et titration avec le substrat fluorogénique et l'inhibiteur décRVKR-CMC, est 

utilisée. Cinq µg (200 pmoles) de pro-ET-1 est donc mis en présence de 1 pmole 

d'enzyme dans un volume de SO µL (substrats à 4 µMet enzyme 20 nM concentration 

finale) pendant différentes périodes de temps (15 min., 30min., 1 hre, 2, 4, et 8 hres) et 

ensuite les fragments sont séparés sur gel Tris-tricine de 16.5%. Pour faciliter 

l'identification des bandes et la discussion, un schéma est ajouté vis-à-vis chaque bande. 
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potentiels spécifiques atix convertases {R-X-X-R). La taille des fragments est indiquée en 

kDa. L'anticorps anti-pentà-His est montré ainsi que son site de reconnaissance, l'épitope 

d'histidine (His6). 
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La Figure 16A montre sur gel Tris-tricine coloré au Ge/Code blue, les fragments 

générés par le clivage avec SPC l. On observe dans la première piste (ND) la bande de 

23 .8 kDa, identifiée par la lettre a en italique à droite de la figure, correspondant à la pro-

ET -1 non-digérée. Après l S min. d'incubation en présence de SPC 1 on observe la 

diminution d'intensité de la bande à 23 .8 kDa, et l'apparition de différents fragments de 

tailles inférieures. La bande b correspond au fragment N-terminal (19.7 ou 18.3 kDa) 

ayant été maturé à l'un des sites de reconnaissance R4 ou RS. Il est impossible de 

déterminer avec précision lequel des deux sites a été clivé car le poids apparent des deux 

fragments générés est trop similaire. L'intensité de cette bande diminue (l hre) car elle est 

maturée à d'autres sites. Si la pro-ET-1 est clivée uniquement au site R2, deux fragments 

de 14.2 et 9.6 kDa, seront générés. Ceci correspond aux bandes cet d apparues dès 1S 

min. Le fragment mineur de 12.4 kDa apparaissant après 2 hres (identifié c ') 

correspondrait au fragment C-terminal de 14.2 kDa ayant été coupé au site R3 puisque 

son intensité diminue proportionnellement à l'augmentation du fragment c '. Le fragment 

e correspond au fragment N-terminal de S.O kDa, généré par le clivage du site Rl. Pour 

confirmer 1' identification des différents fragments, nous avons procédé à un 

immunobuvardage avec l'anticorps anti-penta-His. Comme l'épitope His est placé du coté 

amino-terminal de la protéine, seuls les fragments N-terminaux seront reconnus. Comme 

le montre la Figure 168, le fragment b (19.7-18.3 kDa) ainsi que celui de 9.6 kDa 

(fragments d) en plus de la protéine non-digérée (23.8 kDa) sont bien reconnus par 

l'anticorps. Le fragment c lui n'est pas reconnu. Ceci nous permet de confirmer son 

identité. Il s'agit bien du fragment C-terminal de 14.2 l_d)a, malgré son poids apparent un 

peu plus élevé. Comme le fragmente de S.O kDa est marqué, on peut conclure qu'il s'agit 
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bien d'un fragment N-terminal et non d'une portion ayant été générée par un clivage en 

C-terminal. Donc, SPC 1 clive tous les sites de maturation de la pro-ET-1 avec différentes 

efficacités. Les sites R2 et R4 ou R5 semblent être coupés très efficacement alors que les 

sites Rla ou Rlb et R3 le sont moins. 

Avec une concentration égale de SPC7A (20 nM), la maturation de la pro-ET-1 

donne le même patron de clivage (Figure 17 A), soit la production des fragments b, c et d 

ainsi que du fragmente. L'enzyme SPC7A semble être un peu moins efficace que 

SPCl/714 puisqu'on observe la présence de la pro-ET-1 (fragment a) plus longtemps, 

jusqu'à deux hres après le début de la digestion alors qu'elle était complètement digérée 

après 30 min. d'incubation avec SPCl/714. Cependant, le tampon de digestion dans 

lequel la maturation a été effectuée peut-être la source de cette différence. En effet, le 

tampon de digestion respectif pour chaque enzyme fut déterminé lors des tests d'activité 

enzymatique avec le substrat fluorogénique. Suite à plusieurs essais, l'activité 

enzymatique de SPCl/714 est plus élevée dans le tampon HEPES alors que le tampon 

Bis-Tris permet d'obtenir une activité enzymatique plus élevée pour SPC7 A (résultats non 

montrés). Donc, ces tampons furent utilisés pour les essais de maturation. La Figure 178 

permet de confirmer, grâce à l'anticorps anti-His, l'identification des fragments génér6s 

par SPC7A. La pro-ET-1, le fragment b et d sont bien reconnus par l'anticorps anti-penta-

His confirmant ainsi qu'il s'agit bien de fragments N-terminaux. Une exposition plus 

longue de l'auto-radiogramme permet de détecter le fragmente de 5.0 kDa (piste 1 hre). 
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Figure 16. Clivage de la pro-ET-1 par SPCl/714. 

A) Analyse sur gel du patron de digestion. Cinq µg de pro-ET-1 ont été incubés dans un 

volume de 50 µL (4 µM final) en présence de 1 pmole de SPCl/714 pour différentes 

périodes (15 min., 30 min., 1 hre, 2, 4 et 8 hres), puis analysés sur SDS-PAGE Tris-

Tricine de 16.5% et identification des fragments générés sur gel coloré au Ge/Code blue. 

B) Identification des fragments marqués avec l'anticorps anti-penta-His. Des échantillons 

identiques à ceux présentés en A) furent analysés par immunobuvardage à l'aide d'un 

anticorps spécifique à l'épitope HIS6. Le témoin de la big-ET-1 commerciale (Big) ainsi 

que la pro-ET-_l non-digérée (ND) ont aussi été montrés. Les marqueurs de poids 

moléculaires sont indiqués à gauche. 
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Figure 17. Clivage de la pro-ET-1 par SPC7A.. 
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périodes (15 min., 30 1nin., 1 hre, 2, 4 e(8 hres), puis analysés sur SDS-PAtJijTris-

Tricine de 16.5% et identification des fragments générés sur gel coloré au Ge/Cod~ blue; 

B) Identification des fragments marqués avec l'anticorps anti-penta-His. Des écliantill6ns 

identiques à ceux présentés en A) furent analysés par immunobuvardage à l'aide d'un 

anticorps spécifique à l'épitope HIS6. Le témoin de la big-ET-1 commerciale (Big) ainsi 

que la pro-ET-1 non-digérée (ND) ont aussi été montrés. Les marqueurs de poids 

moléculaires sont indiqués à gauche. 
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Les figures précédentes (16A et l 7 A) permettent de confirmer que les deux 

enzymes, SPCl/714 et SPC7â, clivent de part et d'autres de la big-endothéline-1 (site Rl 

et R2). Donc, elles devraient générer le fragment correspondant à la big-ET-1. Cependant, 

le témoin contenant la big-ET-1 commerciale, présent sur les deux gels (puit Big, Figure 

16A et 17A), montre qu'il n'y a pas de fragment détectable ayant un poids apparent 

similaire. Nous avons donc prolongé l'incubation de la pro-ET-1 en présence des 

enzymes pour ainsi permettre la digestion complète et l'accumulation des fragments. La 

Figure 18 montre les fragments générés après 16 hres d'incubation de la pro-ET-1 en 

présence de SPCl/714 et SPC7â. On observe la faible présence de la pro-ET-1 ainsi que 

des fragments de grandes tailles (b, cet d) et la forte présence du fragmente. De plus, on 

détecte une nouvelle bande (identifiée/) à 4.6 kDa dont le poids moléculaire correspond à 

la big-ET-1-K-R. Une incubation prolongée permet donc d'accumuler assez de big-ET-1 

pour qu'elle soit détectable par coloration sur gel SOS-PAGE. Un immunobuvardage de 

cette expérience démontre que le fragment de 4.6 kDa n'est pas marqué par l'anticorps, ce 

qui vient confirmer sa nature (résultat non-montré). 

Une troisième façon de confirmer l'identification des différentes bandes par 

coloration et immunobuvardage est l'utilisation de mutants des sites de clivage. Un 

schéma des différentes mutations réalisées est présenté à la Figure 19A et 20A. Un 

premier mutant, identifié Rl G, est construit en mutant l' Arg en position P4 du site Rl b et 

par conséquent l' Arg en position Pl du site Ria en Gly, permettant ainsi de détruire le 

double site de reconnaissance Rl pour les deux SPCs. étudiées. Ainsi, le clivage de ces 

deux sites ne devrait plus avoir lieu car le site de recoMaissance mimimal R-X-X-R de 
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Figure 18."Production de la big-ET-K-R par SPC1/714et sPq7.6'.. 
•'-i·, 

Cinq µg de pro-ET-1 a été incubé dans un volwriê de 50 µL (4 µ:M: final) ·• 
pmole de SPCl/714 ou SPC7.!\ pendant 16 hres, puis anlysés sur SDS-PAGE Tris-Tricine 

de 16.5% et identification des fragments générés sur gel coloré au Ge/Code blue. Le 

témoin de la big-ET-1 commerciale (Big) a été montré. Les marqueurs de poids 

moléculaires sont indiqués à gauche. 
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SPCl et SPC7 est détruit. En plus de la mutation du site de reconnaissance RI, le 

deuxième mutant identifié R1GR2G possède l'Arg en position P4 du site de 

reconnaissance R2 muté en Gly. Tel que montré à la Figure 198, les deux mutants (RlG 

et R1GR2G) et la pro-ET-1 de type sauvage (TS) sont incubés pendant 1 hre en présence 

(lh) ou en absence (ND) de SPCl/714. Le clivage du mutant pro-ET-1-RlG présente le 

même profil de clivage que la pro-ET-1 type sauvage (piste TS, 1 hre); à l'exception de la 

bande de S kDa. Comme le site de clivage spécifique RI en N-terminal de la big-ET-1 a 

été muté, il n'y a plus de maturation amino-terminale de la big-ET-1. Les fragments 

intermédiaires de 9.6 et 14.2 kOa sont toujours produits car le site de maturation en C-

terminal n'est pas affecté. Lorsque les deux sites sont mutés, comme pour le mutant pro-

ET-1-R1GR2G, il n'y a que le fragment de 19.7 ou 18.3 kDa qui peut être généré. Le 

même profil de digestion est produit lorsque les deux mutants sont incubés en présence de 

SPC7A (Figure 208). L'identification des bandes fut aussi confirmée par 

immunobuvardage (résultats non-montrés). 

Grâce aux différentes méthodes utilisées, nous sommes en mesure de dire que 

SPCl/714 et SPC7A maturent de façon similaire la pro-ET-1. Tout d'abord en clivant du 

côté C-terminal puis du côté N-terminal de la big-ET-1 pour générer le fragment 

intermédiaire big-ET-1-K-R. 
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Figure 19. Clivage des mutants de la pro-ET-1 pa:r SP.Cl/714. 

A) Schéma des mutations effectuées. B) Analyse sur gel du patron de digestion. Cinq µg · 
de pro-ET-1 type sauvage (TS) ou des mutants (RlG ou R1GR2G} ont été incubés 

pendant 1 hre dans un volume de 50 µL ( 4 µM final) en présence de 1 pmole de 

SPCl/714 (1 hre) ou en absence (ND), puis analysé sur un gel SDS-PAGE 16.5% Tris-

Tricine et identification des fragments générés sur gel èoloré au Ge!Code b[ue. Le témoin 

de la big-ET-1 commerciale (Big) a été montré. Les marqueurs de poids moléculaires sont 

indiqués à gauche. 
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A) Schéma des mutations effectuées. B) Analyse sur gel du patron de digestion. 
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de pro-ET-1 type sauvage (TS) ou des mutants (RlG ou RlGR2G) ont été AU\;uu .. ,.,. 

pendant 1 hre dans un volume de 50 µL ( 4 µM final) en présence de 1 pmole de 

(1 hre) ou en absence (ND), puis analysé sur un gel SDS-PAGE 16.5% Tris-Tricine et 

identification des fragments générés sur gel coloré au Ge/Code blue. Le témoin de labig-

ET-1 commerciale (Big) a été montré. Les marqueurs de poids moléculaires sont indiqués 

à gauche. 
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3.3.4 Inhibition de la maturation de la pro-endothéline-1 par l 'a,-antitrypsine-PDX 

Après avoir établi l'efficacité des deux enzymes à cliver la pro-ET-1, nous avons 

exploré des avenues permettant d'inhiber cette maturation. Basé sur des études 

précédantes (DENAUL T et al., 1995c; DUFOUR et al., 1998 et 2000 et JEAN et al., 

1998), nous avons voulu vérifier si l' A T-PDX, un inhibiteur de SPC 1 pouvait inhiber 

aussi SPC7L\. L'a1-antitrypsine de type sauvage (AT-TS) n'inhibant pas SPCl, nous 

servira de controle. Tel qu'illustré à la Figure 21, nous avons pré-incubé SPCl/714 (A) ou 

SPC7â (B) avec différents ratio d'inhibiteur (piste identifiée 1:1, l pmole de serpine et l 

pmole d'enzyme; 8:1, 8 pmoles de serpine et une 1 pmole d'enzyme). Ensuite, la pro-ET-

1 fut ajoutée et l'incubation poursuivie pendant 1 hre. Les échantillons furent ensuite 

analysés sur gel Tris-tricine coloré au Ge/Code blue. On observe un patron de maturation 

du précurseur par les deux enzymes similaire à celui présenté précédemment (piste 2). 

L' AT-PDX inhibe complètement le clivage de la pro-ET-1 par SPCl/714 à un ratio 

molaire de 1: 1 (piste 4), alors qu'à ce ratio, SPC7â n'est pas inhibée (piste 4). Cependant, 

on observe qu'à un ratio de 8:1, cette serpine inhibe les deux enzymes (piste 6). Comme 

attendu, l' AT-TS n'inhibe aucun des deux enzymes peut importe la concentration (pistes 

3 et S). 
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Figure 21. Inhibition de la maturation de la pro-ET-1 par l'ai antit:rypsine-PDX. 

SPCl/714 (A) ou SPC7.1. (B) furent préincubées pendant 1 hre en présence (pistes 3-6) ou 

en absence (piste 2) d'AT type sauvage (pistes 3 et 5) ou du mutant AT-PDX (pistes 4 et 

6). Les SPCs sont présents à une concentration de 20 nM. Deux concentrations différentes 

d' AT furent utilisées soient 20 nM (pistes 3-4) ou 160 nM (pistes 5-6) afin d'obtenir un 

ratio molaire SPC:serpine de 1:1 et 8:1 respectivement. Cinq µg de pro-ET-1 (4 µM final) 

ont ensuite été ajoutés et incubés pour une période de 1 hre. Les échantillons furent 

ensuite analysés sur une gel SDS-PAGE Tris-Tricine d~ 16.5%. Le gel fut coloré à l'aide 

de Ge/Code blue. L'astérisque indique la protéine correspondant à la serpine AT-TS ou 

AT-PDX. Les marqueurs de poids moléculaires sont indiqués à gauche. 



DISCUSSION 

4.1 Les convertases exprimées dans les cellules endothéliales ECV304 et H-UV-EC. 

La découverte à la fin des années quatre-vingt d'enzymes appartenant à la famille 

des subtilisines, clivant en C-terminal de séquences de paires d'acides aminés basiques, a 

permis d'identifier des joueurs clés impliqués dans la production de peptides 

biologiquement actifs. Il existe présentement 7 membres de cette famille des convertases 

de pro-protéine. Malgré leurs caractéristiques distinctes, il existe une redondance dans 

l'activité catalytique de certaines convertases. Nous avons choisi d'étudier le phénomène 

sur un précurseur spécifique soit la pro-endothéline-1. L'ET-1, sécrétée par les cellules 

endothéliales, est issue d'un précurseur inactif qui doit subir une première maturation à 

des paires d'acides aminés basiques pour produire le fragment intermédiaire, big-ET-1-K-

R. Par la suite, l'action exopeptidase d'une carboxypeptidase retranche les acides aminés 

K-R afin de produire la big-ET-1. Une deuxième maturation par l'ECE générera le 

peptide actif ET-1. Ce précurseur est intéressant puisqu'il contient plusieurs sites de 

clivage différents pouvant être plus favorable au clivage d'une convertase plutôt que 

l'autre. 

Les enzymes susceptibles de maturer le précurseur pro-ET• l ( étape initiale de 

maturation) sont celles retrouvées dans la voie de sécrétion constitutive soient SPCI, 

SPC4, SPC6·B et SPC7 puisque la pro-ET-1 emprunte cette voie de sécrétion (STEINER 
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1998). SPC2 et SPC3 sont impliquées dans la maturation de précurseurs empruntant la 

voie de sécrétion régulée des cellules endocrines et neuroendocrines (SMEEKENS et al., 

1991; DA Y et al., 1992). Elles ne sont pas exprimées dans les celllules non-transformées 

n'ayant qu'une voie de sécrétion constitutive, donc il n'était pas pertinent de vérifier leur 

expression pour notre étude. SPCS n'a pas été étudiée car de tous les tissus testés, son 

expression ne fut détectée que dans les spermatides ronds (NAKAYAMA et al., 1992; 

SEIDAH et al., 1992). 

Peu est connu sur l'expression des convertases dans les cellules endothéliales 

(CEs). Notre laboratoire a déjà établi quel' ARNm de SPCl est exprimé dans les cellules 

endothéliales d'aorte bovine (BAEC) (LAPORTE et al., 1993). Nos résultats montrent 

que l' ARNm de SPC 1 est aussi présente dans les CEs humaines ECV304 et H-UV-EC. 

Les autres lignées, qui servaient de témoins, l'expriment aussi ce qui correspond bien à 

son caractère ubiquitaire. 

La non-détection de SPC4 dans les cellules ECV304 est en accord avec un résultat 

ultérieur de notre laboratoire (DENAUL T, 199S). De plus, les lignées témoins COS-7 et 

RINmSF permettent de démontrer que la sonde est capable d'hybrider l' ARNm de SPC4. 

Contrairement à une étude de Capman et coll. (1996), qui a montré la présence de 

SPC6 dans les cellules H-UV-EC, nous avons plutôt montré que l'hybridation de la sonde 

SPC6 produit un signal qui est non-spécifique au niv~au de l' ARN ribosomal 28S des 

cellules ECV304 et H-UV-EC. La sonde est cependant fonctionnelle puisqu'elle montre 
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un patron d'hybridation pour les cellules BS-C-1. Cette lignée peut donc servir de témoin 

positif. Une étude de Beaubien et coll. (199S) a montré par hybridation in situ sur des 

tissus cardio-vasculaires que SPC6 est exprimée dans les cellules endothéliales de tissus 

cardiaques (aorte dorsale et vaisseaux coronariens). Il est possible que certaines cellules 

endothéliales, comme celles retrouvées dans le système cardio-vasculaire, expriment 

SPC6 alors que d'autres ne l'expriment pas ce qui expliquerait la divergence entre nos 

résultats et ceux des groupes mentionnés. 

L'hybridation avec la sonde humaine SPC7 A. démontre la présence de SPC7 dans 

les cellules ECV304 et H-UV-EC. De plus, la sonde humaine spécifique à SPC7 ne 

permet pas de révéler un signal dans les cellules RINmSF ni AtT-20 et on ne détecte 

qu'un très faible signal dans les cellules CHO(dhFr1. Une hybridation avec une sonde 

SPC7 de rat a cependant permis de détecter la présence de SPC7 dans les cellules 

RINmSF et AtT-20 et non dans les cellules d'origines humaines ou simiennes (résultats 

non-montrés). Puisque phylog6niquement les singes sont plus rapproch6s des humains 

que les rats et les souris, il est tout à fait concevable que la sonde hSPC7A n'ait hybridé 

que sur l' ARNm humaine et de singe. L'inverse est aussi vrai avec la sonde rSPC7. Ceci 

nous permet de conclure que la partie 3' codante de l'ARNm de SPC7 varie grandement 

d' ~ce en espèce comparativement à la sonde SPCl humaine qui reconnaissait toute les 

espèces. 

SPC7 est donc co-exprimée avec SPCl dans to.utes les lignées étudiées et surtout 

dans les deux modèles de cellules endoth6liales alors que SPC4 et SPC6 ne sont pas 
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détectées par la méthode d'hybridation de type Northern. Ceci n'exclut cependant pas la 

participation de SPC4 et SPC6 dans d'autres tissus. 

4.2 Régulation des convertases dans les cellules endothéliales. 

Comme la présence mais aussi la modulation des niveaux d'expression des 

convertases sont importantes pour déterminer la quantité de peptide maturé, nous avons 

étudié la régulation de ces deux SPCs (SPC 1 et SPC7) dans les modèles endothéliaux. Les 

cellules endothéliales sécrètent une multitudes de facteurs, dont le TGFl31, ayant des 

effets sur la synthèse d'autres facteurs devant subir une maturation. Une étude de 

Kurihara et coll. (1989) a montré que ce facteur peut modifier le niveau de synthèse 

d'ET-1 par les cellules endothéliales. En plus d'avoir un effet sur la synthèse du 

précurseur, le TGFl31 peut réguler le niveau de SPCl impliquée dans sa maturation dans 

certaines cellules (BLANCHETTE et al., 1997). Pour ces raisons, nous avons étudié son 

effet sur les deux convertases exprimées dans les cellules endothéliales. Les résultats ont 

démontr6s que l'expression de SPCl et SPC7 augmente dans les cellules ECV304 avec le 

TFl31, Cependant, après l'accomplissement des études d'expression, l'organisme ATCC a 

annoncé avoir des doutes sur l'origine des cellules ECV304. En effet, des tests avec des 

marqueurs moléculaires (par marquage karyotypique et "DNA laddering'') ont montré 

leur très grande ressemblance avec les cellules épithéliales T24 issues de la vessie 

humaine (DIRKS et al., 1999). Par contre, les cellules ECV304 possèdent plusieurs 

marqueurs des cellules endothéliales (le Facteur VIII, la formation de tubule sur Matrigel 
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et des corps de Weibel-Palade). D'autres tests devront être effectués afin d'identifier 

l'origine des cellules ECV304. Ce modèle cellulaire reste un bon outil pour l'étude de 

mécanismes de signalisation intra-cellulaire et de structure/fonctionnalité de récepteurs, 

mais son utilisation comme modèle endothélial n'est plus recommandé (BROWN et al., 

2000). 

Afin de tenir compte de cet avis, nous avons reproduit les expériences de 

stimulations avec des cellules endothéliales primaires H-UV-EC. Contrairement à ce que 

nous avions observé dans les cellules ECV304, les niveaux d'expression de SPCl et 

SPC7 des cellules H-UV-EC ne sont pas régulés par une stimulation au TGFl3,. Une 

hypothèse pouvant expliquer ce manque de réponse des cellules H-UV-EC peut provenir 

du fait que pour croître ces cellules ont besoin d'une multitudes de facteurs de croissance 

(voir la section Matériel et méthodes). Leurs retraits même pour une période de 48 hres, 

soit la durée de l'expérience, est impossible puisque les cellules perdent leur adhérence et 

entre en apoptose/nécrose. Il est raisonnable de penser que les mécanismes de 

signalisation intra-cellulaire fonctionnent au maximum et que l'ajout supplémentaire de 

TGFP1 ne puisse produire un effet détectable chez ces celulles. 

Le TGF'31 augmenterait l'expression des g~nes en régulant les facteurs de 

transcription AP-1, C/EBPP ou USF (KIM et al., 1990). Les promoteurs qui régulent 

l'expression du gène fur de SPC 1 ont été clonés (A YOUBI et al., 1994). Ils contiennent, 

entr' autre, les éléments TATA et CCAA T caractérisés pour être trans-activé par des 

facteurs de transcription tels C/EBPP et AP-1 qui pounaient être donc régulé à la hausse 
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par le TGFf31. Dans le cas des cellules H-UV-EC, il est aussi possible que le récepteur du 

TGFl31 soit absent. Cependant, à notre connaissance ceci n'a pas été documenté. 

Comme deuxième série d'expériences, nous voulions une substance qui stimulent 

plusieurs voies de signalisation. L' AMPc est un second messager ayant un champ 

d'action très large. Les études de Mania-Farnell et coll. (1996a et 1996b) montrent que 

l'augmentation de l' AMPc, par l'ajout de forskoline, qui active directement l'adénilyl 

cyclase, régule à la hausse les niveaux de SPC2 et SPC3 dans plusieurs lignées de cellules 

neuroendocrines. Nous avons reproduit ces études dans les cellules endothéliales et 

n'avons pas observé d'effets sur les niveaux de SPCl. Donc, contrairement à SPC2 et 

SPC3, la synthèse de SPCl n'est pas médié par l' AMPc. 

4.3 Maturation in vitro de la pro-endotbéline-1 par les SPCs 

Nous avons établi que SPC 1 et SPC7 sont exprimées dans les cellules 

endothéliales et sont donc des convertases candidates pour la maturation de la pro-

endothéline-1. L'endothéline-1 est synthétisée sous la forme d'un précurseur, la pro-ET-1. 

Celle-ci n'est cependant pas le précurseur immédiat de l'ET-1. La big-ET-1 est un 

polypeptide de 38 a.a. dont les 21 premiers sont ceux de l'ET-1. Elle est produite à partir 

de la pro-ET-1 par des clivages à des sites à a.a. dibasiques par les convertases. Afin de 

faciliter l'étude de la maturation de la pro-ET-1, nous avons choisi d'étudier la maturation 

de la pro-ET-1 in vitro. Pour reconstituer in vitro le processus de maturation de la pro-ET-

1, nous avons eu recours à des enzymes et des précurseurs purifiés. Ceci nous permet de 
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contrôler les concentrations de chaque protéine et de comparer l'efficacité de maturation 

de chaque enzyme. 

Plusieurs méthodes pour obtenir des quantités appréciables de convertases furent 

utilisées dans notre laboratoire. Cependant, depuis deux ans nous avons mis au point le 

système d'expression dans les cellules d'insectes S2 de D. melanogaster. Ce système 

comporte des avantages majeurs dont la simplicité des étapes de purification, le 

rendement élevé et la non-nécessité de sélectionner des lignées clonales. Contrairement à 

la procédure décrite par Denault et coll. (2000c ), la première étape de purification, soit la 

précipitation au sulfate d'ammonium, a été remplacée par une concentration sur Pellicon-

2 avec une limite d'exclusion 30 kDa; Fugère et coll. (publication en préparation) ayant 

démontré l'efficacité de cette étape lors de la purification de SPC7A. Malgré le fait que 

les préparations d'enzymes utilisées ne sont pas pures, on peut atïmner qu'il n'y a pas de 

protéases contaminantes ayant une activité amidolytique de type trypsine puisque, lors de 

toutes les étapes de purifications, la seule activité protéolytique sur le substrat 

tluorogénique utilisé était étroitement liée à la présence de SPCl (DENAULT et al., 

2000c) ou SPC7 (FUGÈRE et al., en préparation). 

L'étude de la maturation du précurseur de l'ET-1 par des essais in vitro et 

l'analyse par SDS-PAGE nécessite des centaines de microgrammes de précurseurs. La 

pro-ET-1 recombinante et ses mutants, dont les peptides signaux furent remplacés par la 

séquence en acides aminés Met-Arg-Glu-Ser-Hi56, sor,t exprimées dans les bactéries E. 

coli. Ce système permet une purification rapide des précurseurs sur une matrice chélatrice 



75 

au nickel à partir du lysat bactérien suivie d'une pwification par chromatographie liquide 

à haute pression (HPLC), permettant d'obtenir une pureté supérieure à 95%. Il est à noter 

que la pwification de la pro-ET-1 et de ses mutants s'est faite en conditions dénaturantes. 

Cependant, nous avons déjà démontré que SPCl clive efficacement la pro-ET-1 pour 

produire de cette manière l'intermédiaire big-ET-1-K-R et que cet intermédiaire, 

lorsqu'incubée avec la chymosine, enzyme mimant l'action de l'ECE (SAVAGE et 

al.,1993), produit un peptide ayant les mêmes propriétés vasopressives que l'ET-1 

synthétique (DENAUL Tet al., 1995a). 

Lorsque des quantités égales d'enzymes, déterminées par titration des enzymes 

avec l'inhibiteur irréversible décRVKR-CMC et le substrat fluorogénique pERTKR-

MAC, sont utilisées pour cliver la pro-ET-1, on constate une efficacité similaire des deux 

enzymes, SPCl et SPC7, pour la maturation de la pro-ET-1. Par l'identification des 

bandes sur gel SOS-PAGE et par l'immunobuvardage avec l'anticorps anti-penta-HIS, 

nous pouvons aft"irmer que la pro-ET-1 est clivée aux sites Rl et R2 (voir Figure 1 S) afm 

de libérer la big-ET-1-Lys-Arg. En observant l'ordre d'apparition des bandes, nous 

pouvons conclure que le site en C-terminal de la big-ET-1 (R2) est clivé plus 

efficacement que le site en N-terminal (Rl ). Ces résultats appuiraient ceux de Kido et 

coll. (1997) qui avaient montré que la maturation en C-terminal de la big-ET-1 est 

essentielle pour la protéolyse par l'ECE. 

En N-terminal de la big-ET-1, on retrouv~ un double site de clivage des 

convertases (Rla/Rlb, Figure 1S) cependant la façon dont ce site est maturé n'est pas 
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connue. Il est plus probable que le clivage par SPCL et SPC7 du double site Rl se fait à 

l' Arg52 (site Rl b) et non à l' Arg49 (site Rla), puisque le clivage de ce dernier site 

générerait la Ser-Lys-Arg-ET-1 après la maturation par l'ECE. L'intégrité de la portion 

amino-terminale de l'ET-1 est nécessaire à l'activité biologique du peptide (SAITO et al., 

1989; KIMURA et al., 1989) impliquant que le clivage du site Rla mènerait à la 

production d'un peptide inactif. L'étude de Denault et coll. (1995a) a montré que la 

digestion de la pro-ET-1 par SPC 1 et la chymosine était suffisante pour produire un effet 

presseur sur le canal déférent de rat et une contraction de la carotide de lapin. De plus, 

d'autres études utilisant la big-ET-1 allongée à l'extrémité carboxy-tenninale ont 

démontré que cette dernière n'est pas convertie par l'ECE (D'ORLEANS-JUSTE et al., 

1991). 

En plus des deux sites de maturation nécessaires à la production de la big-ET-1, 

on retrouve trois autres sites pouvant être clivés par SPCl et SPC7 puisqu'ils contiennent 

la séquence minimale R-X-X-R. Aucun peptide issu du fragment C-terminal de la pro-

ET-1 n'est connu pour avoir quelqu'activité que ce soit. Le site R3 est clivé par SPCl 

puisqu'à la Figure 16, on peut observer la disparition du fragment de 14.2 kDa et 

l'apparition simultanée d'un fragment de taille inférieure. Comme cette conversion se 

produit tardivement, 2 hres ap~s le début de l'incubation, on peut atTmner que le site R3 

est clivé moins efficacement par SPCl que le site R2. Le site R3 n'est pas clivé par SPC7. 

Les sites R4 et R5 semblent être maturés très efficacement puisque les fragments de hauts 

poids moléculaires sont très rapidement générés aprè~ l'incubation de la pro-ET-1 avec 
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les SPCs. SPCI mature donc efficacement les sites R-X-X-R tandis que seulement 

certains sites sont maturés par SPC7. 

La pro-ET-1 est le seul isoforme à contenir autant de sites potentiels de clivage 

par des convertases dans sa portion C-terminale. Comparativemen~ la pro-ET-2 (Figure 

22) ne contient qu'un autre site R-X-X-R dans son fragment COOH-terminal alors que la 

pro-ET-3 n'en contient aucun. L'importmce de ces sites supplémentaires dans la pro-ET-

1 et la pro-ET-2 n'est toujours pas connue mais ils pourraient permettre une plus grande 

succeptibilité à la dégradation du fragment C-terminal. Tout récemment, une étude de 

Femandez-Patron et coll. (1999) suggère qu'un fragment plus court que la big-ET-1 

(fragment Big-ET-1 [1-281) pourrait être généré par la MMP-2 (gélatinase A). Cependant 

tout porte à croire que le clivage par MMP-2 se produirait après le clivage par SPCl ou 

SPC7 car la gélatinase A, synthétisée sous forme de zymogène, doit être maturé par une 

convertase (possiblement SPCl) pour être activée (Y ANA et al., 2000). 

Il serait intéressant de reprendre les études de maturation in vitro avec les pro-ET-

2 et pro-ET-3. Ces deux précurseurs ayant un patron d'expression différent de celui de la 

pro-ET-1, ils pourraient possiblement être co-localisés avec d'autres SPCs, 

particulièrement SPC4, puisqu'ils sont exprimées principalement dans le système 

nerveux, lieu où SPC4 est abondamment exprimée. SPC4 et SPC6 pourraient etre 
impliquées dans la maturation des précurseurs pro-ET-2 et pro-ET-3 qui doivent subir une 

maturation à des sites similaires à ceux retrouvés ~ans le précurseur pro-ET-1. La 
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participation des autres convertases hors du système cardio-vasculaire pour la maturation 

de la pro-ET-2 et la pro-ET-3 ne peut être éliminée. 

RLRRSKR RSKR 

Prépro- ET-1 • ~(Î)L_, ____ ____.I 212 a.a. 
7'\ 7'\ 

RENR RGRKIR RQTR 

RLRR RRRR "~. ~-/ ----. Prépro- ET-2 •.__....u,~~-
7'\ 

178 a.a. 

REPR 

Prépro- ET-3-.._ ___ •_~"""""$~-R ...... H~ ... (---R-·· ------, 238 a.a. 

Figure 22. Schéma dés sites de clivage R-X.;X-R dés pfo-ETs. 
Le peptide signal (en noir), la portion Big-ET {en gris), la portion ET (rayée). Les sites 

potentiels de clivage R-X-X-R sont identifiés (en caractères gras). Les résidus arginine en 

position P6 sont aussi en caratères maigres. Le nombre d'acides aminés de chaque 

précurseur est indiqué à droite. 
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Notre laboratoire a déjà montré par une étude comparative entre SPCl et SPC4, 

que SPC4 ne peut maturer efficacement la pro-ET-1 (DENAUL T et al., 1995c ). Pourtant, 

SPC4 est reconnu pour cliver les sites composés d'un doublet d'a.a. basiques ainsi qu'une 

Arg en position P4 du site de clivage [(R-X-K/R-R) REHEMTULLA et al., 1993; 

CREEMERS et al., 1993a]. Donc les sites Rla/Rlb et R2 ont tous les déterminants 

connus pour SPC4 et devraient être clivés par celle-ci. SPC4 pourrait requérir des 

déterminants supplémentaires dans la séquence primaire ainsi que des déterminants 

conformationnels du substrat (REHEMTULLA et al., 1993a). Jusqu'à présent nos essais 

pour obtenir SPC4 active par le système d'expression S2 ont échoués, ce qui appui le fait 

qu'il y a des déterminants spéciaux nécessaires pour l'activité protéolytique de cette 

convertase. 

Nous avons déjà démontré que I' AT-PDX inhibe la maturation de la pro-ET-1 par 

SPCl/714 (DENAUL Tet al., l 99Sc). La préincubation de SPCl et SPC7 avec l' AT-PDX 

avant l'ajout de la pro-ET-1 permet d'inhiber la maturation du précurseur. Les résultats 

obtenus lors de cette étude montrent quel' AT-PDX inhibe complètement SPCl à un ratio 

molaire de 1 (une molécule d'inhibiteur inhibe une molécule d'enzyme) alors qu'à ce 

ratio SPC7 n'est pas inhibde. Avec un ratio plus élevé, soit 8 molécules d'inhibiteur pour 

une molécule d'enzyme, SPC7 est inhibée. Des études ont montré que 1' AT-PD X est un 

inhibiteur irréversible (DUFOUR et al., 1998 et 2000) et sélectif de SPCl (JEAN et al., 

1998) alors que d'autres études soutiennent plutôt que l' AT-PDX est un inhibiteur non-

spécifique des convertases (BENJANNET et al., 1997; TSUfl et al., 1999). L'inhibition . 
de SPC7 par l'AT-PDX demanderait plus d'étude afin d'identifier le mécanisme par 
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lequel la serpine inhibe cette convertase. Le site réaction de I' AT-PDX contient une 

séquence R-X-X-R (R-1-P-R) qui ne constitue pas nécessairement un site de clivage par 

SPC7 (cette présente étude) puisque cette convertase n'a pas efficacement maturé ce type 

de site dans le précurseur de l'ET-1. 

Les résultats obtenus permettent de constater un recouvrement presque complet de 

SPCl et SPC7 pour la production de la big-ET-1 à partir de la pro-ET-1. Compte tenu de 

leur localisation intra-cellulaire différente, SPC 1 est localisée au niveau du TON alors que 

SPC7 se retrouve plutôt dans un compartiment post-TON (WOUTERS et al., 1998), il est 

possible que cette redondance serve "d'assurance maturation". Ce que SPCl n'a pas 

maturé, SPC7 le ferait plus loin dans la voie de sécrétion (Figure 23). 

L'ET-1 est un agent important de l'homéostasie du système cardio-vasculaire. 

L'étude de ses mécanismes initiaux de maturation par les convertases, et par la suite par 

les ECEs est donc d'un grand intérêt dans le domaine de l'hypertension et l'insuffisance 

cardiaque. En effet, le développement d'inhibiteurs spécifiques des enzymes de 

conversion des endothélines et même des convertases pourraient remplacer ou compléter 

les thérapies basées sur les antagonistes des récepteurs de l'ET-1. Nos travaux ont permis 

de mieux comprendre l'étape initiale menant à la synthèse de l' endothéline-1. Il est 

maintenant clair que les cellules endothéliales disposent d'au moins deux enzymes pour 

assurer une maturation efficace de ce précurseur, et possiblement d'une multitude 

d'autres précurseurs. 
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Figure 23 Réprésentation schématique du principe "d'assurance maturation" 
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Grâce à leur localisation intracellulaire différente, SPC l et SPC7 sont en mesure de 

maturer un précurseur à différents endroits dans la voie de sécrétion constitutive, assurant 

ainsi de cliver une plus grande quantité de précurseur. 
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CONCLUSION 

La présente étude visait à comparer la capacité des convertases exprimées dans les 

cellules endothéliales à maturer la pro-endothéline-1. Nos résultats ont démontré 

1) La présence d' ARNm de 4.4 kb et 3.5 kb pour hSPCl et hSPC7 respectivement dans 

les cellules endothéliales ECV304 et H-UV-EC mais pas de SPC4 et SPC6. 

2) Une augmentation du niveau d' ARNm de 4 et 4.5-6 fois pour hSPC 1 et hSPC7 

respectivement suite à une stimulation par le TGFP1 dans les cellules ECV304. 

3) Une stimulation avec la forskoline n'a pas d'effet sur les niveaux d' ARNm d'hSPCl et 

hSPC7 dans les cellules ECV304. 

4) Il n'y a pas de régulation des niveaux d' ARNm des convertases dans les H-UV-EC 

suite à une stimulation au TGFP1 ni à la forskoline. 

5) hSPC 1 et hSPC7 maturent de façon similaire la pro-endothéline-1 in vitro, ce qui 

implique un recouvrement d'activité des deux enzymes. 

6) Le site en C-terminal de la big-ET-1 est clivé plus rapidement que le site en N-· 

terminal, ce qui pourrait signifier qu'in vivo SPCl ou SPC7 génère rapidement 

l'extrémité C-terminal puisque l'ECE exige la maturation complète de cette extr6mité 

avant de pouvoir cliver le lien tryp-val. 
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