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du site réactif (RSL) de l'ai-antitrypsine pour le site consensus minimal de reconnaissance

de SPCl (Arg-Ile-Pro-Arg) (ANDERSON et al., 1993). L'ai-AT-PDX est hautement

sélectif pour la furine in vitro (Ki = 600 pM) bien qu'à des concentrations plus élevées, il

inhibe aussi les autres SPCs (Ki > 5000 nM) (JEAN et al., 1998) . L'intérêt de l'ai-AT-

PDX réside dans sa capacité, lorsqu'appliqué à l'extérieur des cellules, à inhiber la

maturation par SPCl de la glycoprotéine B du cytomégalovirus humain (hMV) et,

possiblement, par extension, à inhiber la maturation d'autres précurseurs (JEAN et al.,

2000). L'inhibiteur est aussi intemalisé, ce qui permet d'inhiber le réservoir intra-cellulaire

de SPCl. Des études en cours dans notre laboratoire visent à caractériser des mutants de

tti-AT-PDX contenant des résidus Arg et Lys en P2/P6 (DUFOUR et al., 2000). L'insertion

d'une lysine en P2 permettrait d'augmenter la vitesse d'interaction entre l'enzyme et

l'inhibiteur, ce qui pourrait résulter en une augmentation de l'efficacité d'ai-AT-PDX. Un

article récent décrit de façon plus exhaustive les différents inhibiteurs des convertases

(FUGERE et al., 2002a).

1.3.2 Chemin biosynthétique de SPCl

Étant une protéine destinée à la voie de sécrétion, SPCl est synthétisée au RE où

elle subit tout d'abord un clivage co-traductionnel de son peptide signal (26 a.a.). Ensuite,

la forme zymogène (» 96 Kda) est rapidement clivée (t Vi< 10 min.) au site

KRRTKRioT^i-DVY pour générer la forme mature (« 90 Kda) (LEDUC et al., 1992). Ce

clivage, favorisé par les conditions neutres (pH 7.4) et pauvre en Ca^ libre (« 1 pM) du

RE, est nécessaire au bon repliement de SPCl ainsi qu'à sa sortie du RE (KENDALL et

al., 1994). Ces conditions promeuvent l'association de la pro-région avec le domaine









Figure 3. Circulation intracellulaire de SPCl

(1) Cycle local du réseau du /ra/w-Golgi (TGN). Le bourgeonnement de SPCl du TGN vers un compartiment encore non-identifié

se produit par la liaison au motif YKGL (boîte rouge) de la protéine adaptatrice AP-1 de la clathrine. Le motif de type di-leucine,
LI, impliqué dans l'intemalisation de diverses protéines, participe aussi à ce mécanisme. À ce stade, le motif acide est inactif

(boîte bleue). La localisation au TGN est causée par un mécanisme de retour contrôlé par la protéine PACS-1. Cette protéine fait
le lien entre le motif acide, phosphorylé par CKII, et la clathrine. AP-1 est présent à cette étape puisque son attachement est

tributaire de celui de PACS-1. De plus, la participation des adaptateurs autres que AP-1 (i.e. AP-3) n'est pas exclue. La régulation
fine de l'état de phosphorylation du motif acide n'est pas bien établie. (2) Cycle local membrane cellulaire-endosome.

L'intemalisation de SPCl, dépendante de la clathrine, s'organise avec la participation du motif YKGL et LI qui lient la protéine
adaptatrice AP-2. Une fois intemalisée, SPCl phosphorylée est recyclée à la membrane à l'aide de PACS-1 comme pour le cycle
local du TGN. Par conséquent, ce cycle est l'image miroir de celui du TGN. (3) Le passage entre les différents cycles (1 et 2) est
contrôlé par l'action de la phosphatase de protéine PP2A. Ce passage peut être inhibé par la tautomycine ou l'antigène t de SV40.
Parce que PP2A est nécessaire au transfert d'un cycle à l'autre, il a été avancé que les compartiments endosomaux de ces cycles
sont distincts malgré que cette dernière hypothèse ne soit pas encore démontrée. (Adaptée de Molloy et al. (1999))


































































































































































































































































