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2.2.9 Ultrafiltration des échantillons hydrolysés à la trypsine

Plusieurs surnageants combinés provenant des différentes hydrolyses (400ml) ont été

déposés dans des centripreps-100® (Millipore, Nepean, MA) de limite d'exclusion de 100

kDa. Le centriprep a été centrifugé à 2000 x g, à 15°C pendant environ 12 périodes

successives de trente minutes afin de concentrer les protéines de poids moléculaire supérieur à

100 kDa dans un volume d'environ 100 ml . Un échantillon de 10 pl a été conservé afin

d'évaluer la radioactivité au compteur y tandis que 20 pl d'échantillon ont été solubilisés dans

la solution de Laemmli et soumis à une électrophorèse SDS-PAGE.

2.2.10 Chromatographie sur tamis moléculaire

La colonne à chromatographie pour effectuer le tamisage moléculaire a été remplie

d'une matrice de Sépharose CL-6B ayant un pouvoir d'inclusion de 10 kDa à 4000 kDa

(Amersham pharmacia Biotech. Piscataway, NJ). La colonne fut calibrée avec le rouge de

phénol (354 Da), le bleu de dextran (2 000 kDa), la tyroglobuline (669 kDa), la ferritine (440

kDa), la catalase (232 kDa) et l'aldolase (158 kDa). L'échantillon de récepteur AT4 hydrolysé

à la trypsine a été chargé sur la colonne et élué avec un débit de 2 ml/min, avec un tampon

contenant 5 mM EDTA, 150 mM NaCl et 20 mM Tris-HCl pH 8.5. Les fractions ont été

recueillies et ont été comptées au compteur gamma. Les fractions contenant le récepteur AT4

ont été assemblées. Un échantillon de 20 pl a été prélevé puis solubilisé dans la solution de

Laemmli et évalué par électrophorèse SDS-PAGE.
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protéines/ml) a été resuspendu dans un tampon de digestion à la trypsine (100 mM NaCl, 5

mM EDTA et 25 mM TrisHCl pH 8.5) 15|i.g/ml de trypsine, pour différentes périodes de

temps.

2.2.15 Electrophorèse sur gel de polyacrylamide 16,5%

Un gel séparateur de 16,5% d'acrylamide a été coulé (4.5cm de long et 1 mm

d'épaisseur). Une fois la polymérisation terminée, un gel concentrateur de 4% d'acrylamide a

été coulé et un peigne y a été inséré. L'appareil Bio-Rad modèle Mini-PROTEAN n a été

utilisé. Le tampon d'élecrophorèse comprend : 20 mM Tricine, 20 mM Tris-Base, 0.2% SDS,

pH 8.25. Les échantillons ont été soumis à un voltage constant de 95 V pour une durée de 2

heures. Une fois la migration terminée, le gel a été incubé pendant 30 minutes dans une

solution de fixation contenant 10% (v/v) d'acide acétique, 45% de méthanol et 4% de glycérol

avec une légère agitation. Après l'incubation, le gel a été séché sur un papier filtre à l'aide

d'un séchoir sous vide pendant 2 heures à 80''C.
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3.1.5 Chromatographie FPLC sur colonne échangeuse d'anions (MonoQ)

Les fractions (58-69) éluées de la colonne sépharose CL-6B, ont été chargées sur une

colonne échangeuse d'anions (monoQ) (Amersham Pharmacia Biotech) et éluées par

chromatographie FPLC avec un gradient de NaCl jusqu'à IM. La figure 1 lA montre un profil

d'élution typique de l'échantillon provenant des fractions (58-69) de la colonne de tamisage

moléculaire. Le pic majoritaire de radioactivité fut élué a une concentration en NaCl se situant

entre 0.48 M et 0.75 M NaCl (fractions 22 à 29). Une électrophorèse sur gel de

polyacrylamide (SDS-PAGE) fut effectuée dans des conditions réductrices afin de s'assurer

du contenu des fractions constituant ce pic majeur. La figure 11B montre la présence du

récepteur AT4 à l'intérieur des fractions 24, 25 et 26 qui constituent les 3 fractions les plus

importantes du pic majeur de radioactivité. Ces fractions sont éluées a une concentration en

NaCl se situant entre 0.53 et 0.63 M, ce qui représente une force ionique assez élevée. Ces

résultats suggèrent que la protéine possède un caractère anionique assez fort lorsqu'elle est

mise dans nos conditions d'élution.

Afin de s'assurer de la pureté de l'échantillon élué de la colonne échangeuse d'anions

(monoQ), l'échantillon a été chargé sur un gel préparatif SDS-PAGE dans des conditions

réductrices. Une fine bande verticale a été découpée au milieu du gel préparatif puis colorée

au bleu de Coomassie (figure 12A), séchée et autoradiographiée (figure 12B). On peut noter

l'absence de bandes colorées au bleu de Coomassie (figure 12A). Par contre,

l'autoradiogramme (figure 12B) démontre la présence d'une seule bande radioactive. Ceci

suggère que le récepteur est intact à l'intérieur d'un échantillon dont la quantité de protéine

est négligeable. Le reste du gel a été scellé dans un sac de plastique puis autoradiographié. La

bande radioactive a été localisée, découpée du gel, extraite par élution passive, concentrée par

lyophyllisation et rechargé sur un gel SDS-PAGE. La figure 13 montre la coloration au bleu
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intracellulaire (voir figure 14). Le site de liaison serait situé à l'intérieur des 50 acides aminés

juxtamembranaires et membranaire. Lorsque les membranes ne sont pas traitées au Na2C03,

la trypsine clive préférentiellement le récepteur AT4 en dessous du site de liaison de

[NaPhe^J-Ang IV sur le récepteur afin de libérer le lourd fragment radioactif de 143 kDa. Par

contre, sur les membranes traitées au Na2C03, le lourd fragment radioactif de 143 kDa est

absent. La trypsine clive le récepteur AT4 à plusieurs endroits dont au dessus du site de liaison

de ['^^l]-[N3Phe®]-Ang IV sur le récepteur AT4. Ceci suggère la présence d'au moins deux

sites de clivage à la trypsine très près l'un de l'autre sur le récepteur AT4 dont l'un semble

inaccessible par la trypsine lorsque les membranes n'ont pas subi le traitement au Na2C03.

Par contre, l'autre site de clivage est plus accessible par la trypsine (rendement des

hydrolyses : 42.95 ± 6%).

Le tamisage moléculaire de l'échantillon qui contient le récepteur AT4, détaché des

membranes par l'action de la trypsine, montre que le récepteur AT4 est élué à 2 endroits bien

distincts. La présence du récepteur AT4 élué dans le volume mort (50.6 ± 10 % du nombre de

récepteurs injectés dans la colonne) nous indique que le récepteur AT4 possède la propriété

d'aggréger pour ainsi former d'énormes complexes avec lui-même ou avec d'autres protéines.

L'autre 49.4% des récepteurs AT4 injectés dans la colonne possède un Kav de 0.41 ± 0.01. D

existe une relation entre la masse moléculaire d'une protéine globulaire typique et son

comportement sur tamisage moléculaire (ANDREWS, P. (1965). Si l'on suppose que le

récepteur AT4 est une protéine globulaire, ceci correspondrait à une masse apparente de 218 ±

13 kDa. Cette masse moléculaire apparente est légèrement supérieure à celle du récepteur AT4

ayant subi le même traitement mais chargé sur gel SDS-PAGE en conditions dénaturantes

(143 kDa). 11 a été rapporté par BERNIER et al. (1998) et par ZHANG et al. (1999) que le

récepteur AT4 photomarqué, migrant sur un gel SDS-PAGE en conditions non-réductrice

(absence de dithiothréitol), révèle également une bande de poids moléculaire plus élevé
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(225 kDa) qu'en conditions réductrices. Des études de réticuiation menées par BERNER et

al. (1995) démontrent également la présence d'un bande plus lourde que le récepteur AT4.

Ceci suggère que le récepteur AT4 pourrait être associé à une autre protéine par des liens

disulfures ou autres (ZHANG et al. 1998). Le rendement de purification de cette étape de

purification est de 8% par rapport à la quantité de récepteurs AT4 photomarqués.

Un gradient croissant et constant de NaCl permet d'éluer le récepteur AT4 de la

coloime échangeuse d'anions (mono Q) sur système FPLC. Dans les conditions utilisées, le

récepteur AT4 aurait un caractère anionique assez fort. Ceci suggère la présence, en surface de

la protéine, d'acides aminés qui possèdent une chaîne latérale acide comme l'aspartate et le

glutamate. Une étude menée par ZHANG et al. (1998) a révélé que le récepteur AT4 possède

un point isoélectrique se situant à un pH de 4.82. Ceci confirme que dans le récepteur AT4 il y

aurait une plus grande proportion d'acides aminés à chaine latérale acide que d'acides aminés

à chaine latérale basique. Par contre, le pourcentage de rendement de cette étape de

purification se situe à 0.15% par rapport au nombre de récepteurs photomarqués. Ceci suggère

qu'il y a une perte considérable de récepteur AT4 attribuable le plus vraisemblablement a une

aggrégation importante se produisant à l'intérieur de la colonne.

Les fractions qui contiennent le récepteur AT4, éluées de la colorme échangeuse

d'anions (mono Q), sont chargées sur un gel préparatif. La présence d'une bande radioactive,

migrant sur gel SDS-PAGE avec un Mr de 143 kDa, ainsi que l'absence de protéines colorées

au bleu de Coomassie démontre que l'échantillon possède un bon degré de pureté. Le gel final

montre la présence d'une bande radioactive ainsi que l'absence de bande colorée au bleu de

commassie. Le rendement final de purification est de 0.02% ce qui correspond à 0.2 pmol de

récepteur AT4. Ceci indique que le récepteur possède un bon degré de pureté mais qu'il est en

quantité insuffisante pour permettre le séquençage immédiat. Pour ce faire, il faudrait

accumuler environ 10 pmol de récepteur. Donc, il faudra soit améliorer le rendement au
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