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RÉSUMÉ 

La participation des protéases à la régénération du cartilage est un processus 

connu, mais le déséquilibre entre ces protéases et leurs inhibiteurs, en faveur des 

premier, peut amener une condition pathologique. Cette étude consiste à localiser 

dans la séquence peptidique de la calpastatine les peptides responsables de sa 

reconnaissance par les sérums de patients atteints par la polyarthrite rhumatoïde 

(PR) et le lupus érythémateux disséminé (LED). Les sérums de 100 patients ont 

été testés sur les divers domaines de la calpastatine afin de parvenir à localiser le 

domaine immunodominant. Les sérums de 82,5% (33/40) des patients 

rhumatoïdes ont détecté la calpastatine. 12,5 % des sérums sont positifs 

uniquement pour le domaine 4, alors que 22,5% le sont pour le domaine 2 et 47,5% 

pour les deux domaines conjointement. Chez les lupiques, le nombre total de 
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sérums positifs pour la calpastatine est de 34,5% (10/29), dont un réagit 

uniquement avec le domaine 4, 5 sérums réagissent avec le domaine 2 et 4 autres 

avec les deux domaines. Seulement 3 des 31 sérums normaux ont réagi avec la 

calpastatine, dont un avec le domaine L, deux avec le domaine 4, et aucun avec le 

domaine 2. Pour déterminer le ou les épitopes responsables de la réactivité des 

auto-anticorps avec la calpastatine, nous avons synthétisé des peptides dans les 

domaines 2 et 4. Parmis les sérums PR testés, 16 des 23 sérums (69,5%) D4 

positifs ont réagi avec deux épitopes C-terminaux en position 673-684 et 697-708. 

Seulement 6 des 25 sérums D2 positifs ont réagi avec divers peptides. Nous avons 

aussi testé l'activité catalytique de la calpaïne de type II et l'activité inhibitrice de 

nos protéines recombinantes correspondantes à chacun des domaines de la 

calpastatine. Nous avons ams1 déterminé la hiérarchie suivante: 

RAl>>>Dl>DL2>D3>D4>D2, RAI étant le plus inhibiteur et D2 le moins 

inhibiteur. En plus, des essais préliminaires suggèrent que les lgGs purifiés de 

sérums PR positifs aux domaines 2 et 4 interfèrent dans l'inhibition de la calpaïne 

par la calpastatine. Cela suggère l'implication des anticorps anti-calpastatine dans 

la pathologie de la polyarthrite rhumatoïde. 

Suite au criblage de la librairie d'expression de placenta humain dans le vecteur 

À.gtl 1 avec une sonde ADNc de calpastatine correspondant aux domaines 3 et 4, 

nous avons identifié deux nouvelles régions 3' non-codantes différentes. Afin de 

prouver l'appartenance de ces régions 3' non-codantes au génome et aux messagers 
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de la calpastatine, nous avons procédé à plusieurs analyses moléculaires. Ainsi, 

nous avons hybridé des membranes contenant les ARN poly A de 16 tissus 

humains avec une sonde représentant la région codante, et deux autres dans les 

régions 3' non-codantes. Nos résultats ont démontré que la calpastatine est 

ubiquitaire et qu'il existe deux ARNm principaux à 4.9 kb et à 3.3 kb. En plus, les 

régions 3' non-codante de la calpastatine sont différentiellement exprimées dans 

les tissus testés. Nous avons aussi démontré la présence de ces régions 3' non-

codantes par RT-PCR dans les cellules HeLa, les ostéoblastes et le placenta 

humain, avec une prédominance de la région 3' non-codantes de type RAl.6. 

Cependant les protéines recombinantes exprimées à partir des ADNc de RAl.2 et 

RAI .6 ne réagissent pas différemment sur le plan immunologique avec les sérums 

des patients. 
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1.0 INTRODUCTION 



1.0 INTRODUCTION 

La Polyarthrite Rhumatoïde (PR) atteint jusqu'à 1 % de la population. Elle se 

caractérise par une inflammation synoviale chronique et une destruction quasi 

totale des cartilages de l'articulation atteinte. Les causes de la PR sont toujours 

inconnues. Une des hypothèses proposées, est celle du mimétisme moléculaire: un 

anticorps reconnaît un épitope d'une protéine-soi grâce à une homologie en acides 

aminés avec un épitope d'une protéine virale ou bactérienne. Ces autoanticorps se 

retrouvent dans les sérums de la majorité des patients atteints de maladies du tissu 

conjonctif. Plusieurs autoanticorps associés à la polyarthr:ite rhumatoïde peuvent 

être utilisés comme marqueurs sérologiques. Les autoanticorps les plus connus 

associés à la PR sont: le facteur rhumatoïde (FR) qui est un lgM reconnaissant la 

portion Fe d'une lgG et retrouvé chez 70-80% des patients PR mais avec une faible 

spécificité; la profilaggrin/filaggrin, une protéine associée au processus de 

kératinisation et détectée chez 44 à 67% des sérums PR avec une spécificité de plus 

que 90% (Vincent et al. , 1998; Slack et al. 1998); l'antigène Sa, une protéine de 

nature toujours inconnue et détectée par 43% des sérums PR et avec une spécificité 

de 99% (Després et al. , 1994 ); la calpastatine reconnue aussi par les sérums PR 

(Després et al. , 1995). Nous nous sommes intéressés aux anticorps anti-
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calpastatine pour en préciser l'incidence, la spécificité clinique et immunologique 

et l'éventuel rôle pathogénique. 

1.0.1 Les protéases et la polyarthrite rhumatoïde. 

La propriété biomécanique spéciale du cartilage articulaire se caractérise par la 

structure et l'interaction du collagène et des protéoglycans formant le cartilage. Le 

collagène associé aux protéoglycans et l'eau forme une structure amorphe, la 

matrice extracellulaire (MEC), qui donne au cartilage sa résistance au poids et à la 

compression. La perte d'une des composantes de cette structure peut compromettre 

le fonctionnement adéquat de l'articulation. L'implication des protéases dans la 

destruction du cartilage et de la matrice extracellulaire est de plus en plus claire. Il 

existe plusieurs centaines de protéases qui se regroupent en quatre familles selon 

leur site catalytique : les sérines protéases, les cystéines protéases, les protéases 

aspartiques et les métalloprotéases. Plusieurs membres de ces familles de 

protéases sont probablement impliqués dans la destruction du cartilage articulaire. 

La découverte de collagénases (membre de la famille des métalloprotéases MMP) 

ayant la capacité de dégrader le collagène à une température physiologique (37°C) 

et un pH neutre a ouvert un nouveau chapitre dans l'étude des mécanismes de 

destruction de l'articulation chez les rhumatoïdes. Plusieurs études ont démontré la 

présence des collagénases dans la membrane synoviale atteinte (Martel-Pelletier et 

al., 1988; Murphy et al., 1991 ), en comparaison à une détection très faible dans une 

articulation non-atteinte (McGuire et al., 1981 ). De plus, d'autres protéases telles 
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que les cystéines protéases sont probablement impliquées dans la destruction du 

cartilage articulaire. À part la calpaïne ( discutée en détail dans le paragraphe 

suivant) qui est une cystéine protéase cytosolique, les autres membres de cette 

famille sont lysosomiaux et comprennent les cathepsines B, L, S, H et G. Une 

étude a révélé des niveaux élevés des cathepsines B et H dans le sérum et le liquide 

synovial de patients atteints de PR (Gabrijelcic et al. , 1990). Une étude d'Esser et 

al. ( 1994) a démontré que les inhibiteurs synthétiques des cystéines protéases 

diminuent la destruction du cartilage atteint chez des rats et des souris arthritiques. 

Le reste de ce chapitre décrit l'importance d'une cystéine protéase, la calpaïne et 

son inhibiteur, la calpastatine, dans le maintien de l'homéostasie de l'articulation. 

1.1 Le système calpaïne-calpastatine. 

1.1.1 Les calpaïnes. 

Originalement découverte dans le cerveau par Guroff et al. (1964 ), les calpaïnes 

sont des cystéines protéases actives à pH 7.0-7.5 et strictement dépendantes du 

calcium pour leur activité. Le rôle physiologique des calpaïnes est toujours obscur 

même si quelques évidences suggèrent un rôle protéolytique limité sur plusieurs 

substrats intra et extra cellulaires résultant en leur activation comme dans le cas de 

la maturation de la pre-interleukine 1-a en interleukine 1-a. La famille des 

calpaïnes comprend deux isoformes principaux et ubiquitaires, la calpaïne de type I 
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ou µ-calpaïne qui s'active avec des concentrations micromolaires de calcium, et la 

calpaïne de type II ou m-calpaïne qui requiert des concentrations millimolaires 

pour son activation. La famille des calpaïnes compte présentement 16 membres. 

Quelques-uns sont spécifiques à un tissu, tels que la p94 (nCL-1 ou calpaïne de 

type III spécifique au muscle squelettique), ou nCL-2 et nCL-2' spécifiques à 

l'estomac (Sorimachi et al. , 1994 ). Ces calpaïnes spécifiques de tissu peuvent jouer 

un rôle particulier dans l'organe où elles sont fortement exprimées. Aussi, vu la 

nature ubiquitaire de ces molécules, la présence de spécificité à un tissu les rendent 

plus intéressantes et plus faciles à étudier lorsqu ' impliquées dans une maladie. 

Même si les calpaïnes ne se retrouvent pas chez les plantes et les bactéries, on les 

retrouve sous une forme "atypique" chez les insectes, les nématodes, les 

champignons et les levures (Sorimachi et al. , 1997). Dans ces cas, les calpaïnes ne 

sont pas des hétérodimères et ne possèdent pas la petite sous-unité de 30 kDa que 

les calpaïnes typiques possèdent. En plus, leurs ressemblances avec les calpaïnes 

se limitent au domaine II, le domaine catalytique de 30 kDa qui se retrouve sur la 

grande sous-unité de 80 kDa. Cette famille de molécules très homologue a formé 

dans l'évolution un groupe distinct de cystéines protéases qui ne ressemble pas aux 

autres membres de cette superfamille de protéases tel que la papaïne, la cathepsine, 

les caspases, etc. (Berti et al. , 1995). 
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1.1.1.1 La structure des calpaïnes µ et m. 

Les isoformes µ et m de la calpaïne sont les plus connues, et leur structure est bien 

définie (Figure 1 ). La calpaïne est un hétérodimère formé d'une grande sous-unité 

catalytique de 80 kDa et d'une petite sous-unité régulatrice de 30 kDa. La grande 

sous-unité se divise en quatre domaines. Les domaines I et III n'ont pas de 

fonction définie mais on attribue au domaine III, et plus exactement aux résidus 

300-510, la fonction de liaison à la calpastatine, son inhibiteur naturel (Croall et 

al. , 1994). Le domaine II est le domaine homologue commun aux cystéine 

protéases et le domaine IV est le domaine de liaison au Ca2+ via ses quatre motifs 

"EF-hands" reconnus pour lier le calcium. La petite sous-unité contient deux 

domaines, soit le domaine V qui est important pour la liaison des calpaïnes à la 

membrane via les phospholipides (Magnusson et al. , 1993), et le domaine IV' qui 

est très homologue au domaine IV de la grande sous-unité et possède aussi quatre 

"EF-hands" pour la liaison du calcium (Wang et al. , 1994; Suzuki et al. , 1992). À 

l'exception de la petite sous-unité, aucune étude de crystallisation n'a été effectuée 

sur la grande sous-unité pour élucider sa structure tertiaire. Récemment, une étude 

tridimensionnelle de la structure du domaine IV' de la petite sous-unité de 30 kDa 

(Lin et al. , 1997) a démontré son importance dans la liaison du calcium et 

l'existence d'un cinquième "EF hand" important pour la liaison dans le domaine IV 

de la grande sous-unité. 
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FIGURE 1 STRUCTURES DE LA GRANDE ET DE LA PETITE SOUS-

UNITE DE LA SUPERFAMILLE DES CALPAÏNES. 

La grande sous - unité de la calpaïne de 80 k.Da se compose de quatre domaines I-

IV, tandis que la petite sous-unité de 30 k.Da se compose de deux domaines V et 

VI. Domaine I: le domaine où l'autolyse s'effectue; domaine II: le domaine 

protéase homologue aux cystéines protéases; domaine III: le domaine de liaison à 

la calpastatine; domaines IV et VI : les domaines de liaison au Ca2+; domaine V : 

domaine de liaison à la membrane. 
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L'homologie entre les deux calpaïnes est très significative au niveau de leur activité 

enzymatique, même si elles requièrent deux concentrations différentes de Ca2+. 

Des travaux antérieurs suggéraient que ces deux iso-enzymes étaient issues d'une 

modification post-traductionnelle, mais l'isolation de l'ADNc de chacune de ces 

molécules et la déduction de leurs séquences en acides aminés a démontré qu'elles 

sont le produit de gènes distincts (Croall et al. , 1991). L'homologie des séquences 

d'acides aminés est d'environ 60% dans l'unité catalytique et de 100% dans l'unité 

régulatrice. 

1.1.1.2 Les substrats des calpaïnes. 

Les substrats de la calpaïne sont très nombreux, reflétant ainsi son activité 

modulatrice et non-destructive. Bien que le site de clivage des calpaïnes n'est pas 

connu, leurs substrats sont : 

1) les protéines membranaires comme le domaine kinase de l'EGF (Epidermal 

Growth Factor) (Gregoriou et al. , 1994), le récepteur de l'inositol-(1 ,4,5)-

triphosphate, le récepteur du PDGF (Croall et al. , 1991), la pompe Ca2+-

ATPase (James et al. , 1989), et les molécules d'adhésion (intégrines, cadhérine 

et N-CAM). 

2) les protéines du cytosquelette comme la spectrine, la fodrine, l'a-actinine, la 

taline, la filamine (Croall et al. , 1991 ; Ménard et El-Amine, 1996), les protéines 

associées aux microtubules, la profilaggrine et la troponine (Vincent et al. , 

1998; Slack et al. , 1998). 
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3) les enzymes comme la protéine kinase C (PKC) (Kishimoto et al., 1989), la 

phospholipase C (Banna et al., 1995) et la calpastatine (Pontremoli et al., 

1991 ). 

4) des facteurs de transcriptions comme I-KB (Lin et al., 1995), c-Jun, et c-F os 

(Carillo et al. , 1994), et récemment le suppresseur de tumeurs p53 (Kubbutat et 

al., 1997). 

5) les composants de la matrice extracellulaire (MEC), tels que les protéoglycans 

(Suzuki et al., 1992), la fibronectine (Sakai et al., 1996), la vitronectine 

(Seiffert, 1996), l'arrestine dans la rétine (Azarian et al., 1995) et la myéline 

CMBP) (Tsubata et al., 1989). 

Certains substrats sont préférentiellement clivés soit par la m-calpaïne, tels que la 

calpastatine qui est l'inhibiteur endogène des calpaïnes, la vimentine et la MBP, 

soit par la µ-calpaïne comme la PKC, la fodrine et la Ca2+-ATPase. La croissance 

exponentielle du nombre de substrats clivés par les calpaïnes ne fait qu'ajouter à la 

complexité de la fonction physiologique de ces molécules. La seule avenue 

possible pour comprendre le rôle de ces molécules serait dans l'étude des calpaïnes 

spécifiques au tissu, comme la p94 (nCL-1) dans les muscles squelettiques et la 

nCL-2 et la nCL-2' dans les muscles lisses de l'estomac ou dans des modèles de 

souris dont les gènes calpaïnes ou calpastatine sont invalidés par recombinaison 

homologue. 
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1.1.1 .3 Les calpaïnes sont actives à la membrane et dans le cytosol. 

Le mécanisme exact de l'activation des calpaïnes et de leur sensibilité au Ca2+ est 

toujours débattu. Deux hypothèses ont été suggérées. La première hypothèse 

suggère que le clivage in vitro des substrats par la calpaïne est toujours précédé par 

son autolyse. L'autolyse se produit dans le domaine I de la grande sous-unité et 

aussi dans le domaine V de la petite sous-unité suite à la présence du Ca2+ dans le 

cytosol à des concentrations variants de 10 à 50 µM pour la µ-calpaïne, et de 300 à 

500 µM pour la m-calpaïne. Cette autolyse permet au site actif de la calpaïne de se 

libérer permettant ainsi le clivage des substrats. L'autolyse donnera une calpaïne 

dont la grande sous-unité est de 76 kDa et la petite de 18 kDa. Ce processus 

auto lytique est évolutif puisqu'une calpaïne transitoire de 78 kDa avec une très 

courte demi-vie (Molinari et al. , 1997), est observée. Cette hypothèse mène, après 

une longue exposition au ca2+, à une dégradation en petits fragments inactifs 

(Nishimura et al. , 1991 ). Les événements autolytiques modifient la calpaïne 

inactive de 80/30 kDa, appelée procalpaïne, en calpaïne de 76/18 kDa ou calpaïne 

active. Durant !'autolyse, l'activation de la calpaïne se produit toujours à des 

concentrations non-physiologiques de Ca2+. Par la suite, la calpaïne autolysée 

devient beaucoup plus sensible à l'effet activateur du calcium. Cette nécessité de 

grande dose de Ca2+ a été surmontée par l'ajout d'ADN (Mellgren et al. , 1993), de 

phospholipides membranaires (Pontremoli et al., 1991) ou d'extraits protéiques 

contenant des facteurs d'activations mal caractérisés à la m-calpaïne (Takeyama et 

al., 1986; Pontremoli et al., 1990). La µ-calpaïne peut aussi hydrolyser la m-
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calpaïne et la rendre ainsi plus sensible au Ca2+ (Tompa et al., 1996). Cette 

première hypothèse est de moins en moins retenue depuis que Molinari et al. 

(1997) ont montré que la procalpaïne est active. De plus, la découverte de 

nouvelles calpaïnes monomériques, spécifiques de tissu et actives sans autolyse 

(Sorimachi et al., 1994), ne fait que supporter le rejet de la première hypothèse. 

La deuxième hypothèse suggère que l'activation de la calpaïne est indépendante de 

son autolyse. La calpaïne serait active dans sa forme native et son autolyse ne 

serait qu'une autre forme d'activation, requise pour le clivage de certains substrats 

ou tout simplement pour son inhibition par la calpastatine. Cette hypothèse est 

basée sur des résultats obtenus in vivo et in vitro. Dans des conditions 

physiologiques, la calpaïne se retrouve principalement libre dans le cytosol 

(Molinari et al. , 1997). Cependant, une fois que la concentration de Ca2+ augmente 

dans le cytosol, sous l'effet d'ionophores, la majorité des calpaïnes se retrouvent 

attachées à la membrane cytoplasmique. De plus, les formes de 80 kDa et de 78 

kDa existent in vivo et la forme de 76 kDa n'a été observée que dans des 

expériences in vitro et n'a pas été détectée in vivo (Molinari et al., 1997). La 

calpastatine ne bloque pas la forme 80/30 kDa, qu'elle soit attachée à la membrane 

ou libre dans le cytosol et donc protégée de l'inactivation, mais elle inhibe 

efficacement la forme 78/18 kDa (Melloni et al., 1996) libérée dans le cytosol 

après l'autolyse. 
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1.1.2 L'inhibiteur endogène des calpaïnes, la calpastatine. 

La calpastatine est l'inhibiteur endogène spécifique des calpaïnes (Murachi et al., 

1980). Le gène de la calpastatine est localisé sur le chromosome 5 (lnazawa et al., 

1990). La protéine est riche en résidus hydrophobes, en prolines, elle est très 

pauvre en résidus aromatiques, et stable à la chaleur jusqu'à 95°C. Sa liaison et 

l'inhibition de l'activité enzymatique des calpaïnes sont dépendantes du calcium 

(Nakamura et al., 1989). La calpastatine a été retrouvée chez plusieurs espèces, 

incluant le porc, le rat, le lapin, le bœuf et l'homme. Trois isoformes de cette 

protéine sont connus à ce jour, soit l'ubiquitaire (Emori et al., 1987), 

l'érythrocytaire (Takano et al., 1991) et la testiculaire (Liang et al., 1994; cette 

thèse, voir résultats). La calpastatine ubiquitaire a une taille de 708 a.a., une masse 

moléculaire de 80 kDa, et migre de façon aberrante à 110-130 kDa sur gel SDS-

P AGE (Emori et al., 1988). Elle possède cinq domaines de 140 a.a. chacun, dont 

le domaine L en N-terminal, qui a une fonction inconnue, mais modulé au niveau 

du gène par épissage alternatif et "exon-skipping" (Lee et al., 1992). Les isoformes 

testiculaire et érythrocytaire ne possèdent pas le domaine L. Les quatre autres 

domaines, 1, 2, 3, et 4 sont très homologues entre eux et possèdent une séquence 

consensus d'inhibition LGXK(R)D(E)X TIPPXYRXLL (Kawazaki et al., 1996). 

Cette région conservée et homologue se divise en trois sous régions A, B et C 

encodés par trois exons différents (Takano et al., 1993). La région B (TIPPXYR) 

est importante pour l'inhibition des calpaïnes (Kawasaki et al., 1989), tandis que les 
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deux autres régions A et C ne font que renforcer l'inhibition par la région B, 

augmentant la force de liaison entre la calpastatine et les calpaïnes en présence du 

Ca2+ (Takano et al. , 1995). La calpastatine est clivée par les calpaïnes dans ces 

régions, donnant ainsi des petits fragments tous potentiellement inhibiteurs. Donc, 

une molécule de calpastatine ubiquitaire est capable, bien que de façon variable 

(voir résultats), d'inhiber au moins quatre molécules de calpaïne. La calpastatine 

érythrocytaire et la calpastatine testiculaire ne possèdent que trois domaines 

inhibiteurs 2, 3 et 4, et manquent donc les domaines L et 1. 

Récemment Cong et al. (1998), ont cloné le promoteur de la calpastatine bovine. 

L'analyse des séquences clonées a démontré une nouvelle région N -terminale avec 

un nouveau site d'initiation codant pour un nouveau domaine appelé XL de 68 a.a. 

La région promotrice clonée a montré une activité transcriptionnelle augmentée par 

l'AMPc dibutyrylé, qui est un activateur de la PKA (Cong et al. , 1997). Cette 

forme phosphorylée de la calpastatine inhibe moins la µ-calpaïne que la m-

calpaïne, et la forme non-phosphorylée inhibe plus la µ-calpaïne que la m-calpaïne 

(Mellegren et al. , 1991; Salamino et al., 1994 ). Cette spécificité de la calpastatine 

dépend vraisemblablement de l'activité de la PKA. 

1.1.3 Le système calpaïne-calpastatine intracellulaire ou extracellulaire ? 

La fonction des protéases lysosomales est bien connue, au contraire de l'activité 

protéolytique extra-lysosomale, cytosolique et extracellulaire. Le système 
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calpaïne-calpastatine est le plus étudié des systèmes enzymatiques cytoplasmiques. 

Par contre, Fukui et al. (1989) ont démontré pour la première fois par différentes 

méthodes biochimiques, que la calpaïne et la calpastatine sont aussi sécrétées dans 

le milieu extracellulaire par un mécanisme inconnu puisqu'elles ne possèdent pas 

de signal de sécrétion. Ils ont démontré la présence des calpaïnes µ et m, et de la 

calpastatine dans le liquide synovial de donneurs sains et arthritiques. La quantité 

de calpaïne-calpastatine sécrétée chez les rhumatoïdes est beaucoup plus élevée 

que chez les normaux (Fukui et al., 1989). En plus Yamamoto et al. (1992) ont 

démontré par immunohistochimie que la calpaïne est présente en grande quantité 

dans le liquide synovial de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. De plus, 

les synoviocytes fibroblastiques (synoviocytes de type B) sont responsables de la 

sécrétion de la calpaïne dans le milieu extracellulaire du liquide articulaire 

(Fujimori et al., 1994). Ultérieurement plusieurs groupes de recherches ont aussi 

démontré la présence des calpaïnes et de la calpastatine dans la matrice 

extracellulaire (Yasuda et al. , 1995; Brustis et al., 1994; Nori et al., 1993). 

1.1.4 L'implication de ce système dans différentes maladies, particulièrement la 

PR. 

La "sur-activation" des calpaïnes et réciproquement la baisse d'activité de la 

calpastatine sont observées dans plusieurs maladies, telles que la dystrophie 

musculaire (Richard et al. , 1997), la maladie d'Alzheimer (Nixon et al. , 1994; 

Yamazaki et al. , 1998), la formation des cataractes (David et al. , 1993 ), la 
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thrombose (Schlosser et al., 1997), l'infertilité (Wei et al., 1995), la PR (Després et 

al., 1995 et cette thèse voir résultats) et plusieurs autres. 

1.1.4.1 La dystrophie musculaire. 

La dystrophie musculaire est une maladie qui se caractérise par l'atrophie et la 

faiblesse des muscles des membres, et l'élévation de la concentration de la créatine 

kinase dans le sérum. La dystrophine, une protéine localisée dans le réticulum 

endoplasmique sarcoplasmique qui régule la relâche du Ca2+ après l'excitation des 

muscles, est absente chez les patients atteints par la maladie et chez les souris 

dystrophiques mdx (Turner et al., 1993). Chez ces souris, et les hamsters 

dystrophiques, le niveau très élevé du Ca2+ intracellulaire dans les fibres 

musculaires squelettiques est accompagné d'une augmentation de la dégradation 

des protéines myofibrillaires et d'une sur-activation de la m-calpaïne. Plus 

récemment, Richard et al. ( 1996), ont identifié un gène muté sur le chromosome 15 

chez les patients atteints par la dystrophie musculaire de type 2A, et qui correspond 

à une nouvelle calpaïne, la calpaïne de type III (Richard et al., 1995, 1996, 1997), 

connue aussi sous le nom de p94 (Sorimachi et al., 1995, 1996, 1997), une calpaïne 

monomérique spécifique aux muscles squelettiques. 

1.1.4.2 La maladie d'Alzheimer. 

La pathogénie de cette maladie est associée au "processing" anormal de la protéine 

APP (amyloïd precursor protein) qui donne le peptide ~-amyloïde. La calpaïne est 
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impliquée dans ce processus de clivage post-traductionnel de l'APP (Siman et al.; 

1990 Saito et al. , 1993; Yamazaki et al., 1997). En plus une sur-activation de laµ-

calpaïne et une expression élevée dans le cerveau de patients atteints, ont été 

rapportées (Saito et al., 1993). 

1.1. 4. 3 La formation des cataractes. 

La formation des cataractes est due à l'oxydation des protéines et des lipides 

membranaires de la lentille cornéenne. Cette oxydation endommage la lentille et 

augmente à la fois la perméabilité de la membrane et la concentration du Ca2+ 

intracellulaire. Cette quantité anormale de Ca2+ sur-active la calpaïne qui par la 

suite va fragmenter les crystallines, les rendre insolubles et par conséquent les 

précipiter pour former la cataracte. De très hautes concentrations de m-calpaïne 

ont été détectées dans l'épithélium de la lentille, par rapport à de faibles 

concentrations de µ-calpaïne. In vitro, la m-calpaïne et non la µ-calpaïne dégrade 

les ~-crystallines causant ainsi l' insolubilité (David et al., 1993 ). 

1.1. 4.4 La thrombose. 

La calpaïne joue un rôle important dans l'agrégation des plaquettes (Croall et al., 

1991 ), dans le clivage du facteur de von Willebrand (Moore et al. , 1990) et dans la 

formation des microthrombis (Fox et al. , 1991 ). Scholsser et al. (1996) ont isolé la 

calpastatine par criblage d 'une bibliothèque d'ADNc de foie humain en utilisant un 

sérum d'une patiente atteinte de thrombophlébite et d'un syndrome anti-
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phospholipide. Le même groupe a testé 80 patients atteints de thrombophlébite 

pour la présence d'anti-calpastatine, et a trouvé que 11.3% (9/80 sérums) des 

sérums sont positifs (Schlosser et al., 1997). La relation entre la présence de ces 

anticorps anti-calpastatine et la thrombose n'est pas claire, mais Puri et al. (1990), 

ont démontré que la calpaïne hydrolyse l'agrégine, ce qui permet aux récepteurs du 

fibrinogène de s'exposer à la surface des plaquettes sanguines. Suite à cette 

présentation à la surface, le fibrinogène lie le récepteur et favorise l'agrégation des 

plaquettes. Il est facile d'imaginer dans ce cas que les anti-calpastatine présents 

chez ces patients empêchent l'inhibition de la calpaïne par la calpastatine, et donc 

favorisent la formation du caillot sanguin. Dans cette perspective, Puri et al. 

( 1990) ont démontré que la leupeptine, un inhibiteur synthétique des calpaïnes, 

bloque la dégradation des agrégines et donc arrête l'agrégation des plaquettes. 

1.1.4. 5 L'infertilité. 

Une étude des causes d'infertilité autoimmune a démontré qu'une protéine de 17 

kDa, la BS-17, présente dans l'extrait protéique du sperme, réagit avec le sérum 

d'une femme infertile. Des anticorps monoclonaux contre cette protéine ont 

empêché la fertilisation de l'ovule par le sperme in vitro et in vivo. Une étude de 

localisation par immunofluorescence sur les spermes humain, de lapin, de hamster, 

de rat et de souris, ont montré la présence de cette protéine dans la région 

acrosomale (Wei et al. , 1995). Ce même groupe a démontré suite à un criblage 

d'une bibliothèque d'ADNc de testicule humain par l'anticorps polyclonal anti-BS-
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17, que la BS-17 est un fragment de la calpastatine (Wang et al., 1994). Dans la 

même année, Liang et al. (1994) confirment cette découverte en utilisant 59 sérums 

de patients infertiles (hommes et femmes). Le criblage de la bibliothèque 

testiculaire a identifié 38 clones positifs, dont quatre sont spécifiques au testicule 

après buvardage de type Northem. Un de ces 38 clones s'est avéré être la 

calpastatine (Liang et al., 1994). La séquence publiée dans la banque de données 

GenBank (Numéro d'Accession U58996; P.A.O'Hem et al., 1996) a montré 

l'absence des domaines L et 1 dans la calpastatine testiculaire humaine, et qu'une 

nouvelle région de 65 acides aminés se trouve en amant du domaine 2. Cette 

région unique pourrait contenir le ou les épitopes reconnus par les anticorps anti-

calpastatine chez certains patients infertiles. 

1.1.4.6 La polyarthrite rhumatoide. 

L'implication du système calpaïne-calpastatine dans la polyarthrite rhumatoïde est 

de plus en plus claire. Premièrement dans le liquide synovial, la concentration du 

Ca2+ est de l'ordre du millimolaire, et le pH est neutre, donc les conditions requises 

pour l'activation des calpaïnes sont remplies. Les calpaïnes et la calpastatine ont 

été détectées dans le liquide synovial de patients PR et normaux. Le niveau des 

calpaïnes µ et m était 6.7 et 3.5 fois plus élevés que chez les normaux (Fukui et al., 

1989), tandis que la calpastatine montrait un niveau normal mais une forte 

réduction dans son activité inhibitrice. Des études histochimiques ont démontré 

que les calpaïnes et la calpastatine sont sécrétées par les synoviocytes de type B 
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(fibroblast-like) et non les synoviocytes de type A (macrophage-like) (Yamamoto 

et al. , 1994 ), suggérant ainsi que la membrane synoviale serait la source principale 

de calpaïnes et de calpastatine. Les cystéines protéases sont sécrétées in vitro par 

les synoviocytes de type B après une stimulation par des cytokines tel que le 

TNFa (Tumor Necrosis Factor alpha) et l'IL-1 (Interleukine-1) (Huet et al. , 1993). 

En plus la m-calpaïne paut dégrader les composantes de la matrice extracellulaire 

tel que les protéoglycans, et la calpastatine inhibe cette dégradation (Suzuki et al., 

1992). Szomor et al. (1995), ont démontré que la sur-expression des calpaïnes 

coïncide avec l'apparition de l'arthrite chez les souris induites par le collagène de 

type II et la destruction du cartilage articulaire. Finalement, la calpastatine a été 

identifiée comme un autoantigène humain après un immuno-criblage d'une 

bibliothèque d'ADNc de placenta humain par des sérums PR qui sont anti-Sa 

positifs (Després et al. , 1995). Le Sa est un autoantigène de 50 kDa non-

caractérisé et présent chez 50% des patients PR (Després et al. , 1994). Cette 

découverte a été confirmée la même année par un autre groupe (Mimori et al., 

1995), et dans cette thèse nous démontrerons que 83% des sérums de patients PR 

possèdent des anticorps anti-calpastatine et que leurs IgGs purifiées peuvent 

bloquer l'inhibition de la m-calpaïne par la calpastatine. Cela suggère que la sur-

activation et la sur-expression des calpaïnes chez les patients atteints de PR sont 

possiblement dûes au blocage de la calpastatine par les IgGs qui entraîne un 

relâchement de l'activité protéolytique des calpaïnes dans la matrice extracellulaire. 
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1.2 La région 3' non-codante 

La région 3' non-codante (3' Untranslated region, 3 'UTR) joue un rôle important 

dans la fonction des ARNm dans le cytoplasme au niveau de la localisation, de la 

stabilité et de la régulation de la traduction via une interaction directe ou indirecte 

des régions 3' non-codantes et 5'UTR. 

1.2.1 Contrôle de la traduction des ARNm. 

Plusieurs exemples sont rapportés sur la régulation de la traduction des ARNm par 

la région 3' non-codante. Ce type de régulation est particulièrement important 

dans le développement embryonnaire. Dans plusieurs cas, les régions 3' non-

codantes semblent contenir des séquences régulatrices qui influencent positivement 

ou négativement la traduction. Des séquences impliquées dans la régulation 

négative de la traduction sont la DRE (direct repeat element) retrouvée dans 

l'ARNm fem3 du C. elegans (Ahringer et al., 1991) et la séquence NRE (nanos 

responsive element) retrouvée dans le gène nanos chez la Drosophile (Wharton et 

al. , 1991 ). Ces éléments négatifs répriment la traduction stimulée par la queue 

poly A, en agissant comme stimulateur de la dégradation et de la disparition de la 

queue, ou peuvent recruter certaines protéines capables de lier ces séquences et en 

conséquence masquer la traduction. Des séquences dans la région 3' non-codante 

sont aussi capables d'influencer positivement la traduction comme la séquence de 
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polyadénylation AAUAAA et les éléments riches en Uracile (U-rich elements). 

Ces éléments fonctionnent par l'élimination de la répression négative due aux 

séquences DRE et NRE ou par l'activation de la traduction des ARN m. 

1.2.2 Contrôle de la stabilité des ARNm. 

La région 3' non-codante peut affecter la stabilité des ARN m par l 'intermédiare de 

séquences déterminées. Par exemple, dans le cas du récepteur de la transferrine le 

IRE (Iron response element) affecte positivement la stabilité en recrutant le IRF 

(Iron response factor) qui compétitionne avec les endonucléases sur ce site et les 

empêchent de dégrader l'ARNm (Binder et al. , 1994). Plusieurs éléments retrouvés 

dans la région 3' non-codante peuvent aussi déstabiliser l 'ARN m. Leur rôle 

majeur est une fonction de déadénylation et donc de déstabilisation rapide de 

l'ARNm par le "décapage" de la coiffe 5' et la dégradation par des exonucléases de 

l'ARNm dans la direction 5'- 3' ou par simple dégradation dans la direction 3'-5'. 

Le phénomène du décapage est intéressant car il s'accompagne d'une diminution 

de la queue poly A jusqu'à une logueur de 12 nt, suggérant ainsi une interaction 

directe et une modulation coordonnée entre les régions 3' non-codantes et 5'UTR 

(Beelman et al. , 1995). 

1.2.3 Contrôle de la localisation des ARNm. 

Le contrôle de la localisation de l'ARNm est de plus en plus associé à la région 3' 

non-codante et sa liaison au cytosquelette. La localisation de l 'ARNm par la 
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région 3' non-codante via les protéines du cytosquelette et sa traduction peuvent 

être importantes dans l'assemblage de macromolécules à des sites spécifiques dans 

le cytoplasme. Par exemple, la tubuline est nécessaire pour le transport de l'ARNm 

V gl au pôle de l'oocyte de Xenopus et l'actine est importante pour son ancrage une 

fois localisée (Yisraeli et al., 1990). L'association de la région 3' non-codante au 

cytosquelette est importante parce qu'elle amène la région 5'UTR à proximité des 

facteurs de traduction, associés eux aussi au cytosquelette, la protégeant ainsi du 

décapage et de la dégradation. 

1.3 Hypothèse de travail 

La physiopathologie de la polyarthrite rhumatoïde dépend de phénomènes 

dysimmunitaires tant cellulaires qu'humoraux qui aboutissent à une digestion 

protéolytique des structures articulaires: cartilages, os, tendons, ligaments et 

membrane synoviale. Le déclencheur de ces événements est inconnu mais on 

soupçonne un rôle pathogénique associés aux systèmes immuns. Dans notre 

laboratoire nous avons récemment décrit un système auto-immun spécifique à la 

polyarthrite rhumatoïde, le système Sa/anti-Sa, qui se retrouve chez environ 50% 

des cas de PR (Després et al., 1994 ). Afin de caractériser cette protéine, un 

immuno-criblage a été effectué à l'aide de sérums de PR pré-sélectionnés selon leur 

réactivité à la protéine Sa. Ce criblage n'a pas permis d'identifier le Sa mais a 

permis d'identifier et de sous-cloner l'ADNc RA-1, qui correspond aux domaines 3 
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et 4 de la calpastatine humaine (Després et al., 1995). Suite à cette identification, 

l'ADNc a été sous-cloné dans un vecteur d'expression procaryote pGEX4T-1, et 

dans les résultats préliminaires, la protéine recombinante exprimée n 'a été 

reconnue que par environ la moitié des sérums de PR anti-Sa positif. 

L'identification de la calpastatine comme un nouvel auto-antigène a mené à une 

meilleure compréhension des complexes protéases-inhibiteurs de protéases dans les 

structures articulaires. Puisque la calpastatine est moins abondante que les 

calpaïnes dans le liquide synovial des PR, un déséquilibre entre l'enzyme et son 

inhibiteur, en faveur de la première, pourrait être associé à une arthrite plus érosive 

et destructrice. Si le niveau de synthèse des calpaïnes et de la calpastatine est 

coordonné, les anticorps anti-calpastatine pourraient être entièrement responsables 

du déséquilibre, en se liant à l'inhibiteur pour l'inactiver. Cette activité 

protéolytique incontrôlable des calpaïnes pourrait mener à la destruction de la 

matrice extracellulaire (Figure 2). La caractérisation des épitopes 

immunodominants, en utilisant des sérums PR ou d'autres formes chroniques 

d'arthrite, est donc très importante et la possibilité que ces anti-calpastatine soient 

pathogéniques par interférence immune reste à clarifier. 

Les questions qui se posent sont donc: 

1- La calpastatine est-elle conservée entre les espèces? 

2- Les anticorps anti-calpastatine sont-ils associés spécifiquement à la PR? 
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3- Quels sont les domaines/épitopes ciblés par les anti-calpastatine? 

4- Ces domaines ciblés sont-ils inhibiteurs de la calpaïne? 

5- Y-a-t il interférence par les anti-calpastatine? 

Pour répondre à ces questions mon projet de recherche a consisté à: 

1- Cloner à partir d'une librairie de placenta humain l'ADNc complet de la 

calpastatine. 

2- Caractériser les régions 3 'UTR de la calpastatine et les niveaux d'expression. 

3- Identifier les épitopes linéaires immunodominants reconnus par les sérums PR. 

4- Étudier l'interférence possible des autoanticorps sur les interactions entre la 

calpastatine et la calpaïne in vitro. 
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FIGURE 2. EFFET IN VIVO POSSIBLE DES ANTICORPS ANTI-

CALPASTATINE SUR L'ACTIVATION DE LA CALPAÏNE. 

Des facteurs externes induisent les synoviocytes de type A à sécréter des cytokines 

diverses telles que l'IL-1 et la TNFa, qui stimulent la sécrétion des protéases et/ou 

de leurs inhibiteurs, tel que CALP (calpaïne) et CAST (calpastatine), par les 

synoviocytes de type B et les chondrocytes. CALP dégrade directement ou via 

l'activation d'autres protéases, la matrice extracellulaire (MEC). En présence des 

anticorps anti-calpastatine, l'interaction de CAST et CALP est annulée et l'activité 

protéolytique de CALP est exacerbée. + = stimulation; - = inhibition; IL-1, 

interleukin-1 ; TNFa , TumorNecrosis Factor a . 
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2.0 MATÉRIEL ET MÉTHODES 
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2.0 MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Criblage d'une bibliothèque d' ADNc. 

Le criblage d'une bibliothèque d'ADNc de placenta humain dans le phage Àgtl 1 

contenant 1.2 x 106 clones amorcés par l'oligo (dT) (Clontech Laboratories Inc., 

Palo Alto, CA, USA), a été effectué en utilisant une sonde ADNc résultant d'une 

digestion EcoRI - Pstl correspondant aux nucléotides 1435 à 2098 du clone RA-1 

(1435-2384), un ADNc isolé de cette même bibliothèque d'expression par Després 

et al. (1995) et correspondant aux domaines 3 et 4 de la calpastatine. Des bactéries 

E. coli YI 090r" (Clontech Laboratories Inc. , Palo Alto, CA, USA), ont été infectées 

en incubant 2 ml de bactéries avec 3 x 105 phages pendant 20 minutes à 37°C pour 

chaque pétri 245 x 245 mm (Nunc/Gibco/BRL, Burlington, ON) utilisé. Les 

bactéries infectées ont été ajoutées à 50 ml d'agar de surface contenant 0.7% 

d'agarose dans le milieu Luria-Bertani (LB : 1 % tryptone, 0.5% extrait de levure, 

0.5% NaCl), et déposées à la surface d'un Pétri contenant environ 250 ml d'agar de 

fond à 1.5% d'agar dans le milieu LB et 50 µg/ml d'ampicilline. Chaque Pétri a 

été par la suite incubé pendant 4-5 heures à 42°C jusqu'à l'apparition de plages de 

lyse. Les pétris ont été ensuite recouverts de membrane de Nylon Hybond, 

Amersham, Arlington Heights, IL) successivement afin de s'assurer de la positivité 

des clones. Les membranes ont par la suite été préhybridées pendant plus d'une 
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heure dans le tampon de blocage (ECL Gold hybridization buffer, Amersham, 

Arlington Heights, IL) contenant 5% d'agent bloquant (Blocking agent), et 

hybridées par la sonde de calpastatine (mentionné en haut) marquée de façon non-

radioactive par la technique d 'ECL (Enhanced ChemiLuminescence, Amersham, 

Arlington Heights, IL). Brièvement, 100 ng d'ADNc de calpastatine ont été dilués 

dans 10 µl d'eau, et après une dénaturation de 5 min dans l'eau bouillante, un 

volume égal du produit de marquage (Labeling reagent) et de glutaraldéhyde a été 

ajouté. Le mélange a été incubé à 37°C pendant 10 min. Les membranes 

hybridées pendant 16 heures à 42°C sont ensuite lavées deux fois dans 0.lX SSC 

(15 mM NaCl, 1.5 mM citrate tri-sodique, pH 7.0) contenant, 0.4% SDS, pendant 

20 minutes à 55°C, et deux fois dans 2X SSC (0.3 M NaCl, 30 mM citrate tri-

sodique) à température ambiante pendant 5 minutes avec agitation. Pour la 

révélation, les membranes ont été incubées pendant 1 à 2 minutes dans un mélange, 

à volume égal, des tampons de détection ECL 1 et ECL 2. Les membranes ont été 

par la suite exposées sur un film XAR-5 (Kodak) entre 10 minutes et une heure. 

Les clones de bactériophages correspondant aux plages de lyse détectées par la 

sonde ADNc de calpastatine ont été resuspendus dans 50 mM Tris pH 7.5, 100 mM 

NaCl, 15 mM MgSO4, 0.1 % gélatine (SM) et purifiés sur Pétri de 100 x 15 mm 

(Baxter, Mississauga, ON) par repiquage et recriblage d'un clone positif. Ces 

clones ont par la suite été amplifiés par la technique de lyse sur Pétri avec les E. 

coli Y1090r" (Sambrook et al., 1989). L'ADN phagique a été isolé en utilisant le 
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système de purification lambda sur colonne Tip-20 (Qiagen, Chastworth, CA, 

USA). Après digestion par EcoRI pendant 3-4 heures à 37°C et séparation sur gel 

d'agarose 1 % (Southern, 1979; Ausubel et al., 1992), les fragments d' ADNc ont 

été transférés sur membrane de Nylon W par la technique de buvardage de type 

Southern (voir en bas). Par la suite une hybridation a été effectuée par la technique 

ECL (décrite plus haut) en utilisant la sonde précédente afin de confirmer 

l'authenticité des fragments d 'ADNc. Les fragments d'ADNc ont été isolés à 

partir du gel et purifiés à l'aide du système Geneclean (BioCan/Bio 101, La Jolla, 

CA, USA). Ces fragments ont été sous-clonés dans pUC19 dans le site d'insertion 

EcoRI afin d'être séquencés. 

2.2 Sous-clonage, transformation et séquencage des clones positifs. 

Le vecteur pUC19 (100 ng) (New England Biolabs, Beverly, MA, USA) a été 

digéré par EcoRI (2 unités) et déphosphorylé par la phosphatase alcaline (1 unité) 

(Pharmacia, Uppsala, Suède). Les fragments isolés (500 ng) des clones positifs 

résultant du criblage de la bibliothèque d'ADN c de placenta ont été sous-clonés à 

l' aide de la T4 ADN ligase (1 unité) (Ausubel et al. , 1992) pendant 14 heures à 

l 6°C. Ces constructions ont été ensuite transformées dans les bactéries 

compétentes E.coli JM109 (New England Biolabs, Beverly, MA, USA) en les 

incubant pendant 10 minutes sur glace, puis 5 minutes à 37°C, et ensuite après 

l' ajout de milieu LB, 1 heure à 37°C avec agitation pour permettre aux 

transformants de se multiplier. Les bactéries transformées ont été étalées sur Pétri 
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contenant de l' agar de fond et 50 µg/ml d'ampicilline, et incubées 12-16 heures à 

3 7°C. L 'ADN plasmidique des bactéries transformées a été isolé selon la 

technique de lyse alcaline et analysé par digestion avec EcoRI (2 unités), migration 

sur gel d'agarose 1 % (Gibco BRL, Life technologies, NY, USA), transfert sur 

membrane de Nylon W, et hybridation par la sonde de calpastatine (voir 

Buvardage de type Southern, section 2.3). Le séquençage des ADNc a été réalisé à 

l'aide d'un séquenceur automatique A.L.F.™ (Pharmacia, Uppsala, Suède) selon la 

technique didéoxy (Sanger et al., 1977) en utilisant des amorces d ' oligonucléotides 

fluorescents (Pharmacia, Uppsala, Suède) (Centre de recherche Louis-Charles 

Simard, Institut du Cancer de Montréal, Hôpital Notre-Dame). Les séquences 

nucléotidiques ont été comparées aux banques de données GenBank/EMBL. 

2.3 Buvardage de type Southern. 

Les ADNc sont séparés par électrophorèse sur gel d 'agarose 1 % ou 1.5% (Gibco 

BRL, Life technologies, NY, USA), selon leurs tailles, à 100 V pendant 1 heure. 

Le gel est ensuite dénaturé dans du tampon de dénaturation (0.5 N NaOH, 1.5 M 

NaCl) pendant 30 minutes, et ensuite neutralisé dans du tampon de neutralisation 

(1 M Tris-HCl pH 7.5, 1.5 M NaCl) pendant une heure. Les ADN sont transférés 

sur une membrane de Nylon W dans une solution de 1 OX SSC (1.5 M NaCl, 150 

mM citrate tri-sodique) pendant 12-16 heures par capillarité (Sambrook et al., 

1989). Après le transfert, la membrane est traitée aux U.V. pendant 2 minutes, 

préhybridée et hybridée telle que décrit à la section 2.1. 
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2.4 Buvardage de type Northern et quantification par Phosphorlmager. 

Les deux membranes d'ARNms polyA+ de tissus humains comprenant le cœur, le 

cerveau, le placenta, le poumon, le foie, le muscle, le rein, le muscle, le pancréas, 

la rate, le thymus, la prostate, le testicule, l'ovaire, l'intestin grêle, le côlon, et les 

leucocytes (HMTN, Human Multiple Tissue, Clontech, PaloAlto, CA) ont été 

préhybridées à 42°C pendant au moins 1 heure, et hybridées pendant au moins 12 

heures à 42°C, avec une sonde ADN marquée au a-32P dCTP par le système 

d'extension d'amorces Multiprime (Amersham Life Science, CA), dans un tampon 

contenant 5X SSC, 2X Denhardt's ( 400 µg/ml de Ficoll 400, 400 µg/ml 

polyvinylpyrrolidone et 400 µg/ml BSA), 100 µg/ml d'ADN de sperme du 

saumon, 50% formamide et 2% SDS. Les lavages ont été effectués deux fois à 

55°C dans 0.1 X SSC, 0.05% SDS pendant 20 minutes. La membrane est exposée 

dans une cassette à autoradiographie avec un écran contre un film BioMax (Kodak, 

NY) à -80°C. L'analyse semi-quantitative a été effectuée en utilisant le 

Phosphorlmager™ (Molecular Dynamics, Sunnyvale, CA), et les intensités 

relatives de chaque bande obtenue après buvardage par les sondes RAI, RAI.2 et 

RAI.6 ont été comparées à celles obtenues par la sonde de la P-actine considérée 

comme contrôle d'expression stable. 

2.5 Extraction de l' ARN m poly A+ des cellules HeLa 
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L 'ARNm polyA + a été isolé des cellules HeLa (lx106 cellules) en utilisant des 

billes de latex sur lesquelles ont été fixées des oligo dT. Après une lyse avec le 

tampon de lyse (0.6 ml OLl dans 1.2 ml de tampon de dilution), une incubation 

avec les billes de latex (20 µl) pendant 10 minutes à température ambiante et une 

centrifugation de 5 minutes à 15000 rpm (tabletop microcentrifuge 14000 xg, la 

même centrifugeuse a été utilisée pour le reste du projet). Le culot de billes a été 

resuspendu dans le tampon OWl (350µ1) et lavé deux fois avec le tampon OW2 

(350µ1) sur une colonne. L'ARN a été élué avec 50 µl de Tris-HCl 5 M pH 7.5 

préchauffé à 70°C et centrifugé 5 minutes à 15000 rpm (Oligotex Direct mRNA 

kit, Qiagen Inc., Santa Clarita). 

2.6 Extraction del' ARNm total de placenta et des ostéoblastes. 

Des cellules d'ostéoblastes en culture et du tissu placentaire ont été utilisés pour 

l'extraction de l'ARNm total. Un ml de Trizol (Gibco BRL, Life technologies, NY, 

USA) a été ajouté aux cellules, suivie d'une incubation de 5 minutes à température 

ambiante. Un dizième ml de chloroforme a été ajouté, mélangé et incubé pendant 

3 minutes à température ambiante. Le tout a été centrifugé à 15000 rpm pendant 

15 minutes à 4 °C, le surnageant a été récupéré et l 'ARN total a été précipité dans 

0.5 ml d' isopropanol à -20°C pendant 30 minutes. Après une centrifugation à 

15000 rpm pendant 30 minutes à 4°C, le culot d'ARN total a été lavé dans de 

l' éthanol 70%, et resuspendu dans 50 µl d'eau stérile. 
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2. 7 Réaction de transcriptase inverse (RT). 

Un µg d'ARNm polyA+ ou d'ARNm total a été utilisé pour la synthèse des ADNc. 

Un µg d'oligo (dT) 12_18 (500 µg/ml), 4 µl de tampon 5 X (5 X First Strand Buffer, 

GibcoBRL), 2 µl de DTT 0.lM, 1 µl de dNTP 10 mM et 1 µl (200 unités) de 

l'enzyme transcriptase inverse SuperScript™II (GibcoBRL) ont été utilisés dans un 

volume final de 20 µl, pour assurer la synthèse des ADNs complémentaires. Après 

une incubation d 'une heure à 37°C, 0.6 µl de RNase (lmg/ml) a été ajouté et 

incubé à 37°C durant 30 minutes (Boehringer Mannheim, Gaithersburg, USA). 

2.8 Extraction de l' ADN génomique humain. 

L 'ADN génomique humain a été isolé à partir des cellules HeLa, selon le protocole 

établi par le manufacturier, en utilisant des colonnes ayant des membranes qui ont 

une affinité spécifique pour l 'ADN génomique (QIAamp Blood Kit, Qiagen Inc, 

Santa Clarita). La densité optique à 260 nm et à 280 nm de l 'ADN isolé a été 

mesurée pour en calculer la concentration (1 unit A260= 50 µg/ml d'ADN double 

brin) et le degré de pureté (A26of A2so =or > 1.8). 

2.9 Amplification des régions 3' non-codantes de la calpastatine par réaction 

de polymérase en chaîne (PCR). 

Les réactions de PCR ont été effectuées à partir des ADN s complémentaires 

obtenus par réaction de transcription inverse et à partir de l 'ADN génomique 

humain. Des oligonucléotides anti-sens, spécifique à chacune des régions 3' non-
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codantes et des oligonucléotides sens correspondant à des séquences du domaine 4 

(D4) de la calpastatine et de la partie commune aux extrémités 3' non-codantes de 

la calpastatine ont été synthétisés (voir tableau des amorces section 2.17). La 

réaction de PCR a été effectuée en utilisant l'enzyme Taq ADN polymérase (2 

unités) (Pharmacia Biotech, USA), 0.3 µM de chaque amorce, 500 ng d'ADNg, IX 

de tampon de dilution (l0X Taq dilution buffer, Pharmacia Biotech, USA), 1 mM 

de dNTP dans un volume final de 50 µl. Une dénaturation de 5 min à 94°C suivie 

de 30 cycles d'amplification ont été nécessaires pour amplifier chaque région 3' 

non-codante (un cycle correspond à 40 secondes de dénaturation suivie de 1 

minute de réassociation à 62°C et de 2 minutes d' élongation à 72°C). Une 

électrophorèse sur gel d'agarose (1.5%) des produits de PCR a été effectuée suivie 

d'un Southern blot (transfert sur une membrane de Nylon, voir section 2.3) et les 

fragments ont été vérifiés par une sonde appropriée (voir tableau des sondes 

section 2.16). 

2.10 Sous-clonage et séquencage des produits de PCR. 

Les produits de PCR et de RT-PCR ont été purifiés à l' aide de tube 

microconcentrateurs (Microcon 50, Amicon Inc. , Beverly). Par la suite les 

fragments amplifiés (500 ng) ont été sous clonés dans le vecteur pGEM-T (100 ng) 

(pGEM-T vectors systems, Promega, Madison, USA) à l'aide de la T4 ADN ligase 

(2 unités) (Promega) dans un volume final de 20 µl, pendant 14 heures à 16°C. 

Les vecteurs sous-clonés ( 10 µl) ont été transformés dans des bactéries 
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compétentes E. coli DH 10 f3. Après culture à 3 7°C pendant toute la nuit sur Pétri, 

des colonies ont été repiquées et cultivées toute la nuit à 37°C dans 5ml LB 

contenant S0µg/ml d'ampicilline Par la suite les plasmides ont été extraits des 

bactéries transformées en utilisant le kit Qiagen (QIAprep 8 Plasmid Kit, Qiagen 

Inc., Chatsworth). Les plasmides purifiés ( 1 µg) ont été digérés par les enzymes de 

restriction SacI et SacII (2 unités) (Pharmacia Biotech, USA), IX du tampon de 

dilution (l0X One-for-all plus buffer, Pharmacia Biotech, USA) dans volume final 

de 20µ1 pendant 2 heures à 37°C. Les produits de digestion ont été déposés sur gel 

d'agarose 1.5% pour vérifier le succès du sous-clonage. Les produits sous-clonés 

ont été séquencés tels que décrits précédemment (section 2.2). 

2.11 Sérums et anticorps. 

Nous avons utilisé dans ce travail 40 sérums de patients atteints de polyarthrite 

rhumatoïde (PR), 29 sérums de patients atteints de lupus érythémateux disséminé 

(LED) et 31 sérums témoins provenant d' individus normaux. Les 40 sérums de 

patients atteints par la PR ont tous satisfait aux critères cliniques de l 'American 

College of Rheumatology (ACR) (Arnett et al., 1987) : ils sont tous positifs pour 

le facteur rhumatoïde (80 U.I. et plus) et tous négatifs pour l'anti-dsDNA (moins 

que 1/10 par fluorescence indirecte sur C. lucilae) ( ces essais ont été mesurés dans 

un laboratoire clinique). Réciproquement, tous les sérums LED sont anti-dsDNA 

positifs et facteur rhumatoïde négatifs. Tous les patients dans cette étude ont été 

suivis au service de rhumatologie de la faculté de médecine de l'Université de 
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Sherbrooke. Après coagulation, les sérums ont été séparés par centrifugation à 

1500 rpm pendant 15 minutes, aliquotés et conservés à -20°C. Afin de réduire la 

réactivité des anticorps se trouvant dans les sérums humains contre les protéines 

bactériennes ou la GST, tous les sérums ont été absorbés avec des extraits de E.coli 

PR745 ion· préalablement transformées avec pGEX4T-1 et induite avec 1 mM 

d'IPTG. Les bactéries ont été lysées par sonication avec 3 impulsions de 30 

secondes chacune. Une centrifugation de 10 minutes à 15000 rpm a été effectuée 

pour culotter les débris bactériens, le surnageant a été prélevé et utilisé dans les 

absorptions de sérums. Brièvement, les sérums dilués (1:10 dans du PBS IX) ont 

été incubés avec les extraits bactériens (0.5 mg/ml) à 37°C pendant une heure ou à 

4°C pendant 12-16 heures avec agitation. Après une centrifugation à 15000 rpm de 

15 minutes, les sumageants ont été récupérés et conservés à -20°C jusqu'à 

utilisation ultérieure en immunobuvardage ou en ELISA. Les IgGs de sérums PR 

ou LED, spécifiques à rD2 et à rD4 et ceux des sérums normaux, dilués 1: 10 dans 

du PBS IX ont été déposés sur une colonne de billes de sépharose-protéine A 

(Pharrnacia, LKB Biotechnology) pré-équilibrée dans le PBS. Après deux lavages 

avec du PBS IX, les sérums sont élués avec du glycine 0.1 M pH 2.5. Les 

anticorps monoclonaux, IgG 1 de souris anti-calpastatine humaine, CSFl-2 (anti-

D1), CSF2-2 (anti-D1), CSF3-3 (anti-D4), CSLl-5 (anti-D3), et CSL5-10 (anti-

D2) ont été obtenus de Takara Shuzo, Japon (Takara Shuzo Co., Ltd., Otsu, Japon). 

2.12 Antigènes. 
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2.12.1 Amplification des divers domaines de la calpastatine par PCR. 

L'ADNc complet de la calpastatine a été obtenu par ligation des nucléotides 7-

1113 d'un clone isolé d'une bibliothèque d'ADN génomique et les nucléotides 

1114-2493 d'un clone isolé d'une bibliothèque d'ADNc de foie (un don du Dr 

Emiko Takana, Laboratory of human tumor viruses, Kyoto university, Sakyo-ku, 

Kyoto, Japon, résultats non-publiés). Cet ADNc a été sous-cloné dans le vecteur 

pUCl 19, et une analyse par les enzymes de restriction Pstl, HindIII, PvuII, et 

Eco RI, a été effectuée pour confirmer l'authenticité, la spécificité et l'orientation 

du clone. Pour s'assurer de l'authenticité du clone, une sonde d'ADNc non-

radioactive correspondante aux domaines 3 et 4 de la calpastatine (RA-1 , Després 

et al. , 1995) a été utilisée par buvardage de type Southern. Un séquençage partiel 

du clone a aussi été effectué aux extrémités 5' et 3 ' . 

Pour amplifier chaque domaine individuel de la calpastatine, des oligonucléotides 

complémentaires aux deux extrémités de la séquence et contenant chacun un site 

Eco RI supplémentaire ( ccccggaattc) ont été utilisés ( voir tableau oligonucléotides 

section 2.17). La réaction de PCR contenant les oligonucléotides 0.3 µM 

correspondant à chaque domaine, l'ADNc complet de la calpastatine 100 ng et la 

Pwo ADN polymérase (2 unités) (Boehringer Mannheim, Gaithersburg, USA), IX 

de tampon de dilution (l0X Pwo dilution buffer, Boehringer Mannheim, 

Gaithersburg, USA), 1 mM de dNTP dans un volume final de 50 µl, a été soumise 

à 35 cycles (un cycle correspond à 55 secondes de dénaturation suivie de 1 minute 

de réassociation à 64°C et de 1 minute d'élongation à 72°C). Les ADNc amplifiés 

37 



correspondent aux domaines L (DL), 1 (Dl), 2 (D2), 3 (D3), 4 (D4), L-2 (DL2), et 

L-4 (DL4, correspond à la calpastatine entière). Tous ces ADNc ont été sous-

clonés dans le vecteur pGEX4-T-1 pour induire les protéines de fusion et 

recombinante correspondantes. 

2.12.2 Induction et purification de protéines de fusion et recombinantes par le 

système pGEX. 

Les ADNs amplifiés ont été digérés par EcoRI et purifiés sur un tube 

microconcentrateur (Microcon 50, Amicon Inc., Beverly). Ces produits d'ADNc 

(500 ng) ont été sous-clonés au site EcoRI du vecteur d'expression pGEX4T-1 

(100 ng) afin de permettre l'induction et la purification de protéines recombinantes 

fusionnées à une protéine porteuse de 27 k.Da, la glutathione S-transférase (GST), 

et un site de clivage par la thrombine localisé entre la protéine recombinante et la 

GST (Pharmacia LKB, Biotechnology Inc.). Ces constructions ont ensuite été 

transformées dans les bactéries PR745 Ion· (New England Biolabs, Beverly, MA, 

USA) et la taille ainsi que l'orientation des fragments d'ADN c ont été confirmées 

par une digestion à l 'aide d'enzymes de restriction spécifiques. Pour confirmer 

l'authenticité des clones et leur cadre de lecture, un séquençage a été effectué à 

l'extrémité 5' de chaque clone. L'expression des protéines de fusion GST-

domaines de calpastatine a été induite par 1 mM d'isopropyl-~-

thiogalactopyranoside (IPTG) ajouté à la culture de bactéries transformées, à une 

densité optique de 0.5-0.7 à 595 nm. La culture a été induite pendant 3-4 heures, et 
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les bactéries ont été ensuite centrifugées à 3400 rpm pendant 20 minutes à 4°C. Le 

culot bactérien a été resuspendu dans 4 ml de IX PBS (4.3 mM Na2HPO4.7H2O, 

137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 1.4 mM KH2PO4) contenant 1 % de Triton X-100, 0.2 

mM de phenylmethylsulfonylfluoride (PMSF) et 5 µg/ml de CLAP ( chemostatin, 

leupeptin, antipain, et pepstatin) (Sigma, St-Louis, MO, USA) pour 50 ml de 

culture. Les bactéries ont été lysées par sonication avec 3 impulsions de 30 

secondes chacune. Une centrifugation de 10 minutes à 15000 rpm a été effectuée 

pour centrifuger les débris bactériens. Le surnageant a été prélevé et déposé sur 

une colonne de Glutathione Sépharose 4B pré-équilibrée dans le PBS (Pharmacia, 

Uppsala, Suède) à raison de 0.4 ml par 50 ml de culture. Après un lavage avec du 

PBS IX (4.3 mM Na2HPO4.7H2O, 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 1.4 mM KH2PO4), 

les protéines de fusion ont été éluées avec du PBS 1 X contenant 10 mM de 

Glutathione à raison de 1 ml par ml de gel ou clivé avec 50 U de thrombine (Sigma 

Chemicals Co., St. Louis, MO) par ml de PBS, pendant 3 heures à température 

ambiante. Les protéines ont été conservées à -20°C pour une utilisation ultérieure 

comme antigène. 

2.12.3 Synthèse des oligopeptides. 

Les oligopeptides synthétisés à partir de la séquence peptidique de la calpastatine 

(Voir figure 24) sont: 1D2 (FDRSECKEKPSK, 376-387 a.a.), 2D2 

(KEKPSKPTEKTE, 382-393 a.a.), CTRD2 (SELIDELSEDFD, 366-377 a.a.), 4D2 

(SEAVSRTSMCSI, 404-415 a.a.), 5D2 (TSMCSIQSAPPE, 410-421 a.a.), 6D2 
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(QSAPPEPATLK, 416-426 a.a.), 1D4 (DSCPSTTETSQN, 659-670 a.a.), 2D4 

(ETSQNTAKDKCK, 666-677 a.a.), 3D4 (KDKCKK.AASSSK, 673-684 a.a.), 4D4 

(PKNGGKAKDSAK, 686-697 a.a.), 5D4 (KAKDSAKTTEET, 691-702 a.a) et 

6D4 (KTTEETSKPKDD, 697-708 a.a.) et ont été synthétisés avec un synthétiseur 

automatique (Multiple Peptide Synthesizer, Rainin, USA) au centre Sheldon, à 

l'Université McGill (Montréal, Québec, Canada). Le peptide 3D2 

(PTEKTEESKAAAPAP, 388-402a.a.) a été synthétisé avec un synthétiseur 

automatique à l'Institut de Pharmacologie à l'Université de Sherbrooke, 

(Sherbrooke, Québec, Canada). 

2.13 Technique immunologique. 

2.13.1 Immunobuvardage de type Western. 

Brièvement, les protéines de fusion et les protéines recombinantes ont été séparées 

par électrophorèse sur gel de polyacrylamide (12%), SDS-PAGE, en condition 

réductrice. Les protéines ont été séparées sur gel contenant 12% d'acrylamide 

(ratio acrylamide/bisacrylamide : 30 : 0.8), 0.15 M Tris.Cl pH 8.8, 1 % SDS, 0.5% 

persulfate d'ammonium, et 0.01 % TEMED dans 15 ml d' eau bidistillée et 

surmonté d'un gel de 4% d'acrylamide (ratio acrylamide/bisacrylamide : 30 : 

0.8),0.125 M Tris.Cl pH 6.8, 1% SDS, 0.25% persulfate d'ammonium et 0.01% 

TEMED dans 5 ml d'eau bidistillée. Les protéines ont été resuspendues dans du 

tampon de solubilisation contenant 2% SDS, 10% glycérol, 62.5 mM Tris-Cl pH 

6.8, 5% 2-~ mercaptoéthanol, et 0.001 % de bleu de bromophénol, bouillies durant 
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5 minutes, centrifugées à 15000 rpm pendant 10 minutes, puis déposées au fonds 

des puits respectifs. L'électrophorèse a été effectuée à 120 volts durant 1 heure 

dans un tampon contenant 1 % SDS, 25 mM Tris et 0.25 M glycine. Le marqueur 

de masse moléculaire Prestained low range Standards (Bio Rad Laboratories, 

Richmond, CA, USA) a été utilisé, pour vérifier la taille des protéines. 

La coloration au bleu de Coomassie a été effectuée pour vérifier les protéines avant 

le transfert. Brièvement, les gels ont été incubés dans une solution de coloration 

contenant 0.05% de bleu de Coomassie, 50% méthanol, 10% acide acétique glacial 

pendant 20 minutes, puis lavés avec une solution de décoloration contenant 50% 

méthanol, 10% acide acétique glacial pendant 30 minutes à 16 heures. Les gels ont 

été équilibrés dans du glycérol 10% et séchés sous vide à l'aide d 'un séchoir de gel 

modèle 583 (BioRad Laborartories, Richmond, CA, USA). 

Le transfert des protéines a été effectué sur une membrane de nitrocellulose. 

(BioRad, CA) pendant 1 heure à 100 Volts dans un tampon de transfert contenant 

25 mM Tris, 0.2 M glycine et 20% méthanol. La membrane a été ensuite bloquée 

pendant 1 heure à température ambiante ou 16 heures à 4 °C dans du PBS contenant 

5% de lait en poudre, pH 7.3-7.4. La membrane a été ensuite incubée avec des 

anticorps monoclonaux anti-calpastatine, avec des sérums ou des IgGs purifiés, 

tous dilués dans du PBS ( dilution 1 :5000 pour anticorps monoclonaux, et dilution 

1 :200 pour sérum ou IgG purifié). Après 3 lavages de 10 minutes avec du PBS, les 
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membranes ont été incubées avec de la protéine-A couplée à la peroxydase, 

dilution 1 :5000 (Sigma Chemicals Co., St. Louis, MO) pendant 1 heure à la 

température de la pièce. Puis la membrane fut lavée deux fois dans du PBS-0.05% 

Tween-20 pendant 20 minutes à la température de la pièce. Ces complexes 

immuns ont été détectés par le système ECL (Amersham, Arlington Heights, IL, 

USA) en exposant un film XOAR (Kodak) pendant 30 secondes à 2 minutes. 

2.13.2 ELISA 

Des plaques de 96 puits (Costar, n° 3690, Cambridge, MA, USA) contenant 100 

µ1/puits (10 µg/ml) de protéine recombinante ou peptide synthétique, ont été 

incubées toute la nuit à 4°C dans un tampon contenant 0.05 M de 

carbonate/bicarbonate pH 9.5. Après trois lavages dans du tampon de lavage IX 

PBS, 0.05% Tween-20 pH 7.3, chaque puits est saturé dans 100 µl du tampon de 

blocage contenant PBS-1 % BSA (Sigma Chemicals Co., St. Louis, MO) et 0.05% 

Tween-20 pH 7.3 , pendant 1 heure à la température de la pièce. Ensuite 2 lavages 

sont effectués et 100 µl/puits de sérum dilué 1 :200 ou d'anticorps monoclonaux 

1 :5000 sont ajoutés dans un puits et incubés pendant 1 heure à température de la 

pièce. Cette incubation est suivie de deux lavages et d'une incubation de 1 heure 

avec des anticorps secondaires anti-humains (Goat anti-human IgG-AP, 

Pharmingen, San Diego, CA, USA) ou anti-souris (Goat anti-Mouse IgG-AP, 

Pharmingen, San Diego, CA, USA) couplés à l'alcaline phosphatase dilués 1: 1000 

dans le tampon de lavage. Après ces incubations, les plaques ont été lavées 2 fois, 
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et les anticorps liés ont été révélés par l'ajout de 100 µ1/puits de p-nitrophenyl 

phosphate à 1 mg/ml (Sigma Chemicals Co., St. Louis, MO) pendant 20 minutes 

pour une lecture subséquente à 405 nm avec un spectrophotomètre MCC/340 

(Titertek Multiskan, Flow Laboratories, McLean, VA, USA). Si l'antigène utilisé 

est une protéine recombinante, une valeur supérieure à 0.25, en unités de D.O. à 

405 nm, a été considérée positive, et si un peptide est utilisé, une valeur supérieure 

à 0.1, en unités de D.O. à 405 nm, a été considérée positive. 

2.14 Essais d'interférence immune. 

L'essai de l'activité enzymatique de la calpaïne de type II (Calpain type II de foie 

porcin; Calbiochem; San Diego, CA, USA) et les essais de l'interférence immune 

ont été effectués en utilisant le substrat fluorescent à la calpaïne (Calpain substrate 

type I; Calbiochem; San Diego, CA, USA) (7-amino-4-methyl-coumarin (AMC)). 

Brièvement, 2 unités de calpaïne type II (une unité étant la quantité de calpaïne de 

type II capable d'amener à 1 la densité optique à 750 nm en 30 min à 30°C en 

présence de 1 mg de Caséine ) ont été ajoutées à une solution contenant 25 mM 

d'imidazole-HCl pH 7.5, 6 mM cystéine, 5 mM de CaC12 et 2 mM du substrat 

fluorescent dans un volume final de 1 ml. La réaction est mesurée après 

l' excitation du substrat à 380 nm et son émission à 460 nm est détectée pendant 8 

minutes à 30°C en utilisant un spectrofluoromètre. Pour tester l'inhibition de 

l'activité de la calpaïne par les domaines recombinants de la calpastatine tel que 

rDL2, rRAl, rDL, rDl, rD2, rD3, et rD4, ces fragments ont été ajoutés avant ou 
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après la calpaïne. Pour tester l'interférence immune, les fragments de la 

calpastatine ont été incubés pendant 1 heure à 37°C avec des doses croissantes 

d'IgGs de sérums de patients reconnus positifs pour la calpastatine. Les complexes 

ainsi formés ont été ajoutés à la solution précédente avec 2 unités de calpaïne type 

II et l' émission de la fluorescence a été mesurée. Les IgGs d'un sérum normal ont 

été utilisés comme témoin. Aucune analyse statistique n 'a été faite dans ces essais 

par ce que les figues représentent une expérience typique et chaque point ou 

histogramme représente une lecture à 460 nm (chaque expérience est répétée au 

moins 2 fois). 

2.15 Analyses statistiques. 

Toutes les études statistiques sont réalisées grâce à un test « t » de student pairé à 

une direction. Les différentes statistiques sont fixées à 95% (p<0.05). 
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2.16 Tableau des sondes ADNc. 
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2.17 Tableau des amorces. 

Ces amorces ont été utilisées dans la réaction de PCR cité dans la section 2.12.1. 
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3.0 RÉSULTATS. 
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3.0 RÉSULTATS. 

3.1 Clonage de la calpastatine. Le criblage d'une bibliothèque d'ADNc de 

placenta humain dans le phage Àgtl 1, contenant 1.2 x 106 clones amorcés par 

l'oligo (dT) (Clontech Laboratories Inc. , Palo Alto, CA, USA), a été effectué en 

utilisant une sonde ADNc résultant d'une digestion EcoRI - Pstl correspondant aux 

nucléotides 1435 à 2098 du clone RA-1 (1435-2384). Cet ADNc isolé de cette 

même bibliothèque d'expression par Després et al. (1995) correspond aux 

domaines 3 et 4 de la calpastatine (Figure 3). Deux des cinq clones positifs ont été 

sélectionnés pour une étude plus étendue, après l'identification et le séquençage de 

leurs séquences nucléotidiques (Figure 4). Les séquences codantes des deux clones 

RAl.6 et RAl.2 (Figure 5) sont identiques, à l ' exception d'un codon CAG 

supprimé à la position 955-957 du clone RAl.6. Le clone RAl.2 compte 1335 

nucléotides et il est homologue à 100% aux séquences 1676-2493 de RA-1. Par 

contre, il emporte une nouvelle séquence de 724 pb dans la région 3' non-codante 

(3' Untranslated region) et une queue polyA. Le clone RAl.6 compte 1863 

nucléotides et il est homologue à 99.8% aux séquences 887-2493 de la calpastatine 

humaine (GenBank Acc.Num. D16217). Sa région 3 'UTR est composée de 464 

nouveaux nucléotides et une queue polyA. Les régions 3' non-codantes de RAl.2 

et RAl.6 sont homologues à 100% dans 274 nucléotides situés après le codon de 
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FIGURE 3. CRIBLAGE DE LA BIBLIOTHEQUE D'ADNc DE PLACENTA 

HUMAIN. 

Détection et isolation des clones RAI .6 et RAI .2 avec la sonde de criblage de 663 

bp couvrant les domaines 3 et 4 de la calpastatine. Les phages positifs ont été 

détectés par une sonde non-radioactive (ECL, Amersham, Arlington Heights, IL). 

CTR pour contrôle, C3 pour RAl.2 et C6 pour RAl.6. 
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RAl.2 151 CCACCCCGTGATACCTCGCAGAGTGACAAAGACCTCGATGATGCCTTGGA 200 751 aacatcctaaatattggtttgttattc! tttccagaaagaaaatgaattt 800 
111111111111111111 1 1 11 1 1 1 1 1 111 1 1 Il 1 1 1 Il Il 1 1 1 Il 1 Il Il Il Il 1 1 1 1 1 Il Il 1 1 1 Il 1 1 Il I Il Il 1111 1 1 1 Il 11 1 1 11 1 11 1 

RAl.6 940 CCACCCCGTGATACCTCG ••• AGTGACAAAGACCTCGATGATGCCTTGGA 987 1538 aacatcctaaatattggt ttgttattc! tttccagaaagaaaatgaattt 1587 

RAl.2 201 TAAACTCTCTGACAGTCTAGGACAAAGGCAGCCTGACCCAGATGAGAACA 250 801 gactggttcacctgtgtactgagtattgataaactttgaatttttttaat 850 
1 Il 1 11111 1 Il 1 1 Il I Il 1 1 1 1 Il 1111 Il 1 1 1 1 Il 1 1 1 Il Il Il 1 111 1 1 111 Il 111 111 1 Il Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il I Il 1 111 Il 11 11 Il 

RAl . 6 988 TAAACTCTCTGACAGTCTAGGACAAAGGCAGCCTGACCCAGATGAGAACA 1037 1588 gactggttcacctgtgtactgagtattgataaactttgaatttttttaat 1637 

RAl.2 251 AACCAATGGAAGATAAAGTAAAGGAAAAAGCTAAAGCTGAACATAGAGAC 300 851 tgccttcaattgggagagaaagctttatatttgtgtgaggacttctgcat 900 
III III III IÎI 11111111111111111111111111111111111111 1 Il 111 1 1 Il Il 11 1 1 1 1 1 Il 1 1 Il Il Il 1 1 111 

RAl . 6 1038 AACCAATGGAAGATAAAGTAAAGGAAAAAGCTAAAGCTGAACATAGAGAC 1087 1638 tgccttcaattgggagagaaagctttatatttgtaagaaatatatttgat 1687 . 4\HindIII . . 
RAl.2 301 AAGCTTGGAGAAAGAGATGACACTATCCCACCTGAATACAGACATCTCCT 350 901 cttacagtcagcacagaacacactgagacttgaatcaagtcagcaacaga 950 

1111 1111 11 111 111 1 Il Il 1111 Il 1 1 1 Il Il 111 1 1 111 Il Il 1111 
RAl.6 1088 AAGCTTGGAGAAAGAGATGACACTATCCCACCTGAATACAGACATCTCCT 1137 1688 aaagtttcttaaagcaacaccaaaaaaacaaaagaaaagctaagtgaatt 1737 

RAl.2 351 GGATGATAATGGACAGGACAAACCAGTGAAGCCACCTACAAAGAAATCAG 400 951 gcaaAATAAAgatgcaaacttcgttttttaaaaacatgatatctaaaaag 1000 
1111 11 11 11 1 1 1 111 Il 111 1111 Il Il Il Il 1 1 1 Il Il I Il 111 111 1 lj\ DraI 

RAl.6 1138 GGATGATAATGGACAGGACAAACCAGTGAAGCCACCTACAAAGAAATCAG 1187 1738 tttgcacattcctacacacagtgcctgtaaatctcatttgtattttcagt 1787 

RAl.2 401 GGATTCAAAGAAACCTGCAGATGACCAAGACCCCATTGATGCTCTCTCAG 450 1001 cagaatgtgcagagtcttttctttgccaagcaaaacagtttccaccacat 1050 

1 1 1 1 11 11 111 1 1 Il Il I Il 1 1111 1 1 Il Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 111 111 1 
RAl.6 1188 GGATTCAAAGAAACCTGCAGATGACCAAGACCCCATTGATGCTCTCTCAG 1237 1788 ttgcccttaattttttttgttagtgtttagaaaacaatgttttaaacatt 1837 

RAl.2 451 GAGATCTGGACAGCTGTCCCTCCACTACAGAAACCTCACAGAACACAGCA 500 1051 cttgtctatagatgactacctttctggtcaaggctttggacatctcttca 1100 
111111 11 1 11 11 1 111 Il I Il I Il 111 1 Il I Il I Il I Il Il Il Il 1 1 Il 

RAl.6 1238 GAGATCTGGACAGCTGTCCCTCCACTACAGAAACCTCACAGAACACAGCA 1287 1838 caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ........................ 1863 

RAl.2 501 AAGGATAAGTGCAAGAAGGCTGCTTCCAGCTCCAAAGCACCTAAGAATGG 550 1101 gtcatcagacagagtatctctgctctagacctcgctggagttcaagcttg 1150 
11 11 111 1 11111 1111 Il Il 1 111 111 1 1 Il Il Il 1 1 1 Il I Il 1 1 1 Il 1 

RAl.6 1288 AAGGATAAGTGCAAGAAGGCTGCTTCCAGCTCCAAAGCACCTAAGAATGG 1337 ................... ............................... 
RAl.2 551 AGGTAAAGCGAAGGATTCAGCAAAGACAACAGAGGAAACTTCCAAGCCAA 600 1151 aattattatatgcaagttaattttacaagcctggatgaggctactgaaaa 1200 

1111 1111 Il 1 1 1 1 1 111 111 1111 Il Il 11111 Il Il 1111 111 11111 
RAl.6 1338 AGGTAAAGCGAAGGATTCAGCAAAGACAACAGAGGAAACTTCCAAGCCAA 1387 .................................................. 
RAl.2 601 AAGATGACTAAagaaatacaagttaaggtatctggtatctgcatgtaaaa 650 1201 ctggaaaaaagctacgagactgtaacaacccttcattcttttcatttcca 1250 

11 11 111111 1 Il 1 1 Il 1111 1111 1 Il I Il 1 1 Il I Il Il I Il Il I Il 1 1 
RAl.6 1388 AAGATGACTAAagaaatacaagttaaggtatctggtatctgcatgtaaaa 1437 .......... ... .................. ........ ........... 
RAl . 2 651 tcttcagctggtggatggtgacttttgaagaacaaaaggctttggcaaca 700 1251 aagctctctccccatctcaagctagaaaatagtgtaaccagactacacaa 1300 

11111111 11111 Il 1 1 Il 111 111 Il 1 1 1 1 111 Il 1 11 1 111 Il I Il 1 1 
RAl . 6 1438 tcttcagctggtggatggtgacttttgaagaacaaaaggctttggcaaca 1487 ...... .......................... . ................. 
RAl.2 701 gaaaacaattgttctgggtgatttctagaatggtttttgttgagtctctg 750 1301 tggaaccactcctaaaaaAATAAAaaaaaaaaaaa 1335 

11 Il Il Il 11111 Il 111 111 111111 Il 11111 Il Il 1111 1111 1 111 
RAl.6 1488 gaaaacaattgttctgggtgatttctagaatggtttttgttgagtctctg 1537 ........... .. .................. . ... 



FIGURE 4. ALIGNEMENT DES SEQUENCES NUCLÉOTIDIQUES DE 

RAl.2 VERSUS RAl.6. 

Alignement des séquences couvrant la fin du domaine 3, le domaine 4 et toute la 

région 3' non-codante de RAl.2 et RAl.6. Un codon CAG (.!.:.:..)est supprimé à la 

position 955-957 du clone RAl.6. Les lettres en verts et en gras (soulignées) 

représentent les nouvelles séquences dans la région 3' non-codante de RA 1.2 et 

RAl.6 respectivement. Le codon de terminaison TAA est représenté en gras pour 

délimiter la région codante de la région 3' non-codante. Les flèches verticales 

représentent les sites des enzymes de restriction Dra! et HindIII utilisés pour 

obtenir les sondes spécifiques à RAl.2 et RAl.6 respectivement (voir matériels et 

méthodes tableau des sondes). Les signaux de polyadénylation AATAAA sont en 

rouges. 
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términaison (TAA), et divergent ensuite (Figure 4). Les séquences des deux 

nouveaux clones, RAl.2 et RAl.6, ont été publiées dans la banque des données 

GenBank et leurs numéros d'accession sont U31346 pour RAl.2 et U31345 pour 

RAl.6. 

3.2 Hétérogénéité des ARNms de la calpastatine humaine. Afin d'étudier la 

distribution des ARNms de la calpastatine dans divers tissus humains, nous avons 

utilisé deux membranes HMTN ayant les ARNms polyA+ des 16 tissus humains 

suivant : cœur, cerveau, placenta, poumon, foie, muscle squelettique, rein, 

pancréas, rate, thymus, prostate, testicule, ovaire, intestin grêle, côlon, leucocytes. 

Il était intéressant de constater la présence de régions 3' non-codantes différentes. 

Nous avons voulu vérifier la distribution des ARNms de la calpastatine avec une 

sonde provenant de la région codante en comparaison de la distribution des 

ARNms contenant l'une ou l'autre des régions 3'UTR divergentes de type RAl.6 

et RAl.2. Nous avons utilisé les trois sondes de calpastatine (voir tableau des 

sondes section 2.16, et figure 5), et une quatrième sonde de ~-actine comme 

contrôle de la quantité d'ARN. La spécificité de chaque sonde a été confirmée par 

un buvardage de type Southern, sur une membrane contenant les ADNc 

correspondant (résultats non présentés). Nous avons détecté deux messagers de la 

calpastatine dans presque tous les tissus, un de 4.9 kb et un autre de 3.3 kb, à 

l'exception du testicule où un troisième messager de 1.8 kb a été détecté. Plus de 

six ARnm ont été retrouvés dans le cœur allant de 2.2 à 4.9 kb, alors que dans le 
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FIGURE 5. ALIGNEMENT DES SÉQUENCES NUCLÉOTIDIQUES DE 

RAl.2 VERSUS RAl.6. 

La calpastatine est représentée par ses cinq domaines (L-4) allant du S'UTR au 

nucléotide -162 jusqu'au nucléotide 2493 dans la région 3' non-codante , tel que 

publiée dans la banque des données GenBank (D 16217). Les flèches horizontales 

représentent le clone RAI , la sonde de criblage (screening probe) faite à partir de 

RAI , et les deux nouveaux clones RAl.6 et RAl.2. Les flèches verticales 

représentent les sites des enzymes de restriction Dral et HindIII utilisés pour 

obtenir les sondes spécifiques à RAl.2 et RAl.6 respectivement (voir matériels et 

méthodes, tableau des sondes section 2.16). La zone hachurée représente la région 

commune aux nouvelles séquences. La ligne en gras représente les nouvelles 

séquences dans la région 3' non-codante du clone RAl.6 (nt 2493-2749), et la 

ligne coupée représente celle de RAl.2 (nt 2493-3010). 
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cerveau seulement un messager de 4.9 kb a été détecté (Figure 6). L'analyse semi-

quantitative (Figure 7 et 8) des bandes détectées par les sondes RAI , RAl.2 et 

RAl.6 et normalisées à la bande de la B-actine, a démontré que l 'ARNm de la 

calpastatine est plus abondant dans le cœur, le pancréas, le placenta, le testicule et 

le côlon et moins abondant dans le thymus, le cerveau, le foie et le poumon. Dans 

la majorité des tissus, et après quantification, l'abondance des messagers de 4.9 et 

3.3 kb, obtenue par la sonde RAI .6, était plus importante que celle obtenue par la 

sonde RAI .2. Le messager de 4.9 kb est le messager le plus abondant dans tous les 

tissus, à l'exception du poumon, foie et cerveau dans lesquels les niveaux des deux 

ARNm de 4.9 et 3.3 kb sont également représentés. Le messager de 3.3 kb est 

après normalisation à la B-actine, très peu abondant dans le muscle, la prostate, le 

testicule, l'ovaire, l' intestin grêle, le côlon et inexistant dans le cerveau. En plus, 

l'ARNm de 1.8 kb spécifique au testicule est à peine détectable par la sonde RAl.6 

3' non-codante, suggérant qu ' il possède une région 3 ' non-codante très différente 

de RAI .6 3 'UTR. La séquence de 1.8 kb est également détectée par la sonde 

RA 1.2 3 'UTR et la sonde RA 1 qui ne contient que des séquences codantes, 

suggérant que RAl.2 3'UTR est la séquence non codante retrouvée dans l'ARNm 

spécifique du testicule (Figure 9). La publication ultérieure de la séquence 

complète de l 'ADNc du testicule de 1.8 kb, dans la banque de données GenBank 

(Numéro d'Accession U58996; O'Hem et al., 1996), et sa comparaison avec les 

séquences que nous possédons, a confirmé cette hypothèse : les séquences de la 

région 3' non-codante testiculaire sont très semblables à celles de RAI .2, et très 
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FIGURE 6. ANALYSE PAR NORTHERN BLOT DES MESSAGERS DE LA 

CALPASTATINE. 

Les membranes d'ARNm poly A de divers tissus humains ont été hybridées avec 

les sondes RA 1, RA 1.2 3' non-codante spécifique, RAl.6 3' non-codante 

spécifique et la sonde contrôle B-actine. Les tissus sont: 1-cœur; 2-cerveau; 3-

placenta; 4-poumon; 5-foie; 6-muscle squelettique; 7-rein; 8-pancréas; 9-rate; 10-

thymus; 11-prostate; 12-testicule; 13-ovaire; 14-intestin; 15-côlon; 16-leucocytes. 
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FIGURE 7. ANALYSE SEMI-QUANTITATIVE DU MESSAGER DE 4.9 kb 

DE LA CALPASTATINE. 

Les membranes d'ARNm poly A de divers tissus humains ont été hybridées avec 

les sondes RAI , RAl.2 3' non-codante spécifique, RAl.6 3' non-codante 

spécifique et la sonde contrôle ~-actine. L'intensité des bandes obtenues a été 

normalisée et exprimée en pourcentage par rapport à celle de la ~-actine, en 

utilisant le Phosphorlmager. Les tissus sont: I-cœur; 2-cerveau; 3-placenta; 4-

poumon; 5-foie; 6-muscle squelettique; 7-rein; 8-pancréas; 9-rate; IO-thymus; II-

prostate; I 2-testicule; I 3-ovaire; I 4-intestin; I 5-colôn; I 6-leukocytes. Les 

histogrammes violets représentent les intensités obtenues par la sonde RAI 

(représentant ainsi la distribution du messager dans les divers tissus humains), les 

histogrammes rouges représentent les intensités obtenues par la sonde RAI .6 3' 

non-codante (représentant ainsi la distribution des messagers contenant cette 3' 

non-codante dans les divers tissus humains), les histogrammes jaunes représentent 

les intensités obtenues par la sonde RAl.2 3' non-codante (représentant ainsi la 

distribution des messagers contenant cette séquence 3' non-codante dans les divers 

tissus humains). 
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FIGURE 8. ANALYSE SEMI-QUANTITATIVE DU MESSAGER DE 3.3 kb 

DE LA CALPASTATINE. 

Les membranes d'ARNm poly A de divers tissus humains ont été hybridées avec 

les sondes RAI , RAl.2 3' non-codante spécifique, RAl.6 3' non-codante 

spécifique et la sonde contrôle B-actine. L'intensité des bandes obtenues a été 

normalisée et exprimée en pourcentage par rapport à celle de la B-actine, en 

utilisant le Phosphorlmager. Les tissus sont: I-cœur; 2-cerveau; 3-placenta; 4-

poumon; 5-foie; 6-muscle squelettique; 7-rein; 8-pancréas; 9-rate; I 0-thymus; 11-

prostate; I2-testicule; I3-ovaire; I4-intestin; I5-côlon; I6-leucocytes. Les 

histogrammes violets représentent les intensités obtenues par la sonde RAI 

(représentant ainsi la distribution du messager dans les divers tissus humains), les 

histogrammes rouges représentent les intensités obtenues par la sonde RAI .6 3' 

non-codante (représentant ainsi la distribution des messagers contenant cette 3' 

non-codante dans les divers tissus humains), les histogrammes jaunes représentent 

les intensités obtenues par la sonde RAI .2 3' non-codante (représentant ainsi la 

distribution des messagers contenant cette séquence 3' non-codante dans les divers 

tissus humains). 
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FIGURE 9. LES CLASSES DES RÉGIONS 3'NON-CODANTES DE LA 

CALPASTATINE. 

Les deux classes des régions 3' non-codantes de la calpastatine sont a) la classe de 

RAl.2, avec RAl.2 et testis, et la classe de RAl.6 avec RAl.6 et HeLa. A(i1): 

queue poly A; pb : paire de base. Les numéros d'accessions dans GenBank sont 

entre parenthèses. 
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différentes de celles de RAI .6. À partir de ces résultats, et en comparant nos 

séquences avec celles de la calpastatine des cellules HeLa (Numéro d 'Accession 

D50827; Mimori et al., 1995), il existe donc deux classes de région 3' non-codante 

dans l 'ARNm de la calpastatine. La classe des 3 'UTRs RA 1.2, à laquelle 

appartient RAI .2 et la calpastatine de testicule (Testis 3 'UTR), et la classe des 

3 'UTRs RA 1.6 à laquelle appartient RA 1.6 et la calpastatine des cellules HeLa 

(HeLa 3' non-codante ) (Figure 9). L'appartenance d'un messager à l'une ou 

l'autre de ces classes dépend de l'homologie de son 3'UTR avec RAl.2 ou RAl.6. 

Ces résultats montrent que les régions 3' non-codantes des ARNm de la 

calpastatine sont hétérogènes. 

3.3 Expression de la calpastatine dans les cellules HeLa, les ostéoblastes et le 

placenta. Afin de déterminer hors de tout doute l'existence et la spécificité 

tissulaires de ces régions 3 'non-codantes, nous avons amplifié les ARNm de la 

calpastatine par RT-PCR dans trois types cellulaires différents: les cellules HeLa, 

les cellules placentaires et les ostéoblastes. Les amorces utilisées sont: 1D4F et 

3 'UTR RAI .6R pour amplifier 3 'UTR RAI .6, un fragment de 636 pb, commF et 

3 'UTR RA1.2R pour amplifier 3 'UTR RAl.2, un fragment de 697 pb et 1D4F et 

3'UTR HelaR pour amplifier 3'UTR RAl.6 Hela un fragment, de 873 pb (voir 

tableau des amorces section 2.17). La région 3' non-codante de la calpastatine de 

type RAl.6 a été amplifiée par RT-PCR dans les trois types (Figure 10, piste 1, 2 et 

3) et détectée tel qu ' attendue à environ 600 pb par une sonde RA 1. 6 3 'UTR après 

58 



un buvardage de type Southern (Figure 1 lA, piste 1, 2 et 3). L'ADNc de HeLa 

3 'UTR a été détecté tel qu' attendu à environ 800 pb dans le placenta (Figure 10, 

piste 5) et dans les cellules HeLa après buvardage de type Southern (Figure 1 lA, 

piste 4), et n'a pu être détecté dans les ostéoblastes. La 3'UTR de RAl.2 a été 

amplifiée tel qu'attendu à 700 pb dans les cellules HeLa et placentaires uniquement 

après un PCR double, soit un PCR effectué à partir d'ADNc déjà amplifié par PCR 

et non détectable sur gel d'agarose ou par buvardage Southern (Figure 10, piste 7 

et 8). Le 3 'UTR de RAl.2 n'a pu être détecté dans les ostéoblastes qu 'après un 

buvardage Southern (Figure l lB, piste 7, 8 et 9). Cela indique que les ARNm 

contenant le 3 'UTR de RA 1.2 sont peu abondants en comparaison de ceux 

contenant le 3 'UTR de RAI.6. 

3.4 Caractérisation des régions 3' non-codantes de la calpastatine dans le 

génome humain. Pour démonter la présence de ces séquences dans le génome 

humain, nous avons utilisé de l 'ADN génomique humain isolé et purifié à partir 

des cellules HeLa. Nous nous sommes attendus à amplifier des fragments de 

tailles supérieures à ceux amplifiés par RT-PCR, étant donné que ces fragments 

pourraient contenir des séquences introniques. Le 3 'UTR de RAl.2 a pu être 

amplifié en utilisant les amorces commF et 3 'UTR RA 1.2R (Figure 10 et 11 B piste 

11 ). Le 3 'UTR RA 1.6 a pu être amplifié (Figure 10 et 1 lA piste 10) en utilisant 

les amorces 1D4F et 3'UTR RA1.6R (voir tableau des amorces section 2.16 dans 

matériel et méthodes). Les tailles des ces fragments sont égales à ceux obtenus par 
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FIGURE 10. RT-PCR, ET PCR SUR L'ARNm ET L'ADNg DES 

CELLULES HeLa, D'OSTÉOBLASTES ET DE PLACENTA. 

Photo d'un gel d'agarose 1.5% sur lequel figurent les produits de RT-PCR et de 

PCR sur l'ARNm et l'ADNg de calpastatine. 

RT-PCR: 

Piste 1; 3' non-codante RA 1.6 (cellules HeLa), 2; 3' non-codante RAl.6 (placenta), 3; 

3' non-codante RA 1.6 (ostéoblastes), 4; 3' non-codante RA 1.6 HeLa (cellules HeLa), 

5; 3' non-codante RA 1.6 HeLa (placenta), 6; 3' UTR RA l.6HeLa (ostéoblastes), 7; 

3' non-codante RA 1.2 (cellules HeLa), 8; 3' non-codante RA 1.2 (placenta), 9; 3' 

non-codante RA 1.2 (ostéoblastes). 

PCR: (À partir de l 'ADN génomique humain) 

Piste 10; 3' non-codante RA 1.6, 11 ; 3' non-codante RA 1.2, 12; CTR de la région 

spécifique à la 3' non-codante RA 1.6, 13 ; CTR de la région spécifique à la 3' non-

codante RA 1.2. 
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FIGURE 11. BUV ARDAGE DE TYPE SOUTHERN AVEC LES SONDES 

RAl.6 ET RAl.2. 

Buvardage de type southern avec les sondes 3' non-codante RAl.6 (A) et 3' non-

codante RAl.2 (B), sur les produits de RT-PCR et de PCR effectués sur l'ARNm et 

l'ADNg de calpastatine. 

RT-PCR: 

Piste l ; 3' non-codante RA 1.6 (cellules HeLa), 2; 3' non-codante RAl.6 (placenta), 3; 

3' non-codante RA 1.6 ( ostéoblastes), 4; 3' non-codante RA 1.6 HeLa ( cellules HeLa), 

5; 3' non-codante RA 1.6 HeLa (placenta), 6; 3' UTR RA l.6HeLa (ostéoblastes), 7; 

3' non-codante RA 1.2 (cellules HeLa), 8; 3' non-codante RA 1.2 (placenta), 9; 3' 

non-codante RA 1.2 (ostéoblastes). 

PCR: (À partir de l' ADN génomique humain) 

Piste 1 O; 3' non-codante RA 1.6, 11; 3' non-codante RA 1.2, 12; CTR de la région 

spécifique à la 3' non-codante RA 1.6, 13 ; CTR de la région spécifique à la 3' non-

codante RA 1.2. 
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RT-PCR, suggérant l'absence de séquences introniques dans la région 3 'UTR du 

gène de la calpastatine. 

3.5 Séquençage des produits de PCR. Les ADNc des 3' non-codantes RAl .2, 

RAl .6 et HeLa amplifiés à partir des trois différents types cellulaires ont été sous-

clonés dans le vecteur pGEMT et séquencés. Les séquences obtenues ont été 

comparées avec leurs séquences correspondantes publiées dans la banque de 

données GenBank. Une homologie de 100% a été trouvée entre les séquences 

publiées (U31345, U31346 et D50827) et celles amplifiées. En plus, les séquences 

du RA 1.6 et RA 1.2 3' non-codantes amplifiées à partir de l 'ADN génomique sont 

homologues à 100% avec leurs séquences correspondantes publiées dans GenBank 

(U31346 et U31345) (résultat non présenté). Cela suggère que les régions 3 'non-

codantes sont des exons complets parce qu'aucune séquence intronique n ' a été 

détectée. 

3.6 Conservation des régions 3'non-codantes de la calpastatine dans 

l'évolution chez les autres espèces. Les séquences des régions 3 'non-codantes de 

la calpastatine ont été soumises à la banque des données GenBank pour trouver des 

homologies possibles avec les séquences codantes ou non-codantes chez d'autres 

espèces, afin de démontrer leur conservation dans l'évolution et donc leur 

appartenance à la calpastatine (Tableau 1 ). Nous avons aussi considéré pour 

comparaison d'homologie, la séquence qui est commune à toutes les régions 3 'non 
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taurus 80% 81 % 0% 69% 
L14450* 

Cœur de 
Porc 76% 77% 0% 82% 
M20160 

Ovis aries 
066320 0% 0% 0% 73% 

Rat 
XS6729 0% 0% 0% 77% 

Lapin 
M16476 79% 0% 0% 0% 

*Numéros d' accession au Genbank. 
**Séquences communes au trois type de 3'UTR de la 
calpastatine humaine. 



TABLEAU 1. HOMOLOGIES DES SÉQUENCES DES RÉGIONS 3'NON-

CODANTES DE LA CALPASTATINE CHEZ DIFFÉRENTES ESPÈCES. 

Les homologies ont été déterminées en utilisant le programme BLAST (Basic 

Local Alignment Serach Tool) dans le site du NCBI (National Centre for 

Biotechnology Information) appartenant au NIH (National Institute of Health, 

Bethesda, MD). 
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codantes isolées jusqu'à présent et débutant immédiatement après le codon de 

terminaison pour atteindre une taille de 274 pb. L'homologie RA 1.6 est de 80% 

avec la calpastatine bovine (Baus Taurus L14450), de 76% avec celle du cœur 

porcin (Pig Heart M20160), et de 79% avec la calpastatine du lapin (Rab bit 

Ml6476) (Tableau 4). RA 1.6 HeLa 3' non-codante a des homologies de 81% 

avec la calpastatine bovine (Baus Taurus L 14450), de 77% avec celle du cœur 

porcin (Pig Heart M20160), mais 0% avec la calpastatine du lapin (Rabbit 

M16476). RAl.2 par contre n'a aucune homologie avec des séquences connues 

jusqu'à présent. En ce qui concerne la région commune, cette région est 

homologue à des séquences nucléotidiques chez plusieurs espèces, 69% Baus 

taurus, 82% cœur porcin, 73% Ovis aries U66320, 77% Rat X56729, mais 0% avec 

celle du lapin. À noter que toutes ces homologies étaient uniquement dans les 

séquences non-codantes de ces espèces, et aucune séquence de ces régions 3 'non 

codantes de calpastatine humaine n'avaient une homologie avec des séquences 

codantes. En plus, tous ces essais d'homologies ont été effectués avec les 

séquences spécifiques à chaque région 3 'non codantes. Cela suggère que les 

différentes régions 3 'UTRs n 'appartiennent qu 'à la calpastatine, et qu'elles sont en 

partie conservées. 

3.7 Les antigènes correspondants aux protéines de fusion et recombinantes de 

divers domaine de la calpastatine. Le tableau 2 résume les caractéristiques de 
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Tableau 2 Caractéristiques des domaines de la calpastatine amplifiés par PCR et induits dans E.coli. 

RS kpb R T a.a. Pr* Pr"' 

L-4 I 7-2124 2.1 3-708 706 77.6 105.6 

L-2 2-1284 1.3 3-428 426 46.8 74.8 

L 7-450 0.4 3-150 148 16.3 44.3 

1 451-864 0.4 151-288 138 15.2 43.2 

2 850-1284 0.4 283-428 145 16.0 44.0 

3 1279-1689 0.4 427-563 137 15.0 43.0 

4 1690-2124 0.4 563-708 145 16.0 44.0 

RAl 11279-2124 0.8 427-708 282 31.0 59.0 

RS= Région des séquences nucléotidique; kb= poids moléculaire des ADNc en kilo 

pair de base; RT= Région traduite; a.a.= nombre total des acides aminés; Pr= 

protéine recombinante; Pf= protéine de fusion (GST +Pr); *=Masse moléculaire 

calculé en kDa. 



TABLEAU 2. 

CALPASTATINE. 

CARACTÉRISTIQUES DES DOMAINES DE LA 
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chaque domaine amplifié par PCR, et les protéines de fusion et recombinantes 

correspondantes. Les produits de PCR (Figure 12) ont été vérifiés sur gel 

d'agarose 1.5% (Figure 13A) et par analyse Southern avec une sonde d'ADNc 

complète de calpastatine (Figure 13B), la sonde DL4 (Tableau des sondes, section 

2.16, Matériel et Méthodes). Ces fragments amplifiés ont été clonés dans le 

vecteur pGEX4-T-l. Toutes les constructions ont été séquencées pour vérifier le 

cadre de lecture. Afin de s'assurer de l'authenticité des protéines recombinantes de 

chaque domaine (Figure 14A), nous avons utilisé des anticorps monoclonaux de 

souris anti-calpastatine humaine spécifiques à chaque domaine, par buvardage de 

type Western et par ELISA. Chaque domaine (à l'exception du DL contre lequel 

nous ne disposons pas d'anticorps monoclonal spécifique), a réagi avec l'anticorps 

monoclonal correspondant (Figure 15, 16, 17, 18, 19, et Tableau 3). 

Pour l' analyse des épi topes immunodominants, nous avons utilisés les protéines 

recombinantes au lieu des protéines de fusions car nous avons constaté une 

reactivité très marquée et non-spécifique aux divers domaines de la calpastatine en 

fusion avec la GST, par des sérums PR, LED et normaux. Dans la figure 20, nous 

avons utilisé un sérum PR typique où nous démontrons une réactivité intense aux 

fDl et fD4: suite à un clivage par la thrombine, rD4 réagit intensément mais rDl 

perd sa réactivité. Ceci montre que l'utilisation des protéines de fusions comme 

antigène n 'est pas une avenue adéquate. Par contre, une réactivité plus spécifique 

aux divers sérums a été observée après l'utilisation des protéines recombinantes 
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FIGURE 12. PCR SUR ADNc DE LA CALPASTATINE. 

La calpastatine a été fragmentée en utilisant le PCR et des amorces spécifiques 

(voir tableau des amorces dans matériel et méthodes) à chaque domaine. Les 

fragments amplifiés sont: DL pour le domaine L, D 1 pour le domaine 1, D2 pour le 

domaine 2, D3 pour le domaine 3, D4 pour le domaine 4, DL2 pour les domaines L 

à 2, et RA-1 un clone déjà existant. Les deux domaines en rouge sont les domaines 

immunodominants. 
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FIGURE 13. PCR ET BUVARDAGE DE TYPE SOUTHERN AVEC LA 

SONDEDL4. 

Les produits de PCR ont été testés sur gel d'agarose 1.5% (A), la sonde DL4 

couvrant la calpastatine complète a été utilisée pour vérifier l'appartenance de ces 

bandes à la calpastatine (B). PM marqueur de masse moléculaire, pistes: 1- DL4, 

2- DL2, 3- DL, 4- Dl, 5- D2, 6- D3, 7- D4. 
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FIGURE 14. BUV ARDAGE DE TYPE WESTERN DES DOMAINES DE LA 

CALP ASTA TINE. 

Les protéines recombinantes des domaines DL2 (piste 2), DL (non-représenté sur 

cette figure) , Dl (piste 3), D2 (piste 4), D3 (piste 5) et D4 (piste 6), induites dans le 

vecteur pGEX4T-1 ont été révélées par Western, (A) SDS-PAGE et coloration par 

le bleu de Coomassie des protéines recombinantes après purification sur colonne et 

clivage à la thrombine. (B) Buvardage Western avec un sérum RA typique anti-D4 

(piste 6) (très faible pour D2 en piste 4), (C) Western blot utilisant un sérum RA 

typique anti-D2 (piste 4), et (D) Buvardage Western avec un sérum RA typique 

anti-D2 (piste 4), anti-D4 (piste 6) et anti-Dl fusion (piste 3 voir figure 20). Piste 7 

la GST comme témoin négatif. 
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FIGURE 15. BUV ARDAGE DE TYPE WESTERN AVEC L'ANTICORPS 

MONOCLONAL ANTI-D1 CSFl-2. 

Réactivité de CSFl-2 aux domaines recombinants de la calpastatine. DL2 (piste 

1), DL (piste 2), Dl (piste 3), D2 (piste 4), D3 (piste 5), D4 (piste 6), RA-1 (piste 

7). 
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FIGURE 16. BUVARDAGE DE TYPE WESTERN AVEC L'ANTICORPS 

MONOCLONAL ANTI-D1 CSF2-2. 

Réactivité de CSF2-2 aux domaines recombinants de la calpastatine. DL2 (piste 

1), DL (piste 2), Dl (piste 3), D2 (piste 4), D3 (piste 5), D4 (piste 6), RA-1 (piste 

7) . 
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FIGURE 17. BUVARDAGE DE TYPE WESTERN AVEC L'ANTICORPS 

MONOCLONAL ANTI-D4 CSF3-3. 

Réactivité de CSF3-3 aux domaines recombinants de la calpastatine. DL2 (piste 

l) , DL (piste 2), Dl (piste 3), D2 (piste 4), D3 (piste 5), D4 (piste 6), RA-1 (piste 

7) . 
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FIGURE 18. BUVARDAGE DE TYPE WESTERN AVEC L'ANTICORPS 

MONOCLONAL ANTI-D3 CSLl-5. 

Réactivité de CSLl-5 aux domaines recombinants de la calpastatine. DL2 (piste 

1 ), DL (piste 2), D 1 (piste 3), D2 (piste 4), D3 (piste 5), D4 (piste 6), RA-1 (piste 

7) . 
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FIGURE 19. BUVARDAGE DE TYPE WESTERN AVEC L'ANTICORPS 

MONOCLONAL ANTI-D2 CSLS-10. 

Réactivité de CSLS-10 aux domaines recombinants de la calpastatine. DL2 (piste 

1), DL (piste 2), D2 (piste 3), D3 (piste 4), D4 (piste 5), RA-1 (piste 6), Dl (piste 

7) . 
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Tableau 3 La réactivité des anticorps monoclonaux aux domaines de la calpastatine par 
ELISA (D.O. 405 nm). 

CSFl-2 3.90 0.20 3.70 0.30 0.25 0.24 0.23 

CSF2-2 2.50 0.22 2.60 0.26 0.24 0.26 0.29 

CSF3-3 0.23 0.21 0.08 0.26 0.27 3.82 3.85 

CSLl-5 0.26 0.23 0.11 0.24 3.82 0.24 3.87 

CSLS-10 3.85 0.22 0.11 3.85 0.32 0.25 0.30 



TABLEAU 3. RÉACTIVITÉ DES ANTICORPS MONOCLONAUX DE LA 

CALP ASTA TINE. 

Les anticorps monoclonaux spécifiques aux domaines de la calpastatine ont été 

vérifiés, CSFl-2 et CSF2-2 étants spécifiques à Dl (DL-2), CSF3-3 à D4 (RAI), 

CSLl-5 à D3 (RAI), et CSLS-10 à D2 (DL2). 
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FIGURE 20. PERTE DE RÉACTIVITÉ DE rDl. 

Réactivité d'un sérum anti-calpastatine typique aux domaines recombinants de la 

calpastatine. PM (piste 1 ), GST contrôle négatif (piste 2), fD4 (piste 3), rD4 (piste 

4 ), fD 1 (piste 5), rD 1 (piste 6). 
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comme antigènes, par ELISA et buvardage de type Western. Afin d'éviter des 

résultats contradictoires et non concordants, nous avons continué de cette étude en 

utilisant uniquement les protéines recombinantes correspondantes à chaque 

domaine. 

3.8 Caractérisation des épitopes immunodominants de la calpastatine. 

3.8.1 Caractérisation domaniale par des sérums PR, LED et normaux. Au 

départ, nous avons voulu utiliser la calpastatine complète pour étudier et détecter 

les anticorps anti-calpastatine. Malheureusement, toutes nos tentatives pour 

exprimer la protéine recombinante de la calpastatine (rCAST) dans les bactéries se 

sont révélées négatives car la protéine est instable et se dégrade facilement. 

L ·utilisation d'autres fragments de la calpastatine comme antigènes, tel que rDL2, 

rDL, rD 1, rD2, rD3, rD4 et rRA-1 nous a permis de déterminer les domaines 

immunoréactifs. Le nombre total de sérums anti-calpastatine positifs est de 82,5% 

ou 33 sérums sur 40 (33/40), pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, 

de 34,5% ou 10/29, pour les LEDs et 10% ou 3/31, pour les normaux (Tableau 4) . 

Sur les 82,5% de sérums PR positifs, 12,5% le sont pour rD4 uniquement et donc 

pour rRA-1 (Figure 14B, et Tableau 4), 22,5% le sont pour rD2 seulement, et donc 

pour rDL2 (Figure 14C et Tableau 4), et 47,5% pour les deux domaines 

conjointement (Figure 14D, et Tableau 4). La réactivité par Western Blot pour les 

autres domaines, rDL, rD 1, et rD3 , était indétectable. Par contre, par ELISA, vu la 

sensibilité de cette technique et la conformation native de ces protéines recombinan 

77 



Tableau 4 Réactivité des sérums aux domaines de la calpastatine. 

PR 

LED 

N 

Anti-rRAl Anti-rDL2 Anti-rRA1/DL2 Total 

12.5% 

(5/40) 

3.5% 

(1/29) 

3.5% 

(1/31) 

22.5% 

(9/40) 

17% 

(5/29) 

0% 

47.5% 

(19/40) 

14% 

(4/29) 

7% 

(2/31) 

82.5% 

(33/40) 

34.5% 

(10/29) 

10% 

(3/31) 



.. ' 

TABLEAU 4. LA RÉACTIVITÉ DES SÉRUMS DE PATIENTS AUX 

DOMAINES DE CALPASTATINE. 
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-tes, une très faible réactivité a été détectée par quelques sérums. Cette réactivité, 

rDL, rDl et rD3, s'est reflétée par la légère augmentation du nombre de sérums 

positifs à rDL2 et rRA-1 par rapport à rD2 et rD4 respectivement. Chez les LED, 

un seul sérum sur les 29 a réagi avec rD4 uniquement, et donc avec rRA-1. Cinq 

sérums ont réagi avec rD2 seulement, et donc avec rDL-2, et 4 sérums ont réagi 

avec les deux domaines conjointement (Tableau 4). En ce qui concerne les sérums 

normaux, seulement 3 sérums sur 31 ont réagi , dont 1 avec rDL et rDL-2 , et deux 

avec rD4 et rRA-1. Aucun sérum n'a réagi avec rD2 ou rD3 (Tableau 4). 

Les fi gures 21 , 22 et 23 représentent le pourcentage de sérums positifs et les 

densités optiques reflétant la réactivité de tous les sérums par rapport à chaque 

domaine ou fragment de la calpastatine. Chez les rhumatoïdes, deux domaines co-

immunodominants ont été détectés, D2 et D4 . Au total, 25 sérums PR (62%) ont 

ciblé rD2 et 23 (57,5%) ont ciblé rD4 . Cette réactivité est significative (p<0,001), 

par rapport aux autres domaines DL, D 1 et D3 réagissant faiblement avec les 

sérums PR. Dans ce cas, 8 sérums ont réagi avec rDL (20%), 6 (15%) avec rDl et 

2 (5%) avec rD3 (Figure 21). En plus, chez les PR, la moyenne des densités 

optiques et des écarts type (OD ± SD) était de 0,674 ± 0,713 pour D4 versus 0,457 

± 0,434 pour D2 (p<0,05)1 Ces deux valeurs sont significativement plus élevées 

que celles de DL (0 , 153 ± 0,328), D 1 (0, 124 ± 0, 179), et D3 (0,046 ± 0, 169) 

(Figure 22). Chez les lupiques, 8 (24%) sérums ont réagi avec rDL, 7 (27,5%) 

avec rD2, et 4 (14%) avec rD4 versus 1 sérum (3%) avec rDl et rD3. Les trois 
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FIGURE 21. POURCENTAGE DE SÉRUMS POSITIFS POUR LES 

DOMAINES DE LA CALP ASTA TINE. 

Les protéines recombinantes de chaque domaine de la calpastatine ont été incubées 

à une concentration de 10 µg/ml, et leur reconnaissance par les anti-calpastatine a 

été vérifiée en utilisant des sérums PR (histogramme noir), LED (histogramme 

blanc) et normaux (histogramme gris). Les résultats sont exprimés en pourcentage 

de nombre total de sérums positifs à chaque domaine. 
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FIGURE 22. DISTRIBUTION SELON L'INTENSITÉ DE RÉACTIVITÉ 

DES SÉRUMS PR AUX DOMAINES DE LA CALPASTATINE. 

Les protéines recombinantes de chaque domaine de la calpastatine ont été incubées 

à une concentration de 10 µg/ml, et leur reconnaissance par les anti-calpastatine a 

été vérifiée en utilisant des sérums PR. Les résultats sont exprimés en densité 

optique à 405 nm. Les barres horizontales représentent la moyenne des densités 

optiques. 
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FIGURE 23. DISTRIBUTION SELON L'INTENSITÉ DE RÉACTIVITÉ 

DES SÉRUMS LED AUX DOMAINES DE LA CALPASTATINE. 

Les protéines recombinantes de chaque domaine de la calpastatine ont été incubées 

à une concentration de 10 µg/ml , et leur reconnaissance par les anti-calpastatine a 

été vérifiée en utilisant des sérums LED. Les résultats sont exprimés en densité 

optique à 405 nm. Les barres horizontales représentent la moyenne des densités 

optiques. 
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premières valeurs sont significativement différentes des deux dernières (p<0,001 ), 

mais il n'y a aucune différence statistique entre les valeurs de chaque groupe 

(Figure 23). La moyenne des densités optiques et leurs écarts type étaient de 0,2 ± 

0,28 pour DL, 0,23 ± 0,35 pour D2 et 0,17 ± 0,3 pour D4, versus 0,01 ± 0,02 pour 

Dl et 0,054 ± 0,1 pour D3. Donc, les sérums PR réagissent spécifiquement contre 

deux domaines D2 et D4, tandis que les sérums lupiques n'ont aucune réactivité 

spécifique contre un domaine plus qu 'un autre. 

3.8.2 Caractérisation peptidique par les sérums PR, LED et normaux positifs. 

Sachant que les domaines de la calpastatine sont très homologues (Emori et al. , 

1988), nous avons synthétisé des oligopeptides des domaines D2 et D4 dans les 

régions non-homologues à tous les domaines (Figure 24). 31 des 34 sérums PR, 9 

des 10 sérums LED les plus positifs pour D2 et/ou 04, 2 sérums PR négatifs et un 

sérum normal ont été utilisés dans cette étude. Utilisant la technique ELISA, 

seulement 6 des 25 sérums (24%) PR positifs pour rD2 ont réagi avec des peptides 

synthétisés dans 02 : 3 ont réagi avec I D2 , 1 avec 2D2 et 2 avec 6D2. En plus, 16 

des 23 sérums (69,5%) PR positifs pour rD4 ont réagi avec des peptides synthétisés 

dans D4 : 1 avec 104, 8 avec 304 et 9 avec 604, mais deux sérums ont réagi avec 

3D4 et 604 à la fois. Chez les LED, 4 des 7 sérums (57%) LED positifs pour rD2 

ont réagi avec les peptides synthétisés dans D2 dont 2 avec 1D2, 1 avec 202, et 1 

avec 4D2. En plus, les 4 sérums LED positifs pour rD4, ont tous réagi avec les 

peptides de 04 dont 2 avec 3D4 et 2 avec 604. Les sérums contrôles, 2 PR et 1 
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Homologie des séquences peptidiques des 
domaines de la calpastatine 

10 20 30 40 50 
DL cast pep 1 MNPTETKAIP VSQQMEGPHL - PNKKKHKKQ AVKTElPEKKS QSTKLJ SVVHEJ 50 
Dl cast pep 1 SGM- DAALDD UI DTLGGPEE TEEENTTYTG PEVSDPMSST YI EELGKREV 50 
D2 cast pep 1 DTMSDQALEA LJ SASLGTRQA EPElLDLRSIK EVDEAKAKEE KLEKCGElDDE 50 
D3 cast pep 

,,.,, 
50 1 GTVPDDAVEA LADSLGKKEA DPE- DGKPVM DKVKEKAKEE DRERiLGEKEE 

D4 cast pep 1 DKDLDDALDK LSDSLGQRQP DPD-ENKPMG DKVKEKAKAE HRDKuGERDD 50 
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110 120 130 140 150 
DL cast pep 101 KTKPQDMI SA GGESVAGITA I SGKPGDKKK EKKSLTPAVP VESKPDKP SG 150 
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150 101 !FT - CGSPTAA GKKTEKEEST --EVLKAQSA GTVRSAAPP - --QEKKRKVE 
D2 cast pep 101 FDRSECREKP s i PTEKT~ES KAAAPAPVSE AVSR~SMCSÏ QSAPPfPATL 150 
D3 cast pep 101 !FSGPQNASSL KFEDAKLAAA I SEWSQTPA STTQAGAPPR DTSQS----- 150 
D4 cast pep 101 LDSCPSTTET SQNTAKDKCK KAASS SKAPK NGGKAKDSAK TTEETSKPKD 150 

ID4 2D4 3D4 4D4 5D4 6D4 
DL c ast pep 151 K .. 
Dl cast pep 151 K . . 
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FIGURE 24. HOMOLOGIES DES SÉQUENCES PEPTIDIQUES DES 

DOMAINES DE LA CALPASTATINE. 

Les séquences peptidiques des cinq domaines de la calpastatine sont comparées 

pour déterminer les homologies . Les zones jaunes représentent les peptides 

homologues. Le peptide CTR est souligné et écrit en lettrages prononcés. Les 

peptides 1 D2, 2D2, 4D2, 5D2 et 6D2 sont indiqués au début et à la fin de la 

séquence par les symboles suivants : *, +, ", 0
, #. Les peptides 3D2, 1 D4, 2D4, 

3D4, 5D4, 6D4 sont soulignés. 
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normal négatif pour la calpastatine, n 'ont jamais été positifs pour ces peptides. En 

outre, un peptide contrôle (CTR), ayant des séquences peptidiques très homologues 

dans tous les domaines (Dl à D4), a été utilisé comme contrôle négatif pour 

démontrer la spécificité de la réactivité des sérums envers les peptides: comme 

attendu, aucun sérum n'a réagi avec ce peptide (Tableau 5). Le domaine D4 

possède donc deux épitopes linéaires majeurs, et il est plus immunoréactif que D2. 

3.9 L'interférence immune. Nous avons testé l'activité catalytique de la calpaïne 

de type II et l'activité inhibitrice des protéines recombinantes qui correspondent à 

chaque domaine de la calpastatine. La figure 25 démontre que le domaine L (rDL) 

n'a aucun effet inhibiteur sur l'activité de la calpaïne. Par contre, rDl, rD2, rD3, 

rD4, DL-2 et RA-1, à une concentration d'environ 0.35 µg/ml, inhibent à 36%, 4%, 

17%, 4%, 32% et 92% respectivement et de façon dépendante du calcium. Les 

courbes de dose réponse (figure 26 et 27) des deux domaines d'intérêts rD2 et rD4 

démontrent qu'une inhibition de 54% et 51 % a été obtenue après une augmentation 

des concentrations de 26 fois et de 4 fois respectivement. Un sérum PR réagissant 

spécifiquement aux domaines rD2 et rD4 et un sérum normal ont été utilisés pour 

purifier les lgGs. Les lgGs élués ont été incubés avec 1.5 µg/ml de rD4 et 9 µg/ml 

de rD2 avant d'ajouter 2 unités de calpaïnes de type Il. Les IgGs du sérum normal 

n'ont aucun effet sur l'activité protéolytique de la calpaïne (95% d'activité 

protéolytique) (résultats non présentés) ni sur l'activité inhibitrice de rD2 et rD4 

(figure 28). Par contre, les lgGs du sérum PR ont renversé l'activité inhibitrice de 
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rD2 et rD4, et un recouvrement de l'activité de la calpaïne de 76% avec rD2 et de 

97% avec rD4 a été observé (figure 28) mais n'ont aucun effet sur l'activité 

protéolytique de la calpaïne (100% d'activité protéolytique) (résultats non 

présentés). Les protéines recombinantes correspondant à chaque domaine de la 

calpastatine inhibent l'activité de la calpaïne de type II, et les anticorps anti-

calpastatine interfèrent dans cette inhibition. En plus, rD4 possède une activité 

inhibitrice plus importante que celle de rD2. 
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Tableau 5. Les peptides immunodominants de la calpastatine 

102 2D2 302 4D2 5D2 6D2 104 204 304 4D4 5D4 604 CTR Total Total 
D2 D4 

PR 3 1 0 0 0 2 1 0 8 0 0 9 0 6/25 16/23 
n=31 24% 69 % 

LED 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4/7 4/4 
n=9 57 % 100% 

PR(-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n=2 0% 0% 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n=l 0% 0% 



TABLEAU 5. RÉACTIVITÉ DES SÉRUMS DE PATIENTS AUX DIVERS 

PEPTIDES DES DOMAINES D2 ET D4 DE LA CALPASTATINE. 
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FIGURE 25. INHIBITION DE CALP II PAR LES DOMAINES DE LA 

CALP ASTA TINE. 

L'inhibition de calp II a été mesurée en présence de concentrations sub-optimales 

de protéines recombinantes des chacun des domaines de la calpastatine. 

Brièvement, 2 unités de calpaïne type II ont été ajoutées à une solution contenant 

25 rnM d'imidazole-HCl pH 7.5, 6 rnM cystéine, 5 mM de CaC12 et 2 rnM du 

substrat fluorescent dans un volume final de 1 ml. La réaction est mesurée après 

l'excitation du substrat à 3 80 nm et la détection de son émission à 460 nm pendant 

8 minutes à 30°C en utilisant un spectrofluorimètre. Les résultats sont exprimés en 

pourcentage d'activité de calp II. 
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FIGURE 26. DOSE RÉPONSE DE L'INHIBITION DE CALP II PAR rD2. 

L'inhibition de calp II a été mesurée en présence de dose croissante de rD2 allant 

de 0 à 9 µg/ml. Brièvement, 2 unités de calpaïne type II ont été ajoutées à une 

solution contenant 25 mM d'imidazole-HCl pH 7.5 , 6 mM cystéine, 5 mM de 

CaCh et 2 mM du substrat fluorescent dans un volume final de 1 ml. La réaction 

est mesurée après l ' excitation du substrat à 380 nm et la détection de son émission 

à 460 nm pendant 8 minutes à 30°C en utilisant un spectrofluorimètre. Les 

résultats sont exprimés en pourcentage d'activité de calp Il. 
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FIGURE 27. DOSE RÉPONSE DE L'INHIBITION DE CALP Il PAR rD4. 

L'inhibition de calp II a été mesurée en présence de dose croissante de rD4 allant 

de 0 à 6 µg/ml. Brièvement, 2 unités de calpaïne type II ont été ajoutées à une 

solution contenant 25 mM d'imidazole-HCl pH 7.5, 6 mM cystéine, 5 mM de 

CaC12 et 2 mM du substrat fluorescent dans un volume final de 1 ml. La réaction 

est mesurée après l'excitation du substrat à 380 nm et la détection de son émission 

à 460 nm pendant 8 minutes à 30°C en utilisant un spectrofluorimètre. Les 

résultats sont exprimés en pourcentage d'activité de calp Il. 
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FIGURE 28. INTERFÉRENCE IMMUNE. 

L'inhibition de calp II a été mesurée en présence des protéines recombinantes des 

domaines 2 et 4 de la calpastatine préincubée avec 0.5 µg/ml d'IgG normal (N) ou 

PR (numéro 35 anti-rD2 et rD4) pendant une heure à 37°C. Brièvement, 2 unités 

de calpaïne type II ont été ajoutées à une solution contenant 25 mM d' imidazole-

HCl pH 7.5, 6 mM cystéine, 5mM de CaC12 et 2 mM du substrat fluorescent dans 

un volume final de 1 ml. La réaction est mesurée après l'excitation du substrat à 

380 nm et la détection de son émission à 460 nm pendant 8 minutes à 30°C en 

utilisant un spectrofluorimètre. Les résultats sont exprimés en pourcentage 

d'activité de calp II. 
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4.0 DISCUSSION 
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4.0 DISCUSSION. 

Dans cette étude nous avons tenté de préciser le taux de reconnaissance de la 

calpastatine dans la polyarthrite rhumatoïde et le lupus, et de délimiter les épitopes 

ciblés. Nous avons d'abord criblé une bibliothèque d'ADNc de placenta humain 

pour isoler l' ADNc complet de la calpastatine. Ensuite, nous avons déterminé la 

structure et la distribution des différentes régions 3 'non-codantes des messagers de 

la calpastatine isolés par le criblage. Nous avons aussi vérifié la fréquence de 

détection de la calpastatine par des sérums PR, LED et normaux. Nous avons 

réalisé une étude des épitopes immunodominants domainiaux et peptidiques 

reconnus par ces sérums. Finalement, nous avons étudié l'effet inhibiteur des cinq 

domaines de la calpastatine sur l'activité de la calpaïne de type II et l'effet bloqueur 

de l'inhibition par les IgGs d'un sérum PR et normal. 

Le criblage de la bibliothèque d'ADNc de placenta humain. 

Suite à l'isolement de RA-1 , un ADNc correspondant aux domaines 3 et 4 de la 

calpastatine, son expression dans un vecteur procaryote et la reconnaissance de 

cette protéine tronquée par 45% de sérums PR (Després et al. , 1995), nous avons 

criblé la même bibliothèque en utilisant une partie de l'ADNc de RA-1 

correspondant aux nucléotides 1435 à 2098. Suite à ce criblage nous avons 
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identifié cmq clones positifs, dont deux ont été retenus car ils révélaient des 

séquences nucléotidiques nouvelles. Les deux clones nommés RAl.6 et RAl.2 

avaient une taille de 1863 et 1335 pb respectivement, et possèdent tous deux une 

queue polyA. Les séquences codantes de ces deux clones sont identiques entre 

elles, et aussi quasi homologues (99.8% et 100% respectivement) à la calpastatine 

humaine publiée dans le GenBank (Numéro d'accession dans GenBank D 16217). 

Aucune étude n'a été effectuée pour approfondir le ou les effets de la délétion d'un 

codon CAG en position 955-957 délimitant le domaine 3 et 4 dans RAl.6. La 

séquence codante de RA 1.6 couvre une portion du domaine 1 jusqu'à la fin du 

domaine 4. Par contre celle de RAl.2 ne couvre qu'une partie du domaine 3 

jusqu'à la fin du domaine 4. La différence la plus marquée se trouve 

essentiellement dans la région non codante des deux messagers. En effet, RAI .6 

possède 464 nucléotides dans sa région 3' non-codante dont 274 pb sont 

homologues avec RAl.2. Également, RAl.2 possède 724 pb dans la même région 

dont 274 pb sont homologues avec RAl.6. Cette région de 274 pb a été identifiée 

dans d'autres 3 'UTRs d'ADNc de calpastatine connue, telle que celle identifiée 

dans le testicule humain par O'Hem et al. ( 1996) et celle identifiée dans les cellules 

HeLa par Mimori et al. (1995). Nous ignorons le rôle que cette région commune 

peut jouer dans la transcription de ces messagers. Mais nous savons que: 1- elle est 

commune à tous les 3 'UTRs des ADNc clonés de la calpastatine, 2- elle se 

retrouve immédiatement après le codon de términaison TAA, 3- elle s'étend jusqu'à 

la séquence A TITGT où les séquences deviennent différentes et 4- elle est la 
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région la plus conservée dans l'évolution. La région 3' non-codante de RAl.2 

possède deux signaux de polyadénylation AA T AAA, le premier aux nucléotides 

955-960 et le deuxième entre 1319-1324. Par contre, aucun signal de 

polyadénylation n'a été trouvé dans la région 3' non-codante de RAl.6. Cette 

absence de signal classique de polyadénylation n'est pas un phénomène rare 

(Wahle et al., 1995) et pourrait suggérer une régulation différente du messager 

(McCarthy et al., 1995). 

Buvardage de type Northern, RT-PCR, et PCR dans les régions 3' non-codantes 

de la calpastatine. 

Afin de vérifier la possibilité que ces variations des 3 'UTRs signalent la présence 

d'une expression tissulaire particulière, nous avons procédé au buvardage 

Northem. Les résultats du buvardage du type Northem ont démontré une 

expression différentielle des messagers en utilisant la sonde RAI .6 3 'UTR ou 

RA 1.2 3 'UTR. Premièrement, nous avons pu déterminer pour la première fois que 

la calpastatine a deux messagers principaux de 4.9 kb et de 3.3 kb dans tous les 

tissus testés à l'exception du cerveau qui ne possède qu'un seul messager de 4.9 kb, 

le testicule qui possède un messager additionnel de 1.8 kb et le cœur qui en 

possède au moins six. Afin de mieux analyser nos résultats, nous avons normalisé 

les intensités des bandes de chaque tissu par rapport à celle de la ~-actine 

correspondante. Ainsi nous avons pu estimer que les messagers possédant RAl.6 

3 'UTR sont plus abondants et que le messager de 4.9 kb est plus abondant que 
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celui de 3 .3 kb. Aussi le messager de la calpastatine est très abondant dans le cœur 

avec au moins six messagers allant de 2.2 kb à 4.9 kp, et il est le moins abondant 

dans le thymus. En plus nous avons pu constater que le 3 'UTR du testicule est 

homologue à celui de RAl.2, puisque seule la sonde de RAl.2 hybride avec ce 

messager. L'étude de ces 3 'UTRs nous a permis de les classifier en deux classes, 

celle de RAl.6 à laquelle appartient HeLa 3 'UTR et celle de RAl.2 à laquelle 

appartient Testis 3 'UTR. 

Le R T-PCR effectué sur des extraits d'ARNm poly A+ de placenta, ostéoblaste et 

cellules HeLa, nous a permis de démontrer que ces 3 'UTRs ne sont pas un produit 

d'artefact de clonage. Comme attendu, RAl.6 3 'UTR a été le plus abondant dans 

les trois types cellulaires. Le HeLa 3 'UTR a été très abondant dans le placenta, 

peu abondant dans les cellules HeLa, et indétectable chez les ostéoblastes. La très 

faible abondance du RA 1.2 3 'UTR nous a obligé de faire une double amplification 

par PCR pour pouvoir le détecter par coloration au bromure d'éthidium ou par 

buvardage de type Southern comme dans le cas des ostéoblastes (figures 10 et 11). 

L'appartenance au génome humain a été confirmé en utilisant des amorces 

spécifiques de chaque 3 'UTR sur l'ADN génomique humain purifié à partir des 

cellules HeLa. Cette différence d'abondance d'un 3 'UTR par rapport à l'autre 

suggère le rôle potentiel que ces 3 'UTRs peuvent possiblement jouer dans un tissu 

plus que d'autres. Le rôle des régions 3 'UTRs a été associé à la distribution 

tissulaire (Curtis et al., 1995), à la localisation intracellulaire des messagers (St 

Johnston et al., 1995; Zehner et al., 1997), à la stabilité du messager (Tuite, 1996), 
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et à la traduction (Hanson et al., 1996). L'existence de plusieurs 3 'UTR.s à partir 

d'un seul gène peut être causé par un épissage alternatif (Sureau et al., 1994) ou par 

une régulation post-transcriptionnelle (Savitsky et al., 1997). Dans cette étude 

nous démontrons l'existence de ces 3 'UTRs, l'abondance par buvardage de type 

Northem et RT-PCR de RAl.6 3'UTR dans tous les tissus étudiés, la très faible 

abondance de RAl.2 3 'UTR et l'abondance de HeLa 3 'UTR dans le placenta, sa 

faible abondance chez les cellules HeLa et son inexistence dans les ostéoblastes. 

La conservation dans l'évolution de ces 3 'UTRs et de la séquence commune chez 

différentes espèces suggère un rôle important et particulier de ces séquences. 

La nature ubiquitaire de la calpastatine et sa co-localisation avec les calpaïnes 

ajoute un degré de difficulté à l'association de ces molécules avec une maladie 

quelconque. La nécessité de comprendre la distribution tissulaire de ces régions 3' 

non-codantes de la calpastatine est importante mais la caractérisation des régions 

5' non-codantes est encore plus importante. Ceci va nous permettre de connaître le 

promoteur, caractériser les facteurs de transcriptions et les phosphatases impliquées 

dans la modulation de la transcription et ainsi la traduction de ces messagers. La 

caractérisation de protéines qui lient l 'ADN ou l 'ARN dans les régions 3 'non-

codantes est aussi importante, ceci va nous permettre de comprendre la modulation 

de la stabilité. Pour cette raison, il est impératif de faire des études de stabilité sur 

les divers 3 'UTRs que nous avons isolé. 
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Caractérisation des épitopes immunodominants de la calpastatine humaine. 

En 1995, Després et al. et Mimori et al. ont démontré que 45,5% et 57% des 

sérums PR utilisés dans leurs études reconnaissent un fragment correspondant aux 

domaines 3 et 4 de la calpastatine humaine. Suite à cette étude, nous avons utilisé 

l'ADNc complet de la calpastatine pour déterminer les épitopes immunodominants 

de la calpastatine. L'utilisation de 100 sérums, dont 40 PR, 29 LED et 31 normaux, 

nous a permis de déterminer la fréquence à laquelle cet antigène est reconnu par les 

sérums et la localisation des épitopes dans les domaines 2 et 4 de la molécule. La 

fréquence à laquelle cet autoantigène a été reconnu est de l'ordre de 83% chez les 

PR, de 35% chez les LED et de 10% chez les normaux. Dans cette étude, la haute 

fréquence chez les PR par rapport aux autres études mentionnées plus haut, 

s'explique par la reconnaissance du domaine 2 par les sérums. En effet le domaine 

2 n 'était pas présent dans les protéines recombinantes utilisées dans les autres 

études. Par contre la spécificité quant à la maladie a été précisée. La 

reconnaissance de cet antigène par 10 LED et 3 normaux fait de la calpastatine un 

système immun très associé mais non spécifique de la PR. Il faut noter que la 

réactivité des sérums PR et LED était plus forte à rD4 que rD2, et encore plus 

importante lorsque des protéines recombinantes comprenant plus qu'un domaine tel 

que rDL-2 ( domaine L, 1 et 2) et rRA-1 ( domaine 3 et 4) sont utilisées. Ceci 

s'expliquerait par le besoin d'une certaine conformation de la protéine pour une 

meilleure présentation de l'épi tope aux anticorps. Aussi, rDL, rD 1 et rD3 ont été 

reconnus par un faible nombre de sérums PR et avec une intensité aussi très faible. 
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L'irnmunoréactivité à rD2 a augmenté dramatiquement la fréquence de 

reconnaissance de 45,5% (Després et al. , 1995) et 57% (Mimori et la. , 1995) à 83% 

sans pour autant changer la fréquence de reconnaissance à rD4 qui est restée de 

l'ordre de 57,5% (23 sérums PR/40). Aucune différence de titre n'a été remarquée 

entre les sérums positifs PR et LED. 

La forte homologie entre les quatre domaines de la calpastatine et le besoin de 

localiser les peptides responsables de la reconnaissance de D2 et D4 par les sérums 

des patients nous a conduit à synthétiser des oligopeptides de 12 acides aminés 

(overlapping oligopeptides) dans D2 et D4 se trouvant dans les régions non-

homologues aux autres domaines et unique entre eux. Nous avons obtenu des 

résultats très encourageants pour D4 où environ 70% des sérums PR qui sont D4 

positifs (16/23) ont reconnu avec une proportion de 50:50, deux peptides 

KDKCKKKAASSSK (3D4: 673-684 a.a.) et KTTEETSKPKDD (6D4: 697-708 

a.a.) correspondant à l' extrémité de la région C-terminale de la molécule. La 

région qui comprend les deux peptides est aussi hautement conservée chez les 

espèces, 84% chez le porc, 83% chez la poule, 85% chez le bœuf, 81 % chez le 

lapin et 83% chez le rat et ne joue aucun rôle connu dans le mécanisme d'action de 

la calpastatine. Le peptide 6D4 a des homologies avec une séquence peptidique de 

!'histone Hl de la Chlamydomonas reinhardtii KTT++-X+KPK (num. d'accession 

dans GenBank S59589). Comme aucune reconnaissance importante n'a été 

retrouvée avec les peptides de D2 cela pourrait suggérer fortement la présence d'un 
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épitope conformationnel dans D2. Consistant avec cette interprétation est 

l'observation que rD2 était très faiblement décelable en condition dénaturante sur 

SDS-PAGE, et sa détection demandait une exposition prolongée des membranes, 

tandis que dans des conditions natives en ELISA, sa détection était facile et forte. 

Le domaine D4 semble donc porter les épitopes principaux. La présence des 

épitopes immunodominants dans D4 est compréhensible surtout que les deux 

premiers groupes (Després et al., 1995 et Mimori et al., 1995) qui ont identifiés les 

anti-calpastatine chez les rhumatoïdes les ont trouvés associés à RA-1 un clone 

tronqué comprenant D3 et D4. 

L'interférence immune explique le rôle pathogénique possible de la calpastatine 

dans la polyarthrite rhumatoïde. 

Le déséquilibre du système calpaïne-calpastatine penchant vers la calpaïne 

(l'enzyme) par rapport à la calpastatine (l'inhibiteur) chez les PR (Fukui et al. , 

1989), la quantité importante de calpaïne retrouvée dans le liquide synovial de PR 

(Suzuki et al., 1990), et son activité protéolytique sur les protéoglycans (Suzuki et 

al., 1992), reflètent le rôle important de la "sur-activation" des calpaïnes dû à une 

très faible activité inhibitrice de la calpastatine (Suzuki et al., 1990) chez les PR. 

Ce déséquilibre pourrait être induit par la présence d'anticorps anti-calpastatine 

chez 83% des PR, qui peuvent bloquer l'activité inhibitrice de la calpastatine par 

effet stérique dû à la différence de taille entre une molécule d'immunoglobuline de 

150 kDa et une molécule de calpastatine de 80 kDa. Pour tester cette hypothèse 
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nous avons premièrement vérifié le potentiel d'inhibition de nos protéines 

recombinantes, et nous avons pu établir la hiérarchie d'inhibition suivante, basée 

sur la plus petite concentration requise pour une inhibition significative de l'activité 

de calpaïne de type II, rRA-l>rDl>rDL2>rD3>rD4>rD2. Il faut noter que rRA-1 

et avec sa composition de rD3 et rD4 avait le potentiel inhibiteur le plus important 

(0.35 µg/ml; 92% d'inhibition), mais par contre DL-2 qui comprend rDL, rDlet 

rD2 (32%) avait une inhibition semblable à rDl seul (36%). Ceci suggère une 

conformation particulière de DL-2 qui cache les séquences inhibitrices de rDl et 

les empêche de performer. Il est important de noter aussi que les domaines les plus 

immunodominants, D2 et D4, sont les moins inhibiteurs sur l'activité protéolytique 

de la calpaïne de type IL Cette information ne sera interprétable que lorsqu'on 

détermine l'activité inhibitrice de ces domaines sur l'activité de la calpaïne de type 

I et la structure tridimensionnelle des deux calpaïnes et de la calpastatine. En plus, 

l'effet stérique dû à la différence en masse moléculaire entre la calpastatine 

(80kDa) et les immunoglobulines (150 kDa) minimise l'importance de la 

spécificité des anticorps à un domaine plus qu 'un autre. Il faut aussi noter que la 

calpastatine est elle-même clivée par la calpaïne de type II (Pontremoli et al., 

1991 ). Ceci suggère que la calpastatine possède une activité inhibitrice moins 

importante sur la calpaïne de type IL Deuxièmement, nous avons utilisé un sérum 

PR, très réactif au domaine rD2 et rD4 et ses IgGs purifiés ont pu rétablir l'activité 

protéolytique de la calpaïne de type II après avoir été inhibée par ces deux 

domaines. En plus les IgGs purifiés d'un sérum normal n'ont pas pu rétablir 
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l'activité protéolytique de la calpaïne de type II. Ceci suggère que les anticorps 

anti-calpastatine puisse jouer un rôle pathologique en augmentant l'activité 

enzymatique des calpaïnes dans le processus inflammatoire de la PR. Mais pour en 

faire la demonstration définitive, il faudra évaluer un plus grand nombre de sérums, 

incluant des sérums LED et normaux autant positifs que négatifs pour les domaines 

de la calpastatine et établir les corrélations cliniques appropriées. Néanmoins, il ne 

faut pas extrapoler ces résultats en attribuant aux anti-calpastatine un rôle dominant 

dans la pathogénèse de cette maladie. Ces auto-anticorps pourraient être le résultat 

d'une dégradation ultérieure du cartilage articulaire et du relâchement des protéines 

cytoplasmiques dans cette espace. Certes, la calpastatine est le seul autoantigène 

connu associé à la PR et jouant un rôle dans l'homéostasie de l'articulation. 
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5.0 CONCLUSION. 
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5.0 CONCLUSION. 

À partir de ce travail nous avons fait les observations suivantes: 

• En criblant une bibliothèque d'expression de placenta humain dans le vecteur 

Àgtl l , deux clones RAl.2 et RAl.6 possèdant deux régions 3'UTR différentes 

ont été clonés. 

• La région 3' non-codante de RAl.2 possède deux signaux de polyadénylation 

AATAAA, le premier aux nucléotides 955-960 et le deuxième entre 1319-

1324. Par contre aucun signal de polyadénylation n'a été trouvé dans la région 

3' non-codante de RAI .6. 

• La calpastatine possède deux ARNm principaux de 4.9 kb et de 3.3 kb dans 

presque tous les tissus humains testés. 

• Les ARNm possédant RAl.6 3 'UTR sont les plus abondants et les niveaux 

d'ARNm de 4.9 kb sont plus abondants que ceux de 3.3 kb. 

• Nous démontrons aussi, l'existence de ces 3 'UTRs, l'abondance par buvardage 

de type Northem et RT-PCR de RAl.6 3 'UTR dans tous les tissus étudiés, la 

très faible abondance de RAl.2 3 'UTR et l'abondance de RAl.6 HeLa 3 'UTR 

dans le placenta, sa faible abondance chez les cellules HeLa et son inexistence 

dans les ostéoblastes. 
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• En plus la conservation dans l'évolution de ces 3 'UTRs et la conservation de la 

séquence commune chez différentes espèces suggère un rôle important et 

particulier de ces séquences. 

• Le déséquilibre du système calpaïne/calpastatine joue un rôle dans la 

pathogénèse de la polyarthrite rhumatoïde. 

• Les anticorps anti-calpastatine empêchent la calpastatine d'inhiber la calpaïne. 

• 83% des patients PR, et 35% des lupiques possèdent des anticorps anti-

calpastatine. 

• Les domaines D2 et D4 de la calpastatine contiennent les épitopes 

immunodominants. 

• Les sérums PR réagissent spécifiquement contre ces deux domaines tandis que 

les sérums lupiques n'ont aucune réactivité spécifique contre un domaine plus 

qu 'un autre. 

• Le domaine D4 possède deux épitopes linéaires majeurs, et il est plus 

immunoréactif que D2. Environ 70% des sérums PR D4 positifs (16/23) ont 

reconnu avec une proportion de 50:50, deux peptides KDKCKKKAASSSK 

(3D4: 673-684 a.a.) et KTTEETSKPKDD (6D4: 697-708 a.a.) correspondant à 

l'extrémité de la région C-terminale de la molécule. 

• L'absence de reconnaissance des peptides de D2 suggère la présence d'un 

épitope conformationnel dans D2. 

• Aucune différence de titre n'a été remarquée entre les sérums positifs PR et 

LED. 
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• Les anticorps anti-calpastatine empêchent la calpastatine d' inhiber la calpaïne. 
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