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RÉSUMÉ 

Caractérisation de la position 48 du récepteur PhoQ de Salmonella enterica 
serovar typhimurium 

par 
Alexandre Martel 

Département de Pharmacologie 

Mémoire présenté à la Faculté de Médecine 
en vue de l'obtention du grade de 

Maître ès science (M.Sc.) 

Les systèmes de signalisation à deux composants se retrouvent principalement 
chez les procaryotes. Ces systèmes sont composés de deux protéines: un récepteur, 
qui possède une activité histidine kinase, et un régulateur de la réponse. Grâce à ces 
systèmes, les bactéries détectent les différents changements dans l'environnement et 
déclenchent une réponse adaptative en régulant l'expression de gènes spécifiques. Le 
système à deux composants PhoP/Q contrôle l'expression d'une quarantaine de gènes 
et est essentiel à Salmonella enterica serovar typhimurium pour l'invasion des cellules 
épithéliales de l'intestin et pour sa survie dans les phagosomes des macrophages. 
C'est en absence de magnésium que la protéine PhoQ s'autophosphoryle et transmet 
son phosphate au régulateur de la réponse PhoP. Ce dernier, une fois phosphorylé, 
active la transcription des pag (PhoP-activated genes) et réprime la transcription des 
prg (PhoP-repressed genes). La phosphorylation de PhoP est la résultante de trois 
activités distinctes: l'autophosphorylation en trans de PhoQ, le phosphotransfert sur 
PhoP et l'activité phosphatase de PhoQ. 

La première partie de cette étude décrit la mise au point d'un test in vivo. Ce 
test utilise la luciférase comme gène rapporteur et permet de quantifier l'activité du 
récepteur PhoQ. Ce test est idéal pour la mesure de l'activité globale et de la 
régulation par le magnésium des différents mutants du récepteur PhoQ de Salmonella 
enterica serovar typhymurium obtenus par mutagenèse dirigée. De plus, cette étude 
démontre que l'ajout d'extension dépassant 8 acides aminés en C-terminal du 
récepteur PhoQ peut amener une plus grande phosphorylation de PhoP. La seconde 
partie de cette étude traite de la caractérisation de la position 48. Des études in vivo et 
in vitro démontrent que la mutation de la thréonine 48 du récepteur PhoQ conduit à la 
modification de l'équilibre kinase/phosphatase, et affecte le degré de phosphorylation 
de PhoP. Finalement, la cartographie par formation de ponts disulfures de la région 
environnant le résidu 48 suggère que ce dernier est positionné vers l'intérieur de 
l'interface de dimérisation. Ces informations permettent une meilleure compréhension 
de la relation structure-fonction du système PhoP/Q et des systèmes à deux 
composants en général, ce qui est fondamental au développement de nouveaux agents 
antimicrobiens. 
Mots clés : Biologie moléculaire, Salmonella enterica serovar typhimurium, Systèmes 
à deux composants, PhoP/Q, pho-2-1 
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INTRODUCTION 

l. l Salmonelloses 

l. l. l Pathologies et résistance aux antibiotiques 

Les Salmonelles sont des bactéries Gram négatives qui infectent une grande 

variété d'espèces animales (insectes, amphibiens et mammifères). Certaines espèces 

de Salmonelles ont un spectre d'hôtes très étroit, c'est-à-dire qu'elles infectent un 

nombre restreint d'espèces animales, alors que d'autres espèces de Salmonelles, 

comme Salmonella enterica serovar typhimurium (Salmonella typhimurium), ont un 

spectre d'hôtes beaucoup plus large. Ainsi, ce parasite peut produire différentes 

maladies chez différents hôtes (Kingsley & Baumier, 2000). Par exemple, cette 

bactérie cause principalement des gastro-entérites chez l'humain et chez les bovidés 

alors qu'elle induit une forme de fièvre typhoïde chez la souris (Groisman & Saier, 

Jr., 1990). Chez les humains et les primates supérieurs, la fièvre typhoïde est causée 

par les bactéries Salmonella typhi et Salmonella paratyphi, de très proche parentes de 

Salmonella typhimurium. Ces bactéries sont cependant incapables d'infecter et 

d'occasionner des maladies chez d'autres espèces de vertébrés. 

La fièvre typhoïde est une maladie importante qui touche principalement les 

pays d'Asie en voie de développement (17 à 20 millions de personnes infectées 

chaque année, causant environ 600 000 morts). Bien que l'émergence de vaccins de 

plus en plus efficaces ait réussi à réduire l'incidence de la fièvre typhoïde, ces vaccins 

semblent avoir des efficacités variables sur les patients infectés provenant de 

différentes régions endémiques (Pang, 1998). De plus, il a été rapporté que certaines 
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souches de Salmonella typhi ont acquis une résistance à de nombreux antibiotiques et 

que les manitèstations cliniques de la maladie semblent évoluer. 

En plus de cette importante maladie, les Salmonelles peuvent être impliquées 

dans d'autres types d'infections et être à la base d'enjeux économiques majeurs 

(Groisman & Hetîron, 1995). Chez les sidéens et les patients immunodéprimés, 

Salmonella typhimurium peut provoquer une septicémie alors que ces bactéries 

causent normalement des gastro-entérites (Sperber & Schleupner, 1987). 

L'accroissement de la résistance bactérienne aux antibiotiques est un problème 

observé également pour des salmonelles autres que S. typhi. La souche Salmonella 

typhimurium DT104, qui est responsable de nombreux cas d'empoisonnement 

alimentaire, est résistante à l' ampicilline, au chloramphénicol, à la streptomycine, aux 

sulfonamides et à la tétracycline (Glynn et al., 1998). Dans l'élevage commercial de 

certains animaux ( volaille, bovidés et chevaux), les infections provoquées par ces 

bactéries engendrent d'importantes pertes financières et matérielles. Pour toutes ces 

raisons, il est important d'étudier et de comprendre les mécanismes de virulence de 

ces bactéries afin de favoriser l'émergence de nouveaux agents antimicrobiens 

permettant de mieux contrôler ces pathogènes. 

l. l.2 Cheminement de Salmonella typhi1n11rium dans le corps humain 

Salmonella typhimurium a acquis au cours de l'évolution des caractéristiques 

lui permettant d'infecter et de déjouer le système immunitaire de l'hôte afin de mieux 

survivre et de proliférer. L'infection bactérienne peut être divisée en trois étapes. n y 
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2. dans un premier ter,ips .. l'invasion des œllules epirhèiiales de l'intestin. Ensuite, si 

r infect!on n" est icujours pas contrôlée, !es bactéries infecteront les macrophages du 

système lymphatique. Finalement, dans certains cas, la migration des macrophages 

infectés vers le foie ou la rate entrainera une i11foction systémique. 

Salmonella typhimurium pénètre dans le corps humain prin(:ipaïe.rnent par 

l'ingestion de noun-iture et d'eau contaminée {Groisman, l 998). Cette dernière doit 

s'adapter au pH acide de l'estomac et aux quantités variables de nutriments {ions, 

sucres et acides aminés) du tube digestif Une fois dans l'intestin, S. 1),phimurium 

traverse ! 'épithélium intestinal grâce à un système protéique important pour sa 

virulence, soit le système de sécrétion de type III (Finlay & Falkow, 1997). Ce 

système consiste ,en plus de 20 protéines et permet la sécrétion de protéines a 
l'intérieur des cellules épithéliales de la muqueuse intestinale de l'hôte, plus 

précisément 1es cellules M des piaques de Peyers (Jones & F'alkow, 1996). Ces 

protéines favorisent l'entrée de la bactérie dans !a œHule épithéliale en induisant un 

réarrangement du cytosque!ette et de la membrane cytoplasmique (Finlay & Brumell, 

2000). L'infection de ces cellules est süffisante pour provoquer dts gastro-entérites 

(Dan;vin & Miller, 1999). Les bactéries traversent ensuite ia couche de cellules 

épithéliales vers la membrane basale dans des vacuoles (phénomène de translocation.) 

pour se retrouver dans le système lymphatique (Groisman & Heffron, 1995). EHes 

doivent alors faire face aux anticœps, cmnplément, macrophages, neutrophiles et 

cellules T'•JK clu système irmnunitair:: {Groisman & Heffrnn, 1995}. Cependant, m1e 
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vacuole. aussi appelée phagosome (Alpuche-Aranda et al .• 1994). Ce phagosome est 

pauvre en nutriments et possède une quantité importante de composés anti-microbiens 

(Ernst et al., 1999). Malgré tout, S. typhimurium a la capacité de s'adapter à cet 

environnement hostile. de survivre et de proliférer à l'intérieur des phagosomes 

(Groisman & Saier, Jr., 1990; Oh et al., 1996). Éventuellement, les bactéries induiront 

l'apoptose des macrophages (Monack et al., 1996). Les bactéries ainsi relachées dans 

le milieu extracellulaire pourront envahir et éliminer d'autres macrophages. Dans 

certains cas, il y aura dissémination de l'infection vers la rate et le foie, conduisant à 

une infection systémique ou bactérémie (Cohen & Gangarosa, 1978). 

1.2 Les systèmes à deux composants 

l.2.1 Un mécanisme pour la survie des bactéries 

L'exemple de l'ingestion de Salmonella dans le corps humain illustre bien la 

surprenante capacité des bactéries à constamment s'adapter aux conditions hostiles de 

leur environnement pour survivre. Pour y parvenir, les bactéries possèdent des voies 

de signalisation, aussi dénommées systèmes à deux composants, permettant de 

détecter les différents changements dans leur environnement et de s'adapter à ces 

changements en modifiant l'expression de certains gènes. Ces systèmes ont 

principalement été identifiés chez les eubactéries, mais il en existe aussi chez les 

archébactéries et chez certains organismes eucaryotes comme les levures et les plantes 

(Loomis et al., 1997). Il est important de noter que les systèmes à deux composants 

sont absents chez les mammifères. Chez les procaryotes, ces systèmes jouent un rôle 

majeur dans la signalisation intracellulaire, comparable à l'implication des tyrosine et 



serine/thréonine kinases chez les eucaryotes. Comme leur nom l'indique, ces systèmes 

sont composés de deux protéines: un récepteur possédant une activité histidine kinase 

et un régulateur de la réponse. Bien qu'il existe certaines variations structurales et 

fonctionnelles, tous les systèmes à deux composants possèdent une activité histidine 

kinase (Parkinson, 1993). Ils subissent une autophosphorylation ATP dépendante sur 

un résidu histidine hautement conservé du domaine cytoplasmique du récepteur. Ce 

phosphate est ensuite transféré (phosphotransfert) sur un résidu aspartate hautement 

conservé du régulateur de la réponse. Une fois phosphorylé, le régulateur de la 

réponse se lie à I' ADN et régule la transcription de gènes spécifiques. Dans certains 

cas, le régulateur de la réponse activé peut modifier des activités enzymatiques ou des 

propriétés mécaniques (ex. rotation du flagelle). 

1.2.2 Activités catalytiques associées aux systèmes à deu composants 

Les histidine kinases ressemblent aux Serffhr/fyr kinases sur le plan 

catalytique, mais comportent quelques différences sur le plan chimique. Les 

Ser/Thr/Tyr kinases produisent des intermédiaires phosphoesters alors que les 

histidine kinases produisent des intermédiaires phosphoramidates. Lors de leur 

hydrolyse, ces derniers produisent une énergie libre négative supérieure aux 

phosphoesters, ce qui entraîne des implications biologiques différentes (Stock et al., 

1990). Voici un résumé des différentes réactions qui influencent la phosphorylation 

du régulateur de la réponse: 

l) Autophosphorylation: HK-His + ATP <=> HK-His-P + ADP 

2) Phosphotransfert : HK-His~P + RR-Asp <=> HK-His + RR-Asp-P 
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3) Activité Phosphatase : RR-Asp~P + H20 c:> RR-Asp + P1 

La première réaction conduisant à la phosphorylation du régulateur de la 

réponse (RR) est le transfert du phosphate en position gamma (y) de l' ATP à un résidu 

histidine hautement conservé du récepteur histidine kinase (HK). Cette histidine peut 

être phosphorylée sur l'un ou l'autre des atomes d'azote (N5 1 ou ~ 3
) du cycle 

imidazole de l'histidine, mais c'est la phosphorylation de l'azote de la position 3 {N53
) 

qui est principalement observée (Surette et al., 1996). Chez tous les systèmes à deux 

composants, il s'agit d'une autophosphorylation en tra11s (Park et al., L 998). Par 

exemple, dans le système EnvZ/OmpR (ainsi que pour PhoP/Q), cette 

phosphorylation intervient au sein d'un récepteur dimérique (Park et al., 1998). Ainsi, 

c'est le domaine catalytique d'un monomère qui phosphoryle l'histidine du second 

monomère. La seconde étape est le transfert du groupement phosphate lié à l'histidine 

à un résidu aspartate hautement conservé du régulateur de la réponse. Ce transfert de 

phosphate est catalysé par le régulateur de la réponse lui-même. La dernière réaction 

enzymatique régulant la phosphorylation du régulateur de la réponse est l'activité 

phosphatase du récepteur histidine kinase. Cette activité phosphatase consiste en 

l'hydrolyse et le relâchement, sous la forme de phosphate inorganique (Pi) du 

phosphate lié au résidu aspartate du régulateur de la réponse. Pour le système PhoP/Q, 

il a été démontré qu'un mutant de l'histidine phosphorylable du récepteur (histidine à 

la position 277) ne présentait aucune activité phosphatase, ce qui suggère que 

l'activité phosphatase nécessiterait un transfert inverse du phosphate vers l'histidine 

conservée (Castelli et al., 2000). Pour le système OmpR/EnvZ, un système à deux 

composants très similaire à PhoP/Q et qui a pour fonction de détecter les changements 
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osmotiques, il a été démontré que l'histidine phosphorylable n'est pas nécessaire pour 

l'activité phosphatase (Hsing & Silhavy, 1997). La majorité des histidines kinases 

caractérisées sont des enzymes bifonctionnels possédant à la fois une activité kinase et 

une activité phosphatase. Pour le système à deux composants OmpR/EnvZ, il est 

admis que c'est le ratio de l'activité kinase et de l'activité phosphatase qui contrôle le 

niveau de phosphorylation du régulateur de la réponse (Igo et al., 1989; Tokishita et 

al., 1990; Stock & Da Re, 1999). 

1.3 Le système à deux composants PhoP/Q 

1.3.1 ADN et ilots de pathogenicité 

Le système PhoP/Q est un système à deux composants très répandu chez les bactéries 

Gram négatives. Chez Salmonella typhimurium, il régule l'expression d'au moins 40 

gènes, ce qui constitue environ 1% des séquences codantes ("open reading frame") du 

génome bactérien (Miller & Mekalanos, 1990). La transcription de !'opéron phoPQ 

(phoP locus) est contrôlée de manière positive par les protéines PhoQ et PhoP autant 

chez Salmonella que chez E. co/i Kl2 (Garcia et al., 1996). Cet opéron est placé sous 

le contrôle de deux promoteurs. Un des promoteurs est actif durant la croissance 

bactérienne en présence de faibles concentrations de magnésium et est dépendant du 

système PhoP/Q alors que le second est actif de façon constitutive. Ce système a 

d'abord été identifié chez Salmonella comme étant responsable de l'expression d'une 

phosphatase non-spécifique (PhoN) (Kier et al., 1979). 
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li a par la suite été déterminé que le système PhoP/Q joue un rôle important 

dans la régulation des facteurs de virulence chez Salmonella typhimurium (Groisman 

et al., 1989; Garcia et al., 1994; Miller et al., 1989) ainsi que chez d'autres bactéries 

comme Yersinia pestis (agent responsable de la peste) (Oyston et al., 2000) et chez 

Shigellajlexneri (agent responsable de la dysenterie) (Moss et al., 2000). En dépit de 

la large distribution du système PhoP/Q chez les bactéries, la différence de virulence 

d'une bactérie à l'autre dépend principalement de la présence d'îlots de pathogénicité 

insérés dans le génome bactérien (Miller et al., 1989). Les îlots de pathogenicité, ou 

SP[ ("Salmonella Pathogenicity Island"), sont des séquences d'ADN acquises par les 

bactéries par transfert horizontal au cours de l'évolution (Groisman & Ochman, 

1996). Ces séquences regroupent plusieurs gènes de virulence dont certains sont 

régulés par le système PhoP/Q. Cinq ilots de pathogénicité ont été répertoriés chez 

Salmonella typhimurium. Le mieux caractérisé est SPI-1, un îlot de pathogénicité qui 

est présent chez toutes les Salmonella. Cet îlot de pathogénicité contient, entre autre, 

3 l gènes nécessaires au bon fonctionnement du système de sécrétion de type m 

(Deiwick et al., 1999). Il semble que SPI-1 soit essentiel pour l'invasion des cellules 

épithéliales de l'intestin. Par contre, SPI-2 semble essentiel pour la survie de 

Salmonella typhimurium dans les macrophages (Cirillo et al., 1998). 

t .J.2 Ligand du récepteur PhoQ 

Le système à deux composants PhoP/Q est activé par une diminution de la 

concentration de magnésium extracellulaire (Garcia et al., 1996). Ce système est le 



premier exemple d'un système de régulation à utiliser le magnésium extracellulaire 

comme ligand (les ions divalents étant souvent utilisés comme cofacteurs ou comme 

seconds messagers pour les réactions intracellulaires). Le magnésium est aussi un ion 

essentiel aux réactions enzymatiques utilisant de r A TP et à la stabilité des ribosomes. 

Il a été démontré que le système PhoP/Q peut aussi être régulé par d'autres ions 

divalents tels que le calcium (Ca2J et le manganèse (Mn2J, alors que le nickel (Ni2°'"), 

le baryum (Ba2
), le cuivre (Cu21 et le cobalt (Co2J n'ont pas d'effets (Garcia et al., 

l 996). Bien que la liaison du magnésium au récepteur PhoQ ne soit pas clairement 

démontrée au niveau moléculaire, plusieurs évidences suggèrent que le récepteur 

PhoQ répond aux changements de la concentration extracellulaire de magnésium et 

que ce dernier se lierait directement à la région périplasmique du récepteur. 

Premièrement, différentes concentrations de magnésium peuvent modifier jusqu'à l 00 

fois l'expression de gènes régulés positivement par PhoP (les gènes "pag") (Garcia et 

al., 1996; Soncini et al., 1996). Deuxièmement, des concentrations extracellulaires 

physiologiques de magnésium peuvent modifier la conformation de PhoQ (Garcia et 

al., 1996). Troisièmement, le domaine périplasmique de PhoQ purifié semble lier le 

magnésium et non le baryum (Vescovi et al., 1997; Waldburger & Sauer, 1996). 

Finalement, une protéine chimérique de PhoQ qui, à la place de son propre domaine 

périplasmique contient le domaine périplasmique du récepteur EnvZ, perd sa capacité 

de répondre au magnésium(Garcia et al., 1996). 
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t.J.J Régulation de l'expression génique par le système PhoP/Q 

Chez Sa/mo11el/a, le système PhoP/Q permet la régulation des gènes de 

virulence en réagissant à la variation de la concentration de magnésium du milieu 

extracellulaire. Contrairement au modèle classique où le récepteur est activé lors de la 

liaison à son ligand, le système PhoP/Q est activé par la dissociation du ligand 

(magnésium). Le système PhoP/Q est donc activé en présence d'une faible 

concentration de magnésium extracellulaire. Il est estimé que cette concentration de 

magnésium est de l'ordre du µM, alors que les concentrations de maguésiurn dans les 

fluides extracellulaires et dans le cytoplasme sont assez élevées, soit de l'ordre du 

rnM (Reinhart, 1988). La concentration de magnésium (ou de calcium) dans les 

phagosomes est indéterminée mais la présence de protéines membranaires (N-ramp) 

transportant les cations divalents de l'intérieur du phagosome vers le cytoplasme 

suggère que la concentration est de loin inférieure à celle du cytoplasme. Ces 

observations indiquent que le système PhoP/Q pourrait être activé à l'intérieur du 

phagosome suite à la phagocytose (Groisman, 1998). 

Il est montré que la dissociation du magnésium induit un changement de 

conformation au sein du récepteur PhoQ, ce qui entraîne l 'autophosphorylation de 

PhoQ puis le transfert du groupement phosphate sur PhoP. La phosphorylation du 

régulateur de la réponse induit à son tour des changements de conformation, ce qui lui 

permet de se lier à l' ADN et de modifier l'expression de gènes spécifiques. Il semble 

que PhoP phosphorylé se lie à une certaine séquence d'ADN (la .. pho-bo,è') pour 

activer ou réprimer la transcription génique (Kato et al.. 1999; Soncini et al., 1995; 
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Groisman et al.. l 992). Néanmoins. il a été rapporté que les promoteurs de certains 

gènes réb7Ulés par PhoP ne possèdent pas cette séquence. Une fuis que la protéine 

PhoP est phosphorylée, celle-ci va induire la transcription des gènes pag (PhoP 

activated genes) et réprimer la transcription des gènes prg (PhoP repressed genes). À 

l'inverse, en présence de fortes concentrations de magnésium, PhoP n'est pas 

phosphorylé par PhoQ et ne se lie pas à I' ADN. Les gènes pag sont donc réprimés 

alors que les gènes prg sont exprimés (Figure 1 ). 

Les gènes pag semblent jouer un rôle important dans la virulence de 

Salmonella, soit pour la survie dans les macrophages, la formation de phagosomes 

spacieux, l'augmentation de la résistance aux peptides antimicrobiens, la résistance à 

l'acidification du milieu, ainsi que l'altération de la présentation de l'antigène par les 

macrophages. Plus de 10 gènes pag codent pour des protéines de surface de la 

membrane externe ainsi que pour des transporteurs de haute affinité du magnésium 

(gènes mgtA et mgtCB). Les protéines MgtA et MgtB sont des transporteurs A TPases 

de type P qui permettent l'entrée du magnésium à l'aide d'un gradient 

électrochimique (Smith & Maguire, 1998). De plus, certains pag jouent un rôle dans 

la modification de la partie lipidique A du lipopolysaccharide (LPS) de la membrane 

externe (Guo et al., 1997; Ernst et al., 1999). Ces dernières modifications peuvent en 

partie être responsable de l'augmentation de la résistance bactérienne aux peptides 

cationiques antibactériens, à la résistance à la polymyxine B et contribuer à la survie 

dans les macrophages (Groisman et al., 1997). 



Figure l. Régulation du système à deux composants PhoP/PhoQ. De fones 

concentrations de magnésium (de l'ordre du mM) inhibent la phosphorylation du 

régulateur de la réponse PhoP, ce qui induit la transcription des prg (PhoP-repressed 

genes) seulement, la transcription des pags (PhoP-activated genes) étant nulle. Par 

contre, de faibles concentrations de magnésium (de l'ordre du µM) entraînent la 

phosphorylation de PhoP qui, une fois phosphorylé, activera la transcription des pags 

et inhibera la transcription des prgs en se liant à l' ADN. 
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En plus des gènes pag, il est important de discuter l'importance des gènes prg, 

activés lorsque S. typhimurium est en présence de fortes concentrations de magnésium 

(Miller et al., 1989). Ceux-ci jouent un rôle clé dans la survie des bactéries en 

conditions aérobiques et anaérobiques (prgB et prgff) (Groisman & Heffron, 1995). li 

a été démontré que le gène prgH est impliqué dans l'invasion des cellules épithéliales 

de l'intestin et qu'il est régulé inversement aux gènes servant à la survie dans les 

macrophages (Behlau & Miller, 1993 ). 

La présence d'ions divalents (magnésium et/ou calcium) dans le milieu 

extracellulaire affecte le degré de phosphorylation de PhoP par PhoQ. li semble que 

les activités enzymatiques d'autophosphorylation et de phosphatase soient les cibles 

de cette régulation, ce qui modifiera l'activité catalytique globale du récepteur. 

Cependant, les activités enzymatiques de PhoQ modifiées par la présence d'ions 

divalents sont encore incertaines. Certaines recherches ont démontré que l'activité 

phosphatase de PhoQ était la seule cible de la régulation par le magnésium (Castelli et 

al., 2000). Une augmentation de la concentration extracellulaire de magnésium 

induirait une augmentation de l'activité phosphatase, ce qui entraînerait donc une 

diminution de la phosphorylation de PhoP. Par contre, d'autres études ont démontré 

que l'autophosphorylation pouvait aussi être la cible de la régulation par différentes 

concentrations d'ions (Montagne et al., 2001). Ainsi, une augmentation de la 

concentration extracellulaire de magnésium induirait à la fois une diminution de 

l'activité d'autophosphorylation et une augmentation de l'activité phosphatase de 

PhoQ, ce qui résulterait en une diminution de PhoP phosphorylé. 



1.3.4 Structure du récepteur histidine kinase PhoQ. 

Le récepteur PhoQ est une protéine de 486 acides aminés qui migre à un poids 

moléculaire de 55 kDa sur SOS-PAGE (Kasahara et al., 1992). Ce récepteur est 

présent à la membrane sous forme de dimère (Surette et al., 1996; Hidaka et al., 1997) 

et possède deux domaines transmembranaires, un domaine périplasmique et un 

domaine cytoplasmique (Figure 2) (Stock & Mowbray, 1995). Le domaine 

cytoplasmique se subdivise en deux sous-domaines, soit le domaine catalytique et le 

domaine cœur. Toutes les informations concernant la structure de PhoQ proviennent 

de son plus proche homologue, le récepteur EnvZ. Ce récepteur fait partie du système 

à deux composants OmpR/EnvZ et se retrouve chez les bactéries Gram négatives, 

comme le système PhoP/Q. 

Le domaine catalytique du récepteur EnvZ est responsable de la liaison à 

l' ATP, ce qui rend ce domaine indispensable pour l'autophosphorylation en trans 

(Roberts et al., 1994; Yang & lnouye, 1991; Yang & lnouye, 1993). Le domaine 

catalytique est constitué de 5 feuillets bêta (J3) antiparallèles et de 3 hélices alpha (a) 

(Tanaka et al., 1998). Ce domaine ne possède pas d'homologie de structure avec les 

Ser/Thr/fyr kinases. Par contre, il possède une forte homologie de structure avec les 

domaines ATPase de la DNA gyrase B, de la protéine MutL et de la protéine Hsp90 

(Bilwes et al., 1999). Le site de liaison à I' ATP est constitué des séquences conservées 

N, Gl, F et G2 ("N box", .. Gl box", "F box" et "G2 box") (Swanson et al., 1994; 

Parkinson & Kofoid, 1992; Stock et al., 2000). Il est à noter que le site de liaison à 

l' ATP possède une très grande flexibilité structurale, ce qui est reflété dans les 
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changements de conformation qui accompagnent la liaison de I' ATP (Stock, 1999). 

Le domaine catalytique doit être orienté de manière à pouvoir phosphoryler rhistidine 

conservée présente dans le domaine cœur de la seconde sous-unité, et vice versa. 

Le domaine cœur d'un monomère du récepteur EnvZ est composé de 2 hélices 

antiparallèles, contenant l'histidine hautement conservée (Tomomori et al., l 999). Ce 

domaine est aussi responsable de la dimérisation du récepteur. Chez EnvZ, l'histidine 

est situé dans le milieu de la première hélice et est exposé vers l'extérieur de la 

protéine. Cette histidine (position 277 chez PhoQ) est située au centre d'une séquence 

conservée, appelé la séquence H ('"H box"). 

Le domaine périplasmique de PhoQ a pour fonction de détecter le stimulus, 

soit la carence en magnésium (dissociation du ligand). Bien que le site de liaison du 

magnésium n'ait pas été clairement caractérisé, il a été proposé qu'un groupement 

d'acides aminés acides soit impliqué dans la liaison du magnésium (Waldburger & 

Sauer, 1996). Néanmoins, le rôle de ce groupe d'acides aminés est incertain étant 

donné qu'il n'est pas conservé chez les récepteurs PhoQ des autres espèces Gram 

négatives qui répondent aussi au magnésium. 

1.4 La mutation T48I de PhoQ (mutant ph~2,f) 

Le mutant pho-24 de Salmonella typhimurium a été isolé à la fin des années 70 

suite à des expériences de mutagenèse chimique au DES (diethyl sulfate) (Kier et al., 

1979). Ce mutant a joué un rôle important dans les premières découvertes sur la 
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régulation des gènes pag et prg par PhoP. En effet, la première fonction de régulation 

associée à PhoP est basée sur l'isolement de cet allèle muté qui entrainait une 

expression constitutive d'une phosphatase non-spécifique (le produit du gène phoN) 

(Kier et al., 1979). Lors d'une infection chez la souris, le mutant pho-2-1 engendre un 

phénotype de virulence paradoxal, c'est à dire qu'il confère aux bactéries à la fois des 

caractéristiques phénotypiques se rapportant à une virulence diminuée et d'autres 

caractéristiques se rapportant à un phénotype associé à une virulence bactérienne 

normale. À titre d'exemple, ces bactéries pho-24 sont incapables d'envahir des 

cellules épithéliales (cellules non-phagocytaires) (Bajaj et al., 1996). Elles sont aussi 

incapables de proliférer dans les phagosomes et d'induire la formation de phagosomes 

spacieux chez les macrophages, ce qui se traduit par une atténuation de la virulence 

des bactéries (le LD50 est augmenté par un facteur 5) lorsqu'elles sont administrées 

par injection dans le péritoine des souris (Alpuche-Aranda et al., 1994). Par ailleurs, 

ces bactéries mutantes démontrent une résistance normale aux peptides 

antimicrobiens. C'est dans les années 90 que la mutation a été identifiée comme étant 

la substitution de la thréonine pour une isoleucine à la position 48 de la protéine PhoQ 

(Gunn et al., 1996). Ce mutant est connu dans la littérature sous le nom de pho-24 ou 

de PhoP-: (PhoP constitutif). Toutefois, cette dernière appellation est erronée car la 

mutation n'est nullement dans le gène PhoP et ne rend pas la protéine PhoP 

constitutivement active. Il est rapporté dans la littérature que ce mutant répond au 

magnésium sensiblement de la même manière que la protéine sauvage mais que la 

réponse au calcium est altérée. Les bactéries mutantes nécessitent 8 fois la 
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concentration de calcium pour obtenir la même réponse que les bactéries contenant 

PhoQ sauvage (Vescovi et al., 1997). 

1.5 Objectifs de l'étude 

L'objectif principal de cette étude est d'accumuler des informations sur la 

relation structure-fonction du récepteur PhoQ afin de clarifier le mécanisme 

moléculaire de transmission du signal à travers la membrane plasmique. Étant donné 

les effets importants de la mutation T48I du domaine périplasmique de PhoQ, ce 

mutant est un outil idéal pour caractériser le fonctionnement du récepteur. L'obtention 

des différents mutants de la position 48 de PhoQ par mutagenèse dirigée permet 

d'étudier l'effet de ces mutations sur les différentes activités catalytiques de la 

protéine PhoQ ainsi que sur les changements de conformation engendrés. Pour ce 

faire, il est nécessaire d'établir un test in vivo qui permettra l'analyse de l'activité 

globale des différents mutants de la protéine PhoQ. Ensuite, des études in vitro 

permettront d'établir quelles activités catalytiques de PhoQ sont altérées par ces 

mutations. Finalement, une étude de liaison croisée ("cross-linking") nous permettra 

d'établir la structure secondaire de la région contenant la position 48. 

Les données recueillies vont permettre une meilleure compréhension du 

système PhoP/Q et des systèmes à deux composants en général. Le but final de ces 

études est de contribuer au développement de nouveaux agents anti-microbiens. 



i\'IA TÉ RIEL ET MÉTHODES 

Z. l Synthèse, Purification et clonage d'ADN 

L' ADN génomique de S. typhimurium L T2 a été purifié à l'aide de colonnes 

Genomic-tips (Qiagen) et ensuite digéré par l'enzyme de restriction BamHI 

(Amersham Pharmacia Biotech). Le gène phoQ (~1450 pb, numéro AJ272210 de 

GenBank) a ensuite été synthétisé par PCR (polymerase chain reaction) en utilisant 

des oligonucléotides qui confèrent des sites de restriction NdeI et Barn.HI 

respectivement aux extrémités 5' codantes et anti-codantes. La réaction de PCR a été 

effectuée à l'aide de la polymerase Pwo (Roche Molecular Biochemicals), une 

enzyme qui possède une activité catalytique "proof-reading". Le produit de PCR a été 

purifié de ses oligos par Quia quick™ (Qiagen). À des fins de clonage, le site de 

restriction NdeI endogène de PhoQ, situé à la position 91 du début du cadre de lecture 

de PhoQ, a été muté (CAT ATG en CTT ATG) par mutagenèse dirigée. La séquence de 

PhoQ a été déterminée par la méthode de terminaison des dideoxy avec l'enzyme T7 

DNA polymérase (Amersham Pharmacia Biotech). Le vecteur d'expression pET-3a 

(Novagen), ainsi que le produit de PCR, ont été digérés par les enzymes NdeI et 

Bamffl (Amersham Pharmacia Biotech). Le vecteur digéré a ensuite été traité à la 

phosphatase alcaline (ClP de chez Roche Molecular Biochemicals). Le vecteur et le 

produit de PCR ont par la suite été purifiés sur gel d'agarose NuSieven,1 l.2% 

(contenant du bromure d'éthidium) et quantifiés à l'aide d'un gel d'agarose 1%. La 

ligation s'est effectuée avec la T4 ligase (Amersham Pharmacia Biotech) en incubant 

125 ng de vecteurs et 125 ng d'inserts purifiés pendant une nuit à l6°C. Le produit de 



11 5ation a finalement été tnu,sformé dans des bactéries E. coli XL·0 l blue (Stratagene). 

Les transformants ont été sélectionnés sur milieu LB (Luria-Bertani) contenant de 

l' ampicilline (l 00 µg/ml). L' ADN plasmidique a été ,extrait des transfonnants 

sélectionnés pour ensuite être vérifié par différentes digestions enzymatiques 

(résultats visualisé s,ur gel d'agarose 1%). 

2.2: r't'11iill1J:agenèse dfrigé,e 

Les oligonucléotides d'intérêt (oligonudéotide de sélection et oHgonudéotide 

de mutagenèse) ont d'abord été phosphorylés dans un volume réactionnel total de 20 

1.d total contenant du tampon de kinase, de !a T 4 polynucléotide kinase ( 10 unités), 1 

mlvI d' ATP et l µg d'oligonudéotide (incubation. de 60 minutes à 37°C et ensuite 

arrêt de fa réaction en chauffant pendant 10 minutes à 65°C). Les oHgonudéotides ont 

ensuite été hybridés à l' ADN plasmidique (contenant un site ScaI pour l'hybridation 

de l' oligonucléotide de sélection) lors d'une réaction (incubation de 3 minutes à 

100°C et ensuite 5 minutes à 0°C) contenant du tar1rpon d'hybridation (Clontech), 0, l 

µ.g d'ADN plasmidique et 0.1 µg de chacun des oligonucléotides (ffmtagenèse et 

séiee,1ion). Afin de synthétiser le brin d'ADN mutant et de permettre la ligation, la T4 

DNA ligase et la T4 DNA polymérase ont été ajoutées à chaque tube contenant la 

réaction d'hybridation (incubation de 2 heures à 3 7°C). L' .ADN double brin a ensuite 

été précipité à I' éthanol pendant toute une nuit pour ètre, le lendemain, resuspendu 

dans du tampon OPA (Am~rsham Phannacia Biotech.) et digéré pendant 2 heures 

\sélectic,nné) par l'enzym,e de restriction ScaI t),,i.mersham Pharmacia Biotech) eîC 

transfiJrmé dans b.1.::-;t~ties E. coli BMJ{ 7(- î 13 rœ:tS. Les bactéri,~s transfi~rmées 



sont alors incubées toute une nuit dans 5 ml de LB (Luria-Bertani) contenant de 

l'ampicilline (100 µglml). Le lendemain, I' ADN plasmidique est isolé par la méthode 

de lyse par ébullition (I00°C pendant 3 minutes) et précipité à l'isopropanol et à 

l'acétate d'ammonium. L' ADN récupéré est ensuite digéré une seconde fois par 

l'enzyme de restriction Scal (2 heures à 37°C) avant d'être transformé dans les 

bactéries E. co/i XL- l blue (Stratagene). L' ADN plasmidique est alors extrait des 

transfonnants et séquencé par la méthode de tenninaison des dideoxy avec l'enzyme 

T7 DNA polymérase (Amersham Pharmacia Biotech). 

2.3 Induction de la synthèse protéique et préparation de membranes 

Les bactéries E. co/i BL2l(DE3)pLysE (Novagen) transformées avec les 

différents plasmides de la série pET-Q ont été incubées à 37 °C avec agitation dans du 

milieu LB (Luria-Bertani) contenant les antibiotiques ampicilline (100 µg/ml) et 

chloramphénicol (30 µg/ml). C'est vers une DO==0. 7 que la transcription du gène 

PhoQ a été initiée grâce à l'ajout de l mM d'IPTG. Les bactéries sont ainsi incubées 

pendant 4 heures, centrifugées (3500 x g pendant 10 minutes à 4°C} et resuspendues 

dans du tampon A (100 mM Sodium-Phosphate [pH=7.0], 5mM EDTA, 10% 

glycérol, lmM de PMSF, qui est un inhibiteur de protéase). Les bactéries 

resuspendues sont ensuite soumises à une lyse par sonication ( l 0 à 12 périodes de 12 

secondes à une puissance de 8 watts, 2 minutes d'incubation sur glace entre chaque 

période de sonication). Les débris cellulaires et les cellules non-lysées sont séparés du 

lysat par une centrifugation à basse vitesse (4300 x g pendant 10 minutes à 4"C). Les 

membranes, se trouvant dans le surnageant de la centrifugation précédente, sont 
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culottées par ultra-centrifugation (364000 x g pendant 20 minutes à 4\)C). Les 

membranes sont resuspendues dans du tampon B (20 mM phosphate de sodium 

[pH=7.0], 5 mM EDTA, 2 M KCI, 10% glycérol, lmM PMSF) à l'aide de mèches et 

sont soumises à une deuxième ultra-centrifugation (364000 x g pendant 20 minutes à 

4\)C). Les membranes culottées sont par la suite resuspendues dans du tampon final 

(20 mM Tris-HCl [pH=7.5], 10% glycérol, l mM PMSF), aliquotées et entreposées à 

une température de -80°C. Pour fin d'analyse, l'expression de PhoQ a été visualisée 

sur un gel SOS-PAGE 10% coloré au bleu de Coomassie (Bleu de Coomassie R-250 

0.25g, éthanol 100 ml, eau 100 ml). Les protéines sont ensuite quantifiées à l'aide du 

logiciel NIH-image (version l.62). Ce logiciel permet d'analyser la densité des bandes 

(protéines) d'un gel et d'établir une concentration relative de PhoQ (ou mutants). Les 

protéines sont finalement diluées afin d'avoir la même quantité relative de PhoQ par 

échantillon. 

2.4 Purification de PhoP-His 

Les bactéries E. coli BL2l(DE3)pLysE transformées avec le plasmides pET-

P-His ont été incubées à 24 °C (température de la pièce) avec agitation dans du milieu 

LB (Luria-Bertani) à partir d'un milieu inoculé la veille (incubé à 37 °C avec agitation 

toute une nuit). Cette culture a poussée jusqu'à une DO de 0.8 et a été induite avec 1 

mM d'IPTG pendant toute une nuit, initiant ainsi la transcription du gène codant pour 

la protéine PhoP-E-llS (PhoP avec une extension de 6 histidines en C-terminal). Le 

lendemai~ les bactéries ont été centrifugées (3500 x g pendant lO min à 4°C) et 

resuspendues dans 5ml de tampon de liaison (20 mM NaPO4, 500 mM NaCl [pH 7.6]) 



pour ensuite ètre lysées par sonication ( lO à 12 périodes de 12 secondes à une 

puissance de 8 watts, 2 min d'incubation sur glace entre chaque période de 

sonication). Des inhibiteurs de protéinases ont été ajoutés, soit 10 µI de PMSF et 10 µ1 

de leupeptine, avant et après sonication. Le sonicat a été centrifugé (364000 x g 

pendant 20 minutes à 4°C) avant d'être chargé sur une colonne de nickel Hitrap™ de 

l ml (Amersham Pharmacia Biotech) fixée à un FPLC (ATKA ™). L'élution s'est 

faite à l'aide d'un gradient d'imidazole (20 mM NaPO4, 500 mM NaCI, 500 mM 

d'imidazole [pH 6.0]) et les échantillons obtenus ont été mis en commun et dialysés 

toute une nuit contre un tampon contenant 20mM NaPO4, 50 mM NaCI [pH 7.6]. Les 

protéines ont ensuite été centrifugées afin d'enlever le précipité formé lors de la 

dialyse. Elles ont finalement été visualisées sur gel SOS-PAGE 10% et dosées par la 

méthode de Bradford. Les protéines (PhoP-fflS) sont finalement aliquotées et 

entreposées à-80 °C. 

2.S Test in vivo 

Ce test permet de vérifier l'activité globale d'une protéine dans son 

environnement physiologique grâce à un système de gène rapporteur, la luciférase. Ce 

test nécessite deux constructions plasmidiques ayant des origines de réplication 

différentes. Le plasmide pSP-luc (Promega), qui contient une origine de réplication 

pBR. a été modifié en ajoutant le promoteur du gène mgta en amont du gène codant 

pour la luciférase. Le promoteur du gène mgta a été amplifié par PCR à l'aide des 

oligonucléotides 56 et 51 (Table l, voir annexe) à partir de I' ADN génomique de 

Salmonella typhimurium. L' ADN synthétisé a ensuite été cloné aux sites KpnI et 



Hindlll du plasmide pSP-luc, donnant ainsi le plasmide pSP-mgta-luc. Le deuxième 

plasmide contient le gène PhoQ placé sous contrôle du promoteur inductible P1a.:1:ua-1-

Le gène phoQ a été amplifié par PCR à l'aide des oligonucléotides 18 et 32 (Table l) 

à partir de I' ADN génomique de S. typhimurium. Le produit de PCR a ensuite été 

cloné aux sites Kpnl et Bam.HI du plasmide pPROLar.A (Clontech), qui contient une 

origine de réplication p lSA. générant ainsi le plasmide pPRO-Q. Le gène /aclq a aussi 

été cloné au site Xhol du plasmide pPRO-Q. Ce gène permet de réduire davantage 

l'expression basale de la protéine PhoQ (en absence d'lPTG), qui nuit à la croissance 

normale de la bactérie. Le gène laclq a été amplifié par PCR à l'aide des 

oligonucléotides 60 et 61 à partir du plasmide pREP4. Le produit de PCR a été cloné 

dans le site Xhol du vecteur pPRO-Q, donnant pPRO-Q-lac. Pour faciliter des sous-

clonages ultérieurs, le site de restriction MluI du gène /aclq a été muté par PCR à 

l'aide des oligonucléotides 82 et 83, donnant le plasmide pPRO-Q-lac•. Afin de 

quantifier par immunobuvardage l'expression de PhoQ induit, le gène PhoQ suivi 

d'une extension de 6 histidines en C-terminal (provenant d'un vecteur déjà disponible 

dans le laboratoire) a été cloné dans le plasmide pPRO-Q-lac• aux sites Kpnl et 

BamHI, donnant le vecteur pPRO-Q-IDS-lac•. 

Les bactéries E. coti MH242 (gracieuseté du Dr. Barry Hall, Université de 

Rochester, NY), dont le gène phoQ a été muté par l'insertion d'un transposon, ont été 

CO-transformées avec les plasmides pSP-mgta-luc et différents plasmides de la série 

pPRO-Q-lac•, dont la transcription peut être initiée par l'ajout d'IPTG (voir Figure 3). 

Ces doubles transformants ont été inoculés ( dilution l/50) dans du milieu LB (Luria-



Figure J. Schématisation du fonctionnement du test in vivo. Deux constructions 

plasmidiques sont cotransfonnées dans les bactéries E. coli MH242 dont l'expression 

de la protéine PhoQ endogène est déficiente. Les plasmides ont des origines de 

réplication différentes afin de parer à l'élimination d'un des deux plasmides. Le 

plasmide pSP-mgta-luc contient le promoteur mgta placé immédiatement en amont du 

gène de la luciférase. Le second plasmide contient le gène PhoQ de S. typhimurium 

(ou mutant) placé sous contrôle d'un promoteur lac modifié inductible à l'IPTG. Lors 

de l'ajout d' CPTG, la protéine PhoQ est produite, entraîne la phosphorylation de PhoP 

de E. co/i MH242 ce qui amène l'expression de la luciférase et la production de 

luminescence. L'ajout de MgCh a pour effet d'inhiber PhoQ et d'empêcher la 

phosphorylation de PhoP ce qui inhibe la production de luminescence. 
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Bertani) contenant de l'ampicilline. de la k1namycine et du glucose 0.2 % (et 

magnésium s'il y a lieu) à partir d'une culture de même composition inoculée la veille 

de l'expérience. Lorsque les cultures atteignent une DO de 0.5 (environ 3 heures), 

elles sont induites avec l mM d'IPTG et incubées pour une période de 2 heures. Pour 

chaque culture, on a ensuite centrifugé 500 µI de bouillon. Les bactéries ont été 

resuspendues dans 50 µl de tampon final de membranes (20 mM Tris-HCl [pH=7.5), 

l 0% glycérol, l mM PMSF) et entreposées pour une durée de 10 minutes à -80°C 

(lyse par congélation). Les bactéries sont ensuite incubées à température ambiante 

avec 5 µI de lysosyme ( I 00 mg/ml) et 450 µl de solution de lyse lx (25 mM Tris-

phosphate [pH 7.8), 2 mM OTT, 2 mM d'acide 1,2-diaminocyclohexane-N,N,N'.N'-

tetraacetique, l O % glycérol et l % de Triton X-100) pour une durée de I O minutes 

(vortex moyen-faible de 30 secondes). On dépose ensuite 5 µl de lysat dans un tube 

Sarsted™ que l'on mélange brièvement avec 50 µI de Luciferase assay reagent™ 

(Promega). La luminescence produite lors de cette réaction est immédiatement 

analysée à l'aide d'un luminomètre LB-9507 (EG&G Berthold). 

2.6 Tests in vitro. 

2.6.1 Autophosphorylation. 

Cette réaction (ainsi que le "Phosphotransfert" et la "Phosphatase") nécessite 

des membranes enrichies en la protéine d'intérêt (PhoQ ou mutants) qui ont 

préalablement été quantifiées (voir ci-dessus "Induction de protéines et préparations 

membranaires"). Ces membranes, contenant approximativement 30 µg de protéines 

totales par µl ( ce qui correspond environ à 1-5 µM de PhoQ) ont été diluées dans du 



tampon d'autophosphorylation (50 mM Tris-HCI [pH. 7.5], 200 mM KCl, 0.1 mM 

EOT A) dans lequel on a ajouté du magnésium (0.1 mM final) pour donner un volume 

final de 15 µl. La réaction d'autophosphorylation est ensuite initiée par l'ajout de 0.1 

mM d'ATP (contenant 10 Ci/mmol [y-32PJ ATP) à 22 °Cet arrêtée à différents temps 

par l'ajout de tampon SOS-Laemmli 4 x (250 mM Tris-HCI [pH 6.8] , 8% SOS, 40 % 

glycérol, 0.02 % bleu de bromophénol et 4 % de a-mercaptoéthanol). Les échantillons 

ont ensuite été chauffés à 37°C avant d'être chargés sur un gel SOS-PAGE 10 %. 

Après migration à 120 volt (pendant environ l heure 30 min), les gels ont été séchés 

et exposés pendant 16 heures sur un Phospholmager (BioRad). Finalement. la 

quantification de la radioactivité a été effectuée à l'aide du logiciel Molecular Analyst 

(Bio-Rad). 

2.6.l Pbospbotransfert. 

Les membranes enrichies de PhoQ (ou mutants) quantifiées ont été diluées 

dans du tampon d'autophosphorylation (50 mM Tris-HCI [pH. 7.5], 200 mM KCI, 0.1 

mM EDT A) dans lequel on a ajouté du magnésium (0.1 mM final) pour donner un 

volume final de 15 µl. La réaction d'autophosphorylation est initiée par l'ajout de 0.1 

mM d' ATP (contenant 10 Ci/mmol [y-32PJ ATP) à 22 °C pour une durée de 5 minutes. 

Les membranes sont ensuite culottées par centrifugation (625000 x g pendant 10 

minutes à 4°C) et resuspendues dans du tampon d 'autophosphorylation contenant une 

concentration de magnésium de l mM. Les membranes contenant la protéine PhoQ 

phosphorylée sont mises en présence de la protéine PhoP-His purifiée et les réactions 

sont arrêtées à différents temps par l'ajout de tampon SOS-Laemmli 4 x. Les 
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échantillons sont ensuite chauffés à 37°C avant d'ètre chargés sur un gel SDS-PAGE 

lO %. Après migration à 120 volt (pendant environ l heure 30 min). les gels sont 

séchés et exposés pendant 16 heures sur un Phospholmager (BioRad). Finalement, la 

quantification de la radioactivité a été effectuée à l'aide du logiciel Molecular Analyst 

(Bio-Rad). 

2.6.J Phosphatase. 

Les membranes quantifiées enrichies de PhoQ ont été diluées dans un tampon 

d'autophosphorylation dans lequel on a ajouté du magnésium (0.1 mM final) pour 

donner un volume final de 1S µl. La réaction d'autophosphorylation est ensuite initiée 

avec l'ajout de 0.1 mM d' ATP (contenant 10 Ci/mmol [y-32P] A TP) à 22 °C pour une 

durée de S minutes. La protéine PhoP-His (purifiée) a ensuite été ajoutée à la réaction 

d' autophosphorylation pour une durée de 30 secondes. La réaction a ensuite été 

centrifugée (62S000 x g pendant 10 minutes à 4°C) et le surnageant, contenant la 

protéine PhoP-His phosphorylée, à été filtré ( centrifugation à 13000g pendant S 

minutes avec filtres Millipore) afin d'enlever l' ADP généré et le surplus de[ (-

32P]A TP. Le filtrat, contenant PhoP phosphorylé et purifié, a finalement été mis en 

présence de membranes enrichies de PhoQ (ou mutants) et les réactions ont été 

arrêtées à différents temps par l'ajout de tampon SDS-Laemmli 4 x. Les échantillons 

ont ensuite été chauffés à 37°C avant d'être chargés sur un gel SOS-PAGE 10 %. 

Après migration à 120 volt (pendant environ l heure 30 min), les gels ont été séchés 

et exposés pendant une nuit sur un Phospholmager (BioRad). Finalement, la 



quantification de la radioactivité a été effectuée à l"aide du logiciel Molecular Analyse 

(Bio-Rad). 

2. 7 Test de cross-lin king. 

Ce test nécessite des préparations de membranes enrichies en la protéine 

d'intérêt (PhoQ ou mutants). Le principe de ce test est fort simple : les résidus 

cystéines d'une protéine forment des ponts disulfures (liens covalents) entre eux après 

être soumis à une forte oxydations. Un volume de 5µ1 de membranes à été mélangé à 

5 µl de la solution catalytique (l.5 mM CuSO4 et l µM l-10 phenanthroline dans le 

tampon final de membranes) pendant une période de 5 minutes et les réactions sont 

ensuite arrêtées avec l'ajout de la solution d'arrêt (0.05 M de EDTA et 0.05M de N-

ethylmaleimide dans de l'eau). Les échantillons, préalablement chauffés à 100°C 

pendant 3 minutes, ont ensuite été chargés sur SDS-PAGE avec du tampon SDS-

Laemmli 4 x (250 mM Tris-HCl [pH 6.8] , 8% SDS, 40 % glycérol, 0.02 % bleu de 

bromophénol mais sans J3-mercaptoéthanol). Après migration à 120 volt (pendant 

environ l heure 30 min), les gels ont été soit colorés par une solution de bleu de 

Coomassie (Bleu de Coomassie R-250 0.25g, éthanol 100 ml, Eau 100 ml), ou encore 

pour de meilleurs résultats, révélés par immunobuvardage (Western-Blot). 

2.8 Détection de protéines par immunobuvardage (Western-Blot). 

Une fois que le gel d'intérêt a terminé sa migration, ce dernier est mis à 

tremper dans le tampon de transfen (30.3 g Tris Base, 144g glycine dans 700 ml H2O, 

200 ml de méthanol pour une solution de 10 x) pendant 30 minutes avant de subir un 
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transtèrt ( l heure à 100 volts) sur une membrane de nitrocellulose (montage Bio-Rad). 

Une fois le transfert terminé. la membrane est colorée au rouge de Ponceau et rincée 

au tampon TBS (I00mM Tris-HCI [pH 7.5), 1.5 mM NaCI pour une solution 10 x). 

La membrane est ensuite incubée pendant l heure dans un tampon de blocage ( 5 % de 

lait écrémé Carnation dans du TTBS 1 x), rincée quelques fois au tampon TTBS 

(200mM Tris-HCl [pH 7.5], 5 M NaCL 0.5 % Tween 20% pour une solution lO x) et 

incubée avec une solution de TTBS contenant le conjugué couplé à la phosphatase 

alcaline. Après quelques lavages au TTBS, la membrane peut être révélée par réaction 

chromogénique en l'incubant pendant quelques minutes dans une solution de 

coloration contenant du NBT, du BICP et du tampon A (100 mM Tris-HCl [pH 9.5], 

100 mM NaCI, 5 mM MgCh). Après apparition des bandes, la membrane est 

finalement rincée quelques fois à l'eau, trempée 5 minutes dans une solution de TCA 

3% et séchée entre deux papiers Watman. 
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RÉSULTATS 

J. l Mise au point d'un test in vivo. 

Afin de quantifier l'activité catalytique globale du système PhoP/Q, il a été 

nécessaire de mettre au point un test in vivo utilisant la luciférase comme gène 

rapporteur. Des bactéries E. coli MH242 (PhoQ") sont cotransformées avec deux 

plasmides, chacun possédant une origine de réplication différente et conférant une 

résistance à la bactérie contre un antibiotique spécifique (Figure 3). Le premier 

plasmide (pSP-mgta-luc) comprend le gène de la luciférase placé en aval du 

promoteur du gène mgtA, un PhoP-activated gene (pag). Le second plasmide (pPRO-

Q-laclq *) contient le gène PhoQ placé sous le contrôle d'un promoteur lac modifié, 

inductible à l 'IPTG. Les double transformants sont cultivés en présence de 0.2% de 

glucose afin de maximiser la réduction de l'expression basale de la protéine PhoQ (et 

de ses mutants). Une expression basale, même très faible, d'une protéine provenant 

d'une source exogène durant la croissance bactérienne peut s'avérer toxique pour les 

bactéries. En effet, nous avons montré que l'incorporation du gène laclq (un 

répresseur de la transcription) dans le vecteur pPRO-Q est essentielle à une croissance 

uniforme des différents transformants et, par le fait même, à la reproductibilité des 

résultats (résultats non-montrés). Ce système rapporteur est conçu pour produire une 

luminescence stable d'une durée d'environ une minute, ce qui laisse suffisamment de 

temps pour la prise des mesures. De plus, il a été vérifié que l'extrait de protéines 

utilisé pour le test in vivo est stable à la température de la pièce pour au moins une 

heure (résultats non montrés). 
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Le plasmide pSP-mgtA-luc a été transformé seul dans les bactéries E. coti 

MH242 (PhoQ·), servant de contrôle négatif à cet essai. L · absence de luminescence 

pour ce contrôle démontre bien le gène codant pour la protéine PhoQ endogène a été 

muté (Figure 4A, ligne l) chez les bactéries MH242. Lorsque le plasmide pSP-mgtA-

luc est cotransfonné avec le plasmide pPRO-Q-IDS-laiq* (ou pPRO-Q-lacfq*), on 

observe une forte augmentation de la luminescence après 2 heures d'induction en 

présence de lmM d'IPTG. Cette luminescence diminue approximativement de moitié 

lorsque les bactéries poussent en présence de lO mM de MgCh (Figure 4A, ligne 3). 

Un immunobuvardage a ensuite été effectué pour vérifier si l'expression de PhoQ-IDS 

(tenu pour PhoQ) a été influencée par l'ajout de magnésium. Des membranes 

provenant des cultures ayant servies au test in vivo ont été préparées, séparées sur 

SOS-PAGE 10% et révélées à l'aide d'un conjugué ayant une forte affinité pour 

l'extension histidine de PhoQ-lilS. On observe aucune différence significative 

d'expression lors de l'ajout de MgCh (Figure 48, lignes I et 2 vs lignes 3 et 4). 

3.2 Tesu in vivo sur PhoQ avec ditTérentes extensions en C-terminal. 

Afin de faciliter la purification ultérieure de la protéine PhoQ, des extensions 

ont été ajoutées en C-tenninal de la protéine. Pour de futures analyses, il est important 

de savoir si l'activité catalytique de ces protéines est modifiée. De façon similaire à 

l'expérience précédente, les bactéries E. coti MH242 (PhoQ-) ont été cotransformées à 

l'aide du vecteur pSP-mgta-luc et des vecteurs pPRO-Q-laclq*, pPRO-Q-IDS-laclq*, 

pPRO-Q-FLAG-lacfq* ou pPRO-Q-HSV-laclq*. Ces différentes constructions 

plasmidiques se différencient par des extensions de différentes longueurs en C-



Figure 4. Effets du magnésium sur l'activité et l'expression de PhoQ in vivo. [Al 

Les bactéries E. coli MH 242 cotransformées avec les plasmides pPRO-Q-ffiS et pSP-

mgta-luc ont été induites avec l mM d' CPTG pendant 2 heures à 3 7°C avec agitation 

dans du milieu LB. Elles ont ensuite été testées pour leur activité luciférase. Les 

bactéries transformées seulement avec le plasmide mgta-pSP-luc (ligne l) ont servies 

de contrôle négatif. L'activité luciférase, représentés par des unités relatives (URL), a 

ensuite été vérifiée chez les cotransformants qui ont poussés en absence (ligne 2) et en 

présence de 10 mM de MgCh (ligne 3). L'expérience a été effectuée plusieurs fois et 

les résultats présentés sont représentatifs de l'ensemble des résultats obtenus. [BI Des 

préparations membranaires ont ensuite été faites à partir des cultures 2 et 3 testées en 

A afin de vérifier les effets de l'addition du MgCh sur l'expression de PhoQ. Des 

quantités de l µl (lignes l et 3) et 2 µI (lignes 2 et 4) des préparations de membranes 

ont été chargées sur SOS-PAGE 10 % et révélées par immunobuvardage pour les 

cotransformants qui ont poussés sans (lignes l et 2) et avec MgCh (lignes 3 et 4). 
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terminal de la protéine PhoQ. L'épitope HIS ajoute 6 résidus histidines, l'épitope 

FLAG ajoute 8 acides aminés (DYKDDDDK) et l'épitope HSV ajoute 12 acides 

aminés (SQPELAPEDPED). De plus, le vecteur pSP-mgta-luc a été cotransformé 

avec le vecteurs pPRO-Q-H277N-laciq•, servant de contrôle négatif puisque 

l'histidine phosphorylable est mutée en asparagine. La luminescence observée pour 

les bactéries exprimant PhoQ-filS (Figure S. ligne 4) est de même intensité que celle 

émise par les bactéries cotransfonnées par PhoQ (Figure 5, ligne 2). L'ajout de cette 

extension ne semble donc pas influencer l'activité globale de PhoQ. Par contre. l'ajout 

d'épitopes plus longs. tel que FLAG (Figure 5, ligne 5) ou HSV (Figure 5, ligne 6), a 

pour effet d'augmenter significativement l'activité globale de PhoQ. Alors que PhoQ 

et PhoQ-fflS donnent une luminescence d'environ 25 unités arbitraires de 

luminescence, PhoQ-FLAG et PhoQ-HSV donnent respectivement des luminescences 

d'environ 40 et 50. Malgré cette différence d'activité globale, la régulation par le 

MgCh ne semble pas être modifiée. Dans tous les cas, la luminescence diminue d'un 

facteur 7 à 10 lorsque les bactéries poussent en présence de l O mM de MgCh (Figure 

5). L'extension fflS, qui ne modifie pas l'activité globale du récepteur PhoQ, a donc 

été retenue pour la purification ultérieure de PhoQ. 

J.J Tests in vivo des mutants de la position 48. 

Le test in vivo est un test simple et idéal pour vérifier l'activité catalytique 

globale de la protéine PhoQ. L'accès sélectif des ions divalents (ex. magnésium) à la 

partie périplasmique de PhoQ (et non à la partie cytoplasmique) fait de ce test un outil 

idéal pour les études de régulation et de liaison du ligand. Ce test est aussi un 
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excellent outil pour caractériser l'activité catalytique des mutants de PhoQ. La 

combinaison des techniques de mutagenèse dirigée et du test in vivo a donc permis 

d'étudier le mutant pho-2-1 et ! 'implication de la thréonine de la position 48 sur 

l'activité catalytique de PhoQ. Les différents mutants de la position 48 de PhoQ ont 

été insérés dans le vecteur pPRO-Q-HIS-laclq*, ce qui a donné les vecteurs pPRO-Q-

HIS-laclq*, pPRO-Q-T48A-HIS-laclq*, pPRO-Q-T48C-HIS-laclq*, pPRO-Q-T48l-

HIS-laclq* et pPRO-Q-T48S-HIS-laclq*. Ces vecteurs ont par la suite été 

cotransformés dans les bactéries E. coli MH242 (PhoQ·) avec le vecteur rapponeur 

pSP-mgta-luc. Les doubles transformants ont ensuite été testés pour leur activité 

luciférase après 2 heures d'induction en présence de 1 mM d'IPTG. Les 

caractéristiques des résidus des mutants de la position 48 utilisés sont résumées à la 

Figure 6. Les extraits protéiques contenant les protéines PhoQ-T48A-mS et PhoQ-

T48S-HIS (Figure 7 A, ligne 3 et 6 respectivement) donnent une activité luciférase 

semblable par rapport aux extraits protéiques contenant la protéine sauvage (PhoQ-

ffiS) (Figure 7 A, ligne 2). La régulation par le magnésium semble être la même pour 

tous les mutants, c'est-à-dire une inhibition de l'activité luciférase par un facteur 7-10 

en présence de 10 m_M: de MgC(z (Figure 7 A). L'extrait protéique contenant la 

protéine PhoQ-T48C-lllS semble induire une augmentation légère, mais significative, 

de l'activité luciférase et une régulation différente lors de l'ajout de magnésium par 

rapport à la protéine sauvage. En effet, en présence de 10 mM de MgC(z, on observe 

une diminution de la luminescence d'un facteur 3-4 pour PhoQ-T48C-HIS alors que 

l'on observe une diminution de la luminescence d'un facteur de 7-10 pour PhoQ-HIS 

(Figure 7A, ligne 4). Dans le même ordre d'idée, l'extrait protéique contenant la 



Figure 6. Tableau résumant les caractéristiques des mutants de PhoQ à la 

position 48. Les chaînes latérales des acides aminées des mutants de la position 48 de 

PhoQ obtenus par mutagenèse dirigée diffèrent selon leur polarité, leur grosseur ou 

par les interactions que ceux-ci peuvent faire avec les autres acides aminés de la 

protéine. En effet, des résidus comprenant des groupements hydroxy (OH) ou des 

groupements sultbydrile (SH) peuvent établir des ponts hydrogènes alors que ces 

derniers peuvent aussi établir des liaisons disulfure avec d'autres résidus cystéines 

(formation de cystine). 
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Figure 7. Effets des mutations de la position 48 de PhoQ sur son activité et son 

expression in vivo. [Al Les bactéries E. co/i MH 242 transformées avec le plasmide 

pSP-mgta-luc (ligne l) et cotransformées avec les plasmides pSP-mgta-luc et pPRO-

Q-fflS (ligne 2), pPRO-Q-T48A-fflS (ligne 3), pPRO-Q-T48C-ms (ligne 4), pPRO-

Q-T48I-HIS (ligne 5) et pPRO-Q-T48S-fllS (ligne 6) ont été induites avec I rnM 

d'IPTG pendant 2 heures à 37°C avec agitation dans du milieu LB en absence et en 

présence de MgCh. L'expérience a été effectuée en triplicata. [BJ Des préparations de 

membranes ont ensuite été faites à partir des cultures testées en A afin de vérifier 

l'expression de PhoQ pour chaque mutants. Des quantités égales des préparations de 

membranes (S µ1) ont été chargées sur gel SOS-PAGE 10 % et révélées par 

immunobuvardage: pSP-mgta-luc (ligne l ), les cotransformants contenant le plasmide 

pPRO-Q-fllS (ligne 2), pPRO-Q-T48A-fllS (ligne 3), pPRO-Q-T48C-HIS (ligne 4), 

pPRO-Q-T48I-HIS (ligne S) et pPRO-Q-T48S-fllS (ligne 6). 
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protéine PhoQ-T48I-E-llS induit une augmentation très nette de l'activité luciférase 

(Figure 7 A, ligne 5). En effet, la protéine sauvage a une luminescence d'environ 15 

(unités relatives) alors que PhoQ-T48I-I-IlS a une luminescence d'environ 80. La 

régulation par le magnésium est aussi différente pour ce mutant. La luminescence est 

diminuée par un facteur 2-3 pour PhoQ-T48I-I-IlS en présence de 10 mM de MgCh 

(alors qu'elle est diminuée de 7-10 pour PhoQ-fllS). L'immunobuvardage démontre 

qu'il n'y a pas de différences majeures dans l'expression des différents mutants 

(Figure 7B). Ceci indique que les effets observés sont principalement le résultat des 

mutations et non le résultat d'une différence d'expression. 

3.4 Tests in vitro. 

Les tests in vitro nécessitent des membranes enrichies en la protéine d'intérêt 

(PhoQ ou mutants de PhoQ). Ces tests permettent principalement de disséquer la 

réaction globale de transfert de phosphate et d'analyser individuellement les 

différentes étapes (autophosphorylation, phosphotransfert et phosphatase) menant à la 

phosphorylation de PhoP. Afin de mieux discerner les différences entre chaque 

mutant pour les différentes activités catalytiques, il est d'une importance capitale de 

quantifier le mieux possible chaque préparation membranaire (Figure 8). Pour ce 

faire, le logiciel NIB image (version l .62) a été d'une grande utilité, relevant de 

manière précise les différences d'expression entre chaque mutant. 



Figure 8. Membranes enrichies de PhoQ et des mutants de la position 48. [Al Gel 

SDS-PAGE I 0% contenant des préparations membranaires qui ont été faites après 4 

h d'induction à l'lPTG des divers transformants dans des bactéries E. coli 

BL2l(DE3)pLysE. Ces bactéries ont été transformées avec les vecteurs pET-Q-WT 

(ligne 2). pET-Q-T48A (ligne 3). pET-Q-T48C (ligne 4). pET-Q-T48I (ligne 5) et 

pET-Q-T48S (ligne 6). obtenus par mutagenèse dirigée. La protéine PhoQ (ou 

mutants) a été identifiée à l'aide d'un marqueur de poids moléculaire (ligne l). [BI La 

protéine d'intérêt (PhoQ ou PhoQ mutants) contenue dans les membranes enrichies a 

été quantifiée à l'aide du logiciel NIH image (version l.62) et les préparations de 

membrane ont été diluées et aliquotées de manière à obtenir la même quantité de 

PhoQ (ou de PhoQ mutant) pour tous les échantillons. Ces aliquotes ont été utilisés 

pour tous les tests in vitro. 



A] 
·-· -- -

- 49 ---

+- PhoQ ==- ;:~ .:... 
--- -

. -
iiii ---r 

._ PhoQ 



50 

3.4. l .-\utophosphorylation. 

L' autophosphorylation de PhoQ est la première étape menant à la 

phosphorylation de PhoP. Cette réaction nécessite la présence de cations divalents (ex. 

Ca--. Mg-, Mn-~ ou Ba--). Les réactions d'autophosphorylation ont été effectuées en 

présence de 0.1 mM de MgCb, concentration optimale pour l'autophosphorylation 

(Montagne et al., 2001 ). De même, il a été montré que les membranes non enrichies 

en PhoQ (membranes contrôles) ne démontrent pas d' autophosphorylation (Montagne 

et al., 2001). Les membranes enrichies en PhoQ (ou en différents mutants de la 

position 48 de PhoQ) ont été incubées en présence d'[y-32P]ATP et de MgCh 0.1 mM. 

Les réactions sont ensuite arrêtées à des temps très courts (15, 30, 60 et 90 secondes) 

de manière à obtenir les vitesses initiales de réaction (Figure 9). Afin de souligner les 

différences entre le mutant PhoQ-T48I et PhoQ-WT, l'expérience a été effectuée en 

triplicata, ce qui permet de calculer les déviations standard. La vitesse initiale 

d'autophosphorylation du mutant PhoQ-T48I est supérieure à celle de PhoQ-WT 

(Figure 9). Par contre, les membranes enrichies des mutants PhoQ-T48A, PhoQ-

T48C, PhoQ-T48S ont des vitesses d'autophosphorylation inférieures aux membranes 

enrichies de PhoQ-WT (Figure 9). 

3.4.2 Phosphotransf ert 

Suite à la réaction d 'autophosphorylation, le groupement phosphate est 

transféré de PhoQ à PhoP. Pour quantifier cette réaction enzymatique in vitro, les 

membranes enrichies en PhoQ ( ou des mutants de la position 48 de PhoQ) subissent 



Figure 9. Cinétique d'autophosphorylation de PhoQ et des mutants de la position 

48. Les membranes enrichies de PhoQ (ou de mutants de la position 48 de PhoQ) ont 

été incubées avec du [y-32P]A TP (10 Ci/mmol) après avoir été quantifiées. Les 

réactions ont été faites à 22°C, arrêtées par l'ajout de tampon SDS-Laemmli 4 x à 

différents temps, et les membranes phosphorylées ont migré sur SDS-P AGE l 0%. 

Une fois les gels séchés, ceux-ci ont été exposés sur Phospholmager (BioRad) et la 

radioactivité a été quantifiée à l'aide du logiciel Molecular Analysis (Biorad). 

L'expérience a été faite en triplicata dans le cas des membranes enrichies de PhoQ-

WT et du mutant PhoQ-T48L 



51 

8 
PhoQ-WT 

7 PhoQ-T481 0 

O' ..-.. PhoQ-T48A D = rlJ 6 PhoQ-T48S A -= =- ·= PhoQ-T48C 
1 • 5 = --= = =- -= 4 

c,J -= • -= .. =- ... 3 
1 ·-,,_ = 2 =- :::s 

N ..._,, -- 1 

0 
0 20 40 60 80 100 

Temps (sec) 



52 

d'abord une autophosphorylation telle que décrite dans l'expérience précédente. Elles 

sont ensuite cemrifugèes pour ei1lever r ADP généré lors de la phosphoryiation et le 

r 32n',•l,'7rp · • ' · h Q tY- PJ?.-.L non-mcorpore. Il a été montré que la radioactivité incorporée (P o 

phosphorylé) est stabîe pendant ati moms le temps de l'expérience de 

phosphotransfort (Montagn(~ et al., 2001). Les mernbranes :eon\enant la protéine Ph,:iQ 

phosphoryîée ( environ 12 pg de protéines totales) sont ensuite resuspendu.es dans le 

même tampon d'autophosphory!ation contenant une concentration de de 1c mri.1I 

et un excès de PhoP-f-JJS purifié (4.2 11g). Les résultats sont exprimés e.n pourcentage 

de phosphorylation (100% étarrt la phosphoryfation de Pho1Q sans Ph.oP) afin de 

contrer les différences d 'autophosphorylation ( étape précédente) pouvant survenir 

entre les mutants. Comme le phosphotransfert est une réaction très rapide, !a plupart 

du phosphate (50 à 80 %) est transféré dês îes premières 15 secondes (Figure 10). 

Tous !es mutants ont appro:ir.lmativement la même vitesse initiale de 

déphosphorylation que PhoQ (Figure lOA) ou de ph.osphmylation que PhoP-I-ITS 

ffigure lOB). H semble toutefois exister quelques légères différences entre les 

mutants. Les :rnutants PhoQ-T48A, PhoQ-T48C et PhoQ-T48I semblent avoir une 

activité de phosphotransfert qui se rapproche de PhoQ alors que le mutant PhoQ~ T 48S 

tend à une phosphorylation moins importante et moins rapide que PhoP (Figure 1 OB} 

n se peut que, malgré les précautions prises, r activité phosphatase puisse influencer 

le degré de phosphotrnnsfert Aussi, ies différences entre les mutants peuvent être 

dues à des em:::urs de manipuîai:ion (par exe:inpie, une rnauvaise homogénéisation des 

membrnnes p!10spheryiéies après œntrifügation). 



Figure 10. Cinétique de pbosphotransfert de PhoQ et des mutants de la position 

48 ven PhoP-ms purifié. Les membranes quantifiées enrichies de PhoQ (ou de 

mutants de la position 48 de PhoQ) ont, dans un premier temps, été incubées avec du 

[y-32P]ATP (IO Ci/mmol). Ensuite, les membranes phosphorylées ont été mises en 

présence de la protéine PhoP-IDS (purifiée). Les réactions ont été faites à 22°C, 

arrêtées par 1 'ajout de tampon SDS-Laemmli 4 x à différents temps, et les échantillons 

ont migré sur SOS-PAGE 100/o. Une fois les gels séchés, ceux-ci ont été exposés sur 

Phospholmager (BioRad) et la radioactivité a été quantifiée à l'aide du logiciel 

Molecular Analysis (BioRad). (A) Représentation graphique du pourcentage de 

déphosphorylation des membranes enrichies de PhoQ ou de mutants de la position 48 

de PhoQ. [B) Représentation graphique du pourcentage de phosphorylation de PhoP-

HIS (purifié) après incubation avec les membranes phosphorylées enrichies de PhoQ 

ou de mutants de la position 48 de PhoQ. 
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3.4.J Phosphatase. 

L'activité phosphatase est l'activité catalytique par laquelle PhoQ peut 

déphosphoryier le régulateur de la réponse PhoP après phosphotransfert. Afin 

d'étudier cette réaction in vitro, nous devons d'abord procéder à une phosphorylation 

de la protéine purifiée PhoP-EilS (voir matériel et méthode). Pour se faire, des 

membranes enrichies en PhoQ doivent subir une autophosphorylation et ensuite 

transférer ce phosphate à PhoP, comme décrit dans l'essai de phosphotransfert. Une 

fois le régulateur de la réponse phosphorylé, ce dernier est ensuite purifié et incubé en 

présence de membranes enrichies de PhoQ ou de mutants de la position 48 de PhoQ 

en présence de 10 mM de MgCh. Des concentrations inférieures à 10 mM produisent 

une déphosphorylation plus lente de PhoP-EilS phosphorylé (Montagne et al., 2001). 

Les résultats sont exprimés en pourcentage de déphosphorylation (PhoP-fllS 

phosphorylé sans incubation avec des membranes correspond à 100%). En guise de 

contrôle, on observe que les membranes vides produisent très peu de 

déphosphorylation de PhoP-fllS phosphorylé, alors que la vitesse de 

déphosphorylation est largement augmentée avec des membranes enrichies de PhoQ 

(Montagne et al., 2001). L'activité phospbatase de PhoQ-T48I est équivalente à celle 

de PhoQ (Figure 11). Par contre, l'activité phosphatase des mutants PhoQ-T48S, 

PhoQ-T48C et PhoQ-T48A est plus lente que celle de PhoQ-WT, conférant une 

stabilité plus grande à la protéine PhoP phosphorylé en présence de membranes 

enrichies en ces mutants (Figure 11 ). 



Figure l t. Cinétique de déphosphorylation de PhoP par PhoQ et des mutants de 

la position 48. La protéine PhoP-1-llS (purifiée) a été incubée avec les membranes 

enrichies de PhoQ (ou des mutants de la position 48 de PhoQ) après avoir été 

phosphorylée. Les réactions ont été faites à 22°C, arrêtées par l'ajout de tampon SDS-

Laemmli 4 x à différents temps, et les échantillons ont migré sur SDS-P AGE 10%. 

Une fois les gels séchés, ceux-ci ont été exposés sur Phospholmager (BioRad) et la 

radioactivité a été quantifiée à l'aide du logiciel Molecular Analysis (BioRad). 
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3.4.4 Incubation de PhoP et de PhoQ en présence de [y-J2PJ-A TP. 

Cet essai a pour principal objectif d'analyser in vitro l'ensemble des activités 

catalytiques ( autophosphorylation, phosphotransfert et phosphatase) de la protéine 

PhoQ ou des mutants de la position 48. Des membranes enrichies de la protéine PhoQ 

ou des mutants de la position 48 ont été incubées en présence d'un excès de la 

protéine PhoP-fUS purifiée (3 µg de PhoP-fUS purifié pour 12 µg de protéines 

membranaires totales) dans un tampon de phosphorylation contenant du [y-32P]ATP et 

une concentration finale de lmM de MgCli. Après 20 minutes d'incubation, la 

phosphorylation de PhoP-fllS induite par PhoQ-T48I est fortement supérieure à celle 

induite par PhoQ-WT (différence d'un facteur 4) (Figure 12, ligne 5). Cette différence 

est moins prononcée lorsque des concentrations de PhoQ ou de mutants sont mises en 

présence de quantités équivalentes de PhoP-fllS purifié (résultats non-montrés). Les 

mutants PhoQ-T48A et PhoQ-T48S induisent une phosphorylation de PhoP-fllS 

semblable à celle de PhoQ-WT (Figure 12, ligne 2 et 3 ). Par contre, le mutant T 48C 

produit une phosphorylation de PhoP-filS légèrement inférieure à celle induite par 

PhoQ-WT (Figure 12, ligne 4). 

3.5 Cartographie de l'interface du dimère de PhoQ par formation de cystines. 

Les études de cartographie par la formation de cystines (ponts S-S) permettent 

d'obtenir des informations sur la structure secondaire d'une protéine. Les acides 

aminés de la région d'intérêt sont mutés un à un en cystéines par mutagenèse dirigée. 
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La présence d'un oxydant (02) et d'un catalyseur (complexe entre la 1-10 phénanthroline 

et le cuivre) permettent la formation de ponts disulfures (formation de cystines) entre les 

cystéines, ce qui permet la dimérisation covalente de la protéine. Cependant, la vitesse de 

dimérisation peut varier considérablement d'un mutant à l'autre selon la distance entre les 

cystéines et l'orientation des cystéines au sein de la protéine. Ainsi, deux résidus 

cystéines se faisant face, ou étant très proche l'un de l'autre, auront une vitesse de 

dimérisation très rapide alors que deux résidus éloignés auront une vitesse de d'oxydation 

plus lente et à la limite nulle. 

La première tâche consistait tout d'abord à obtenir différents mutants contenant 

des cystéines. Les acides aminés mutés sont situés dans le domaine périplasmique de 

PhoQ (à l'interface du dimère) à la sortie de TMl. Les mutants obtenus n'étaient 

cependant pas tous exprimés également. En effet, le mutant PhoQ-D45C a une expression 

très faible (pratiquement nulle) par rapport aux mutants PhoQ-RS0C ou PhoQ-LSlC 

(Figure 13 ). Les premières tentatives de formation de ponts disulfures à l'aide du 

catalyseur (CuSO4 et l-10 phenanthroline) n'ont pas donné de résultats concluants. 

Comme PhoQ contient deux cystéines endogènes, la présence de catalyseur sur les 

mutants cystéines de la protéine PhoQ-WT amenait une forte agrégation qui empêchait de 

voir les différences de dimérisation entre les mutants. Les mêmes mutations ont donc été 

refaites sur une protéines PhoQ dépourvue de cystéines endogènes (PhoQ-WT-C •, mis 

pour '"cysteines less"), ce qui amenait une baisse significative de l'agrégation en présence 

de catalyseur mais également une diminution de l'expression (résultats non-montrés). 



Figure 13. Expérience de cross-linking de résidus cystéines proche de TMl dans 

le domaine périplasmique. Des préparations membranaires ont été faites après 

induction de 4 h à l'IPTG des bactéries E. co/i BL2l(DEJ)pLysE transformées avec 

les vecteurs pET-Q-C* (ligne 1), pET-Q-C*-D4SC (ligne 2), pET-Q-C*-K46C (ligne 

3), pET-Q-C*-T47C (ligne 4), pET-Q-C*-T48C (ligne 5), pET-Q-C*-F49C (ligne 6), 

pET-Q-C*-R50C (ligne 7), pET-Q-C*-L51C (ligne 8), tous obtenus par mutagenèse 

dirigée. Ces membranes ont été oxydées à l'aide d'un catalyseur (1.5 mM CuSO4 et 

0.001 mM 1-10 phenanthroline dans le tampon final de membranes) pendant 15 

minutes. Des quantités égales d'échantillon ont été chargées sur SOS-PAGE 7.5 % et 

révélées par immunobuvardage. La représentation du gel démontre les puits contenant 

échantillons traités ( +) et non traités (-) au catalyseur. 
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La protéine contrôle (PhoQ-WT-C*) ne dimérise pas ou ne forme pas 

d'agrégats (bandes diffuses dans le haut du gel) en présence de catalyseur (Figure 13, 

ligne 1), ce qui justifie l'utilisation de ce mutant pour ces essais. Pour ce qui est des 

mutants contenant des résidus cystéines (Figure 13, ligne 2 à 8), il est facile de 

constater la présence d'une certaine dimérisation (bande à 112 kDa) en absence de 

catalyseur en dépit de la présence de OTT lors des préparations de membranes. 

Cependant, l'ajout de catalyseur amène tout de même une augmentation de la 

dimérisation. Cette augmentation peut-être évidente, comme pour le mutant PhoQ-c•-

LS lC (Figure 13, ligne 8), ou peu évidente comme pour le mutant PhoQ-C•-K46C 

(Figure 13, ligne 3). Malgré tout, on peut constater qu'une cystéine à la position 48 

forme un pont disulfure même en absence de catalyseur (Figure 13, ligne 5), ce qui 

sous-entend que le résidu à la position 48 d'une sous-unité est proche du résidu à la 

position 48 de l'autre sous-unité. Par conséquent, la chaîne latérale du résidu à la 

position 48 est dirigée vers l'extérieur de l'interface de dimérisation. 
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DISCUSSION 

4.1 Mise au point d•un test in vivo pour mesurer l'activité catalytique globale de 

PhoQ. 

La première étape essentielle à l'analyse des activités catalytiques de PhoQ (et 

de ses mutants) a été la mise au point d'un test in vivo. Cet outil nous a permis de 

mesurer l'activité catalytique globale de la protéine PhoQ, c'est-à-dire l'activité 

résultante des activités kinase et phosphatase. Par rapport au test in vitro (discuté plus 

loin), le test in vivo présente de nombreux avantages. Tout d'abord, ce test permet de 

mesurer l'effet des cations divalents sur le domaine périplasmique (domaine de liaison 

du ligand) sans que ceux-ci n'interagissent avec le domaine cytoplasmique. L'ajout de 

magnésium dans le milieu de culture pour ce test ne devrait pas affecter la 

concentration de magnésium cytoplasmique puisque celle-ci est assez grande, soit de 

l'ordre du mM. De plus, la protéine d'intérêt (PhoQ) peut être testée dans son 

environnement naturel sans que celle-ci ne subisse trop de perturbations mécaniques 

(ex. sonication) ou chimiques (ex. changements de tampons). Le vecteur d'expression 

utilisé (pPROLar) présente aussi quelques avantages. En effet, à cause de son origine 

de réplication plSA, ce vecteur est présent dans la bactérie à un faible nombre de 

copies, ce qui permet de réduire l'expression basale de PhoQ avant induction (ajout 

d'lPTG) durant la croissance bactérieMe. Ceci est idéal pour les protéines 

potentiellement toxiques dont l'expression basale pourrait nuire à une croissance 

bactérienne normale. Bien que le gène de la protéine testée (PhoQ) n'est pas incorporé 
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dans le chromosome de la bactérie, ce qui aurait assuré un niveau d'expression de 

PhoQ ( ou de mutants de PhoQ) plus physiologique, la révélation par 

immunobuvardage démontre un niveau d'expression relativement faible de PhoQ. Ces 

conditions expérimentales se rapprochent donc de la situation physiologique. Même si 

ce test fait appel à des protéines provenant de deux souches bactériennes différentes 

(PhoQ de S. typhim,rium et PhoP de E. co/i), ce qui pourrait conduire à d'éventuelles 

divergences de résultats, certains arguments appuient la compatibilité entre ces deux 

systèmes. En effet, ces deux souches bactériennes ont une grande homologie au 

niveau de leur ADN et les protéines PhoP et PhoQ de E. coli et de S. typhimurium ont 

respectivement 93% et 86% d'homologie, ce qui représente un haut degré de 

similarité. De plus, le clonage de PhoQ de E. co/i, qui a été réalisé par 

complémentation d'un mutantpho(! de S. typhimurium, démontre clairement la forte 

compatibilité et la ressemblance entre les protéines PhoQ de E. co/i et de S. 

typhimurium (Kasahara et al., 1992). Les premiers résultats démontrent le bon 

fonctionnement du test. L'ajout de l O mM de magnésium, qui représente la 

concentration physiologique estimée dans la lumière de l'intestin grêle, régule à la 

baisse de façon significative la luminescence obtenue sans addition d'ions. Pour sa 

part, le milieu de culture (Luria-Bertani) contient SµM de MgCh (Garcia et al., 1996), 

ce qui pourrait être équivalent à la concentration de magnésium présente dans les 

phagosomes. Il est à noter que la différence de luminescence avec et sans ion pour la 

protéine PhoQ-WT n'est pas la même pour les figures 4 et 5. Ceci ne change en rien 

l'exactitude des résultats car les deux expériences ont été faites à des moments 

différents ainsi qu'avec des transformants différents. Le contrôle négatif (le plasmide 



pSP-mgtA-luc transformé seul dans les bactéries E. co/i MH242) ne produit pas 

d'activité luciférase. Nos résultats suggèrent que la présence de magnésium 

n'influence pas significativement l'expression de PhoQ (Figure 5), ce qui constitue un 

avantage lors de la comparaison de l'activité des mutants. Bien que le niveau 

d'expression des protéines PhoQ induites ait été vérifié par immunobuvardage, la 

régulation par le magnésium de l'expression des protéines endogènes ( ex. PhoP de E. 

coli) demeure inconnue. Même s'il a été démontré que le système PhoP/Q augmente 

l'expression de son propre opéron (Soncini et al., 1995), il est peu probable qu'une 

éventuelle modification de l'expression de PhoP soit un facteur déterminant dans ce 

test. 

4.2 L'extension en C-tenninal de PhoQ peut affecter son activité catalytique. 

li est intéressant de constater que la fabrication d'outils pouvant servir à des 

fins de purification ou d'identification de protéines par immunobuvardage s'est avérée 

être aussi une source de données sur la structure de PhoQ. L'ajout d'extensions en C-

terminal modifiant l'activité d'une protéine peut sembler à première we logique. Il est 

tout de même étonnant de constater une différence significative entre l'ajout d'une 

extension de 6 acides aminés (fDS), qui n'amène aucun changement d'activité 

mesurable, et l'ajout d'une extension de 8 acides aminés (FLAG) ou de 12 acides 

aminés (HSV) qui a pour effet une augmentation significative de l'activité luciférase. 

Étant donné que les différentes constructions comportant une extension en C-tenninal 

ont le même niveau d'expression lorsqu'elles sont exprimées dans le système pET 

(résultats non montrés), il est assumé ici qu'il en va de même pour l'expression dans 
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pPROLar. La régulation de l'activité de PhoQ par l'ajout de magnésium (MgCli) ne 

semble pas pour autant être modifiée. Quelque soit l'extension, l'activité luciférase est 

inhibée par un facteur 7 à l O en présence de 10 mM MgCli. Sur le plan réactionnel, 

l'augmentation de l'activité globale de PhoQ-FLAG ou de PhoQ-HSV ne peut être 

que le résultat d'une augmentation nette de PhoP phosphorylé. Sur le plan catalytique, 

ce dernier constat peut être le résultat d'une augmentation de l'activité kinase 

(autophosphorylation), d'une augmentation du phosphostransfert de PhoQ vers PhoP 

ou encore d'une diminution de l'activité phosphatase. Il n'est pas impossible que 

plusieurs de ces activités soient modifiées simultanément, changeant ainsi l'équilibre 

entre les différentes activités catalytiques (autophosphorylation, phosphotransfert et 

phosphatase). Des résultats préliminaires semblent indiquer que ces extensions en C-

tenninal réduisent à la fois l'activité d'autophosphorylation et l'activité phosphatase 

dePhoQ. 

Sur le plan moléculaire, plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette 

augmentation globale d'activité. Ces extensions peuvent induire des changements de 

conformation entre les différents domaines cytoplasmiques soit à cause de leur taille 

(encombrement stérique) ou encore en raison de leur charge intrinsèque (charge 

négative). Cependant, l'hypothèse de la relation entre la taille de l'extension et 

l'activité est préférée parce qu'il semble y avoir un rapport plus clair entre 

l'augmentation de la taille de l'extension et l'augmentation de l'activité luciférase 

(voir Figure 5). Cependant, la charge des extensions pourrait mieux expliquer la forte 
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différence ct·activité luciférase entre une extension de 6 acides aminés (HIS) et de 8 

acides aminés (FLAG). 

Les conformations structurales adoptées par PhoQ peuvent être modifiées de 

plusieurs façons. Les extensions sont placées en C-tenninal du domaine catalytique de 

PhoQ (Figure 2). Ce domaine est relié au domaine cœur contenant l'histidine 

phosphorylée par une région riche en glycine, assurant ainsi une certaine flexibilité 

entre ces deux domaines. Il est possible que l'ajout d'extensions en C-terminal 

entraine des changements de conformation importants entre ces deux domaines, 

favorisant ainsi le passage du phosphate en position y de 1' A TP lié au domaine 

catalytique vers l'histidine de la position 277 dans le domaine cœur (Figure 2). Étant 

donné que la régulation par le magnésium n'est pas affectée, il est probable que les 

extensions en C-terminal ne modifient ni la transduction du signal à travers la 

membrane ni la conformation du site de liaison au magnésium. Les changements de 

conformation induits par les extensions seraient donc strictement entre les domaines 

catalytique et cœur et n'influenceraient en rien la translocation du signal à travers la 

membrane. 

Il est supposé que PhoQ, comme EnvZ, se trouve à la membrane sous forme 

d'homodimères. Cependant, comme pour son homologue, le récepteur histidine 

kinase EnvZ, il pourrait y avoir un équilibre entre les monomères et les dimères (Ka 

estimé à 105 M"1 à l'équilibre pour EnvZ) (Hidaka et al., 1997). li se peut que l'ajout 

de plusieurs acides aminés en C-terminal de PhoQ déplace cet équilibre vers une plus 
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grande dimérisation. entrainant ainsi une augmentation nette de la phosphorylation du 

régulateur de la réponse PhoP. 

Une autre hypothèse expliquant l'augmentation d'activité des mutants PhoQ-

FLAG et PhoQ-HSV peut être formulée. Le domaine catalytique est le domaine 

responsable de la liaison de I' ATP (Roberts et al., 1994) et de l'autophosphorylation 

de PhoQ (Yang & Inouye, 1991; Yang & Inouye, 1993). Ce domaine composé de 5 

feuillets J3 antiparallèles et de trois hélices a (Tanaka et al., 1998). Il est à noter que, 

chez les protéines EnvZ et CheA, cette structure a l'apparence d'une poche et 

constitue une autre région extrêmement flexible de ces protéines (Stock et al., 2000). 

Il est fort possible que des changements de conformation de cette région causés par 

les extensions en C-terminal conduisent à une plus grande exposition des résidus 

hautement conservés des boites N, G1, F et G2. Ces résidus pourraient donc lier l' A TP 

avec une meilleure affinité, ce qui pourrait favoriser l'échange du phosphate en 

position y de l' ATP vers l'histidine277 et ainsi conduire à une plus grande 

phosphorylation de PhoP. Si l'affinité de l' A TP n'est pas modifiée, il est possible que 

des changements de conformation du domaine catalytique amènent une diminution de 

l'affinité du domaine catalytique pour l' ADP. Il a été démontré que 1' ADP stimulait 

l'activité phosphatase chez EnvZ (Zhu et al., 2000). Une diminution de l'affinité pour 

l' ADP réduirait ainsi l'activité phosphatase de PhoQ, ce qui entraînerait indirectement 

une augmentation globale de PhoP phosphorylé, donc une augmentation de l'activité 

luciférase. 
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[l est évident que plusieurs expériences restent à faire pour connaitre le 

véritable effet des extensions en C-terminal de PhoQ. Les activités 

d'autophosphorylation, de phosphotransfert et de phosphatase devront ètre analysées à 

l'aide de tests in vitro. Il serait aussi intéressant d'analyser certaines extensions 

comportant le même nombre d'acides aminés (6, 8 ou 12 acides aminés) mais de 

nature différente (ex. avec différentes charges) afin de vérifier si celles-ci entrainent 

des interactions spécifiques avec d'autres acides aminés de la protéine (par exemple, 

des acides aminés du domaine cœur). Finalement, des expériences mesurant l'affinité 

du domaine catalytique pour I' ATP et I' ADP pourraient apporter des informations 

pertinentes sur le fonctionnement et la régulation des systèmes à deux composants. 

4.3 Les mutants de la position 48 : 

Le mutant pho-24 (PhoQ-T48I) de PhoQ suscite un grand intérêt depuis 

maintenant plus de 20 ans. En effet, ce mutant possède une activité catalytique globale 

beaucoup plus élevée que PhoQ-WT et un phénotype différent. Les expériences 

relatées dans ce mémoire fournissent les bases moléculaires permettant d'expliquer 

rationnellement l'augmentation d'activité du mutantpho-24. 

Les différents mutants de la position 48 de PhoQ obtenus par mutagenèse 

dirigée ont été choisis afin de tenter de faire ressortir la particularité du mutant pho-

2 ./, c'est-à-dire déterminer la caractéristique de la chaîne latérale de l'isoleucine de la 

position 48 qui influence les activités catalytiques de la protéine. Ainsi, des acides 

aminés possédant des chaînes latérales de grosseurs diverses, de différentes polarités 
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ou possédant des groupements hydroxy (OH) comme la thréonine de PhoQ-WT ont 

été choisis (Figure 6). Dans les tests in vivo, les mutants possédant des chaines 

latérales plus petites que le mutant PhoQ-T 48[ (PhoQ-T 48A et PhoQ-T 48S) ont une 

luminescence qui ressemble beaucoup à celle de PhoQ-WT. Le mutant PhoQ-T48C, 

qui possède une chaîne latérale plus grosse que les deux mutants précédents, démontre 

une activité luciférase légèrement plus élevée que PhoQ-WT. L'encombrement 

stérique de la chaîne latérale semble donc être une très bonne corrélation entre ces 

résultats. 

Plusieurs évidences suggèrent que la forme active du récepteur EnvZ est un 

dimère (Yaku & Mizuno, l 997; Yang & [nouye, 199 l; Tokishita & Mizuno, 1994).De 

plus, il a été suggéré chez EnvZ que cette région du domaine périplasmique comporte 

un motif "leucine-zipper" qui aurait un rôle important dans la transmission du signal 

pour cette protéine (Yaku & Mizuno, 1997). Étant donné que le récepteur PhoQ 

ressemble beaucoup au récepteur EnvZ sur le plan moléculaire, il est logique de basé 

nos hypothèses sur ces propositions. Il est fort possible que de gros acides aminés 

puissent induire des changements de conformations importants intramoléculaires ou 

intermoléculaires. Ces changements pourraient influencer l'orientation des deux 

protéines au sein du dimère, ce qui aurait pour conséquence de modifier les distances 

et les orientations entre le domaine catalytique et le domaine cœur, qui contient 

l'histidine 277. Une autre possibilité est que la chaîne latérale de l'isoleucine de 

PhoQ-T48[ qui est branchée-~ pourrait également être impliquée dans les interactions 

protéine-protéine en engendrant des interactions hydrophobes particulières. Ainsi, il 
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est possible que le mutant PhoQ-T48l puisse influencer l'équilibre monomères-

dimères. en favorisant la dimérisation du récepteur et ce même si la région 

responsable de la dimérisation fait partie du domaine cœur (section cytoplasmique). 

amenant une plus grande phosphorylation nette de PhoP. 

La régulation par le magnésium semble aussi être affectée chez les mutants 

PhoQ-T48C et PhoQ-T48L L'ajout de magnésium cause une inhibition plus faible de 

la luminescence pour ces mutants par rapport à celle de PhoQ-WT (diminution de la 

luciférase par un facteur 2-3 au lieu d'un facteur 7-10, voir Figure 7). L'effet diminué 

du magnésium peut être expliqué de plusieurs façons. Premièrement, si on garde en 

tête l'hypothèse du changement de conformation du récepteur en présence d'une 

faible concentration de magnésium, une mutation pourrait causer une distorsion dans 

la transmission du signal à travers la membrane en inhibant les mouvements essentiels 

à la bonne transduction du signal. Deuxièmement, il est également possible que 

l'affinité de PhoQ pour le magnésium soit affectée si cette mutation influence 

légèrement l'exposition des acides aminés importants pour la liaison du magnésium. 

Finalement, il se peut qu'une modification hypothétique de l'équilibre monomère-

dimère affecte la régulation par le magnésium, causant une plus grande quantité de la 

forme active du récepteur (forme dimérique). 

Les tests in vitro ont tous été réalisés avec des membranes préparées dans les 

mêmes conditions. Il est capital de quantifier adéquatement l'expression de la protéine 

PhoQ (ou PhoQ mutants) à l'aide de logiciel «NIIf image». Bien que la quantification 
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conduit à la même quantité de la protéine PhoQ (ou mutants), la quantité de protéines 

totales demeure légèrement différente, ce qui pourrait entraîner de légères différences 

dans l'analyse des mutants. 

[( est important de souligner certaines contraintes lors des tests in vitro au 

niveau théorique (régulation) par rapport au niveau pratique. En effet, il a été 

démontré que les protéines histidine kinases nécessitent la présence d'une certaine 

quantité d'ions divalents, principalement le magnésium, dans leur domaine 

catalytique, situé dans la portion cytoplasmique de la protéine (Stock & Mowbray, 

1995). Cependant, il a été montré que le magnésium se lie également à la portion 

périplasmique de PhoQ (domaine de liaison du ligand) avec une affinité différente de 

sa liaison au domaine catalytique, pour inhiber la transmission du signal. Bien qu'il 

existe certaines controverses dans la littérature, notre laboratoire a démontré que des 

concentrations élevées en magnésium pouvaient interférer avec les activités 

d'autophosphorylation et de phosphatase de PhoQ (Montagne et al., 2001). Les 

concentrations de magnésium utilisées pour les tests in vitro ont été optimisées pour 

chaque test ( autophosphorylation, phosphotransfert et phosphatase) afin de mesurer 

efficacement les différences entre les mutants. 

Les cinétiques d' autophosphorylation des différents mutants (Figure 9) 

montrent bien que cette activité est la principale cause de la forte augmentation de 

l'activité enzymatique du mutant PhoQ-T48I. ll est évident qu'une forte 

autophosphorylation entraîne nécessairement une nette augmentation de PhoP 
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phosphorylé. étant donné que la réaction de phosphotrantèrt. catalysée par PhoP, est 

beaucoup plus rapide que l'autophoshorylation (Stock & Mowbray, 1995) Cette 

augmentation de PhoP phosphorylé amène donc une plus grande régulation (positive 

et négative) des gènes pag et prg. Pratiquement. ce test est le plus simple des tests in 

vitro, ce qui contribue grandement à l'exactitude et la précision des résultats. Les 

autres mutants ont des vitesses d'autophosphorylation significativement plus faibles 

que PhoQ-WT. Pour ce qui est du phosphotransfert, il semble que les différents 

mutants possèdent des activités phosphotransfert très semblables (Figure 10). Les 

mutations à la position 48 dans le domaine périplasmique ne semblent donc pas 

modifier significativement le phosphotransfert catalysé par PhoP. II est fort possible 

que la rapidité de la réaction empêche de bien observer de légères différences qui 

pourraient exister entre les divers mutants. Les tests mesurant l'activité phosphatase 

démontrent clairement que PhoQ-WT et PhoQ-T48[ ont la même activité phosphatase 

(Figure l l). Ce dernier résultat donne davantage d'importance à l'activité 

d'autophosphorylation. ce qui renforce l'hypothèse d'une régulation possible de cette 

activité catalytique par le magnésium (Montagne et al., 2001). 

li est intéressant de constater que les mutants PhoQ-T 48A, PhoQ-T 48C et 

PhoQ-T48S qui ont des activités d'autophosphorylation plus lentes (Figure 9), ont 

aussi des activités phosphatase moins fortes que PhoQ-WT (et PhoQ-T48l) (Figure 

11 ). Cet équilibre entraîne une phosphorylation de PhoP relativement semblable à 

PhoQ-WT (Figure 7). Ces observations donnent une importance toute particulière à la 

position 48. Il semble donc exister un équilibre entre les différentes activités 
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catalytiques de PhoQ (kinase vs phosphatase). Cet équilibre peut ètre modifié par des 

changements de conformation qui affectent directement ou indirectement la 

transduction du signal. Toujours en se basant sur ce modèle, il semble de plus en plus 

évident que la régulation de PhoQ par les ions divalents peut affecter à la fois 

l'activité kinase et l'activité phosphatase (Montagne et al., 200 l). 

L'incubation de PhoP purifié et de membranes enrichies en PhoQ (ou en PhoQ 

mutant) avec du [y-32P]A TP permet de comparer les résultats obtenus in vivo et in 

vitro. n est cependant plus difficile de mesurer la régulation par le magnésium avec 

cet essai in vitro, étant donné l'accessibilité uniforme des ions divalents au domaine 

cytoplasmique et au domaine périplasmique. Globalement, les résultats des tests in 

vitro sur les mutants de la position 48 (Figure 12) semblent concorder avec ce qui a 

été observé in vivo (Figure 7). La forte augmentation du mutant PhoQ-T48I se 

manifeste autant in vivo par une augmentation de l'activité luciférase que par une 

augmentation de PhoP phosphorylé in vitro. Les mutants PhoQ-T48A et PhoQ-T48S 

ont des activités globales semblables à celle de PhoQ-WT in vitro (Figure 12), ce qui 

ressemble beaucoup à ce qui a été observé in vivo (Figure 7). Le mutant PhoQ-T48C 

est le seul mutant dont l'activité globale semble différente in vivo et in vitro. Comme 

ce mutant peut former des ponts disulfures, il est possible que les membranes 

contenant la protéine PhoQ-T 48C aient été suffisamment oxydées lors de leur 

préparation ( sonication) pour permettre la formation de ponts di sulfures qui 

entraînerait une réactivité différente de la protéine. Cette dernière hypothèse est 

cependant contestable. En effet, étant donné la nature oxydante du périplasme des 
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bactéries. il est fonement probable que le mutant puisse former des ponts disulfures i11 

vivo. 

En perspective. il serait intéressant d'analyser une plus grande quantité de 

mutants de la position 48 et même des positions environnantes. En effet. il aurait été 

utile d'avoir d'autres mutants que PhoQ-T48I possédant une chaîne latérale plus 

encombrante que la thréonine ou encore d'avoir un mutant possédant une valine à la 

position 48. Ces acides aminés hydrophobes (ex. isoleucine) se retrouvent souvent au 

centre de séquences impliquées dans les interactions entre protéines. Il serait aussi 

pertinent de s'attarder davantage sur les différences de régulation par le magnésium et 

aussi d'autres ions divalents (ex. calcium). Il existe des évidences démontrant que le 

calcium et le magnésium se lient à deux sites distincts dans le domaine périplasmique 

(Vescovi et al.. 1997). Des études de régulation à l'aide de différents ions divalents 

pourraient donc apporter davantage d'informations sur les sites de liaison du(des) 

ligand(s). 

4.4 Cartographie de l'interface dimérique de PhoQ. 

Le principal objectif de ces expériences était d'apporter des informations sur la 

structure secondaire de la protéine PhoQ. Malgré les nombreuses difficultés 

rencontrées (faible expression. expression variable d'un mutant à l'autre, agrégation 

en présence de catalyseur, révélation non-spécifique). il a été possible d'obtenir 

quelques informations pertinentes. 
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La région cartographiée se trouve dans le périplasme, immédiatement après le 

premiei- domaine transmembranaire. U é~ait donc supposé que cette région devait 

former une hélice a, principale conformation retrouvée dans les domaines 

transmembranaires,. Les résuhats de cartographie, peut-être à cause du faible 

rendement de l'expérience, n'o,1t pas permis de recannartre le motif de fonnation de 

ponts disulfüres caractéristique des hélices et, c' est~à-diœ un pont disulfure fortement 

formé Z\ chaque trois irésidus. L'expérience a été cependant suffisamment efficace pour 

permettre de constater la fortç efficacité de dimérisation de la position 48. En effet, !a 

présence de catalyseur s.emb!.e avoir pratiquement aucun effet à cette position, le pont 

disulfüre étant déjâ fo:rrmi Cette frnte capacité de dimérisation ne peut smvenir que si 

les chaînes latérales des résidus cystéines de la position 48 sont très proches l'une de 

i'autre, soit à !'interface du dimèœ. n est donc logique de supposer que les 

changernents de co:nformatl.ons induits dans ia section cytoplasmique de la protéine 

par de grosses chaînes latéraies d'acides aminés à la position 48 sont le résultat de 

l'encombrement stérique à cet endroit de l'interface ou d'interactions particulières 

intermoléculaires. H se peut également: que la moins grande régulation du magnésium 

soit !e résultat d'une perte de flexibilité de la protéine au sein du dimère, qui 

empêcherait fa réponse adéquate à une carence d'ions. Les protéines se retrouvent 

donc bloquées dans différentes conformations (Iocked on/off). 

Afin d'avofr de meilleurs résultats, il serait important d'obtenir une meiHeure 

reg1on péripla:smique ~ita,fe arrès le. pr:;mier dcmaine trammer:1brnnaire ::;t une 
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meilleure technique de révélation pourraient contribuer largement à affiner les 

résultats déjà obtenus. 



76 

CONCLUSION 

En conclusion. cette étude a permis de répondre à la majorité des objectifs 

fixés. Tout d'abord. la mise au point du test in vivo a permis de faire de ce test un 

excellent outil pour l'étude de l'activité globale (activités d'autophosphorylation, de 

phosphotransfert et de phosphatase) du récepteur PhoQ de Salmonella typhimurium. 

Ce test est aussi idéal pour l'étude de la régulation du magnésium sur le domaine 

périplasmique du récepteur PhoQ. 

Sur le plan moléculaire, il a été démontré que l'ajout d'extension de 8 et 12 

acides aminés en C-terrninal de PhoQ modifie son activité catalytique globale, soit en 

amenant une plus grande phosphorylation de PhoP. Cette découverte suggère que ces 

extensions amènent un changement de conformation entre le domaine coeur et le 

domaine catalytique. De plus, les études sur la position 48 ont démontrées qu'une 

mutation à cet endroit peut modifier grandement le ratio autophos-

phorylation/phosphatase, tout dépendant de la taille de la chaîne latérale de l'acide 

aminé mutant, de son volume (surface hydrophobe) ou du fait qu'elle soit branchée-f3. 

li a aussi été déterminé que c'est principalement l'activité d'autophosphorylation qui 

est augmentée chez le mutant pho-24, amenant ainsi une plus grande phosphorylation 

de PhoP. Finalement, des études préliminaires de cartographie de la région 

périplasmique annexée au domaine 1Ml de PhoQ suggèrent que la position 48 peut 

ètre orientée vers l'interface du dimère, conférant ainsi une position importante pour 

l'activité et la régulation de PhoQ. 
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Malgré les nombreuses expériences suggérées pour parfaire ces résultats, ces 

données apportent quelques renseignements sur la relation structure-fonction du 

récepteur PhoQ de Sa/moneila typhimurium, ce qui pourrait contribuer au 

développement de nouveaux agents anti-microbiens. 
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ANNEXE 

Table l : Principaux oligos utilisés 

Olil!OS Nom Séquence (5'03') Description 
l QS-5' ATGMT MA TTTOCTGCTCGCCXITTTCTGC PCR de PhoQ en 5' 
1 QS-3. ITATTCCICI I ICICITOT(j(j(jATGC'TGTC PCRdePhoQc:nJ' 
16 Q-CJ74-CJ77 CTOOACMCCiCTT'CTMA TM Tl'CT'CTOOAGTITCITC Mutation des cystéines 374 el 377 en 
17 QS-5'-PET ;;ooccOCCATATCiAATAMTTTGCTCGCCATTTTCTG PCR de PhoQ avec un site Ndel en 5' 
18 QS-J'-PET CGGCOOATCC'ITATTCC IC 11 IC IOTOTOOOATGC PCR de PhoQ avec wt site BamHI en 3 • 
17 QS-J'XHO CGGCTCOAGITCCICI I IClûlOlc.GQATCiCTG PCR de PhoQ avec wt site Xhol en 3 • 
32 QS-PROI...\R- CGQTACCCATOMTMATTTGCTCOCCATTTTC1'CC PCR de PhoQ avec wt site Kpnl en 5' KPNI 
56 MGTA-5' CAGOTACCCGTGCA TTCAOCM TOOGTAAAû PCRde mgtaen 5' 
57 MGTA-3' CGMOCTTTAAACATMOOAGTCCCTCCClCACTGTCTG PCR de mgta c:n 3' 
60 LACIQ-5' OCGCTCGAOOMOCOOCATGCA TTTACCilïv PCR de Laclq en 5' 
61 LACIO-3' COOCTCGAGCCAGCAOCGGCTA TCCOCOCATCC PCR de Laclq en 3' 
62 SCAI-R GTOACTOOTGAGGCCTCMCCMOCT Oligo de sélection pour la mutagnèse dirigée 
63 O-H277N CGTITTTAAACTOTTCCITCAGGTCOO Mutation de l'histidine 277 en asparagine 
82 LACIQ- CTCOCClCAACGl'ûTCAGTCiGGCTO PCR en 5' de Mlul pour muté le site MLU-S' 

83 LACIQ- CAOCCCACTOACACGTI'GCOCGAG PCR en 3' de Mlul pour muté le site MLU..J' 
94 C -T48S AGTTTTGATAMACCAOCITTCGTTTOC Mutation de la thréonine 48 en sérine 
95 i •-T481 AGTTTTCiATAMACCATC'ITl"CGTTroC Mutation de la thréonine 48 en isoleucine 
96 C -T48C GTTTTOAT AAAACCTGCTITCGTTTOCTG Mutation de la thréonine 48 en cystéine 
101 Fl.AC..XH0-5J TCCiACTACAAOOATOACGACGACMGTM PCR de PhoQ avec Flag et XHO en 5' 
102 FL\C..XH~5 TCGATTACTI'OTCGTCCITCATCCTl'OTAG PCR de PhoQ avec Flag et XHO en 3' 
103 HSV-XHO-SJ TCGAAAOCCAOCGACCAGAACTCOCCCCOOMGACCC PCR de PhoQ avec HSV et XHO en 5' COAGGATTM 

104 HSV-XHO-JS TCGATTMTCCTCOOOOTCTTCCOOGGCGACITTCTOOC PCR de PhoQ avec HSV et XHO en 3' roGC1T 
105 i ,-T48A GTTTTGA TAAAACCOCCTTTCGTTTGCTG Mutation de la thréonine 48 en alanine 
106 1 l-O4SC TAOCCiTMG1TITI'GTMAACCA.CCTTTC Mutation de l'aspartate 45 en cystéine 
107 ( -K46-C GTMGTTTTCiATTCiTACCACCTTTCGTlTG Mutation de la lysine 46 en cystéine 
108 i -T47C GTMGTl'TTGATAAATOCACCTTTCGTTTOC Mutation de la thréonie 47 en cystéine 
109 1 •-F49C GATAMACCACCTOTCGTrl'ClCTGCOC Mutation de phénylalanine 49 en cystéine 
110 i -RS0C MAACCACCTTTTGlTTCiCTGCOCG Mutation de l'arginine 50 .en cystéine 
111 i -LSIC ACCACC1TTCGTTGTCTOCGCGGC Mutation de la leucine 51 .en cystéine 

116 PET-NOE- CCMTITATTCAroooTACCTCTCCTTClTMAû Mutation du site Ndel en Kpnl pour PET KPN 
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Studies of Esclurichia coli membranes that were highly enriched in the Salmonella enterica serovar Typhimu-
rium PhoQ protein showed that the presence of A TP and divalenl calions such as Mlf +, Mn:+, Caz.•, or Baz.+ 
resulted in PhoQ aulophospborylation. However, when Mg2+ or Mnz.+ was present at concentrations higher 
than 0.1 mM, the kinetics of PhoQ autophosphorylation were strongly biphasic, with a rapid autophosphory-
lation phase followed by a slower dephosphorylation phase. A fusion protein lacking the sensory and trans-
membrane domains retained the autokinase activity but could nol be dephosphosphorylated when Mg:+ or 
Mnz.+ was present at high concentrations. The instability of purified [32P)phospho-PhoP in the presence of PhoQ-
containing membranes indicated tbat PboQ also possesses a phosphatase activity. The PhoQ phosphatase 
activity was stimulated by increasing the Mg2+ concentration. These data are consistent with a model in which 
Mg2• binding to the sensory domain of PhoQ coordinately regulates autokinase and phosphatase activilies. 

Two-componenl signal transduction systems allow bacteria 
to adapt to changing environmental conditions by modulating 
the transcription of specific genes. Two-component systems 
usually are characterized by a transmembrane protein histidine 
kinase and a cytoplasmic response regulator (reviewed in ref-
erences 19 and 22). Upon detection of environmental stimuli 
through its sensory domain, the histidine protein kinase auto-
phosphorylatcs by transfer of the -y-phosphoryl group from 
ATP to a highly conserved histidine rcsidue in the transmitter 
domain of the protein (23). Through its N-terminal receiver 
domain, the response regulator catalyzcs the transfer of the 
phosphoryl group from the conserved histidine residue to an 
invariant aspartate residue (23). This results in the activation 
of the output domain of the response regulator, which in most 
cases possesses DNA binding properties and functions as a 
transcriptional regulator. ln addition to autokinase activity and 
phosphory!ation of the response regulator, many histidine pro-
te in kinases possess a phosphatase activity (1, 11, 17). The 
balance between autokinase activity and phosphatase activity 
controls the level of phosphorylated response regulator (14, 20, 
24). However, it is not clear whether extemal signais affect the 
autokinase activity and/or the phosphatase activity of histidine 
protein kinases (3, 12, 16). 

ln the case of the facultative intracellular pathogen Salmo-
nella enterica serovar Typhimurium. a two-component system 
that consists of PhoP (the response regulator) and PhoQ (the 
histidine protein kinase) has been shown to be a major regu-
lator of virulence. By repressing or activating the expression of 
more than 40 different genes, the PhoP/PhoQ system controls 
entry into epithelial cells, survival within macrophages, rcsis-
tance to antimicrobial peptides, and lipopolysaccharide modi-
fications (reviewed in referenccs 5 and 9). ln contrast to many 
histidine protein kinases for which the physiological ligand is 
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still unknown, the PhoQ protein has been shown to sense 
changes in the extemal concentration of Mg2 ... (6, 7). 

The PhoQ protein (487 amino acids) is organized into an 
N-terminal periplasmic sensory domain flanked at both ends 
by transmembrane segments and a C-terminal cytoplasmic sig-
naling domain. By analogy with other histidine protein kinases, 
PhoQ is considered 10 be present at the cytoplasmic membrane 
as a homodimer in which the kinase domain from one subunit 
phosphorylates the conserved histidine residue in the second 
subunit (2, 18). Upon depletion of extemal Mg2 ... , a signal is 
propagated across the membrane by an unknown mechanism, 
resulting in activation of the phosphorylation cascade (6. 10). 
ln this study, we expressed the S. enterica serovarTyphimurium 
PhoQ protein in Escherichia coti and showed that the recom-
binant protein possesses both autolcinase and phosphatase ac-
tivities. 

Expression of PhoQ in membranes. For expression of the 
PhoQ protein of S. enterica serovar Typhimurium, the phoQ 
gene was amplified by PCR and cloned into expression vector 
pET-3a (Novagen) to generate plasmid pET-Q. E. coti BUl 
(~DE3)/pLysE cells, transformed with pET-0, were grown al 
37°C in Luria-Bertani medium supplemented with the appro-
priate antibiotics. Transcription of the phoQ gene was induced 
at an optical density of -0.8 by adding 05 mM isopropyl-B-
o-thiogalactopyranoside (IPTG). Membranes were prepared 
as dcscnbed previously (15) and analyzed for PhoQ production 
by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophorcsis 
(SOS-PAGE). A protein that migrated on SOS-PAGE with 
approximately the mobility expected for the phoQ gene prod-
uct (55 kDa) was detected in the membrane fraction of cells 
that were induced by lPTG (approximately 10% of total mem-
brane proteins) (data not shown). This protein was noc de-
tected in membranes prepared from uninduced cells. To es-
tablish that the overproduced protein corresponds to PhoQ. 
we constructed a vector encoding the PhoQ procein fused to a 
C-tenninal tag of six histidine residues (PhoQ-His) and per-
formed Western blot analysis by using a chromogenic conju-
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gaie direcccd againsc che His tag (Qiagen). As cxpectcd. chc 
PhoQ-His procein (56 kOa) was detecccd by the chromogcnic 
conjugace. whcreas wild-type PhoQ, which docs not harbor a 
His cag. was noc recognized (daca no! shown). 

Autokinase activity of PhoQ. Aucokinase assays wcre per-
formed by incubating PhoQ-containing membranes ( 12 µg of 
total membrane procein) in a 15-µI cotai volume with O. L mM 
[y-J:?P)ATP (10 Ci/mmol) in phosphorylation buffer (50 mM 
Tris-HCI (pH 7.5), 200 mM KCI, 0.L mM EOTA. 10% glycerol) 
supplemented with increasing concen1ra1ions of various diva-
lent cations. Reactions were carried out at 22°C and stopped by 
the addition of SOS sample buffer. Samples were heated at 
37°C for 5 min and applied 10 10% polyacrylamide gels. Oried 
gels were analyzed wich a Phosphorlmager. Under these ex-
perimencal conditions, che relationship between incorporated 
radioactivicy and the amounc of membrane pro ce in (8 10 32 µg) 
was linear, indicacing chat PhoQ was noc in excess. The radio-
labeled producc was idencified as PhoQ since concrol mem-
branes prepared from E. co/i BL2l(À0E3)/pLysE cells crans-
formed wich che parent veccor pET-3a were devoid of the 
phosphorylaced species (data not shown). 

For autophosphorylation, histidine protein kinases require 
certain divalent cations, mostly Mg2•, presenc in their cyco-
plasmic calalytic domain (23). ln the case of the PhoQ sensor 
kinase, it has been shown that Mg2 .. also binds to che periplas-
mic sensory domain and 1ransmi1S inhibitory signais 10 the 
cytoplasmic catalytic domain (6, 7). Thus, we postulated that 
high concentrations of Mg2• might interfere with PhoQ auto-
phosphorylation in vitro. To explore the possibility, we deter-
mined the kinetics of PhoQ autophosphorylation in the pres-
ence of increasing concentrations of MgC12• ln the absence of 
added MgC12, PhoQ autophosphorylation was barely detect-
able (Fig. lA). In the presence of 0.1 mM MgC12, PhoQ au-
tophosphorylation reached a plateau within 5 min (Fig. lA), 
and [32P)phospho-PhoQ was stable for at least 20 min. When 
higher concentrations of MgC12 (0.2 to LO mM) were added to 
the reaction mixtures, kinetics of PhoQ autophosphocylation 
were strongly biphasic, with a rapid phosphorylacion phase 
followed by a slower dephosphocylation phase (Fig. lA). At 
these concentrations of MgCl2, the initial rates of PhoQ auto-
phosphorylation were higher tban that obtained in the pres-
ence of 0.1 mM MgCl2• The levels of (32P)phospho-PhoQ 
peaked within 30 to 45 s, and then decreased with increasing 
concentrations of MgCl2 (Fig. lA). Thesc data are consistent 
with the idea that the early phosphorylation phase is depen-
dent on occupation of the C-terminal catalytic Mg2 ... -binding 
site, whereas the slower dephosphocylation phase resullS Crom 
the occupation of the N-terminal sensocy Mg2• -binding site. 

To determine whether the N-terminal sensory domain of 
PhoQ was responsible for the observed Mg2 .. -induced dephos-
phorylation, we construcced a vector encoding MBP-Q-cyto, 
which consiscs of the C-cerminal catalytic domain of PhoQ 
(residues 247 to 487) fused to the maltose binding protein 
(MBP). MBP-Q-cyto was expressed in E. coli and purified 
using an amylose-agarose allinity column. ln contrast to the 
membrane-bound PhoQ, MBP-Q-cyto was unable to auco-
phosphorylate in the presence of 0.1 mM MgCl2 but able 10 
aucophosphorylate at concentrations of MgCl2 above 0.2 mM 
(Fig. LB). This suggeslS that the isolaced C-cerminal catalytic 
demain of PhoQ may have a slighcly lower affinity for Mg2-
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FIG. l. Timc course of PhoQ au1ophosphoryta1ion in the prescnce 
of incrcasing concentrations of Mg02• Autokinase asuys werc per-
formcd al 22°C in a 15-µ.1 volume of phosphorylation bull'er supple-
mcntcd with MgC12, as indica1cd. Rcactions wcre ini1ia1cd by the ad-
dition of 0.1 mM ('y-32P)ATP (10 Ci/mmol). Al various time points, 
rcactions were stopped by the addition of 5 µ.I of 4X SOS sample 
bull'er. Samples (10 µ.I) wcre subjectcd 10 SDS-PAOE, and the amoun1 
of 32P associatcd with PhoQ was quantilated with a Phosphorlmager. 
(A) PhoQ-containing membranes (12 µ.g of total prolein) were au10-
phosphorylatcd in the absence (0) or prescnce ofO.l mM (e), 0.2 mM 
(0), 1 mM or 10 mM (.à) MgCl2• (8) The C-terminal catalytic do-
main of PhoQ, MBP-PhoQ-cyro (8 µ.g), was au1ophosphoryla1cd in the 
presencc ofO.l mM (e), 0.2 mM (0), 1 mM or 10 mM (.à) MgC12• 

chan the intact protein. ln contrast to what was observed for 
the membrane-bound PhoQ, high concentrations of MgCl2 
(1 to LO mM) did not promote the dephosphorylation of MBP-
Q-cyto (Fig. 18). Thus, the N-terminaJ sensory domain of PhoQ 
appears to be required for the Mg2 ... -induced dephosphoryla-
cion observed for membrane-bound PhoQ (Fig. lA). 

To examine the possibility that a contaminacing Mg2 ... -de-
pendent phosphatase was present in the E. coli washed mem-
branes, we examined the stability of phosphorylated MBP-Q-
cyto in the presence of E. coli control membranes lacking 
PhoQ. MBP-Q-cyto (8 µg) was first subjected to autophos-
phorylation for LO min in the presence of l mM MgC12• Theo 
E. co/i membranes (12 µ.g of total protein) were added 10 the 
reaction mixtures. Reactions were stopped at various cime 
points and analyzed by SOS-PAGE. We found chat the phos-
phorylated PhoQ cytoplasmic demain was 87% stable over a 
15-min period (data not shown). From chese data, it appears 
that the presence of a Mg2• -dependent phosphatase presenc in 
E. co/i membranes cannot explain the rapid dephosphorylacion 
observed for the membrane-bound PhoQ at concentrations of 
MgCl2 higher chan 0.2 mM. 

Autokinase aclivity or PhoQ in the presence or olher diva-
lent calions. Similarly, we determined the kinecics of PhoQ 
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autophosphorylation in the presence of increasing concentra-
tions of MnCI,, CaCI,, or BaCI,. Kinetic data obtained in the 
presence of M~Cl2 (dita not sh;wn) were very similar to those 
obtaincd in the prescnce of MgCl2 (Fig. !A). indicating chat 
l\,fnh is also able to promote PhoQ dephosphorylation. ln con-
trast, when increasing concentrations of CaCl2 or BaCl2 were 
used, PhoQ autophosphorylation reached a plateau within 
minutes and remained stable for at least 20 min (data not 
shown). Thus, neither Ca2 • nor Ba2 + can induce the dephos-
phorylation of PhoQ. 

Chemical stability or the phospholinkage and autophos-
phorylation or PhoQ-H277N. To assess further the nature of 
the phosphorylated residue, we examined the stabilicy of the 
incorporated phosphate following in vitro autophosphorylation 
under alkali and acidic conditions. We found that the PhoQ 
phospholinkage was resistant to tceatment with 3 N NaOH but 
was highly sensitive to l N HCI treatment (data not shown). 
Thus, the phosphorylated residue had the stabilicy expected for 
an N-phosphorylated amino acid such as histidyl-phosphate 
(4). The His-277 residue of PhoQ corresponds to the highly 
conserved histidine residue found in ail histidine protein ki-
nases (19). To determine whether His-277 is the site of PhoQ 
autophosphorylation, an asparagine residue was substituted 
for the histidine by site-directed mutagenesis. Incubation of 
membranes overproducing the resultant PhoQ-H277N mutant 
wilh ['y-32P)ATP and MgCI2 (0.1 mM), MnCl2 (0.1 mM), 
CaCI2 (2 mM), or BaCl2 (2 mM) did not result in phosphate 
incorporation (data not shown). This showed chat residue His-
277 of PhoQ is critical for autophosphorylation. These results 
taken together indicated that His-277 is the site of PhoQ au-
tophosphorylation. 

Phosphotransfer from PboQ to PboP. To study the transfer 
of phosphate from PhoQ 10 PhoP, we used membranes con-
taining [32P)phospho-PhoQ and PhoP-His (a PhoP variant that 
possesses a C-terminal His tag). PhoP-His was expressed in 
E. coli and purified by immobilized metal affinity chromatog-
raphy. PhoQ-containing membranes were first autophosphor-
ylated for 5 min at room temperature in the presence of 
b-32P]ATP and 0.1 mM MgC12• To remove unincorporated 
A TP, membranes were pelleted by high-speed centrifugation 
at 625,000 x g for 10 min at 4°C, washed twice with phosphor-
ylation butfer, and resuspended in the same bulfer. Phospho-
transfer reactions were performed by incubating purified mem-
branes containing [32P)phospho-PhoQ (12 µ.g of total protein) 
in a 20-µ.I total volume with excess PhoP-His ( 4.2µ.g) in phos-
phorylation bulfer supplemented with MgCl2• At various time 
points, reactions were stopped and analyzed by SOS-PAGE. A 
contrai reaction in which PhoP-His was omitted was per-
formed to verify that (32P)phospho-PhoQ was stable during the 
reaction period (Fig. 2A). Kinetics of phosphotransfer were 
performed in the presence of increasing concentrations of 
MgCl2• ln ail cases, the initiation of phosphotransfer resulted 
in an extremely rapid dephosphorylation of PhoQ (Fig. 2A) 
and a concomitant phosphorylation of PhoP-His (Fig. 2B). The 
dephosphorylation of PhoQ was 75% complete within 15 s of 
the phosphotransfer reaction (Fig. 2A). lncrcasing the concen-
tration of Mg02 in the reaction mixtures resulted in slight 
increases of the initial rates of PhoQ dephosphorylation (Fig. 
2A) but decrcased the initial rates of PhoP-His phosphoryla-
tion (Fig. 28). Thus, the total amount of protein-bound radio-
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FIG. 2. Phosphotransfer from PhoQ to purified PhoP-His. PhoQ-
containing membranes were first autophosphorylated and purified or 
unincorporated ATP. Phospholransfer assays were perfonned at 22°C 
in a 20-µ.1 volume of phosphorylation bulfer supplemented with MgCl2, 
as indicated. Reactions were ini1ia1ed by mixing purified membranes 
oontaining [32P)phospho-PhoQ with purified PhoP-His. Reactions were 
stopped by the addition or SDS sample bulfer and analyzed by SDS-
PAGE. Dried gels were exposed to a Phosphorlmager. Total levels or 
radioactivity prescnl on PhoQ and PhoP at the initial lime of the 
phosphotransfer assay were considered 100 and 0%, rcspectively. (A) 
Time course of [J2P)phospho-PhoQ dephosphorylation. The phospho-
transfer reaction was perfonned in the absence or PhoP-His (X). 
Phosphotransfcr rcactions were carried oui in the prescnce of l mM 
(e), 5 mM and 10 mM (A) MgCl2• (B) Time course of PhoP-His 
phosphorylation. Phosphotransfer reacrions were carried oui in the 
prescncc of l mM (e), 5 mM (0), and 10 mM (A) MgC12• 

labeled phosphate decreased by increasing the concentration 
of MgCl2• These data suggest that high concentrations of Mg2-
stimulate the dephosphorylation of PhoP-His, possibly through 
a phosphatase activicy associated to PhoQ. 

PhoQ fonctions as a phosphatase for pbospbo-PboP. To 
explore the possibility that PhoQ possesses phosphatase activity, 
we examined the stabilicy of purified (32P)phospho-PhoP-His 
in the presence of PhoQ-containing membranes. Phosphoryla-
tion of PhoP-His was achieved by incubating membranes con-
taining [32PJphospho-PhoQ and PhoP-His, as described above. 
The reaction mixture was centrifuged at high-speed (625.000 x 
g for 10 min at 4°C) to remove the membrane fraction, and the 
supernatant containing (32P)phospho-PhoP-His was recovered. 
Unincorporated ATP, ADP generated during the autokinase 
reaction, and MgCI2 wcre removed by bulfer exchange into 
phosphorylation bulfer using centrifugai filter devices (Milli-
pore). For the phosphatase assay, excess of [32PJphospho-
PhoP-His (4.2µ.g) was incubated with either contrai mem-
branes or PhoQ-containing membranes ( 12µ.g of total protein) 
in phosphorylation butfer. in the presence of increasing con-
centrations of Mg02• At various time points, reactions were 
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flG. 3. Dephosphorylation of phospho-PhoP by PhoQ. [32P]phos--
:iJ;10-PhoF-His was purified fron; AT?, ADJ', and Mg2 + by high-sp-::eà 
œntrifugation and ultrafiltration. Phosphatase assays were performed 
a! 22°C in a 20-µJ volume ::,f phosphorJlation buffer supplemented with 
MgC!2, as indica!ed. Reac,io.1s were initiated by the addition of mem-
branes. At in<licated time points, reacrcions were stopped by the ad-
,:füion cf SDS sample buffer. Sarnples (13 µ!) Nere subjected to 
SDS-PAGE, and the amount of 32P associated ~vilh PhoP-His was 
quantitated wi,h a Phosphorlmager. ·n1e total radioactivity present on 
PhoP at the injtial lime of the phosphatase assay was considered as 
100%. Purified (32PJphospho-PhoP-His was incubated wi!h co•-itrnl 
m,emb•anes in the presenœ of l mrvf !\1gCl2 (X;. Purified ("2 P]phos-
pho-PhoP-His was incubated wi,il PhoQ-containing membranes in the 
presence of 1 mM (8), 5 mM (0), and 10 mM (.i.) MgCl2• 

stopped and ana!yzed by SDS-PAGE. A contml reaction in 
which {32PJphospho-PhoP-His was incutated wîth contrn! 
membranes lacking PhoQ indicatecl that [32P]phospho-PhoP-
His was stable during the reaction period (Fig. 3). 
[32Pjphospho-PhoP-His was incubated wüh PhoQ-containing 
membranes, rhe amount of [32PJphospho-PhoP-His decreased 
over time (Fig. 3). The rates of PhoP dephosphorylation were 
stimu!ated by increasing the concentration of MgCl2 (Fig_ 3). 
These data indicate that PhoQ possesses phosphatase activity 
ihat is ïegulated by fv!g2+. 

Conduding remarks. In the present study, we examined the 
cala!ytic activities of the S, enterica serovar Typhimuriurn 
Pho(1 histidine kinase and showed that like most histidine 
kinases, PhoQ exhibits both autokinase and phosphatase ac-
tivities. The main finding of this study is that MgCl2 concen-
trations above 0.1 mM affected the stability of (32P]phospho-
PhoQ and stimu!ated PhoQ dephosphorylation (Fig. lA). 
Since Mg2 + -induced dephosphorylation of PhoQ was not ob-
served with the iso!ated transrnitter domain (MBP-Q-cyto) 
(Fig. lB), it appears that Mg2 + promotes PhoQ dephosphor-
ylation by binding to the periplasmic sensory dornain and sig-
naiing through the membrane. This finding is in contras, to 
that from a smdy by Castelli et aL (3), who found that MgCl2 

concentrations higher than 0.2 mM had no inhibitory effect on 
,be aumkinase activity of PhoQ. The main variation in the 
experimental procedure that may accoum for differences be-
t\veen the t\VO studics is that Castelli et aL used an S. enterica 
sernvar Typhimurium strain for the isolation ,)f PhoQ-contain-
ing rnernbranes, wherea~ we used an E. coif strain. One possi--
bility is that a membrnne--bourif.'. Mg2 + -dependent phosphatase 
is present in the Eo coli V/ashed mernbranes but absent from the 
S. enl'eric1.1 ~nernbrane.s~ This is urüikeiy,; becc1.use vve. sho\x_;ed 
tha:~ tbe jJhC;sphc~/~ated transmitter dorn.ain of Pho(} {hJE;P-
(}-{~yto) is 870;{;. stable over 3 15-1nin period .::ifrer lb•~ a.;Jcfrticn1 
r'J-f c,on.t.tDi F:":. coii rne11:1brari,.,=s .. 1\,J.ore:cv-.:::r~ it is un.:i.ke]ly ü11.~:n sut.:::h 
:::1 pbosph:,\tast ils ;absent fron.1 ,). er:d,crica; ,;,,vh:-ch is ::Joselv re,-
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!ated 10 E. coli. Hov.,ever, we cannot rule out this pnssibility 
entirely. 

Two possibi!ities cou!d :..icc'.:lunt for the Mg2+ -induccd dc-
phosphorylation of PhoQ. ()ne possibility is that conforn1a-
tional aîteraiions upon Mg2 + binding to the periplasmic do-
main destabilize the PhoQ phospholinkage by altering its 
molecular environmenL A.nother possibility is that Mg2 -- bind-
ing triggers a reverse autokinase reaction in which the phos-
phoryl group is transferred to A.DP to form ATP. Ilie fact lhat 
ADP', whi.:::h i, geaera•:ed upon PhoQ aulophosphorylation, is 
necessai:y to the reverse autokinase reaction vvou!d exp1ain the 
biphasic ki:netic cur:es sho\Vf;l in Fig. L&!L. Such a reverse au-
toki:'lase reaction has beer: described previousiy for other two-
componem systems (8, î3, 21). Studies are under way to fur-
ther charnc!erize the mechanism by ,;vhich Mg2 + induces l?hoQ 
dephosphorylation. 

In good agreement wilh Castelli et a!. (3), we found tha, the 
phospbarnse activi1.y of PhoQ is stinmiated by the concentra-
tiofl of MgCJ2. TI1ese results taken together are consistent with 
a modei in which PhoQ responds to external ligands by m,:,d-
ula,ing both autokinase and phosphatase activities. Both the 
alterarion of rhe autokinase activity and the increase of the 
phospharnse activity would result in decreased levels of phos-
pho-PhoP and, in turn, in the repression of PhoP-activated 
genes. Similar conclusions have been reached for other histi-
dine kinase sensors including, FixL and NtrB {12, 16). 
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