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« Une étoile, du sable.
L 'étoile pourrait être l'un
des objets brillants qui
peuplent l'Univers;
le sable pourrait être celui
de n'importe quelle planète.
Mais le sable, ici,
est celui de la Terre;
le spectacle a un sens car il est vu.
L 'important n 'est ni le sable
ni l'étoile, mais,
invisible et central,
l'Homme qui regarde,
s'interroge et admire.
Au terme de son interrogation,
il crée un modèle du monde,
la science, en une co-naissance
jamais achevée.
Au fil de son admiration,
il pose un regard neufsur le monde,
l'art, en une re-naissance
sans cesse renouvelée. »
Albert Jacquard (1992)
La Légende de la Vie.
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RÉSUMÉ
ÉTUDE DE LA RÉGION RICHE EN RÉSIDUS CYSTÉINE DE LA
CONVERTASE DE MAMMIFÈRE HUMAINE SPCl/FURINE
Par Jean-Bernard Denault
Université de Sherbrooke, département de pharmacologie, faculté de médecine.
SPCI/furine est une protéase à sérine dépendante du Ca++ membre de la famille des
convertases de mammifère et responsable de la maturation de plusieurs précurseurs
protéiques tels pro-ADAMTSI, gpl60 du HIV-1 et la pro-fibrilline. Un de ses domaines,
la région riche en résidus cystéine (RRC), n'a pas de fonction connue. Trois approches
furent utilisées afin d'élucider le rôle de la RRC.
1) L'expression de SPCI dans un modèle de cellules d'insectes et la caractérisation
enzymatique de deux formes tronquées, avec et sans RRC, a permis d'établir que la RRC
n'a au.cune influence sur les paramètres cinétiques de l'enzyme. Cependant, la RRC
permet de stabiliser l'enzyme lui permettant d'être active 3 fois plus longtemps.
2) L'importance de la RRC dans la biosynthèse de SPCI fut étudiée à l'aide de mutants
de délétion et de protéines chimériques SPCI et SPC4. L'expression dans les cellules 293
et l'analyse par marquage métabolique et immunoprécipitation permet d'établir que,
contrairement à SPC4, la RRC n'influence pas la biosynthèse de SPCI. La délétion de la
RRC de SPC4 diminue l'efficacité d'autoactivation de l'enzyme; l'échange de la RRC de
SPC4 par celle de SPCI ne permet pas de rétablir l'activation efficace de SPC4 suggérant
que chaque RRC est spécifique à son enzyme. Enfin, lorsque la RRC de SPC4 est greffée
à SPCI la protéine chimérique se retrouve dans des corps d'inclusion.
3) La RRC de SPCI est homologue à celle de 1NFR1/II. Des mutations dans cette région
de 1NFRI sont à l'origine du syndrome familial de fièvre épisodique. Des mutations
similaires de SPCI (C614Y/C641F) causent, tout comme pour 1NFRI, une diminution
marquée du largage. L'étude cinétique montre que le largage est le mécanisme utilisé par
les cellules 293 pour réguler le niveau de SPCI membranaire. Des études avec des
inhibiteurs de protéases, agent acidotropiques et la biotinylation des protéines de surface
montrent que le largage est fait par une protéase à sérine dépendante du Ca++ et a lieu
dans la voie endosomale. Finalement, le site de largage a été délimité aux résidus 683-687
de SPCI.
Mots clés: convertase, SPCI/furin, SPC4/PACE4, shedding, cystein-rich region

INTRODUCTION

1.1 Maturation des précurseurs protéiques et convertases

La diversité des protéines ne vient pas seulement de leur structure primaire, mais
aussi d'une multitude de modifications qu'elles subissent avant d'atteindre leur structure
finale et active. De plus, leur taille et leur forme dépendent des fonctions qu'elles doivent
remplir. Par exemple, la titine, protéine élastique structurale des fibres musculaires,
compte plus de 25000 acides aminés. Par opposition, la TRH n'en compte que trois. Or,
tandis que la synthèse d'une molécule de titine demande un effort soutenu d'environ 3
heures par la machinerie traductionnelle, celle de la TRH ne durerait qu'une fraction de
seconde. Cependant, la synthèse de polypeptides de tailles inférieures à - 70 résidus,
devant être transférés dans la lumière du réticulum endoplasmique (RE) pour la sécrétion,
est impossible pour une raison biologique: le ribosome et la particule de reconnaissance
de la séquence signal (SRP) qui permet la translocation dans le RE exige un minimum de
70 résidus (GILMORE et BLOBEL, 1985; KURZCHALIA et al., 1986; IBRAHIMI,
1987). De plus, plusieurs hormones et protéines ont besoin de séquences spécifiques
nécessaires au repliement adéquat de la protéine, à la synthèse de protéines multi-chaîne,
au routage de la protéine et pour des modifications post-transductionnelles de la protéine.
Des séquences doivent souvent être retranchées par protéolyse de la chaîne mature. Pour
ces raisons, plusieurs protéines ou peptides sont synthétisés sous la forme d'une molécule
plus large nommée précurseur. Des endoprotéases sont donc essentielles afin de
retrancher les séquences devenues caduques. De plus, certaines hormones ou peptides
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sont issus de précurseurs contenant plusieurs de ces peptides. C'est le cas de la proopiomélanocortine (POMC) qui contient divers peptides dont l'hormone
adrénocorticotropine {ACTH), la 13-Iipocortine (LPH), l'hormone stimulante
mélanocortine a (MSH), la Il-endorphine (END) et la y-LPH. Ces étapes de protéolyse
sont effectuées par des endoprotéases, souvent nommées convertases (voir section 1.2).

Certaines convertases semblent n'avoir qu'un substrat ou famille de substrats. C'est
le cas de l'enzyme de conversion des endothélines (ECE). D'autres, comme l'enzyme de
conversion de l'angiotensine (ACE), n'a que quelques substrats. Elle clive !'angiotensine
I pour former l'angiotensine II mais peut aussi inactiver la bradykinine. Cependant, la
nécessité d'avoir une enzyme, ou une famille d'enzymes, ayant une faible spécificité,
donc un grand nombre de substrats, est inévitable si on mentionne qu'il existe plusieurs
centaines de précurseurs nécessaires au fonctionnement de l'organisme. Chez

Saccharomyces cerevisiae une protéase nommée kexine permet la maturation d'au moins
2 polypeptides : le facteur de conjugaison a, et la toxine " killer " (JULIUS et al., 1984;
MIZUNO et al., 1988). Cette endoprotéase comporte un domaine catalytique homologue
à celui des subtilisines bactériennes qui constitutent les archétypes de ce type de

protéases. De plus, des études ont montré que la kexine était capable de produire
l'albumine à partir de son précurseur (BATHURST et al., 1986) ainsi que la y-LPH et la
13-END 1-31 à partir de la POMC (THOMAS et al., 1988) suggérant l'existance
d'orthologues chez les mammifères.
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La découverte il y a 15 ans par Roebroek et collègues (1986) du gène fur (pour
"fes/fps ypstream region") encodant une protéase à sérine (FULLER et al., 1989)
constituait l'identification de la première d'une série de sept enzymes impliquées dans la
maturation de précurseurs hormonaux et protéiques. Effectivement, il a très vite été
démontré que le produit de ce gène, la furine/SPCl/PACE, était capable de maturer les
précurseurs du ~-NGF (BRESNAHAN et al., 1990) et de l'albumine (MISUMI et al.,
1991).

Le concept de maturation de précurseurs remonte à 1967. Des travaux sur la
production de l'insuline par un adénome pancréatique (STEINER et OYER, 1967;
STEINER et al., 1967) et sur la production de la ~LPH (CHRETIEN et LI, 1967) avaient
montré que ces peptides étaient synthétisés en une forme plus longue que le peptide
biologiquement actif. Ces observations ouvrirent un champ d'étude nouveau: la
biosynthèse hormonale. Ce concept s'est largement étendu à la biosynthèse de plusieurs
types de précurseurs et non seulement aux précurseurs hormonaux. Plusieurs protéines
cellulaires et extracellulaires et même des protéines virales et toxines bactériennes sont
synthétisées sous la forme d'un précurseur.

1.2 Convertases des mammifères

La famille des convertases de mammifères (Figure 1) compte présentement 7
membres: SPCI/furine/PACE (EC 3.4.21.75, ROEBROEK et al., 1986; FULLER et al.,
1989), SPC2/PC2 (EC 3.4.21.94, SMEEKENS et al., 1990; SEIDAH et al., 1990),

Figure 1. Représentation schématique de la subtilisine BPN', de la kexine et des
convertases de mammifères.
Chaque domaine des endoprotéases est représenté sous la forme d'une boîte avec un
code de couleur. La nomenclature unifiée SPC est utilisée. Les séquences en retrait au
dessus de chaque endoprotéase sont celles d'auto-activation de la pro-région tandis que
cePes présentées sous la protéine sont celles potentiellement utilisées. Dans le cas de
SPCI, la séquence R1 5GVTKR a été montrée comme un second site de protéolyse (voir
texte). Le nombre à droite de chaque enzyme représente le nombre d'acides aminés de
chaque prépro-protéines (les séquences SPCI, SPC2, SPC3 SPC4 et SPC7 sont humaines
tandis que SPCS, SPC6A/B sont murines). Voir le texte pour une description exhaustive
des différents domaines.
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Figure 1. Représentation schématique de la subtilisine BPN', de la kexine et des
convertases de mammifères.
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SPC3/PC1/PC3 (EC 3.4.21.93, SMEEKENS et al., 1991; SEIDAH et al., 1991),
SPC4/PACE4 (EC 3.4.21.-, KIEFER et al., 1991), SPC5/PC4 (EC 3.4.21.-,
NAKAYAMA et al., 1992; SEIDAH et al., 1992), SPC6/PC5/PC6A (EC 3.4.21.-,
NAKAGA WA et al., 1993a; NAKAGA WA et al., 1993b; LUSSON et al., 1993) et
SPC7/PC7/LPC/PC8 (EC 3.4.21.-, SEIDAH et al., 1996). La nomenclature unifiée SPC
proposée par Chan et coll. ( 1992) et Bergeron et coll. (2000) sera celle utilisée tout au
long du texte.

1.2.1 Structure des convertases

Les SPCs sont des protéines mosaïques c'est-à-dire composées de plusieurs
domaines distincts (Figure 1) ayant chacun des fonctions particulières. Elles contiennent
toutes une séquence signal (== 25 a.a.) permettant l'entrée dans la voie de sécrétion au
niveau du RE. Ce domaine est suivi de la pro-région(== 85 a.a.) qui, chez l'archétype
subtilisine BPN', est nécessaire à la formation de l'enzyme mature (POWER et al., 1986)
et possiblement au repliement adéquat des domaines suivants. La pro-région des
subtilisines est retranchée par un mécanisme intra-moléculaire [pour la subtilisine BPN'
(POWER et al., 1986; WILCOX et FULLER, 1991); pour SPCl (LEDUC et al., 1992);
pour SPC4 (CREEMERS et al., 1993a); pour SPC2 (MAITHEWS et al., 1994)] ce qui
implique que la pro-région soit repliée sur le site catalytique. Le site d'auto-maturation
constitue un site de clivage caractéristique reconnu par l'enzyme soit Arg-X-Lys/ArgArgJ, avec, dans plusieurs cas, des acides aminés basiques en position 6 du site de
clivage. La mutation du résidu arginine en position 1 abolit le clivage de la pro-région
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(LEDUC et al., 1992). Un second site, (K/R)R, situé dans la pro-région est présent dans
les convertases SPC 1, SPC2, SPC3 et SPC6 (Figure 1). Ce site fut démontré comme étant
clivé par SPCI afin de d'abolir l'inhibition de la pro-région sur le domaine catalytique
(ANDERSON et al., 1997); il en sera question dans la section 1.3.2 .

Le domaine catalytique (= 285 a.a.) est celui montrant la plus grande homologie entre les
SPCs et les substilisines bactériennes. La triade catalytique Asp-His-Ser permet de classer
les SPCs dans le clan SB (protéase à sérine, triade catalytique ordonnée Asp-His-Ser),
famille S8 (subtilisines) et sous-famille B (type kexine). Le domaine de liaison du
substrat (Figure 2) de l'enzyme est constitué de résidus aspartate et glutamate permettant
la liaison avec les acides aminés basiques du substrat (CREEMERS et al., 1993b;
SIEZEN et al., 1994; ZHOU et al., 1995). Une modélisation du domaine catalytique de
SPC 1 sur les données cristallographiques obtenues pour la subtilisine BPN' en plus
d'études de mutagénèse dirigée et d'analyse de séquence de SPCI montrent la présence
de poches négatives (S 1, S2, S4 et S6) concordant avec les acides aminés chargés
positivement du substrat (Pl, P2, P4 et P6) (CREEMERS et al., 1993b; SIEZEN et al.,
1994; ZHOU et al., 1995). La grande homologie entre les diverses SPCs suggèrent un
arrangement similaire du site de liaison du substrat des autres SPCs. En plus de la triade
catalytique, les SPCs ont une cavité oxyanionique permettant la stabilisation de
l'intermédiaire tétrahédrique de la réaction d'hydrolyse. Deux sites de liaison du Ca++
(SIEZEN et al., 1994) témoignent de la dépendance de l'enzyme face à ce cation.
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Figure 2. Représentation schématique bidimensionnelle de l'enclave de liaison
d'hSPCl.

La nomenclature (PX et PX') des
acides aminés du substrat est celle proposée
par Schechter et Berger (1967). Le site de
clivage du substrat Pl-Pl' est indiqué par-la
flèche. Les atomes du squelette du substrat
0121

084

sont présentés par une petite sphère pleine
(azote), petite sphère vide (carbone) et
grande sphère vide (oxygène); les ponts

hydrogène entre le substrat et l'enclave de liaison sont indiqués par les traits pointillés. Il
faut ajouter 107 acides aminés à chacune des positions des résidus afin de convertir la
nomenclature utilisée par Siezen et coll. à la nomenclature standard des protéines, soit la
position 1 étant la méthionine initiatrice. [Tirée de Siezen et coll. (1994).]

Le domaine P (==150 a.a., aussi appelé Homo Bou domaine intermédiaire) remplit
plusieurs rôles. Il est nécessaire pour l'activité enzymatique; sa délétion complète ou
partielle entraîne la perte de toute activité enzymatique [kexine (GLUSCHANKOF et
FULLER, 1994); SPCl (CREEMERS et al., 1993b); SPC3 (ZHOU et al., 1998)]. Une
étude menée par Lipkind et coll. (1998) a proposé, basé essentiellement sur des résultats
d'analyse de la structure secondaire et tertiaire de SPCl, un repliement du domaine P sur
le domaine catalytique qui permettrait de stabiliser la structure thermodynamique des
SPCs, déstabilisée par le grand nombre de résidus acides du domaine catalytique. Cette
caractéristique est absente chez les subtilisines qui n'ont pas de domaine P. Ce domaine a
aussi été identifié comme étant le domaine régulateur de la dépendance au Ca++ et au pH
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(ZHOU et al., 1998). Effectivement, ce groupe a montré que l'échange de ce domaine
entre les convertases SPC2 et SPC3 permet d'intervertir les dépendances au Ca++ et au pH
de chaque enzyme. Ces observations sont en accord avec un repliement du domaine P sur
le domaine catalytique proposée par Lipkind et coll. (1998).

La portion COOH-terminale des SPCs varie selon les convertases. SPCl, SPC4,
SPC6A et son isoforme SPC6B possèdent une région riche en résidus cystéine (RRC)
composée respectivement de 2, 5, 5 et 22 motifs CX2CX3CX2.3CXs-1CX2CXs.1sCX3C (X
étant n'importe quel des acides aminés sauf un résidu cystéine). Ce motif semble provenir
de l'agencement des motifs riches en cystéine des récepteurs du TNF et de l'EGF
(SEIDAH et al., 1994). Il a été rapporté par Molloy et coll. (1999) qu'il existe une
similarité structurale entre cette région et un allèle du syndrome Marfan, une maladie des
tissus conjonctifs, malgré que la pertinence de cette observation reste encore à démontrer.
À ce jour, aucun rôle n'a été attribué à ce domaine. Les SPCs des cellules endocriniennes,

SPC2 et SPC3, possèdent quant à elles un segment amphipathique situé à l'extrémité
COOH-terminale dont le rôle est encore énigmatique. À ce jour, aucun déterminant
moléculaire précis n'a été associé à la localisation des ces deux SPCs dans les granules de
sécréction. Les convertases SPC 1, SPC6B et SPC7 possèdent une région transmembranaire permettant l'ancrage dans la membrane (protéines intégrales de type I) ainsi
qu'une queue cytoplasmique. Ce dernier domaine sera décrit dans la section 1.3.3.
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1.2.2 Activité de maturation des convertases

Les SPCs sont responsables de la maturation de la vaste majorité des précurseurs.
Elles clivent toutes du côté COOH-terminal des séquences à acides aminés basiques. La
présence d'au moins 7 SPCs ayant une activité de maturation aux sites à acides aminés
basiques soulève la question de la redondance de ces enzymes. La localisation
intracellulaire des activités de maturation, la spécificité enzymatique et la régulation de
l'expression des SPCs répondent en bonne partie à cette interrogation.

L'activité de SPC2 et SPC3 est essentiellement restreinte aux granules de sécrétion
régulée. Ces deux enzymes se partagent, de manière ordonnée, la maturation du contenu
des vésicules des cellules endocriniennes et neuroendocriniennes [maturation de la proinsuline (SMEEKENS et al., 1992; BENNETT et al., 1992; BAIL YES et al., 1992),
maturation de la POMC (THOMAS et al., 1991; BENJANNET et al., 1991; RHODES et
al., 1993; ZHOU et al., 1993; ZHOU et MAINS, 1994) et revues (SEIDAH et
CHRETIEN, 1999; MULLER et LINDBERG, 1999; STEINER, D.F., 1998;
BERGERON et al., 2000)].

SPC4 est la convertase qui semble être la plus capricieuse. Sa très faible activité
enzymatique après sécrétion rend les études enzymatiques ardues. Par contre, il a été
observé que SPC4 possède une activité de maturation chevauchant celle de SPC 1 mais
qui n'est cependant pas identique. Ceci a été démontré en utilisant des mutants du site de
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maturation du pro-facteur von Willebrand de la coagulation (REHEMTULLA et al.,
1993; CREEMERS et al., 1993). L'expression de SPC4 ainsi que d'un mutant de délétion
n'ayant plus de RRC a permis de montrer que ce domaine permettait une rétention
intracellulaire de l'enzyme dans la lignée endocrinienne AtT-20 (MAINS et al., 1997). De
plus, la stimulation de la sécrétion de POMC par un activateur des protéines kinases C
(PKC), ne permet pas la sécrétion de SPC4 suggérant que cette convertase emprunte la
voie d'évitement dite pseudo-constitutive (constitutive-/ike). D'autre part, des études
menées par Constam et Robertson (1999) et par Akamatsu et coll. (1999) proposent que
SPC4 puisse jouer un rôle majeur dans la maturation des facteurs de différentiation
embryonnaire de type BMP. De plus, le groupe de Constam et coll. ( 1996) avait
préalablement montré l'expression hautement régulée de SPC4 et de facteurs de
différentiation dans l'embryogenèse ce qui appuyait cette thèse.

Deux substrats semblent être maturés par SPC5, la convertase spécifique des
spermatides ronds (NAKAYAMA et al., 1992; SEIDAH et al., 1992; TORII et al., 1993),
soient le PACAP (peptide hypophysaire activant l'adénylyl-cyclase) (LI et al., 1998) et
possiblement l'IGF-I/11 (BASAK et al., 1999). Sa localisation unique suggère un rôle
majeur dans la fertilisation ce qui est renforcé par l'étude des souris transgéniques pour le
gène de SPC5 qui s'avèrent infertiles (MBIKA Y et al., 1997).

SPC6A/B est associée à la maturation de plusieurs précurseurs dont le superantigène du virus mammaire murin (DENIS et al., 2000), la sous-unité a. de la prointégrine (LISSITZKY et al., 2000) et la pro-neurotensine (BARBERO et al., 1998). Par
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ailleurs, la substance inhibitrice de Müller (MIS), un membre de la famille des facteurs de
type TGFf3, semble être le seul substrat dont la maturation est exclusivement associée à
SPC6 (NACHTIGAL et INGRAHAM, 1996). Il existe aussi des différences entre
l'activité de maturation de la forme membranaire (SPC6B) et la forme soluble de SPC6
(SPC6A) (LISSITZKY et al., 2000).

La convertase SPC7 ressemble beaucoup à SPC 1 pour sa spécificité enzymatique,
sa distribution tissulaire et l'organisation de ses domaines. Elle est exprimée de manière
presque ubiquitaire et est capable de maturer, tout comme SPCl, plusieurs précurseurs
tels gp160 du HIV-1 (DECROLY et al., 1996), le pro-facteur de croissance neuronale

f3

(pro-f3NGF) (MARCINKIEWICZ et al., 1999) et la pro-parathormone (CANAFF et al.,
1999). L'activité de SPC7 pourrait être complémentaire à celle de SPCI puisque des
études de Wouters et coll. (1998) ont montré que SPC7 serait associée à des vésicules
dérivant du réseau du trans-Golgi (TGN).

L'expression différentielle, la redondance dans l'activité de maturation et le
chevauchement de spécificité enzymatique des convertases décrivent une situation
complexe dans laquelle l'absence d'un membre de cette famille peut être compensée, en
totalité ou en partie, par l'expression d'une autre enzyme. De plus, il s'agit aussi d'une
situation où il est possible de générer plusieurs peptides différents à partir d'un même
précurseur. L'exemple de la maturation de la POMC par SPC2 et SPC3 est éloquent
(BENJANNET et al., 1991; THOMAS et al., 1991). Prise séparément, chaque enzyme est
capable d'extraire un nombre limité de peptides du précurseur. SPC2, exprimée dans le
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lobe intermédiaire de l'hypophyse, génère la f3-endorphine 1-31 et la y-LPH à partir de la
f3-LPH ainsi que l'a-MSH, le peptide de jonction et le peptide intermédiaire
coticotropique à partir de l'ACTH. Par contre, SPC3, principalement exprimée dans le
lobe antérieur, permet la production del' ACTH et de la f3-LPH. Ce phénomène est appelé
maturation spécifique au tissu.

Un exemple patent de redondance est celui de la maturation du précurseur gp160 du
HIV-1 par les diverses convertases. En effet, plusieurs études ont montré que cette
glycoprotéine pouvait être correctement convertie en gp120 et gp41 par SPCI, SPC4,
PSC6B et SPC7 (HALLENBERGER et al., Î 992; VOLLENWEIDER et al., 1996,
DECROLY et al., 1996). De cette manière, le virus HIV-1 "s'assure" d'une maturation
efficace dans tous les types de cellules et tissus malgré le fait que SPCl, dont l'expression
est ubiquitaire, est amplement capable de maturer ce précurseur.

Enfin, la coopération entre diverses convertases afin de correctement maturer un
précurseur est notable. C'est le cas du duo SPC2-SPC3 dont les membres, dans les
granules de sécrétion, clivent à tour de rôle la pro-insuline afin d'obtenir l'hormone
mature (SMEEKENS et al., 1992; BENNETT et al., 1992; BAIL YES et al., 1992).

1.3 SPCl/furine/PACE

SPCl est la convertase de mammifère la mieux caractérisée; elle a fait l'objet de
plusieurs revues récentes (DENAULT et LEDUC, 1996; NAKAYAMA K., 1997;
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MOLLOY et al., 1999). Trois ARNm sont produits à partir du gène fur grâce à trois
promoteurs distincts (Pl, PIA et PIB) (ROEBROEK et al., 1993). Chez l'Homme, ce
gène est localisé sur le chromosome 15, région q25-q26. l, à proximité de celui de SPC4
( l 5q26). Son expression est ubiquitaire suggérant que SPC 1 soit responsable de la
maturation des précurseurs protéiques généraux des cellules (DA Y et al., 1993).
Cependant, elle présente des niveaux d'expression élevés dans la prostate, le rein, le foie,
l'estomac et l'épididyme tandis qu'on retrouve une expression très faible dans le
duodénum, l'iléon, l'aorte, le lobe antérieur de l'hypophyse et les testicules (SEIDAH et
al., 1994). Son expression au cerveau montre un patron d' ARNm avec des taux très
variables. Par exemple, on retrouve de hauts niveaux dans les différents ventricules, le
cervelet et l'îlot de Calleja (BERGERON et al., 2000).

SPCI mature des précurseurs protéiques solubles ou membranaires qui empruntent
la voie de sécrétion constitutive. À ce jour, une centaine de précurseurs a été montrée
comme pouvant être maturée par SPC 1 à des séquences contenant plusieurs acides aminés
basiques (DENAULTet LEDUC, 1996; NAKAYAMA K., 1997; MOLLO Y et al., 1999).
Le groupe de Takahashi et coll. (1994) a pu établir, avec des mutants de la pro-rénine,
l'ordre de préférence des sites de clivage soit RXRXKR > XXRXKR > RXRXXR >
RXXXKR > XXRXXR tandis que les sites XXXXKR et RXXXXR ne sont pas maturés
par SPC 1. L'activité protéolytique de SPC 1 n'est pas restreinte aux précurseurs
endogènes mais aussi à des précurseurs exogènes dont la glycoprotéine gp 160 du HIV-1
(HALLENBERGER et al., 1992) et le glycopeptide (GP) d'Ébola Zaïre (VOLCHKOV et
al., 1998) ainsi que des toxines bactériennes comme l'antigène protecteur de Bacillus
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anthracis (MOLLOY et al., 1992) et l'exotoxine A (PEA) de Pseudomonas aeruginosa
(INOCENCIO et al., 1994).

1.3.1 Biochimie de SPCl

Étant une protéase à sérine dépendante du Ca++ (Ko.s = 200 µM); MOLLO Y et al.,
1992), l'activité de SPCI peut être inhibée par des inhibiteurs à spectre large des
protéases à sérine dont l'aprotinine, le Pefabloc SC et le PMSF ainsi que par des
chélateurs du Ca++ dont l'EDTA et l'EGTA (MOLLOY et al., 1992; HATSUZAWA et
al., 1992a; HATSUZAWA et al., 1992b). Les cations divalents tels le Zn++, Cu++, Hg++, et
le Co++, en remplaçant le Ca++ des sites de liaison Cal et/ou Ca2 (SIEZEN et al., 1994),
abolissent l'activité enzymatique. Le pH optimum de SPCI est de 7.0-7.5 mais elle
présente tout de même 50% d'activité dans l'intervalle de pH 5-8 ce qui coïncide avec la
grande variété de compartiments cellulaires dans lesquels SPC 1 mature des précurseurs.

SPC 1, tout comme kexine, montre une cinétique enzymatique avec pointe de vitesse
initiale (burst-rate kinetics), signifiant que SPCI est plutôt limitée par l'hydrolyse du lien
acyl-enzyme que par la formation de ce lien. Bravo et coll. (1994) ont proposé que les
multiples interactions entre l'enzyme et le substrat (acides aminés en position Pl, P2, P4
et même P6 dans certains cas, Figure 2) soient à l'origine de ce comportement cinétique.
L'étude enzymatique de SPCI a été grandement facilitée par le développement d'une
série de substrats peptidiques dont des substrats fluorogéniques contenant le groupement
4-méthyl-7-amidocoumarine (MAC). Pour SPCI des substrats tels le bocRVRR-MAC
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(KM= 15-50 µM, kca1= 0.1-0.6 s·1) et le pRTKR-MAC (KM= 1-5 µM, kca1= 0.2-0.6 s·1)
(HATSUZA WA et al., 1992b; BRAVO et al., 1994; cette présente étude) qui contiennent
la séquence de reconnaissance des substrats RX(K/R)R sont fréquemment utilisés. Il est
intéressant de noter que la constante catalytique (kcat) de SPC 1 pour le substrat
bocRVRR-MAC est relativement faible(< 1 s·1) si on la compare avec kexine (- 25 s" 1)
i.e. que SPCI prend plus de temps à cliver son substrat que la kexine. Cependant, le
temps de transition dans la voie de sécrétion étant relativement long (30-240 min) SPCI
est possiblement aussi " rapide " qu'elle le doit. Cette hypothèse a aussi été soulevée par
Bravo et coll. (1994) afin d'expliquer la différence de kcat souvent observée entre la
kexine et SPCI

Ckca1 20-50 fois plus faible pour SPCl).

Un autre type de substrat développé pour SPCl est le substrat réprimé de manière
intramoléculaire (" intemally quenched substrate ") (ANGLIKER et al., 1995; LAZURE
et al., 1998). Ce type de substrats présente généralement un KM bas (1-5 µM) et une
constante kcat plus élevée que les substrats fluorogéniques (> 30 s·1). Il en résulte une
valeur de spécificité enzymatique (kcailKM) 2000 fois supérieure à celle obtenue avec le
substrat bocRVRR-MAC (ANGLIKER et al., 1995).

Une étude élégante menée par le groupe de Krysan et coll. (1999) sur la spécificité
du clivage par SPCI a permis de déterminer la contribution des positions Pl, P2, P4 et P6
du substrat au mécanisme de clivage par l'enzyme. Ils ont montré que la position P6 d'un
hexapeptide-MAC permet, dans le contexte du meilleur substrat [RXRX(K./R)R],
d'atteindre une spécificité enzymatique (kcailKM) proche de celle des substrats réprimés de
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manière intramoléculaire (2.6x106 M·1s·1 pour AcRARYKR-MAC et 7.7xl07 M·1s·1 pour
AbzRVKRGLA YN02D-OH) suggérant une faible contribution des positions Pl' et P2'
dans la liaison du substrat contrairement aux études antérieures (JEAN et al., 1995;
ANGLIKER et al., 1995; LAZURE et al., 1998). Le groupe de Krysan et coll. (1999) a
aussi souligné l'importance du résidu arginine en position P4 puisque sa substitution pour
une lysine entraîne une diminution drastique de la spécificité enzymatique (30 fois). Cette
observation semble avoir une pertinence pathologique puisque le GP virus Ébola Roston
possèdant un résidu lysine en position P4 est non-pathogène pour l'Homme tandis que les
souches pathogènes possèdent toutes un résidu arginine à cette position (VOLCHKOV et
al., 1998). Cette différence semble être la seule pouvant expliquer la pathogénicité chez
l'Homme. L'importance de la position P4 a aussi été montrée à l'aide d'un variant naturel
du pro-facteur IX de la coagulation dont le site de clivage muté de la pro-région (RP~6
QPKR) cause l'hémophilie (BENTLEY et al., 1986; WASLEY et al., 1993).

La recherche d'inhibiteurs de SPCI plus spécifiques que ceux mentionnés
précédemment s'avère d'un grand intérêt puisque que l'enzyme mature plusieurs toxines
bactériennes et protéines virales. Deux types d'inhibiteurs ont été proposés. Le premier
type est basé sur des peptides ayant un site de reconnaissance RX(K/R)R et un
groupement chlorométhylcétone. L'ajout d'un groupement lipophile (décanoyl-)
permettant leur diffusion à travers la membrane plasmique permet d'inhiber la maturation
de précurseurs tels gp 160 du HIV-1 {HALLENBERGER et al., 1992), la pro-endothéline1 (DENAULT et al., 1995a,b) et la pro-stromélysine-3 (SANTA VICCA et al., 1996). Le
manque de spécificité pour les diverses convertases et leur toxicité en ont de mauvais
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outils in vivo mais ils restent cependant fort utiles pour les études in vitro. Des inhibiteurs
protéiques ont aussi été développés et analysés. Des mutants de l'ovomucoïde (LU et al.,
1993), de l'inhibiteur natif de protéase PI8 (Ki= 53.9 pM; DAHLEN et al., 1998) et d'un
mutant de l'cx 1-antitrypsine, nommé cx1-AT-PDX (Ki

= 0.6

nM; ANDERSON et al.,

1993), furent montrés comme des inhibiteurs efficaces de SPCI. Le dernier, l'cx 1-ATPDX, est un mutant du variant naturel de l'cx1-AT, l'ai-AT-Pittsburg. L'cx1-AT est
l'inhibiteur endogène de l'élastase des neutrophiles et contient la séquence d'acides
aminés A3 55IPM dans sa boucle réactive. Quant à elle, l'cx1-AT Pittsburg contient la
séquence A 355 IPR qui inhibe la thrombine, causant une hémophilie mortelle (OWEN et
al., 1983). Le groupe d' Anderson et coll. (1993) a introduit une seconde mutation (Ala355
Arg) afin de créer la séquence minimale reconnue par SPCl soit R 355 IPR (RXXR). Ce
nouvel inhibiteur, en plus de préserver sa capacité d'inhiber l'enzyme de manière
irréversible, montre une spécificité améliorée face à SPC 1 (SPC 1, Ki

= 0.6 nM; SPC6B,

2.3 nM; autres convertases, Ki> 5000 nM; JEAN et al., 1998). L'intérêt de l'cx1-AT-PDX
réside dans sa capacité, lorsqu'~ppliquée à l'extérieur des cellules, à inhiber la maturation
par SPC 1 de la glycoprotéine B du cytomégalovirus humain (hCMV) et possiblement, par
extension, à inhiber la maturation d'autres précurseurs (JEAN et al., 2000). Il fut
démontré que l'inhibiteur était intemalisé et permet d'inhiber le réservoir intra-cellulaire
de SPCl, ce mécanisme étant dépendant de l'expression de SPCI. Pour faire suite à cette
étude, des mutants de l'cx 1-AT-PDX, contenant des résidus arginine et lysine aux
positions P2 et/ou P6 sont présentement à l'étude (DUFOUR et al., 2000) et montrent des
durées d'action variables ce qui pourrait permettre un contrôle de l'inhibition.
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1.3.2 Biosynthèse de SPCl

La biosynthèse de SPCl humaine se fait en plusieurs étapes. Après le clivage cotraductionnel de la séquence signal (26 a.a.), la pro-région (83 a.a.) de la forme zymogène
de SPCl (~ 96 kDa) est rapidement clivée (t112

10 min.; MOLLOY et al., 1999) au site

KRRTKR101J.DVY par une auto-protéolyse (LEDUC et al., 1992) donnant la forme
mature (~ 90 kDa). La mutation des acides aminés du site catalytique ou du site même de
clivage de la pro-région empêche l'activation des SPCs. La pro-région de SPCl est clivée
mais les conditions neutre (pH~ 7.4) et pauvre en Ca++ libre(~ 1 µM; KENDALL et al.,
1994) du RE promeuvent l'association de la pro-région avec l'enzyme mature (WOLINS
et al., 1997). Le clivage au second site (RGVTKR15J.SLS) a lieu au TGN, endroit où la
concentration de Ca++ libre est plus élevée (~ 3 mM; SAMBROOK, 1990) et le pH
légèrement acide [pH ~ 6.2; SEKSEK et al., 1995). La pro-région agit donc comme
chaperon afin de maintenir l'enzyme" inactive". Les études d'Anderson et coll. (1997)
ont permis d'établir que la pro-région, produite dans des bactéries, a un IC 50 de 14 nM sur
l'enzyme active. Cette étude initiale a encouragé plusieurs groupes à identifier des
peptides inhibiteurs tirés de la pro-région des SPCs [peptides dérivés de SPC3
(BOUDREAULT et al., 1998a); peptides dérivés de SPC7 (BHATTACHARJYA et al.,
2000; ZHONG et al., 1999); peptides dérivés de SPC 1 (ZHONG et al., 1999)]. La
coupure initiale de la pro-région est une étape nécessaire afin que SPCl quitte le RE
puisque la mutation des résidus Pl/P4 résulte en l'accumulation dans la protéine dans le
RE (CREEMERS et al., 1995). Ce même groupe a aussi déterminé que la N-glycosylation
d'un ou des trois sites potentiels n'était pas nécessaire à la sortie du RE ni à l'activité
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enzymatique de SPCI. Finalement, par l'ajout d'une séquence de localisation au RE
(KDEL) à une forme tronquée de SPCI, Rehemtulla et coll. (1992) ont montré
l'inefficacité de cette construction à maturer tout substrat démontrant, d'une manière
différente, la nécessité que SPC 1 gagne un compartiment cellulaire propice au second
clivage de la pro-région.

À son arrivée au TON, SPCl est complètement glycosylée (retour à un PM apparent

de 96 kDa), possiblement aux trois sites de glycosylation potentiels (cette étude), et
sialylée (BOSSHART et al., 1994). Le traitement des cellules avec la monensine, qui
inhibe le transport vers le trans-Golgi/TGN, empèche l'activation de SPCl et la
maturation du précurseur de l 'hémagglutinine A du virus de la diphtérie aviaire (FPV)
(VEY et al., 1994). C'est dans ce compartiment que SPCI est principalement localisée et
mature les divers précurseurs. La suite du cycle cellulaire de SPC 1 inclue le mouvement à
travers les différents compartiments cellulaires de la voie d'exocytose et d'endocytose, sa
dégradation au lysosome ainsi que le largage d'une forme soluble et active de l'enzyme.

1.3.3 Biologie cellulaire de SPCl

Une série d'études a permis d'établir l'aspect dynamique de la localisation intracellulaire de SPCI et même d'identifier une nouvelle famille de protéines adaptatrices
(PACS) impliquées dans le transport vésiculaire.
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À l'état stable, SPCl est principalement localisée au TGN (BOSSHART et al.,
1994; MOLLOY et al., 1994; VEY et al., 1994; SCHÂFER et al., 1995; SHAPIRO et al.,
1997). Cette localisation tient du fait que plusieurs motifs participent à la localisation, le
retour et la rétention au TGN. Des études menées par deux groupes ont clairement établi
l'importance du motif acide (Tableau 1) de la queue cytoplasmique de SPCI pour la
localisation au TGN (SCHÂFER et al., 1995; VOORHEES et al., 1995). La délétion de ce
motif entraîne une augmentation importante de SPC 1 à la membrane plasmique suggérant
que ce motif contribue à sa rétention/localisation au TGN. Deux motifs, YXX(j) (cj) indique
un résidu aliphatique) et de type di-leucine participent tant à la localisation de SPCI au
TGN (SCHÂFER et al. 1995; TEUCHERT et al., 1999a) qu'à l'internalisation et le
recyclage de la membrane plasmique (TEUCHERT et al., 1999b). Ces motifs
interagissent avec les sous-unités µ 1 et µ2 des protéines adaptatrices AP-1 et AP-2
respectivement. Les mutations des motifs YXX(j) et di-leucine de la queue cytoplasmique
de SPCl diminuent l'interaction avec les chaînes µl et µ2 in vitro en plus de modifier la
répartition de SPC 1 entre le TGN et la membrane plasmique.

De manière plus détaillée, les interactions de ces différents motifs avec les
différentes composantes de la machinerie intracellulaire de transport décrivent une
circulation complexe et hautement régulée de SPC 1 dans les divers compartiments
cellulaires (Figure 3). Le bourgeonnement des vésicules vers un compartiment post-TGN
(voir Figure 3 cycle 1), de type endosomal, est principalement sous le contrôle de
l'adaptateur AP-1 qui recrute le manteau de clathrine nécessaire à la formation des
vésicules. Au TGN, la séquence Y1s9KGL et hs6L d'hSPCl sont actives et lient µl d' AP-
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SPC1

R139SG FS743FRGVKVYTM DRG L755ISY1s9KGLPPEAWOE1e9ECP§ mD§ mEEDEG RG
ERTAFmlKDQSAL194

SPC7

Y 783 YMLEVYLSQRNVASNQVCRSGPCHWPHRSRKAKEEGTELESVPLCSP 829 SKDPDE
VETESRGPPTTSDLs49LAPDLss4LEQGDWSLSQNKSALDCPHQHLDVPHGKEEQICa87

SPC6B R1790 KSRSRPVAKGRY1ao2EKLAEPTVSYSSYRSSYLDEDQVIEYRD1830 RDYDEDDEDD I
VYMGQDGTVY 1as1 RKFKY 1assGL1asaLD1960 ETP 19e2EDDELEYDDESYSYQ1977

Tableau 1. Motifs de localisation, d'internalisation et de circulation présents dans la
queue cytoplasmique des convertases hSPCl, hSPC7 et mSPC6B.

La région d'association à ABP-280 (bleu), motifs d' internalisation YXX<j> (rouge),
di-leucine (rouge) et mono-phénylalanine (rose) et les séquences à motifs acides (vert)
sont représentés. Les résidus sérine/thréonine potentiellement phosphorylés par la kinase
de la caséine type II (CKII) sont identifiés par "Sp" tandis que les résidus sérine de SPCl
effectivement phosphorylés par CKII sont soulignés. Les séquences consensus connues
des différents motifs sont présentés en caractères gras.

1 (DITTIÉ et al., 1997; TEUCHERT et al., 1999b). Le motif acide dont les résidus sérine
773 et 775 sont phosphorylés par la CKII (JONES et al., 1995) sert de site d'interaction
pour la protéine adaptatrice P ACS-1 [protéine de triage du motif acide de la furine
phosphorylée (WAN et al., 1998)]. Cloné à l'aide du système à 2 hybrides, cet adaptateur
joue un rôle similaire aux protéines nef de HIV-1, esp15 et ~-arrestine (MOLLOY et al.,
1999). Nef active l'internalisation du CD4 par l' endocytose via des vésicules mantelées
de clathrine (OLRIDGE et MARSH, 1998), esp15 aide à l'internalisation du récepteur de
l'EGF (BENMERAH et al., 1998) tandis que la ~-arrestine permet l'arrêt de la
signalisation du récepteur ~2-adrénergique (~AR) par sa désensibilisation/internalisation

Figure 3. Circulation intra-cellulaire de SPC1.
(1) Cycle local du réseau du trans-Oolgi {TGN). Le bourgeonnement de SPCl du TON vers un compartiment encore non-identifié se
produit par la liaison au motif YKGL (boîte rouge) de la protéine adaptatrice AP-1 de la clathrine. Le motif de type di-leucine, LI,
impliqué dans l'internalisation de diverses protéines, participe aussi à ce mécanisme. À ce stade, le motif acide est inactif (boîte vert
pâle). La localisation au TGN est causée par un mécanisme de retour contrôlé par la protéine PACS-1. Cette protéine fait le lien entre
le motif acide, phosphorylé par la CKII, et la clathrine. AP-1 est présent à cette étape puisque son attachement est tributaire de celui de
PACS-1. De plus, la participation des adaptateurs autres que AP-1 (i.e. AP-3) n'est pas exclue. La régulation fine de l'état de
phosphorylation du motif acide n'est pas bien établie. (2) Cycle locale membrane cellulaire-endosome. L'internalisation de SPCl,
dépendante de la clathrine, s'organise avec la participation du motif YKGL et LI qui lient la protéine adaptatrice AP-2. Une fois
internalisée, SPCI phosphorylée est recyclée à la membrane à l'aide de PACS-1 comme pour le cycle local du TON. Par conséquent,
ce cycle est l'image miroir de celui du TGN. (3) Le passage entre les différents cycles (1 et 2) est contrôlé par l'action de la
phosphatase de protéine PP2A. Ce passage peut être inhibé par la tautomycine ou l'antigène t de SV40. Parce que PP2A est nécessaire
au transfert d'un cycle à l'autre, il a été avancé que les compartiments endosomaux de ces cycles sont distincts malgré que cette
dernière hypothèse ne soit pas encore démontrée. [Adaptée de Molloy et al. ( 1999).]
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et sa resensibilisation (GOODMAN et al., 1997) ainsi que son association avec la chaîne
µ2 d' AP-2 (LAPORTE et al., 1999). L'interaction entre SPCI et PACS-1 permet le retour
rapide de SPC 1 vers le TGN. Les mutations de Ser773 et Serns

Ala de la queue

cytoplasmique de SPCI abolissent l'association avec PACS-1 tant in vitro qu'in vivo
(WAN et al., 1998). Quoique toujours à l'état phosphorylé, le motif acide semble
silencieux au TGN pour des raisons qui restent encore inconnues.

Un second cycle entre la membrane plasmique et les endosomes consiste
essentiellement en une image miroir du cycle TGN/post-TGN (voir Figure 3 cycle 2;
MOLLOY et al., 1998). L'internalisation via le motif tyrosine est cependant contrôlée par
l'adaptateur AP-2, au lieu d'AP-1, dont la chaîne µ2 interagit aussi avec le motif dileucine (TEUCHERT et al., 1999b). Le signal d'internalisation mono-Phe190 n'était pas
actif pour SPC 1 (TEUCHERT et al., 1999b). De plus, SPC 1 interagit à la membrane
plasmique avec la protéine ABP-280 (protéine de liaison de l'actine) et se retrouve donc
lié au filament d'actine du cytosquelette (LIU et al., 1997). Cette interaction augmente le
temps de passage de SPC 1 à la membrane et permettrait à SPC 1 de maturer plus
efficacement les substrats membranaires dont MT-MMPl et des toxines bactériennes dont
l'antigène protecteur de B. anthracis. Le motif de liaison à ABP-280 est mal connu mais
des études de délétion de la queue cytoplasmique ont permis d'établir que ce motif de
liaison est situé entre le domaine trans-membranaire et la sérine 758 (LIU et al., 1997). Ce
groupe a aussi démontré que dans une lignée cellulaire dont l'expression d' ABP-280 est
aboli, l'internalisation de SPCl était augmentée de manière importante. Son retour au
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TGN était cependant diminué, suggérant un rôle important d' ABP-280 dans la voie
d' endocytose.

Le passage entre les deux cycles (cycles 1 et 2} est étroitement contrôlé par la
phosphatase PP2A (cycle 3; MOLLOY et al., 1998}. La mutation des résidus sérine 773 et
775 en aspartate qui mime un état continuel de phosphorylation, empêche cette transition.
L'utilisation de la tautomycine, un inhibiteur de PP2A, ou l'expression de l'antigène t de
SV40, qui déplace la sous-unité B régulatrice de PP2A, empêche aussi un tel transit
bloquant par le fait même le retour au TGN de SPC 1 en provenence de la membrane
plasmique. Cette étroite collaboration entre une kinase (CKII} et une phosphatase (PP2A}
suggère une régulation possible du routage de SPC 1 par des seconds messagers
(MOLLOY et al., 1998}.

Les études présentées ci-haut sur la régulation du triage de SPCl de la membrane
plasmique aux endosomes montrent plusieurs parallèles avec la machinerie qui contrôle la
resensibilisation dépendante de la phosphorylation des récepteurs couplés aux protéines
G. C'est le cas du routage du récepteur ~AR. La circulation intra-cellulaire de SPCl et de
~AR dépend de (a} la phosphorylation d'un motif de la queue cytoplasmique par une
kinase (CKII et GRK.2/~ARK.l respectivement) (FERGUSON et al., 1995, 1996a et b} (b}
l'association dépendante de la phosphorylation à une protéine d'échafaudage (PACS-1 et
~-arrestine respectivement} qui lie la protéine aux adaptateurs AP-2 et à la clathrine
(GOODMAN et al., 1996} et (c) la déphosphorylation par PP2A dans les endosomes
(PITCHER et al., 1995).
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Des motifs YXX<I>, di-leucine et des motifs acides sont aussi présents dans la queue
cytoplasmique de SPC6B et SPC7 (Tableau 1). Des différences d'organisation, de nombre
et de type de motifs suggèrent une localisation différentielle de ces convertases dans
l'appareil sécrétoire/endosomal de la cellule selon l'importance et la force de chaque
motif. Effectivement, XIANG et coll. (2000) ont montré que SPC6B, grâce à son motif
Y 18 02EKL et ses deux séquences acides (ACI: Dl83oRDYDEDDEDD et AC2:
D 1960ETEDDELEYDDE), résiderait dans les compartiments endosomaux de la cellule.

1.4 Largage de SPCI

Dans le cycle cellulaire de SPCI, la sécrétion (largage, "shedding ") d'une forme
courte de l'enzyme a été observée par plusieurs groupes (WISE et al., 1990;
REHEMTULLA et al., 1992; BOSSHART et al., 1994; VEY et al., 1994). De plus, cette
forme est active (VIDRICAIRE et al., 1993). Le mécanisme par lequel le largage survient
est encore inconnu de même que l'endoit où il se produit. Des études fragmentaires de
Vey et coll. (1994) semblent indiquer que le largage se fait dans les endosomes puisque
des agents acidotropiques tels la chloroquine et le chlorure d'ammonium diminuent le
largage. Qui plus est, le traitement des cellules avec un ionophore du Ca++ (A23187)
abolit aussi le largage (VEY et al., 1994). Plusieurs résultats suggèrent que ce mécanisme
permettrait la maturation de précurseurs dans le milieu extra-cellulaire dont la profibrilline (RAGHUNATH et al., I 999), pro-BMP-1 (KESSLER et al., 1999) et certaines
ADAMTS (RODRIGUEZ-MANZANEQUE et al., 2000). L'importance du largage
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semble dépendre de la lignée cellulaire utilisée puisque l'expression exogène de SPCI
dans les cellules HeLa et RBL ne montre aucun largage mais plutôt une forte dégradation
de SPCI par les lysosomes (WOLINS et al., 1997). Finalement le largage des convertases
SPC7 ou SPC6B n'a pas été observé à ce jour.

Il n'y a pas que SPC 1 qui soit larguée. Par exemple, les récepteurs IL-1 RII et IL2Ra des !'interleukines (MULLBERG et al., 1997), le ~-APP (MERLOS-SUAREZ et al.,
I 998), la L-sélectine et le TGFa (PESCHON et al., 1998) sont largués par l'action de la
métalloprotéinase ADAM17/enzyme de conversion du TNFa (TACE). Par contre, le HBEGF™ semble être largué par l'action de ADAM9/meltrine y/MDC9 (IZUMI et al.,
1998). Des mécanismes parallèles aux métalloprotéinases sont à l'origine du largage de
l' ACE (SCHWAGER et al., 1999) et de celui de TNFa dans des cellules ayant le gène
ADAMI 7 inactivé (BUXBAUM et al., 1998).

L'importance du largage dans le système de signalisation du TNFa constitue un
bon exemple. Le TNFa membranaire est capable de lier son récepteur (TNF-RI/p55). Le
largage, par une métalloprotéinase encore non-identifée, permet l'action du TNFa à
distance du site de synthèse et augmente grandement son efficacité à stimuler son
récepteur. Le largage est aussi utilisé afin de terminer ou moduler la signalisation par le
ligand (ENGELMANN et al., 1989). Effectivement, la stimulation de TNF-RI entraîne
l'activation d'une protéase permettant le clivage des deux sous-types du récepteurs
terminant ainsi la signalisation de ceux-ci. Ce clivage est impliqué dans l'élimination de
TNF-RI et TNF-RII produisant un réservoir de récepteurs solubles pouvant atténuer la
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réponse inflammatoire du TNFa en compétitionnant avec les formes membranaires des
récepteurs (ENGELMANN et al., 1989). Il est intéressant de noter que, tout comme
SPCI, le clivage permettant le largage de TNF-RI et TNF-RII survient entre une RRC et
le domaine transmembranaire de la protéine.

1.5 Objectifs de l'étude

Le rôle de la région riche en résidus cystéine (RRC) de la convertase SPC 1 et des
autres convertases ayant un tel domaine n'est pas connu. Étant donné que ce type de
domaine est rencontré dans la famille des récepteurs de type TNF/EGF et qu'il influence
plusieurs facettes de l'activité biologique de ce type de protéines (liaison, biosynthèse et
mécanisme de signalisation), nous proposons que la RRC de SPCl puisse influencer
l'activité enzymatique, sa biosynthèse et le comportement cellulaire de SPCl.

La présente thèse tentera de mettre en évidence la contribution de la RRC à
l'enzymologie, la biochimie et la biologie cellulaire de SPCl.

Afin d'identifier les fonctions de la RRC de SPCI, trois approches seront utilisées.

(1)

Une approche utilisant des mutants de délétion de SPCl, purifiés à partir du milieu
de culture de cellules d'insectes sur-exprimant ces formes, tentera de mettre en
lumière l'implication de la RRC dans l'activité enzymatique de SPCl.
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(2)

L'étude de la biosynthèse de mutants de délétion de SPCI et SPC4 ainsi que l'étude
de protéines chimèriques entre SPCI et SPC4 permettra d'analyser l'effet de la
RRC sur la biosynthèse de SPC 1.

(3)

À la lumière d'études récentes montrant que la structure tertiaire de la région riche

en résidus cystéine du récepteur TNF-RI influence son largage, la présente étude
vise, comme troisième but, d'étudier le largage et l'implication de la RRC de SPCI
dans le largage.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1 MATÉRIEL GÉNÉRAL

Le milieu de culture DMEM, les antibiotiques pénicilline, streptomycine et 0418, la
L-glutamine, la solution de trypsine-EDTA, le FBS et le FBS dialysé proviennent de Life
Technologies (Burlington, Ontario). L'hygromycine B et le milieu de culture "complet
DES medium" proviennent d'lnvitrogen Corp. (San Diego, CA). Le milieu de culture
IPL-41, le supplément de lipide, le supplément d'extrait de levure ainsi que tous les autres
produits de culture cellulaire originent de Sigma-Aldrich (St-Louis, MO).

Les substrats fluorogéniques pyroGlu-Arg-Tyr-Lys-Arg-4-méthyl-7-amidocoumarine (pRTKR-MAC) et N-ter-butoxycarbonyl-Arg-Val-Arg-Arg-4-méthyl-7amido-coumarine (bocRVRR-MAC) ainsi que l'cx1-antitrypsine humaine ont été achetés
chez Bachem Bioscience (King of Prussia, PA). Toutes les enzymes de restriction et de
modification de l' ADN proviennent d' APBiotech (Baie d'Urfé, Québec), Promega Corp.
(Madison, WI) ou Roche (Laval, Québec). Tous les autres produits chimiques originent
de Sigma-Aldrich, Fisher (Nepean, Ontario), Roche ou BDH (Toronto, Ontario).

2.2 ADNc, vecteurs et techniques générales de manipulation de I' ADN

L' ADN complémentaire (ADNc) codant pour SPCI humain, un fragment EcoRIHincll de 2470 pb, est inséré dans les sites EcoRI-Smal de pGEM-7zf(+) (Promega Corp.,
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voir Figure A 4 en annexe). Cette construction, nommée pGEM-7zf(+)/hSPCI (obtenu du
Dr G. Thomas, Vollum lnstitute, Oregon), servira de matériel de départ pour toutes les
constructions SPC 1. Les sites Hindi et Smal sont absents de cette construction à cause du
sous-clonage. La Figure A 1 en annexe représente une carte circulaire du plasmide
pGEM-7zf(+ )/hSPC 1 avec tous les sites de restriction utilisés lors de la création des
diverses constructions. Quant à lui, l' ADNc codant pour SPC4 humain (2936 ph) est
inséré dans les sites Xhol-EcoRV de pBluescript-SK(-) (Stratagene, La Jolla CA, voir
Figure A 5 en annexe) formant la construction pBluescript-SK(-)/hSPC4 (obtenu du Dr
M. Kiefer, Chiron Corp., Emeryville CA) servira de matériel de départ pour toutes les
constructions SPC4. La Figure A 2 en annexe représente une carte circulaire du plasmide
pBluescript-SK{-)/hSPC4 avec tous les sites de restriction utilisés lors de la création des
diverses constructions. Le plasmide pHAT85 contenant l' ADNc de l'a 1-antitrypsine
humaine a été obtenu d' ATCC (Manassas, VA) tandis que le vecteur pRc/CMV-provWF
contenant l' ADNc du pro-facteur humain von Willebrand est un don généreux du Dr van
de Ven (Université de Louvain).

L'ensemble des techniques générales de manipulation de l' ADN, culture
bactérienne, purification de plasmides et sous-clonage sont décrites par Sambrook et coll.
(1989) et dans AUSUBEL et coll. (1995). Les différents plasmides sont propagés dans
des bactéries Escherichia coli souche DH5a (Life Technologies) ou JMI 09 (Promega
Corp. Madison, WI).
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2.3 Manipulation d'ADN et constructions plasmidiques

2.3.1 Mutagénèse dirigée

Toutes les mutagénèses dirigées furent faites à l'aide du système Sculptor
mutagenesis kit (APBiotech) ou selon la technique développée par Deng et Nickoloff

(1992). Tous les fragments mutés furent séquencés à l'aide du système T7 sequencing kit
(APBiotech).

L'ensemble des oligonucléotides (Tableau 2) furent calqués sur les séquences
humaines des ADNc des loci.fur et Pcsk6 de SPCI et SPC4 respectivement. Les oligo.
hSPCl/f et hSPC4/f permettent d'insérer les nucléotides codant pour l'épitope jlag
(DYKDDDDK) dans hSPCl et hSPC4 à la suite du site d'auto-activation de la convertase
tel que décrit par Molloy et coll. (1994). Les oligo. hPSCl-Spel et hSPC4-Spel
permettent d'introduire le site reconnu par l'enzyme de restriction Spel à la jonction du
domaine Pet la RRC d'hSPCl et hSPC4 respectivement. L'oligo. hSPCl-EcoRV insert
un site de reconnaissance pour EcoRV à l'extrémité 3' de l' ADNc d'hSPCI. Les 5
oligonucléotides identifiés RRC- permettent de muter un résidu précis situé dans la RRC
d'hSPCl et ceux identifiés CT- permettent de muter des résidus arginine dans la région
juxta-membranaire d'hSPCI. Les oligo. nommés Ala5- permettent la mutation
simultannée de 5 résidus de la région juxta-membranaire. Les 3 oligo. -Stop permettent de
tronquer les ADNc tel qu'indiqué dans le tableau 2. Finalement, les oligo. T7 et SPHSPCI permettent d'amplifier la séquence signal d'hSPCl et introduisent un site

Tableau 2. Oligonucléotides utilisés dans ces études ainsi que les mutations,
insertions et introduction de sites de restriction qu'ils causent.
a:

Toutes les séquences sont présentées avec l'orientation 5

3'. Les séquences

soulignées diffèrent de la séquence originale et confèrent la mutation à l' ADNc qu'on
désirait modifier ou représentent des nucléotides supplémentaires n'hybridant pas sur
l' ADNc. Les séquences en caractères gras codent pour un site d'enzyme de restriction
volontairement ajouté.

b:

les nucléotides modifiés sont situés dans la région 3' non-

codante. c : mutation silencieuse introduisant un site Spel.
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ADNc 0 ligonucléotides
hSPCl

hSPCl/f

Mutation{ s 2

Séguence a
5 '-gctcctggtacacgtccttgtcatcg5 '-gggcagctgaggtggct-3'

CT-R703Q

5 '-cccgcagctgttgcccc-3'

CT-R705Q

5 '-agccctgcctgcagccgtt-3'

introduit

Insertion

te gtccttgtagtcccgtttagtcc gtc gc- 3 '
CT-R693Q

Site

épitope flag

,

hSPC 1-5 85Stop 5 '-acttaactgctttctggaggtac-3'

EcoRI
EcoRV
SpeI

hSPC 1-714S top 5' -gaattccaccacct.êcaggcaggt-3'
b

hSPCl-EcoRV 5' -accaaagtattttgatatctgtcggggt-3'
hSPCl-SpeI
OLIGOA

5 '-ctccagaaactagtggctgca-3'
5 '-gatgaggatccctctg-3'

RRC-C610R

5 '-ccagaagagc_ç_gtgtccagcac-3'

RRC-C614Y

5' -gtccagcactf!ccctccaggc-3'

RRC-C641F

5' -gccagcgtgt1cgccccctg-3'

RRC-C675R

5 '-ggagcagaCtf!gctcccggc-3'

RRC-S639M

5 '-catccgggccatggtgtgcgcc-3'

Ala5-678

5' -cagacttgctcccgggctgccgcggctgctc-

SacII

gagagtccccg-3'
Ala5-683

5 '-caaagccagagcagcgcagcagccgcggc•

SacII

acagcagcagccac-3'
Ala5-688

5 '-gagagtccccgccagctgccgcggctgcac

0

A

SacII

A

SacII

ggctgcccccgg-3'
AlaS-693

5 '-cagcagcagccacctgctgctgccgcggcggtggaggcggggc-3'

AlaS-698

5 '-ctgcccccggaggccgcggctgctgcacg-

SacII

gctgcgggcag-3'
SP-HSPCl
aucun

T7

hSPC4

hSPC4/f

5 '-tacgcgtctggccctgagcatca-3'

MluI

5 '-taatacgactcactataggg-3'
5 '-ggtcacttcgcacctgcttgtcatcgt-

Insertion

cgtccttgtagtctctcttcacccttcgt-3'

épitope flag

hSPC4-696Stop 5' -g!cacacactagtctgtaaaaat-3'
hSPC4-SpeI
OLIGOB

5 '-attttacagac!agtgtgtgcca-3'

C

SpeI

5 '-caccatccttgatgatgg-3'

Tableau 2. Oligonudéotides utilisés dans ces études ainsi que les mutations,

insertions et introduction de sites de restriction qu'ils causent.
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M/ul à la suite de la séquence signal. Il est à noter que les oligonucléotides utilisés pour la

mutagénèse ont été phosphorylés à l'extrémité 5'.

2.3.2 Amplification par PCR

Toutes les amplifications par PCR ont été faites à l'aide du protocol général suivant.
La réaction de PCR contient 50-100 ng d'ADN comme matrice, 0.45 µmole de chaque
oligonucléotide, 0.2 µM dNTP, 2.5 U de polymérase thermostable Taq (APBiotech) ou
Pfu (Roche) dans un tampon contenant 10 mM Tris-HCl pH 9.0 à 22°C, 50 mM KCl et
1.5 mM MgCh. Le protocole d'amplification suivant est utilisé. Une dénaturation initiale
de 3 min. à 95°C suivi de 25 cycles de dénaturation (45 sec. à 94°C), hybridation (45 sec.
à la température de fusion de l'oligonucléotide ayant le Tm le plus faible (équation 1)

moins 2-4°C] et élongation (1 min./500 pb à 72°C). Une élongation finale de 10 min. à
72°C est utilisée.
équation 1
Dans cette équation à$ représente l'entropie, âH l'enthalpie, Rest la constante des gaz, c
la concentration d' oligonucléotide tandis que [NaJ, [K+] et [Mg2J sont les concentrations
molaires des différents cations. Afin d'augmenter la proportion d'olibonucléotides
hybridés, 2-4°C sont soustraits au Tm obtenu par cette équation afin d'établir la
température d'hybridation. Le progiciel HYBSimulator (Advanced Gene Computing
Technologies, adresse du site internet http://www.hybsimulator.com/probe.html) permet
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de déterminer les paramètres .6.S et .6.H pour une interaction ADN:ADN. Tous les
fragments amplifiés furent séquencés à l'aide du système T7 sequencing kit (APBiotech).

2.3.3 Construction des mutants de délétion et des chimères hSPCl et hSPC4

Les sites de restriction EcoRV et SpeI furent introduits dans l' ADNc d'hSPCl afin
de facilité la création des chimères. Le fragment BamHI de pGEM-7zf(+)/hSPC 1 (860 pb)
fut introduit dans le même site de M13mpl8 (voir Figure A 6 en annexe) et
l'oligonucléotide hSPCI-Spel a été utilisé pour insérer le site SpeI à la jonction du
domaine P et la RRC. Ce fragment fut utilisé avec l' oligonucléotide hSPC 1-EcoRV pour
introduire le site EcoRV dans la portion 3' non-codante de l'ADNc d'hSPCl. Le
fragment BamHI muté fut ensuite réintroduit dans pGEM-7zf(+)/hSPC1 donnant la
construction pGEM-hSPCl. Un fragment EcoRI-EcoRV (2462 pb) de pGEM-hSPCl a
été inséré dans les sites EcoRI-SmaI de pCI-Neo (Promega Corp.) afin de générer la
construction phSPC 1.

Une construction tronquée d'hSPCl, dont le domaine trans-membranaire et la
queue cytoplasmique furent retranchés, fut obtenu par PCR avec les oligonucléotides
OLIGOA et hSPCI-714Stop (Glu715

Stop) en utilisant pGEM-hSPCl comme matrice

de PCR. Le fragment amplifié (538 pb) a été inséré dans le vecteur pCR2. l (voir Figure A
7 en annexe) et séquencé donnant le plasmide pCR2.1/(:)SPC1/714. ":" désigne la
présence du site SpeI dans le fragment. Le fragment BamHI (562 pb) issu de
pCR2.1/(:)SPCl/714 fut utilisé pour remplacer un fragment équivalent de pGEM-hSPCI
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Figure 4. Représentation schématique des différentes constructions et chimères
utilisées dans cette étude.
Chaque domaine des endoprotéases est représenté sous la forme d'une boîte avec un
code de texture. La ligne pointillée montre l'endroit où la RRC commence. ":" marque le
site de jonction situé dès le début de la RRC. Afin de distinguer l'appartenence de chaque
domaine, un double code de teinte a été utilisé; les teintes foncées d'une même texture
représentent des domaines appartenant à hSPC l tandis que les domaines avec des teintes
claires appartiennent à hSPC4. Le nombre indiqué à droite de chaque construction
représente le nombre d'acides aminés de chaque protéines sous leur forme précurseur.

36
donnant la construction pGEM-hSPCI/714. L'insert EcoRI (2167 ph) contenant la
construction hSPCl/714 fut transféré dans le vecteur pCI-Neo donnant la construction
phSPCl/714 (se référer à la Figure 4).

Le mutant de délétion SPCI auquel toute la portion COOH-terminale, à partir du
domaine P, est tronquée a été obtenu par PCR en utilisant les oligonucléotides OLIGOA
et hSPCI-585Stop permettant d'effectuer la mutation

Le plasmide pGEM-

7zf(+)/hSPCI a été utilisé comme matrice et le fragment amplifié (143 pb) fut introduit
dans pCR2.l puis séquencé donnant pCR2.I/SPCl/585. De ce dernier, un fragment
BamHI (180 ph) a été réintroduit dans pGEM-7zf(+)/hSPCI donnant la construction

pGEM-hSPCl/585. Finalement, un insert EcoRI (1773 ph) fut inséré dans le même site
de pCI-Neo générant la construction phSPCl/585.

Pour les constructions ayant la portion NH2-terminale de hSPC4, un site SpeI a été
inséré avant la RRC de hSPC4. Un fragment EcoRI-PstI (2363 pb) de pBluescriptSK(-)/hPSC4 a été introduit dans M13mpl9 (voir Figure A 6 en annexe; les sites de
clonage sont dans l'ordre inverse de M13mpl8) et l'oligonucléotide hSPC4-SpeI fut
utilisé pour créer le site Spel. Le fragment muté a été réintroduit dans pBluescriptSK(-)/hPSC4 donnant la construction pBluescript-hSPC4. Ensuite, le fragment XhoIEcoRV (2936 pb) fut transféré dans les sites Xhol-EcoRV de pCI-Neo donnant la
construction phSPC4.
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Le mutant de délétion phSPC4/694 fut construit par PCR avec les oligonucléotides
OLIGOB et hSPC4-696Stop et le plasmide pBluescript-hSPC4 comme matrice de PCR.
Le fragment obtenu (1484 pb) fut inséré dans pCR2.l (construction pCR2.l/SPC4/694) et
séquencé. Ensuite, le fragment Xhol-AatII de pBluescript-SK(-)/hPSC4 (1349 pb) fut
inséré dans la construction pCR2. l/SPC4/694 créant pCR2. l-SPC4/694. Finalement, un
fragment Xhol-BamHI de 2141 pb (remplis à l'aide du fragment Klenow) fut sous-cloné
dans les sites EcoRI-Smal de pCI-Neo donnant phSPC4/694.

Les chimères hSPCl :SPC4-CRR et hSPC4:SPCl furent générées en remplaçant le
fragment SpeI-EcoRV de pGEM-hSPCl et pBluesript-hSPC4 par le fragment SpeIEcoRV de pBluesript-hSPC4 (943 ph) et pGEM-hSPCl (704 pb) respectivement. Les

constructions phSPCl:SPC4-CRR et phSPC4:SPCl ont été obtenues en sous-clonant les
fragments EcoRI-EcoRV de pGEM-hSPCl:SPC4-CRR (2701 pb) et XhoI-EcoRV de
pBluescript-hSPC4:SPCl (2687 pb) dans les sites EcoRI-SmaI et XhoI-SmaI de pCI-Neo
respectivement.

Quant à elle, la chimère hSPC4:SPCl-CRR fut construite en remplaçant le fragment
Spel-EcoRV de pBluescript-hSPC4 par le même fragment (704 pb) équivalent excisé de

pCR2.l/SPCI/714. Enfin, un insert XhoI-EcoRV a été sous-cloné dans les sites XholSmaI de pCI-Neo créant la construction phSPC4:SPCl-CRR.
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2.3.4 Introduction de la séquencejlag dans hSPCl et hSPC4 et les diverses chimères

Un fragment EcoRI-Kpnl (373 pb) provenant de pGEM-hSPCI a été introduit dans
les mêmes sites du phagemide M13mp18 (M13mp18/hSPCl-Rl+KI). L'oligonucléotide
phosphorylé hSPCI/f (voir Tableau 2) fut utilisé pour l'insertion de la séquence 5'gactacaaggacgacgatgacaag-3' codant pour l'épitopejlag (DYKDDDDK) à la jonction de
la pro-région et du domaine catalytique, tel que décrit par Molloy et coll. (1994). Le
fragment modifié EcoRI-KpnI (394 pb) a été réintroduit dans la construction pGEMhSPCl afin de créer la construction pGEM-hSPCl/f. Finalement, un fragment EcoRIApaI (791 pb) contenant l'insertion a remplacé un fragment équivalent dans les

constructions phSPCl, phSPCl/714, phSPCl/585 et phSPCl :SPC4-CRR donnant les
constructions nommées phSPCl/f, phSPCI/714/f, phSPCl/585/f et phSPCI/f:SPC4-CRR
respectivement.

La même stratégie a été utilisée pour insérer l'épitope jlag dans hSPC4.
Concrètement, un fragment EcoRI (1768 pb) provenant de pBluescript-SK(-)/hSPC4 a été
introduit dans le même site du phagemide M13mpl8. L'oligonucléotide phosphorylé
hSPC4/f (voir Tableau 2) a été utilisé pour l'insertion de l'épitope. Le fragment EcoRI
modifié (1789 pb) a été réintroduit dans la construction pBluescript-hSPC4 afin de créer
la construction pBluescript-hSPC4/f. Enfin, un fragment EcoRI-SpeI (2004 pb) contenant
l'insertion a remplacé un fragment équivalent dans les constructions phSPC4,
phSPC4/694, phSPC4:SPC I et phSPC4:SPC 1-CRR donnant les constructions qui
appelées phSPC4/f, phSPC4/694/f, phSPC4/f:SPCI et phSPC4/f:SPCI-CRR. Tous les

39
fragments mutés et amplifiés par PCR furent séquencés avec le système T7 sequencing kit
d' APBiotech.

2.3.5 Mutants de la RRC et du domaine COOH-terminal d'hSPCl

La construction M13mpl 9/hSPCl-BamHI a été utilisée avec les oligonucléotides
phosphorylés RRC-C610R, RRC-C614Y, RRC-S639M, CRR-C641F et CRR-C675R
(voir Tableau 2) pour muter les acides aminés
et

respectivement. Les fragments mutés BamHI (398 pb) furent

réintroduits dans la construction pGEM-hSPCl/f afin de créer les constructions pGEMhSPCl/f-C610R, pGEM-hSPCI/f-C614Y, pGEM-hSPCl/f-S639M, pGEM-hSPCI/fC641F et pGEM-hSPCI/f-C675R. Finalement, l' ADNc complet de chaque mutant, excisé
EcoRI-EcoRV (2484 pb), fut introduit dans le vecteur pCI-Neo aux sites EcoRI-Smal

créant les constructions désignées phSPCl/f-610R, phSPC1/f-614Y, phSPCI/f-639M,
phSPCI/f-641F et phSPCl/f-675R.

La construction M 13mp 19/hSPC 1-BamHI fut utilisée avec les oligonucléotides
phosphorylés CT-R693Q, CT-R703Q et CT-R705Q (voir Tableau 2) pour muter les
acides aminés

et

respectivement. Les fragments

mutés BamHI-Clal (849 pb) furent réintroduits dans la construction pGEM-7zf(+)/hSPC1
afin de créer les constructions pGEM-hSPCI-R693Q, pGEM-hSPC1-R703Q et pGEMhSPC 1-R705Q. Finalement, un fragment Apal-Clal(franc) ( 1710 pb), fut introduit dans la
construction phSPCI/f:SPC4-CRR aux sites Apal-SalI(franc) créant les constructions qui
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seront désignées phSPCI/f-693Q, phSPCI/f-703Q et phSPCI/f-705Q. Ces dernières
constructions ne contiennent pas le site SpeI à la jonction du domaine P et de la RRC.

Les mutants penta-alanine furent obtenu à l'aide du système Transformer de
Clonetech à l'aide des oligonucléotides Ala5- et RI/RV en utilisant la construction
phSPCI/f comme matrice de mutagénèse.

2.3.6 Construction hSPC1627-583

La construction hSPC1627-583 est constituée des acides aminés 1-26 et 584-794
d'hSPCI séparés par la séquence QTRT. La pro-région, le domaine catalytique et le
domaine Pont été retranchés d'hSPCI natif comme suit. La séquence signal fut amplifiée
par PCR à l'aide des oligonucléotides T7 et SP-HSPCI (voir Tableau 2) avec pGEM7zf(+)/hSPCI comme matrice et la polymérase thermostable Pfu. Le fragment amplifié
( 156 pb) fut digéré avec Eco RI et le fragment de 96 pb fut inséré dans le vecteur phSPC 1
digéré avec SpeI (rempli avec Klenow) et EcoRI donnant la construction phSPC1627583.

2.3.7 Construction de l'ai-antitrypsine et t!!! m!!fant ai-AT-EKl

La contruction pcDNA3-AT-WT a été obtenu en insérant le fragment Eco RI de
pHAT85 (ATCC, environ 1100 pb) dans le même site de pcDNA3 (Invitrogen). L' ADNc
du triple mutant CX1-AT-EKI de l'a1-antitrypsine

Arg,

Arget Met3ss
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Arg) décrit par Dufour et coll. (2000) a été inséré dans les sites EcoRI-ApaI de
pcDNA3 donnant la construction pcDNA3-AT-EKI.

2.3.8 Construction pour l'expression dans les cellules S2

Le vecteur d'expression eucaryotique pAc5.IN5-HisA (Invitrogen Corp.) fut
utilisé afin d'obtenir une expression constitutive et soutenue par le promoteur de l'actine
CS dans les cellules S2 (CHUNG et KELLER, 1990). Le fragment EcoRI de pGEMhSPC 1/714 (2167 pb) et pGEM-hSPCI/585 (1773 ph) ont été transférés dans le site

EcoRI de pAc5.IN5-HisA donnant les constructions pAc/hSPCl/714 et pAc/hSPCI/585
respectivement (voir Figure 5). L'extrémité 5' de chaque construction fut séquencée afin
-- --

- -

--------

--- ------

-

-- ---- --- ---- --

-- - - - --

--------- -

de s'assurer de l'intégrité de cette portion.

hSPC1
hSPC1/714
hSPC1/585

Glu 715Stop
Gly 586 Stop

Figure S. Représentation linéaire de SPCl humaine et des deux formes tronquées
hSPCl/714 et hSPCl/585.

Voir l'introduction pour une description des différents domaines. La légende
utilisée est celle présentée à la Figure 4. L'acide aminé muté dans chaque construction
afin de tronquer la protéine est aussi indiqué.
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2.4 LIGNÉES CELLULAIRES

2.4.1 Culture de la lignée QBI-293A

La lignée cellulaire QBI-293A (293A, Quantum Biotechnologies Inc., Montréal,
Québec) est dérivée de la lignée hEK-293, une lignée epithéliale embryonnaire rénale
humaine transformée avec l' ADN d'adénovirus 5. Elle a été sélectionnée pour son
adhérence sans traitement des surfaces de culture. Cette lignée est maintenue dans du
milieu DMEM supplémenté avec 10% FBS inactivé, 2 mM L-glutamine, 50 U/mL
pénicilline et 50 µg/mL streptomycine. Le tampon phosphate PBS (137 mM NaCl, 10
mM Na2HPO4, 2.7 mM KCl et 1.8 mM NaH 2PO4) est utilisé tout au long de la culture
pour laver les cellules. Les cellules sont passées avec une dilution 1:8 à tous les 2-3 jours
à l'aide d'une solution de trypsine (0.25%) et d'EDTA (1 mM). Les cellules sont
maintenues en culture à 37°C, 5% CO2 dans un air saturé en eau.

2.4.2 Transfection par la méthode du phosphate de calcium et par l'agent Fugene 6

Deux techniques de transfection furent utilisées: méthode de précipitation au
phosphate de calcium et Fugene 6 (Roche). La première fut utilisée afin d'établir les
lignées stables et afin de tester les diverses constructions. La seconde fut utilisée afin
d'obtenir des taux d'expression plus élevés et améliorer la reproductibilité. Dans les deux
cas, les cellules 293A sont cultivées jusqu'à 50-70% confluence dans des boîtes de pétri.
Le précipité d'ADN-CaPO4 est préparé comme suit. Une solution contenant 1-10 µg
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d' ADN 1 et 240 mM CaCii (0.3 mL/60mm ou 0.8 mL/90mm) est lentement incorporée
dans un volume égal d'une solution 2X HBS (0.548 mM NaH2PO4, 0.952 mM Na2HPO4,
280 mM NaCl et 50 mM HEPES ajusté à pH 7.1) tout en mélangeant la solution de 2X
HBS avec un flot d'air stérile. Le mélange est incubé à 22°C pendant 30 min., le précipité
est resuspendu et ajouté goutte-à-goutte sur les cellules en culture. Le milieu est
renouvelé après 16 hres. La transfection à l'aide du réactif Fugene 6 (Roche) a été utilisée
telle que décrite par le manufacturier sans renouvellement du milieu de culture après
transfection.

2.4.3 Lignées stables 293A et lignées clonales

Afin d'établir des lignées stables, les cellules 293A sont transfectées avec les
diverses constructions dans le vecteur pCI-Neo comme décrit à la section 2.4.2. Après 48
hres d'incubation, les cellules sont passées 1:12 et maintenues dans un milieu DMEM
complet contenant 0.4 mg/mL G418 pendant 14 jours. Les cellules sont passées 1:12
lorsqu'elles atteignent la confluence et le milieu de culture avec G418 est renouvelé à
tous les 3 jours. Les cellules sont ensuite analysées pour l'expression du gène d'intérêt.
Les cultures subséquentes se font en absence de G418. Les lignées clonales sont établies
comme suit. Les cellules 293A exprimant de manière stable le gène d'intérêt sont diluées
afin d'ensemencer environ 50-100 cellules dans des boîtes de pétri de 90 mm. Les cellules
sont cultivées jusqu'à ce que des colonies (5 mm de diamètre) apparaissent. Les colonies
sont isolées à l'aide de cylindre dont le rebord est enduit de graisse d'étanchéité stérilisée

1

Voir les légendes des résultats pour les quantités exactes d'ADN puisqu'elles varient selon l'application.
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(Dow Corning, Midland Ml) et d'une solution de trypsine-EDTA. Elles sont ensuite
mises en culture dans des puits de plaque à 96 puits, passées dans des plaques à 24, 12 et
enfin 6 puits. Des immunobuvardages sont utilisés afin de tester le niveau d'expression du
gène d'intérêt et l'homogénéité de la lignée clonale est vérifiée par immunofluorescence
(voir sections 2. 7.1 et 2.8.l ).

2.4.4 Culture, transfection et sélection des cellules Schneider 2

Le système D.E.S. a été utilisé pour la production de protéines recombinantes. Les
cellules Schneider 2 (S2, lnvitrogen Corp.) sont des macrophages de Drosophila

melanogaster. Ces cellules sont cultivées à 22°C à l'air ambiant. Elles sont cultivées dans
le milieu DES Expression Medium (lnvitrogen Corp.) supplémenté avec 10% FBS
inactivé, 1 mM L-glutamine, 50 U/mL pénicilline, 50 µg/mL streptomycine et 300 µg/mL
hygromycine B dans le cas des lignées stables. Les S2 sont passées avec une dilution de
1:5 lorsqu'elles atteignent environ 20x 106 cellules/mL. Elles sont toujours ensemencées à
plus de 0.5x106 cellules/ml en présence d'au moins 20% de milieu conditionné. Les
cellules sont transfectées avec la méthode du phosphate de calcium et sélectionnées avec
hygromycine B tel que décrit par le manufacturier (Invitrogen Corp.).

2.5 PURIFICATION PROTÉIQUE

Afin de faciliter la purification des formes sécrétées d'hSPCl, les cellules stables
S2 furent adaptées au milieu sans sérum IPL-41 (supplémenté avec 0.4% p/v extrait de

45
levure, 1% v/v supplément de lipide, 1 mM L-glutamine, 50 U/mL pénicilline, 50 µg/mL
streptomycine et 300 µg/mL hygromycine B) par des passages successifs 1:2 afin de
diminuer de 50% la proportion du milieu de culture à chaque passage. Lorsque le nombre
de cellules nécessaire est obtenu, les cellules sont centrifugées pendant 5 min. à 800 x g
puis lavées avec un volume égal de milieu de culture IPL-41 sans supplément. Les
cellules furent ensuite ensemencées à 2xl06 cellules/mL dans des flacons T300 (Becton
Disckinson, Franklin Lakes, NJ) à raison de 100 mL/flacon pour des purifications pilotes
(100-200 mL) ou des flacons à 3 étages (Triple flask, NUNC, Life Technologies,
Burlington, Ontario) à raison de 250 mL/flacon pour des purifications à large échelle
(250-1000 mL). Les cellules sont incubées 6-7 jours afin d'accumuler l'enzyme dans le
milieu de culture.

Le milieu de culture est éclairci par une centrifugation de 10 min. à 5000 x g puis il
est refroidi sur glace et 1 mM CaCh est ajouté au milieu afin de préserver l'activité
enzymatique. Toutes les étapes sont faites à 4°C. Les protéines sont précipitées par l'ajout
sur une période de 30 min. de 536 g/L (80% saturation) de sulfate d'ammonium; le
mélange est agité sur glace pendant 2 hres. Le précipité est récolté par centrifugation à
8000 x g pour une période de 20 min.; le surnageant est filtré à travers un filtre en fibre de
verre 1.2 µm GF/C (Whatman, Springfield Mills, Angleterre) afin de récupérer 20-40%
plus de matériel. Les échantillons de protéine sont resuspendus dans 5-10% du volume
original de tampon A (20 mM Tris pH 7.5, 1 mM CaCh et 0.1 mM 1,10-phénanthroline).
Les débris insolubles sont enlevés par centrifugation à 10000 x g pendant 15 min. à 4°C,
l'échantillon est filtré à l'aide d'un filtre de 0.45 µmet concentré jusqu'à 1/40 du volume
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initial sur un concentrateur Centricon Plus-80 (Millipore, Nepean, Ontario). Des fractions
de 10 mL ont été chargées sur un colonne de filtration sur gel HR Sephacryl S-100 26/60
(APBiotech) et les protéines furent éluées dans le tampon A à 0.5 mL/min. Des fractions
de 2.5 mL ont été collectées et 2-5 µL/fraction furent analysés dans un essai enzymatique
standard (voir section 2.9.1), 20 µL par immunobuvardage et 50 µL par SOS-PAGE (voir
section 2. 7 .1 ). Les fractions contenant la plus grande activité enzymatique ont été jointes
jusqu'à concurrence de 20-25 mL. Ces fractions ont ensuite été appliquées sur une
colonne DEAE MonoQ 5/5 (APBiotech) et l'élution, par FPLC (APBiotech), a été faite à
l'aide d'un gradient 0-500 mM NaCl dans le tampon A sans 1,10-phénanthroline. Des
fractions de 2 mL furent récoltées et analysées comme pour la filtration sur gel. La
quantité de protéine a été déterminée par dosage colorimétrique Bradford (BioRad,
Mississauga, Ontario) en utilisant la y-globuline comme protéine standard en assumant
que toutes les molécules de SPC 1 étaient actives. Les valeurs obtenues ont été correlées à
l'aide d'une titration contre l'a1-AT-PDX tel que décrit par Jean et coll. (1998).
L'enzyme est conservée à -80°C en présence de 15% glycérol et préserve plus de 80% de
son activité enzymatique sur une période de plus d'un an.

2.6 GÉNÉRATION D'ANTICORPS POLYCLONAUX ANTI-SPCl

2.6.1 Préparation de l'immunogène

Des anticorps polyclonaux ont été obtenus par immunisation de lapin avec un
peptide couplé au KLH (keyhole limpet hemocyanine). Le peptide NH 2 -
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YQMNDNRHGTRC-COOH a été synthétisé en phase solide sur une résine de Merrifield.
Ce peptide est issu du domaine catalytique de SPC 1 humain (a.a. 187-198) et est aussi
retrouvé chez SPCl de rat, souris, boeuf, hamster, lapin et de poulet. L'immunogène a été
préparé en ajoutant 2 mg d'antigène à 2 mg du porteur KLH activé au N-éthylmaléimide
(Pierce Chemical Corp., Brockville, Ontario) dans un volume final de 0.4 mL tel que
décrit par le manufacturier. L'immunogène est purifié sur colonne d'exclusion PD-10
(APBiotech) avec le tampon salin de purification KLH (Pierce Chemical Corp.).

2.6.2 Protocole d'immunisation

Après une période d'acclimatation de 7-14 jours, un échantillon de sérum (2-5 mL)
pré-immun a été prélevé de la veine auriculaire de chaque lapines (albinos de NouvelleZélande, 1.5 kg). Trois lapines ont été injectées dans le dos, de manière sous-cutanée,
avec 5 doses de 100 µg/0.1 mL d'immunogène préparé en émulsion avec 50% d'adjuvant
TiterMax (Sigma-Aldrich) tel que décrit par le manufacturier. Après une période de 14
jours, 2-5 mL de sérum furent prélevés afin de tester la présence d'anticorps anti-SPCl
par immunobuvardage (voir section 2.6.3). Un rappel d'immunisation a été fait après 21
jours avec 5 doses de 10 µg/0.1 mL d'immunogène comme préparé plus haut. Les lapines
ont été sacrifiées sous-anesthésie générale; le sang fut prélevé par ponctions intracardiaques.
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2.6.3 Préparation du sérum et analyse des sérums

Les sérums ont été préparés tel que décrit par Harlow et Lane (1992). Brièvement,
le sang a été incubé à 37°C pour une période de 45 min. afin d'activer la coagulation. Le
caillot a été décolé du tube et incubé pendant 16 hres à 4°C afin qu'il se contracte. Le
sérum a été récolté par centrifugation à 10000 x g pendant 10 min. à 4°C. Des aliquotes de
1 mL sont conservées à -80°C. Des lysats de cellules COS-7 transfectées avec l' ADNc de
SPC I ou un plasmide vide ont été utilisés comme contrôles positif et négatif. Le sérum a
été testé par immunobuvardage ( 1: 1000 à 1:5000).

2.7 ANALYSES BIOCHIMIQUES

2.7.1 Immunobuvardage

Les extraits cellulaires sont préparés en lysant les cellules avec 0.2 mL (pétri 60 de
mm) ou 0.5 mL (pétri 90 de mm) de tampon mRIPA (50 mM Tris base pH 8.0, 150 mM
NaCl, 2 mM EDTA, 1% NP-40, 0.5% acide déoxycholique et 0.1 % SOS). Les cellules
sont incubées pendant 10 min. sur glace, le lysat est récolté et centrifugé à 18000 x g
pendant 10 min. à 4°C. Le surnageant est transféré et conservé à -20°C pour analyse
ultérieure.

Pour les diverses études, les échantillons ont été préparés dans le tampon de
Laemmli (50 mM Tris base pH 6.8, I 00 mM OTT, I 0% glycérol, 2% SOS et 0.1 % de
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bleu de bromophénol) et résolus sur électrophorèse sur gel de poly-acrylamide dénaturant
(PAGE) de 8 à 15% par le protocole standard (SAMBROOK et al., 1989). Les protéines
sont ensuite transférées sur une membrane de nitrocellulose Hybond C (APBiotech) dans
un tampon tris-glycine (25 mM Tris base, 190 mM glycine et 20% méthanol) pendant 1
hre à 4°C avec un courant constant de 0.45 A. L'efficacité du transfert est analysée par
une coloration des protéines au Ponceau S. La membrane est successivement incubée 1)
1-2 hres avec PBS-TL [PBS contenant 0.05% Tween-20 et 1% lait en poudre sans gras
(Carnation de Nestlé, Don Mills, Ontario)] 2) 1-4 hres à température ambiante ou 16 hres
à 4°C avec l'anticorps primaire dilué dans du PBS-TL [1:1000 pour l'anti-SPCl, 1:100

pour l'anticorps monoclonal MON152 (Van DUIJNHOVEN et al., 1991)], 3) 1 fois 5 sec.
avec PBS-TL, 4) 3 fois 10 min. avec PBS-TL, 5) 1-2 hres avec l'anticorps secondaire
(anti-IgG de lapin/souris selon le cas, dilution 1: 1500) couplé à la peroxidase du raifort
(HRP) dilué dans du PBS-TL, 6) 1 fois 5 sec. avec PBS-TL et 7) 3 fois 15 min. avec PBSTL. La membrane est développée à l'aide du protocole ECL (APBiotech) et des films
BIOMAX ML (Eastman Kodak Co., Rochester, NY) sont utilisés.

Lorsque l'anticorps monoclonal Ml est utilisé, le temps d'incubation est de 1 hre à
37°C pour le bloquage et l'anticorps primaire est à une concentration de 10 µg/mL.
Toutes les étapes sont faites en présence de 1 mM CaCli. Le suite du protocole reste
inchangé.
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2.7.2 Marquage métabolique, immunoprécipitation et quantification

Les expériences de marquage métabolique (pulse-chase) ont été faites comme suit.
Les cellules 293A, cultivées dans des boîtes de pétri de 60 mm, furent transfectées par la
méthode de phosphate de calcium (voir section 2.4.2) ou avec Fugene 6 (Roche) et
ensuite cultivées jusqu'à 85-95% confluence. Pour les études utilisant la lignée clonale
293A-hSPCl/f clone C4, les cellules ont été cultivées jusqu'à 95% confluence sans
transfection préalable. Les cellules ont été lavées 2 fois avec du PBS préchauffé à 37°C et
incubées pendant une période 0.5-3 hres (période de marquage, pulse)2 dans 0.5 mL de
milieu MEM sans méthionine et cystéine (SelectAmine kit, Life Technologies)
supplémenté avec 10% de FBS dialysé, 1 mM L-glutamine et 50-400 µCi

3

de

[35S]Met/Cys prolabeling mix (APBiotech) ou ExpreS 35S35 protein labeling mix (NEN
Life Science Products, Boston, MA). Les cellules sont agitées doucement à toutes les 15
min. afin d'éviter qu'elles sèchent. Les cellules sont lavées 2 fois avec du PBS froid et
gardées à-80°C pour analyse ultérieure ou lavées 2 fois avec du PBS préchauffé à 37°C
et incubées avec 1.0 mL de milieu de culture DMEM complet pour une période de 1-3
hres

4

(période de suivi, chase). Le milieu de culture est ensuite récolté, ajusté à 4 mM

EDTA (sauf pour l'immunoprécipitation avec l'anticorps Ml; 1 mM CaCh est plutôt
ajouté) puis chauffé dans un bain d'eau bouillante (seulement pour les
immunoprécipitations avec anti-SPCI et JH1473 de la section al des résultats) pendant 5

2

Voir les légendes des résultats pour les temps d'incubation car ils peuvent varier selon l'application.

3

Voir les légendes des résultats pour les quantités utilisées puisqu'elles peuvent varier selon l'application.
Voir les légendes des résultats pour le temps de suivi car il peut varier selon l'application.
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min. afin de neutraliser les protéases. Les cellules sont lavées 2 fois avec du PBS froid.
Les échantillons sont conservés à-80°C jusqu'à l'analyse.

Pour les études de la section 1 des résultats utilisant les anticorps anti-SPCI et
JH1473 (gracieusement offert par le Dr Richard E. Mains, University of Connecticut,
Farmington CT), les lysats cellulaires furent préparés comme suit. Les cellules sont
solubilisées dans une solution de lyse (20 mM Tris pH 7.5, 1% SDS, 50 mM ~mercaptoéthanol, 4 mM EDTA, 10 µM Jeupeptine, 10 µM pepstatine A, l µM aprotinine
et 0.5 mg/mL Pefabloc SC) préchauffée à > 95°C pendant 2-3 min (0.5 mL/60 mm). Le
lysat fut récolté, chauffé comme précédemment pendant 5 min. et l' ADN fut brisé par 10
passages à travers une aiguille 26G 1/2. Le SDS fut séquestré avec 2 volume de 3%
Tween-20 et 225 mM NaCl. Les lysats cellulaires et les échantillons de milieu de culture
furent centrifugés à 18000 x g pendant 10 min. à 4°C et transférés dans un nouveau tube.
Les échantillons furent incubés pendant 16 hres à 4°C avec l'anticorps anti-SPCl (1:2501:500) ou JH1473 (1:200-1:500). Les IgG furent récupérés par l'addition de 20-50 µL de
protéine A/G couplée à des billes d'agarose (Life Technologies ou Santa Cruz, Santa
Cruz CA) et incubés pendant 1 hre à 4°C. Les complexes immuns furent récupérés par
centrifugation à 2500 x g pendant 2 min. à 4°C. Les billes récupérés furent
successivement lavées avec 1 mL de 1) mRIPA, 2) 1 M NaCl et 1% NP-40, 3) NET-N
(50 mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 0.5% NP-40 et 0.1 % SDS) et 4) NETN. Les billes furent agitées par rotation pendant 10 min. entre chaque lavage.
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Pour les immunoprécipitations avec les anticorps Ml (Sigma-Aldrich), anti-a 1antitrypsine (Calbiochem-Novabiochem Corp., San Diego CA), anti-vWF (Dako,
Glostrup, Danemark) ou anti-SPCI (section 3 des résultats) le protocole suivant fut
utilisé. Les cellules sont lavées et incubées pour une période de 5-10 min. avec le tampon
mRIPA [1 mL par pétri de 60 mm avec un cocktail d'inhibiteurs de protéases (voir plus
haut)]. L'extrait cellulaire est récolté et centrifugé pendant 10 min. à 18000 x g à 4°C afin
d'éliminer les noyaux cellulaires et les débris. L'anticorps est ajouté (Ml, 5-10 µg/mL;
anti-a1-AT, 3 µL/tube; anti-vWF, 10 µg/mL; anti-SPCI, 5 µL/tube) et incubé 4-16 hres à
4°C. Les lgG furent récupérés par l'addition de 20-50 µL de protéine A/G couplée à des
billes d'agarose et incubés pendant l hre à 4°C. Les complexes immuns furent centrifugés

à 2500 x g pendant 2 min. à 4°C. Les billes ont été lavées 3 fois avec 1 mL de mRIPA.
L'immunoprécipitation avec l'anticorps monoclonal Ml s'est faite en présence de 1 mM
CaCh en tout temps (sans EDTA) dans les conditions décrites précédemment.

Finalement, les protéines ont été éluées des billes avec 40-50 µL de tampon de
Laemmli, chauffées puis analysées sur un gel SOS-PAGE 8% et colorées avec
GELCODE blue (Pierce Chemical Corp.). Le gel a été traité avec ENTENSIFY (NEN
Life Science Products), séché et exposé sous films X-OMAT AR (Eastman Kodak Co.,
Rochester NY).

Les essais de largage consiste en un marquage métabolique dans des boîtes de pétri
de 60 mm avec 50-100 µCi de [35S]-méthionine/cystéi11e pendant 1-3 hres avec un suivi
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de 0-2 hres suivi d'une immunoprécipitation avec anti-SPCl ou Ml telle que décrite cihaut.

Afin de quantifier, de manière relative, les protéines immunoprécipitées, une fine
bande de gel contenant la protéine d'intérêt fut découpée et mélangée avec du cocktail à
scintillation puis le contenu en radioactivité fut déterminé sur un compteur f3.

2.7.3 Déglycosylation

Pour les études de déglycosy lation, les protéines ( 10-100 ng) ont été prétraitées
pendant 5 min. à > 95°C en présence de 0.1 % SDS. Les échantillons ont été dilués avec
0.5% NP-40 et incubés pendant 3 hres à 37°C en présence de 0.5 U de peptide-Nglycosidase F (PNGase F, Roche) dans 50 mM Tris base pH 6.8 et 10 mM EDTA ou 0.5
U de neuraminidase (Roche) dans 50 mM acétate de sodium pH 5.5, 150 mM NaCl et 5
mM CaCh). Finalement, les protéines furent analysées par immunobuvardage (voir
section 2. 7.1 ).

2.7.4 Séquençage de l'extrémité NH2-terminale

Pour le séquençage amino-terminal, 10-20 µg de protéine purifiée furent concentrés
sur un concentrateur Centricon-10 (Millipore), résolus sur SOS-PAGE 8% et transférés
sur une membrane Immobilon-PSQ (Millipore) tel que décrit à la section 2. 7.1. La
membrane fut lavée 5 fois dans du TBS (TBS-T sans Tween-20) pour enlever la glycine
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et colorée au rouge de Ponceau S. La bande correspondant à la protéine d'intérêt a été
excisée, découpée et analysée sur un séquençeur en phase gazeuse/liquide Applied
Biosystems (Model 477 opérant en mode gazeux) directement couplé à un analyseur
d'acides aminés-phénylthiohydantoïne (PTH) d' Applied Biosystems (Model 120A)
utilisant le tampon de couplage N-méthylpipéridine.

2.7.5 Biotinylation des protéines de surface

Afin de marquer les protéines de la surface cellulaire, les cellules furent cultivées
dans des boîtes de pétri de 90 mm, transfectées, lavées 2 fois avec du PBS-C (PBS avec 1
mM CaClz) froid et incubées sur glace pendant 2 hres en présence de 0.5 mg/mL Nhydroxysulfosuccinimidobiotine (sulfo-NHS-biotine, Pierce Chemical Corp.), dans 1 mL
de PBS-C. Les cellules furent ensuite incubées avec 5 mL de DMEM sans sérum pendant
10 min. afin de neutraliser le réactif. Les cellules furent lavées 3 fois avec PBS-C froid et
lysées dans 1 mL de mRIP A puis incubées sur glace pendant 10 min. Le lysat a été
récolté et centrifugé à 18000 x g pendant 10 min. à 4°C. Le surnageant fut transféré et
incubé avec 75 µL de billes d'agarose-streptavidine pendant 16 hres à 4°C. Les billes ont
été centrifugées à 2500 x g pendant 2 min. et lavées 3 fois avec 1.5 mL de mRIP A et une
fois avec 0.9% NaCl afin d'enlever les détergents. Les billes furent agitées par rotation
pendant 5 min. entre chaque lavage. Les échantillons furent analysés par
immunobuvardage (voir section 2.7.1).
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2.8 MICROSCOPIE ET CYTOMÉTRIE DE FLUX

2.8.1 Immunofluorescence

Les cellules transfectées ou les différentes lignées stables furent cultivées sur des
chambres avec lame (LabTeck II, Life Technologies) jusqu'à confluence de 90%. Les
cellules furent lavées 2 fois avec du PBS-Ca++ (PBS-C) tiède et traitées successivement 1)
2 min. avec 100% MeOH, 2) I min. avec PBS, 3) I hre avec PBS-C contenant 5% lait en
poudre, 4) 5 sec. avec PBS-C, 5) 1 hre à 37°C avec PBS-C, 5% lait et 10 µg/mL anticorps
Ml, 6) 2 fois 5 sec. et 3 fois 5 min. avec PBS-C, 7) 1 hre à l'obscurité avec l'anticorps
secondaire anti-IgG de souris conjugué à la fluorescéine isothiocyanate (FITC) dilué
1:500 dans du PBS-C et 8) 2 fois 5 sec. et 3 fois 5 min. avec PBS-C. Les chambres de
culture sont ensuite décollées, les lames sont rapidement immergées dans 1 mM CaCh et
montées avec une solution de 10% PBS et 90% glycérol contenant I mM CaCh. Un
microscope à fluorescence Leica et une caméra Leica ont été utilisées pour visualiser les
lames et photographier les cellules.

2.8.2 Cytométrie de flux

Afin de visualiser par une technique immunologique la présence de SPCI à la
surface membranaire, des études de cytométrie de flux ont été faites. La lignée clonale
293A-hSPC1/f-C4 ou QBI-293A furent cultivées dans des boîtes de pétri de 90 mm
jusqu'à 95% de confluence. Toutes les étapes furent faites à 4°C afin d'inhiber les
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phénomènes de transports intra-cellulaire et d'internalisation. Les cellules furent lavées 2
fois avec du PBS froid, décollées avec du PBS froid contenant 0.54 mM EDT A puis,
centrifugées à 800 x g pendant 5 min. et resuspendues à environ 5x 106 cellules/mL dans
du PBS froid contenant 3% BSA afin de bloquer les sites non-spécifiques. Après une
incubation d'une heure, les cellules ont été incubées pendant 16 hres avec 10 µg/mL
anticorps M 1 dans le tampon PBS-C. Les cellules furent ensuite lavées 2 fois avec 1 mL
de PBS-C et incubées 1 hre avec l'anticorps secondaire anti-IgG de souris couplé au
fluorochrome FITC à une dilution de 1:250 dans du PBS-C avec 3% BSA. Les cellules
furent lavées comme précédemment et resuspendues à une concentration de 5-1Ox106
cellules/mL dans du PBS-C et analysés dans l'heure qui suit ou dans du PBS-C. Un
appareil FACScan de Beckman fut utilisé et les résultats furent analysés avec le logiciel
CellQuest (BD, Franklin Lakes NJ).

2.9 ANALYSES ENZYMATIQUES

2.9.1 Essais SPCl

Afin de mesurer l'activité enzymatique de SPCl, les substrats fluorogéniques
bocRVRR-MAC ou pRTKR-MAC qui contiennent un site de clivage reconnu par
l'enzyme suivi d'un groupement fluorogénique 4-méthyl-7amidocoumarine (MAC; ÀEx =
380 nm; ÀEM 460 nm) furent utilisés. L'essai est fait dans un volume de 0.5 mL contenant
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100 mM HEPES pH 7.5, 1 mM CaCh, 1 mM ~-mercaptoéthanol et le substrat

5

•

Les

essais sont incubés 30-60 min. à 37°C et la réaction est arrêtée par l'ajout de 0.5 mL de 10
mM EDTA et mesurée sur un spectrofluoromètre Hitachi F-2000. Les valeurs obtenues

sont converties en unité molaire en utilisant une courbe standard de MAC dilué dans le
tampon d'essai donnant un coefficient d'extinction molaire de l.227x10·10 M/UF (unité
de fluorescence). Une unité d'enzyme est définie comme la quantité d'enzyme
hydrolysant 1 nmole/min. dans ces conditions.

Dans le cas où l'activité enzymatique fut mesurée dans le milieu de culture des
cellules 293A, le protocole suivant fut utilisé. Seize heures après transfection, les cellules
furent lavées avec du PBS et incubées 30 hres en présence du milieu de culture complet
sans sérum (CSFM) DMEM/F12 contenant L-glutamine, antibiotiques, 625 pg/mL
d'insuline (Sigma-Aldrich), 50 pg/mL d'holo-transferrine (Sigma-Aldrich) et 2 mg/mL de
BSA fraction V (Sigma-Aldrich). Un essai SPC 1 est fait avec 0.1 mL de ce milieu de
culture pendant 1 hre avec 25 µM du substrat pRTKR-MAC.

2.9.2 Détermination du KM et kcat

Afin de mesurer les paramètres cinétiques KM, kcat et kcailKM, des essais SPCl
furent faits en présence de quantités variables du substrat bocRVRR-MAC ou pRTKRMAC (0-250 µM). Les données obtenues furent analysées avec le progiciel EnzFitter
version 1.0 (Biosoft, Cambridge, Angleterre) avec l'équation 2 suivante:

5

La concentration de substrat utilisée varie selon l'application; se référer aux légendes.
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équation 2

dans laquelle v est la vitesse observée à la concentration [S] de substrat qui possède une
constante de Michaelis-Menten KM, La valeur de
Vmax

= kcareo

kca1 fut obtenue à l'aide de la relation

dans laquelle V max est la constante de limite à une concentration e0

d'enzyme telle que déterminée par Bradford et titration avec l'a 1-AT-PDX (voir section
2.5.2). L'inhibition par le substrat a été mesurée de manière similaire en utilisant
l'équation 3 qui suit:
équation 3

v·[s]

v=-------KM + [s]+ [sJ / Ks,

où V' est la constante de limite inhibée et Ksi la constante d'inhibition du substrat.

2.9.3 Influence du pH et du Ca++ sur l'activité enzymatique

Le pH optimum a été déterminé par des essais SPC 1 en présence de 25 µM du
substrat bocRVRR-MAC. Le tampon utilisé fut changé pour un tampon HEPES (pH 6.38.6) ou Tris base (pH 5.8-10) contenant tous 1 mM CaCh et 1 mM (3-mercaptoéthanol.
L'activité amidolytique obtenue fut normalisée avec l'activité maximale obtenue dans ce
tampon. La concentration optimale de Ca++ a été déterminée par des essais SPC 1 avec des
quantités variables de CaCh.
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2.9.4 Stabilité enzymatique

La stabilité des enzymes purifiées fut mesurée de deux manières. Premièrement, des
essais SPC 1 avec chaque enzyme purifiée (1 pmole) furent faits en présence de 25 µM du
substrat bocRVRR-MAC dans un volume de 1 mL. Des lectures à l'aide d'un
spectrofluoromètre ont été faites à différents temps sur une période de 36 hres. Les
données expérimentales ont été analysées avec une équation hyperbolique à l'aide du
progiciel EnzFitter. Deuxièmement, chaque enzyme fut incubée à 37°C dans le tampon
d'essai pour une période de 16 hres. Les échantillons furent analysés par
immunobuvardage (voir section 2.7.1). Les enzymes sont stables à -80°C pour une
période de plus de 12 mois.

RÉSULTATS

La région riche en résidus cystéine (RRC) de SPC 1 a été étudiée en trois parties
distinctes. Plusieurs aspects de l'activité biologique de SPCl seront abordés dont les
caractéristiques enzymatiques, biosynthétique et cellulaire de l'enzyme en rapport avec la
RRC et son influence sur ces divers aspects.

3.1 ÉTUDE DE LA RRC: ENZYMOLOGIE

La première approche utilisée afin d'isoler et d'étudier le rôle de la RRC est simple.
Deux formes tronquées d'hSPCI, une avec et l'autre sans RRC furent exprimées dans les
cellules Schneider 2 (S2) d'insectes, des macrophages de Drosophila melanogaster, et ces
formes furent caractérisées de manière enzymatique. Celles-ci sont représentées de
manière schématique à la Figure 6A. HSPCl/714 est tronquée juste avant le domaine
trans-membranaire tandis que hSPCl/585 l'est avant la RRC.

3.1.l Expression de hPSCl/714 et hSPCl/585 dans les cellules S2.

Deux lignées cellulaires S2 furent établies en transfectant l' ADNc codant pour
hSPCl/714 ou hSPCl/585 et le vecteur de sélection pCoHYGRO et par sélection avec
l'antibiotique hygromycine B. Ces deux formes furent produites en insérant un codon
d'arrêt après l'acide aminé 714 et 585 respectivement (voir Figure 6A). Afin de
déterminer si les constructions exprimaient les formes souhaitées d'hSPC l, nous

Figure 6. Expression stable d'hSPCl/714 et d'hSPCl/585 dans les cellules S2.

A) Représentation schématique des constructions hSPCl/714 et hSPCl/585.
L'épitope reconnu par l'antisérum anti-SPCI est indiqué par un trait. La légende utilisée
pour identifier les différents domaines est la même que celle employée à la Figure 4. B)
Analyse par immunobuvardage des extraits cellulaires et du milieu de culture des cellules
S2 exprimant la protéine témoin ~-galactosidase (gauche), des cellules S2 exprimant
hSi'Cl/714 (centre) et hSPCl/585 (droite) après 36 hres de culture. Un volume de 0.1 mL
de s1;-spension de cellules a été analysé. Les échantillons ont été séparés sur gel SDSPAGE de 8%, transférés sur une membrane de nitrocellulose et analysés à l'aide d'un
anticorps spécifique au domaine catalytique de SPCI. C) Accumulation dans le milieu de
culture de l'activité enzymatique sécrétée par les cellules S2-hSPCl/714 et S2hSPCl/585 telle que mesurée avec le substrat fluorogénique bocRVRR-MAC tel que
décrit dans la section MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les valeurs présentées sont celles
obtenues après la soustraction de l'activité retrouvée dans un volume similaire de milieu
de culture de cellule S2 exprimant la {3-galactosidase.
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avons effectué une analyse par immunobuvardage. Cette analyse a été faite en utilisant un
anticorps spécifique au domaine catalytique de SPC 1 que nous avons développé dans le
laboratoire. Le peptide utilisé comme antigène représente les acides aminés 187 à 198 de
SPCl humaine (Figure 6A); cette séquence est située dans le domaine catalytique de
l'enzyme. Les extraits cellulaires des lignées S2-hPSC1/714 et S2-hSPCl/585 montrent
une faible bande immunoréactive correspondant à une forme de 83 kDa et une forme
moléculaire de 59 kDa respectivement (Figure 6B). Lorsque le milieu de culture de
chaque lignée est analysé de manière similaire, une forte immunoréactivité à 83 et 59 kDa
respectivement est observée démontrant que chaque forme est sécrétée par les cellules et
s'accumule dans le milieu de culture. La présence d'une forme intra-cellulaire simple du
même poids que celle retrouvée dans le milieu de culture est surprenante (pistes
identifiées cellules). Ceci suggère que l'activation du zymogène est très rapide
comparativement à l'expression dans les cellules de mammifères (voir DISCUSSION).
Une lignée S2 stable exprimant la ~-galactosidase (S2-~gal), a servi de témoin et ne
montre aucune immunoréactivité attribuable à SPC 1 (Figure 6B, panneau de gauche).

L'accumulation de l'activité enzymatique SPCl dans le milieu de culture a été
observée sur une période de 5 jours à l'aide d'essais enzymatiques SPCl avec le substrat
fluorogénique bocRVRR-MAC telle qu'illustrée à la Figure 6C. L'activité enzymatique
s'accumule de manière presque linéaire que ce soit dans le milieu de culture de la lignée
S2-hSPCl/714 ou S2-hSPCl/585. L'activité enzymatique spécifique à SPCI a été
obtenue en soustrayant la valeur obtenue pour une culture similaire faite en parallèle de
cellules S2-~gal. De plus, l'activité spécifique (exprimée en µmole de MAC
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produit/min./mg de protéine) dans le milieu de culture était légèrement supérieure dans
les deux premier jours de culture mais se stabilisait au moins jusqu'au septième jour. Il
est à noter que l'activité retrouvée dans le milieu de culture des cellules S2-~gal n'a
jamais excédé 5% de celle retrouvée dans le milieu de culture des lignées S2-hSPCl/714
ou S2-hSPCl/585.

3.1.2 Purification des enzymes hSPCl recombinantes.

Le principal avantage de ce système d'expression est la simplicité avec laquelle de
hauts niveaux d'expression peuvent être atteints dans un milieu de culture sans sérum. Le
rendement optimum a été obtenu en récoltant le milieu de culture 6-7 jours après
l'ensemencement des cellules à une densité de 2x106 cellules/mL.

Notre méthode de purification utilise trois étapes. La précipitation au sulfate
d'ammonium remplit deux rôles: une concentration de 5 fois par rapport au volume
initial et l'élimination de plusieurs composants du milieu de culture qui pourraient nuire
aux étapes subséquentes de purification. Très peu d'activité enzymatique est perdue lors
de cette étape (Tableau 3). Effectivement, 70 et 85% de l'activité d'hSPCl/714 et
d'hSPC 1/585 respectivement sont récupérés à cette étape. Tel que montrée à la Figure 7A
et B pour des volumes égaux de chaque fraction, l'activité enzymatique ainsi que
l'immunoréactivité sont fortement concentrées dans le précipité de sulfate d'ammonium.
Du fait que les cellules S2 produisent plusieurs protéines aux environs de 200 kDa, nous
avons donc utilisé la filtration sur gel comme deuxième étape de purification. Cette étape

Figure 7. Purification d'hSPCl/714 et d'hSPCl/585 du milieu de culture S2.
A) Concentration de l'activité SPCl par précipitation (P) au sulfate d'ammonium des milieux de culture bruts (B) S2hPSCl/714 (colonnes foncées) et S2-hSPCl/585 (colonnes claires). L'activité SPCl fut mesurée avec le substract bocRVRR-MAC.
B) Analyse par immunobuvardage des protéines présentes dans le milieu de culture brut (Brut) et le précipité (Précip.) au sulfate
d'ammonium. Des volumes égaux de chaque fraction ont été analysés sur gel SOS-PAGE de 8%, transférés sur une membrane de
nitrocellulose et analysés à l'aide d'un anticorps spécifique au domaine catalytique de SPC l. C) Purification par filtration sur gel des
formes hPSCl/714 (colonnes foncées) et hSPCl/585 (colonnes claires). Les protéines obtenues de la précipitation au sulfate
d'ammonium sulfate furent séparées sur une colonne de filtration sur gel Sephacryl S-100 26/60. Chaque fraction fut analysée à l'aide
d'un essai SPCl. D) Purification par chromatographie échangeuse d'anions DEAE des formes hPSCl/714 (colonnes foncées) et
hSPCl/585 (colonnes claires). Les fractions de la filtration sur gel contenant l'activité SPCl furent jointes et appliquées sur une
colonne Mono Q 5/5 FPLC. Le profil de densité optique à 280 nm est montré pour hPSCl/714 (tracé noir) et hSPCI/585 (tracé gris)
avec le gradient de NaCl (ligne discontinue) utilisé pour éluer les protéines de la colonne. Chaque fraction fut analysée à l'aide d'un
essai SPCl. Ces résultats proviennent d'une purification à partir de 100 mL de milieu de culture brut.
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Volume Protéine

Activité

Activité

Étapes de

total

totaled

totale

purification

(mL)

(mg)

(U) a,b

(U/mg)

464.0

45.5

766

16.8

82.0

38.0

538

Centriplus-80

27.5

25.4

Sephacryl S-100

32.9

Fractions MonoQ

Facteur de

spécifique Rendement purification
(%)

cummulatif

14.5

70.2

0.9

545

21.5

71.1

1.3

5.18

445

85.9

58.1

5.1

12.0

0.59

153.7

260.5

20.1

15.5

483.0

46.0

290

6.3

66.0

26.4

249

9.4

85.9

1.5

Centriplus-80

10.3

20.1

143

7.1

57.4

1.1

Sephacry I S-100

10.6

3.42

124

36.3

42.8

5.8

Fraction MonoQ

2.85

0.43

82.6

192.1

28.5

30.5

hSPCl/714

Milieu de culture
Précipité 80%
SO4 d'ammonium

hSPCl/585

Milieu de culture
Précipité 80%
SO4 d'ammonium

Tableau 3. Table de purification représentative d'hSPCl/714 et d'hSPCl/585.
8

:

Les essais SPC 1 ont été faits tel que décrit dans la section MATÉRIEL ET

MÉTHODES.
b:

Une unité est la quantité d'enzyme hydrolysant 1 nmole/min. de substrat dans un essai

contenant 50 µM de bocRVRR-MAC.
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s'est avérée efficace pour la purification des deux formes puisque un facteur de
purification de 5 à 6 est obtenu pour chaque forme. La Figure 7C montre qu'un seul pic
d'activité enzymatique est élué de la colonne pour chaque forme. Finalement, la troisième
étape utilise une chromatographie échangeuse d'anions. La Figure 70 présente l'élution
des protéines à l'aide d'un gradient de chlorure de sodium. Le pic majeur d'absorbance à
280 nm correspond à celui de l'activité SPCI telle que mesurée à l'aide du substrat
bocRVRR-MAC; cette activité correspond bien à l'immunoréactivité SPC 1 (résultats
non-présentés). L'enzyme SPCI originant de la lignée S2-hSPCI/714 élue en deux
fractions distinctes (fractions 14 et 15). Lorsqu'elles sont analysées individuellement, la
fraction 14 contient une seule forme immunoréactive de 83 kDa tandis que la fraction 15
contient un doublet de 83 kDa et 80 kDa (Figure 8A et B). Cependant, afin de minimiser
les pertes, ces deux fractions furent combinées.

L'analyse des fractions combinées 14 et 15 par coloration des protéines (Figure 8A)
et par immunobuvardage (Figure 8B) montre que hSPCl/714 est présente sous la forme
d'un doublet de 83 et 80 kDa avec une pureté estimée par analyse densitométrique de:;::
80%. Quant à elle, la lignée S2-hSPCI/585 a permis d'obtenir une protéine unique de 59
kDa avec une pureté estimée de :;:: 90%. Le rendement global pour la purification
d'hSPCl/714 et d'hSPCI/585 est de 20.1% et 28.5% respectivement avec un facteur de
purification de 15.5 et 30.5 respectivement. Une extrapolation suggèrerait que ce système
permet de produire jusqu'à 1 mg d'enzyme pratiquement pure par litre de milieu de
culture brut.

Figure 8. Caractérisation des enzymes purifiées hSPCl/714 et hSPCl/585.

A) Analyse par SDS-PAGE de 8% d'hSPCl/714 (0.1 µg) et hSPCl/585 (1 µg)
purifiées. Les protéines furent colorées au bleu de Coomassie. B) Analyse par
immunobuvardage des mêmes échantillons présentés en A) avec un anticorps spécifique
au domaine catalytique de SPCI. C) Séquençage par dégradation d'Edman de la portion
NH2-terminale des protéines purifiées présentées en A). Le rendement en picomoles,
exprimé sur une échelle logarithmique, des acides aminés phénylthiohydantoïne (PTH)
récupérés à chaque cycle est présenté en fonction du cycle de dégradation. Le rendement
répétitif est obtenu par régression linéaire et correspond à 83.6%, 95.9% et 88.4% pour
hSPCl/714(83 kDa) (e), hSPCl/714(80 kDa) (Ü) et hSPCl/585 (.Â.) respectivement. Les
acides aminés occupant les positions 15, 18 et 19 n'ont pas été positivement identifiés et
ne sont donc pas indiqués.
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L'identité des protéines purifiées a été vérifiée par séquençage d'Edman de la terminaison
NH 2 (Figure 8C). Les protéines hSPCI/714 de 83 et 80 kDa ainsi que la protéine
hSPC l/585 de 59 kDa montrent les mêmes résultats et sont en accord avec une séquence
telle que générée par un clivage au site d'activation du zymogène (en carboxy-terminal de
la séquence d'acides aminés R1 04TKR). Par conséquent, la différence entre la forme de 83
et 80 kDa pourrait être causée par une différence dans la portion COOH-terminale de la
protéine ou par une glycosylation différentielle (voir section suivante).

3.1.3 Modifications post-traductionnelles des enzymes purifiées.

L'enzyme hSPCI contient trois sites potentiels de glycosylation sur des résidus
asparagine. Du fait que plusieurs études sur la glycosylation des protéines chez les
cellules d'insectes ont révélé une déficience de ces cellules en certaines étapes de
glycosylation (JARVIS et FINN, 1995), l'état de glycosylation des protéines purifiées a
été vérifié. Le traitement d'hSPCl/714 avec la PNGase F, qui retranche les
oligosaccharides situés sur les acides aminés asparagine, provoque une augmentation de
la mobilité de 83-80 kDa à 80-76 kDa (panneau de gauche, Figure 9A). Cette différence
correspondrait à la déglycosylation d'au moins I site si on assume un poids de 2 kDa par
oligosaccharide. De plus, la bande déglycosylée de 80 kDa origine bien de celle de 83
kDa puisque le traitement à la PNGase F d'une fraction enrichie en protéine de 83 kDa est
déglycosylée par l'enzyme (panneau central, Figure 9A). Un traitement similaire
d'hSPCl/585 retranche aussi environ 4 kDa, soit deux sites de glycosylation. Il reste
cependant à déterminer lesquels des sites sont effectivement porteurs d'oligosaccharides.

Figure 9. Modifications post-traductionnelles d'hSPCl/714 et d'hSPCl/585.

Les enzymes purifiées (50 ng) furent traitées avec A) 0.5 U de PNGase Fou B) 0.5
U de neuraminidase A. Les échantillons ont été analysés sur gel SOS-PAGE de 8%,
transférés sur une membrane de nitrocellulose et analysés à l'aide d'un anticorps
spécifique au domaine catalytique de SPC 1. L'ex 1-antitrypsine (2 µg) obtenue
commercialement fut utilisée comme protéine contrôle pour le traitement à la
neuraminidase (gel SOS-PAGE de 8% coloré au bleu de Coomassie). C) Analyse de l'état
d'oxydo-réduction des ponts disulfures des protéines purifiées. Les enzymes purifiées (50
ng) furent traitées dans un tampon de Laemmli sans agent réducteur ou avec 8% ~mercaptoéthanol. Les échantillons furent analysés comme en A). hSPCI/714(83) et
hSPCl/714(83-80) réfèrent aux fractions enrichies en formes de 83 kOa (fraction #14,
Figure 7C) et 80 kOa (fraction # 15, Figure 7C) respectivement. hSPC 1/585 est équivalent
à la fraction # 13 de la Figure 7C. Les protéines montrant une diminution de leur poids

moléculaire apparent lors des divers traitements sont identifiées par un astérisque.
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Nous avons aussi vérifié si les protéines purifiées portaient bien des groupements d'acide
sialique. Le traitement d'échantillons identiques à ceux de la Figure 9A par la
neuraminidase A n'a pas permis d'observer un changement de poids moléculaire apparent
(panneau de gauche et panneau central, Figure 98) malgré le fait que les conditions
utilisées soient suffisantes pour complètement désialyler une quantité supérieure d'une
protéine témoin, l'a1-antitrypsine purifiée du sérum humain (panneau de droite, Figure
98).

Finalement, les études de modélisation du domaine catalytique d'hSPCI sur les
données cristallographiques des subtilisines montrent la présence de ponts disulfures dans
ce domaine de l'enzyme (VAN DE VEN et al., 1990). L'état d'oxydation des cystéines a
été vérifié par simple incubation avec un tampon de Laemmli contenant 8% (3mercaptoéthanol comparé avec un tampon sans agent réducteur. Que ce soit pour
hSPCl/714 ou hSPCl/585, le traitement avec un agent réducteur diminue la mobilité des
protéines - elles migrent moins rapidement donc présente un PM apparent supérieur suggérant la présence de ponts disulfures entre divers résidus cystéine.

3.1.4 Analyse cinétique et stabilité d'hSPCl purifiée.

L'expression, de manière hétérologue, de convertases de mammifères dans les
cellules d'insectes peut mener à la perte ou l'altération de l'activité enzymatique. Les
modifications post-traductionnelles, les repliements inappropriés de l'enzyme ou le milieu
physico-chimique dans lequel l'enzyme est synthétisée sont tous des facteurs pouvant
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nuire à l'activité enzymatique. Afin de vérifier cette hypothèse, les paramètres cinétiques

KM (constante de Michaelis-Menten), V max ( constante de limitation de vitesse), kcat
(constante catalytique) et kcar!KM (spécificité enzymatique) furent déterminés pour deux
substrats fluorogéniques couramment utilisés soient le bocRVRR-MAC et le pRTKRMAC. Tel que représenté à la Figure IOA, lorsqu'une quantité fixe de milieu de culture de
cellules S2-hSPC1/714 ou S2-hSPC1/585 est incubée avec des concentrations croissantes
de substrat fluorogénique bocRVRR-MAC, on obtient une courbe type de saturation de
Michaelis-Menten. Lorsque ces données sont analysées à l'aide du progiciel
ENZFITTER, un paramètre KM similaire est obtenu pour les deux formes (17.7 ± 0.7 µM
et 15.2 ± 0.4 µM pour hSPCl/714 et hPSCl/585 respectivement). Toutes les valeurs
numériques des paramètres cinétiques obtenues sont représentées au Tableau 4. Afin
d'obtenir des valeurs de V max,

kcat

et kca1N max comparables, les enzymes purifiées furent

utilisées (Figure 10B). HSPCI/585 purifiée montre un comportement cinétique classique
de Michaelis-Menten avec un KM de 12.0 ± 1.0 µM et une constante de limitation de
vitesse Vmax de 18.0 ± 0.3 nM de MAC produit/min. par pmole d'enzyme permettant
d'obtenir la constante catalytique

kca1 de

0.3 s·1• Le comportement d'hSPCl/714 est fort

différent. À des concentrations de substrat supérieures à 50 µM, on observe une
diminution de la vitesse d'hydrolyse du substrat laissant croire à une inhibition par le
substrat. L'analyse des données obtenues à l'aide de l'équation 3 permet d'obtenir les
valeurs de KM de 87.9 ± 7.2 µMet Vmax de 62.5 ± 4.1 nM/min. par pmole d'enzyme. De
telles différences entre les deux formes étudiées nous ont portés à considérer une autre
possibilité, i.e. à haute concentration de substrat l'enzyme aurait tendance à précipiter.

Figure 10. Caractérisation enzymatique d'hSPCl/714 et d'hSPCl/585.

Graphique représentatif de la vitesse initiale Vi (en nM/min. de MAC produit)
versus la concentration de substrat bocRVRR-MAC. Les données expérimentales (Â/•)
furent introduites dans une équation décrivant une courbe de cinétique de pseudo-premier
ordre (équation 2, A et C) ou d'inhibition par le substrat (équation 3, 8) donnant les
valeurs calculées (!:::JO) et la courbe de régression calculée. A) 4-20 µL de milieu de
culture conditionné (sans sérum) de cellules S2-hSPCl/714 (etO) ou S2-hSPCl/585

(Â/L) furent ajoutés à des essais SPCI tel que décrit dans la section MATÉRIEL ET
MÉTHODES. 8) 0.4 et 0.35 pmole/essai d'hSPCI/714 purifiée (e/O) et hSPCl/585
purifiée (Âf/·.) respectivement furent ajouté à des essais SPCI. Une équation décrivant
l'inhibition par le substrat (équation 3) fut utilisée afin d'analyser les résultats. C) 0.6 et
0.7 pmole/essai d'hSPCl/714 purifiée (etO) et hSPCl/585 purifiée (Âf/\)
respectivement furent ajouté à des essais SPCI dans le tampon d'essai contenant 0.5
mg/mL BSA et 0.5% Triton X-100.
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Substrats
bocRVRR-MAC

pRTKR-MAC

KM

Vmax

kcat

kcarlKM

Enzymes a

(µMl

(nM/minl

(s-1)

xl04(s•IM-1)

hSPC1/714a

17.7±0.7

n.d.

n.d.

n.d.

hSPC1/585d

15.2 ± 0.4

n.d.

n.d.

n.d.

hSPCl/585

12.0 ± 1.0

18.0 ± 0.3

0.30 ± 0.01

2.50±0.29

hSPCl/714

21.8 ± 0.8

30.8 ± 0.3

0.51 ± 0.01

2.34± 0.13

hSPCl/585

23.0 ± 0.7

34.6 ± 0.3

0.58 ± 0.01

2.52 ± 0.12

hSPCl/714

2.4 ± 0.2

49.l ± 0.9

0.82 ± 0.02

34.17 ± 3.68

hSPCl/585

2.3 ±0.2

36.9± 0.9

0.62± 0.02

26.96 ± 3.21

Tableau 4. Paramètres cinétiques d'hSPCl/714 et hSPCl/585.
n.d.: Paramètre non-déterminé.

a: Les essais utilisant les enzymes purifiées ont été faits en présence de 0.5 mg/mL BSA et
0.5% Triton X-100.
b:

Les paramètres cinétiques furent obtenus en analysant les données expérimentales avec

l'équation 2.

c: Valeurs obtenues pour une pmole d'enzyme.
d: Valeurs obtenues à partir du milieu de culture brut. Voir les remarques concernant le
paramètre

kcat et la concentration d'enzyme utilisée dans la section MATÉRIEL ET

MÉTHODES.
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Afin de vérifier cette hypothèse, une série similaire d'essais dans lesquels 0.5% Triton X100 et 0.5 mg/mL de BSA furent ajoutés afin d'augmenter la solubilité de l'enzyme a été
faite (Figure IOC). L'addition de détergent et de protéine a complètement aboli le
comportement atypique observé et est maintenant similaire à celui d'hSPCl/585. Malgé
le fait que hSPCl/585 ne montrait pas de chute d'activité enzymatique à haute
concentration de substrat, l'addition de Triton X-100 et de BSA diminue tout de même la
variabilité à haute concentration de substrat (comparer Figure 1OB et C).

L'analyse cinétique à l'aide d'un second substrat fluorogénique contenant le site
d'autoactivation d'hSPCl (RTKR) a aussi été utilisé. Ce substrat montre 10 fois plus
d'affinité pour l'enzyme que le substrat bocRVRR-MAC (Tableau 4) sans toutefois
conduire à un changement important de la constante catalytique. Il en résulte donc une
spécificité enzymatique, kcailKM, supérieure pour les deux formes.

Finalement, le traitement des données pour obtenir le coefficient de Hill, indice de
coopérativité, révèle aucune coopérativité pour hSPCl/714 et hSPCl/585 (0.99 et 1.00
respectivement) suggérant que hSPC 1 se comporte essentiellement comme un monomère.

Nous avons aussi déterminé le pH optimum et la concentration idéale de calcium
requise pour une activité enzymatique maximale. Des essais dans un tampon Tris et dans
un tampon HEPES furent faits à des valeurs de pH se situant entre 5.8 et 10. L'activité
normalisée dans chaque tampon et à différent pH est présentée à la Figure 11 A pour
hSPCl/714 et Figure 11 B pour hSPCI/585. Ces résultats montrent que hSPCI/714 a une

Figure 11. Détermination du pH optimum et de la dépendance au calcium
d'hSPCl/714 et d'hPSCl/585 purifiées.
L'activité de A) hSPCI/714 et B) hSPCl/585 pour un intervalle de pH étendu fut
déterminée par des essais SPCI avec le substrat fluorogénique bocRVRR-MAC tel que
décrit dans la section MATÉRIEL ET MÉTHODES. Cependant, différents tampons de
100 mM HEPES (0) et 100 mM Tris (à) furent utilisés aux valeurs de pH indiquées. Les
valeurs obtenues pour chaque type de tampon furent normalisées à 100% avec la valeur la
plus élevée obtenue pour chaque tampon. C) Dépendance de l'activité d'hSPCI/714 (•)
et hSPCl/585 (.Â.) pour la concentration de calcium. Des essais SPCl furent conduits en
présence de concentrations variables de CaCii. Les valeurs furent normalisées à 100%
avec celle obtenue à 1 mM calcium. Chaque valeur représente la moyenne de deux
expériences indépendantes faites en duplicata. Tous les tampons d'essais contenaient 0.5
mg/mL de BSA et 0.5% Triton X-100.
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activité optimale entre pH 7.25 et 7.75 tandis que hSPCI/585 a un intervalle plus large
d'activité (entre 6.5 et 8.0). La Figure l lC présente la dépendance au calcium. Des
quantités relativement élevées de Ca++ (0.5-2.0 mM) sont nécessaire pour complètement
activer hSPCI/714 (Ko.s

= 200 µM) et hSPCI/585 (Ko.s = 100 µM). Pour les deux formes,

des quantités plus élevées de Ca++ (> 5 mM) inhibent ces dernières.

Finalement, la stabilité de chaque protéine et la stabilité de l'activité enzymatique
sur une longue période de temps ont été vérifiées. La Figure 12A montre la production de
MAC à partir du substrat bocRVRR-MAC sur une période de 32 hres. L'analyse des
données avec une équation décrivant une hyperbole permet de déterminer la quantité de
substrat transformé par une quantité fixe d'enzyme. Lorsque 1 pmole de chaque forme est
incubée avec 25 µM bocRVRR-MAC, un maximum de 12000 ± 800 et 3400 ± 100 pmole
de MAC peut être produit par hSPCI/714 et hSPCI/585 respectivement. Ceci suggère que
hSPCI/714 est, en moyenne, enzymatiquement 3.6 fois plus stable que hSPCI/585 en
assumant que la constante catalytique

kca1 ne varie pas tout au long de l'essai. Pour ces

essais nous nous sommes assuré que moins de 5% du substrat fut hydrolysé lors des essais
afin de maintenir les conditions expérimentales constantes. Dans un autre type d'essais,
une quantité fixe de chaque forme fut incubée dans le tampon d'essai pendant 16 hres à
37°C puis analysée par immunobuvardage afin de déterminer si la baisse d'activité était
causée par l'inactivation des enzymes ou une dégradation de celles-ci (Figure 12B). Des
échantillons identiques furent conservés à -20°C et ont servi de contrôle. Dans tous les
cas, peu de dégradation est observée suggérant l'absence de contamination par des
protéases qui pourraient dégrader hSPC 1/714 et hSPC 1/585. De plus, l'incubation

Figure 12. Stabilité des formes hSPCI purifiées.

A) Stabilité de l'activité enzymatique dans le temps. Une picomole d'enzyme
purifiée a été ajoutée à un essai SPCl contenant 25 µM du substrat fluorogénique
bocRVRR-MAC dans 1 mL à 37°C tel que décrit dans la section MATÉRIEL ET
MÉTHODES. La quantité de MAC produit a été mesuré à différents intervalles sur une
période de 32 hres. Les données expérimentales (•/Â) furent analysées à l'aide d'une
équation hyperbolique donnant les valeurs calculées {Ü/6.) et la courbe de regression
calculée. Une production maximale de 12.2 ± 0.8 et 3.4 ± 0.1 nmole de MAC/pmole
d'hSPCI/714

<•) et hSPCl/585 (Â) a été obtenue respectivement. B) Stabilité de la

protéine dans le temps. La stabilité a été vérifiée en incubant séparément ou
conjointement 100 ng de chaque enzyme à 37°C pour une période de 16 hres dans le
tampon d'essai SPCI. Une échantillon contrôle a été conservé à-20°C. Les échantillons
furent analysés sur gel SOS-PAGE de 8%, transférés sur une membrane de nitrocellulose
et analysés par immunobuvardage à l'aide d'un anticorps spécifique au domaine
catalytique de SPC 1.
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simultanée des deux formes (pistes centrales) montre qu'aucune forme ne possède la
capacité de cliver la seconde forme.

3.2 ÉTUDE DE LA RRC : BIOSYNTHÈSE

L'approche précédente ne permet pas de déterminer l'importance de la RRC dans la
biosynthèse d'hSPCl. Pour y arriver, des études de marquage métabolique (pulse-chase)
suivi d'une immunoprécipitation avec un anticorps spécifique permettent d'observer le
profil biosynthétique d'une protéine particulière. Cette approche a donc été choisie.

3.2.1 Biosynthèse des mutants de délétion de la RRC

Afin d'isoler l'effet de la RRC d'hSPCl dans sa biosynthèse, les constructions
tronquées hSPCl/714 et hSPCI/585 décrites dans la section précédente furent utilisées.
L' ADNc de ces différentes formes, insérés dans le vecteur d'expression eucaryotique
pCI-Neo, fut transfecté dans la lignée épithéliale 293A et des populations stables furent
établies par sélection avec l'antibiotique G418. L'étude par marquage métabolique au 35S
des acides aminés méthionine et cystéine a permis d'étudier le profil biosynthétique de
chaque protéine.

L'expression et le marquage métabolique pour une période de 30 min. (pistes
identifiées par" P ") des cellules 293A exprimant hSPCl montre la présence de bandes à
100 et 94 kDa (Figure 138). La bande inférieure correspond à la forme active d'hSPCl

Figure 13. Expression d'hSPCl, d'hSPC4, des mutants de délét:on et des chimères
d'hSPCl et d'hSPC4.

A) Représentation schématique simplifiée des diverses constructions utilisées dans
cette étude (consulter la Figure 4 pour la légende est autres informations). B) Expression
des mutants de délétion d'hSPCI et hSPC4. L'expression a été analysée par marquage
métabolique et immunoprécipitation des populations de cellules 293A exprimant de
manières stables les constructions hSPCl, hSPCl/714, hSPCI/585, hSPC4 et hSPC4/694.
Les extraits cellulaires suivant le marquage (P) ou des extraits cellulaires obtenus après
une période de 2 hres dans un milieu de culture complet sans radioactivité (PC) et le
milieu de culture (M) correspondant ont été immunoprécipités avec un anticorps antiSPC l ou le sérum JH1473, séparés sur gel d'acrylamide et traités pour fluorographie. Les
bandes correspondant aux formes zymogènes et actives furent excisées du gel et
quantifiées dans un compteur

f3

avec liquide à scintillation. Les résultats sont indiqués

sous chaque piste d'extrait cellulaire et représente le ratio zymogène versus forme active.
Dans le cas d'hSPCl, la bande supérieure contient aussi une forme mature membranaire
hautement glycosylée. La piste contrôle (Cont.) provient d'extrait cellulaire de cellules
293A marquées métaboliquement et immunoprécipité avec les sérums anti-SPC 1 et
JH1473 simultannément. C) Expression des chimères de la RRC d'hSPCl et d'hSPC4.
Les résultats ont été obtenus et analysés comme en A). Les cellules furent incubées avec
250 µCi de ExpreS 35 S35 • Un anticorps anti-SPCI fut utilisé pour hSPCI, hSPCl/714,
hSPC 1/585, hSPC 1:SPC4-CRR et hSPC 1/585 ou JH 14 73 pour hSPC4, hSPC4/694,
hSPC4:SPC1-CRR et hSPC4:SPC1. Les résultats présentés sont représentatifs d'au moins
trois expériences indépendantes.
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tandis que la bande supérieure représente la forme zymogène de l'enzyme ainsi que la
forme mature complètement glycosylée (voir Figure 16). Après une période de 2 hres en
présence de milieu de culture sans radioactivité, l'extrait cellulaire (pistes identifiées par
"PC") présente une accumulation de la forme mature hautement glycosylée (100 kDa)
tandis que le milieu de culture (pistes identifiées par " M ") contient une forme
moléculaire de 81 kDa. L'enzyme SPCI étant une protéine membranaire intégrale (type
1), la présence d'une forme sécrétée témoigne de la protéolyse juxta-membranaire du

domaine luminal de l'enzyme (ectodomaine). L'analyse du mutant de délétion hSPCI/714
montre, après immunoprécipitation, un doublet de 88 et 75 kDa correspondant au
zymogène et à la forme active de l'enzyme respectivement. Lorsque ces mêmes cellules
sont marquées et incubées pour une période de 2 hres dans un milieu sans radioactivité, le
ratio zymogène:forme active passe de 5:5 à 3:7 montrant la conversion de la forme
inactive à active. De plus, une forme moléculaire de 83 kDa est sécrétée dans le milieu de
culture. Le poids moléculaire apparent supérieur de cette forme par rapport à la forme
active de 80 kDa retrouvée dans l'extrait cellulaire est attribué à l'état de glycosylation de
la protéine sécrétée (voir Figure 14). Lorsque la région RRC est retranchée (construction
hSPCI/585), on obtient un patron de bande ainsi qu'un ratio zymogène:forme active qui
sont similaires à ceux obtenus pour la forme hSPCl/714. Les poids moléculaires obtenus
sont cependant de 65, 59 et 63 kDa pour le zymogène, la forme active et la forme sécrétée
respectivement.

La convertase SPC4 est celle dont le domaine catalytique est le plus homologue à
celui de SPC 1. De plus sa RRC est plus grande donc possiblement plus influente sur la
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biosynthèse de l'enzyme. Elle a donc fait l'objet du même type d'analyse. L'étude par
marquage métabolique de la lignée 293A exprimant hSPC4 offre un patron de
biosynthèse similaire. La forme zymogène, évaluée à 108 kDa, est convertie en une forme
active de 94 kDa; une forme sécrétée de 96 kDa apparaît dans le milieu de culture après
une période de 2 hres. Un ratio zymogène:forme active de 9: 1 après 30 min. de marquage
témoigne de la lenteur de l'activation de cette convertase si on la compare à hSPCI. Ce
ratio passe à 3:7 après un suivi de 2 hres sans radioactivité. La délétion de la RRC
(hSPC4/694) permet d'obtenir une forme de 74 kDa qui est convertie à 65 kDa avant
d'être sécrétée sous une forme double de 70 et 68 kDa. Ces deux dernières formes
(hSPC4 et hSPC4/694) sont analogues en structure à hSPCl/714 et hSPCl/585 (Figure
13A) quant à l'agencement des différents domains. Pour hSPC4/694, la conversion du
zymogène à la forme active semble plus difficile et un ratio de 7:3 est observé. Cependant
une quantité plus importante est sécrétée dans le milieu de culture suggérant que la forme
tronquée de SPC4 est rapidement sécrétée et est responsable du ratio observé.

3.2.2 Biosynthèse des chimères SPCl et SPC4

Les résultats précédents montrent que la RRC de SPC4 semble être importante pour
la maturation de SPC4. Une question peut maintenant être soulevée à savoir si la RRC de
hSPC4 peut augmenter la maturation d'hSPCl/585 et l'inverse, la RRC d'hSPCl peutelle influencer la maturation de hSPC4/694? Les RRC furent donc interchangées (Figure
l 3C). L'expression de la chimère hSPC 1:SPC4-CRR produit une forme zymogène de 98
kDa et une enzyme mature de 90 kDa alors que la forme sécrétée a un poids moléculaire
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apparent de 92 kDa. Lorsque nous comparons les ratios zymogène:forme active
d'hSPC 1 :SPC4-CRR

et

d'hSPCl/585,

aucune

différence

marquée

dans

l'activation/sécrétion du zymogène n'est observée (4:6 dans la piste" P" et 3:7 dans la
piste" PC") suggérant que la RRC d'hSPC4 n'influence pas la maturation d'hSPCl/585.
L'utilisation de la RRC d'hSPCI afin d'augmenter la maturation/sécrétion de hSPC4/694
(chimère hSPC4:SPCI-CRR) n'a aussi aucun effet sur le ratio d'activation.
Effectivement, la forme zymogène constitue 70% des protéines hSPC4:SPCI-CRR après
marquage et une incubation de 2 hres dans un milieu sans radioactivité qui est similaire à
la proportion observée pour hSPC4/694. L'expression de hSPC4:SPCI-CRR donne
naissance à une forme zymogène de 95 kDa et une forme active de 86 kDa tandis que
deux formes moléculaires de 89 et 85 kDa sont observées dans le milieu de culture. Les
bandes diffuses obtenues avec cette chimère furent observées sur tous les échantillons
analysés. Tout comme pour hSPC4/694, la nature exacte des formes sécrétées n'est pas
connue; il pourrait cependant s'agir d'une hétérogénéité dans la glycosylation (voir Figure
14).

L'incapacité de la RRC à rétablir le taux de maturation de hSPC4/694 nous a
amenés à considérer la possibilité que l'ensemble de la portion COOH-terminale d'hSPCl
(incluant le domaine transmembranaire et la queue cytoplasmique) pourrait être
nécessaire afin d'augmenter l'autoactivation de hSPC4/694. Afin de répondre à cette
question, la chimère hSPC4:SPCI a été créée. Lorsqu'exprimée dans la lignée 293A elle
donne un doublet de II O et 100 kDa dans l'extrait cellulaire. Cependant, le signal
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disparaît après 2 hres d'une période de suivi sans radioactivité et aucune forme larguée
n'est détectée suggérant que cette construction est instable et dégradée par la cellule.

3.2.3 États de glycosylation des diverses constructions

L'expression des constructions hSPC4:SPCI-CRR et hSPC4/694 amène la sécrétion
de deux formes moléculaires; une glycosylation différentielle pourrait être à l'origine de
ces formes. De plus, les différentes constructions contiennent un nombre variable de sites
potentiels de glycosylation (voir Figure 4) ce qui peut permettre d'établir quels sont les
sites modifiés. Le traitement avec la PNGase F - qui retranche les groupements
oligosaccharides des acides aminés asparagine - des protéines sécrétées et
immunoprécipitées a donc été fait (Figure 14). En comparant avec des échantillons nontraités, on observe une diminution des poids moléculaires apparents de 3-4 kDa lors de la
déglycosylation des constructions hSPC4:SPCI-CRR et hSPC4/694. La déglycosylation
des autres constructions montre une diminution de 6 kDa pour hSPC4 et 10-12 kDa pour
les constructions ayant le domaine catalytique d'hSPCl. La déglycosylation de
hSPC4:SPCI-CRR montre toujours la présence du doublet suggérant un autre type de
modification de la protéine que la N-glycosylation. Dans le cas d'hSPC4, il n'y a qu'un
site potentiel de N-glycosylation situé avant la RRC (Asn2s9). L'augmentation de la
mobilité apparente du mutant de délétion hSPC4/694 (3-4 kDa) lorsqu'il est traité avec la
PNGase F démontre que ce site est bien glycosylé. La mobilité accrue de 6 kDa de hSPC4
suggère qu'un autre site est modifié soit Asn914 ou Asn932 si on assume une valeur de 3-4
kDa par groupement carbohydraté. Cette hypothèse est renforcée par le fait que
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,Figure 14.Aoalyse de l'état de glycosylation des formes sécrétées.

Immunoprécipitation, déglycosylation et analyse par SDS-PAGE des protéines
sécrétées dans le milieu de culture des cellules 293A exprimant de manières stables les
constructions hSPCl, hSPCl/585, hSPCl/714, hSPC1:SPC4-CRR, hSPC4, hSPC4/694,
hSPC4:SPC1-CRR et hSPC4:SPC1. Les cellules.furent marquées tnétaboliquement au
35S pour une période de 30 min. et incubées pour une période de 2 hres dans un milieu de
culture complet sans radioactivité. La moitié des protéines immunoprécipitées fut traitée
avec la PNGase F tandis que l'autre moitié fut conservée comme échantillon témoin. Un
anticorps anti-SPCl a été utilisé pour les constructions hSPCI, hSPCl/585, hSPCl/714 et
hSPC1:SPC4-CRR tandis que l'antisérum JH1473 fut utilisé pour les constructions
hSPC4, hSPC4/694, hSPC4:SPCl-CRR et hSPC4:SPCl lors de l'immunoprécipitation.
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hSPCI :SPC4-CRR, malgré ses 5 sites potentiels, a une mobilité qui n'augmente que de
11-12 kDa après traitement à la PNGase F suggérant que seulement 3 sites soient
glycosylés. Cette augmentation de mobilité est semblable à celle d'hSPCl, hSPCl/714 et
hSPCl/585, qui possèdent toutes trois sites de N-glycosylation {Asn381, As1144 0 et Asn553 ).
Comme à la Figure l3C, aucune protéine n'est sécrétée par la lignée 293A exprimant la
chimère hSPC4:SPCl.

3.2.4 Activité enzymatique des diverses constructions

L'activation des convertases, tout au moins pour hSPCl et hSPC4, se fait par un
mécanisme intramoléculaire [pour SPCl (LEDUC et al., 1992; CREEMERS et al.,
1993b); pour SPC4 {NAGAHAMA et al., 1998)]. La présence d'un doublet dans l'extrait
cellulaire pour chaque construction témoigne de la capacité du zymogène à s'auto-activer.
Cependant, il n'est pas certain que la capacité à s'auto-maturer implique nécessairement
que l'enzyme produite puisse maturer des précurseurs protéiques (CREEMERS et al.,
1993b). Plusieurs groupes ont clairement démontré que SPCl et SPC4 pouvaient maturer
le précurseur du facteur von Willebrand (vWF) de la coagulation [pour SPCI (WISE et
al., 1990; V AN de VEN et al., 1990); pour SPC4 (REHEMTULLA et al., 1992;
CREEMERS et al., 1993a)]. Afin de vérifier la capacité des différentes constructions à
maturer un substrat, chaque construction fut co-transfectée avec l' ADNc du pro-facteur
von Willebrand dans la lignée 293A. Le marquage métabolique suivi de
l'immunoprécipitation avec un anticorps anti-vWF montre que les cellules 293A
exprimant le pro-vWF (325 kDa) sont capable de maturer une bonne partie du précurseur

Figure 15. Activité enzymatique des différentes constructions.

A) Maturation du pro-facteur von Willebrand par les différentes constructions.
L'activité de maturation de chaque construction a été vérifée en co-transfectant les
cellules 293A avec l'ADNc de la construction (1 µg) et le plasmide pRc/CMV-provWF
(3 µg). Vingt-quatre hres après la transfection, les cellules furent marquées
métaboliquement au 35S pendant 3 hres. Un sérum anti-vWF a été utilisé afin
d'immunoprécipité les protéines sécrétées. La quantité d'ADN transfectée fut ajustée avec
le plasmide vide correspondant à 4 µg. Les résultats présentés sont représentatifs d'au
moins deux expériences indépendantes pour chaque construction. 8) L'analyse de
l'activité SPCI sécrétée dans le milieu de culture des cellules 293A exprimant les
constructions hSPCI, hSPCl/714, hSPCI/585 et hSPCI:SPC4-CRR. Les lignées stables
furent incubées avec un milieu de culture sans sérum pour une période de 30 hres. Une
aliquote de ce milieu a été utilisée dans un essai SPCl contenant 100 µM du substrat
fluorogénique bocRVRR-MAC. Des cultures parallèles furent analysées par marquage
métabolique et immunoprécipitation du milieu de culture. Les échantillons furent préparés
et analysés sur SDS-PAGE comme à la Figure 13. Le ratio entre l'activité enzymatique et
le taux d'expression, mesuré par décompte de la radioactivité de chaque bande, est
presenté (hSPCl larguée

= 100%).

expériences indépendantes.

Les résultats sont représentatifs d'au moins deux
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ce qui démontre bien la présence d'activité convertase dans ces cellules. Cependant la cotransfection des diverses constructions permet d'augmenter la maturation du pro-vWF en
facteur mature (225 kDa) (Figure 15A) démontrant qu'elles sont toutes actives.

Quoique toutes capables de maturer le pro-vWF, une analyse quantitative peut
permettre d'observer certaines différences. Des essais fluorogéniques SPCI avec le
substrat bocRVRR-MAC ont été faits sur le milieu de culture conditionné des lignées
stables exprimant hSPCI, hSPCI/714, hSPCI/585 et hSPCI :SPC4-CRR. Afin de
comparer les valeurs d'activité obtenues, ces dernières furent mises en rapport avec la
quantité d'enzyme sécrétée mesurée par immunoprécipitation après un marquage
métabolique au 35S. Les valeurs furent normalisées afin de tenir compte du contenu en
acides aminés radioactifs de chaque construction. La Figure 15B montre l'activité SPCI
normalisée retrouvée dans le milieu de culture des lignées stables. Toutes les lignées
293A exprimant les formes testées produisent, à différents niveaux, une activité SPC 1.
Lorsque ces valeurs d'activités sont comparées à hSPCI larguée (valeur arbitraire de
100%) on observe une diminution de 75% de l'activité d'hSPCI/585. En préservant la
RRC d'hSPCI (hSPCI/714) ou en utilisant la RRC de hSPC4 (hSPCI:SPC4-CRR) on
conserve l'activité enzymatique d'hSPCI. Ces observations suggèrent que la RRC permet
de stabiliser l'activité enzymatique de SPCI.
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Figure 16. Expression des constructions hSPCl/f, hSPCl/585/f et hSPC1/f:SPC4CRR.

Analyse par immunobuvardage de cellules 293A transfectées avec un plasmide vide
(Cont.) ou l' ADNc d'hSPCl/f, hSPCl/585/f et hSPC l/f:SPC4-CRR. Des lystats
cellulaires ont été préparés avec du tampon mRIP A et analysés à l'aide de l'anticorps
polyclonalanti-SPCl (A) ou monoclonal Ml (B).
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3.2.5 Rôle de la RRC dans la localisation d'hSPCl

L'absence d'effet de la RRC de hSPC4 sur l'activité enzymatique et l'activation du
zymogène d'hSPCl nous a menés à vérifier la localisation intra-cellulaire de la chimère
hSPC 1:SPC4-CRR. Il a été suggéré par Mains et coll. ( 1997) que la RRC de rSPC4 était
responsable d'une rétention intra-cellulaire de l'enzyme dans des vésicules de sécrétion
non-régulées des cellules AtT-20. Nous avons donc analysé par immunohistochimie la
distribution cellulaire d'hSPC I :SPC4-CRR en comparaison avec hSPC I et hSPC 1/585.
Afin de-faciliter cette étude, l'épitopejlag fut greffé en amont du domaine catalytique de
ces constructions tel que décrit par Molloy et coll. (1994). La Figure 16 montre l'analyse
par immunobuvardage d'extraits cellulaires de cellules 293A transfectées avec les
constructions hSPCl/f, hSPCl/585/f et hSPCl/f:SPC4-CRR. L'utilisation du sérum antiSPCI (Figure 16A) montre la présence d'un doublet dans chaque extrait dont la masse
moléculaire apparente concorde avec les constructions sans épitope jlag. L'introduction
de l'épitopejlag influence peu la mobilité sur gel SOS-PAGE puisque sa masse estimée
n'est que d'environ 898 Da. De plus, l'ajout de l'épitope jlag n'influence en rien la
maturation, l'activité enzymatique et le ciblage intracellulaire de l'enzyme (MOLLOY et
al., 1994). L'utilisation de l'anticorps monoclonal Ml (Figure 168) qui détecte l'épitope

jlag que s'il se trouve en position NH 2-terminale d'une protéine, permet d'établir que la
forme inférieure du doublet est bien la forme active. Cependant, l'anticorps Ml révèle
aussi la forme supérieure dans l'extrait hSPCl/f démontrant qu'il existe bien deux formes
actives d'hSPCl. Les données actuelles sur la maturation d'hSPCl suggèrent qu'il
s'agisse d'une forme hautement glycosylée de l'enzyme tandis que la forme inférieure

Figure 17. Localisation intra-cellulaire des constructions hSPCl/f, hSPCl/585/f et
hSPC1:SPC4-CRR/f dans les lignées clonales 293A.

Des lignées 293A non-transfectées (A et B) et 293A clonales exprimant hSPCl/f
(C), hSPCl/585/f (D) ou hSPCl :SPC4-CRR/f (E) furent établies et cultivées sur des
chambres montées sur lame. Les cellules furent fixées au méthanol et la présence de
l'épitope.flag a été révélée à l'aide de l'anticorps monoclonal Ml et un second anticorps
anti-lgG de souris conjugué au fluorophore FITC. Les cellules ont été visualisées par
microscopie contraste de phase (A) ou à fluorescence (B-E). Les têtes de flèches montrent
la fluorescence retrouvée dans l'appareil sécrétoire tandis que les flèches complètes (E)
pointent vers des régions où la fluorescence est concentrée hors de l'appareil sécrétoire.
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Figure 17. Localisation intra-cellulaire des constructions hSPCl/f, hSPCl/585/f et
hSPC1/f:SPC4 dans les lignées clonales 293A.
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serait moins ou différemment glycosylée. L'intensité du doublet détecté par Ml comparée
à l'intensité prépondérante de la forme supérieure détectée par l'anti-SPCI suggèrent que

le zymogène a une masse similaire à la forme complètement mature de l'enzyme.

Afin d'obtenir des résultats d'immunofluorescence uniformes, des lignées 293A
clonales exprimant les constructions SPCl furent établies. Le niveau d'expression de 24
lignées clonales exprimant chaque construction fut analysé par immunobuvardage et celle
montrant le taux d'expression le plus élevé et un patron de bande adéquat a été choisie. La
Figure 17 montre les résultats obtenus par détection des constructions arborant l'épitope
jlag avec l'anticorps Ml et un anticorps secondaire conjugué au FITC.

L'immunofluorescence de base a été faite sur des cellules 293A non-transfectées (Figure
178). La lignée clonale 293A-hSPCl/f-C4 (Figure l 7C) montre une forte localisation
d'hSPCl dans la zone périnucléaire caractéristique d'une localisation au TGN. La forme
tronquée hSPC 1/585/f exprimée dans la lignée clonale 293A-hSPC l/585/f-A2 montre une
immunofluorescence qui semble couvrir l'ensemble de l'appareil sécrétoire de la cellule
(Figure 17D). Le fort niveau de sécrétion de cette construction peut expliquer l'absence,
par rapport à la lignée 293A-hSPCl/f-C4, d'accumulation de la protéine. Par contre,
l'expression d'hSPCl/f:SPC4-CRR dans la lignée clonale montre un patron de
fluorescence bien différent (Figure l 7E). En plus du fort marquage de l'appareil
sécrétoire, on observe des zones montrant une immunofluoresence marquée dans les
prolongements cellulaires (flèches complètes). Les cellules 293A tendent à former des
extensions cytoplasmiques (Figure 17A). Les zones fortement marquées étaient
retrouvées au pourtour de la cellule ou dans ces prolongements cellulaires.
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3.3 ÉTUDE DE LA RRC : MUTAGÉNÈSE ET LARGAGE

La troisième approche utilisée afin d'identifier des rôles potentiels de la RRC
d'hSPCI provient d'une recherche d'homologie dans la banque de données GenBank. En
utilisant les acides aminés 587-675 englobant la RRC d'hSPCl comme interrogation de la
base de données, plusieurs protéines dont des protéines d'adhésion de Giardia sp.,
récepteurs de type EGF-R, récepteurs tyrosine kinase erbB-2 et erbB-3 ainsi que les
récepteurs du TNFa TNF-Rl et TNF-RII furent révélées. Ces deux derniers possèdent une
forte homologie dans la succession des résidus cystéine avec ceux de la RRC de SPC 1.
Or, une récente étude de McDermott et coll. (1999) a mis en évidence une série de
mutations naturelles dans la RRC du récepteur TNF-RI (p55) liées à l'étiologie du
syndrome périodique de fièvre familiale, une maladie autosomale dominante. Ils ont
démontré, entr'autre, que la mutation de la cystéine 80 en phénylalanine cause une
diminution importante du largage de l'ectodomaine de TNF-RI. Basé sur la prémisse
qu'un alignement de plusieurs résidus cystéine entre deux séquences peut engendrer une
structure tertiaire similaire, nous avons postulé que des mutations similaires dans la RRC
d'hSPCl pourraient entraîner une diminution du largage.

3.3.1 Implication de la RRC dans le mécanisme de largage

La Figure 18 montre l'alignement de la portion COOH-terminale d'hSPCl (a.a.
587-794) avec les RRC de TNF-RI et TNF-RII selon l'algorithme de Corpet (1988).
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Figure 18. Alignement de la RRC d'hSPCl avec celles des récepteurs TNF type I et II.

Les séquences en acides aminés d'hSPCl (a.a. 587-794), TNF-RI (a.a. 44-204) et TNF-RJI (a.a. 40-191) furent alignées
avec MultAlin. Le domaine trans-membranaire de SPC l est encadré (a.a. 716-738). La séquence consensus présente, en lettres
majuscules, les acides aminés conservés dans les trois séquences tandis que les lettres minuscules identifient les résidues présents
dans au moins deux séquences. Les lignes rejoignant les résidues cystéine représentent les ponts disufures tels que déterminés pour
TNF-RI et TNF-RII par des études cristallographiques (BANNER et al., 1993). Les ciseaux indiquent les sites de clivages
générant les formes larguées de TNF-RI et TNF-RII (GULLBERG et al., 1992). Les mutations indiquées par des flèches sont
celles observées dans TNF-RI qui sont associées au syndrome de fièvre périodique (MCDERMOTT et al., 1999).
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Les mutations C58R, C61Y, T78M, C80F et Cl 16R (marquées par des flèches) révélées
par le groupe de McDermott et coll. (1999) ont été reproduites dans hSPCl. La mutation
T78M s'est cependant traduite par la mutation S639M dans hSPCI du fait qu'un résidu
sérine se trouve vis-à-vis la thréonine dans TNF-RI (Figure 19A). Les mutations C610R,
C614Y, S639M, C641F et C675R d'hSPCl ont été introduites par mutagénèse dirigée
dans l'ADNc d'hSPCl/f; toutes les constructions comportent l'épitopejlag à la suite de la
pro-région d'hSPCl (Figure 19A). La Figure 19B présente l'expression dans la lignée
293A et l'analyse par immunobuvardage des divers mutants qui donnent, dans tous les
cas, le doublet typique d'expression d'hSPCI. Il est à noter que les diverses mutations
n'affectent le taux d'expression de SPCl.

La Figure 20A montre le largage dans le milieu de culture d'hSPCl type sauvage
(81 kDa) ainsi que des différents mutants de la RRC. Pour tous les mutants, le doublet
typique 100-106 kDa est présent dans les différents extraits cellulaires à des quantités
similaires impliquant que les différentes mutations n'ont pas ou très peu d'effet sur le
niveau d'expression des mutants. Cependant, la quantité de forme larguée dans le milieu
de culture varie grandement. Comparativement à hSPCl, hSPCl/f-C614Y et hSPCl/fC641 F montrent très peu de largage suggérant que la mutation des résidus cystéine à ces
positions interfère avec le mécanisme de largage. L'analyse statistique révèle une
diminution significative du largage d'hSPC1/f-C614Y et d'hSPC1/f-C641F (Figure 20B).
Il est à noter que, selon l'alignement des séquences avec TNF-Rl/11, ces deux résidus
cystéine formeraient un pont disulfure. De plus, l'absence de forme de 81 kDa dans les

Figure 19. Expression des mutants de la RRC.

A) Représentation schématique d'hSPCl/f avec les 5 mutations de la RRC. Les
différents domaines sont identifiés comme à la Figure 4. Des extraits cellulaires de
cellules 293A transfectées pendant 24 hres avec un plasmide vide (Cont.), hSPCl/f type
sauvage (TS) ou les différents mutants hSPC1/f-C610R, hSPCI/f-C614Y, hSPCl/fS639M, hSPC1/f-C641F ou hSPCl/f-C675R furent analysés par immunobuvardage avec
un anticorps anti-SPCI (8) ou Ml (C). L'astérisque identifie le doublet des formes
membranaires d'hSPC 1 tandis que la flèche indique la forme larguée.
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Figure 19. Expression des mutants de la RRC.

Figure 20. Largage des formes sécrétées des mutants de la RRC.
A) Marquage métabolique et immunoprécipitation des formes cellulaires et de la
forme larguée d'hSPCl/f et des différents mutants de la RRC. Des cellules 293A furent
transfectées pendant 24 hres avec un plasmide vide (Cont.), hSPCl/f (TS) ou les mutants
C610R, C614Y, S639M, C641F ou C675R d'hSPCl/f puis incubées pendant 3 hres en
présence de 250 µCi de ExpreS 35 S35 • Les extraits cellulaires (C) et le milieu de culture
(M) furent immunoprécipités avec un anticorps anti-SPCI, séparés sur gel SOS-PAGE et
traités pour fluorographie. L'astérisque identifie le doublet des formes membranaires
d'hSPCI tandis que la flèche indique la forme larguée. L'autoradiogramme fut sur-exposé
afin de révéler la présence de la forme larguée hSPCl/f-C614Y et hSPCl/f-C641F. Le
résultat présenté est représentatif de 4 expériences indépendantes. B) Analyse quantitative
des résultats obtenus en A). Les bandes correspondant aux protéines larguées furent
excisées du gel et quantifiées dans un compteur

J3 avec liquide à scintillation. Les résultats

sont présentés en ratio de largage par rapport au type sauvage. Pour chaque série
d'expérience, les valeurs obtenues furent normalisées avec hSPCl/f. La moyenne de 4
expériences et l'erreur standard sont présentées pour chaque construction sauf pour
hSPCl/f-C641F (n=3). **, p < 0.01; *** et p < 0.001 par rapport à hSPCl/ftype sauvage.
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extraits cellulaires de cellules exprimant C614Y et C641F démontre que c'est bien la
propension à être clivé qui est affectée et non la sécrétion de cette forme.

Un largage d'hSPCl implique aussi une accumulation d'activité enzymatique dans
le milieu de culture. Afin de mesurer celle-ci, une aliquote de milieu de culture
conditionné fut analysée à l'aide d'un essai SPCI. La Figure 21A montre que, par rapport
au milieu de culture des cellules exprimant hSPCl/f type sauvage, les cellules exprimant
les mutants hSPCI/f-C614Y et hSPCI/f-C641F larguent que très peu d'activité SPCl
dans le milieu de culture. L'activité enzymatique obtenue fut corrigée pour le taux
d'expression de chaque mutant tel que déterminé par un marquage métabolique de 3 hres
faisant suite à la récolte du milieu conditionné (Figure 21 B). De plus, le rapport de
l'activité SPCl larguée sur la quantité d'enzyme larguée déterminée pour chaque essai a
permis d'établir que les différentes mutations n'influencent pas, ou très peu, l'activité
spécifique de l'enzyme (Figure 21 C).

3.3.2 Étude cinétique du largage

L'effet marqué des mutations C614Y et C641F sur le largage d'hSPCl était
inattendu. La modulation du mécanisme de largage par des changements structuraux
montre un niveau de régulation peu commun. Ceci nous a poussés à étudier plus à fond ce
mécanisme qui n'a fait l'objet d'aucune étude majeure. Afin d'étudier plus en détail ce
phénomène, un clone productif (clone C4) de la lignée nommée 293A-hSPCI/f décrite à
la section 3.2.5 a été utilisée. Une caractérisation approfondie de cette lignée clonale est

Figure 21. Activité enzymatique larguée dans le milieu de culture des cellules 293A
exprimant les mutants de la RRC.
A} Activité enzymatique larguée dans le milieu de culture. Des cellules 293A furent
transfectées pendant 24 hres avec un plasmide vide (Cont.), hSPCI/f (TS) ou les
différents mutants C610R, C614Y, S639M, C641F ou C675R d'hSPCl/f puis incubées
pendant 30 hres dans un milieu de culture sans sérum. Une aliquote de milieu de culture a
été utilisée dans un essai SPC 1. Chaque essai enzymatique a été normalisé avec un
marquage métabolique et imrnunoprécipitation des extraits cellulaires et milieu de culture
de chaque pétri après la période de 30 hres afin de reflèter le taux d'expression de chaque
protéine. Les valeurs présentées sont corrigées avec l'activité enzymatique des
échantillons contrôle et normalisées avec le type sauvage (100%) pour chaque expérience
(n=3). Les valeurs moyennes ainsi que l'erreur standard sur ces moyennes sont
présentées. Cpm totaux= cpmmilieu + CPillcellulcs• *, p < 0.05; ***, p < 0.005 par rapport au
type sauvage. B) Marquage métabolique et immunoprécipitation des formes larguées
(milieu) et cellulaires (cellules) d'hSPCI/f et des différents mutants de la RRC après la
période de 30 hres utilisée en A). L'autoradiogramme du milieu de culture a été exposé 4
fois plus longtemps que celui des extraits cellulaires. La flèche indique la forme larguée et
l'étoile le doublet des formes membranaires d'hSPCl. C) Activité spécifique relative de
chaque mutant. Le ratio de l'activité SPCl larguée utilisé pour établir les valeurs en A)
sur la quantité de protéine SPC 1 larguée tel que déterminée par comptage avec liquide à
scintillation [B}, milieu] est présenté en unités relatives. Les résultats présentés en A et C
furent obtenus avec 3 expériences indépendantes et le panneau B est représentatif de ces 3
expériences.
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nécessaire afin de s'assurer qu'elle présente une expression d'hSPCI typique. L'analyse
par immunobuvardage avec l'antisérum anti-SPC l (Figure

22A)

et par

immunoprécipitation (Figure 228) montre bien la présence du doublet 100-106 kDa dans
l'extrait cellulaire et le largage d'une forme à 81 kDa dans le milieu de culture de ces
cellules. On détecte aussi la forme de 81 kDa dans l'extrait cellulaire par les deux
méthodes d'analyse utilisées suggérant que le largage survient dans la cellule. Aucune
protéine immunoréactive n'est détectée, dans les présentes conditions expérimentales,
dans la lignée 293A non-transfectée utilisée pour créer la lignée clonale. La localisation
cellulaire d'hSPCl/f par immunofluorescence à l'aide de l'anticorps Ml (C4, Figure 22C)
montre l'expression d' hS PC l /f mature dans la zone péri-nucléaire qui est caractéristique
d'une localisation au TGN. Aucune immunofluorescence n'est détectée avec l'anticorps
Ml dans les cellules non-transfectées (293A). Une caractéristique fondamentale de SPCI
est sa capacité de transiter du TGN à la membrane cellulaire et d'y revenir. La lignée
clonale 293A-hSPC1/f-C4 fut initialement choisie pour son haut taux d'expression. Ceci
permet de détecter la présence d'hSPC 1/f à la membrane plasmique qui est marginale
[-1 %, (LIU et al., 1997)]. Cette présence à la membrane cellulaire a été révélée par
cytométrie de flux. La Figure 23 montre l'analyse des cellules clonales ou 293A
préalablement incubées avec l'anticorps Ml et un second anticorps conjugué au
fluorophore FITC. Par rapport aux cellules 293A incubées avec Ml et l'anticorps
secondaire (Figure 23C), ou aux populations témoins sans anticorps primaire (A et B), on
observe un déplacement marqué de la fluorescence. On retrouve 10 fois plus (2.29% au
lieu de 0.23%) de cellules ayant dépassées la barre arbitraire de 16 d'intensité de
fluorescence démontrant la présence d'hSPCl/f à la membrane plasmique. Nous n'avons

Figure 22. Caractérisation de la lignée clonale 293A-hSPC1/f-C4.
A) Analyse par immunobuvardage. Des extraits cellulaires de cellules 293A (293A)
ou de la lignée clonale 293A-hSPCI/f-C4 (C4) furent analysés par immunobuvardage
avec un anticorps anti-SPC 1. L'astérisque indique le doublet des formes membranaires
d'hSPCl tandis que la flèche indique la forme larguée. B) Analyse par marquage
métabolique et immunoprécipitation. L'expression d'hSPCI/f par la lignée clonale 293AhSPCl/f-C4 fut analysée par marquage métabolique et immunoprécipitation en
comparaison avec des cellules 293A. Les cellules furent incubées pendant 3 hres avec 100
µCi de ExpreS 35 S 35 • Les extraits cellulaires et le milieu de culture furent
immunoprécipités avec un anticorps anti-SPCl, séparés sur gel d'acrylamide SOS-PAGE
et traités pour fluorographie. C) Analyse par immunohistochimie. Les lignées 293A nontransfectées ou 293A-hSPCI/f-C4 furent cultivées sur des chambres montées sur lame.
Les cellules furent fixées au méthanol et la présence de l'épitopejlag fut révélée à l'aide
de l'anticorps Ml et un second anticorps anti-IgG de souris conjugué au FITC. Les
cellules ont été visualisées par microscopie à fluorescence. Les têtes de flèches montrent
la fluorescence retrouvée dans la zone péri-nucléaire.
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Figure 23. Analyse par cytométrie de flux de l'expression membranaire de hSPCl/f
par la lignée clonale 293A-hSPC1/f-C4.

Des suspensions de cellules 293A non transfectées (A et C) ou de la lignée clonale
293A-hSPClf-C4 (B et D) furent successivement incubées en absence (-Ml, A et B) ou
en présence (+Ml, Cet D) de l'anticorps Ml et avec l'anticorps secondaire conjugué au
FITC. Les cellules furent analysées à l'aide d'un compteur Beckman FACScan. Les
résultats ont été traités avec le progiciel CellQuest. Les paramètres de granulosité et
d'intensité de la fluorescence sont représentés. La barre verticale indique arbitrairement
une intensité de 16 tandis que la barre horizontale est située arbitrairement à 344 d'indice
de granulosité. n = 15000 par population cellulaire. Le pourcentage indique la proportion
de cellules se situant dans la quadrant droit inférieur.
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pas tenu compte des données ayant un indice de granularité supérieur à 344 (fixé
arbitrairement) dans l'analyse des données puisque cette population est composée
essentiellement d'agrégats cellulaires et de cellules en sénescence.

Une analyse cinétique du largage permet d'obtenir des informations sur la
dynamique de ce phénomène. La Figure 24A montre, par marquage métabolique et
immunoprécipitation, l'accumulation d'hSPCl/f mature dans le milieu de culture de la
lignée C4 et la disparition d'hSPCl/f des extraits cellulaires correspondant. Un marquage
initial de 30 min. et l'immunoprécipitation avec l'anticorps Ml ont été utilisés. La
quantification des données montre que le maximum d'hSPCl/f mature est obtenu à 30
min. (t

= 0.5)

de suivi dans le milieu de culture sans radioactivité; la conversion de la

forme zymogène n'est pas complétée après la période de marquage de 30 min. (identifié
M, t = 0). La diminution d'hSPCl/f cellulaire mature concorde avec l'accumulation dans
le milieu de culture de la forme larguée. Une régression linéaire sur les données obtenues
montre qu'environ 15%/hre d'hSPCI/f cellulaire disparaît de l'extrait cellulaire et
apparaît dans le milieu de culture sous forme larguée. Ces résultats suggèrent que le
largage est la voie principale par laquelle la cellule contrôle la quantité de SPC 1
membranaire puisque l'analyse d'hSPCl/f total montre que moins de 5%/hre est éliminé
par une autre voie. De plus, la quantité de radioactivité perdue est équivalente à celle
contenue dans le domaine trans-membranaire et la queue cytoplasmique d'hSPCI qui sont
retranchés de la protéine larguée.

Figure 24. Cinétique de largage d'hSPCl/f de la lignée 293A-hPSCl/f-C4.

A) Analyse par marquage métabolique, immunoprécipitation et quantification des
formes larguée et cellulaires d'hSPCI/f de la lignée clonale 293A-hSPC1/f-C4 à
différents temps de suivi. Des cellules 293A-hSPCI/f-C4 furent cultivées jusqu'à 90100% dans des boîte de pétri de 35 mm puis incubées pendant 30 min. en présence de 50
µCi de ExpreS 35 S35 (M). Les cellules furent ensuite lavées et incubées en présence de
milieu de culture complet pour la période de temps indiquée. Le milieu de culture et
l'extrait cellulaire correspondant furent immunoprécipités avec l'anticorps Ml, séparés
sur gel d'acrylamide SDS-PAGE et traités pour fluorographie. L'astérisque indique le
doublet des formes membranaires d 'hSPC 1 tandis que la flèche indique la forme larguée.
Les bandes correspondant aux protéines larguées dans le milieu de culture (Ü) et aux
protéines cellulaires (•) furent excisées du gel et quantifiées dans un compteur 13 avec
liquide à scintillation; la somme des protéines larguée et cellulaires est aussi présentée

(a). B) Analyse par marquage métabolique, immunoprécipitation et quantification de la
forme larguée de la lignée clonale 293A-hSPCI/f-C4 à différents intervalles de temps.
Des cellules 293A-hSPC1/f-C4 furent cultivées jusqu'à 90-100% dans un pétri de 90 mm
puis incubées pendant 30 min. en présence de 500 µCi de ExpreS 35 S35 • Les cellules furent
ensuite lavées et incubées en présence de milieu de culture complet pour une période de
30 min. Le milieu de culture fut récolté et remplacé par du milieu frais. Les échantillons
de milieu de culture furent analysés comme en A). La dernière piste (EC-390')
correspond à l'analyse de l'extrait cellulaire obtenu après 390 min. de suivi.
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Dans une autre expérience visant à analyser la cinétique du largage (Figure 24B), un
pétri de cellules clonales fut marqué pendant 30 min. et les cellules furent incubées
pendant des intervalles de 30 min. avec du milieu de culture sans radioactivité et remplacé
par du nouveau milieu. Le milieu obtenu a été immunoprécipité avec l'anticorps M 1. La
quantification montre que le largage apparaît tôt après la période initiale de marquage,
intervalle 0-30 min., et est maximal dans l'intervalle 60-90 min. Après 6.5 hres (EC-390
min.), l'extrait cellulaire contient moins de 5% du total d'hSPCl/f marquée.

3.3.3 Régulation du largage d'hSPCl

Afin d'obtenir plus d'information sur la nature de la protéase responsable du
largage, une gamme d'inhibiteurs de protéases à large spectre fut utilisée dans des essais
de largage. L'incubation en présence d'aprotinine (imperméable à la membrane) ou de
Pefabloc SC (lipophile), des inhibiteurs de protéases à sérine, permet de diminuer le
largage d'hSPCl/f des cellules de 29 et 80% respectivement (Figure 25A et B). Quant à
lui, l'ionophore du calcium A23187 permet d'inhiber 92% du largage d'hSPCl/f. Par
contre, aucune inhibition n'est observée lorsque les cellules sont incubées en présence de
l'inhibiteur leupeptine (inhibiteur de protéases à cystéine ou sérine), pepstatine (inhibiteur
de protéases à aspartate) ou de E-64 (inhibiteur de protéase à cystéine). Ces résultats
réunis suggèrent que le clivage menant au largage d'hSPCl/f est fait par une protéase à
sérine dépendante du Ca++. Ce profil est en accord avec les données in vitro sur

Figure 25. Inhibition du largage d'hSPCl/f à l'aide d'inhibiteurs de protéases.

A) Marquage métabolique et immunoprécipitation des formes cellulaires et de la
forme larguée d'hSPCI/f de la lignée clonale 293A-hSPCl/f-C4 traitées avec différents
inhibiteurs de protéases. Des cellules 293A-hSPCl/f-C4 furent cultivées jusqu'à 90-100%
confluence puis incubées pendant 1 hre en présence de 50 µCi de ExpreS 35 S 35 • Les
cellules furent ensuite incubées en présence de milieu de culture complet contenant les
différents inhibiteurs pendant 2 hres. Le milieu de culture et les lysats cellulaires furent
immunoprécipités avec l'anticorps anti-SPCI, séparés sur gel d'acrylamide SOS-PAGE et
traités pour fluorographie. Des duplicats sont présentés. La flèche indique la forme
larguée et l'astérisque le doublet des formes membranaires d'hSPCl. Aprotinine, 0.1
mM; Pefabloc SC, 1.0 mM; leupeptine, 0.1 mM; pepstatine A, 0.1 mM; E-64, 1.0 mM;
A23187/EGTA, 0.25 µM/2 mM. B) Analyse quantitative des résultats obtenus en A). Les
bandes correspondant aux protéines larguées furent excisées du gel et quantifiées dans un
compteur

avec liquide à scintillation. Les résultats sont présentés en ratio de largage par

rapport aux cellules non-traitées. Les résultats présentées sont représentatifs de 3
expériences indépendantes.

105

A
milieu
cellules

q,

'!,,,,·

q,

·S
·S

§

(j

oc,

li

'-=

q_q,

B

l

q,

·S

·S

lt

~J....~

1./}

;;

C,

li;

q;

120%

....ns

-~

(J

Cl)

a.

c,(/)

ns
.c
C) ...
S..

ns

..J

"C

100%
80%
60%
40%
20%
0%
'!,,,,·

§

(j

q,

0

q,

·S
·S

oc,

li

q_q,

'-=

l

·S

·S

lt

;;
q;

1./}

$

~J....~

" C,
li;

Figure 25. Inhibition du largage d'hSPCl/f à l'aide d'inhibiteurs de protéases.
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SPC 1 purifiée (MOLLO Y et al., 1992; MAINS et al., 1997) suggérant que hSPC 1 puisse
être responsable de son propre largage.

Afin de tester cette dernière hypothèse, l'a,-antitrypsine EKl (AT-EKI, DUFOUR
et al., 2000), un inhibiteur protéique irréversible de SPC 1 de type serpine, a été utilisé
(Figure 26A). L'a1-antitrypsine EKl est un triple-mutant de l'a1-antitrypsine humaine
native qui contient, dans la boucle du site réactif, les acides aminés R355 IRR au lieu de
A 355 IPM permettant de créer un site de reconnaissance par SPCI. L'incubation des
cellules 293A-hSPCI/f-C4 avec l' AT-EKI (2 µg/mL) résulte en la formation d'un
complexe SPC 1-serpine stable résistant au SOS (indiqué par la flèche) qui n'est pas
observé avec l'a 1-antitrypsine native (50 µg/mL) à une concentration 25 fois supérieure
(Figure 26A). Cependant, la quantité d'hSPCI/f larguée n'est pas diminuée, appuyant la
thèse d'un clivage intra-cellulaire. Un autre type d'essais fut utilisé à savoir la cotransfection avec l'AT-EKl (Figure 268). L'expression individuelle d'AT-EKl et de la
protéine contrôle AT native (pistes 2 et 3 respectivement) permet la sécrétion rapide et
efficace de la serpine qui s'accumule dans le milieu de culture, ce qui explique les faibles
quantités retrouvées dans les extraits cellulaires. Contrairement à l' AT native,
l'expression d'AT-EKl montre un doublet de 45 et 52 kDa (pistes 2 et 3) suggérant que
les mutations apportées augmentent sa sensibilité aux protéases intra-cellulaires. La cotransfection des ADNc des deux serpines avec celui d'hSPCl/f (pistes 4 et 5), à un ratio
d'ADN serpine:enzyme de 9: 1, donne une conversion complète d' AT-EK 1 vers la forme
clivée de 45 kDa (piste 5). On note la présence mineure de complexes SPC 1-serpine
(piste 5) ayant des poids moléculaires apparents de 150, 180 et 190 kDa. L'a 1-

Figure 26. Inhibition du largage d'hSPCl/f par l'arantitrypsine EKl.

A) Marquage métabolique et immunoprécipitation de la forme larguée d'hSPCl/f
de la lignée clonale 293A-hSPC l/f-C4 en présence de serpines. Les cellules 293AhSPC l/f-C4 furent cultivées jusqu'à 90-100% confluence puis incubées pendant 1 hre en
présence de 50 µCi de ExpreS 35 S35 • Les cellules furent ensuite lavées et incubées en
présence de milieu de culture complet contenant les différentes protéines pendant 2 hres.
Le milieu de culture fut immunoprécipité avec un anticorps anti-SPCI, séparé sur gel
d'acrylamide SOS-PAGE et fut traité pour fluorographie. Des duplicata sont présentés. La
flèche indique la forme larguée, l'astérisque le doublet des formes membranaires
d'hSPCl et la tête de flèche pointe le compexe hSPCl-serpine. BSA, 0.5 mg/mL; AT, 50
µg/mL; AT-EKI, 2 µg/mL. B) Co-expression d'hSPCl/f avec l'a1-antitrypsine type
sauvage et a 1-antitrypsine EKI. Des cellules 293A furent transfectées pendant 24 hres
avec des plasmides vides (pistes 1 et 6) ou des plasmides encodant hSPCl/f (0.5 µg,
pistes 4, 5 et 7-9) et l' ADNc de l'a 1-antitrypsine (AT, 4.5 µg, pistes 2, 4 et 8) ou l'a1antitrypsine EKI (AT-EKI, 4.5 µg, pistes 3, 5 et 9) et complété à 5 µg avec le plasmide
vide. Les cellules ont été marquées métaboliquement comme en A) et le milieu de culture
ainsi que les cellules furent ensuite immunoprécipités avec un anti-a 1-antitrypsine (pistes
1-5) ou anti-SPCl (pistes 6-9). Les têtes de flèches indiquent la présence du complexe
hSPCl/f:AT-EK 1.
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AT native ne provoque pas la formation de tels complexes (piste 4).
L'immunoprécipitation avec l'anti-SPCI (pistes 6-9) d'échantillons équivalents montre
que l'expression d'AT-EKI ne diminue en rien le largage de SPCI (pistes 8 et 9). On
observe une faible quantité de complexe SPC !-enzyme dans l'extrait cellulaire (piste 9).

Une seconde stratégie a été utilisée afin d'établir si le largage est un mécanisme
dont SPC 1 en est l'origine. Le largage d'hSPC l /fa été analysé par marquage métabolique
et immunoprécipitation avec l'anticorps Ml. Des quantités égales d'ADNc d'hSPCI/f
furent co-transfectées avec un plasmide contrôle, l' ADNc de SPCI (sans épitope) ou avec
la construction hSPCI.!l27-583 (Figure 27A). La construction hSPC1~7-583 est
essentiellement constituée de la RRC d'hSPCI et de l'ensemble de la portion COOHterminale de la protéine native, incluant tous les déterminants de localisation et de
circulation intra-cellulaire d'hSPCl. Cette construction fut créée afin de vérifier si la surexpression de la RRC permet de compétitionner avec le mécanisme de largage.
L'immunoprécipitation avec l'anticorps Ml qui ne reconnaît qu'hSPCI/f permet
d'analyser l'effet des deux autres constructions sur le largage. Lorsque la construction
hSPCI/f est co-exprimée avec hSPCI (à un ratio d'ADN de 1:4), afin de vérifier si la surexpression de SPCI permet d'augmenter le largage d'hSPCI/f, nous n'observons aucune
augmentation importante du largage (pistes 4 et 5). Cependant, la possibilité que hSPC 1
soit larguée par un mécanisme intra-moléculaire n'est pas exclue. La comparaison entre
hSPCI/f exprimée seule et co-exprimée avec hSPCI.127-583 ne permet pas d'observer un
changement dans le profil de largage (pistes 5 et 6). Une seconde série
d'immunoprécipitations dans le milieu de culture et dans l'extrait cellulaire

Figure 27. hSPCl n'est pas responsable de son propre largage.

A) Représentation schématique des constructions hSPCl/f, hSPCl et hSPClô27583. La légende utilisée est celle de la Figure 4. Les épitopes reconnus par les anticorps
Ml, anti-SPCI et MON152 sont indiqués par un drapeau et des traits respectivement. B)
Des cellules 293A furent co-transfectées avec I µg de la construction hSPC 1/f (pistes 46) et 4 µg des constructions hSPCI (pistes 3 et 5) ou hSPClô27-583 (pistes 2 et 6). Un
total de 5 µg d'ADN fut transfecté en complétant avec le vecteur pCI-Neo. Les cellules
transfectées furent ensuite incubées pendant 3 hres en présence de 50 µCi de ExpreS 35S35 •
Le milieu de culture fut immunoprécipité séquentiellement avec l'anticorps Ml (1 cr IP) et
anti-SPCI (ièmc IP) et le lysat cellulaire fut immunoprécipité avec anti-SPCI afin de
montrer l'expression de hSPCI/f et hSPCl à des niveaux similaires. Les échantillons
furent séparés sur gel d'acrylamide SOS-PAGE et traités pour fluorographie. L'astérisque
indique le doublet des formes membranaires d'hSPCl tandis que la flèche indique la
forme larguée. Une série identique de co-transfection a été faite et l'extrait cellulaire fut
analysé par immunobuvardage (1B) avec l'anticorps monoclonal MON152 qui reconnait
la portion carboxy-terminale d'hSPCI et permet la détection d'hSPClô27-583 (tête de
flèche).
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à l'aide de l'anticorps anti-SPCl montre l'expression d'hSPCl (pistes 3 et 5). Une faible

quantité d'hSPC 1/f est retrouvé lors de la seconde immunoprécipitation (pistes 4 et 6).
Dans une série de co-transfections identiques, l'expression de la construction hSPClô27583 fut vérifiée par immunobuvardage avec l'anticorps monoclonal MON152 qui
reconnait la portion COOH-terminale d'hSPCl. On retrouve l'expression d'hSPClô27583 (pistes 2 et 6) à 31 kDa.

3.3.4 Compartimentage du largage d'hSPCl

Puisqu'on retrouve la forme de 81 kDa dans les extraits cellulaires, le compartiment
cellulaire où à lieu le largage peut être multiple. Le clivage peut avoir lieu dans la voie
d'exocytose (du TGN à la membrane) ou d'endocytose (membrane au TGN). Le largage
lors de l' exocytose entraînerait une diminution d 'hSPC 1/f à la membrane plasmique
comparativement au mutant hSPCI/f-C614Y qui est faiblement largué. Afin de tester
cette hypothèse, nous avons biotinylé les protéines de surface de cellules 293A exprimant
hSPCl/f type sauvage, le mutant hSPC1/f-C610R ou hSPCl/f-C614Y à l'aide du NHSSO4-biotine, un composé imperméable à la membrane cellulaire. Les protéines biotinylées
furent purifiées à l'aide de billes d'avidine-agarose. Ce n'est que lorsque les protéines
membranaires sont biotinylées que hSPCl/f sera détecté. La Figure 28 montre l'analyse
par immunobuvardage avec un anticorps anti-SPC 1 des protéines biotinylées. Les
résultats obtenus montrent la présence d'hSPCl/f à la membrane cellulaire sous la forme
d'un doublet de 100 et 106 kDa correspondant aux formes matures faiblement et
hautement glycosylées d'hSPCl/f. Malgré que le mutant C614Y soit 10 fois moins
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Figure 28. Biotinylation d'hSPCltf, hSPC1/f-C61.,0R et hSPC1/f-C614V ,à la surface
membranaire.

A) Des cellules 293A furent transfectées pendant 24 hres avec 4 µg d'.un plasmide
vide (Cont.), phSPCl/f (TS), phSPCl/f-C610R ou phSPC1/f-C614Y puis incubées à 4°C
en présence (+) ou en absence (-) de 0.5 mg/mL de NHS-SO 4 -biotine dans du PBS
pendant 2 hres afin de marquer les protéines de surface. Les cellules furent lavées et
lysées avec du tampon mRIP A puis les lysats furent incubés avec des billes de
streptavidine-agarose. Les complexes de billes furent lavées 3 fois avec du mRIP A et
0.5% NaCl puis bouillis dans le tampon de Laemmli. Les échantillons furent analysés par

immunobuvardage avec l'anticorps anti-SPCI (panneau supérieur). Un échantillon de
lysat cellulaire fut analysé par immunobuvardage comme contrôle du niveau d'expression
(panneau inférieur). L'astérisque indique les formes membranaires et la flèche identifie la
forme larguée d'hSPCl/f.
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largué qu 'hSPC 1/f native, des quantités similaires sont détectées à la membrane cellulaire
ce qui suggère que le clivage menant à la forme larguée survient dans les compartiments
d'endocytose. L'immunobuvardage sur les extraits cellulaires correspondants permet de
contrôler le niveau d'expression de chaque construction. L'intensité relative entre
hSPCl/f membranaire (biotinylée) et intra-cellulaire est en accord avec des estimations
voulant que seulement -1 % d'hSPC 1 soit à la membrane (LIU et al., 1997).

Des études antérieures menées par le groupe de Bosshart et coll. (1994) suggèrent
que le mécanisme de largage est influencé par des agents interférant avec le pH des
endosomes. La Figure 29A montre, par marquage métabolique et immunoprécipitation, le
largage d'hSPCl/f de la lignée clonale 293A-hSPCI/f-C4 en présence de chloroquine,
N~Cl et du phorbolester PMA. Le largage d'hSPCl/f en présence de chloroquine ou de
NH4Cl, des agents acidotropiques qui ont pour effet de neutraliser le pH acide des
compartiments cellulaires, est diminué de 25 et 63% respectivement par rapport au
échantillons non-traités. De plus, la présence de la forme de 81 kDa dans les extraits
cellulaires est augmentée avec ces agents montrant une interférence avec le trafic intracellulaire de la forme larguée. La Figure 29B présente la quantification des résultats
présentés en A). Ces résultats suggèrent que le largage dépend du passage de SPC 1 dans
la voie endosomale de la cellule. Le mécanisme de largage de plusieurs protéines (TNFa,
TGFa, L-sélectine et TNF-RI/II) implique les voies de signalisation erk et p38 (FAN et
DER YNCK, 1999) qui sont fortement stimulées par les phorbolesters tels le PMA, un
activateur des protéines kinases C. Le traitement des cellules 293A-hSPC l/f-C4 avec le

Figure 29. Modulation du largage d'hSPCl/f à l'aide de divers agents acidotropiques
et le PMA.

A) Marquage métabolique et immunoprécipitation des formes cellulaires et de la
forme larguée d'hSPCl/f de la lignée clonale 293A-hSPCl/f-C4 traitées avec différents
agents. Des cellules 293A-hSPCl/f-C4 furent cultivées jusqu'à 90-100% confluence puis
incubées pendant 1 hre en présence de 100 µCi de ExpreS 35S35 • Les cellules furent ensuite
lavées et incubées en présence de milieu de culture complet contenant les différentes
substances pendant 2 hres. Le milieu de culture et les extraits cellulaires furent
immunoprécipités avec un anticorps anti-SPC l, séparés sur gel SOS-PAGE et traités pour
fluorographie. Des duplicats sont présentés. La flèche indique la forme larguée et
l'astérisque le doublet des formes membranaires d'hSPCl. Chloroquine, 80 µM; N~Cl,
50 mM; PMA, 10 µM. B) Analyse quantitative des résultats obtenus en A). Les bandes
correspondant aux protéines larguées furent excisées du gel et quantifiées dans un
compteur 13 avec liquide à scintillation. Les résultats sont présentés en ratio de largage par
rapport au cellules non-traitées. Les résultats présentés sont représentatifs de 2
expériences indépendantes.
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PMA ne permet pas d'augmenter le largage d'hSPCl/f. Cette observation avec les
données obtenues avec les divers inhibiteurs de protéases et les agents interférant avec la
voie endosomale supporte l'hypothèse d'une voie alternative de largage de celle des
récepteurs du TNFcx.

3.3.5 Mutagénèse de la région juxta-membranaire d'hSPCI

Le poids moléculaire apparent de la forme larguée est très voisin de celui de la
forme tronquée hSPCl/7.14 (Figure 14) ce qui suggère que la protéolyse de l'ectodomaine
survient dans la portion juxta-membranaire d'hSPC 1. Les résidus arginine sont souvent la
cible de protéase. Nous avons muté les trois résidus arginine aux positions 693, 703 et
705 les plus proximaux à la membrane pour des acides aminés glutamate (charge
opposée) (Figure 30A). Un largage à ces sites génèrerait une protéine ayant entre 0.9-2.3
kDa de moins que hSPCl/714. L'expression de ces mutants dans les cellules 293A
montre le patron typique d'expression d'hSPCl (Figure 30B et C). Le mutant hSPCl/fR693E montre deux doublets suggérant que l'introduction du glutamate à cette position
augmente de manière importante la sensibilité à une protéolyse. L'analyse du largage
(Figure 30D) d'hSPCl/f-R693E montre une protéolyse encore plus accrue. Il est
surprenant, cependant, que la forme sécrétée ait un poids moléculaire apparent supérieur à
hSPCl/f non-mutée et aux mutants R703Q ou R705Q. Il en sera question lors de la
discussion de cette section.

Figure 30. Expression et largage des mutants arginine de la portion juxtamembranaire d'hSPCl.
A) Représentation schématique d'hSPCl/f avec les 3 mutations de la région juxtamembranaire. De plus, les mutations de la RRC sont aussi représentées en caractères gras.
Les différents domaines sont identifiés comme à la Figure 4. B) et C) Des extraits
cellulaires de cellules 293A transfectées pendant 24 hres avec un plasmide vide (Cont.),
hSPCl/ftype sauvage (TS) ou les différents mutants hSPCl/f-R693E, hSPCl/f-R703E ou
hSPCl/f-R705E furent analysés par immunobuvardage avec un anticorps anti-SPCI (B)
ou Ml (C). D) Marquage métabolique et immunoprécipitation des formes cellulaires et de
la forme larguée d'hSPCl/f et des différents mutants de la régionjuxta-membranaire. Des
cellules 293A furent transfectées pendant 24 hres avec un plasmide vide (Cont.), hSPCl/f
(TS) ou les mutants R693E, R703E ou R705E d'hSPCl/f puis incubées pendant 3 hres en
présence de 50 µCi de ExpreS 35 S35 • Les extraits cellulaires (C) et le milieu de culture (M)
furent immunoprécipités avec l'anticorps monoclonal Ml, séparés sur gel SOS-PAGE et
traités pour fluorographie.
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Afin d'identifier la séquence où a lieu la protéolyse d'hSPCl, une portion de 25
acides aminés de la région juxta-membranaire a été criblée par une série de mutations.
Des sections de 5 résidus furent mutées pour des acides aminés alanine englobant les
résidus 678 à 702 (Figure 31A}. L'expression dans les cellules 293A permet d'obtenir le
doublet d'expression typique de SPCI. L'analyse par marquage métabolique et
l'immunoprécipitation du milieu de culture des extraits cellulaire des cellules 293A
exprimant hSPC 1/f native et les différents mutants penta-alanine permet de détecter la
présence d'une forme larguée dans le milieu de culture de tous les échantillons (Figure
31 C). Malgré les différents niveaux d'expression, la quantification (Figure 31 D) permet
d'établir que le mutant hSPCl/f-2Ala5 est celui dont le largage est le plus affecté
suggérant que la séquence impliquée dans le largage serait située dans la section des
acides aminés 683-687.

Figure 31. Expression et largage des mutants penta-alanine de la portion juxtamembranaire d'hSPCl.
A) Représentation schématique d'hSPCl/f avec les 5 mutations penta-alanine de la
région juxta-membranaire. Les différents domaines sont identifiés comme à la Figure 4.
B) Des extraits cellulaires de cellules 293A transfectées pendant 24 hres avec un plasmide
vide (Cont.), hSPCl/f type sauvage (TS) ou les différents mutants penta-alanine furent
analysés par immunobuvardage avec un anticorps anti-SPCI. L'astérisque identifie le
doublet des formes membranaires d'hSPCl tandis que la flèche indique la forme larguée.
C) Marquage métabolique et immunoprécipitation des formes cellulaires et de la forme
larguée d'hSPC 1/f et des différents mutants de la région juxta-membranaire. Des cellules
293A furent transfectées pendant 24 hres avec un plasmide vide (Cont.), hSPCl/f (TS) ou
les mutants 1Ala5, 2Ala5, 3Ala5, 4Ala5 et 5Ala5 d'hSPCl/f puis incubées pendant 3 hres
en présence de 50 µCi de ExpreS 35 S35 • Les extraits cellulaires et le milieu de culture
furent immunoprécipités avec l'anticorps monoclonal Ml, séparés sur gel SOS-PAGE et
traités pour fluorographie. Les résultats sont présentés dans l'ordre inverse. D) Analyse
quantitative des résultats obtenus en A). Les bandes correspondant aux protéines larguées
furent excisées du gel et quantifiées dans un compteur '3 avec liquide à scintillation. Les
résultats sont présentés en ratio de largage par rapport aux cellules non-traitées.
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DISCUSSION

SPC 1 est une convertase qui, au cours des dernières années, fut largement étudiée
au niveau moléculaire, enzymatique et biologie cellulaire. La région riche en résidus
cystéine (RRC) est cependant le domaine qui fut le moins étudié. En fait, il n'existe
aucune étude systématique sur cette région. Nous avons utilisé plusieurs approches afin
d'étudier la RRC de la convertase SPCI. Afin d'isoler l'effet de cette région sur les
caractéristiques enzymatiques de SPCI, nous avons exprimé et purifié, à partir du milieu
de culture de cellules d'insectes, deux formes tronquées d'hSPCl. Pour étudier
l'importance de ce domaine dans la biosynthèse de la convertase, une série de mutants de
délétion et de protéines chimériques a été construite et analysée par marquage
métabolique et immunoprécipitation. Finalement, l'homologie entre la RRC de SPCI et
les domaines cystéine des récepteurs du TNFa a permis d'identifier des mutants de cette
région ayant une influence majeure sur un aspect fondamental de la biologie cellulaire de
SPCI, soit son largage. Ce phénomène a fait l'objet d'une étude approfondie. Chacune
des approches est discutée dans les sections suivantes et la conclusion qui suit servira
d'intégration de ces différentes sections.

4.1 Étude de la RRC : influence sur la stabilité d'hSPCI

Afin d'étudier la RRC d'hSPCI, deux formes tronquées de l'enzyme ont été
produites dans un système d'expression utilisant les macrophages S2 de D. melanogaster
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développé par la compagnie Invitrogen. La purification et la caractérisation de ces deux
formes nous a permis d'étudier ce domaine.

4.1.1 Purification des formes d'hSPCl

Suivant la transfection et la sélection à l'hygromycine B, les cellules S2 expriment
de hauts niveaux d'hSPCI recombinant. Dans un litre de milieu de culture, nous estimons
que les cellules stables produisent jusqu'à 3 rng/L d'hSPCI (Tableau 3) ce qui représente
un niveau d'expression supérieur à tous les systèmes d'expression utilisant les cellules de
mammifères en culture. Ce rendement est supérieur aux cellules CHO exprimant SPC3 [2
mg/L (ZHOU et LINDBERG, 1993)], à l'utilisation de virus vaccinia recombinant
exprimant SPCl [<l mg/L (MOLLOY et al., 1992)] et à SPCl exprimée par baculovirus
[1.9 mg/L (BRAVO et al., 1994)]. Des niveaux supérieurs d'expression furent obtenus
pour SPC2 dans les cellules CHO [6.2 mg/L (LAMANGO et al., 1996)] ou SPC3
exprimée dans les cellules Hi5 infectées [6 mg/L (BOUDREAULT et al., 1998b)] mais
avec des rendements finaux similaires à ceux présentés ici. Enfin, l'expression de SPC 1
dans le lait de souris a permis des niveaux très élevés [73000 mg/L (PALEYANDA et al.,
1997)] avec cependant des limitations expérimentales majeures dont le faible volume
recueilli et la purification laborieuse. Une caractéristique importante du système que nous
avons utilisé est que la sélection de clone n'est pas nécessaire afin d'obtenir des
rendements élevés. De plus, le protocole de purification simple décrit dans cette étude
permet d'obtenir un rendement reproductible et appréciable en moins de 48 hres ce qui
permettrait d'éventuelles études structurales et cristallographiques. Chaque étape de
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purification ne donne qu'un seul pic d'activité suggérant que les cellules S2 ne produisent
pas de protéases de type trypsine qui seraient détectées par notre essai enzymatique ou qui
pourraient dégrader hSPC 1. La pureté enzymatique est essentielle si on désire produire
l'enzyme pour des études de criblage de bibliothèque d'inhibiteurs potentiels, de
spécificité enzymatique ou des procédés biotechnologiques (PREININGER et al., 1999).

Il a été montré que l'expression hétérologue de SPC 1 native dans différentes lignées
cellulaires produit un doublet intra-cellulaire correspondant à la forme zymogène de
l'enzyme et à la forme mature de celle-ci (LEDUC et al., 1992; BRESNAHAN et al.,
1990; REHEMTULLA et al., 1992). Lors de l'expression de SPCl dans les cellules S2,
seule la forme mature est observée avec les deux constructions utilisées suggérant que la
conversion du zymogène est très rapide avec un transport plus lent dans la voie de
sécrétion. L'efficacité particulière avec laquelle hSPCl/714 (Figure 6) est sécrétée dans
ce système d'expression diffère d'autres systèmes dans lesquels il fut observée qu'une
quantité importante de convertase, SPC3, était retenue dans les cellules. C'est le cas des
cellules Sf9 infectées par baculovirus (BOUDREAULT et al., 1998b).

Deux formes d'hSPC 1 furent exprimées dans les cellules S2. La première,
hSPC l /714, fut originellement décrite par Leduc et coll. (1992) et créée afin de
maximiser la sécrétion de l'enzyme. Elle est constituée du domaine luminal en entier et
cette construction fut utilisée par plusieurs groupes (MOLLOY et al., 1992;
BRESNAHAN et al., 1990; REHEMTULLA et al., 1992, DENAULT et al., 1995b).
Lorsqu'exprimée dans les cellules S2, deux formes immunoréactives sont produites
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(Figure 88 et C). La forme majeure, 83 kDa, serait constituée des acides aminés 108 à
714; les 107 premiers résidus constituant la séquence signal et la pro-région qui sont
clivées tôt dans le réticulum endoplasmique (VEY et al., 1994). La nature de la seconde
forme, 80 kDa, est moins certaine mais trois éléments suggèrent qu'elle provient du
clivage de la portion COOH-terminale de SPCl/714: i) le séquençage des extrémités NH2
des formes de 83 et 80 kDa donne des résultats identiques (Figure 8C) i.e. les résidus
situés à la suite du site d'auto-activation du zymogène formant hSPCl active ii) le
traitement avec la PNGase F du doublet donne toujours un doublet (Figure 9A) avec une
mobilité apparente plus élevée et iii) la sur-expression de SPC 1 native dans les cellules de
mammifères (WISE et al., 1990; REHEMTULLA et al., 1992; VIDRICAIRE et al., 1993;
cette étude) et dans les cellules S2 (résultats non-présentés) produit une forme larguée de
l'enzyme. Ce même mécanisme pourrait être à l'origine de la forme de poids moléculaire
inférieure; hSPCl/714 pourrait être clivée dans la portion COOH-terminale durant la
biosynthèse de l'enzyme ou en route vers la membrane cellulaire. En incubant hSPCl/714
et hSPCI/585 pour une période prolongée dans des conditions favorables pour l'activité
de SPCI (Figure 128) nous n'observons que peu de clivage intra- ou inter-moléculaire de
SPC 1; une contamination très faible avec une autre protéase est aussi possible. Qui plus
est, l'analyse de la séquence primaire de la portion COOH-terminale de SPCl ne montre
aucun site de reconnaissance minimale (RXXR) pour l'enzyme; seuls des résidus arginine
isolés sont présents. Or, l'activité de SPCl sur des substrats peptidiques ne contenant
qu'un résidu arginine est négligeable (JEAN et al., 1995) suggérant qu'il est improbab!e
que la forme de 80 kDa provienne d'un clivage en C-terminal de SPCI par l'enzyme ellemême. La seconde forme, hSPCl/585, ayant sa RRC délétée ressemble à la plus courte

122
forme montrée comme étant active de l'enzyme et qui équivaut à hSPCl/577
{HATSUZAWA et al., 1992a). L'absence d'hétérogénéité pour la forme SPCI/585
(Figure 8A et B) permettrait d'utiliser cette forme pour des études structurales qui
exgigent une homogénéité des protéines purifiées. De plus, cette forme a les mêmes
paramètres cinétiques que SPCI/714 (Tableau 4). Le comportement anormal de
SPCI/714 à haute concentration de substrat (Figure 10B) indique que cette forme, une
fois purifiée et en absence d'autres protéines, tend à aggréger et/ou précipiter, une raison
de plus pour ne pas utiliser cette forme pour des études cristallographiques par exemple.
Dans ces deux cas, il y a perte d'activité enzymatique qui est observée par la diminution
de l'hydrolyse du substrat. Une étude de Wolins et coll. (1997) a montré que SPCI était
dirigée au lysosome pour la dégradation grâce à sa capacité de former des agrégats.
L'absence de ce phénomène pour la forme hSPCl/585 suggère bien que la RRC puisse
être responsable de cette agrégation. Ces explications n'empêchent pas la possibilité qu'il
y ait effectivement une inhibition par le substrat telle que décrite par K.rysan et coll.
( 1999) pour des hexapeptides. Par contre, ce problème est facilement corrigé par
l'addition d'albumine et de détergent qui rétablit le comportement enzymatique de
pseudo-premier ordre ce qui suggère que l'inhibition par le substrat n'est pas présente
pour les deux substrats peptidiques utilisés dans cette étude.

4.1.2 Caractérisation des formes d'hSPCl purifiées

Une étude antérieure sur les modifications post-traductionnelles de SPC 1 bovin
dans les cellules MDCK a montré que SPCI était sialylée (VEY et al., 1994). Plusieurs
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études sur les diptères, orthoptères et lipidopthères, incluant les cellules Sf9 (JARVIS et
FINN, 1995), ont mené à émettre l'hypothèse que les cellules d'insectes maturent les
groupements oligosaccharides en sucres complexes mais que la sialylation est déficiente.
Le traitement à la neuraminidase des formes de SPCI tronquée (Figure 9B) appuie cette
hypothèse. Des analyses avec différentes lectines permettraient de répondre de manière
définitive à cette question. Cependant, l'ensemble de nos résultats montrent que quelle
que soit la nature des sucres présents sur l'enzyme, l'activité de SPCI est similaire à celle
obtenue avec SPCI produite par d'autre systèmes d'expression (MOLLOY et al., 1992;
BRAVO et al., 1994; PALEYANDA et al., 1997).

L'analyse fonctionnelle des formes purifiées a montré deux aspects majeurs.
Premièrement, les deux formes sont enzymatiquement identiques. En fait, la délétion de la
RRC n'affecte pas l'affinité ni l'efficacité de l'enzyme pour des substrats peptidiques
fluorogéniques (Tableau 4). Cependant, la possibilité que de larges substrats tels que des
précurseurs protéiques interagissent avec la RRC et influence les paramètres cinétiques
n'est pas exclue. Deuxièmement, les études présentées démontrent que la délétion de la
RRC diminue la régulation par le pH et le calcium (Figure 11) causant un élargissement
du spectre d'activité de l'enzyme. Une étude menée par Zhou et coll. (1998) a montré que
le domaine P des convertases SPC2 et SPC3 est responsable de la régulation par le
calcium et le pH. Il est concevable que le domaine P de toutes les convertases joue ce rôle
et que la RRC de SPC 1 et possiblement des convertases SPC4, SPC6A et SPC6B
complémente cette régulation. Un contrôle strict de l'activité de SPCI par ces deux
facteurs est important. Effectivement, Anderson et coll. (1997) ont clairement établi que
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le pH et la concentration de calcium régule la maturation de SPC 1 du RE au TGN. Ils ont
démontré que dans l'environnement neutre et pauvre en calcium libre du RE (KENDALL
et al., 1994), la pro-région clivée demeure liée de manière non-covalente à la protéase et
sert de chaperon inhibiteur. L'exposition du complexe aux conditions faiblement acides et
riche en calcium libre du TGN (SAMBROOK, J. 1990) permet un second clivage de la
pro-région relâchant l'enzyme active. Tel que montré dans notre étude, la RRC de SPCl
préserve l'activité enzymatique pour une plus longue période de temps. Ce domaine
pourrait donc servir de stabilisateur en plus du domaine P. Ces résultats, en plus de la
présence de RRC dans plusieurs protéines incluant trois autres membres de la famille des
convertases, suggèrent que la RRC joue un rôle important chez ces convertases.

Tous les systèmes d'expression précédemment utilisés pour la production des
convertases possèdent certains désavantages. L'utilisation de virus vaccinia et
baculovirus sont laborieux dans la préparation du virus et son utilisation. Le système
d'expression utilisant les cellules CHO exige plusieurs semaines de sélection et
d'amplification en plus d'être onéreux. Finalement, l'utilisation de systèmes bactériens et
de levure ont failli à produire des convertases actives malgré la présence de la
contrepartie des convertases de mammifères chez la levure (kexine) et les bactéries
(subtilisines). Le système d'expression que nous avons utilisé est simple, rapide et permet
de produire des milligrammes d'enzyme pratiquement pure à peu de frais. De plus, une
caractéristique essentielle, l'enzyme produite possède toutes les caractéristiques
enzymatiques de l'enzyme produite dans les cellules de mammifères. Ce système est
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présentement utilisé pour la production des autres convertases et constitue donc un outil
intéressant et efficace afin d'étudier ces enzymes.

4.2 Étude de la RRC : influence sur la biosynthèse d'hSPCl et d'hSPC4

La caractérisation enzymatique du rôle de la RRC à l'aide d'enzyme purifiée ne
permet pas d'observer un rôle potentiel de ce domaine dans la biosynthèse/localisation
intracellulaire de SPCI et de protéines dérivées de SPCl à partir de cellules d'insectes.
Effectivement, la conversion du zymogène de SPC 1 en forme active est très rapide. De
plus, l'utilisation des cellules d'insectes dans des études de marquage métabolique, une
technique parfaitement adaptée à l'étude de la biosynthèse d'une protéine, est moins bien
établie. Nous avons donc opté pour des études biosynthétiques dans la lignée épithéliale
rénale QBI-293A, des cellules dérivées de la lignée humaine hEK-293. Pour obtenir plus
d'information sur le rôle de la RRC de SPCI, nous avons construit une série de mutants
de délétion et de chimères et comparé le patron biosynthétique de ces constructions,
d'activité de maturation et de localisation intracellulaire. Dans le passé, plusieurs groupes
ont utilisé cette approche avec succès pour étudier le rôle des différents domaines des
convertases (CREEMERS et al., 1996; ZHOU et al., 1995 et 1998).

4.2.1 Biosynthèse des mutants de délétion et des chimères d'hSPCl et d'hSPC4

Afin d'isoler l'effet de la RRC sur la biosynthèse de SPCI, les mutants de délétion
hSPCl/714 et hSPCl/585 décrits à la Figure 4 furent utilisés. Une comparaison du profil
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biosynthétique avec SPC4 et le mutant de délétion hSPC4/694, analogue en structure à
hSPCl/714 et hSPCl/585 respectivement, a été faite (Figure 13B). Les résultats obtenus
montrent que le ratio intracellulaire de la forme zymogène et active varie lorsque la RRC
de SPC4 est enlevée contrairement à SPCl pour laquelle ce domaine ne semble pas avoir
d'influence sur la conversion du zymogène en forme active. Deux phénomènes peuvent
expliquer cette variation de ratio. Premièrement, la délétion de la RRC diminue
l'efficacité de l'activation du zymogène. À ce jour, rien n'est connu sur la régulation de
l'activation de SPC4. Cependant, une étude importante d' Anderson et coll. (1997) a
clairement montré que, malgré que le clivage de la pro-région soit rapide, ce n'est que
lorsque que SPCl gagne le TGN que l'enzyme devient active; la pro-région servant de
chaperon inhibiteur jusqu'à cet organite. Un tel mécanisme n'a jamais été décrit pour
SPC4. De plus, l'analyse de la séquence primaire de la pro-région de SPC4 ne révèle pas
de second site protéolytique comme c'est le cas pour SPCl (Figure 1). La difficulté de
SPC4 à s'auto-activer a été observée par plusieurs groupes (MAINS et al., 1997;
NAGAHAMA et al., 1998) et peut être expliquée par la nécessité d'éléments
supplémentaires, par rapport à SPCl, afin de cliver efficacement un précurseur. Par
exemple, des mutants du site de clivage du pro-vWF contenant la séquence RSKR ou
RSAR sont efficacement maturés par SPCl mais moins bien par SPC4 (CREEMERS et
al., 1993a; REHEMTULLA et al., 1993 ). On peut donc émettre l'hypothèse que la lente
maturation du zymogène de SPC4 est un moyen afin de s'assurer que SPC4 ne devienne
pas active trop tôt dans la voie de sécrétion. Une étude plus détaillée utilisant l'état de
glycosylation des formes intracellulaires de SPC4 comme marqueur de localisation
intracellulaire (la résistence à la PNGase Hou la sensibilité à la neuraminidase A comme
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marque du passage au RE ou au trans-Golgi respectivement) permettrait de démontrer ou
d'infirmer cette hypothèse. Une autre possibilité pouvant expliquer ce changement
important de ratio est que l'absence de la RRC de la construction SPC4/694 permet une
sécrétion rapide de cette forme. La démonstration d'une rétention intracellulaire complète
de SPC4 de rat lorsqu'exprimée dans la lignée neuro-endocrine AtT-20 supporte la
dernière hypothèse; une construction similaire à hSPC4/694 était efficacement sécrétée
(MAINS et al., 1997).

Nous avons aussi construit une série de molécules chimériques en utilisant SPCl et
SPC4 comme domaine enzymatique (Figure 4) dans lesquelles les RRC de SPCl/714 et
SPC4 furent interchangées. La capacité de la RRC de SPC4 à augmenter l'activation de
SPC4 ou diminuer sa sécrétion n'est pas transférée dans une construction SPCl ayant la
RRC de SPC4 (SPCl :SPC4-CRR) suggérant que la conversion du zymogène de SPCI est
optimale et indépendante de la RRC ou que l'effet n'est perceptible que dans le contexte
de SPC4 (Figure 13B). L'inverse est aussi vrai puisque la RRC de SPCl ne permet pas de
rétablir l'activation/sécrétion de SPC4. Enfin, la portion COOH-terminale de SPCI (RRC,
domaine trans-membranaire et queue cytoplasmique) cause la dégradation accélérée de
SPC4 (SPC4:SPC1) tel qu'observée par la disparition des bandes immunoréactives après
la période de suivi. Étrangement, cette disparition ressemble beaucoup à celle de SPC 1
native dans les cellules HeLa et RBL (WOLINS et al., 1997). En fait, l'expression de
SPCI murin dans ces cellules et l'utilisation du marquage métabolique afin de suivre la
biosynthèse montre une disparition de la convertases avec une demi-vie de 2-4 hres. Qui
plus est, ce groupe a suggéré que l'agrégation de SPCl serait responsable du ciblage aux
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lysosomes. Or, la capacité de SPC4 à dimériser (NAGAHAMA et al., 1998) amène à
considérer la possibilité que la construction SPC4:SPC1 regroupe dans une même
protéine les conditions nécessaires à la dégradation de cette chimère puisque chaque
entité prise séparément est plutôt sécrétée. De plus, aucune forme larguée n'est produite
de la lignée exprimant SPC4:SPC1 ce qui renforce l'hypothèse que cette construction soit
dégradée relativement tôt dans la voie de sécrétion (TGN versus post-TGN). Des résultats
présentés dans la troisième partie de cette thèse démontre clairement que SPC 1 native,
exprimée dans ces mêmes cellules, est larguée à son passage dans la voie endosomale
(Figure 28 et Figure 29). Prenant en considération nos résultats, ceux de Wolins et coll.
( 1998) ainsi que ceux de Bosshart et coll. (1994) nous pouvons anticiper que l'expression
des constructions ayant les portions COOH-terminales interchangées présenteraient un
patron biosynthétique différent dans les lignées HeLa et RBL.

À ce jour, il n'y a pas eu d'étude poussée sur l'importance de la glycosylation pour

les convertases. Cependant, Creemers et coll. ( 1993 b) ont démontré que l'abolition par
mutagénèse dirigée des trois sites potentiels de N-glycosylation n'a pas d'influence sur
l'auto-activation du zymogène, la localisation intra-cellulaire et la capacité de maturer des
précurseurs. L'état de glycosylation des différentes chimères a permis d'établir que les
trois sites potentiels de N-glycosylation de hSPCl étaient effectivement modifiés
contrairement à SPC4 dont deux des trois sites sont glycosylés; deux de ces sites sont
localisés dans la RRC. La structure tertiaire de la RRC semble prévenir la glycosylation
sur un des résidus asparagine de la RRC (Asn91iAsn932). La glycosylation pourrait donc
protéger les protéines de la dégradation protéolytique.
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4.2.2 Activité enzymatique des diverses constructions

La capacité de chaque construction à maturer le pro-vWF nous a permis d'établir
qu'elles étaient toutes actives puisqu'elles augmentent la conversion de ce précurseur
(Figure 15A). Ces essais ont été faits puisque la capacité d'une convertase à s'automaturer n'implique pas nécessairement que la convertase puisse maturer un substrat
protéique. Effectivement le groupe de Creemers et coll. (1993b) a montré qu'un mutant
de la poche oxyanionique (N295A) de SPCl était efficacement converti en forme active
mais était incapable de maturer le pro-vWF. SPC4 native et la construction SPC4 ayant la
RRC de SPCI (SPC4:SPCI-CRR) semblent moins efficace que la forme tronquée de
SPC4 (SPC4/694) et même la construction instable SPC4:SPCI. Ceci renforce l'idée
d'une dégradation accélérée de SPC4:SPCI a lieu plutôt que d'une dégradation causée
par un repliement inadéquat de la protéine. La RRC de SPCI et SPC4 sont donc capables
de moduler l'activité enzymatique de SPC4 sur des substrats tandis que seule la RRC de
SPC4 est efficace à rétablir l'auto-activation de l'enzyme. Cette habilité de la RRC de
SPC4 est aussi réflétée par la construction SPCI :SPC4-CRR qui, comparativement au
mutant de délétion SPCl/585, montre autant d'efficacité à cliver un substrat
fluorogénique que la forme larguée ou la construction hSPCl/714 (Figure 15B). La
diminution apparente d'efficacité de la construction SPCI/585 réflète bien la demi-vie
plus courte de l'enzyme observée lors de la caractérisation de cette forme purifiée à partir
du milieu de culture des cellules S2 (Figure 12A). C'est la première fois qu'un tel rôle est
décrit pour un domaine des convertases. Dans le cas de la RRC de SPC l, ce domaine
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semble stabiliser l'enzyme sans toutefois moduler le profil biosynthétique tandis que celle
de SPC4 permettrait une meilleure conversion du zymogène et une régulation de l'activité
de maturation.

4.2.3 La RRC d'hSPC4 cause une localisation anormale d'hSPCl

On a vu que la RRC de SPC4 pouvait rétablir une pleine activité enzymatique de la
forme SPCI/585 (Figure 15B). De plus, des études de MAINS et coll. (1997) ont montré
que la RRC de SPC4 causait une rétention de la protéine dans les cellules AtT-20. Nous
avons donc vérifié si la RRC de SPC4 pouvait influencer la localisation intracellulaire des
constructions ayant le domaine enzymatique de SPC 1. Les différentes constructions
furent modifiées afin d'inclure l'épitopejlag à la jonction de la pro-région et du domaine
catalytique permettant des études d'immuno-localisation (Molloy et al., 1994). Après
activation du zymogène de la convertase, l'anticorps monoclonal Ml peut reconnaître
l'enzyme ayant l'épitope libre à l'extrémité N-terminale de la protéine. Cette propriété
permet de détecter que l'enzyme mature et masque donc la forme zymogène.
L'immunobuvardage sur des extraits de cellules 293A exprimant SPCI/f nous a permis
d'établir que la forme mature de l'enzyme est présente sous la forme d'un doublet
suggérant qu'un état de glycosylation différentiel (simple et complexe) est présent (Figure
16). La forme supérieure co-migre avec le zymogène tel que démontré par l'utilistion de
l'anticorps anti-SPCl qui montre une prépondérence de la forme supérieure. Initialement,
la forme supérieure n'était attribuée qu'à la forme zymogène de l'enzyme
(BRESNAHAN et al., 1990; LEDUC et al., 1992; REHEMTULLA et al., 1992).
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Des lignées clonales furent choisies dans le but d'obtenir des cellules ayant toutes
un niveau d'expression élevé et uniforme. La lignée clonale exprimant la construction
SPCl :SPC4-CRR fut comparée à celles exprimant SPCl native et SPCI/585 afin
d'identifier tout changement dans la localisation (Figure 17). La lignée exprimant SPCl
native montre l'expression de l'enzyme active dans la zone péri-nucléaire. Cette
localisation est caractéristique du TGN, organite dans lequel SPCl est principalement
localisée (BOSSHART et al., 1994; MOLLOY et al., 1994; VEY et al., 1994; SCHÂFER
et al., 1995; SHAPIRO et al., 1997). Le marquage prononcé résulte en partie de la nature
trans-membranaire de SPCl qui s'accumule dans la cellule contrairement à SPCl/585 qui
est rapidement sécrétée. La localisation intra-cellulaire de cette forme tronquée est plus
diffuse. Elle couvre l'ensemble de la voie de sécrétion. L'absence d'accumulation de cette
forme par les cellules explique en grande partie les niveaux plus faibles
d'immunofluorescence détectés. La quasi totalité des clones testés exprimant SPCI/585
présentaient des niveaux inférieurs de détection intra-cellulaire par rapport aux clones
exprimant SPCI native. Des résultats surprenants ont été obtenus avec les cellules
exprimant la chimère SPCl :SPC4-CRR. La RRC de SPC4 cause l'accumulation de la
chimère SPCI :SPC4-CRR en des zones "denses". L'utilisation de l'anticorps Ml montre
qu'il s'agit de formes actives de l'enzyme puisque cet anticorps ne reconnaît que la
séquence amino-terminale libre de l'épitope. Des travaux antérieurs menés par Mains et
coll. (1997) ont clairement montré l'importance de la RRC dans la rétention de SPC4 de
rat dans la lignée neuro-endocrine AtT-20 qui possède une voie de sécrétion régulée.
Dans cette étude, l'immuno-localisation avait montré un patron en "points focaux" aux
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extrémités des prolongements cellulaires comme celui que nous observons. SPC4 n'était
pas sécrétée lors de la stimulation au PMA suggérant une localisation cellulaire différente
de celle de la POMC qui est entreposée dans les granules de sécrétion régulée. SPC4 a
donc été associée à la voie alternative constitutive (constitutive-like); une sorte de voie
d'évitement de la sécrétion régulée. (MAINS et al., 1997). Ce type de voie n'a jamais été
décrite pour les cellules de type 293 suggérant que l'accumulation observée est dans des
corps d'inclusion. Nagahama et coll. (1998) avaient démontré la capacité de SPC4 à
dimériser et former un complexe de 230 kDa suggérant qu'un domaine, possiblement la
RRC, s'associait avec une autre molécule de SPC4 (homodimère) ou une autre protéine
de poids moléculaire similaire (hétérodimère). Cette observation jointe aux nôtres suggère
un rôle d'interaction protéine-protéine pour la RRC de SPC4 qui pourrait résulter dans le
patron d'immunolocalisation que nous observons pour la chimère SPCI :SPC4-CRR.

Une meilleure compréhension de la RRC de SPCI et, par extension, des autres RRC
retrouvées dans d'autres convertases pourrait fournir des informations permettant
d'identifier plus clairement le rôle de ce domaine. Par exemple, une approche de
mutagénèse dirigée pourrait révéler de nouveaux rôles ou fonctions de ce domaine.

4.3 Étude de la RRC: influence sur le largage de SPCI

Afin d'élargir l'étude de la RRC, une approche permettant de mettre à profit les
connaissances acquises dans d'autres champs d'études a été utilisée. De nouvelles

133
données dans le rôle de la RRC de protéine ayant une homologie avec celle de SPC 1
permettraient d'ouvrir de nouvelles avenues pour l'étude de ce domaine et aussi de SPC 1.

4.3.1 La RRC influence le largage d'hSPCl

La RRC d'hSPCl fut utilisée dans une recherche d'homologie contre la banque de
données GenBank. La vaste majorité des séquences homologues sont celles des
récepteurs du TNFa/EGF de différentes espèces. Récemment, une étude menée par
McDermott et coll. (1999) ont révélé que des mutations dans la RRC du récepteur TNFRI (p55) causent un défaut dans le largage du récepteur, induit par le TNFa, et est à
l'origine du syndrome familial autosomal dominant de fièvre épisodique. En reproduisant
les mutations observées par McDermott et coll. (1999) dans la RRC de SPCl une
diminution marquée du largage est obtenue pour les mutants C614Y (90%) et C641F
(80%) sans affecter l'activité de l'enzyme sur des substrats fluorogéniques (Figure 20 et
Figure 21). Dans le récepteur TNF-RI, les deux résidus cystéine correspondant forment
un pont disulfure. La mutation équivalente à C641F dans TNF-RI (C80F) a clairement été
associée à une diminution importante du largage (50%) du récepteur lors de sa stimulation
(MCDERMOTT et al., 1999). Cette diminution est à la source même du syndrome de
fièvre épisodique. La structure tridimensionnelle de TNF-RI est bien établie (BANNER et
al., 1993; NAISMITH et al., 1996). La RRC des récepteurs du TNFa est constituée de 3
motifs successifs CX10-16CXo.2CX2.3CXs.11CX3.sC dans lesquels les résidus cystéine (1 et
2), (3 et 5) et (4 et 6) sont joints par des ponts disulfures (Figure 18). Or, la séquence où a
lieu le largage de TNF-RI est situé à environ 85 acides aminés de la mutation Cl 16R (à
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120 a.a. de C80F) suggérant que la diminution de largage observée est tributaire de la
structure tertiaire du domaine. Les mutations pourraient engendrer un appariement
incorrect des résidus cystéine causant un changement structural important de la RRC.
Cette modification pourrait apporter un encombrement stérique de la région nécessaire au
largage donc une diminution du clivage. La mutation C641 F introduite dans SPC 1 est à
moins de 75 résidus du motif de largage ce qui pourrait expliquer pourquoi l'effet sur le
largage est plus marqué que pour TNF-RI. Les données cristallographiques montrent que
le pont disulfure entre les résidus Cys614 et Cys641 permet de maintenir l'intégrité d'une
série de feuillets

f3.

De plus, SPCI présente une séquence supplémentaire de 8 acides

aminés (a.a. 618-625, Figure 18) dans la structure même de sa RRC qui est absente des
séquences de TNF-RI qui pourrait augmenter la perturbation du domaine lorsque les
résidus cystéine sont mutés.

4.3.2 Caractéristion du largage d'hSPCl

Le largage (solubilisation, shedding) des domaines extra-cellulaires des protéines
membranaires semble être une caractéristique universelle des cellules eucaryotes
(EHLERS et RIORDAN, 1991; ROSE-JOHN et HEINRICH, 1994; HOOPER et al.,
1997). Malgré l'ubiquité du processus de largage, la majorité des protéines transmembranaires sont résistantes à la protéolyse suggérant que ce mécanisme est spécifique,
régulé et catalysé par des protéases spécifiques (ARRIBAS et al., 1996). Des résultats
supportant cette hypothèse incluent : a) le largage est stimulé par les phorbolesters et
autres activateurs (MASSA GUÉ et PANDIELLA, 1993); b) des cellules CHO déficientes
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pour le largage d'une protéine spécifique sont aussi déficientes pour le largage d'une
multitude d'autres protéines (ARRIBAS et MASSAGUÉ, 1995); c) les protéines larguées
ont des caractéristiques topologiques qui confèrent une susceptibilité au clivage dans la
portion juxta-membranaire (EHLERS et al., 1996); d) les protéines larguées semblent
posséder une séquence spécifique, encore non-identifiée, dans leur ectodomaine qui dirige
le largage (SADHUKHAN et al., 1998); e) les protéases responsables du largage semble
être des métalloprotéinases à zinc de type disintégrine (ADAM) (BLACK et al., 1997;
MOSS et al., 1997; PAN et RUBIN, 1997; QI et al., 1999). L'analyse du largage de SPCI
dans la lignée clonale décrite dans cette étude partage certaines caractéristiques du
largage détaillé ci-haut. Ce mécanisme est hautement régulé puisque qu'il nécessite la
participation d'une protéase cellulaire dont le niveau d'expression varie grandement d'un
type cellulaire à l'autre. Effectivement, le largage de SPCl est efficace dans la lignée
QBI-293A utilisée dans cette présente étude, S2 (données non-presentées), CV-1
(BOSSHART et al., 1994) et MDBK (VEY et al., 1994), d'intensité modérée dans les
lignées BSC-40 (VIDRICAIRE et al., 1993) et COS-1 (WISE et al., 1990;
REHEMTULLA et al., 1992), quasi absent de la lignée RBL (BOSSHART et al., 1994;
WOLINS et al., 1997) et absente des cellules HeLa (WOLINS et al., 1997). De plus, les
mutants de la RRC de SPC 1 présentant une diminution de largage témoignent de
l'existence de déterminants topologiques nécessaires au mécanisme protéolytique de
largage. Cependant, plusieurs résultats montrent que le mécanisme de largage de SPC 1
dans la lignée 293A est différent de celui du TNF-RI et des protéines larguées par le
mécanisme" classique" impliquant des protéases de type ADAM (BLACK et al., 1997;
MOSS et al., 1997; PAN et RUBIN, 1997; QI et al., 1999). Premièrement, nos résultats
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utilisant des inhibiteurs de protéases démontrent que la solubilisation de SPC 1 est faite
une protéase à sérine dépendante du Ca++ (Figure 25). Malgré l'absence de site consensus
minimal [RXXR / RXXX(KR)R / (K/R)R] de clivage par des convertases, la possibilité
que SPCI (Figure 27) ou une autre convertase puisse être responsable du largage de SPCI
fut testée. Les résultats présentés permettent d'établir qu'aucune convertase connue ne
permet d'augmenter le largage de SPCI/f i.e. la co-transfection avec les ADNc des
convertases hSPC4, mSPC6A/B et hSPC7 n'augmente pas le largage d'hSPCl/f (résultats
non-présentés). Il faut cependant nuancer l'interprétation des résultats obtenus en utilisant
des inhibiteurs de protéases puisque ceux montrant une efficacité à inhiber le largage sont
aussi capable d'inhiber l'activité enzymatique de SPCI. Or, plusieurs études ont montré
que l'activation de SPCI, qui est intra-moléculaire est nécessaire afin que l'enzyme quitte
le RE. Plusieurs essais de largage utilisant des inhibiteurs des métalloprotéases de type
MMP seront nécessaires afin de démontrer par la négative qu'il s'agit d'une protéase à
sérine qui est responsable du largage. Deuxièmement, la stimulation des cellules avec le
PMA ne permet pas d'augmenter le largage de SPCI. Le largage de plusieurs molécules,
dont le récepteur TNF-RI, stimulé par le PMA, est bien documenté (ARRIBAS et
MASSAGUÉ, 1995). En troisième lieu, le largage de SPC 1 survient dans les endosomes
puisque des agents acidotropiques (Figure 29) inhibent ce processus et que les études de
biotinylation (Figure 28) montrent des quantités membranaires similaires de SPCI native
et du mutant au largage faible; par opposition, TNF-RI est largagé à partir de la
membrane plasmique. Ces observations suggèrent que SPC 1 est larguée par une voie
alternative à celle dite "classique ". En plus des résultats présentés dans cette étude,
plusieurs autres études démontrent l'existence d'une voie alternative de largage i.e. par
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des protéases autres que des ADAMs: a) le largage de I' ACE (enzyme de conversion de
l' angiotensine) n'est pas inhibé chez les souris transgéniques knockout pour l'enzyme de
conversion du TNFa/TACE/ADAM17 (SADHUKHAN et al., 1999), b) on retrouve un
largage résiduel de plusieurs molécules dans les souris transgéniques (BUXBAUM et al.,
1998; PESCHON et al., 1998), c) l'étude du largage d'un mutant du domaine juxtamembranaire glycosylable de l' ACE appuie l'hypothèse d'un mécanisme alternatif de
largage (SCHWAGER et al., 1999) et finalement d) la stimulation par des facteurs
mitogéniques (TGFa et PDGF) et inflammatoires (TNFa et fMLP), menant au largage de
diverses protéines, utilise plusieurs voies de signalisation (FAN et DERYNCK, 1999) et
possiblement plusieurs effecteurs. Les différents mécanismes de largage observés pour
!'ACE et des mutants de l'ACE suggèrent que la O-glycosylation pourrait transférer le
largage du mécanisme "classique" (ADAM) au mécanisme alternatif de largage
(SCHWAGER et al., 1999). Toutes les voies de largage impliquant des ADAMs sont
activées par des cytokines ou des facteurs de croissance. Le largage de SPC I que nous
observons est basal et semble spécifique à la cellule étudiée puisque les niveaux peuvent
grandement varier. Ce mécanisme pourrait donc être responsable d'un largage
indépendant de la condition physiologique environnante (facteurs, cytokines) mais
dépendant de co-facteurs protéiques, du tissu, du type cellulaire ou même de signaux
développementaux ce qui représenterait un niveau différent de régulation des protéines
membranaires.

La caractérisation cinétique du largage de SPC I de la lignée 293A permet de tirer
une conclusion majeure quant à l'importance du largage dans la biosynthèse de
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l'endoprotéase. Nos études établissent clairement que le largage est la principale voie par
laquelle les cellules 293A éliminent la convertase (Figure 24A). Effectivement, la vaste
majorité (76%) de la radioactivité attribuable à SPCl est sécrétée dans le milieu de
culture des cellules après une période de 4.5 hres. La perte est attribuable en grande partie
par le contenu en radioactivité de la portion COOH-terminale (domaine transmembranaire et queue cytoplasmique de l'enzyme). Ce résultat n'exclut pas qu'une faible
portion puisse être dégradée aux lysosomes. Ces observations sont à l'opposé de ceux
obtenus avec les cellules RBL dans lesquelles le largage de SPCl n'est que mineur
(BOSSHART et al., 1994) et la dégradation lysosomale majeure (WOLINS et al., 1997).
Nos études et celles dans les cellules RBL ouvrent une avenue intéressante. Le largage
pourrait être un mécanisme spécifique au type cellulaire. Il a été montré que SPCl mature
des précurseurs tels le pro-BMP-1 (KESSLER et al., 1999), la pro-fibrilline
(RAGHUNATH et al., 1999) et pro-Meth-1/2 (RODRIGUEZ-MANZANEQUE et al.,
2000). Toutes ces protéines sont présentes sous la forme de précurseurs dans le milieu
extra-cellulaire. La modulation du largage par l'expression plus ou moins forte de
l'enzyme responsable du largage ou d'un facteur permettant le largage permettrait la
régulation de la maturation de protéines dans l'espace extra-cellulaire. Effectivement,
Kessler et coll. ( 1996) ont montré que le précurseur de la protéase BMP-1 était présent
dans l'espace extra-cellulaire. De plus, l'expression des précurseurs des facteurs de
différenciation Nodal et BMP-4 montre la présence du précurseur dans le milieu de
culture (CONSTAM et ROBERTSON, 1999). Or, pour ce type de facteur, un changement
de 1.5 fois peut causer des modifications aussi drastiques que l'orientation dorso-ventrale
du mésoderme induite par des explants de couronne [cap exp/anis, (GREEN et al., 1992;
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SYMES et al., 1994)]. Le largage de SPCl, capable de maturer pro-Nodal et pro-BMP-4
(CONSTAM et ROBERTSON, 1999), pourrait influencer le développement
embryonnaire.

4.3.3 Compartimentage du largage

Bosshart et coll. (1994) avaient suggéré que le largage survient dans un
compartiment acide tel le TGN en se basant sur l'inhibition par des bases faibles comme
la chloroquine et le NH.iCl du largage de SPCI. En plus de répéter ces observations
(Figure 29), la biotinylation des protéines de surface de cellules 293A exprimant le
mutant C614Y (Figure 28) permet d'établir que la diminution du largage ne se traduit pas
par une augmentation de la protéine à la membrane plasmique. Cette observation suggère
que le compartiment cellulaire dans lequel a lieu le clivage ne fait pas partie de la voie
d'exocytose ce qui aurait entraîné une augmentation du mutant C614Y par rapport à
SPCI native. Dans l'hypothèse où le largage aurait lieu au TGN ou dans les
compartiments dérivés du TGN, une plus grande proportion du mutant faiblement largué
C614Y serait à la surface membranaire comparativement à la forme native SPCI. Or,
aucune différence n'est observée entre le mutant et SPCl native à l'aide de la
biotinylation des protéines de surface. Il est peu probable que l'absence de différence
observée soit le résultat d'une saturation de la machinerie de transport vésiculaire puisque
des études, utilisant des systèmes d'expression plus puissants que le promoteur CMV
utilisé (vaccinia), montrent que le transport intracellulaire n'est pas freiné par des taux
d'expression plus élevés (DITTIÉ et al., 1997; LIU et al., 1997; WAN et al., 1998). De
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plus, la lignée 293A utilisée semble très efficace à produire la forme larguée mature (< 1
hre, Figure 24) suggérant que la machinerie de transport de ces cellules peut soutenir
l'expression élevée de SPCI. Le largage aurait donc lieu dans la voie d'endocytose.

4.3.4 Séquence du clivage

On peut établir un parallèle entre le largage d'autres protéines et SPCl. Par
exemple, le largage de l'ACE survient au site N624SARiSE situé à 24 acides aminés du
domaine trans-membranaire (SCHWAGER et al., 1999). Un résidu arginine (Ar~93 ) se
trouve à 23 acides aminés du domaine trans-membranaire de SPC 1. De plus, lors de
l'électrophorèse SOS-PAGE le mutant de délétion hSPCl/714 migre à proximité de la
forme larguée de SPCl après déglycosylation des deux formes (Figure 14). Ces deux
résultats suggèrent que le clivage menant au largage puisse survenir à un des trois résidus
arginine les plus proximaux du domaine trans-membranaire (Arg69J, Arg103 ou Arg10s). La
mutation de ces résidus pour un acide aminé de charge et de taille opposées, le glutamate,
n'a pas permis d'abolir le largage de SPCI. De manière intéressante, la mutation R693E
enlève la seule charge positive d'une séquence riche en résidus glutamate, glutamine et
proline (E6s4SPPQQQPP~93LPPEVE) et augmente de manière importante la
susceptibilité à un clivage protéolytique. De plus, le potentiel d'O-glycosylation (prédit
par le programme NetOGlyc), sur le résidu sérine 686 de cette séquence augmente
drastiquement. Des séquences similaires sont présentes dans SPC 1 de rat
(ESRPQQPPPALRPEVE),

murin

(ESRPQQQPPALRPEVE),

hamster

(ESRPQQQPPALHPEVEVE), bovin (ESHQQQPPPPPRPPPAEV A) et chez le poulet
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(ASPALVEGEGQSEAPP). Il est cependant intéressant de noter que toutes ces séquences
contiennent des régions à forte contrainte structurale imposée par les résidus
proline/glycine. L'étude de Schwager et coll. (1999) a démontré que l'introduction d'une
séquence de N-glycosylation à l'endroit où le clivage de l' ACE survient déplace ce
clivage de 13 acides aminés du coté carboxy-terminal pour se situer à la séquence
~31VSLJ..FG. Cette différence indique que le mécanisme par lequel l'enzyme
responsable du largage opère est en reconnaissant une structure distante et non une
séquence spécifique du site. Cette hypothèse est renforcée par le mutant C614Y dont le
largage est presqu'aboli. Afin de cibler plus précisément la séquence clivée, une séquence
de 25 résidus fut mutée pour des acides aminés alanine en segment de 5 résidus.
L'expression de ces différents mutants a permis d'identifier les résidus 683-687 comme
étant les plus susceptibles de contenir le motif de largage. Une seconde série de mutations
permettra de déterminer s'il est possible d'identifier l'acide aminé précis où a lieu le
largage. Le fait que le largage ne soit pas complètement aboli n'est pas étonnant puisque,
pour l' ACE, il existe des sites alternatifs de solubilisation. C'est pour cette raison qu'une
approche par spectrométrie de masse sur des fragments de digestion de la forme larguée
de SPC 1 est aussi à l'étude dans notre laboratoire.

Des approches d'analyse structurale telles la résonnance magnétique nucléaire
(RMN) et le dichroïsme circulaire permettront d'obtenir des informations importantes
quant à la relation structure-fonction de ce domaine. Effectivement, les domaines RRC de
SPC 1 native et des mutants C614 Y, C639M et C64 l F sont présentement exprimés dans
les cellules d'insectes S2 afin de les purifier. Des résultats préliminaires permettent déjà
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de constater que la RRC mutante C614Y n'est pas sécrétée des cellules suggérant une
agrégation de la mini-protéine contrairement aux autres RRC qui sont efficacement
sécrétées.

CONCLUSION

La présente thèse visait l'élucidation de la fonction de la région riche en résidus
cystéine (RRC) de la convertase des mammifères SPCI/furine. Plusieurs approches furent
utilisées afin d'identifier ses fonctions dont la caractérisation enzymatique de formes
tronquées (avec et sans RRC), l'analyse de la biosynthèse de mutants de délétion et des
constructions chimériques entre SPC 1 et SPC4 ainsi que de mutagénèse dirigée de la
RRC et son implication dans le largage de SPC 1.

Les résultats présentés démontrent que la RRC de SPCI est impliquée et influence
plusieurs fonctions de la convertase:

1) La RRC de SPCl stabilise l'activité enzymatique de l'enzyme augmentant du
même fait la demi-vie de l'enzyme tel que démontré avec les formes de SPCI purifiées et
les mutants de délétion. La RRC de SPC4 permet de compenser la délétion de la RRC de
SPCI puisqu'elle permet de rétablir l'activité optimale de SPCI.

2) La RRC participe, quoiqu'à une moins grande échelle que le domaine P, à la
régulation de l'enzyme par le Ca++ et le pH, contrôle important pour la biosynthèse et
l'activité catalytique de SPCI.
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3) L'étude de la biosynthèse des mutants de délétion de SPC4, contrairement aux
mutants de délétion de SPCl, a permis d'établir l'importance de la RRC pour l'autoactivation du zymogène de SPC4.

4) La RRC de SPC4, lorsque greffée à SPCl, cause une localisation anormale de la
construction renforçant l'hypothèse que la RRC participe à des interactions protéineprotéine.

5) La structure tertiaire de la RRC est étroitement liée au largage de SPC 1. Des
mutations spécifiques de cette région, calquées sur des mutations de la RRC du récepteur
TNF-RI à l'origine du syndrome épisodique de fièvre, montre l'importance de
l'organisation des ponts disulfures dans l'accessibilité de la région juxta-membranaire de
SPC 1 pour son largage.

6) Le largage de SPCI, dans les cellules 293A, constitue le mécanisme principal par
lequel ces cellules élimine SPC 1 membranaire contrairement à certaines autres lignées
cellulaires dans lesquelles le largage occupe une place moins importante.

7) Le largage de SPC 1 a lieu dans la voie endosomale. La protéase responsable du
largage semble être une protéase à sérine dépendante du Ca++. Il s'agirait du mécanisme
alternatif de largage à celui impliquant les métalloprotéinases de type ADAM i.e. le
mécanisme responsable du largage de l' ACE.
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8) Des mutations de la région juxta-membranaire ont permis d'identifier une zone
sensible à la dégradation, à proximité du motif de largage (a.a. 683-687), possiblement à
l'origine du doublet observé lors de l'expression de la forme tronquée de SPC 1 dans les
cellules d'insectes.

L'influence de la RRC sur les différentes facettes de l'activité biologique de SPCI
fut étudiée à l'aide de diverses techniques qui ne permettent pas de montrer la plus grande
importance d'une par rapport à l'autre. Il est clair que le comportement global de SPCI
est tributaire de l'intégralité de ses domaines et non d'un seul. Par exemple, la régulation
fine de la dépendance au calcium est contrôlée par le domaine P et la RRC et la prorégion est importante pour le repliement adéquat de l'enzyme mais aussi lors de sa
biosynnthèse. Il est donc impossible de proposer que la RRC soit plus importante pour
une phénomène que pour un autre.

Avant les études de cette thèse, très peu était connu sur la RRC de SPCI. La
caractérisation de la RRC n'est pas terminée mais nous croyons maintement que l'étude
de la RRC de SPCl repose sur une base que nous pensons solide et qui ouvre plusieurs
avenues intéressantes. Nous croyons que nos études forment une base sur laquelle le rôle
de cette région peut être investiguée. Les prochaines études devraient viser à connaître la
structure tri-dimensionnelle de la RRC et l'implication de la RRC, ou des mutations de la
région, dans des processus physiologiques et pathologiques. Une réponse à ces questions
amènerait une meilleure compréhension de SPC 1 et des convertases SPC4, SPC6A et B
qui ont toutes une RRC. Comme nous l'avons démontré avec les mutants de la RRC
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calquées sur des mutations retrouvées dans un domaine similaire du récepteur TNF-RI,
des modifications d'un tel domaine peuvent mener à une altération d'un processus
cellulaire important. A ce jour, il n'existe aucune évidence que des mutations de la RRC
de SPCI soient à l'origine de pathologies. Cependant, l'implication de cette convertase
dans le clivage de plusieurs précurseurs dont une maturation altérée est à la source de
certaines maladies suggèrent qu'une modification changeant le comportement cellulaire
de SPC 1 puisse mener aussi à des pathologies. Par exemple, le peptide BRI dont un
mutant de son précurseur, BRJ-L, montre une augmentation importante de la maturation
du précurseur par SPCl en plus de l'ajout d'une courte séquence au peptide BRI-L. La
démence familiale britanique (FBD, familial British dementia) est causée par
l'accumulation du peptide BRI-L (KIM et al., 1999). Quoique le comportement de SPCI
ne soit pas altéré dans cette pathologie, l'importance de SPC 1 est clair dans la cascade
d'évènement causant la FBD. Une compréhension approfondie de SPCI et de chacun de
ses domaines pourrait mener à la mise au point d' éventulles thérapies ce qui exige une
bonne connaissance des ces enzymes, les convertases de mammifère.
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hSPCl/714
pCR2.I/SPCl/714

frament 3'
d'hSPCl/714

pCR2. I/SPC4/694

fragment 3' de
hSPC4/694

pCR2.1-SPC4/694

hSPC4/694

pCR2.I

oui

pGEM -hSPCl/585

hSPCl/585

pGEM-7zf(+)

oui

pGEM-7zf(+)/hSPCI

hSPCI

pGEM-7zf(+)

pGEM-hSPCI

hSPCI

pGEM-7zf(+)

OUI

OUI

pGEM-hSPCl/714

hSPCl/714

pGEM-7zf(+)

oui

oui

pGEM-hSPCl/f

hSPCI

pGEM-7zf(+)

oui

oui

oui

pGEM-hSPCl/f-C610R

hSPCI-C610R

pGEM-7zf(+)

oui

oui

pGEM-hSPCl/f-C614Y

hSPCI-C614Y

pGEM-7zf(+)

oui

OUI

pG EM-hSPC 1/f-C64 l F

hSPC 1-C64 l F

pGEM-7zf(+)

OUI

OUI

pGEM-hSPCl/f-C675R

hSPCI-C675R

pGEM-7zf(+)

OUI

OUI

pGEM-hSPC l/f-S639M

hSPCI-C639M

pGEM-7zf(+)

OUI

oui

A3
(suite)
oui

oui

pCI-Neo

oui

oui"

hSPCILi'.27-583

pCI-Neo

oui

oui"

phSPCl/585

hSPCl/585

pCI-Neo

OUI

phSPC l/585/f

hSPCI/585

pCI-Neo

OUI

phSPCl/714

hSPCl/714

pCI-Neo

OUI

OUI

phSPCl/714/f

hSPCl/714

pCI-Neo

OUI

oui"

phSPCl/f

hSPCl

pCI-Neo

OUI

OUI

OUI

phSPCl/f:SPC4

hSPCl:SPC4

pCI-Neo

OUI

oui"

oui

phSPC l/f-6 lOR

hSPCI-C610R

pCI-Neo

oui

OUI

phSPCl/f-614Y

hSPCl-C614Y

pCI-Neo

oui

OUI

phSPC l/f-639M

hSPCl-S639M

pCI-Neo

OUI

oui

phSPCI/f-641F

hSPC l -C64 l F

pCI-Neo

OUI

oui

phSPCl/f-675R

hSPCl-C675R

pCI-Neo

oui

OUI

phSPC l/f-693Q

hSPCl-R693Q

pCI-Neo

OUI

phSPCl/f-703Q

hSPCl-R703Q

pCI-Neo

OUI

phSPCl/f-705Q

hSPCl-R705Q

pCI-Neo

OUI

phSPCl :SPC4

hSPCl:SPC4

pCI-Neo

oui

oui"

phSPC4

hSPC4

pCI-Neo

OUI

oui"

phSPC4/694

hSPC4/694

pCI-Neo

OUI

phSPC4/694/f

hSPC4/694

pCI-Neo

OUI

phSPC4/f

hSPC4

pCI-Neo

OUI

oui"

OUI

phSPC4/f:SPCl

hSPC4:SPCI

pCI-Neo

oui

oui"

OUI

phSPC4/f:SPCl/714

hSPC4:SPCl/714

pCI-Neo

oui

oui"

OUI

phSPC4:SPCl

hSPC4:SPCl

pCI-Neo

oui

oui"

phSPC4:SPCl/714

hSPC4:SPCl/714

pCI-Neo

oui

oui"

pRc/CMV-vWF

provWF

pRc/CMY

pGEM-hSPCl :SPC4

hSPCl:SPC4

pGEM-7zf(+)

pGEM-hSPCl-R693Q

hSPCl-R693Q

pGEM-7zf(+)

pGEM-hSPCl-R703Q

hSPCl-R703Q

pGEM-7zf(+)

pGEM-hSPCl-R705Q

hSPCl-R705Q

pGEM-7zf(+)

phSPCl

hSPCl

phSPClLi'.27-583

oui

·•
•a

OUI

oui

Tableau Al. Description simplifiée de l'ensemble des constructions utilisées dans les
travaux de cette thèse.

a: Le site EcaRV est détruit par le sous-clonage dans le site SmaI de pCI-Neo.

A4

BamHI (1632}
/ /(Spel) (1759)
Apal (771)
Kpnl(374)~

ADNc hSPC1 (2470 pb)

M/ul (91 ) " '
EcoRI (1) - -

/acZ

pGEM-7zf(+)/hSPC1 (5457 pb)

_
(EcoRV) (2463)
C/al (2471+10)
--_ BamHI (2471+21)

/acZ

Figure A 1. Carte circulaire de pGEM-7zf(+)/hSPCL

Les sites de restriction utilisés lors des diverses constructions sont indiqués avec
leur position relative. Les sites entre parenthèses sont ceux introduits lors des
mutagénèses dirigées. Le gène de sélection à l'antibiotique ampicilline et ses dérivés
(AmpR), l'origine de réplication fl (flori) ainsi que celle du plasmide (ori) et le gène lacZ
permettant la complémentation a sont indiqués.

AS

Aal11 (1350)

\

EcoRI (1779)

I

/

(Spel) (1994)

/

ADNc hSPC4 (2936 pb)

EcoRI (11)Xhol ( 1 ) -

/acZ

pBluescript-SK(-)/hSPC4
(5906 pb)

Psll (2374)

-

Sa/1 (2931)
EcoRV (2937)

Figure A 2. Carte circulaire de pBluescript-SK(-)/hSPC4.
Les sites de restriction utilisés lors des diverses constructions sont indiqués avec
leur position relative. Les sites entre parenthèses sont ceux introduits lors des
mutagénèses dirigées. Le gène de sélection à l'antibiotique ampicilline et ses dérivés
(AmpR), l'origine de réplication fl (flori) ainsi que celle du plasmide (ori) et le gène lacZ
permettant la complémentation a sont indiqués.

A6

Bg/11

CMV I.E.
Enhancer/Promoter
T7

Nhe

Xhol

pCl-neo
Vector

!

1085

1

1091
1096

EcoRI
Mlul
Xbal

SV40 Late
poly(A)

(5474bp)

1102

1114

Sali

1120
1121
1127
1131

Accl

Smal

Notl

SV40 Enhancer

T3

Early Promot

BamH

Î

neo

1

T7 Transcription Start
1

5' ... TTAATACGACTCACTATAGGCTAGCCTCGAGAATTCACGCGTGGT

I

T7 Promoter

Nhel

Il

Xhol

I

I

EcoR IIl

Mlu I

I

T3 Transcription Start
1

ACCTCTAGAGTCGACCCGGGCGGCCGCTTCCCTTTAGTGAGGGTTAATG ... 3'
1 Xba I

Il Ace 1 1 1
Sa/

1

Sma

11

Not 1

11

T3 Promoter

1

1

Figure A 3. Carte circulaire du vecteur pCI-Neo.

Le site de clonage multiple avec ses sites de restriction et la séquence nucléotidique
sont présentés ainsi que les principaux marqueurs et composantes du vecteur. (Tiré et
adapté de Promega Life Science Catalog 1999.)

A7

T7

l

37

Kpnl

53

EcoR 1

pGEM®-7Zf(+/-)

Vectors

1 stàrt

Apal
Aatll
Sphl
Xbal ·
Xhol

14
20
26

31

43

Smal
56
Csp45 I 61
C/al
67
HindJII
72
BamHI 78
Sacl
91
BstXI
100
Nsil
109
123
Î SP6

'(3000bp)

T7 Transcription Start
5' ... TGTAA TACGA CTCAC TATAb GGCGA ATTGG GCCCG ACGTC GCATG CTCCT CTAGA

1

T7 Promoter

Apal

11

Aatll

1 1

Sphl

1

1

Xbal

1

CTCGA GGAAT TCGGT ACCCC GGGTT CGAAA TCGAT AAGCT TGGAT CCGGA

1

Xho I

11

EcoA I

11

Kpn I

1

Sma I

11

11

Csp45 1

C/a I

1 1

Hind Ill

! 1BamH 1 1

SP6 Transcription Start
.
1
GAGCT CCCAA CGCGT TGGAT GCATA GCTTG AGTAT TCTAT AGTGT CACCT AAAT ... 3'

1

Sacl

11

BstXI

11

Nsil

1 ·

SP6 Promoter

Figure A 4. Carte circulaire du vecteur pGEM-7zf(+).

Le site de clonage multiple avec ses sites de restriction et la séquence nucléotidique
sont présentés ainsi que les principaux marqueurs et composantes du vecteur. (Tiré et
adapté de Promega Life Science Catalog 1999.)

A8

Nae 1134

Ssp 12850

Ssp 1445

Sspl 22
/Nae 1333

Xmn 12645
Sea 12526,........._,, .

Pvu 1503
Pvu Il 532

Pvu 12416

_____ Kpn 1657 T7

pBluescript SK (+/-)
2958 bp

--sacl 759

t

T3t

',·,, Pvu Il 977

At/ Ill 1153
,:j

1
HfT
n prom·otf!r +l+
~r 8stXJa.cu
Xb:11 ~ 1 &11tH 9r-a! ~tI EcoRi
; ' GGAAACAGCTm.<CCA rGA TT .CGCCAAGCTCG,.~~'J!~~m.flI/!t,i;A~ACAMAGCTGGA(iCTCCACCGCGGTGiiCGGCCGCTCHG.\ACTAGTGGATCCCCCGGGCTGCAGG
3" CCîTTGTCGAJ~'rGGTAC"'." AATGCGGTTCGAGCTf-1.~,t.~~'îTt=iîHTCG>.CCîCCAGGîGGCGCCACCGCCGGCGAGATCTTGAT'CACCfAGGGGûCCCGACGTCCTTAA
1
1
816
759
, Ga 1 1'.~to>htue+
Ss'ol<.~ (
Hi!ldl .
Ecc0K'9 t

Cla!
Acci
OraII
~ y Hfl'l'.IHI
Sa"il ~'hcil
ils)al l(p,:
AA TTCGAT ATCAAGCTT ATCGA TACCGTCGACCTCG.~GGGGGGGCCCGGï4CCCAATTCG®m:~\1.'1'.~i'j:.,W:AATTCACrGGCCGTCGT:TT ACAA 3'
GCT.\ TAGTTCGMTAGC: ATGGCAGC TGGAGCTCCCCCCC_!;.GGCCATGCGTT.A.AGC~ffl~J:!\A:î-GTT AAGTGA.CCGGCA.GCAMATGTT 5" •
1
+ .1.1 T7 pr011totcr
. 067

Figure A S. Carte circulaire du vecteur pBluescript-SK(-).

Le site de clonage multiple avec ses sites de restriction et la séquence nucléotidique
sont présentés ainsi que les principaux marqueurs et composantes du vecteur. (Tiré et
adapté de Stratagene 1999 Catalog.)

A9

r 6881
Swal 6784

Cla I -BspD

Dt:~

1
2
6~~: \, \

BsmFI 6528 '-Bsu36 1 6507, '>
BpmI 6492

->., ,

Polylinker
cloning sites

Bgl I 6431

fil2~filITT----

•·1

Fsp I 6425- i'
Pvu I 6405 : ,
Ear 1 6390. \ - ':

,

BsaH I 6000 ,_______

SfoI-Nar I-Kas16000-----,
BsmB 1 5970 \
Avd II 5914;'\
BsoB 1-Ava I 5824, \'-\ è;,
Drd I 5758, ', \ 4/
Dram 5715' ,
Ban II 5642. •
-.
Nae 1-NgoM IV5612
BsrF I 5612 ·
BsrnF 15089,
.

\ryw",~/

·,•

'-.

:
,,,

••

BsrGl.1020

.
/

BsaB I 1148
SnaB I 1267
BspH 11298

M13mp18
7120 pb

-- Bsm I 1745

·,

BseRI 2007

.............

Mscl 5079···

Acll 4633 /

'AlwN I 2186
,·

···Cla I -BspD 12526
.·, '·Xmnl 2645
Pac I 4131

-----,
BsaB I 3973
Ear 1 407~3

-,··osa I 2762

Ms!l 2795

Eco47

III 3038

1
(Met) Thr Met lie Thr Asn Ser Ser Ser Val Pro Gly Asp Pro Leu Glu Ser Thr Cys Arg His Ala Ser Leu Ala
6230

Ecl136 II
Sac I

6250
Xma 1

Sma I

6270
Xba I

Pst I

LacZ'

6290

Hind III

atgaccatgattacgaattCGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGTCGAéCTGCAGGCATGCAAGCTTGGcâct
EcoR I
Kpn I
BamH I
Sal I
Sph I

Acc65 I

A1Jal/BsoB 1

Hinc Il
AccI

Figure A 6. Carte circulaire du phagemide M13mp18.

Le site de clonage multiple avec ses sites de restriction et la séquence nucléotidique
sont présentés ainsi que les principaux marqueurs et composantes du phagemide. (Tiré et
adapté de Stratagene 1999 Catalog.)

AlO

. JacZ.a ATG
Hind 111
Kpn I
Sac I Bam-11
Spe 1
M13 Reverse Primer
1
1
1 J
1
CAG GAA ACA GCT A1G AC C ATG ATT ACG CCA AGC TTG GTA CCG AGC TCG GI\T CCA CTA
GTC CTT TGT CGI\ TACT GTAC TAA TGC GGT TCG AAC CAT CD:; TCG AGC CTA GGT GI\T

Bstx I EcoR I

1

1

GTA ACG GCC GCC AGT GTG CTG GAA TTC GGC
CAT TGC CGG CGG TCA CAC GI\C CTT AAG CCG
Aval
PaeR7 I
EcoR V
Bstx I
Not I
Xho I

1

1

1

EcoR 1

T+@@-IMM!F-"
1f..1111- • • - - . . . . . . . . . . . .,;,

1

1

GCC GAA TTC TGC
TT CGG CTT AAG ACG

Nsi I Xba I

1 1

Apa 1

1

AGI\ TAT CCA TCA CAC TGG CGG CCG CTC GI\G CAT GCA TCT AGI\ GGG CCC AAT TCG CCC TAT
TCT ATA GGT AGT GTG ACC GCC GGC GI\G CTC GTA CGT AGI\ TCT CCC GGG TTA AGC Q3G ATA

+

T7 Promoter
AGT GI\G TCG TAT T
TCA CTC AGC AT A A

M13 Forward -20 Primer
M13 Forward -40 Primer
C AAT TCA CTG GCC GTC GTT TT A C AA C T CGT GI\C TGG GA.A AAC
G TT A AGT GI\C CGG CAG CAA AAT
TT
A GCA CTG ACC CTT TTG

pCR®2.1
3.9 kb

Figure A 7. Carte circulaire du vecteur pCR2.1 .

Le site de clonage multiple avec ses sites de restriction et la séquence nucléotidique
sont présentés ainsi que les principaux marqueurs et composantes du vecteur. (Tiré et
adapté d'Invitrogen Corp. Documentation électronique. http://www.invitrogen.com/)

Al 1

2579

2633

Asp7118 1 Kp1n I

BstX I EcoR l
EcoR V
BstX J
Not I
1
1
1
1
1
GGT ACC TAC TAG TCC AGT GTG GTG GAA TTC TGC AGA TAT CCA GCA CAG TGG CGG
Gly Thr Tyr*** Ser Ser Val Val Glu Phe Cys Arg Tyr Pro Ala Gln Trp Arg

xm: I

VS epitope
Xba I
Apa J fü\B I
CCG CTC GAG TCT AGA GGG CCC TTC GAA GGT AAG CCT ATC CCT MC CCT CTC CTC
Pro Leu Glu Ser Ar Gl Pro Phe Glu Gly Lys Pro Ile Pro Asn Pro Leu Leu
Ag

2687

f I.

Polyhistidine region
~------''---------"---~

"'f I

p

GGT CTC GAT TCT ACG CGT ACC GGT CAT CAT CAC .CAT CAC CAT TGA GTTTAAACCC
Gly Leu Asp Ser Thr Arg Thr Gly His His His His His His***

pAc5.1N5-His/
lacZ

8.4 kb

Figure A 8. Carte circulaire du vecteur pAcS.lNS-HisA.
Le site de clonage multiple avec ses sites de restriction et la séquence nucléotidique
sont présentés ainsi que les principaux marqueurs et composantes du vecteur. (Tiré et
adapté d'Invitrogen Corp. Documentation électronique. http://www.invitrogen.com/)

