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1

INTRODUCTION

1.1 BIOSYNTHÈSE DE PROTÉINES

l. l. l Notion de précurseur

À la fin des années soixantes, deux groupes de chercheurs travaillant l'un sur la

production de l'insuline par un adénome pancréatique (STEINER et al., 1967) et l'autre
sur la lipocortine (CHRETIEN et LI, 1967), ont émis l'hypothèse que les hormones
peptidiques sont synthétisées intracellulairement sous forme d'un précurseur de haut
poids moléculaire converti, par des modifications post-traductionnelles, en leur forme
biologiquement active. Par la suite, il a été démontré que chez les organismes allant de
la levure aux mammifères, un large spectre de peptides biologiquement actifs et de
protéines sont produites par un clivage à des sites à acides aminés basiques multiples de
leur précurseur (DOCHERTY & STEINER, 1982; FULLER et al., 1988).

La

maturation protéolytique est un mécanisme impliqué dans de nombreuses fonctions
biologiques importantes telles la coagulation sanguine, l' angiogénèse, le remodelage
tissulaire, la lyse cellulaire et l'activation du complément. La notion de précurseur a
ouvert un nouveau champ d'étude dans le domaine de rendocrinologie: la biosynthèse
hormonale.
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FIGURE 1 : Pro-insuline : étapes de maturation afin de générer le peptide C et
l'insuline active
Une fois synthétisés, les précurseurs protéiques sont dirigés vers la lumière du réticulum
endoplasmique rugueux où leur peptide signal est clivé par la signal peptidase
(BLOBEL & DOBBERSTEIN, 1975). Le peptide signal permet de diriger la protéine
vers la voie de sécrétion. Le précurseur protéique, est ensuite clivé à des sites à acides
aminés basiques multiples (DOCHETRY & STEINER, 1982; FULLER et al., 1988).
Ce clivage a lieu dans la région du trans-golgi. Cette fonction catalytique est reconnue
comme étant effectuée par une famille de convertases à proprotéines. Les nouveaux
acides aminés basiques exposés par le retrait de la région N-terminale du peptide, sont
enlevés par une carboxypeptidase (FRICKER et al., 1985). Si une glycine est présente
en C-terminal,

elle est amidée par une peptidyl-glycine-a

amidating
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monoamineoxygénase (PAM) (BRADBURY & SMITH, 1987).

Les étapes de

maturation des peptides neuroendicriniens leurs permettent d'avoir une meilleure liaison
à leurs récepteurs et augmentent leur stabilité in vivo (MAINS et al.. 1990).

La

maturation des précurseurs peut avoir lieu dans les voies de sécrétion régulée et
constitutive. Donc, un précurseur est une protéine devant subir plusieurs modifications
protéolytiques afin de devenir mature et biologiquement actif. (voir figure 2)

1.1.2

Voies de sécrétion régulée et constitutive

Les cellules produisent une série de protéines destinées à l'exportation, qu'elles
assemblent, modifient et transportent à travers une succession de vésicules pour
finalement les expédier à l'extérieur par décharge exocytaire.

n existe deux voies de

sécretion : la voie de sécrétion régulée et constitutive. Dans la voie de sécrétion régulée,
les protéines synthétisées sont emmagasinées dans des vésicules près de la membrane
plasmique et sécrétées suite à un stimulus. L'insuline suit cette voie. Une augmentation
du taux de glucose dans le sang stimule les cellules bêta des îlots de Langherans et
entraîne la libération de l'insuline emmagasinée dans les vésicules. La seconde voie est
celle de la sécrétion constitutive. Les protéines n'ayant pas besoin de signal pour être
relâchées empruntent cette voie. Les immunoglobulines, produites par les plasmocytes,
ainsi que le collagène, produit par les fibroblastes, les protéines d'adhésion cellulaire et
d'autres, sont produites continuellement et sécrétées au fur et à mesure de leur
biosynthèse.
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FIGURE 2: maturation de précurseurs inactifs en peptides biologiquement
actifs.
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1.1.3

Maturation à des acides aminés basiques

L'activation de précurseurs protéiques par maturation protéolytique est un
mécanisme répandu chez les organismes allant de la levure aux mammifères. Dans le
cas des protéines empruntant la voie de sécrétion, la conversion du précurseur en peptide
biologiquement actif dépend de modifications post-traductionnelles incluant le clivage
protéolytique. L'analyse des séquences en acides aminés de ces précurseurs indique que
la majorité des précurseurs sont maturés du côté C-terminal de sites ayant un à plusieurs
acides aminés basiques (DOCHERTY & STEINER, l 982 ; FULLER et al., 1988). Il y a
un nombre croissant de précurseurs protéiques maturés par les convertases, incluant des
hormones, des récepteurs, des facteurs de croissance, et aussi des enzymes. L'analyse
des séquences reconnues par les SPCs démontre un motif Arg/Lys-Xn-Argt, où n=0,2,4
ou 6 et X représente n'importe quel acide aminé sauf Cys (SEIDAH ET CHRETIEN,
1999).

1.2 LES CONVERTASES À PROPROTÉINES

1.2.1 Découverte des convertases

La découverte des convertases remonte au milieu des années 80', lors d'études
effectuées sur S. cerevisiae.

Ces recherches ont mené à la découverte et à la

caractérisation d'une endopeptidase encodée par le gène KEX2. Il a été démontré que
lorsque le gène KEX2 est muté, le facteur a-mating et la toxine « killer » ne sont pas
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actives. Ces deux protéines sont générées par un clivage intracellulaire de leur
précurseur à des sites à acides aminés basiques multiples (JULIUS et al., 1984). Des
études de complémentation génétique avec KEX2, ont démontré une déficience dans
l'expression d'une endopeptidase spécifique, la peptidase kex2, pour le clivage à des
sites à acides aminés basiques multiples en région C-terminale. La peptidase kex2,
aujourd'hui connue sous le nom de kexine, est une sérine protease appartenant à la
famille des subtilisines (MIZUNO et al., 1988 ; WELLS et al., 1983 ). Les études
subséquentes sur la kexine ont démontré qu'il s'agit d'une protéase dépendante du
calcium (FULLER et al., 1989 ; MIZUNO et al., 1989), capable de cliver des
précurseurs de protéines de mammifères in vitro, comme la pro-albumine (BATHURST
et al., 1987) et in vivo, comme la pro-opiomélanocortine (THOMAS et al., 1988). Ces

résultats portaient à croire que des homologues de la kexine pouvaient exister chez les
mammifères et agir comme des convertases à proprotéines. La disponibilité de la
séquence du gène KEX2 a permis, par analyse de séquences, de découvrir le premier
homologue de la kexine chez les mammifères : le gène fi1r (VAN DEN OUWELAND et

al., 1990 ; VAN DEN OUWELAND et al., 1989). Ce gène code pour la protéine furine,
celle-ci possède un domaine catalytique similaire à celui de la kexine. Par la méthode de
PCR (Polymerase Chain Reaction) utilisant des oligos dégénérés complémentaires à la
séquence conservée du domaine catalytique des substilisines, un autre homologue de la
kexine fut découvert: PC2 (PC pour Prohormone Proprotéine Convertase)
(SMEEKENS & STEINER, 1990; SEIDAH et al., 1990; SEIDAH et al., 1991;
SMEEKENS et al., 1991). Depuis, 5 autres convertases à proprotéines ont été
découvertes. Elles sont identifiées par une nomenclature simplifée, dans l'ordre de leur
découverte (CHAN et al., 1992), utilisant le terme SPC (Substilisin-like Proprotéine

7

Convertase): SPCl (furine ou PACE), SPC2 (PC2), SPC3 (PCl ou PC3), SPC4
(PACE4), SPCS (PC4), SPC6 (PCS ou PC6-A) et SPC7 (LPC, PC7, PC8) (BERGERON
et al., 2000) (voir figure 3)

l .2.2 Structure des convertases

La spécificité du substrat, l'efficacité du clivage catalytique ainsi que la
localisation intracellulaire de chacune des convertases est due à leurs composantes
structurales spécifiques. Les septs membres de la famille des convertases possèdent une
région N-terminale semblable, par contre la partie C-terminale de chacun varie. Les
régions ayant la plus grande homologie en N-terminal sont : le peptide signal, le
prodomaine, le domaine catalytique et le P-domaine. La région riche en cystéine, les
domaines transmembranaires et cytosoliques et l'hélice amphiphatique sont les parties
les moins conservées. (voir figure 3)
Les convertases sont synthétisées sous forme de larges précurseurs et doivent
subir une série de modifications afin de devenir actives. En région N-terminale, on
trouve d'abord le peptide signal. Il sert à diriger les proprotéines vers la voie de
sécrétion. Après la translocation du précurseur au réticulum endoplasmique, il est clivé
par une signal peptidase, c'est la première étape de maturation des convertases. Le
peptide signal est suivi du prodomaine, celui-ci est composé de 80-90 acides aminés et
sa région se termine par un site de reconnaissance type de la furine: R-Xa.a.-K-R. La
deuxième étape de maturation consiste au clivage autocatalytique de ce prodomaine dans
le reticulum endoplasmique. Une fois clivé, le prodomaine occupe le site catalytique de
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FIGURE 3: Comparaison entre les différentes structures des convertases de
mammifères et de la levure
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la convertase et retarde son activité jusqu'au moment de sa libération. Ce mécanisme a
été démontré in vitro et in vivo pour SPCl et SPC3 (BOUDREAULT et al., 1998;
INOUYE, 1991). En plus d'agir comme inhibiteur compétitif, le prodomaine agit
comme chaperone intramoléculaire. En effet, le clivage du prodomaine est essentiel
pour le passage de la protéine du réticulum endoplasmique à l'appareil de Golgi et pour
le bon repliement de la molécule (EDER et al., 1993 ; SHINDE & INOUYE, 1993).
Plus tard dans la voie de sécrétion, lorsque la convertase a atteint son compartiment cible
et se retrouve dans des conditions optimales (pH, concentrations de calcium et
interactions avec d'autres protéines), le prodomaine subit un autre clivage à un site à
acides aminés basiques multiples. Ce clivage permet la libération du prodomaine et
l'activation de l'enzyme (ANDERSON et al., 1997). Le clivage du prodomaine en deux
étapes a été démontré pour SPCl (NAKAYAMA, 1997; ANDERSON et al., 1997),
SPC3 (ROUILLE et al., 1995), SPCS (SEIDAH et al., 1998), SPC6-A (DE BIE et al.,
1996) et SPC7 (VAN DE LOO et al., 1997; MUNZER et al., 1997). L'automaturation
de SPC4 est plus lent mais a probalement lieu avant l'entrée dans le Golgi (MAINS et
al., 1997). La maturation de SPC2 est un cas particulier (voir section l.3).
La région la plus conservée entre les différentes SPCs, les subtilisines et leurs
homologues chez la levure est le domaine catalytique. Le domaine catalytique contient
le site actif de l'enzyme. Celui-ci est composé d'une triade d'acides aminés, Asp, His et
Ser, responsable de l'activité enzymatique. Il possède également un résidu Asn (Asp
pour SPC2) responsable de la stabilisation de la cavité oxyanionique formée suite à la
liaison du substrat à l'intérieur de la poche catalytique. Le site catalytique étant la
région responsable de la spécificité du substrat, il est important d'en connaître la
structure.

À ce jour, aucune modélisation moléculaire n'a été réalisée pour les
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convertases mammifères. Les seules structures tridimensionnelles connues sont celles
de la subtilisine bactérienne et de la furine (LIPKIND et al., 1995; SIEZEN et al.,
1994). Cependant. par des études de mutations, plusieurs résidus jouant un rôle dans la
reconnaissance du substrat ont été identifiés. Ces études ont confirmé que les acides
aminés chargés négativement de la poche catalytique interagissent avec les acides
aminés chargés positivement du substrat (CREEMERS et al., 1993; ROCKWELL &
FULLER, 1998; ROEBROEK et al., 1994). Les convertases SPC2 et SPC3 sont
capables de reconnaître uniquement une paire de résidus basiques (Arg-Arg ou LysArg), ou encore un seul acide aminé basique.

Des analyses de mutagénèse, ont

démontré que SPC 1 est capable de reconnaître un motif minimal Arg-X-X-ArgJ...
(MATTHEWS et al., 1994).
À la suite du domaine catalytique se trouve le P-dornaine ou HomoB domaine.
Le P-domaine est une région hautement conservée entre les convertases eukaryotes.
Cependant, on ne trouve pas de séquence correspondant à cette région chez les
subtilisines et les autres protéases similaires aux subtilisines. Le P-domaine est essentiel
à la stabilité des convertases, l'activité enzymatique de l'enzyme et la dépendance au

calcium et au pH (ZHOU et al., 1998). On y retrouve un motif RGD, dont la fonction
n'est pas encore claire. Les motifs RGD sont retrouvés chez les protéines de la matrice
extracellulaire et sont impliqués dans l'adhésion cellulaire via les intégrines (ROYERE

et al., 1999; SEIDAH et al., 1994). Pour l'instant, il n'y a aucune preuve indiquant que
le motif RGD présent au niveau du P-domaine des convertases est impliqué dans
l'attachement aux intégrines. Cependant, on pense que le motifRGD est important au
niveau du transport des convertases vers la voie de sécrétion régulée ou constitutive
(LUSSON et al., 1997).
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La région présente en C-terminal du P-domaine est variable entre les différentes
convertases.

Elle confère à chacun des membres de la famille des SPCs des

caractéristiques particulières. On retrouve une région riche en cystéines chez SPC l
(VAN DE VEN et al., 1990), SPC4 (KIEFER et al., 1991) et SPC6 (LUSSON et al.,
1993). Cette région a certaines homologies avec le précurseur des récepteurs aux
tyrosines kinases, son rôle n'est pourtant pas encore défini chez les convertases. La
région C-terminale de SPC7 possède une région riche en sérine/thréonine, dont la
fonction est inconnue (BRUZZANETI et al., 1996; MEERABUX et al., 1996;
SEIDAH et al., 1996).
D'autres régions présentes en C-terminal ont été identifiées et leurs rôles sont
mieux connus. Certaines convertases, telles SPCl, SPC7, SPC4 et SPC6, ont un
domaine transmembranaire intégral suivi d'une queue cytoplasmique. Ces régions sont
importantes pour la localisation cellulaire et le cheminement de l'enzyme (MOLLOY et

al., 1999).
D'autres convertases comme SPC2 et SPC3 n'ont pas de domaine
transmembranaire intégral, mais possèdent une hélice amphiphatique (SEIDAH et al.,
1990). Cette hélice amphiphatique peut interagir avec la membrane de manière pH
dépendante (FRICKERet al., 1990; SHENNAN et al., 1991).
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1.2.3 Distribution tissulaire et localisation cellulaire des convertases

De nombreuses études ont été menées afin de déterminer la localisation cellulaire
et la distribution tissulaire des convertases. Sur la base de ces résultats, on peut diviser
la famille des convertases en 4 classes.

Dans la classe [, on retrouve SPC l

(SCHALKEN et al., 1987; DAY et al., 1993 ; SCHAFER et al., 1993; ZHENG et al.,
1997) et SPC7 (MEERBUX et al., 1996; BRUZZANITI et al., 1996; SEIDAH et al.,
1996 ; CONSTAM et al., 1996). Ayant tous deux une distribution ubiquiste, ils agissent
au niveau des protéines qui suivent la voie de sécrétion constitutive. SPC2 et SPC3 font
partie de la classe IL Localisés au niveau des tissus endocriniens et neuroendocriniens,
ils sont spécialisés dans la maturation des peptides endocrines et neuroendocrines
synthétisés dans la voie de sécrétion régulée (SMEEKENS et al., 1990, 1991 ; SE[DAH

et al., 1990 ; SCHAFER et al., 1993 ; ZHENG et al., 1994 ; NAKAYAMA et al., l 991 ;
NAGAMUNE et al., 1995; MARCINKIEWICZ et al., 1994). La classe

m comprend

SPC6-A, SPC6-B (NAKAGAWA et al., 1993 ; LUSSON et al., 1994 ; DE BŒ et al.,
1996) et SPC4 (KIEFER et al., 1991 ; DONG et al., 1995; NAGAMUNE et al., 1995);
ces convertases ont une distribution endocrinienne et non-endocrinienne. Elles peuvent
agir au niveau de la maturation de précurseurs autant dans la voie de sécrétion
constitutive que régulée. La dernière classe comprend SPCS, dont l'expression est
restreinte aux cellules germinales des testicules (SEIDAH et al., 1992, 1994;
NAKAYAMA et al., 1992).
La distribution tissulaire, cellulaire, la régulation ainsi que les fonctions
biologiques des convertases suggèrent qu'elles fonctionnent de manière spécifique et
complémentaires à la fois. En effet, la présence de plus d'une convertase dans le même
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tissu ainsi que la similitude des sites de reconnaissance des substrats soulève une
question importante : les convertases exercent-elles des fonctions redondantes ou bien
sont-elles des enzymes spécialisées ?
L'étude approffondie de la distribution tissulaire des convertases indique que
chaque convertase peut avoir des fonctions distinctes in vivo, car il n'y a pas deux
convertases qui possèdent le même patron d'expression. Un substrat clivé in vitro par
une convertase peut ne jamais être clivé par cette même convertase in vivo, parcqu'ils ne
seront pas exprimés dans le même tissu ou qu'ils n'emprunteront pas la même voie de
sécrétion dans la cellule. Donc, les fonctions redondantes des convertases in vitro
peuvent être minimisées in vivo par des mécanismes différents de régulation de gènes
des substrats et des convertases. Par exemple, dans les souris n'exprimant pas SPC2
(FURUTA et al., 1997), la maturation du pro-glucagon, de la pro-somatostatine et de la
pro-insuline dans les cellules pancréatiques est abolie. Cependant dans le cas de la proinsuline, il y a une forte diminution de la maturation, mais elle n'est pas complètement
supprimée. Ceci indique que certaines convertases sont capables de promouvoir un
clivage compensatoire au niveau des sites de reconnaissance de SPC2 sur l'insuline.
Chez les souris n'exprimant pas SPC2, des niveaux d'insuline sont donc détectables,
mais ils ne représentent que 20% du niveau d'insuline normal. Donc~ bien que certains
substrats peuvent être clivés par plus d'une convertase, in vivo ceci ne représente qu'un
mécanisme de compensation limité.
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1.2.4 Fonctions biologiques des convertases

La convertase dont les rôles biologiques sont les mieux définis est SPC 1
(DENAUL T et al., 1996; MOLLOY et al., 1999; NAKAYAMA, 1997).

La

distribution ubiquitaire de SPC 1 en fait une enzyme vitale. Elle est impliquée dans la
maturation des protéines de la voie de sécrétion constitutive. Des études effectuées in
vivo et in vitro ont révélé que SPCl est capable de cliver de nombreux précurseurs

protéiques maturés dans la voie de sécrétion constitutive, le pro-recepteur de l'insuline
(MONDINO et al., 1991 ), le pro-facteur de von Willerbrand (WISE et al., 1990), le proTGFj3 (DUBOIS et al., 1990) et la pro-endothéline (DENAULT et al., 1995). ll existe
deux lignées cellulaires n'exprimant pas la furine: la lignée cellulaire de carcinome de
colon LoVo (MONDINO et al., 1991; TAKAHASHI et al., 1993, 1995) et la lignée
cellulaire RPE40 (INOCIENCIO et al., 1997). SPCl ne semble pas indispensable à la
survie de ces deu.~ lignées cellulaires déjà établies. Ceci est sans doute dû à l'expression
d'autres convertases telle SPC4, ce qui suggère un rôle compensatoire des autres
convertases présentes chez ces types cellulaires. Cependant, des études in vivo ont
démontré le rôle essentiel de SPC 1 dans le développement embryonaire normal de
souris. Effectivement, les souris n'exprimant pas le gène SPCl sont léthales à la
naissance (ROEBROECK et al., 1998).
Les rôles spécifiques de SPC2 et SPC3 ont été démontrés dans la maturation de
la pro-insuline (BENNETT et al., 1992; SMEEKENS et al., 1992), du pro-glucagon
(ROUILLE et al., 1997; ROUILLE et al., 1995), de la prodynorphine (DAY et aL,
1998) et de la POMC (BENJANNET et al., 1991 ; THOMAS et al., 1991). La
prodynorphine, la proenképhaline et la POMC sont les précurseurs impliqués dans la
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production de peptides opiacés mammifaires. Ces substrats possèdent plusieurs sites à
acides aminés basiques multiples. Ils sont maturés de manière différentielle par SPC2 et
SPC3, ce qui entraîne la formation de différents produits de maturation en fonction de
l'enzyme exprimée au moment de la maturation du précurseur. La prodynoprhine est un
modèle interressant pour expliquer la maturation différentielle des précurseurs. En effet,
il contient plusieurs sites de clivages à acides aminés basiques multiples, ainsi qu'un site

de clivage à un seul acide aminé basique. In vivo, la maturation différentielle de ce
précurseur est observée dans plusieurs tissus. Par exemple, la prodynorphine est
exprimée dans les cellules gonadotrophes de l' adénohypophyse et dans les neurones
magnocellulaires de l'hypothalamus. Dans l'adénohypophyse, le prodynorphine est
maturée de manière à former des intermédiaires de haut poids moléculaire de 8, 10 et 16
kDa, alors que dans l'hypothalamus, la dynorphine A l-17, la dynorphine A l-8, la
dynorphine 8 l-13 et l' a.-néoendorphine sont obtenus. Les études in vitro démontrent
que SPC3 est responsable de la production des intermédiares de haut poids moléculaires.
La production de l'intermédiaire de 8kDa nécéssite un clivage à un site à acide aminé
basique seul (Arg), cette fonction est remplie par SPC3 (DUPUY et al., 1994). D'un
autre côté, il a été démontré que SPC2 produit des peptides biologiquement actifs de
petite taille tel la dynorphine A t-l 7, la dynorphine 8 t-13 et l'a.-néoendorphine (DAY

et al., 1998) (voir figure 4). La patron de maturation différentielle de la prodynorphine
par SPC2 et SPC3 démontré in vitro reflète son patron de maturation in vivo. En effet,
des études de co-localisation indiquent que les neurones magnocellulaires de
l'hypothalamus expriment à la fois SPC2 et SPC3, tandis que les cellules gonadotrophes
de l'adénohypophyse
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FIGURE 4: Maturation différentielle de la prodynorphine par SPC2 et SPC3.
La prodynorphine est maturée de manière différentielle par SPC2 et SPC3, ce qui
entraîne la formation de différents produits de maturation en fonction de
l'enzyme exprimée au moment de la maturation du précurseur
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exprime uniquement SPC3. La maturation complète de la prodynorphlne en petits
peptides biologiquement actifs est donc dépendante de SPC2.
En comparaison à SPCl, SPC2 et SPC3, les autres convertases ont été l'objet de
moins d'études et leurs rôles sont donc moins bien définis. Les premières études sur
SPC4, basées sur la distribution tissulaire et l'activité enzymatique, ont révélé de
grandes similitudes avec SPCl. En effet, SPC4 possède, comme SPCl, une distribution
étendue dans de nombreux tissus. De plus, tous les substrats connus de SPC4 peuvent
être clivés par SPC 1. Parmi ces substrats clivés par SPC4, on retrouve pro-BDNF
(brain-derived neurotrophlc factor), pro-NT3 (neurotrophln 3) (SEIDAH et al., 1996), le
récepteur de l'insuline (ALARCON et al., 1994), le pro-NGF (nerve growth factor)
(SEIDAH et al., 1996), la pro-somatostatine (BRAKCH et al., 1995), et la protéine
«manteau» virale de de VIH GP160 (HAALENBERGER et al., 1992; MORIKA WA
et al., 1993). Cependant, des études récentes sur l'activité in vitro de SPCl et SPC4 ont

démontré des différences entre ces deux enzymes.

En effet, SPC4 a une faible

sensibilité aux chelateurs de calcium et au dithiothreitol, de plus son activité n'est pas
affectée par l'inhibiteur cd-antitrypsine-PDX, alors que celle de SPCl l'est (MAINS et
al., 1997). Malgré les différences dans les propriétés in vitro de SPCl et SPC4,
Le clonage de l' ADN complémentaire de SPC6 a révélé l'existence de 2
isoformes: SPC6-A et SPC6-B (NAKAGAWA et al., 1993). Ces deux isoformes
diffèrent uniquement par leurs terminaisons C-tenninale. SPC6-A possède un domaine
en C-terminal soluble et est dirigé vers les vésicules de sécrétion dense dans les cellules
endocriniens. Par contre, SPC6-B possède un domaine trans-membranaire et est localisé
dans les compartements associés à l'appareil de Golgi (DE BIE et al., 1996; MOLLOY
et al., 1994; V AN DE LOO et al., 1997; XIANG et al., 2000). Les isoformes de SPC6
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sont exprimées de manière différentielle dans le tractus gastro-intestinal (SEIDAH et al.,
1994). L'expression de SPC6-A est affectée par le contenu de la diète, ceci suggère un
rôle dans la maturation de peptides intestinaux pour SPC6-A. D'autres fonctions
biologiques potentielles des isoformes de SPC6 ont été identifiées. Ils peuvent jouer un
rôle dans la maturation de la pro-neurotensine/neuromedine dans le cancer du colon
(ROVERE et al., 1998), il peuvent également jouer un rôle dans le processus de
différentiation sexuel en activant la substance de pro-Müllerian (NACHTIGAL &

lNGRAHAM, 1996).
La caractérisation enzymatique de SPC7 a révélé qu'il possède une distribution
ubiquitse similaire à celle de SPCl (MUNZER et al., 1997). SPC7 est particulièrement
abondant dans un certain

nombre de cellules immunitaires, comme les CD4+

lymphocytesT (SEIDAH et al., 1996 ; SEIDAH et al., 1997). Ceci suggère un rôle pour
cet enzyme dans la maturation de précurseurs tels que, le recepteur au TNF (SCHALL et
al, 1990), les intégrines (BLUE et al., 1993), et les glycoprotéines rétrovirales de surface

(DECROLY et al., 1996). SPC7 possède un domaine trans-membranaire et une queue
cytoplasmique responsables de sa localisation cellulaire dans le TGN. Au niveau
structural, SPC7 possède une région riche en serine/threonine en C-terminal, alors que
SPC l possède un domaine riche en cystéine. SPC7 ayant été découvert il y a peu de
temps, plus d'études sont nécéssaires afin de déterminer ses rôles in vivo.

1.3 BIOSYNTHÈSE DE SPC2 : UN CAS PARTICULIER

Bien que SPCl et SPC2 soient responsables du clivage d'hormones et de
précurseurs peptidiques dans la voie de sécretion régulée, la voie d'activation de SPC2
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est fortement distincte de celle de SPCl. La différence majeure que l'on relève entre
SPC 1 et SPC2 est que SPC2 clive les précurseurs plus tard dans la voie de sécrétion
régulée (PAQUET et al., 1996). La question que l'on se pose est: quel mécanisme
permet de retarder l'activité enzymatique de SPC2?

1.3 .1 Implication du prodomaine dans la retardement de SPC2

Comme pour les autres membres de la famille des convertases, proSPC2 possède
en N-terminal un prodomaine qui doit être clivé afin de générer une enzyme mature,
capable d'avoir une activité enzymatique (SHINDE. U. & INOUYE M., 1996). Le
prodomaine des convertases est clivé de manière autocatalytique dans le reticulum
endoplasmique, avant leur entrée dans le RE. Par contre, SPC2 entre dans le TGN sous
forme de pro-enzyme, son prodomaine n'est pas clivé dans le RE. Le prodomaine reste
lié à SPC2, le site de clivage du prodomaine s'associe au site actif du domaine
catalytique de SPC2 (MULLER & LINDBERG, 1999).

Le réarangement de la

conformation de SPC2 avant le passage à l'appareil de golgi est donc plus complexe,
ceci explique le long temps de rétention de l'enzyme dans le RE (TAYLOR et al. ,
1997). Une autre caractéristique qui différencie SPC2 des autres membres de la famille
des convertases est que SPC2 forme un complexe avec une autre protéine, 7B2, avant de
passer à l'appareil de Golgi.
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1.3.2

7B2

La biosynthèse de SPC2 est fortement liée à l'expression du polypeptide
neuroendocrinien 7B2 (JEANNOTTE et al., 1997; SEIDEL et al., 1998). Au départ,
cette protéine a été purifiée à partir d'extraits d'hypophyse (HIS et al., 1982; SEIDAH

et al., 1983). C'est un peptide sulfaté, non-glycosylé (A YAOUBI et al., 1990;
PAQUET et al., 1994) ayant une distribution strictement neuroendocrinienne. 7B2 est
un précurseur protéique de 27kDa clivé dans le TGN (voir figure 5) (PAQUET et al.,
1991 ; A YOUBI et al., 1990) principalement par SPC l (SMEEKENS & STEINER,
1994). Ce clivage résulte en la formation d'un domaine N-terminal de 2lkDa et du CT
peptide. Le domaine de 2lkDa contient tous les déterminants structuraux nécessaires
pour la liaison de 7B2 au proSPC2 (ZHU & LINDBERG, 1995). Cette région possède
un segment riche en proline (PPNPCP, acides aminés 90-95) hautement conservé, suivi
d'un segment de 26 acides aminés qui forme une hélice a. Ces deux segments sont
essentiels pour la liaison de 7B2 à proSPC2 (ZHU et al., 1996). 7B2 n'est pas une
protéine résidente de l'appareil de Golgi. En effet, une fois synthétisée, 7B2 est
sécrétée. Il a été démontré que 7B2 est libéré de la cellules plus rapidement que SPC2
(ZHU & LINDBERG, 1995). La liaison de 7B2 à proSPC2 se fait après que proSPC2
ait atteint sa bonne conformation (MULLER et al., 1997).

7B2 n'est donc pas

nécéssaire au bon repliement de SPC2. Une fois que 7B2 s'est lié à proSPC2, le
complexe quitte le RE pour se diriger vers le TGN. 7B2 confère à proSPC2 une capacité
de transport et joue un rôle de stabilisation de proSPC2 lors de son transport dans les
différents compartiments intracellulaires.
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1.3 .3 Le CT peptide : inhibiteur spécifique de SPC2

Le CT peptide provient du clivage de 7B2 en deux fragments, un fragment de
2lkDa correspondant à la région N-terminale de 7B2, et un plus petit fragment, le CT
peptide. Le CT peptide est reconnu comme étant un inhibiteur spécifique de SPC2
(MARTENS et al., 1994; LINDBERG et al., 1995; V AN HORSSEN et al., 1995).
Après avoir été clivé, il est dirigé vers les vésicules de sécrétion où il est entreposé
(SIGAFOOS et al., 1993; ZHOU et al., 1996). La région du CT peptide responsable de
l'inhibition de SPC2 consiste en une paire d'acides aminés basiques Arg-Arg et d'un
résidu composé de 7 acides aminés conservé [V/G]NP[Y/F]GLQ localisé à 16 acides
aminés en région N-terminale du site de paire d'acides aminés basiques Arg-Arg
(LINDBERG et al., 1995 ; VAN HORSSEN et al., 1995). Cet heptapeptide représente
la deuxième région la mieux conservée entre les espèces de 782, il est absolument
indispensable pour l'inhibition de SPC2.
Dans les granules de sécrétion, le CT peptide est clivé à un site composé d'une
paire d'acides aminés basiques Lys-Lys par SPC2 (ZHOU et al., 1996). Cet événément
a lieu à une cinétique extrêment lente, cela est sans doute dû aux capacités fortement
inhibitrices du CTpeptide. Le produit du clivage par SPC2 résulte en un fragment CT 118 contenant encore une capacité inhibitrice (ZHU et al., 1996). Le clivage de la paire
d'acides aminés basiques Lys-Lys par une carboxypeptidase, enlève la capacité
inhibitrice du CT peptide. Le fragment du CT peptide 1-16 est complètement inactif en
tant qu'inhibiteur. (voir figure 5)
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FIGURE 5: Maturation de 7B2. Le clivage par la furine au site à 7 acides aminés
basiques va libérer le CT peptide et le fragment de 21kDa. La région riche en
proline et l'hélice a sont les déterminants principaux nécéssaires à la liaison de 7B2
au proSPC2. Le siteà deux acides aminés basiques (K-K) du CT-peptide est
responsable de l'inhibition de l'activité enzymatique de SPC2. Le clivage du
CT-peptide par SPC2 et l'enlèvement de la paire d'acides aminés basiques par une
carboxypeptidase rendent le CT-peptide inactif, incapable d'inhiber SPC2.
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l.3.4

Maturation de SPC2

Une fois dans le RE, proSPC2 subit son processus de repliement. Cette étape de
repliement est en partie constituée par l'association du prodomaine avec le domaine
catalytique, et plus spécifiquement, par l'association du site de clivage du prodomaine
avec le site catalytique de proSPC2 (voir figure 6) © (ANDERSON et al., 1997). Cette
étape de repliement se fait sans 7B2 et est nécéssaire pour le passage du proSPC2 au
TGN. Une fois que le repliement de proSPC2 est achevé, 7B2 peut se lier à SPC2

@.

Le complexe proSPC2-7B2 est rapidement transporté au TGN après sa formation

@

(MULLER et al., 1997). Dès que le complexe proSPC2-7B2 a atteint le TGN, 7B2 est
clivé par une activité SPCl © (PAQUET et al., 1994). Ce clivage précède l'enlèvement
du prodomaine de SPC2, mais il ne permet pas la libération de la forme de 21 k.Da de
7B2. Une fois que le clivage de 7B2 a eu lieu, la maturation autocatalytique du
prodomaine de SPC2 peut avoir lieu dans les cellules neuroendocriniennes ayant des
compartiments avec un pH suffisament acide ®. Le prodomaine est clivé à son site
d'acides aminés basique multiples RKKR (CHRISTIE et al., 1991; S[GAFOOS et al.,
1993 ; MACKIN et al., 1991 ). Le clivage du propeptide entraîne la formation de SPC2
actif, uniquement si 782 a préalablement stabilisé SPC2 en une conformation activationcompétente. Une fois que proSPC2 est converti en enzyme active, le CT peptide peut
accéder au site actif de l'enzyme, occupé auparavant par le prodomaine (LINDBERG et

al., 1995; VAN HORSSEN et al., 1995). Le CT peptide inhfüe ainsi l'activité de SPC2

®. Sur une période de temps assez longue, SPC2 va cliver le CT peptide à un site de
paire d'acides aminés basiques Lys-Lys

<v. Ce clivage entraîne la perte de la fonction

inlnoitrice du CTpeptide uniquement après l'enlèvement, par une carboxypeptidase ®,
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des deux acides aminés basiques Lys-Lys exposés suite au clivage par SPC2 (ZHOU et

al., 1996). Le rôle exact du CTpeptide dans le contrôle de P-activité de SPC2 n'est pas
clair encore. Ce peptide peut servir de contrôle de l'activité des molécules de SPC2
activées dans les granules de sécrétion immatures plutôt que dans les granules de
sécrétion matures.
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FIGURE 6: Implication de 7B2 dans la maturation de SPC2. Les détails sont dans le texte. Shéma adapté de
MULLER L. & LINDBERG 1., 2000.
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1.4 ISOFORMES DE CONVERTASES

Le clonage de l' ADN complémentaire des convertases a révélé la présence de
plusieurs isoformes chez certaines convertases, notamment pour SPC2 (SEIDAH et al.,
1994), SPC3 (DAY et al., 1992 ; FTOUHI et al., 1994), SPC4 (TSUTI et al., 1994;
MORI et al., 1996) et SPC6 (NAKAGAWA et al., 1993). À ce jour, il existe sept
isoformes de SPC4, ces différentes isoformes sont dues à un épissage alternatif du
transcript primaire d'un seul gène (MORI et al., 1996). Chaque isoforme de SPC4
possède une expression cellulaire spécifique. Par exemple, SPC4-C est exprimée de
manière spécifique dans les cellules 13 des îlots de Langherans dans le pancréas, tandis
qu'aucune présence de SPC4-A n'y est détectée {NAGAMUNE et al. 1995). Ces
résultats suggèrent que chacune des isoformes joue un rôle particulier et que leur
expression est hautement régulée.

SPC6 possède deux isoformes qui diffèrent

uniquement par leur terminaison C-terminale. SPC6-A possède un domaine C-terminal
soluble et est dirigé vers les vésicules de sécrétion denses dans les cellules
endocriniennes. Par contre, SPC6-B possède un domaine trans-membranaire et est
localisé dans les compartements associés à l'appareil de Golgi (DE BIE et al., 1996;
MOLLOY

et al., 1994; VAN DE LOO et al., 1997). Ces deux isoformes sont

exprimées de manière différentielle dans le tractus gastro-intestinal. Dans le cas de
SPC2, trois isoformes ont été détectées par buvardage de type Northem, une de 5kb, de
2.4 kb et une dernière de 1.2 kb. La différence de poids moléculaire entre les isoformes
de 2.4 et de 5kb est sans doute due à une différence dans la taille de la région 3' non
trasncripte du transcript primaire. Des divergences dans la région 3' non transcrite ont
été observées pour un grand nombre d' ARNm dans les cellules normales (STZER et af_,
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1980) comme dans les cellules cancéreuses (SANKE et al., 1988). Cependant, le long
transcript peut représenter un épissage alternatif de r ARNm de SPC2 (SMEEKENS et

al., 1991). La forme de 1.2kb de SPC2 est retrouvée uniquement dans l'épididyme et
correspond à la région C-terminale de SPC2, son rôle et son origine sont inconnus.

1.4 BUTS DE CETTE ÉTUDE

SPC2, un des membres de la famille des convertases, possède des
caractéristiques qui la distingue des autres convertases. En effet, la présence du
polypeptide neuroendocrine 7B2 est essentielle à la biosynthèse de la forme active de
SPC2, ainsi qu'à son transport. Nous avons voulu produire cette enzyme à grande
échelle dans le but de mieu-c comprendre sa cinétique ainsi que son mode d'action. Un
autre volet de cette étude est de caractériser une des isoformes de SPC2. En effet, SPC2
possède plusieurs isoformes dont une semble n'être composée que d'un P-domaine.
Nous voulons caractériser cette isoforme afin de meiux comprendre les fonctions du Pdomaine. Ces études permettront une meilleure compréhension de SPC2 et mèneront à
la création de puissants inhibiteurs de cet enzyme.
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MATERIEL ET MÉTHODES

2.1 MATÉRIEL GÉNÉRAL

L'inhibiteur de RNase sans DNase est produit par Proméga. Les enzymes de
restriction, la trousse de séquençage, le second anticorps et la trousse ECL+ sont fournis
par Amersham-Pharmacia Biotech. Les cellules compétentes DH5cx, le yeastolate, la Lglutamine, les oligonucléotides, la pénicilline et la streptomycine sont de Gibco BRL
Life Technologies. Le milieu IPL-41, le supplément lipidique d'insecte, l'acide
pluronique F68 et l'hygromycine sont fournies par Sigma-Aldrich.

Les cellules

Schneider 2 (S2), le milieu complet DES et le vecteur d'expression pAC5N5HisA sont
de Invitrogen. Le substrat fluorogénique pyro-Flu-Arg-Thr-Lys-Arg-méthycoumarin-7amide (pERTKR-AMC) et l'inhibiteur irréversible décanoyl-Arg-Val-Lys-Arg-CH2Cl
(dec-RVKR-CfüCL) sont obtenus chez Bachem Bioscience. Le CT-peptide provient du
laboratoire d'Iris Lindberg, Louisiana State University Medical Center, New Orleans,
Louisiana. Les peptide dynorphine ont été synthétisés dans le laboratoire de Serge StPierre, UQAM.
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2.2 BUVARDAGE DE TYPE NORTHERN

2.2. l Extraction d' ARN de différents tissus de rat

Les diftërents tissus (foie, rate, épididyme, cortex cérébral, rein) sont prélevés
sur des rats sacrifiés. Les tissus sont pesés et resuspendus dans du tampon GT (SM
guanidine isothiocyanate, 10 mM EDTA, 50 mM Tris pH7.5, 8% mercaptoethanol) et
conservés sur glace sèche. Ils sont homogénéisés au polytron à température pièce, 5
volumes de LiCl 4M sont ajoutés à l'homogénat.

Les échantillons de tissus

homogénéisés sont précipités toute la nuit à 4 °C et centrifugés à 4 °C, 45 minutes à 9000
RPM. Le culot est resuspendu dans du tampon Protéinase K (50 mM Tris pH 7.5, 5mM
EDTA, 0.5% SOS, l50µg/l0mL protéinase K) et digéré à 43°C pendant 3 hres. Les
échantillons sont extraits au moins 3 fois avec un volume égal de Phéno-Chloroformeisoamyl alcool (50 :50 :l), entre chaque extraction ils sont centrifugés 10 minutes à
9000RPM. Ils sont précipités deux fois, dans 2.5 volumes d'éthanol et l/10 de volume
de sodium acétate pH 5.2. Les échantillons sont ensuite incubés pendant 30 minutes à 80°C, et centrifugés 45 min à 9000 RPM à 4°C.

Les culots sont lyophilisés et

resuspendus dans un petit volume d'eau traitée au diéthylpyrocarbonate (DEPC).

2.2.2 Dosage de l' ARN

Après dosage par spectrométrie, la solution d' ARN est ajustée à une
concentration de lµg/µL

Une unité d'absorbance d' ARN correspond à une
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concentration de 40µg/ml. Le rapport D.O.260/D.O.2so mesure l'absorbance maximale
des acides nucléiques par rapport à l'absorbance maximale des protéines. Plus le ratio
est élevé, moins il y a de protéines contaminantes. Un rapport de 2.0 correspond à une
solution d' ARN pur, un rapport supérieur à l.6 est jugé acceptable (SAMBROOK et al.,
1989).

Exemple de calcul de dosage d' ARN:
Si on dose 2µ1 de solution d' ARN dans 100µ1 d'eau et qu'on obtient les valeurs
suivantes de D.O.: D.O.260 = 2.411 et D.O.2so

= 1.270, on obtient une concentration de

4.822µg/µl d' ARN, avec un ratio acceptable de 1.9.
[ARN]

= D.O.260 x l/clilution x 40µg/µl /l D.O.260
= 2.41 l x 2µ1/100µ1 x 40µg/µl /l D.Ü.260 = 4.822µg/µl

Ratio= D.O.260/D.O.2so = 2.411/1.270 = l.9 (acceptable)

2.2.3

Buvardage de type Northem

On utilise lµg d' ARN ( de l à lOµl de solution d' ARN) auquel on ajoute 10µ1 de
tampon d'échantillon (lmL l0x Hepes EDTA, 5 mL formamide, l.6mL 37%
formaldéhyde) et 2µ1 de tampon de chargement (50% glycérol, 0.5% bleu de
bromophénol, 0.5% xylène cyanol). L'échantillon est chauffé 10 minutes à 65°C avant
d'être chargé sur un gel 1% agarose, dans un tampon de 6% formaldéhyde, 20mM
hepes, 1 mM EDTA, pH 7.8. On procède à l'électrophorèse dans un tampon de
migration (20mM Hepes, 10 mM EDTA, 6% formaldéhyde) à 150 Volts.
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L'électrophorèse est arrêtée lorsque le bleu de bromophénol a migré à travers tout le gel.
Le gel est ensuite lavé dans de L'eau DEPC pendant au moins une heure. L' ARN est
transféré par capillarité sur une membrane Nytran N (Schleicher and Schuell),
préalablement hydratée dans de L'eau DEPC. Le transfert se fait dans une solution de
l0X SSC (l.5M NaCl, 0.15M citrate, pH 7.5) pendant 16-18 hres.

2.2.4

Préparation des ribosondes de SPC2

Dans un eppendorf, on ajoute 8µ1 de [a-P32]UTP (0.17 µCi), lµl de DTT, 2µ1 de
NTP-UTP (5mM), 2µ1 de tampon de transcription l0X (400mM Tris pH 7.4,
60mMMgCl2, lO0mM OTT, 40mM spennidine), lµl d'inhibiteur de RNase, lµl de
d' ARN polymérase T7, lµl d'ADN linéarisé (mSPC2/Kpnl Rc/CMV), 4µ1 d'eau DEPC,
pour un total de 20µ1. On incube 2hres à 37°C. Ensuite, on ajoute à l'eppendorf 5µ1
d' ARN de levure (5µg/µl), 4µ1 de tampon de transcription l0X, lµl d'inhibiteur de
RNase, lµl DNase sans RNase, 19µ1 d'eau DEPC, pour un total de 50µ1. Le tout est
incubé à 37°C, 15 min. On ajoute 50µ1 d'eau pour compléter le volume à 100µ1. On fait
une extraction au phénol-chloroforme, et on précipite la sonde avec 10µ1 d'acétate de
sodium SM, 250µ1 d'éthanol 100% et 2µ1 de glycogène. Le culot est resuspendu dans
100µ1 d'eau.
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2.2.5

Hybridation de la membrane avec la sonde de SPC2

Après le transfert, la membrane est préhybridée dans du tampon d'hybridation (5%
SOS, 400mM phosphate de sodium, lmM EDTA, lmg/ml BSA, 50% formamide),
pendant 2 hres à 65°C. La sonde est ensuite ajoutée au tampon d'hybridation. La
membrane est incubée avec la sonde à 60°C pendant 18 hres.

On lave la membrane

2hres avec du tampon de lavage (0.1% SOS, O.lX SSC, lmM EDTA) à 70°C, on
remplace le tampon de lavage et on lave pendant 2 hres à 70°C. La membrane est
sechée et exposée sous un film X-OMAT™AR (Eastern Kodak Co., Rochester, NY)
16hres à -80°C.

2.3 AMPLIFICATION RAPIDE DE LA TERMINAISON S' DE L'ADNc
{R.A.C.E.) DE L'ISOFORME DE SPC2 DE L'ÉPIDIDYME

2.3.l R.A.C.E.

La méthode de R.A.C.E. est celle de la trousse du SMART™ RACE cDNA
Amplification (Clontech, Palo Alto, CA). Les oligos ont été dessinés sur base de la
séquence de rat de SPC2 tirée du genbank (www.ncbi.nlm.nih.gov). Ils ont été
synthétisés par Gibco BRL. Voici les oligos spécifiques au gène de SPC2 utilisés :
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TABLEAU l : Oligos spécifiques au gène SPC2 utilisés pour l'amplification rapide de
l'extrémité 5' de l'isoforme de SPC2 présente dans l'épididyme.

Oligos sens

Oligos Antisens

NOM

SEQUENCE

POSITION

rPC2-S2

5' atggtgtgaacaagggccgtggg 3'

1191-1213

rPC2-S4

5' gggacggtggcagctacgatgac 3'

1245-1267

rPC2-S6

5' agaggaatcccgaggccggtgtg 3'

1398-1420

Fl2-PC2

5' caatcacctctttggctacgga 3'

1633-1655

F5-PC2

5' atgacccctatccataccctcg 5'

894-915

rPC2-AS3

5' caccgagcctcccacacagtgga 3'

1738-1716

rPC2-AS5

5' gcccatcggggcggtcatgttga 3'

1887-1909

rPC2-AS7

5' gaggaaggggagatggaggcgga 3'

2246-2268

rPC2-AS9

5'tgtgtgggaggctcggtgcag 3'

1721-1741

R2-PC2

5' acatggccaacttcgattggt 3'

2159-2139

Les résultats du R.A.C.E. sont analysés sur un gel 1.5% agarose dans du tampon 0.SX
TBE (45mM Tris-Borate, lmM EDTA), avec 0.01% de bromure d'éthidium (lOmg/ml).
On utilise 10µ1 du produit de R.A.C.E., auquel on ajoute 2µ1 de tampon de chargement
(0.25% bleu de bromophenol, 0.25% xylène cyanol FF, 30% glycérol dans de l'eau),
l'échantillon est ensuite appliqué sur le gel 1.5% agarose. On procède à l'élèctrophorèse
dans un tampon 0.SX TBE à l00Volts. L'élèctrophorèse est arrêtée lorsque le bleu de
bromophénol a migré jusqu'au 3/4 du gel.
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1 ggaaaatgca gatttagcat caagcacaga cacacactag ctctttctct cgggtacaca cagctccgca
71 cattcgcacc cctgccagtc agccgggctg cgcgactcca cggcttcctggcagccagct gctggtggac
141 agcgcacaga tttgctgttt gccaagcttc tcttctgcct cttttgctac acaaagattt tttaaaaaaa
211 gaaaaacaga aacaaaaact acatacctat tttttatttg catcttccct cttcttcccc tgctccacca
DÉPART

281 ccctgcgcgc ctcgcagccc cacttttcac tcccaaagaa ggATGgaggg cggttgtgga tctcagtgga
3 51 Aggcggccgg gcttctcttc tgtgtcatgg tttttgcgtc tgccgagaga ccggtcttca cgaatcattt
421 tcttgtggag ttgcataaag acggagagga agaggctcgc caagttgcag cagaacacgg atttggagtc
491 cgaaalctcc cctttgcaga aggcctgtac cacttttacc acaatggcct tgcgaaggcc aaaagaagac
561 gcagcctaca tcacaagcgg cagctggaga gagaccccag fataaagatg gccctgcagc aagaaggatt
631 tgaccgtaaa aagagagggt acagagacat caatgagatt gacatcaata tgaatgatcc tctttttaca
701 aagcaatggt acÎtgttcaa cactgggcaa gctgacggga ctcctgggct agacttgaat gtggccgaag
771 cctgggagct gggatacaca gggaaaggag tgaccattgg aatcatggac gafggaattg actatctcca
y

F5-PC2

...

841 cccagacctg gcctacaact afaactctga tgcaagttat gacttcagca gcaatgaccc ctatccatac
911 cctcgataca cagatgactg gttcaacagc catggaacca ggtgtgcagg agaagtttcc gctgcagcca
981 gcaacaatat ctgtggagtc ggtgtagcat acaactccaa ggtggcagJatccggatgc tggaccagcc
1051 ctttatgact gacatcatcg aggcctcctc catcagccac atgcctcaac tgatcgacat ctacagtgca
1121 agctggggcc ccacagacaa cgggaagaca gttgatgggc cccgagagct cacgctccag gccatggctg
rPC2-S2

ri

y

rPC2-S4

1191 atggtgtgaa caagggccgt ggggcaaag gcagcatcta tgtgtgggcc tccggggacg gtggcagcta
1261 cgatglctgc aactgtgacg gctatgcgtc aagcatgtgg accatctcca tcaactcggc catcaacgac
1331 ggcaggaccg ccttgtatga cgagagctgc tcttccacct tggcctctac gttcagcaac gggaggaaga
rPC2-S6

, ...

1401 ggaatcccga ggccggt g gctaccacag acttgtatgg caactgtact ctgaggcatt ctgggacatc
14 71 tgcagctgct cctgaggcag ctggcgtgtt tgcattggct ttggaggcta acltggatct gacctggcga
1541 gacatgcaac atctgacagt gctcacctcc aagc gaaacc agcttcacga tgaggttcat cagtggcgac
F12-PC2

1611 ggaatggggt tggcctggaa ttcaatcacc tctttggcta cggagtcctt gatgcaggtg ccatggtgaa
rPC2-S3

1681 aatggctaaa gactggaaaa ctgtcccaga gagattccac Îgtgtgggag gctcggtgca gaaccctgag
17 51 laaataccac ccaccggcaa gttggtactg accctccaaa caaatgcatg tgaggggaaa gaaaacttcg
1821 tccgctacct cgagcatgtc caagctgtca tcacagtcaa cgcaaccagg agaggagacc tgaacfü:~~
rPC2-AS5

1891 catgacctcc ccgatgggca ccaagtccat tttgctaagc cggcgtccaa gagacgacga ctccaaggtg
1961 ggctttgaca agtggccttt catgaccacc cacacctggg gggaggatgc ccgagggacc tggaccctgg
:=
F12-PC2
2031 Agctggggtt tgtgggcagt gcaccacaga agggcttgct gaaggaatgg accctcatgc tacatggcac
2101 ccagagtgcc ccatacatcg atcaggtggt gagggattac caatcgaagt tggccatgtc caagaagcaa
STOP

2171 gagctggagg aagagctaga tgaagctgtg gagagaagtc tgcaaagtat cctgagaaag aacT AGggcc
= rPC2-AS7
2241 acgcttccgc ctccatctcc ccttcctccc tgtctctgcc tctccttggt ccacagttct ggcagccacc
2311 agccacccag caattcctgt taccctcaca caagcagtcc cagcctggtc tgaagctttg cttgctctca
23 81 atgattattt tcactacaat ggaagcaatc atttttattc tgtagcccaa atatagcgtt cctacc

FIGURE 7: Position des oligos utilisés pour le RACE. (T: position des introns)
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2.3 .2 Extraction du produit du R.A.C.E. de l' agarose

On extrait l' ADN de l'agarose en coupant la bande du gel. Le gel est resuspendu
dans 300µ1 d'eau DEPC, on y ajoute S00µl de phénol saturé en eau et on congèle lO
minutes à -80°C. L'échantillon est centrifugé à 13000RPM, LO minutes à 4°C. On
procède à une extraction au phénol-chloroforme. L' ADN est précipité 20 minutes à
-20°C, avec 2µ1 d'ARN de levure (Sµg/µl), l5~tl de NaCl SM et 1ml d'isopropanol.
L'échantillon est centrifugé à 13000 RPM, 10 minutes à 4°C. Le culot est resuspendu
dans 100µ1 de lS0mM NaCl et 250µ1 d'éthanol 100% et incubé 20 minutes à -20°C.
Ensuite, on centrifuge à 13000RPM, 10 minutes à 4°C.

Le culot est lyophilisé,

resuspendu dans un volume approprié d'eau stérile et dosé par spectrométrie.
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2.3.3 Séquençage

La matrice dénaturée est préparée à partir de 5 à 10µg d'ADN plasmidique, on
complète le volume à 32µ1 d'eau stérile et on fait une dénaturation alcaline avec 8µ1 de
NaOH 2M (préparé le jour même) et on incube 5 min à 22°C. On neutralise la réaction
avec 7µ1 d'acétate de sodium 3M et on précipite le tout à -80°C pendant 20 min avec
120µ1 d'éthanol 100% glacial. On centrifuge 15 min à 13000RPM à 4°C. Le culot est
lavé avec de l'éthanol 75% et resuspendu dans 12µ1 d'eau stérile. On prend 10µ1 de
plasmide dénaturé, on y ajoute 2µ1 de tampon d'amorçage et 2µ1 d'oligo (5µM) et on
incube 5 min à 65°C, 15 min à 37°C et 5 min à 22°C. On marque l'ADN avec 0.5µ1 de
dATP S35, 3µ1 de tampon de marquage, 0.5µ1 de polymérase T7 et 6µ1 de tampon de
dilution. Le tout est incubé 5min à température pièce. On termine la réaction en
incorporant au mélange réactionnel 2.5µ1 des solution didéoxy (A, C, G, T).

On

centrifuge 30 secondes à 2000RPM et on incube ensuite 5 min à 37°C. La réaction est
arrêtée avec 4µ1 de bleu de formamide. Les échantillons sont ensuite chargés sur le gel.

2.4 BUVARDAGE DE TYPE WESTERN

2.4.1 Extraction des protéines de tissus

Les différents tissus (foie, rate, épididyme, cortex, rein) sont prélevés sur des rats
sacrifiés. Les tissus sont pesés et resuspendus dans du tampon d'extraction (50mM Tris
HCl, 2,5mM EDTA, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide, 2µg/ml leupeptine, 2µg/ml
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aprotinine, 2mM (3-mercaptoethanol, l00µg/ml A-PMSF, l00µM pepstatine).

Les

échantillons sont homogénéisés au polytron et centrifugés à 13000RPM, 30 min à 4°C.
Le surnageant est conservé.

2.4 Buvardage de type western

Les protéines sont résolues sur un gel de SOS-PAGE 10% dans un tampon de
migration (250mM Glycine, 25mM tris Base, 0.1 %SOS), puis transférées sur une
membrane Hybond P PVDF (Amersham) par électrophorèse à 4°C, pendant lhre à LOO
Volts, dans un tampon de transfert (250mM Glycine, 25mM Tris Base, 20% Méthanol).
La détection se fait par chémilwninescence avec le système ECL+, selon le protocole du
manufacturier (Amersham). Pour la détection de SPC2, l'anticorps polyclonal Fusion
7551-06, dirigé contre la partie C-terminale allant de 529 à 637 de SPC2 est utilisé à une
dilution l :13000. L'anticorps AbC-mPC2 est produit contre une protéine hybride
composée de ces séquences fusionnées au C-terminal de L'enzyme bactérienne glutathion
S-transférase. Le deuxième anticorps anti-lgG de lapin (Amersham) est utilisé à une
dilution de l :1500. La membrane est exposée sous un film X-OMA'fTMAR (Eastern
Kodak Co., Rochester, NY). Lors des expériences de déplacement, l'anticorps primaire
Fusion est pré-incubé lhre à température pièce avec I00µL de SPC2 de souris purifié,
avant d'être incubé avec la membrane.

39
2.5 PRODUCTION DE SPC2 HUMAIN DANS LE SYSTÈME D.E.S.

2.5.l Transfections transitoires pour l'expression de SPC2 humain

Dans un milieu d'expression DES complet (milieu complémenté avec 10% de
FBS inactivé à la chaleur, 50 unités/ml de pénicilline G, 50µg/ml de streptomycine et
2mM de L-glutamine), on fait croître les cellules de Drosophile Schneider 2 (S2), à une
densité de 6-20xl06 cellules/ml, à 22-24°C. Les cellules S2 sont ensuite transfectées
avec les vecteurs hSPC2/pAc5.lN5-His A et h782/pAc5.lN5-His A, par la méthode de
Calcium-phosphate décrite par [nvitrogen. Le milieu est collecté tous les jours pendant
les 4 jours suivant la transfection, afin de faire des tests (buvardage de type western et
test d'activité enzymatique) pour vérifier l'expression de hSPC2 actif. (voir figure 9)

2.5.2 Transfections stables de SPC2 humain

La lignée cellulaire stable est établie en cotransfectant les vecteurs
hSPC2/pAc5.lN5-His A, h7B2/pAc5.IN5-His A, et pCoHYGRO (lnvitrogen), à un
ratio de 19 : 19 : l µg respectivement, par la méthode de précipitation au calciumphosphate ([nvitrogen). La sélection des cellules transformées stable est faite avec
300µg/ml d'hygromycine sur une période de 3 semaines. Les cellules sont lavées dans
du PBS. Les cellules résistantes à l'hygromycine sont adaptées milieu IPL-41 sans
sérum (supplément lipidique, 4g/L de yeastolate ultrafiltré, 2mM L-glutamine, 50µg/ml
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FIGURE 9: D.E.S. Drosophila Expression System.
A: Étapes d'expression de SPC2 dans le système D.E.S.
B: vecteur pAc5.1, d'expression de SPC2.

Spe 1 (1958)
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de streptomycine, 50 unités/ml de pénicillineG). L'adaptation au milieu IPL-41 sans
sérum, se fait en passant les cellules successivement dans le milieu IPL-41 contenant
5%, 2.5% et pour finir, 0% de FBS. On augmente le volume du milieu des lignées
cellulaires stables jusqu'à 600ml, les cellules poussent alors dans un erlenrncyer, avec
agitation. On ajoute au milieu de l'acide pluronique F68, à une concentration finale de
0.01 %. Afin de produire une expression continue de SPC2 humain recombinant active,
les cultures de cellules à grande échelle sont maintenues dans de telles conditions à des
concentrations de 5-20 millions de cellules/ml. Tous les 7 jours, 400ml de milieu est
collecté et remplacé par du milieu frais. Le milieu prélevé est centrifugé 3-4 min à
4000 RPM et congelé à -80° j usqu·à utilisation.

2.6 PURIFICATION DE L'ENZYME RECOMBINANTE SPC2 HUMAIN
ACTIVE

2.6. l Purification de hSPC2

Au départ, 500-2000m.l de milieu IPL-41 dans lequel hSPC2 est exprimé, est
décongelé et filtré sur un filtre de 0.22µM (Millipore), afin de retirer les débris
insolubles. La permière étape de purification consiste à une ultrafiltration à flot
tangeanciel à haute performance (Biomax, millipore), avec une membrane de 30kDa.
Cette ultrafiltration est combinée à un échange de tampon. Le volume de départ est
réduit à 100-150m.l, filtré sur un filtre de 0.22µM et injecté sur une colonne échangeuse
d'anions à haute résolution: MonoQ BR 10/10 conçue pour F.P.L.C. (Amersham). La
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coionne est préalablement équilibrée avec le tampon d'élution (20mM Bis-Tris, 5mM
CaCh, lM NaCl, pH 5.7: tampon B), et avec le tampon de lavage (20mM Bis-Tris,
5mM CaCb, pH 5.7: tampon A). L'échantillon est injecté à un flot de lml/min avec le
tampon A. On utilise un gradient de 0-600mM NaCl, sur un volume de 180ml, à un flot
de 2ml/min, des fractions de 3ml sont collectées. Les fractions de 3ml ayant une activité
enzymatique sont regroupées, et leur- concentration est ajustée à lM (NH4)2SO4.
L'échantillon est ensuite injecté sur une colonne par- interactions hydrophobes : HiTrap
HIC 6FF High Sub conçue pour F.P .L.C. (Amersham).

La colonne HIC est

préalablement équilibrée avec le tampon d'élution (20mM Bis-Tris, SmM CaCb, pH
5.7: tampon A) et avec le tampon de lavage (20mM Bis-Tris, 5mM CaCh, lM
(NH4)2SO4, pH 5.7 : tampon C). L'échantillon est injecté à un flot de lml/min, avec le
tampon A. Des fractions de 4ml sont collectées. L 'élution a lieu à un flot de 3ml/min,
suivant un gradient de 100-0% de lM (NH4)2SO4, sur un volume de 200ml. Les
fractions de 4ml ayant une activité enzymatique sont regroupées et concentrées avec un
Centricon Plus-80 (Millipore), à un volume final de 800µ1. Finalement, l'échantillon est
injecté sur une colonne par- filtration sur gel: Superdex 200 26/60 conçue pour F.P.L.C.
(Amersham). L'échantillon est élué avec le tampon A à un flot de lml/min. Les
fractions ayant une activité enzymatique sont collectées, concentrées avec un Centricon
Plus-80. L'enzyme purifiée est conservée dans 15% glycerol, dans des aliquots de
100µ1, à -80°C. Toutes les étapes de purification ont lieu à 4°C.
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2.6.2 Dosage de l'activité protéolytique de hSPC2

L'activité protéolytique de SPC2 est évaluée à l'aide d'un substrat fluorogénique
p-ERTKR-AMC. L'essai enzymatique a lieu dans un tampon 5mM CaCli, 0.l% Brij,
L00mM NaOAc pH 5.0, dans un volume de l00µL L'enzyme est pré-incubée 30 min
avec le tampon, à 37°C. Le substrat (pERTKR-AMC) est ensuite ajouté, en saturation à
une concentration de 100mM, et incubé l hre à 37°C avec SPC2. La fluorescence émise,
due à la libération d' AMC, est mesurée sur un fluororimètre (SPECTRA MAX Gemini
xs, Molecular Devices), aux longueurs d'émission et d'excitation de 380nm et 460nm
respectivement. Une courbe standard d' AMC est établie afin de déterminer le nombre
d'unités d'enzyme utilisé. Une unité d'activité de SPC2 est définie par pmole d' AMC
relâchée par minute dans les conditions décrites ci-dessus. (voir figure 10)

2.6.3 Titration de SPC2

Afin de déterminer la quantité d'enzyme pure active, nous avons fait une titration
de SPC2 avec l'inhibiteur irréversible dec-RVKR-CH2Cl. Environ 5nM d'enzyme
(déterminé par un dosage de protéines Bradford) est incubé avec différentes
concentrations d'inhibiteur dans un tampon 20%DMSO, 5mM CaCli, 0.1% Brij,
lO0mM NaOAc pH 5.0, pendant 15 minutes à température pièce. Ensuite, lO0mM de
substrat pERTKR-AMC est ajouté à la réaction et incubé lhre à 37°C. La fluorescence
résiduelle est mesurée (comme décrit à la section 2.6.2) et référée à une courbe standard
d' AMC, afin de déterminer la quantité d'enzyme pure active.
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FIGURE 10: Test d'activité enzymatique avec le substrat pyro-ERTKR-AMC.
La convertase reconnaît la paire d'acides aminés basiques Lys-Arget clive en
position N-terminale de ce site de clivage. La fluorescence émise, due à la libération
d' AMC, est mesurée sur un fluororimètre, aux longueurs d'émission et d'excitation
de 380nm et 460 nm respectivement.
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RÉSULTATS

3.1 CARACTÉRISATION DE L'ISOFORME DE SPC2

3.1.1 Distribution tissulaire de SPC2 et de son isoforme

Par des études de buvardage de type Northem et par hybridation in situ, il a déjà
été établi que l' ARNm de SPC2 est présent dans les tissus endocriniens et
neuroendocriniens (SEIDAH et al., 1994; SCHAFER et al., 1993). La figure 11
montre, par buvardage de type Northem la présence de SPC2 dans le cortex et dans
l'épididyme. L'hybridation de l' ARNm a été faite avec une sonde reconnaissant la
région C-terminale de SPC2. L'analyse du buvardage de type Northem nous indique la
présence de deux formes d' ARNm dans le cortex cétébral, une de 5kb et une autre de 2.4
kb. Le cortex cérébral représente la surface du cerveau, d'une épaisseur de 3 à mm, et
est composée de milliards de neurones, c'est la substance grise.

Au niveau de

l'épididyme, on retrouve une forme plus petite del' ARNm de SPC2, ayant une taille de
1.2kb. Cette isoforme, présente en forte quantité au niveau de l'épididyme, n'est pas
caractérisée, et correspond à la région C-terminale de SPC2.
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FIGURE 11: Analyse par buvardage de type Northem de l'expression
de SPC2 dans le cortex et l'épididyme.
Cinq µg d' ARN total sont séparés sur un gel dénaturant et transférés sur une
membrane de Nylon. La membrane est ensuite hybridée avec une sonde
spécifique de SPC2 et exposée 18 heures à -80°C.
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3.1.2 R.A.C.E. Rapid Amplification of cDNA Ends.

Nous savons que l'isoforme de SPC2 présente dans l'épididyme correspond à la
région C-terminale de SPC2, car nous avons utilisé une sonde qui reconnaît
spécifiquement la région C-terminale de SPC2 lors du buvardage de type Northern.
Cependant, la séquence de la région 5' de cette isoforme est inconnue.

Afin de

déterminer quelle est la séquence de la région N-terminale de cette isoforme, nous avons
utilisé la technique du RACE. Cette technique permet de déterminer, à l'aide d'un
adaptateur qui se fixe à la région 5' de l' ARN total et d'un oligo spécifique qui
reconnait la région 3' de SPC2, la séquence de !'isoforme de SPC2 (voir dans la section
materiel et méthodes). La figure 12A nous montre le vecteur pCRII-TOPO dans lequel
nous avons sous-cloné l'isoforme de SPC2, et à partir duquel nous avons réalisé le
séquençage de l'isoforme. Les séquences 5' de chacun des 7 clones de SPC2 tronqué
que nous avons obtenus sont présentées à la figure 12B. Les séquences N-terminales des
clones de SPC2 tronqué que nous avons obtenus sont composés, en N-terminal d'une
région composée de 2 à 7 nucléotides. Cette région est différentes pour chacun des
clones et est inexistante pour le clone #4, de plus elle ne correspond pas à la séquence de
SPC2. À la suite de ceci, on trouve une autre région composée de 8 nucléotides. Cette
région est identique pour chacun des 7 clones, à l'exception du clone #7 auquel il
manque le premier nucléotide, et ne correspond pas à la séquence de SPC2. Suite à ces
deux régions distinctes de la séquence de SPC2, se trouve le début de la séquence qui est
totalement identique à celle de SPC2. La séquence des clones identiques à celle de
SPC2 débute au nucléotide 1522 de la séquence de SPC2. (voir figure 12B)
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FIGURE 12: Séquence de la région 5' de l'isoforme de SPC2 présente dans
l'épididyme
A: Carte du vecteur pCRII-TOPO dans lequel l'isoforme de SPC2 a été sous-clonée.
B: Séquence de la régi on 5' de 7 clones de l' isoforme de SPC2 et comparai son avec
une partie de la séquence de SPC2. U.P.= Universal Primer.
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3.1.3 Buvardage de type Western sur différents tissus

Maintenant que nous connaissons la séquence de l'isoforme de SPC2, nous
devons déterminer si cette isoforme est traduite en protéine. Pour ce faire, nous avons
effectué un buvardage de type Western sur le cortex cérébral, l'épididyme et la rate.
Nous avons utilisé l'anticorps SPC2 fusion qui reconnait la région C-terminale de SPC2.
La rate nous sert de contrôle négatif, en effet il n'y a pas de SPC2 exprimé dans ce tissu,
nous ne devrions donc pas détecter de bandes immunoréactives dans ce tissu. Nous
avons 4 contrôles positifs : un échantillon de protéines extraites du cortex cérébral, du
SPC2 de souris purifié, du SPC2 humain purifié, ainsi que du milieu IPL-4 l dans lequel
du SPC2 humain est produit. Dans ces quatre échantillons, nous nous attendons à voir
apparaître une bande immunoréactive d'une taille de 73kDa. Dans l'épididyme, nous
espérons voir une bande irnmunoréactive aux alentours de 30k0a, qui correspondrait à
notre isoforme de SPC2. La figure 13A nous montre les résultats du buvardage de type
Western effectué sur ces différents échantillons.

Nous voyons une bande

immunoréactive de 73kDa dans les pistes contenant du SPC2 de souris purifié, du SPC2
humain purifié, ainsi que dans le milieu IPL-41 brut, cette bande correspond à du SPC2.
Dans le cortex cérébral, nous détectons 4 bandes immunoréactives majeures. Deux
bandes se situent aux alentours de 73kda, elles concordent avec les bandes apparues
dans les échantillons de SPC2 humain purifié, de SPC2 de souris purifié ainsi que dans
le milieu IPL-41 brut. Deux autres bandes sont également présentes dans ce tissu, une à
36kDa et une à 2lkDa. Nous ne savons pas exactement ce à quoi correspond cette
immunoréactivité, sans doute à un attachement non-spécifique de l'anticorps Fusion sur
la membrane. Dans la rate, notre contrôle négatif, nous détectons deux bandes
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FIGURE 13: Analyse par buvardage de type western de l'expression de SPC2 dans
différents tissus et expérience de déplacement.
A: Les protéines séparées sur un gel SDS page de 10% sont transférées sur une
membrane Hybond-N. Les protéines immunoréactives à l'anticorps C-terminal
SPC2 Fusion sont révélées par chemil uminescence.
B: Expérience de déplacement: avant d'être incubé avec la membrane, l'anticorps
est bloqué avec du SPC2 de souris purifié.
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immunoréactives majeures, une à 36kDa et une à 21kDa, ces deux bandes semblent être,
comme pour le cortex, deux bandes non-spécifiques. Au niveau de 73kDa, aucune
immunoréactivité n'est présente, indiquant qu'il n'y a pas de SPC2 complet exprimé
dans ce tissu. Dans l'épididyme, trois bandes sont présentes, il y a les deux bandes de
36kda et de 21kDa présentes également dans le cortex et dans la rate, ainsi qu'une bande
immunoréactive situées à environs 30kDa, que l'on ne retrouve ni dans le cortex, ni dans
la rate.

Afin de déterminer la spécificité des bandes immunoréactives présentes dans
chacun de nos échantillons, nous avons fait une expérience de déplacement,
parallèlement au buvardage de type Western. L'anticorps SPC2 Fusion est bloqué en
étant incubé avec du SPC2 de souris purifié pendant une heure, dans la solution de
blocage, à 22°C. L'anticorps SPC2 Fusion bloqué est ensuite incubé avec la membrane.
La figure 13B présente les résultats de cette expérience de déplacement. On observe
dans les pistes de contrôles positifs, SPC2 humain purifié, SPC2 de souris purifié, milieu
IPL-41 brut et cortex, la disparition de la bande immunoréactive de 73kDa. Dans le
cortex, l'épididyme et la rate, les bandes de 36kDa et de 21kDa sont toujours présentes,
ce qui indique que ce sont peut-être des bandes dues à un attachement non-spécifique de
l'anticorps Fusion à une protéine. Dans L'épididyme, on voit la disparition de la bande
de 30kDa, cette bande immunoréactive est donc due à un attachement spécifique de
notre anticorps à la membrane.

Afin d'étudier l'activité biologique de l'isoforme de SPC2 de 1.2kb et de
comprendre son rôle potentiel dans l'épididyme, nous avons mis au point un système de
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production et de purification de SPC2 humain. Nous avons utilisé le s-y5tème D.E.S.
(Drosophila Expression System) qui nous a permis de produire une grande quantité de
hSPC2 et nous avons utilisé plusieurs techniques de chromatographie dans le but de
purifier hSPC2.

3.2 PRODUCTION ET PURIFICATION DE SPC2 HUMAIN

3.2.1 Production de SPC2 humain dans le système D.E.S.

Afin d'exprimer la convertase SPC2 active, nous avons établi une lignée
cellulaire stable en co-transfectant les cellules Schneider 2 (S2) avec le gène complet de
SPC2 humain, pcoHYGRO et le gène complet de 7B2. Étant donné que le peptide 7B2
est nécessaire pour rendre SPC2 actif, nous avons co-transfecté les plasmides contenant
l' ADNc de 7B2 et de SPC2, afin de produire du SPC2 actif. Une fois que la lignée
cellulaire stable a été établie, nous avons effectué un buvardage de type Western sur le
milieu [PL-41 dans lequel les cellules S2 sont cultivées, pour vérifier si hSPC2 est bien
produit par les cellules S2 et sécrétées dans le milieu. La figure 14 permet de constater,
à l'aide de l'anticorps polyclonal Fusion, dirigé contre la région C-terminale de SPC2,

l'expression des trois formes de SPC2, migrant à 75kDa, 7lkDa et 68kDa. Un
buvardage de type western a été effectué sur les milieu IPL-41 des cellules S2 non
transfectées, et nous n'avons détecté aucune immunoréactivité (résultat non montrés).
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FIGURE 14: Analyse par buvardage de type Western del' expression de hSPC2 par
les cellules Schneider 2 (Cellules S2)
Buvardage de type Western sur le milieu de culture IPL-41 des cellules
Schneider 2 (S2) transfectées avec hSPC2/pAc5.1N5-His A.

53
3.2.2. Purification de hSPC2

Nous avons purifié hSPC2 actif du milieu IPL-4 l sans sérum en quatre étapes.
La première étape consiste en une ultra-filtration à flot tangeanciel à haute performance,
avec une membrane de 30k.Da.

Cette ultrafiltration a trois buts principaux.

Premièrement, elle permet de concentrer des grands volumes de milieu conditionné en
un volume final de 100ml, et ce en une période de temps courte et avec un haut taux de
recouvrement de l'activité enzymatique. Deuxièmement, l'ultraflitration donne un
certain niveau de purification du milieu lPL-41. Finalement, l'ultrafiltration permet de
faire un échange de tampon. En effet, le milieu 1PL-41est remplacé par le tampon A,
utilisé dans la deuxième étape de purification. Ceci permet d'éliminer du milieu lPL-41
les composantes qui peuvent interférer lors des étapes suivantes de purification. Comme
décrit dans le tableau li de purification, après l'étape d'ultrafiltration, nous avons un
taux de recouvrement de l'activité de 95.3%, et un facteur de purification de 4.97, et ce
tout en faisant un échange de milieu pour le tampon A et en concentrant 4 fois le volume
initial.

La deuxième étape de purification consiste en une purification par
chromatographie échangeuse d'ions, sur une colonne MonoQ HR 10/10. La figure 15A
représente l'élution des protéines en fonction d'un gradient croissant de NaCl, résultant
en l'apparition de deux pics d'activité.

Le graphique représente également la

concentration de protéines présentes dans chaque fraction. Le buvardage de type
Western nous montre une forte immunoréactivité avec trois bandes de 75kDa, 7lkDa et
68kDa correspondant au trois formes de hSPC2, présentes dans les fractions 22 à 28.
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Volume
total
(ml)

Activité
totale
(U)

Activité
spécifique
(U/µg)

%

Facteur de
purification

Extrait brut

600

324300

111600

100

1

Ultrafiltration

150

62220

106400

1.7

4.97

Échangeuse d'ions

36.4

9274.7

234779

23.9

68.48

Interactions hydrophobes

80

5939.2

372914

59.9

174.1

Filtration sur gel

40

2160

304393

155.4

451.8

Étapes de
purification

TABLEAU 2: Tableau de purification de hSPC2.
L'activité enzymatique est mesurée par l'hydrolyse du substrat fluorogénique
pyro-ERTKR-AMC, tel que décrit dans la section matériel et méthodes. Une unité
de hSPC2 convertit lµM de pERTKR-AMC en AMC libre par mL, par heure, à 37°C,
dans un volume de 50 µLet dans des conditions saturantes de substrat.
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FIGURE 15: Purification de SPC2 humain sur une colonne MonoO
échangeuse d'ions, et analyse par buvardage de type Western
A: L'activité des diverses fractions est mesurée par l'hydrolyse du substrat
:fluorogénique pyro-ERTKR-AMC, tel que décrit dans la section Matériel et
Méthodes. La quantité de protéines totales présente dans les différentes fractions
est mesurée par un test de Bradford, et représentée en µg/mL. La droite représente
le gradient de NaCl utilisé pour éluer la colonne. Des fractions de 3mL
sont collectées.
B: Les fractions 21 à 29 sont analysées par buvardage de type Western. Les
protéines sont séparées sur un gel SDS page de 7.5% et transférées
sur une membrane Hybond-N. Les protéines immunoréactives à
l'anticorps C-terminal SPC2 Fusion sont révélées par chemil uminescence.
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L'apparition de ces bandes dans ces trois fractions concorde avec le pic d'activité
enzymatique. Comme démontré dans le tableau II de purification, le facteur de
purification a augmenté de manière significative, en passant d'une valeur de 4.97 à
68.48.

L'étape suivante de purification est une purification par chromatographie par
interactions hydrophobes. Nous avons utilisé une colonne Hitrap HIC 6FF high sub
(Hydrophobie [nteraction Chromatography, Colonne Phenyl Sepharose 6 Fast Flow).
Les fractions collectées après la chromatographie échangeuse d'ions et ayant une activité
enzymatique sont regroupées et leur concentration de sel est ajustée à 1M de {NH4)2S04,
afin de maximiser les interactions entre les protéines et la résine hydrophobe de la
colonne. Le patron d'élution avec un taux décroissant de sel est présenté en figure 16A,
ainsi que l'activité enzymatique des fractions et que la concentration de protéines de
chacune des fractions. Après le passage de l'échantillon sur cette colonne, il résulte un
seul pic d'activité, relativement large et en dehors du gradient de sel. Cette étape de
purification est efficace car lors de l'élution, nous nous sommes débarrasés de la moitié
des protéines non immunoréactives et n'ayant pas d'activité enzymatique et des sels
présents dans l'échantillon de départ. L'analyse par buvardage de type Western nous
présente deux bandes immunoréactives, ayant un poids moléculaire apparent de 710a et
68kDa.

Finalement, nous avons vu par gel au silver stain que les cellules S2 produisent
des protéines de haut poids moléculaire (supérieur à IOOkDa), nous avons procédé à une
quatrième et dernière étape de purification, consistant à une filtration sur gel, colonne
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Superdex 200 26/60. Avant cela, nous avons regroupé les fractions immunoréactives 19
à 28 ayant une activité enzymatique, que nous avons collectées après la chromatographie

par interactions hydrophobes. Ces fractions ont été concentrées en un volume de 12mL,
ce afin de maximiser la résolution de la séparation des protéines sur ce type de gel. La
purification par filtration sur gel nous donne un seul pic majeur d'activité (fig 17A), et
une augmentation de l'activité spécifique (voir tableau 2). L'analyse par buvardage de
type Western nous montre la présence d'un doublet immunoréactif, ayant un poids
molécualire apparent de 68k0a et 71 kDa, dans les fractions ayant une activité
enzymatique. La fractions 22 possède une faible immunoréactivité, due à une erreur au
moment du chargement du gel SOS page.

La majorité des protéines contaminantes ont été éliminées lors de la
chromatographie par échange d'ions. Mais c'est également lors de cette étape que nous
avons la plus grande perte d'activité enzymatique. La dernière étape de purification
nous a premis de nous débarrasser des protéinc:s contaminantes de haut poids
moléculaire. Les quatre étapes de purification nous ont permis d'obtenir 2.216 mg de
protéines de hSPC2 pures avec un facteur de purification de 451.8.
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FIGURE 16: Purification de SPC2 humain sur une colonne HIC phényl sepharose
high Sub, et analyse par buvardage de type Western

A: L'activité des diverses fractions est mesurée par l'hydrolyse du substrat
fluorogénique pyro-ERTKR-AMC. La quantité de protéines totales présente dans
les différentes fractions est mesurée par un test de Bradford, et représentée en µg/mL.
La droite représente le gradient de (NH4)2S04 utilisé pour éluer la colonne. Des
fractions de 4mL sont collectées.
B: Les fractions 74 à 81 sont analysées par buvardage de type western. Les protéines
sont séparées sur un gel SDS page de 7.5% et transférées sur une membrane
Hybond-N. Les protéines immunoréactives à l'anticorps C-terminal SPC2 Fusion
sont révélées par chemil uminescence.
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FIGURE 17: Purification de SPC2 humain sur une colonne par filtration sur gel, et
analyse par buvardage de type western
A: L'activité des diverses fractions est mesurée par l'hydrolyse du substrat
fl.uorogénique pyro-ERTKR-AMC. La quantité de protéines totales présente dans les
différentes fractions est mesurée par un test de Bradford, et représentée en µg/mL.
Des fractions de 3mL sont collectées.
B: Les fractions 20 à 26, ainsi qu'un échantillon pré-superdex sont analysés par
buvardage de type western. Les protéines sont séparées sur un gel SDS page de
7.5% et transférées sur une membrane Hybond-N. Les protéines immunoréactives à
l'anticorps C-terminal SPC2 Fusion sont révélées par chemil uminescence.
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3 .2.3 Inhibition de hSPC2 purifié par le CT-peptide

Afin de conîmner que l'activité enzymatique obtenue lors de la dernière étape de

purification (filtration sur gel) est produite par hSPC2, nous avons réalisé un test
d'activité enzymatique des fractions 15 à 30 avec l'inhibiteur spécifique de hSPC2, le
CT-peptide. Les fractions sont pré-incubées 30 minutes à 37°C avec le CT-peptide. Le
substrat fluorogénique est ensuite ajouté à l'essai et incubé lheure, à 37°C avec
l'enzyme. La figure l 8 présente le graphique de l'activité des fractions l à 45 collectées
après la filtration sur gel ainsi que la courbe de l'essai réalisé avec le CT-peptide. On
observe que lorsque les fractions sont pré-incubées avec le CT-peptide, il y a une perte
totale de l'activité enzymatique dans les fractions. Ceci nous indique que l'activité
enzymatique est produite spécifiquement par hSPC2.
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FIGURE 18: Inhibition de hSPC2 purifié par le CT-peptide
L'activité des fractions collectées après la dernière étape de purification
(filtration sur gel) est mesurée par hydrolyse du substrat fluorogénique
p-ERTKR-AMC C•).
Les fractions actives sont inhibées avec l'inhibiteur spécifique de hSPC2:
le CT-peptide. Les fractions actives sont incubées 30 minutes à 37°C
avec lµM de CT-peptide (0). On ajoute ensuite le substrat
tluorogénique et on procède à un test d'activité tel que décrit dans la
section matériel et méthodes.
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3.2.4 Titration de hSPC2 purifié

L'essai colorimétrique de Bradford nous permet de déterminer la quantité totale
de protéines; cette technique dose les protéines présentes dans l'échantillon, cependant
elle le fait sans discriminer les protéines actives de celles qui ne le sont pas. Il est donc
nécessaire de déterminer la quantité exacte de molécules de hSPC2 purifié actif
contenue dans l'échantillon afin de standardiser la concentration d'enzyme pour l'étude
ultérieure de clivages de substrats et pour déterminer correctement les constantes
cinétiques de l'enzyme. Pour ce faire, nous utilisons la méthode de titration avec un
inhibiteur irréversible de hSPC2, dec-RVKR-CH2Cl. Ce peptide semble fortement
instable dans des conditions aqueuses. En effet, on observe une perte de son activité
inhibitrice lorsqu'il est mis en présence de notre enzyme dans des conditions aqueuses.
Nous avons alors procédé à l'essai dans 20% de DMSO, afin de stabiliser l'inhibiteur
lors de l'essai de titration (Figure 19). L'analyse de régression de l'activité résiduelle de
hSPC2 (Vi) en fonction de différentes concentrations de l'inhibiteur irréversible (I) a
démontré que 3.8nM d'inhibiteur est nécessaire pour inactiver 5nM de hSPC2 purifié
estimé par Bradford. La concentration d'enzyme active purifiée est donc de 3.8nM.
Une courbe de titration avec un inhibiteur irréversible est considérée comme étant valide
lorsque la valeur de [Eo]/Ki est supérieure à 2. Une valeur de Ki de 0.044nM et une
[Eo] de 5nM résultent en un ratio de 125, ce qui conîmne la validité de la courbe de
titration. Nous avons obtenu la valeur du Ki en plaçant les données dans réquation
d'équilibre de liaison qui est la suivante :
Vi [Vo/2Eo] [Eo-I-Ki+[(I+Ki-Eo)2+4KiEo] l/2]
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Où Vi est la taux résiduel initial; Eo est la concentration d'enzyme; I est la
concentration de l' inluoiteur ; Ki est la constante de dissociation ; et Vo est le taux initial
maximal.
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FIGURE 19: Titration de hSPC2 purifié avec l'inhibiteur irréversible
dec-RVKR-CH2Cl
SPC2 humain purifié est titré avec l' inhibiteur dec-RVKR-CH2Cl.
environ 5ng de hSPC2 est incubé avec différentes concentrations d'inhibiteur
dans un tampon 20% DMSO, 15 minutes à 22°C, ensuite l00mM de substrat
fluorogénique p-ERTKR-AMC est ajouté à la réaction et est incubé lheure à
37°C. La fluorescence résiduelle est mesurée, afin de déterminer la quantité
d'enzyme pure active.
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3 .2.5 Détermination des constantes cinétiques de hSPC2 purifié

Afin de s'assurer des propriétés enzymatiques de hSPC2 purifié, nous avons
réalisé une étude enzymatique. La figure 20 montre les résultats obtenus. Le substrat
p-ERTKR-AMC est utilisé car il comprend le site consensus de maturation par les
convertases. La figure 20A présente l'hydrolyse du substrat fluorogénique p-ERTKRAMC par hSPC2 en fonction de sa concentration. hSPC2 purifié montre une vitesse
maximale de 29.36M/min.

L'analyse par la règle de transformation d'Eisenthal

-Comish-Bowden (équation linéaire directe) permet d'établir le de Km de l'enzyme
purifiée, qui est de 59.14µM.
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FIGURE 20: Constantes cinétiques Km et Vmax de hSPC2 purifié:
A: Courbe de Michaelis-Menten: capacité de hSPC2 de cliver p-ERTKR-AMC
en fonction de la concentration de substrat utilisé.
B: Transformation de la courbe de Michaelis-Menten en représentation de
Lineweaver-Burk. L'expression de 1/v en fonction de 1/[S] a une pente de KmNmax,
coupe l'ordonnée à la valeur de lNmax et l'abcisse à la valeur de -1/Km.
v représente la vitesse, [S] la concentration de substrat, Vmax la vitesse maximale et
Km la constante enzymatique de Michaelis-Menten.
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3 .2.6 Maturation des peptides de la prodynorphine par hSPC2 purifié

Afin d'établir l'efficacité de hSPC2 purifié de cliver le précurseur, nous avons
fait des tests de clivage de 5 peptides composés de 18 à 20 acides aminés. Ces peptides
correspondent aux sites de clivage de la prodynorphine. SPC2 clive les peptides
dynorphine l, 2, 3 et 4 au site composé d'un epaire d'acides aminés basiques K-R et il
clive le peptide dynorphine 5 à un site composé d'un seul acide aminé basique R (voir
figure 22). Les peptides ont été incubés à une concentration de lOnM avec une pmole de
SPC2, pour 16 heures à 37°C. Chaque échantillon a été analysé par phase inverse sur
HPLC (High Performance Liquid Chromatography), permettant la séparation de chacun
des peptides clivé. Ces études ont été réalisées afin de déterminer la préférence de SPC2
à maturer chacun des sites de clivage de la prodynorphine. La figure 21 présente les

résultats obtenus par HPLC de la maturation des 5 peptides dynorphine. On retrouve en
parallèle, le graphique des échantillons incubés avec hSPC2 et des peptides dynorphine
incubés en absence de hSPC2.

On observe, pour chacun des peptides, lors de

l'incubation avec hSPC2, l'apparition de deux pics résultants de la maturation du peptide
initial par hSPC2 à son site de clivage, ainsi que la diminution du pic correspondant au
peptide dynorphine non clivé. Cependant, chaque peptide est maturé par hSPC2 avec un
taux d'efficacité différent.

Par exemple, la maturation du peptide dynorphine 3

engendre l'apparition de deux petits pics correspondant au produit du clivage du peptide,
il y a donc une faible maturation au niveau du site de reconnaissance de SPC2 de ce
peptide, contrairement au peptide dynoprphine l, où le pic du petide disparaît quasiment
complètement. Le site de clivage du peptide l est donc mieux reconnu par hSPC2 et
clivé de manière plus efficace que le peptide 3. Afin d'avoir un aperçu des peptides que
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hSPC2 clive préférentiellement, nous avons comparé la taille des pics des chacun des
peptides dynorphine avant et après leur incubation avec hSPC2. À partir de ces
résultats, nous avons calculé le pourcentage de disparition des pics des peptides
dynorphine (voir figure 22). Ces résultats sont préliminaires. Les données présentées
dans ce tableau nous indiquent que SPC2 a une préférence pour les sites de clivages
situés aux extrémités C-terminales et N-terminales de la prodynorphine. En effet, les
peptides l et 2 montrent le plus haut pourcentage de clivage, tandis que le peptide 3
n'est clivé que très faiblement.
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FIGURE 22: Clivage des peptides de la prodynorphine par hSPC2
A: Position des 5 peptides de la dynorphine
8: Séquences des 5 peptides de la dynorphine, et pourcentage de clivage par hSPC2
purifié.
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DISCUSSION

La maturation protéolytique de nombreuses hormones peptidiques et de
précurseurs protéiques est médiée par les membres de la famille des convertases.
Jusqu'à présent, sept membres de la famille des convertases ont été identifiés chez les
mammifères. Afin de mieux comprendre leur activité biologique, il est important de
connaître leur distribution tissulaire. Des études de distribution par buvardage de type
Northem et par hybridation in situ ont démontré que chaque convertase possède une
distribution tissulaire spécifique, et que certains membres de cette famille possèdent
plusieurs formes d' ARNm dans différents tissus (DAY et al., 1993 ; SEIDAH et al.,
1992; DONG et al., 1995). Ainsi, il a été démontré que SPC4 possède septs isoformes,
dont seulement deux codent pour une enzyme biologiquement active (SPC4-A et SPC4C), les autres isoformes sont plus courtes (TSUn et al., 1994). SPC6 possède deux
isoformes (SPC6-A et SPC6-B), celles-ci diffèrent par leur région C-terminale (DE BIE
et al., 1996). SPC6-B possède une longue région C-terminale riche en cystéines, dont la

fonction est inconnue. SPC2 possède 3 isoformes de 5kb, 2.4kb et 1.2kb (SEIDAH et
al., 1994) . Les isoformes de 5kb et de 2.4kb produisent l'enzyme biologiquement

active, la différence de taille entre ces deux formes d' ARNm est due à une longue région
3' non transcrite du transcript primaire. La forme de SPC2 de 1.2kb est plus intrigante,
en effet sa distribution est strictement limitée à l'épididyme. On n'en trouve dans aucun
tissu endocrinien ou neuroendocrinien qui exprime du SPC2.
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Mm de mieux comprendre la présence de cette isoforme dans l'épididyme, nous
l'avons caractérisée. Cette isoforme a été détectée par buvardage de type Northem à
l'aide d'une sonde reconnaissant spécifiquement la région C-terminale de SPC2, notre
isoforme correspond donc à la région 3' de SPC2. Sachant cela, nous avons utilisé la
technique du R.A.C.E., afin de déterminer la séquence en 5' de l'isoforme. Nous avons
utilisé la trousse SMART-RACE (voir figure8). Cette technique utilise un oligo dt
modifié pour la synthèse du premier brin. Lorsque la transcriptase réverse arrive à la fin
de l'ARNm, il ajoute quelques résidus désox.y-Cytosine. L'oligo SMARm reconnaît
ces désoxy-Cystéine, s'attache à la queue de l' ADN complémentaire et sert de patron
d'extension pour la transcriptase reverse. Grâce à cette technique, nous avons pu
déterminer quelle est la séquence complète de l' isoforme de SPC2. Lorsque comparée à
la séquence de SPC2 (voir figure 23), nous nous rendons compte que !'isoforme de
SPC2 débute au nucléotide 1522 de SPC2. Ce nucléotide se trouve vers la fin du
domaine catalytique de SPC2, le P-domaine de SPC2 commençant au nucléotide 1691.
De plus, le nucléotide 1522 correspond à la jonction d'un intron et d'un exon,
conformément à la règle GT-AG de donneur et d'accepteur d'intron (OHAGI et al.,
1992; BREATHNACH et al., 1978) (voir tableau 3). Notre isoforme serait donc
produite par un épissage alternatif du transcript primaire de SPC2. Afin de déterminer si
notre isoforme peut être traduite en protéine, nous avons analysé sa séquence, à la
recherche de codons de départ potentiels. Nous avons utilisé la règle de Kozak qui dit
qu'un ATG valide possède la séquence suivante, A/G NN ATG G, où N représente
n'importe quel nucléotide. À l'aide de cette règle, nous avons trouvé deux codons de
départ potentiels, en position 1682 et 1673 de la séquence de SPC2. Ces deux codons de
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D

H

1522

?

:

Domaine catalytique

SPC2
P-domaine
SPC2t

...

Séquence identique à SPC2
1

ACAACCAG CGTGGATCTG ACCTGGCGAG ACATGCAACA TCTGACAGTG CTCACCTCCA

58

AGCGAAACCA GCTTCACGAT GAGGTTCATC AGTGGCGACG GAATGGGGTT GGCCTGGAAT

DEPART
DEPART
118 TCAATCACCT CTTTGGCTAC GGAGTCCTTG ATGCAGGTGC cATGGTGAAA ATGGCTAAA

P-domaine

--

--

177 ..l-GACTGGAAAAC TGTCCCAGAG AGATTCCACT GTGTGGGAGG CTCGGTGCAG AACCCTGAGA
238 AAATACCACC CACCGGCAAG TTGGTACTGA CCCTCCAAAC AAATGCATGT GAGGGGAAAG
298 AAAACTTCGT CCGCTACCTC GAGCATGTCC AAGCTGTCAT CACAGTCAAC GCAACCAGGA
358 GAGGAGACCT GAACATCAAC ATGACCTCCC CGATGGGCAC CAAGTCCATT TTGCTAAGCC
418 GGCGTCCAAG AGACGACGAC TCCAAGGTGG GCTTTGACAA GTGGCCTTTC ATGACCACCC
478 ACACCTGGGG GGAGGATGCC CGAGGGACCT GGACCCTGGA GCTGGGTTT GTGGGCAGTG
538 CACCACAGAA GGGCTTGCTG AAGGAATGGA CCCTCATGCT ACATGGCACC CAGAGTGCCC
598 CATACATCGA TCAGGTGGTG AGGGATTACC AATCGAAGTT GGCCATGTCC AAGAAGCAAG
658 AGCTGGAGGA AGAGCTAGAT GAAGCTGTGG AGAGAAGTCT GCAAAGTATC CTGAGAAAGA

STOP
718 ACTAGGGCCA CGCTTCCGCC TCCATCTCCC CTTCCTCCCT GTCTCTGCCT CTCCTTGGTC
778 CACAGTTCTG GCAGCCACCA GCCACCCAGC AATTCCTGTT ACCCTCACAC AAAGCAGTCCC
838 AGCCTGGTCT GAAGCTTTGC TTGCTCTCAA TGATTATTTT CACTACAATG GAAGCAATCA
898 TTTTTATTCT GTAGCCCAAA ATATAGCGTTC CTACC

FIGURE 23: Séquence de !'isoforme de SPC2 et comparaison avec SPC2
A position de l' intron
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départ sont situés dans le cadre de lecture ouvert de SPC2. Le P-domaine commençant
au nucléotide 1691, notre isoforme serait constituée uniquement d'un P-domaine.

Suite à ces résultats, nous avons effectué un buvardage de type Western afin de
vérifier si une protéine est traduite à partir de cette forme courte de SPC2. Nous avons
détecté la présence d'une protéine d'environ 30kDa qui correspond au poids moléculaire
de notre isoforme dans l'épididyme. Donc, nous avons détecté la présence del' ARNm
de l'isoforrne dans L'épididyme, nous l'avons clonée et séquencée, et nous avons trouvé
une protéine correspondant à cette isoforme dans l'épididyme. Tous les résultats nous
indiquent que le SPC2 tronqué que nous avons caractérisé est formé du P-domaine
intégral de SPC2, cependant, il ne possède pas de site catalytique. U est donc difficile
d'imaginer que cette isoforme puisse avoir une activité enzymatique semblable à celle
de SPC2.

À ce jour, le rôle du P-domaine n'est pas exactement défini. U est connu que le

P-domaine est indispensable pour le repliement correct de l'enzyme ainsi que pour sa
stabilité (LIPKIND et al., 1998 ; ZHOU et al., 1998). Le P-domaine et Le domaine
catalytique possèdent de grandes région hydrophobes qui interagissent entre-elles afin de
donner une stabilité thermodynamique aux convertases et de les garder dans une
conformation catalytiquement active (LIPKIND et al., 1998). Des études de mutations
chez SPC3 ont démontré que cette région est indispensable pour réguler la stabilité de
l'enzyme, sa dépendance au calcium ainsi que son pH optimal (ZHOU et al., 1998).
D'autres études sur le P-domaine ont démontré que des mutations dans cette région
causent des effets drastiques sur Le transport des convertases vers la voie de sécrétion

75
(GLUSCHANKLOF & STEINER, 1994). Le P-domaine possède également un motif
RGD. Le motif RGD est impliqué dans L'adhésion à la matrice extracellulaire via Les
intégrines (ROYERE et al., 1999). Des études de mutations dans Le motif RGD
entraînent une altération de la capacité des convertases à maturer Leurs substrats
(LUSSON et al., 1997 ; GLUSCHANKOF & FULLER, 1994). En résumé, Le Pdomaine joue un rôle primordial dans La stabilisation du domaine catalytique des
convertases. Dans L'épididyme, la forme complète de SPC2 n'est pas exprimée. Par
contre, on trouve d'autres convertases telles SPCl, SPC3, SPC4 et SPC6-A. Des études
de chimères ont été réalisées avec le P-domaine de SPC2. L'attachement du P-domaine
et de la région C-terminale de SPC2 au domaine catalytique de SPC 1 résulte en une
chimère qui agit de manière similaire à SP2, dans le fait qu'elle n'était pas dirigée vers
la voie de sécrétion constitutive, mais vers la voie de sécrétion régulée (ZHOU et al.,
1998). La chimère composée du domaine catalytique de SPC3 avec le P-domaine et la
région C-terminale de SPC2 est capable de cliver Les mêmes substrats que SPC3 in vivo
et in vitro (ZHOU et al., 1998). Au regard de ces informations, nous pouvons spéculer
sur le rôle de l'isoforme de SPC2 de 1.2kb composée uniquement d'un P-domaine, et
penser qu'elle joue un rôle dans la stabilisation d'autre protéines, peut-être d'autres
convertases, via des interactions structurales avec elles.

L'épididyme est un organe situé Le long du bord postérieur du testicule. D'un
point de vue fonctionnel, Le canal épididymaire est l'endroit où se produit La maturation
des spermatozoïdes. Pendant la période de maturation, la motilité des spermatozoïdes
augmente et ils deviennent fertiles. Le canal épididymaire entrepose également les
spermatozoïdes et les propulse en direction de l'urètre par des contractions péristaltiques
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de son muscle lisse (TORTORA et al., 1994). Il est également possible que l'isoforme
de 1.2kb de SPC2 soit présente dans d'autres tissus. Des études d'hybridation in situ et
de buvardage de type Northem sont nécéssaires pour le déterminer.

Dans le but d'étudier les rôles potentiels de l'isoforme de SPC2, nous avons dû
mettre au point un système de production et de purification de convertases. Afin de
produire du SPC2 enzymatiquement actif, de nombreux. systèmes d'expression ont été
mis au point. La biosynthèse de SPC2 a été étudiée dans les cellules CHO (Chinese
Hamster Ovary cells) qui ont été transfectées de manière stable avec du SPC2 (SHEN et

al., 1993). Ce système s'est avéré inefficace pour la production de SPC2 actif, étant
donné que SPC2 était sécrété sous forme de précurseur (forme de 78kDa). SPC2 a
également été produit dans le système de baculo-virus dans des cellules d'insectes.
Dans ce système, SPC2 était produit sous forme de précurseur intracellulairement
(formes de 78kDa et 7 lkDa) et sous sa forme mature dans le milieu de culture, forme de
68kDa. Cependant, cette enzyme n'était pas enzymatiquement active, à cause de la
présence d'un inhibiteur présent dans Le milieu des cellules d'insectes transfectées
(FAHNESTOCK & ZHU, l 999). Des études de production de SPC2 à partir de lignées

cellulaires de (3TC3 (lignée cellulaire de insulinome de souris) ont également été
réalisées (LINDBERG et al., 1995). Ces différents systèmes ne sont pas toujours faciles
à manipuler et conduisent à des niveaux variables d'expression de protéines, de plus la

purification de la protéine d'intérêt est parfois compromise à cause de la lyse cellulaire.
Nous avons du trouver un système qui a les avantages de haut niveau d'expression des
protéines recombinantes du système d'infection des cellules d'insectes avec
Baculovirus, sans avoir à utiliser des stocks de virus recombinants. Nous devons
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également trouver le moyen de produire de manière continue notre protéine
recombinante, sans avoir les désavantages de la sélection à long terme.

Nous avons choisi d'utiliser le système D.E.S. (Drosophila Expression furstem)
afin de produire du SPC2 humain actif. Le système D.E.S utilise une lignée cellulaire
dérivée de Drosophi/a melanogaster, cellules Schneider 2 (Cellules S2) et un simple
vecteur plasmidique pour l'expression de protéines hétérologues. Ce système combine
les avantages de la transfection directe des système d'expression mammifères et les
caractéristiques de croissance simple des cellules S2. De plus, c'est une méthode
d'expression non virale qui ne requiert pas de purification de plages, de stocks de virus
recombinants et de lyse cellulaire. Le vecteur d'expression que nous avons utilisé
possède un promoteur viral puissant et un gène de résistance à l'hygromicine qui permet
la sélection rapide de lignées cellulaires stable. Le vecteur pAc5.lN5-His A permet
l'expression constitutive de la protéine d'intérêt, celle-ci est sécrétée dans la milieu. De
plus le nombre de copies de notre gène intégrées est très élevée (VAN DER STRATEN

et al., 1989; JOHANSEN et al., 1989). Le système D.E.S. a déjà été utilisé avec succès
pour la production de la furine (DENAULT et al., 2000) et de SPC7 (FUGÈRE et al.,
résultats non publiés).

La biosynthèse de SPC2 enzymatiquement actif est fortement liée à l'expression
du polypeptide neurendocrinien 7B2 (JEANNOTTE et al., 1997; SEIDEL et al., 1998).
Nous avons co-transfecté le gène de hSPC2 et celui de h.7B2 simultanément, atm de
produire directement du SPC2 actif. Ceci n'a pas posé de problèmes étant donné que le
système D.E.S. possède une grande capacité à intégrer des copies de gènes (VAN DER
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STRATEN et al., 1989; JOHANSEN et al., 1989). Après avoir sélectionné une lignée
stable avec l'hygrom.icine, nous avons pu produire de manière continue notre protéine
recombinante active. Le système D.E.S. possède un autre avantage, il permet de
produire les protéines recombinantes d'intérêts dans un grand volume. Nous avons
produit hSPC2 recombinante active dans un volume de 600ml. Ceci nous a permis
d'avoir une grande quantité de protéines sécrétées dans le milieu de culture des cellules
S2. Par immunoréactivité ainsi que par des tests d'activité enzymatique utilisant le
substrat fluorogénique p-ERTKR-AMC, nous avons confirmé la présence de hSPC2
actif dans le milieu des cellules S2.

Dès que hSPC2 actif a été produit en quantité suffisante, nous avons purifié
hSPC2 présent dans le milieu de culture. Nous avons purifié notre enzyme en quatre
étapes: une ultrafiltration à flot tangeanciel, une chromatographie échangeuse d'ions,
une chromatographie par interactions hydrophobes et une filtration sur gel. La méthode
de production de hSPC2 actif par le système D.E.S. et le protocole de purification par
différents types de chromatographie s'avèrent être des méthodes très efficaces pour
obtenir du hSPC2 actif pur et en grande quantité. En effet, nous obtenons un facteur de
purification supérieur à 400, et une quantité d'enzyme pure de 2.226 mg. La production
de SPC2 par les cellules CHO et la purification sur colonne de Cuivre donnent un
facteur de purification de 7.5 et une quantité d'enzyme purifiée de 2.5 mg (LAMANGO

et al., 1996). Les autres systèmes de production de SPC2 avec baculovirus et vaccinia,
dans les cellules

J3 TC3 se sont avérés inefficaces pour produire du SPC2

enzymatiquement actif.
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Afin de détecter la présence de notre enzyme dans les fractions lors des étapes de
purification, nous avons recourt à deux tests différents. Le premier consiste en un test
d'activité enzymatique utilisant le substrat fluorogénique p-ERTKR-Ai'vfC. Ce substrat
possède la séquence consensus Lys-Arg reconnue par les convertases. Chaque fraction
provenant d'une des étapes de purification est soumise au test d'activité enzymatique.
Ces deux tests nous permettent de purifier avec certitude notre protéine d'intérêt. À la
fin de la dernière tape de purification, nous avons recourt à un troisième contrôle, afin de
s'assurer que nous avons purifié la bonne protéine. Nous faisons un test d'activité
enzymatique avec l'inhibiteur spécifique de hSPC2, le CT-peptide. Il est connu que le
CT-peptide inhibe spécifiquement l'activité enzymatique de SPC2. Les fractions dont
l'activité est produite par hSPC2, lorsqu'incubées avec le CT-peptide ne produiront plus
de fluorescence.

Toutes les fractions ayant une activité enzymatiques et étant

immunoréactives, à la fin de la dernière étape de purification perdent leur capacité de
cliver le substrat fluorogénique p-ERTKT-AMC après avoir été incubées avec le CTpeptide. Nous avons ainsi la certitude que la protéine active que nous avons purifié est
bien du hSPC2.

Lorsque nous analysons les résultats de purification, nous observons une
augmentation du pourcentage de purification. Nous devrions observer une diminution
du pourcentage de purification, due à une perte d'activité au cours des différentes étapes
de purification. Ceci est explicable par le fait que SPC2 a besoin de 782 pour son
activation et que son activité est retardée dans la voie de sécrétion régulée jusqu'au
moment où il se trouve dans des conditions de pH et des concentrations de calcium
optimales. Le CT-peptide occupe longtemps la poche catalytique de SPC2 et il en est
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enlevé par le clivage à son site composé d'une paire d'acides aminés basiques Lys-Lys
par SPC2. Ce processus a lieu à une cinétique extrêmement lente (ZHOU et al., 1996).
Il est donc possible que le SPC2 sécrété par les cellules S2 ne soit pas complètement
actif et qu'il continue son processus de maturation tout au long des différentes étapes de
purification. De plus, le milieu IPL-41 dans lequel SPC2 recombinant est sécrété a un
pH de 6. 7, alors que le pH optimal pour que SPC2 puisse produre son activité
enzymatique est de 5.5. Les étapes de purification se font dans les conditions optimales
de concentration de calcium et au pH optimum de SPC2, dans de telles conditions, SPC2
n'a aucun mal à poursuivre son processus de maturation.

Ceci expliquerait

l'augmentation du pourcentage de purification de notre enzyme.

À l'aide d'un essai calorimétrique de Bradford, nous avons déterminé la quantité

de protéines totales résultant de notre purification. Ce test nous permet de connaître la
quantité totale de protéines contenues dans notre échantillon, mais elle ne différencie pas
les molécules actives de celles qui ne le sont pas. Nous avons procédé à une titration
avec un inhibiteur irréversible de SPC2, dec-RVKR-ClùCl. L'analyse de régression de
l'activité résiduelle de hSPC2 en fonction des différentes concentrations d'inhibiteur
irréversible a démontré que 3.8nM d'inhibiteur est nécessaire pour inactiver 5nM de
hSPC2 purifié estimé par Bradford. Nous avons donc purifié 3.8nM de hSPC2 actif.

Afin de s'assurer des propriétés enzymatiques de hSPC2 purifié, nous avons
réalisé une étude de caractérisation enzymatique sommaire. Nous avons déterminé les
paramètres Km et Vmax de hSPC2 à l'aide de l'équation d'Eisenthal-Comish-Bowden
(transformation linéaire directe). L'analyse des données d'hydrolyse du substrat p-
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ERTKR-AMC ont permis d'obtenir les valeurs du Km, qui est de 59.14µM et de V max
qui est de 29.36M/min. Ces valeurs concordent avec celles déjà obtenues dans la
littérature (JEAN et al., 1995). Le Km est une constante qui permet de déterminer
l'affinité de chaque enzyme pour un substrat donné. Plus un Km est petit, plus l'affinité
de l'enzyme pour son substrat est grande. Lorsque nous comparons les Km de chacune
des convertases (JEAN et al., 1995) pour le substrat p-ERTKR-AMC, nous remarquons
que le Km de SPC2 est le plus élevé, ceci nous indique que SPC2 est la convertase ayant
une moins grande affinité pour ce substrat.

L'enzyme hSPC2 purifiée étant caractérisée enzymatiquement, nous pouvons
maintenant étudier son activité biologique en faisant des études de clivages de peptides
correspondant aux sites de clivages de la prodynorphine. Les peptides opiacés sont
produits par la maturation protéolytique de trois précurseurs polypeptidiques différents,
la proenképhaline, la proopoiomélanocortine et la prodynorphine. La prodynorphine est
le précurseur de la leucine-enképhaline, de la dynorphine A 1-1 7, de la dynorphine A 18, de la dynorphine B 1-13 et de la neo-endorphine (CIVELLI et al., 1985). La
prodynorphine est maturée de manière différentielle par SPC2 et SPC3, ceci entraîne la
formation de différents produits de maturation en fonction de l'enzyme exprimée au
moment de la maturation du précurseur. On sait que L'activité de SPC3 entraîne une
protéolyse Limitée du précurseur, générant ainsi des précurseurs de haut poids
moléculaire de 8, 10 et 16 kDa. D'un autre côté, il a été démontré que SPC2 produit des
peptides biologiquement actifs de petite taille tel la dynorphine A 1-17, la dynorphine B
1-13 et l'a-néoendorphine (DAY et al., 1998) (DAY et al., 1998).

82
La prodynorphine est composée de plusieurs sites de clivage (quatre sites
composés de paires d'acides aminés basiques et un site composé d'un acide aminé
basique). À partir de la prodynorphine, nous pouvons faire des études de maturation de
en fonction du temps et voir l'apparition des différents produits du clivage par hSPC2.
Cependant, nous ne pouvons pas obtenir des valeurs de cinétique enzymatique (Km et
Vmax) pour chacun des sites de clivage. Il a été démontré que SPC2 peut cliver le
prodynorphine à des sites de clivages à composés d'une paire d'acides aminés basiques
ou d'un seul acide aminé basique (DAY et al., 1998). SPC2 reconnaît plus facilement
les sites composés d'une paire d'acides aminés lorsqu'il y a un Arg en P4. Cependant, la
présence d'un Arg en p_. n'est pas nécéssaire pour la reconnaissance de sites composés
d'un seul acide aminé basique. Ces études ont été faites en utilisant des peptides
correspondant aux sites de clivage de la dynorphine, afin de déterminer quels étaient les
acides aminés importants dans l'environnement des sites clivages pour la reconnaissance
par SPC2 (DAY et al., 1998). Afin de déterminer les caractéristiques du clivage de
chacun des sites de la prodynorphine par SPC2, nous avons utilisé des peptides
synthétiques composés chacun de 18 à 22 acides aminés et représentant chacun les sites
de clivage de la prodynorphine (voir figure 22). À partir de ces cinq peptides, nous
avons fait des études de maturation par hSPC2. Nous avons incubé notre enzyme
purifiée avec chacun des peptides et analysé les résultats sur HPLC. Nous avons
comparé les résultats de la maturation des peptides par hSPC2 avec le peptide non clivé.
En comparant l'aire du pic du. peptide non clivé avec celle du peptide clivé, nous avons
obtenu des résultats sous forme de pourcentage de clivage de chacun des peptides. Ces
résultats sont préliminaires mais ils nous donnent un aperçu des résultats à venir. Ainsi,
on constate que hSPC2 clive préférentiellement les sites situés aux extrémités de la
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prodynorphine. Le peptide dyn 3 correspondant au site de clivage situé au milieu de la
dynorphine est faiblement clivé, en comparaison aux peptides dyn 1 et 2.

Lorsqu'on analyse les séquences en acides aminés de chacun des peptides
dynorphine, on remarque que les peptides l et 5, ayant un site de clivage composé d'une
paire d'acides aminés basiques Lys-Arg, possèdent un Arg en Ps. Ces deux peptides
sont clivés préférentiellement par SPC2. Le peptide dynorphine 3, qui a un site de
clivage composé d'une paire de résidus basiques Lys-Arg ne possède pas d'acide aminé
basique dans son entourage. Ce petide est le moins bien clivé par SPC2. Le peptide
dynorphine 4 posséde un site de clivage composé de deux residus basiques Lys-Arg et a
un residu Arg en P1. Le peptide dynorphine 5 a un site de clivage compose crun residu
basique Arg, ce site possède en Ps un residu Lys. Les sites de clivage ayant dans leur
environnement proche un acide amine basique sont clivés préférentiellement par SPC2.

Il serait aussi intéressant de comparer la maturation de la prodynorphine avec
celle des peptides dynorphine et voir si l'apparition des différents produits de la
maturation de la prodynorphine en fonction du temps concorde avec la préférence que
hSPC2 a pour chacun des peptides dynorphine. Nous pourrions déterminer si la
structure tridimensionnelle de la prodynorphine interfère avec la maturation par hSPC2
ou bien si les acides aminés présents dans l'environnement immédiats du site de clivage
sont les déterminants principaux pour la reconnaissance des sites de clivages de la
prodynorphine.
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Ces études de maturation de la prodynorphine à l'aide des peptides dynorphine
pourraient servir de modèle pour l'étude de la maturation de larges précurseurs ayant
plusieurs sites de clivage.
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CONCLUSION

Cette étude met l'emphase sur SPC2. Nous avons caractérisé son isoforme
présente dans l'épididyme. Celle-ci est composée uniquement du P-domaine, elle ne
possède pas de domaine catalytique, elle ne peut donc pas avoir d'activité enzymatique
similaire à celle de SPC2. Sa fonction n'est pas encore connue et nous devons réaliser
des études de distribution tissulaire afin de déterminer si son expression est limitée à
l'épididyme ou si elle est plus répandue. Il faudrait aussi voir si elle possède un peptide
signal, pour savoir si cette isoforme est dirigée vers la voie de sécrétion ou si c'est une
protéine cytoplasmique.

Dans le but futur d'étudier les fonctions biologiques de l'isoforme de SPC2, nous
avons mis au point un protocole d'expression de SPC2 avec le système D.E.S., ce
système nous a permis de produire en grande quantité du SPC2. La biosynthèse de
SPC2 étant fortement liée a l,.expression de 7B2, nous avons co-transfecté les gènes de
SPC2 et de 7B2 simultanément, afin de produire directement du SPC2 actif. Nous avons
utilisé plusieurs types de chromatographie afin de purifier de manière efficace notre
enzyme. Les résultats sont concluant, nous avons réussi à produire du SPC2 actif en
grandes quantités. Ceci peut etre utile pour la cristallographie et par la suite pour la
determination des structures. À ce jour, les seules structures tridimensionnelles connues
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sont celles de la subtilisine bacterienne et de la furine (LIPKIND et al., 1995; SIEZEN

et al., 1994).

Nous avons également étudié la maturation de la prodynorphine en utilisant des
peptides représentant chacun des sites de clivage de la prodynorphine. Ce modèle de
précurseur a un intérêt car il possède des sites de clivages composés d,-un seul résidu
basique et des sites composes d'une paire d,-acides aminés basiques. Afin de déterminer
des valeurs de cinétique enzymatique pour chacun des sites de clivage.

Le modèle d'expression et de purification qui a été présenté dans cette étude
nous met sur la bonne voie pour des études futures de structure-activité des convertases
et pour la mise au point d'inhibiteurs puissants.
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