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SOMMAIRE

Dans Ie sol, on observe souvent Ie phenomene d'antibiose entre divers

microorgardsmes. II resulte en une production d'agents mhibiteurs varies, tels des

metabolites secondaires et des enzymes hydrolytiques.

Au laboratoire, on a isole des bacteries, appartenant au groupe des Actinomycetes,

antagonistes au Phytophthora. Ce demier est un genre de champignon

phytopathogene causant de nombreuses maladies de plantes.

La paroi du Phytophthora est en grande partie constituee de glucanes, lesquels sont

des polymeres fonnes de molecules de D-glucose, reliees ensemble par un lien de

type B. Ainsi, les actinomycetes capables de lyser une telle paroi produisent des B-

glucanases.

Afin de comprendre Ie role des B-glucanases Uees aux phenomenes d'antagonisme et

ce, dans Ie but de developper un programme de lutte biologique active contre Ie

Phytophthora, nous avons etudie les glucanases chez une souche retenue pour ce

projet, soit EF-14. Cette souche a ete choisie preferentiellement parmi d'auti'es pour

son efficacite a inhiber la croissance du Phytophthora et surtout, pour son excellente

production de B-glucanases.

Etant donne la structure particuliere des glucanes de la paroi de Phytophthora, une

attention speciale a ete portee aux B(l,6)-glucanases. La strategie de recherche



adoptee a ete la suivante: la production des B(l,6)-glucanases par la souche EF-14

a ete optimisee et standardisee et ce, dans un milieu a base de levure de Candida.

Ensuite, nous sommes passes a la purification de la B(l,6)-glucanase. Les

proteines extracellulaires produites par EF-14 ont ete prealablement precipitees a

1'ethanol 95%, puis separees sur differentes colonnes chromatographiques,

jusqu'a homogeneite de la P(l,6)-glucanase. Les caracteristiques biochimiques de

cette derniere, telles que Ie pH et la temperature optimaux, Ie poids moleculaire, Ie

Km et Ie Vmax ont ete determinees. On a enfin pu obtenir la sequence N-

terminale en acides amines de la B(l,6)-glucanase et ce, en vue du clonage du

gene codant pour cette meme proteine.
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INTRODUCTION

Les P-glucanes, dont la cellulose, constituent la classe la plus abondante de

polysaccharides. Ce sont des polymeres formes de residus de D-glucose lies par

des ponts P-glucosides. Chimiquement, Us sont tres varies; Us peuvent etre

relativement simples, lorsque composes de macromolecules lineaires, dont les

liens entre les residus glucidiques sont tous du meme type. Par contre, Us sont

plus complexes quand la chame de glucoses qui constitue Ie squelette du glucane

possede des embranchements lateraux, dont la charniere est assuree par des liens

de types differents, soit P(l,4), P(l,3) ou P(l,6)-glucidiques (Yalpani, 1988).

Dans la nature, on retrouve les glucanes de fagon repandue chez les

microorganismes, ainsi que chez les plantes superieures en tant que composantes

stmcturales des parois cellulaires, en tant que materiel cytoplasmique et de

reserve, mats encore, comme substances extracellulaires (Bull et Chesters, 1963).

En effet, les R-glucanes sont la principale composante de la paroi cellulaire de

levures et de champignons et par consequent, sont responsables de la structure et

de la rigidite de la cellule. Chez les levures, Ie glucane qui predomine est un

P(l,3)-glucane de haut poids moleculaire et represente 85% du poids sec de la

paroi cellulaire. Ce glucane comporte environ 3% de liens P(l,6)-glucosides

assurant les embranchements lateraux a partir de la chaine lineaire fonnee du

|3(l,3)-glucane (Manners et al., 1973a). II existe un second type de glucane, un



P(l,3)-glucane insoluble en milieu alcalin, mats soluble dans 1'acide acetique; il a

une structure branchee et contient 19% de ponts P(l,6)-glucosides (Manners et al.,

1973b; Bacon et al., 1969). Le demier glucane en est un P(l,3), cette fois-ci

soluble en milieu alcalin, comportant une faible proportion de liens P( 1,6). Les

chaines laterales de ce glucane contiennent des residus de mannose (Fleet et

Manners, 1977). Un exemple de levure ou on retrouve effectivement trois P-

glucanes distincts est Ie Candida albicans, dont la paroi comporte un P( 1,6)-

glucane hautement branche, ainsi qu'un glucane P(1,3)/P(1,6) insoluble, complexe

a de la chitine (Reiss et al., 1992). Plusieurs especes de champignons filamenteux

renferment des (3-glucanes, tels que Penicillium italicum (Santos et al., 1978) et

Neurospora crassa (Rey del et al., 1979).

Les P-glucanes peuvent etre hydrolyses de fagon partielle ou complete par une

gamme variee d'enzymes. II existe differentes P-glucanases, chacune attaquant un

type de lien P-glucidique particulier. De fagon generale, une P(l,3)-glucanase

scinde les liens P(l,3) d'un polymere, une P(l,6)-glucanase les liens (3(1,6). On

peut classer ces P-glucanases selon leur mode d'action sur leur substrat et ce, en

caracterisant les produits generes suite a 1'hydrolyse. Elles peuvent etre de deux

types, soit exo ou endo-glucanolytique; une exo-P-glucanase agit aux extremites

non-reductrices des chaines du polymere, tandis qu'une endo-P-glucanase dive au

hasard les liens (3 a Finterieur de la chame de glucoses. D'autre part, 1'action

d'une exoglucanase ne genere que des petites molecules, monomeres et dimeres,



comme produits finaux d'hydrolyse, alors qu'une endoglucanase libere des

oligomeres de taille variee (Reese, 1977). Un autre fait decrit dans la litterature

est la capadte qu'ont certaines R-glucanases a attaquer plus d'un type de liens P

d'un glucane. C'est Ie cas de P(l,3)-glucanases, qui en plus d'hydrolyser les

ponts P(l,3), scindent les liens P(l,6). La presence d'exoenzymes montrant une

action sur des liens mixtes a ete verifiee chez plusieurs especes, Cryptococcus

albidus (Meyer et Phaff, 1977), Fabospora fragilis, Hansenula anomalia (Abd-

E1-A1 et Phaff, 1968). La souche bacterienne Bacillus circulans WL-12 produit

une endo-P(l,6)-glucanase montrant une activite aussi bien sur les liens P(l,6),

que sur les liens P(l,3) voisins des liens P(l,6) a 1'interieur de la structure du

glucane. Rombouts et Phaff (1976a et b) rapportent V action lytique

exceptionnelle de cette endo-P(l,6)-glucanase sur les parois de levure, permettant

une hydrolyse complete de celle-ci. En effet, Ie caractere lytique de cette |3-

glucanase se traduirait par son action de debranchement des chaines laterales. Les

bacteries du genre Bacillus sont une source importante de (3-glucanases et ces

demieres ont ete amplement decrites chez plusieurs especes (Martin et al., 1980;

Borris et al., 1982). Ce ne sont la que quelques exemples temoignant de la

diversite et de la complexite des systemes (3-glucanolytiques.

La synthese d'un enzyme peut etre controlee positivement ou negativement par

divers mecanismes, tels 1'induction, 1'inhibition retroactive et la repression

catabolique. La synthese des P-glucanases peut etre inductible, semiconstitutive



ou constitutive (Bielecki et Galas, 1991). Chez plusieurs especes, la synthese des

P-glucanases se voit reprimee en abondance de source de carbone ou tout autre

compose permettant une croissance active du mycelium. En effet, chez

Neurospora crassa, Ie glucose empeche la synthese des deux P-glucanases, soit

les (3(1,3) et P(l,6)-glucanases. Par centre, en cas de privation de carbone, la

repression est levee et les P-glucanases sont produites en quantites significatives

(Rey del et al., 1979). Ce type de controle est egalement exerce sur les (3(1,3)-

glucanases d'autres microorganismes, tels Penicillium italicum (Santos et al.,

1978), Ie basidiomycete QM 806 (Friebe et Halldorf, 1975), ainsi que celles de

bacteries, Streptomyces sp. et Bacillus circulans WL-12 (Lilley et Ball, 1974)

(Rosa et al., 1984). A 1'oppose cependant, chez les especes Trichoderma viride et

Saccharomyces cerevisiae, les P-glucanases sont produites pendant toute la

periode de croissance et ce, en presence de glucose, de telle sorte que 1'activite

specifique augmente continuellement (Rey del et al., 1979).

Les liens glucosides de type P( 1,6) ne sont pas abondants dans les polysaccharides

en comparaison avec les liens P(l,3) et P(l,4). Cependant, plusieurs champignons

produisent un enzyme capable de les hydrolyser; ces P(l,6)-glucanases jouent

d'ailleurs un role majeur au niveau des activites metaboliques de ces

microorganismes (Bartnicki-Garcia et Wang, 1987). Les P(l,6)-glucanases ont

ete decrites comme etant capables de lyser les parois cellulaires de levures et de

champignons chez des champignons filamenteux (Shibata et Fukimbara, 1973;

4



Yamamoto et al., 1974; Schep et al., 1984; Pitson et al., 1996) et chez des

bacteries (Rombouts et Phaff, 1976, 1978; Katohda ei at, 1979).

Malheureusement, il y a peu d'information concernant la purification et la

caracterisation de P(l,6)-glucanases et a ce jour, seule la sequence d'une (3(1,6)-

glucanase a ete rapportee, soit celle de la P(l,6)-glucanase produite par 1'espece

Trichoderma harmnum (Cmz de la et at., 1995). D'autre part chez les plantes,

les chitinases et les P(l,3)-glucanases ont etc decrites comme etant des proteines

liees aux reactions de defense en reponse a F invasion de pathogenes (Bowles,

1990); par centre, la presence de P(l,6)-glucanases semble reduite a une section

limitee du royaume des plantes, les thallophytes. En effet, hormis chez 1c lichen

Umbilicaria pustulata (Lindberg et McPherson, 1954) et les algues marines (Peat

et al., 1958), jamais les P(l,6)-glucanases n'ont ete decrites chez ces organismes

(VameretLin,1989).

Les P(l,6)-glucanases sont des enzymes peu etudies et par consequent, peu

connus. Dans la litterature, seules quatorze P(l,6)-glucanases ont ete decrites,

certaines plus en detail que d'autres (9 sur les 14), et elles possedent toutes une

action endoglucanolytique sur leur substrat. Les premiers travaux ont suggere que

la synthese des (3(l,6)-glucanases de champignons etait constitutive, alors que

celle des bacteries etait inductible (Reese et al., 1962 ; Hiura et al., 1987). Cela

n'empeche qu'aujourd'hui, on croie plutot que, bien qu'etant constitutive chez

plusieurs especes de champignons, chez d'autres, la production de P( 1,6)-



glucanases est controlee par divers mecanismes de regulation, tels que 1'induction

et la repression catabolique. Ainsi, nous savons que des P(l,6)-glucanases ont ete

induites chez bon nombre de champignons, comme c'est Ie cas de Penicillium

brefeldianum, lorsqu'il est mis en presence de pustulane (polymere comportant

des liens P(l,6)-glucosides) (Reese et a/., 1962; Schep et al., 1984). L'induction

de P(l,6)-glucanases a ete egalement observee chez Gibberella fujikuroi (Shibata

et Fukimbara, 1973) et Mucor hiemalis (Miyazaki et Oikawa, 1976). Cependant,

Santos et al. (1977) affirment que la synthese de la P(l,6)-glucanase de

Penicillium italicum est constitutive et qu'elle est sujette a une repression

catabolique par Ie glucose. L'activite P(l,6)-glucanolytique pourrait etre stimulee

en presence de glucose, comme chez Trichoderma viride (Rey del et al., 1979).

Bien qu'il y ait peu de P(l,6)-glucanases caracterisees, on est en mesure de

comparer leurs proprietes et faire quelques rapprochements (tableau 1). Ainsi, Ie

P.M. des P(l,6)-glucanases d'origine fongique est generalement plus petit que

celui des P(l,6)-glucanases d'origine bacterienne. En effet, les P(l,6)-glucanases

de champignons ont un P.M. qui se situe entre 30 a 45 kDa (Schep et al., 1984;

Cmz de la et al., 1995; Pitson et al., 1996), alors que les P(l,6)-glucanases de

bacteries sont legerement plus grosses avec un poids de 50 a 55 kDa (Schep et al.,

1984; Rombouts et a/., 1978). De plus, toutes les P(l,6)-glucanases decrites sont

monomeriques; la majorite possede une activite optimale a des pHs allant de 4,5 a

5,5 et finalement, les valeurs de Km sont pour la plupart dans un



TABLEAU 1

Proprietes de p(l,6)-glucanases purifiees chez plusieurs microorganismes

Action sur
ecorces de
levure
Temperature
optimale
pH optimal

pl

P.M. (kDa)

Km (pustulane)
(mg/ml)
kcat(s ) ou
Vmax (U/mg)
Specificite de
substrat:
pustulane=100

Mecanisme
d" action
Produit final
(pustulane)
Produit final
(laminarine)
Inhibiteurs

Microorganisme
Acreminium
persicinum

lytique (?)

n.d.

5,0

4,9

42,7

1,28

kcat=172

lutean 86
laminarin 46
gentiobiose 0,5

endo
glucanolytique

gentiobiose
gentiotriose

glucose
gentiobiose

N-bromosucci
nimide (+)
Dicyclohexyl
carbodiimide
(+)
Glucono-5-
lactone (-)

Neurospora
crassa

non-lytique

50°C

5,0

n.d.

47

0,8

n.d.

laminarin 1,6
pachyman 0
cellulose 0,5

endo

glucose
gentiobiose

Mucor
hiemalis

(?)

55°C

4,5

n.d.

n.d.

1,73

n.d.

laminarin 2,7
pachyman 0
gentiobiose 0
G-3 (-)

endo

gentiobiose
gentiotnose

Rhizopus
chinensis

lytique (?)

60°C

5,5

n.d.

31-32

1,69

Vmax:43

laminarin 13
pachyman 1,5
gentiobiose 0

endo

gentiobiose
gentiotriose

Penicillium
brefeldianum

lytique

50°C

4,2

n.d.

44

2,78

Vmax: 598

pachyman 0
gentiobiose 0

endo

gentiobiose
gentiotriose
(glucose)

oligomeres

n.d.: non d6termme; (?): donn^es insuffisantespouruneafEmiation; G-3: gentiotriose 7



TABLEAU 1 (suite)

Proprietes de p(l,6)-glucanases purifiees chez plusieurs microorgamsEttes

Action sur
ecorces de
levure
Temperature
optimale
pH optimal

w
P.M. (kDa)

Km (pustulane)
(mg/ml)
kcat(s ) ou
Vmax (U/mg)
Speciflcite de
substrat:
pustulane=100

Mecanisme
cT action
Produit final
(pustulane)

Produit final
(laminarine)
Inhibiteurs

Microorgaaisme
Trichoderma
harzianum

lytique

50°C

5,5

^J"

43

-2j-

Vmax: 224

laminann 0
pachyman 0
gentiobiose 0

endo
glucanolytique

gentiobiose

Flavobacterium

sp.

glucosidase

^Ld7

5,8

~^

59

28 mM

Vmax: 101

luteose* 1/60
gentiobiose 65
G-340
laminarin 1/60

exo

glucosidase

glucose
(transgluco-

sylation)

Glucono-5-
lactone (+)

Bacillus
circulans

lytique

^.d.

6,0

^Ld7

54

0,29

Vmax: 9,1

laminarin ±
pachyman 0
gentiobiose 0
G-30

endo

(glucose)
gentiobiose
gentiotnose

glucose
gentiobiose

Bacillus
circulans

non-lytique

n.d.

~w
~w

52

0,83

Vmax: 104

laminann 0
pachyman 0
G-3 (+)

endo

glucose
gentiobiose

tri-gentiotriose

Acinetobacter

_sp_~w

n.d.

5,5

n:d.

55

n.d.

n.d,

laminarin 5
pachyman 0
gentiobiose 0
G-3 (+)

endo

glucose
gentiobiose

(*) pour la glucosidase, 1'activite maximale (65 U/mg) est observee pour Ie gentobiose. Pour cet enzyme, les
activites montrees ne sontpas relatives aupustulane. Le luteose est unpolymere constitue essentiellement de
liens (3(1,6).



intervalle qui s'etend de 1 a 3 mg/ml pour les p(l,6)-glucanes lineaires (Schep et a/.,

1984; Bielecki et Galas, 1991). La p(l,6)-glucanase de Gibberella fujikuroi fait

cependant exception, avec un Km de 0,08 mg/ml (Shibata et Fukimbara, 1973). II en

va de meme pour les p(l,6)-glucamse lytique et P(l,6)-non-lytique, ayant des Kms

de 0,29 et 0,83 mg/ml respectivement, toutes deux produites par Bacillus circulans

WL-12 CRombouts etal., 1978).

Les p(l,6)-glucanases se divisent clau'ement en deux groupes selon les produits

generes lors de 1'hydrolyse finale du substrat. Une action endoglucanolytique qui

resulte en une production de gentiobiose et de gentiotriose comme seuls produits

finaux a ete decrite pour les p(l,6)-glucanases de Acremonium persicinum (Pitson et

a/., 1996), Gibberella fujikuroi (Shibata et Fukimbara, 1973), Mucor hiemalis

(Miyazaki et Oikawa, 1976), Rhizopus chinensis Ofamamoto et a/., 1974) et la

P(l,6)-glucanase lytique de Bacillus circulans WL-12 (Rombouts et a/., 1978).

Toutes ces p(l,6)-glucanases montrent un caractere lytique, en etant efficaces a lyser

des parois de levure en suspension. Par centre, 1'action endoglucanolytique qui

resulte en la production de glucose et de gentiobiose avec une capacite a hydrolyser Ie

gentiotriose, reunit les p(l,6)-glucanases a caractere non-lytique, lesquelles ne

semblent pas par consequent participer a une lyse efficace du substrat, puisqu'elles

Pattaquent de fa9on partielle. C'est Ie cas des endo-p(l,6)-glucanases isolees de

Penicillium italicum (Santos et al., 1995), Neurospora crassa (Hiura et a/., 1987),

Penicillium brefeldianum (Reese et a/., 1962; Schep et al., 1984), Acinetobacter sp.



(Katohda et al., 1979) et la p(l,6)-glucanase non-lytique de B. circulans WL-12

(Rombouts^a/., 1978).

Les P-glucanases produites par des champigaons filamenteux ou par des

actinomycetes sont moins caracterisees que celles des levures et des bacteries. Or,

dans notre laboratoire, nous avons verifie la capacite qu'avaient plusieurs souches

cTactinomycetes a produire des p-glucanases (Valois et a/., 1996). Les

actmomycetes sont des bacteries aerobies Gram(+) que 1'on retrouve prmcipalement

dans Ie sol. Leur morphologie est quelque peu particuliere du fait qu'elle ressemble a

ceUe des champignons microscopiques. En eflfet, les actinomycetes montrent

generalement une croissance en mycelium avec cependant des filaments de diametre

plus petit que ceux des champignons (1 (im et 5-10 pjn respectivement). De plus, la

grande majorite des actinomycetes ont la capacite de sporuler (Pelczar et al. 1986).

Les actinomycetes secretent directement leurs protemes dans Ie milieu environnant et

sont done reconnus comme etant d'excellents producteurs d'enzymes. II est ainsi plus

aise d'isoler et de purifier 1" enzyme desire.

La population microbienne du sol compte une forte proportion d'actinomycetes (Atlas

et Bartha, 1993). Les bacteries de ce groupe produisent une grande variete

d5 enzymes hydrolytiques extracellulaires (Gilbert et al., 1995), ce qui leur confere un

role marque au niveau de la decomposition des substances organiques du sol.
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De nombreuses etudes indiquent que 1'inoculation de la rhizosphere avec certains

types de bacteries, notamment des actinomycetes, a un effet benefique sur Ie

rendement vegetatif de plantes (0? Sullivan et O'Gara, 1992). Plusieurs

associations entre les actinomycetes et les parties souterraines des plantes assurent

a ces demieres bien des avantages; certains actinomycetes peuvent de fagon

symbiotique fixer Fazote atmospherique (Benson et Silvester, 1993), ou encore

proteger les racines contre les infections d'origine fongique (Weller, 1988;

Crawford^a/,1993).

L'antagonisme entre les actinomycetes et les champignons a ete demontre pour un

grand nombre d'agents pathogenes de plantes, tels que ceux des genres Alternaria

(Chattopadhyay et Nandi, 1982), Rhizoctonia (Merriman et al., 1974),

Verticillium (Wadi et Easton, 1985) et Fusarium (Sabaou et Bounaga, 1987). De

plus, des actmomycetes du genre Streptomyces ont ete utilises de fagon

commerciale pour Ie biocontrole de maladies chez les plantes. Par exemple, la

souche 5406 de Streptomyces sp. est utilisee en Chine depuis plus de trente ans

pour proteger les cultures de coton des nombreux agents pathogenes qui

colonisent Ie sol (Yin et al., 1965). Plus recemment, Kemira Oy a developpe un

biofongicide contenant des cellules vivantes de Streptomyces griseoviridis,

protegeant les cultures centre les infections par Ie Fusarium et 1' Alternaria

(Lahdenpera et al., 1991).
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Des maladies causpes par des champignons appartenant aux genres Phytophthora et

Pythium peuvent egalement etre controlees par des actinomycetes. Broadbent et al.

(1971) et Knauss (1976) ont decrit 1'inhibition de la croissance de Pythium et de

Phytophthora spp. par plusieurs streptomycetes, grace a leur production

d'antibiotiques.

Le Phytophthora est un champignon phytopathogene, causant de nombreuses

maladies de plantes, parmi lesquelles on compte plusieurs cultures d'importance

economique, dont les jframboisiers. Le genre Phytophthora appardent a la classe des

Oomycetes (Alexopoulos, 1979); Ie mycelium est diploide et la paroi cellulaire ne

contient pas de chitine, ce qui les distmgue des autres champignons. Les principaux

polysaccharides de la paroi cellulau-e de Phytophthora sont des p-glucanes. Selon

Bartnicki-Garcia et Wang (1987), a 1) exception du stade de zoospore, Ie

Phytophthora, a tous les stades de son cycle de vie (kyste, mycelium, sporange,

chlamydospore, etc.), a une paroi cellulaire composee en majeure partie de p-

glucanes, lesquels representent 80 a 90% du poids sec. Ces glucanes comportent une

portion cellulosique, chaines de glucoses lies entre eux par des liens P( 1,4) et une

portion non-ceUulosique et insoluble qui predomine, chaines de glucoses Ues par des

liens P(l,3). Des embranchements lateraux de p(l,3)-glucanes (chames courtes,

ayant en moyenne 4 a 5 residus) sont attaches au squelette principal par des liens de

type P(l,6). L'importance des p-glucanes est autant quantitative que qualitative: ce

seul groupe de polysaccharides joue un role predominant au niveau des activites

12



metaboliques chez la classe des Oomycetes et elles se traduiraient par la synthese

et 1'hydrolyse de liens P-glucosides (Bartnicki-Garcia et Wang, 1987).

Ainsi, si on envisageait une hydrolyse de la paroi de Phytophthora, la

participation d'au moins trois enzymes serait necessaire, soit une P( 1,4)-

glucanase, une P(l,3)-glucanase et une P(l,6)-glucanase. Etant donne

V architecture de la paroi cellulaire de Phytophthora proposee par Zevenhuizen et

Bartnicki-Garcia (1969), la tores haute frequence des embranchements P(l,6),

causant ainsi un encombrement sterique (ce qui rend difficile 1'acces au glucane

par certaines P-glucanases), laisse croire que 1'action d'une P(l,6)-glucanase

serait essentielle, sinon indispensable a la desorganisation de la paroi, permettant

une lyse complete de celle-ci. Parmi les deux cents actinomycetes isoles au

laboratoire, treize souches ont ete selectionnees pour leur production d? enzymes

telles que les P(l,3), P(l,4) et P(l,6)-glucanases, lesquelles participaient, par

consequent, a Fhydrolyse du glucane de la paroi cellulaire du champignon. Onze

souches en particulier reduisaient de fa9on significative 1'indice du pourridie des

racines de framboisiers, lorsqu'elles etaient inoculees sur les plantules (Valois et

a/, 1996).

Dans cette etude, on se proposait d'examiner une P(l,6)-glucanase produite par

une des souches retenues pour ce projet, Streptomyces sp. EF-14, cette derniere

13



etant la meilleure productrice de p(l,6)-glucanases. Aussi, une p(l,6)-glucanase

induite chez la souche EF-14 et purifiee, pourrait etre impliquee dans une eventuelle

lutte biologique active contre Phytophthora. Nous presentons done id la production,

la purification et la caracterisation de cette p(l,6)-glucanase.
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CHAPITRE 1

MATERIEL ET METHODES

1.1 Souche bacterienne EF-14

La souche bacterienne utilisee dans cette etude, soit la souche EF-14, provient

d'une collection d'actinomycetes non-pathogenes appartenant au laboratoire et

ayant ete isoles de tubercules de pommes de terre par Faucher et al., (1992).

1.2 Souches de champignons

Les souches de champignons utilisees dans cette etude, Phytophthora sp. 745,

Phytophthora megasperma glycinea 926, Phytophthora cinnamomi 46 292 et

Phytophthora sp. 1279B, ont ete foumies par M. Lacroix (Laboratoire de

diagnostic, Service de phytotechnie de Quebec, Ministere de P Agriculture, des

Pecheries et de FAlimentation du Quebec).

1.3 Souches de levures

Candida tropicalis ATCC 750 (American Type Culture Collection) a ete la

souche de levures utilisee comme source de carbone pour la synthese des P-

glucanases par la souche EF-14.
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1.4 Milieux de culture

L'actinomycete EF-14 a ete cultive a 30°C sur Ie milieu YME (4 g/1 glucose; 4 g/1

extrait de levure; 10 g/1 extrait de malt et 20 g/1 agar) (Pridham et at., 1956-57).

Le milieu SLM3 (10 g/1 amidon; 5 g/1 liqueur de mais; 3 g/1 CaCos; 22 g/1

FeSo4x7H20 et 20 g/1 agar) (Dewitt, 1985) a ete utilise pour la production de

stocks de spores, bien que EF-14 sporule egalement sur Ie milieu YME.

Le milieu V8 (354 mVljus V8 Campbell et 5 g/1 CaCos) (Ribeiro, 1978) servait de

milieu de culture de Phytophthora. spp. Par centre, pour maintenir les cultures a

long terme, Ie milieu PDA (Difco) etait prefere au milieu V8.

La culture de la souche EF-14 etablie dans Ie but de produire les P-glucanases,

dont les B(l,6)-glucanases, etait effectuee dans un milieu de production prepare

comme suit: un milieu minimal (MM) ajuste a pH 7.0-7.2 (2 g/1 (NN4)2804; 0,5

g/1 K2HP04; 0,2 g/1 MgS04x7H20; 10 mg/1 FeS04x7H20) (Hopwood et al.,

1985); 0,5% de cellules lyophilisees de Candida utilis (Sigma). Les spores de

1'actinomycete EF-14 recueillies a 1'aide d'un manche de Koch, a raison d'une

bouclee, ont ete inoculees dans 200 ml de ce milieu dans un erlenmeyer de 1 litre

de capacite, puis incubees a 30°C avec agitation pendant environ 12 heures

(n'excedant cependantjamais 15 heures).
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A noter que Ie milieu de production de P(l,6)-glucanases par la meme souche EF-

14, pouvait varier en sa source de carbone, soit contenir du Phytophthora sp.,

plutot que du Candida. sp. (Milieu PHYT; voir section 1.5).

1.4.1 Milieux pour visualiser Faction lytique de Streptomyces sp. EF-14

Le milieu MYC utilise pour la detection de glucanases en milieu solide (petds),

etait prepare de la fagon suivante: du mycelium de Phytophthora etait obtenu en

faisant croitre Ie champignon dans du milieu V8 liquide pendant une semaine a la

temperature de la piece. Le mycelium obtenu (il s'agit d'un melange du mycelium

des souches de Phytophthora enumerees en 1.2) etait sterilise a 1'autoclave, puis

lave trois a quatre fois avec de Feau distillee sterile. Ensuite, Ie mycelium etait

coupe grossierement avec des ciseaux puis broye a 1'aide de la presse de French

(pression cellulaire de 12 000 Ibs/pc2; American Instrument Company). De 1'eau

distillee (75 ml) etait ajoutee au mycelium homogeneise (25 ml) pour obtenir un

volume de 100 ml. Le milieu etait solidifie avec 1,5% d'agar et sterilise a

Fautoclave.

Le milieu CAND utilise pour la detection de glucanases en milieu solide etait

prepare comme suit: des cellules de Candida tropicalis etaient obtenues en

faisant croitre la levure dans du milieu YM (4 g d'extraits de levure, 3 g d'extraits

de malt, 0,25 g de K2HP04 et 0,25 g de KH2P04, pour un litre de milieu), pendant

48 heures a 30°C avec agitation. On centrifugeait ensuite la culture et on

resuspendait les cellules de C. tropicalis dans 150 ml de MM (voir section 1.4).
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Le milieu etait solidifie avec 1,5% d'agar et sterilise a 1'autoclave. Pour

V experience avec les cellules vivantes, on a prepare un milieu MM, contenant de

1'agar et sterilise; puts a part, les cellules de levure ayant pousse en milieu YM

ont ete recuperees aseptiquement et melangees au milieu MM, avant que Ie tout

soit coule en boites de petri.

Enfin, Ie milieu liquide PHYT utilise pour visualiser P action lytique de EF-14 sur

Ie mycelium de Phytophthora, etait fait en utilisant du mycelium qu'on a fait

pousser en milieu V8, tel que decrit pour Ie milieu solide MYC. Ensuite, on

recuperait Ie mycelium intact a raison de 7,5 g de poids humide, auquel on ajoutait

10 ml de MM (voir section 1.4) et 90 ml d'eau distillee, donnant ainsi 100 ml de

milieu PHYT. Le milieu etait autoclave.

1.5 Visualisation de Faction lytique de Streptomyces sp. EF-14

L? action lytique de la souche EF-14 a ete observee en boites de petri contenant les

milieux MYC ou CAND (section 1.4.1), ainsi qu'en erlenmeyer, c'est-a-dire en

milieu PHYT (section 1.4.1). La souche EF-14 etait inoculee ponctuellement au

centre des boites de petri et etait incubee a 30°C. Alors qu'en milieu liquide,

Streptomyces sp. EF-14 etait incubee a 30°C, avec agitation.
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1.6 Activite enzymatique

L'actinomycete EF-14 produit des p-glucanases, dont des B(l,6)-glucanases (Valois,

1994) lorsque mis en presence de mycelium de Phytophthora sp., ou encore de levure

de Candida sp. comme seule source de carbone. Les activites enzymatiques des

B(l,3)-glucanases, B(l,4)-glucanases et B(l,6)-glucanases ont ete mesurees par Ie

dosage des sucres reducteurs relaches dans Ie milieu de production. Plusieurs

substrats ont ete utilises, differant en leurs liens de type p.

L 6.1 Dosage des cellulases

Le dosage de Factivite p(l,4)-glucanase (cellulase) de la souche EF-14, a ete realise

en utilisaat pour substrat du carboxymethylcellulose (2,5 mg/1 dans un tampon sodium

acetate 50 mM, a pH 5,5). Une quantite de sumageant de culture, soit 50 (^1, ainsi

que 450 ^1 de substrat (la reaction se faisant dans un volume total de 500 ^il) etaient

mis en presence lors de la reaction, qui durait une heure a 37°C. La reaction etait

interrompue en ajoutant au melange reactionnel 500 ^1 de reactif AM

(arsenomolybdique) du protocole de dosage des sucres reducteur. L'activite

enzymatique etait estimee en mesurant Ie relachement des sucres reducteurs, selon la

methode de Nelson-Somogyi (Spiro, 1966). Les echantillons etaient lus au

spectrophotometre a 520 nm de longueur d'onde.
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1.6.2 Dosage des fi(l,3)-glucanases

Le dosage de Pactivite P(l,3)-glucanase de la souche EF-14, a etc realise en

utilisant pour substrat de la laminarine (2,5 mg/ml dans un tampon sodium acetate

50 mM, a pH 5,5). La quantite de surnageant de culture a doser etait de 20 (ll,

contre 480 [i\ de substrat; Ie melange reactionnel etait incube a 50°C pendant 10

min. L'activite enzymatique etait estimee par dosage des sucres reducteurs

(section 1.6.1).

1.6.3 Dosage desfi(l,6)-glucanases

La marche a suivre est identique au point 1.6.2, si ce n'est du substrat, qui est Ie

pustulane; ce demier constitue Ie substrat standard pour tous les dosages de

(3(l,6)-glucanase faits par la suite. Le pustulane bmt (Calbiochem) a ete reduit par

la methode decrite par Schep et al. (1984); ceci a pennis d'abaisser les valeurs

des echantillons de reference lors de la determination des sucres reducteurs. A

noter que pour certaines experiences (visualisation des produits d'hydrolyse du

pustulane sur CCM), Ie pustulane avait ete purifie uniquement par precipitation et

lavage a 1'EtOH 95%, ce qui devait eliminer bons nombres d'impuretes qui

restaient dans 1c sumageant. Cette etape simplifiee permettait egalement

d'abaisser les valeurs des echantillons de reference, mats de fagon moins efficace.

Aussi, nous n'avons pas utilise Ie pustulane traite a 1'EtOH pour les dosages

d'activite enzymatique.
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1.6.4 Determination des sucres reducteurs a V aide du reactif PAHBAH

Pour diminuer la quantite d'enzyme pure consommee lors des tests biochimiques,

la methode de dosage des sucres reducteurs de Nelson-Somogyi (Spiro, 1966) n'a

dorenavant plus ete utilisee. Un precede huit fois plus sensible a ete adopte, en

modifiant la methode de dosage de sucres reducteurs de Lever (1973) tel que

propose par Schep et al. (1984).

Le reactif PAHBAH etait prepare immediatement avant usage en melangeant 5 ml

de chacune des solutions suivantes: 1 M-Na2S04, 0,2 M-CaCl2, 0,5 M-citrate

trisodique et 5 M-NaOH. Ce melange etait ensuite complete a 100 ml avec de

Feau distillee. On y ajoutait 0,5 g de PAHBAH.

Pour Ie dosage des sucres reducteurs, 490 ml de substrat pustulane etaient

additionnes de 10 n,! d'echantillon enzymatique (dilue si necessaire, de sorte qu'il

contienne entre 1 et 20 mU de |3(l,6)-glucanase). L'incubation de V enzyme avec

son substrat etait de 10 min., a 50°C. Le reactif PAHBAH etait ajoute aussitot

apres cette incubation a raison de 1 ml, ce qui arretait 1'action enzymatique. On a

egalement prepare un echantillon de reference contenant 1 ml de reactif PAHBAH

et 500 ml de substrat. Le tout etait chauffe a 100°C, pendant 10 min. Apres

refroidissement, Fabsorbance etait lue a 420 nm. La quantite de sucres reducteurs

dosee dans Fechantillon de reference a ete soustraite de celle determinee dans Ie

melange reactionnel proprement dit, avant Ie calcul final de Factivite enzymatique.
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1.6.5 Definition de I 'unite d 'activite enzymatique

Une unite d'activite de B-glucanase correspond a la quantite d'enzyme requise

pour relacher 1'equivalent de 1 Umole de sucres reducteurs par minute, a 50°C,

dans les conditions reactionnelles decrites ci-dessus.

1.7 Dosage de proteines totales

Les proteines totales ont ete dosees par la methode de Bradford (1976), en

utilisant un reactif commercial.

Le reactif «BioRad Protein Microassay» a ete utilise comme suit: Ie melange

avait un volume de 1 ml et comprenait 800 pl d'echantillon de sorte a ce qu'il

contienne entre 1 et 10|Llg de proteines. On ajoutait ensuite Ie reactif BioRad a

raison de 200 |ll; on vortexait puts laissait incuber a la temperature de la piece

pendant 5 min. L'absorbance etait lue a une longueur d'onde de 595 nm. Le zero

du spectrophotometre etait obtenu en prenant 1'absorbance d'un melange de 800

|il d'eau distillee et de 200 [il de reactif.
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1.8 Essai turbidometrique

Afin de determiner Ie caractere lytique ou non lytique de la P(l,6)-glucanase, nous

avons effectue un test turbidometrique. Ce test a ete propose par Rombouts et

Phaff (1976) pour la P(l,6)-glucanase lytique produite par Bacillus circulans WL-

12. Nous avons repris Ie protocole de ces chercheurs et 1'avons modifie a nos

fins. Le test turbidometrique est base sur 1'efficacite qu'a un enzyme a clarifier

une suspension liquide de parois de levure. Aussi, d'apres Rombouts et Phaff

(1976), une P-glucanase lytique clarifiera davantage une telle suspension et ceci,

beaucoup plus rapidement qu'une P-glucanase non-lytique.

1.8.1 Preparation d'ecorce de levure

Pour obtenir la suspension liquide de parois de levure, nous avons suspendu de

fagon homogene 2 g d'ecorce de levure (obtenue de la compagnie Lallemand)

dans 10 ml d'un tampon de phosphate de sodium 50 mM, a pH 5,5. Cette

suspension etait soumise a une sonication de 10 min. Elle a ensuite etc

centrifugee (800 x g, 10 min.) Le culot a ete lave avec Ie tampon phosphate. Le

culot etait resuspendu dans 5 ml de sucrose 10% et on centrifugeait de nouveau

(trois lavages au sucrose 10% ont ete effectues). Un lavage a 1'eau distillee

mettait fin a la preparation. Le culot a finalement etc resuspendu dans 15 ml

d'eau distillee. La suspension a ete autoclavee pendant 5 min, puis additionnee

d'azide de sodium, a 0,02%.
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1.8.2 Essai turbidometrique

La reaction turbidometrique etait realisee en utilisant: 100 (ll de la suspension

d'ecorce de levure; 500 (ll d'un tampon d'acetate de sodium 0,1 M, a pH 5,5; 300

|il d'eau distillee et 100 [il d'echantillon enzymatique (dilue si necessaire). Un

autre melange ne contenant pas d'echantillon enzymatique etait compose de 100

|.ll de suspension de parois, 500 pl de tampon acetate et 400 (ll d'eau distillee. Ce

dernier melange permet d'avoir la valeur de turbidometrie totale, soit 1'absorbance

au temps zero. Le tout etait incube a 37°C, pendant 18 heures sur support rotatif.

L'absorbance etait alors lue a une longueur d'onde de 450 nm. A noter que Ie

zero du spectrophotometre (Ie «blanc») etait ajuste avec de 1'eau distillee.

1.8.3 Calcul de I'activite lytique

L'activite lytique etait obtenue en appliquant la fonnule suivante:

Absorbance au temps zero (T=0) -1

Absorbance apres incubation (T=18)

II faut savoir que 1'essai turbidometrique ne permet qu'une estimation qualitative,

et non quantitative, de Factivite de 1'enzyme (Rombouts et Phaff, 1976).
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1.9 Purification de la fi(l,6)-glucanase

Toutes les etapes de la purification ont ete realisees a 4°C, homiis celles ou Pappareil

a HPLC (chromatographie liquide a haute performance) etait utilise; dans ce cas, on

travaillait a la temperature ambiante.

L 9.1 Precipitation a I'ethanol

Afin d'obtenir Ie sumageant contenant 1'enzyme a purifier, la culture bacterienne a ete

centrifagee, puts filtree (Whatman 3MM). Lorsqu'on ne procedait pas directement a

la concentration par precipitation. Ie sumageant de culture etait tamponne avec un

tampon d'acetate de sodium 50 mM a pH 5,5 a raison de 1/50° du volume total; Ie

milieu etant tamponne, 1'activite enzymatique etait plus stable. La B(l,6)-glucaaase a

ete precipitee a 1'efhanol 95%, a 4°C. Celui-ci etait ajoute goutte a goutte au

sumageant, en melangeant vigoureusement, jusqu'a ce que soit attemt un rapport

volumetrique ethanoLsumageant de 3:1. Une fois la precipitation completee. Ie tout a

ete centrifuge a 4000 rpm pendant 20 min. Le culot recupere a ete resuspendu dans

un volume minimal (en general, n'excedant pas 25 ml) d'un tampon de phosphate de

sodium 10 mM additionne de NaCl 40 mM, a pH 6,5. La solution enzymatique brute

ainsi obtenue etait prete a etre directement deposee sur la premiere colonne de

purification.
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L 9.2 Purification par chromatographie

La premiere etape de purification fut une filtration sur une colonne de gel d'acrylamide

(1,6 x 98 cm), BioGel Pl 00 medium (BioRad), equilibree avec un tampon de

phosphate de sodium 10 mM additionne de NaCl 40 mM, pH 6,5. Le debit dans la

colonne etait de 18 ml/h. Cette resine permet de separer les proteines selon leur poids

moleculaire et ce, en retardant les plus petites molecules, tandis que les plus grosses

quittent la colonne en premier. Des fractions de 8 ml ont ete collectees. CeUes

montrant une activite B(l,6)-glucanolytique lors des dosages enzymatiques (voir

section 1.6) ont ete regroupees, puis diluees dans neuf volumes cTuntampon d'acetate

de sodium 25 mM, pH 3,9.

L'echantillon dUue a alors ete applique sur une colonne a echange d? ions (1.6 x 3

cm), remplie d'une resme de S-Sepharose (Pharmacia) equilibree avec un tampon

contenant 25 mM d'acetate de sodium, a pH 3,9. Le debit dans la colonne etait de 60

ml/h. Apres 1'adsorption de I9 enzyme sur la resine, celle-ci a ete lavee avec 20 ml du

meme tampon. L) enzyme est ensuite elue a 1'aide d?un gradient de NaCl Imeaire,

allant de 10 mM a 600 mM dans Ie meme tampon au meme pH de 3,9. Des fractions

de 4 ml ont ete recueiUies. Celles contenant une activite p(l,6)-glucanolytique ont ete

identifiees selon la mefhode decrite dans la section 1.6.4.

Les fractions actives ont par la suite ete regroupees, puis concentrees jusqu'a

1'obtention d'un volume maximal de 2 ml. Pour cela, les fractions actives ont ete

placees dans un sac a dialyse, qui a ensuite ete recouvert d'une solution commerciale
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«slide-A-lyser concentrating solutiom) (disponible chez la compagnie Pierce).

L'echantiUon enzymatique ainsi concentre a ete injecte dans une colomie TSK Gel-

125, laquelle a ete equilibree au prealable avec un tampon de phosphate de sodium 10

mM contenant du NaCl 40 mM, pH 6,5. Des fractions de 0,5 ml ont ete collectees.

Lors de cette etape de purification en HPLC, on a pu visualiser dlfferents pics rendus

sous forme graphique, grace a 1'enregistrement de la densite optique a 280 nm des

composantes separees pendant 1'elution. L'activite p(l,6)-glucanolytique a encore

une fois ete detectee selon Ie precede mentionne auparavant. Apres cette etape, les

fractions montrant une activite P(l,6)-glucanase ont ete analysees par electrophorese

en gel SDS-PAGE (voir section 1.10).

Ces memes fractions actives ont ete mssemblees, puis dialysees centre un tampon

d'acetate de sodium 50 mM, pH 4,05 (tampon A). Etant donne Ie petit volume a

dialyser, nous avons utilise un sac a dialyse preassemble «slide-A-lyseD> disponible

commercialement (Pierce). L'echantillon enzymatique a ensuite ete injecte dans une

colonne echangeuse de cations (Polysulfoethyl A), ayant ete eqmlibree avec Ie

tampon A. La p(l,6)-glucanase a ete eluee en appliquant un gradient de NaCl lineaire

de 0 a 1 M dans Ie tampon de colonne A. Des fractions de 0,5 ml ont ete coUectees

et celles identifiees comme etant actives ont ete analysees par electrophorese en SDS-

PAGE (voir section 1.10). Ces fractions ont ete dialysees contre une solution de

NaCl 1 mM (sol.B), toujours en «slide-A-lyser>>.
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Une demiere etape de purification a ete realisee sur une colonne d'hydroxylapatite

(Pharmacia), equilibree avec la sol. B. Apres avoir depose Fechantillon

enzymatique dans la colonne, une pre-elution a etc effectuee, suivie d'un lavage

avec un tampon de phosphate de sodium 1 mM, pH 6,5. La P(l,6)-glucanase a

ensuite ete eluee en appliquant un gradient de phosphate de sodium lineaire, allant

de 1 a 30 mM. Le volume des fractions collectees etait de 0,5 ml; celles qui

contenaient une activite glucanolytique ont ete analysees sur electrophorese en

SDS-PAGE (voir section 1.10). La |3(l,6)-glucanase purifiee est conservee a 4°C

pendant 2 mois.

1.10 Determination du poids moleculaire des proteines par electrophorese

sur gel de polyacrylamide-SDS

Les proteines contenues dans les sumageants bruts de cultures bacteriennes ou

dans les solutions d'enzyme purifie ont ete separees par electrophorese sur gel de

polyacrylamide 10% en presence de SDS (Laemmli, 1970). La migration etait

effectuee a la temperature de la piece pendant 2 hres, a 200 volts. Les proteines

ont ete visualisees a 1'aide de la coloration au bleu de Coomassie (Sambrook et al.,

1989). Dans certains cas, ou les echantillons contenaient de faibles quantites de

proteines, on a eu recours a la coloration au nitrate d'argent en utilisant un

ensemble de solutions commerciales (BioRad) (Mernl et al., 1984).
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1.11 Caracteristiques biochimiques de la P(l,6)-glucanase

1.11.1 Determination du pH optimal

Pour determiner Ie pH optimal de 1'enzyme, 0,3 mU d'enzyme ont ete incubees tel

que decrit dans la section 1.6.4; cependant, Ie tampon d'acetate de sodium 50

mM, pH 5,5 a ete remplace par deux series de tampons couvrant un intervalle de

pHs allant de 4,0 a 8,5. Une premiere serie de tampons a base de citrate de

sodium, a 50 mM, assurait les pHs de 4,0 a 6,0 (incluant les valeurs de demi-unite

pH) et une deuxieme serie a base de tris (hydroxyl)-amino methane maleate, a 50

mM, couvrait les pHs de 5,5 a 8,5 (Sambrook et at., 1989).

1.11.2 Determination de la temperature optimale de la reaction enzymatique

La temperature optimale a ete determinee en presence de substrat pustulane. Le

substrat etait prechauffe a differentes temperatures, soit 23°C, 30°C, 35°C, 40°C,

45°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C et 70°C, puis la P(l,6)-glucanase purifiee y etait

ajoutee a raison de 0,21 mU. La reaction etait de 10 min. pour chacune des

temperatures (voir section 1.6.4 pour Ie dosage des sucres reducteurs).
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1.11.3 Progres de la reaction d'hydrolyse a 50 °C

Afin de suivre la progression d'hydrolyse du pustulane par la P(l,6)-glucanase

purifiee, 0,95 mU ont ete incubees dans un tampon d'acetate de sodium 50 mM a

un pH de 5,5 pendant une periode allant de 0 a 120 min. Le reactif PAHBAH a

ete utilise pour arreter les reactions aux differents temps choisis. La quantite de

sucres reducteurs relaches est calculee tel que decrit en 1.6.4.

1.11.4 Stabilite de la P(l,6)-glucanase en absence de substrat

La (3(l,6)-glucanase a ete preincubee a raison de l,9mU (dans un tampon

d'acetate de sodium 50 mM, pH 5,5) pendant des periodes de temps variables,

n'exedant pas les 120 min., suivant la temperature de preincubation, soit 45 °C,

50°C et 55°C. L'activite residuelle de la P(l,6)-glucanase a ensuite ete mesuree

par un dosage standard (50°C, pendant 10 min).

1.11.5 Poids moleculaire de la P(l,6)-glucanase

Le poids moleculaire de la P(l,6)-glucanase a ete determine en conditions

denaturantes, par electrophorese en gel de polyacrylamide-SDS de 10 % (voir

section 1.10). Ceci a ete effectue en comparant la migration de 1? enzyme avec

celle de standards de P.M. (Pharmacia).
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1.11.6 Cinetique enzymatique

Pour determiner les parametres cinetiques, Km et Vmax, 1,9 mU d'enzyme purifie

ont ete incubees dans Ie tampon d'acetate de sodium 50 mM, pH 5,5, en presence

de concentrations de pustulane allant de 0,05 a 2,0 mg/ml. Le temps de reaction

etait toujours Ie meme, soit de 10 min. et a une temperature de 50°C (voir section

1.6.4). Les parametres Km et Vmax ont ete deduits suivant la methode de Eadie-

Hofstee (Eadie, 1942; Hofstee, 1952).

1.11.7 Specificite de substrat

Differents substrats (CMC, chitine, laminarine, xylane, chitosane (Sigma),

cellulose avicel (EVIC Corporation), amidon (Otto Hiller), pachyman

(Calbiochem)) ont ete testes, a une concentration de 2,5 mg/ml dans un tampon

d'acetate de sodium 50 mM, a pH 5,5, selon un dosage standard, en prenant 0,95

mU d'enzyme purifie. L'activite (3(l,6)-glucanase a ete mesuree a 50°C suite a

une reaction de 10 a 30 min., pour les substrats solubles et de 30 min. a 2 hres.,

pour les substrats insolubles. La quantite de sucres reducteurs relaches est

calculee tel que decrit en 1.6.4.
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1.12 Chromatographie en couche mince (CCM)

L 12.1 Preparation des hydrolysats

Des digestions partielles, plus ou moins longues du substrat pustulane (pustulane

reduit, section 1.6.3), a une concenta'ation de 2,5 mg/ml, ont ete realisees avec la

P(l,6)-glucanase purifiee: 7,5 mU d'enzyme, a des temps cTincubation de 5, 20, 60

min et de 17 et 24 hres, a 50°C. Les echantillons etaient ensuite chaufifes a 100°C

pendant 10 min. pour inactiver V enzyme. Lorsqu'on souhaitait conserver les

hydrolysats pour une CCM ulterieure, on ajoutait de Pazide de sodium (a 0,02%) afin

de prevenir une eventuelle contamination microbienne.

L12.2 CCM des hydrolysats produits

Les produits d'hydrolyse ont ete analyses par chromatographie sur couche mince en

utilisant un support chromatographique de silice, Whatman AL SIL G/UV. La phase

mobile utilisee etait un solvant contenant du n-butanol, de 1'ethanol et de 1'eau (5:3:2).

Le developpement se faisait en appliquant Ie melange suivant: ethanol 95%:acide

sulfurique:anisaldehyde (9:0,5:0,5) (Stahl et Kaltenbach, 1961). Les standards utilises

ont ete Ie glucose (4 mg/ml) et Ie gentiobiose (4 mg/ml), appliques a raison de 5 |Lil

par puits pour chacun des standards et 25 [d pour les melanges reactionnels.
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Une autre experience a permis d'examiner 1'action de la P(l,6)-glucanase de EF-

14 sur la laminarine. La laminarine a ete utilisee a une concentration de 2,5

mg/ml et la digestion a ete menee a 50°C, pendant 17 hres avec 7,5 mU d'enzyme

purifie. Le melange reactionnel etait alors chauffe a 100°C, comme pour les

digestions du pustulane, afin de cesser toute reaction. Les melanges reactionnels

ont ete deposes a raison de 30 |^1 par puits. II faut noter que les reactions de

digestion ont ete realisees dans un tampon d'acetate de sodium a 10 mM et non

pas a 50 mM, comme c'etait 1'usage lors des differents dosages; ceci a permis

d'eviter les effets du sel sur la migration des echantillons.

1.13 Action lytique de la P(l,6)-glucanase purifiee

Cent mU d? enzyme pur ont ete deposees sur des boites de petris contenant: 1) du

Candida tropicalis vivant dans de Fagar YGM , 2) du C. tropicalis mort dans de

1'agar YGM+, 3) du pachyman dans 1'agar et 4) du pustulane dans 1'agar. En 2),

3) et 4), 5 pl de tampon d'acetate de sodium (50 mM, pH 5,5) ont ete egalement

deposes, servant ainsi de temoin negatif. Le milieu YGM+ etait prepare comme

suit: 4 g/1 d'extrait de levure; 5 g/1 de glucose; 0,25 g/1 de K2HP04; 0,25 g/1 de

KH2P04; 0,2 g/1 de MgS04x7H20; 50 mg/1 de NaCl et 9 mg/1 de FeS04x7H20

(King ei al., 1991). La capacite de 1'enzyme purifie a lyser les cellules ou les

polymeres etait determinee par 1'apparition d'une zone d'eclaircissement autour

de Fendroit ou 1'enzyme avait ete depose.
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1.14 Sequence N-terminale de la P(l,6)-glucanase

La sequence en acides amines de la portion N-terminale de 1'enzyme purifie a ete

determinee par sequen^age automatique. Le sequenceur utilise en etait un de

«Applied Biosystems 473A». Le sequengage a ete effectue aux soins du Docteur

Witold Neugebauer (Departement de Pharmacologie, Faculte de Medecine,

Universite de Sherbrooke).

1.15 Purification de PADN genomique de la souche EF-14

La purification a ete realisee en utilisant Ie melange «Kirby» (Hopwood et al.,

1985).

1.16 Digestion de PADN genomique de EF-14 et buvardage a la Southern

L'ADN genomique de Streptomyces sp. EF-14 a ete digere avec differents

enzymes de restriction contenus a Finterieur du site de clonage multiple du

plasmide navette pFD666 (Denis et Brzezinski, 1992). Les resultats des

digestions ont ete visualises sur gels d'agarose 0,7%.

On a ensuite transfere les fragments du genome, resultant des digestions, sur une

membrane de nylon (Sambrook et al., 1989), laquelle a ete conservee a 4°C en

vue d'une hybridation avec la sonde faite a partir de la sequence N-terminale de la

P(l,6)-glucanase purifiee.
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CHAPITRE 2

RESULTATS

2.1 Action lytique de Streptomyces sp. EF-14

Afin d'observer 1'action lytique de 1'actinomycete EF-14 vis-a-vis Ie mycelium de

Phytophthora, ainsi que les cellules de Candida, nous avons inocule les spares de

EF-14 sur petris et en erlenmeyers (voir la section 1.5). En boites de petri, on peut

aisement verifier 1'apparition d'une zone d'eclaircissement nette autour de

Factinomycete; ceci correspond a une zone de lyse. Ce constat est valable, aussi

bien sur un tapis homogene et sterile de mycelium de Phytophthora spp., que sur

celui contenant des cellules de Candida tropicalis (voir fig. la et Ib). On a

egalement voulu verifier la capacite qu'aurait EF-14 a hydrolyser la levure

vivante. Dans ce cas, 1'hydrolyse est moins efficace, laissant croire que C.

tropicalis a mis en branle un arsenal de defense, limitant Fattaque par EF-14

(resultat non montre). D'autre part, tout comme avec EF-14, nous avons inocule

ponctuellement sur un milieu solide CAND un autre streptomycete, Streptomyces

lividans. Ce demier ne montre aucune action sur la levure comme en temoigne la

figure 1c; ainsi, S. lividans saura etre un hote de clonage interessant du gene

codant pour la P(l,6)-glucanase purifiee.

La capacite a hydrolyser 1c mycelium de Phytophthora a ete observee en milieu

liquide MM, contenant du mycelium du champignon (section 1.5). On remarque
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b)
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EF 14
<;

Streptomyces lividuns

Fig. 1 Action lytique de Streptomyces sp. EF-14 sur milieux steriles
MYC et CAND, solides. a) EF-14 inocule sur MYC;
b) EF-14 mocule sur CAND; c) S. lividans mocule sur CAND. 36



a la figure 2a que Ie mycelium de Phytophthora est intact et forme une masse plus ou

moins compacte; de plus, Ie mUieu MM environnant est translucide. 48 hres apres

inoculation de la souche EF-14, on voit clairement Ie mycelium fi-agmente et Ie milieu

devient trouble par la croissance (en petites boules caracteristiques, pas tres evidentes

sur photographie) de EF-14 (fig.2b). La population de EF-14 devient de plus en plus

dense, alors que Putilisation du mycelium de Phytophthora se fait massive. A la

figure 2c, on observe la turbidite du miUeu surpeuple de ceUules d'actmomycete,

tandis que Ie mycelium se fait rare, apres trois jours d'incubation. Ceci temoigne la

capacite qu a EF-14 a user du Phytophthora comme source unique de carbone.

2.2 Production de p-glucanases par la souche EF-14

2.2.1 Production de ft-glucanases en presence de mycelium de Phytophthora

Dans Ie but d'estimer Ie nombre et Ie type de p-glucanases produites par la souche,

nous avons inocule la souche EF-14 dans un milieu contenant du mycelium sterile de

Phytophthora (section 1.5) et incube pendant 48 hres, a 30°C. Les proteines

extracellulaires produites ont ensuite ete separees sur une colonne chromatographique

de Sephacryl S-100 (voir fig.3); celle-ci permet de separer les proteines selon leur

P.M. On a ainsi detecte la presence de trois pics d'activite p(l,4)-glucanolytique et

un pic d'activite p(l,6)-glucanolytique. Un second pic, tres faible cependant,

d'activite (3(l,6)-glucanase a ete note aux fi-actions 42 a 46. De plus, deux pics

d'activite P(l,3)-glucanase sont observes; on croit par centre, que ces deux pics
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c) •— .-'N^

Fig. 2 Action lytique de Streptomyces sp. EF-14 sur Ie mycelium
sterile de Phytophthora spp., en milieu liquide.
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Numero de fraction

Fig. 3 Profit chromatographique: fractions issues du
Sephacryl S-100.

• P(l,6)-glucanase
A, P(l,3)-glucanase
D P(l,4)-glucanase
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correspondent a trois especes moleculaires drfferentes, si on tient compte de la forme

asymetnque de ces memes pics.

2.2.2 Production de ft-glucanases en presence de cellules de Candida

Le but premier de ce projet etait la purification (Tune p(l,6)-glucanase produite chez

la souche EF-14; aussi, Ie milieu de production de 1'enzyme pouvait varier en sa

source de carbone. C'est pourquoi nous avons analyse la production des differentes

P-glucanases dans un milieu contenant des cellules lyophilisees d'une levure, soit

Candida utilis (disponible chez Sigma). A la figure 4, on peut voir deux activites p-

glucanolytiques produites par la souche EF-14, une correspondant a une P( 1,3)-

glucanase et Fautre a une p(l,6)-glucanase. Le niveau maximal d'activite P(l,6)-

glucanase est atteint avant celui d'activite p(l,3)-glucanase. Ce fait s'avera important

lors de la purification de la p(l,6)-glucanase, puisqu'elle sera facilitee par une

quantite moindre de p(l,3)-glucanases dans Ie melaage proteique bmt de depart.

2.3 Production de p(l,6)-glucanases par la souche EF-14

Afin de produire une quantite d9 enzyme suffisante pour entreprendre sa purification, il

a fallu tout cTabord optimiser les conditions de culture de la souche EF-14, ainsi que

la composition du milieu de production de la p(l,6)-glucanase.
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beta-1,6-glucanase beta-1,3-glucanase

Fig.4 Production de p-glucanases dans Ie milieu
a base de Candida utilis.
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2.3.1 Optimisation des conditions de culture de EF-14

Dans un premier temps, les spores de EF-14 qui servaient a inoculer 1c milieu de

pre-culture de la souche devaient etre jeunes, soit moins de quatre semaines

(idealement agees de 15-20 jours). L'inoculum devait egalement etre genereux,

pour assurer une culture dense apres 12 heures d'incubation, a 30°C avec

agitation. Dans Ie cas ou les spares etaient agees de 7 jours (trop jeunes) ou

encore de plus d'un mois (moins fraTches), les cultures en milieu YME etaient

pauvres en cellules et celles-ci etaient diffuses. Une maniere de contrer cela

partiellement etait de faire subir un choc thermique aux spares pendant 3 min. a

50°C. On a observe qu'a la suite d'une telle operation, les spares germaient quasi

simultanement; on a done emis 1'hypothese que Ie choc thermique permettait de

synchroniser la germination des spares de EF-14, permettant une croissance

satisfaisante des cellules. Cependant, lorsque les spares sont agees de 15-20

jours, la croissance etant excellente, il n'etait pas necessaire d'avoir recours a cette

etape supplementaire (d'ailleurs, dans ce cas, aucune amelioration notable n'a ete

observee; ceci suggere peut-etre qu'a 20 jours, les cellules soient sensiblement a

maturite egale).

De plus, il a ete remarque que Ie rajeunissement de la pre-culture apres 12 heures

dans un nouveau milieu liquide YME, favorisait Phomogeneite de la culture et

empechait la lyse precoce des cellules de EF-14. Sans ce rajeunissement, on

pouvait constater visuellement Ie changement de couleur de la pre-culture,
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laquelle passait de jaune translucide (milieu YME) a blanchatre et tres trouble,

temoignant une lyse massive des cellules (ce changement s'operait dans un court

espace de temps, ce qui compliquait quelque peu Ie suivi de 1'etat des cellules).

Ainsi, les spares de EF-14 etaient inoculees dans 30 ml de milieu YME en

erlenmeyer de 125 ml et incubees a 30°C avec agitation, pendant environ 12

heures, puis 300 a 500 (ll de cette suspension bacterienne etaient inocules dans 50

ml de milieu YME frais en erlenmeyer de 250 ml de capacite. La culture etait

alors incubee, toujours a 30°C pendant 9-10 heures, afin d'obtenir une culture

dense et homogene de cellules de EF-14. Dans ces conditions, la souche EF-14

etait prete a etre inoculee dans son milieu de production de P(l,6)-glucanase.

Chaque culture en erlenmeyer de 250 ml, permettait d'obtenir suffisamment de

cellules (par centrifugation du sumageant de culture) pour induire la P( 1,6)-

glucanase dans 200 ml de milieu de production.

2.3.2 Milieu de production de la P(l,6)-glucanase

Pour ce qui est du milieu de production de la P(l,6)-glucanase, 11 a egalement ete

optimise. Plusieurs formules de milieu ont ete essayees, incluant differents

hydrates de carbone comportant des liens P( 1,6), dont Ie pustulane et Ie

gentiobiose; cependant les taux de production de P(l,6)-glucanases etaient

faibles.
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Lors d'essais subsequents, des cellules lyophilisees de Candida utilis ont ete

utilisees comme source de carbone a 0,5, 1 et 1,5%; parfois, les formules

incluaient un enrichissement aux extraits de malt ou au pustulane (0,5 et 1%). On

a observe que Faugmentation de 1'apport en la source de carbone ne favorisait pas

la production de 1'enzyme, alors qu'en absence totale de cette meme source de

carbone, 1'enzyme n'est pas produite; ceci demontre done que la production de

P(l,6)-glucanases est inductible chez EF-14. D'autre part, les enrichissements

ajoutes au milieu permettaient d'obtenir de bonnes quantites d'enzyme, mais Ie

pic de production de la P(l,6)-glucanase sur^enait apres 24 heures d'incubation,

tout en comcidant avec une augmentation importante en P(l,3)-glucanase, ce qui

devait nuire a la purification de la P(l,6)-glucanase ulterieurement. Ainsi done,

nous avons defini une formule du milieu de production s'averant Ie plus propice:

MM additionne de 0,5% de cellules lyophilisees de C. utilis, pour un volume final

de 200 ml. Dans de telles conditions, la production de P(l,6)-glucanases est

reproductible et son maximum est atteint apres environ 12 heures d'induction. On

peut noter que ce niveau maximal est atteint beaucoup plus tot que lors des

premiers essais, dont un exemple a ete represente sur la figure 4.

La souche EF-14 etant une excellente productrice de P(l,6)-glucanase, nous avons

entrepris la purification de 1'enzyme.
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2.4 Purification de la P(l,6)-glucanase de la souche EF-14

La P(l,6)-glucanase a tout d'abord ete concentree en la faisant precipiter a

Fethanol 95% (voir section 1.9.1). D'autres procedes ont ete tentes, tels que la

precipitation au sulfate d'ammonium et au PEG, mais Us ont ete rejetes du a des

pertes d'activite, tandis que 1'ethanol permet un taux de recuperation de 45 a 50%.

Cinq etapes de purification sur colonnes a chromatographie ont ete necessaires a

Fobtention de la P(l,6)-glucanase pure. Le tableau 2 resume les parametres de

purification. II faut noter qu'il n'inclut pas les resultats relatifs a la derniere

colonne chromatographique, soit 1'hydroxylapatite, puisque celle-ci a ete utilisee a

titre d'essai avec un echantillon trop petit pour permettre une analyse adequate.

Suite a la colonne HPLC, la |3(l,6)-glucanase avait un niveau de purete suffisant

pour obtenir la sequence en acides amines de la portion N-terminale.

A la figure 5, on peut voir que la filtration sur gel constitue une etape permettant

une bonne separation des deux activites P(l,6) et P(l,3)-glucanases. II est

interessant que ces deux enzymes aient ete separes, puisque des la premiere

colonne de purificadon, on se debarrasse de la grande majorite des P( 1,3)-

glucanases Le BioGel etant une colonne d'exclusion, Ie profil nous montre en

outre que la P(l,6)-glucanase de EF-14 a un poids moleculaire important.

L'activite specifique de 1'enzyme purifie est de 251 U/mg, avec un degre de

purification de 17 fois. Le taux de recuperation de la P(l,6)-glucanase est de 6%.
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TABLEAU 2

Purification de la p(l,6)-glucanase de Streptomyces EF-14

Activite totale

Proteines totales

^gL
Activite specifique
(U/mg)
Recuperation
d'activite
(%)
Degre de
purification

ETAPES DE PURIFICATION
Precipite a

1'EtOH

314

21612

14,5

100

1

BioGel
P-100

252

6479

38,7

80

2,7

S-Sepharose

169

n.cL

n.d.

53

n.d

TSK-Gel
(HPLC)

43

245

175,5

14

12

Polysutfo
ethyl A
(HPLC)

18,8

75

251

6

17

n.d.: non determine
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B(l,6)-glucanase

B(l,3)-glucanase

20 30

Fraction (numero)

Fig. 5 Profil chromatographique: fractions
issues du BioGel P-100.
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A la figure 6a, on peut voir la complexite du patron proteique de 1'echantillon brut

de depart, lequel laisse une trainee sur Ie gel SDS-PAGE. Suite aux differentes

etapes de purification, la P(l,6)-glucanase a ete visualisee sur gel (fig. 6b) et, a

1' aide d'une echelle standard de marqueurs de poids moleculaires, Ie P.M. de notre

enzyme a etc estime a 66 kDa.

L'absence de proteines contaminantes dans la preparation d'enzyme purifie nous a

pennis de determiner la sequence en acides amines de la portion N-terminale de la

P(l,6)-glucanase. La sequence se presente comme suit:

Ala-Asp-Pro-Thr-Ala-Gln-Val-Trp-Val-Thr-Thr-Pro-Asp-Gly-Ala

2.4.1 Proprietes biochimiques de la P(l,6)-glucanase

Plusieurs tests biochimiques ont ete realises avec 1'enzyme purifie. Tous les

dosages d'activite enzymatique ont ete faits avec Ie substrat standard pustulane

(Calbiochem) reduit (voir section 1.6.3).

Le pH optimal de la P(l,6)-glucanase s'etend de 4,5 a 6,5 avec un maximum a pH

5,5 (figure 7). On remarque une descente assez rapide, mais graduelle de

Pactivite enzymatique aux pHs superieurs a 6,5.
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97kDa

66kDa

43kDa

31kDa

21kDa

Fig. 6a Analyse par SDS-PAGE 10% des echantillons
proteiques non purifies.

1: Echantillon enzymatique apres Ie BioGel P-100
2: Marqueurs de poids moleculaires (en kDa)
3: Echantillon enzymatique brut
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97
66

43

31

21

14

Fig.6b Analyse par SDS-PAGE 10% de la P(l,6)-glucanase purifiee.
1 et 2: P(l,6)-glucanase purifiee; 3: Standard de proteines.
Les P.M. (en kDa) sont indiques a droite.
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0,08-1

0,00
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

pH

Fig. 7 Effet du pH sur 1'activite de la B(l,6)-glucanase
de Streptomyces sp. EF-14.
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La temperature optimale de 1'enzyme purifie pour un temps de reaction de 10 min. a

pH 5,5 est de 55°C (figure 8). On observe qu'a des temperatures allant de 22°C a

55°C, Factivite enzymatique augmente de fa9on reguliere, alors qu'elle chute

drastiquement au-dela de 60°C.

La stabilite de F enzyme a ete verifiee en absence de substrat pustulane. U enzyme

etait incube dans un tampon d'acetate de sodium (50 mM, pH 5,5) prechauffe et ce, a

differentes temperatures et pendant des periodes de temps varies. L'activite

residuelle de 1'enzyme etait ensuite mesuree par un dosage standard, tel que decrit au

chapitre 1. La p(l,6)-glucanase est stable a 45 °C et ceci, pendant 120 min. de

preincubation de 1'enzyme, alors que cette stabilite descend mpidement lorsque la

temperature est augmentee a 50°C et plus (figure 9).

Nous avons d'autre part verifie 1'efifet d'un agent stabilisateur non specifique, Ie BSA,

sur la P(l,6)-glucanase, toujours en absence de pustulane. Le BSA etait utilise a une

concentration finale de 0,1 mg/ml dans Ie tampon d'acetate de sodium 50 mM, pH

5,5. A la preincubation faite a 50°C (figure 10), la presence de BSA ameliore

quelque peu la stabilite de V enzyme. Tandis qu'a la preincubation a 55°C (figure 11),

Ie BSA ne semble pas augmenter la stabUite de P enzyme de fa9on significative,

puisque apres 10 min. de preincubation il ne reste quasi plus d'activite residuelle.

Par ailleurs, la stabilite thennique en presence de substrat pustulane a ete estmiee a

50°C, en mesurant 1) accumulation du produit (hydrolysat) lors de reactions menees a
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0,08-1

0,00
22 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Temperature (degres Celcius)

Fig. 8 Effet de la temperature sur 1'activite de la
B(l,6)-glucanase de Streptomyces sp. EF-14.
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Fig. 9 Stability thermique de la B(l,6)-glucanase
purifi6e de Streptomyces sp. EF-14,
en absence de substrat pustulane.
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0,05 -

0,00

+BSA

-BSA

20 60 80

Temps de preincubation (min.)

Fig. 10 Effet du BSA (0,1 mg/ml) sur la stability de la
B(l,6)-glucanase de Streptomyces sp. EF-14
^ 50°C, en absence de substrat pustulane.
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Fig. 11 Effet du BSA (0,lmg/ml) sur la stability de la
B(l,6)-glucanase de Streptomyces sp. EF-14
b 55°C, en absence de substrat pustulane.
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des concentrations standards de substrat et de tampon. Le progres de Fhydrolyse

a ete observe pour une periode allant jusqu'a 120 min. Graphiquement (figure

12), il est clair que 1'augmentation de sucres reducteurs relaches est lineaire.

L/ enzyme semble etre stable a 50°C, en presence de pustulane.

La relation entre la vitesse de la P(l,6)-glucanase et la concentration de substrat a

ete representee selon Ie modele de Eadie-Hofstee (Eadie, 1942; Hofstee, 1952)

(figure 13). La correlation statistique de la droite obtenue etant de 0,985, elle est

significative. Le Vmax theorique, donne par la valeur de 1'ordonnee a 1'origine,

est de 0,219 {Llmoles/500(ll, en 10 min. Le Km, deduit a partir de la pente negative

de la droite est de 0,189 mg/ml. A noter qu'a des concentrations de pustulane

superieures a 1 mg/ml, il y a inhibition par Ie substrat (resultat non presente).

2.4.2 Specificite de substrat

L'activite de la P(l,6)-glucanase purifiee face a divers substrats, a ete mesuree en

effectuant un dosage standard au PAHBAH (section 1.11.7). L'activite relative

obtenue pour chacun des substrats testes (tableau 3) nous indique que la P( 1,6)-

glucanase de Streptomyces sp. EF-14 a une haute specificite pour son substrat

pustulane. L? enzyme n'a qu'une faible activite vis-a-vis quelques substrats, soit

en dega des 10%; on voit que 1'enzyme a une certaine activite sur Ie xylane, dont
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Fig. 12 Progr^s (time-course) de la reaction
d'hydrolyse ^ 50°C.
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0,5 0,6

Fig. 13 Effet de la concentration du substrat sur la vitesse de
reaction de la B(l,6)-glucanase de Streptomyces sp. EF-14:
representation de Eadie-Hofstee.
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TABLEAU 3

Activite relative de la p(l,6)-glucanase de
Streptomyces sp. EF-14 pour differents substrats

Substrat

Pustulane

CMC

Laminarine

Pachyman

Chitine

Chitosane

Amidon

Cellulose
microcristalline

Xylane

Activlte relative (%)

100

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

3

8

9

12
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Fheterogeneite chimique peut expliquer cette activite. Par contre, aucune activite

n'a etc detectee envers Ie CMC, la laminarine, Ie pachyman et la chitine.

Afin de s'assurer que la (3(l,6)-glucanase purifiee de Streptomyces sp. EF-14 n'a

pas d'action sur la laminarine (polymere comportant des liens P(l,3)-glucosides),

une CCM a ete realisee avec les produits d'une digestion de 17 hres de la

laminarine par 1'enzyme (figure 14). On constate que la (3(l,6)-glucanase n'a

aucune action sur la laminarine, puisqu'il n'y a pas de produits generes, alors que

dans les memes conditions Ie pustulane a ete hydrolyse.

2.5 Mecanisme d?action de la P(l,6)-glucanase de EF-14

Les P(l,6)-glucanases etudiees jusqu'a present montrent un mecanisme

endoglucanolytique, c'est-a-dire qu'elles clivent Ie (3-glucane de fagon aleatoire a

Finterieur de la chaine de D-glucose, pour former des oligomeres de tallies

variees. Aussi, nous avons voulu verifier si la P(l,6)-glucanase de Streptomyces

sp. EF-14 procedait par un tel mecanisme.

Nous avons done effectue des digestions partielles du substrat pustulane par la

P(l,6)-glucanase purifiee. Nous avons obtenu des chaines de taille variee, allant

du glucose, gentiobiose aux oligomeres de haut P.M. Les digestions ont ete

visualisees par chromatographie en couche mince (figure 14). On constate
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Gl

G2 ^

Fig. 14 Chromatographie en couche mince des produits d'hydrolyse
du pustulane et de la laminarme par la p(l,6)-glucanase purifiee.
Gl: glucose; G2: gentiobiose

1: Pustulane non-hydrolyse
2: Pustulane partiellement hydrolyse (temps reactionnel 5 min.)
3: Pustulane partiellement hydrolyse (temps reactionnel 20 min.)
4: Pustulane partiellement hydrolyse (temps reactionnel 60 min.)
5: Pustulane issu d'une reaction d'hydrolyse longue (24 h.)
6: pustulane partiellement hydrolyse (temps reactionnel 17 h.)

(additionne de glucose et gentiobiose pour standardiser la
migration)

7: Meme que "6" (sans marqueurs)
8: Laminarme issue dtune reaction d'hydrolyse longue (17 h.)

(additionnee de marqueurs)
9: Meme que "8" (sans marqueurs)
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que Ie produit d'une digestion de 24 hres contient du glucose et du gentiobiose

comme produits terminaux et il reste encore beaucoup cToligomeres de grande taille.

Outre les digestions longues, celles de 20 et 60 min. donnent uniquement des chaines

glucosidiques de tres haut P.M. A la figure 14, on remarque qu'une digestion de 17

hres ne genere pas encore de glucose, rd de gentiobiose.

Si on etait en presence d5 un mecanisme exoglucanolytique, on assisterait a la

formation de monomeres ou de duneres de D-glucose en grande quantite des les

premieres phases des digestions, puisque par ce mecanisme la P(l,6)-glucanase

attaquerait Ie pustulane par les extremites.

On peut ainsi deduire que la P(l,6)-glucanase de Streptomyces sp. EF-14 procede

selon un mecanisme endoglucanolytique.

2.6 Caractere non-lytique de la p(l,6)-glucanase purifiee

2.6.1 Clarification dfune suspension liquide d'ecorces de levures

Tel que decrit a la section 1.8.2, nous avons determine les valeurs de turbidite totale

et de turbidite apres incubation de Y enzyme purifie (0,19 U de p(l,6)-glucanase) avec

les ecorces de levure, pendant 18 hres. En appliquant la fonnule en 1.8.3, nous avons

estime 1'activite de la p(l,6)-glucanase a 0,271 (unites arbitraires); 1'absorbance a
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450 nm de longueur d'onde etant de 1,065 pour la turbidometrie totale et de 0,838

pour P enzyme incube.

La valeur de turbidometde est qualitative et elle n'a de sens que si on est en mesure

de la comparer avec d'autres valeurs trouvees pour un melange enzymatique ayant

demontre un caractere lytique ou non. Au debut du projet, alors que nous mettions au

point les diverses methodes de detection cTactivite enzymatique, d'activite

glucanolytique, etc., nous avons realise Ie test turbidometrique avec Ie sumageant de

culture filtre de EF-14. L'echantillon enzymatique brut etait utilise de la meme

maniere qu'a la section 1.8.2, pour un meme temps d'incubation de 18 hres. Or

Pactivite calculee nous avait donne une valeur de 1.08 (Pabsorbance a 450 nm etant

de 0,511); on peut voir que cette valeur est quatre fois plus importante que celle

trouvee pour V experience faite avec I5 enzyme purifie. D'autre part, nous savons que

EF-14 possede un bagage enzymatique lui pennettant de lyser les (3-glucanes (section

2.1); nous sommes done amenes a faire Ie rapprochement entre la lyse efficace de p-

glucanes par EF-14 avec Ie caractere lydque que montre la souche vis-a-vis la

suspension d'ecorces. De ce fait, la (3(l,6)-glucanase de EF-14 purifiee, et done

seule, se comporte en P-glucanase non-lytique.

2.6.2 Action lytique de If enzyme purifle

Par ailleurs, Faction lytique de la p(l,6)-glucanase purifiee de Streptomyces sp. EF-

14, a ete verifiee en deposant 1'enzyme sur des petris contenant differents materiaux
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susceptibles d'etre utilises comme source de carbone (voir la section 1.13). Ni les

cellules vivantes, ni les cellules mortes de Candida tropicalis n'ont pennis

d'observer un eclaircissement; tandis que sur Ie petri contenant du pustulane, une

zone tres claire de lyse avait etc observee (resultat non montre). Ainsi, la P( 1,6)-

glucanase pure de Streptomyces sp. EF-14 agit de fagon efficace sur son substrat,

mais elle est incapable d'attaquer les glucanes branches de la paroi de levure; ceci

vient appuyer Ie caractere non-lytique de 1'enzyme deduit du test turbidometrique.

2.7 Purification de FADN genomique de Streptomyces sp. EF-14

L'ADN genomique ayant ete purifie avec Ie melange «ICirby», Ie ratio 260/280

nm est de 1,9. La concentration finale de 1'ADN purifie est de 0,18 [ig/ft.

2.8 Digestion de PADN genomique de EF-14 par des enzymes de restriction

Les differents fragments d'ADN obtenus a la suite des digestions ont ete analyses

sur Ie profil electrophoretique effectue (voir figure 15). Les enzymes de

restriction permettant d'obtenir une moyenne de fragments de 5 a 10 kb, sont

BamHl, Pvull et Sphl; ces demiers seront un bon choix pour construire une

banque genomique de Streptomyces sp. EF-14, dans Fobjecdf de cloner Ie gene

codant pour la P(l,6)-glucanase.

65



123456789 10 11 12

Fig. 15 Profil electrophoretique de 1'ADN genomique de
Streptomyces sp. EF-14, suite a des digestions par
des enzymes de restriction.

1: echelle 1 kb; 2: Barn HI; 3: Bgl II; 4: Pst I;
5: Pvu II; 6: Sal I; Sea I; 8: Spe I; 9: SphI;
10: Xba I; 11: Xho I; 12: echelle lambda/Hind HI.
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CHAPITRE 3

DISCUSSION

Vers la fin des annees 80, Ie poumdie des racines de framboisier est devenu un

serieux probleme, aussi bien en Europe qu'en Amerique du Nord (Wilcox, 1992).

Dans les regions de la Beauce et de FEstrie, Ie pourridie des racines est Ie

principal ennemi de cette culture. En effet, plus de 50% des plantations etaient

atteintes de cette maladie en 1991.

Les agents associes au pourridie sont des champignons appartenant au genre

Phytophthora (Converse et Schwartze, 1965; Montgomerie et Kennedy, 1980).

Wilcox (1992) a demontre que la plupart des agents pathogenes identifies aux

quatre coins du monde appartenaient tous a une meme espece, P. fragariae var.

rubi.

II n'existe pas actuellement de moyens efficaces pour contrer les ravages causes

par Ie Phytophthora. Les traitements chimiques n'ont eu qu'un succes ephemere,

dormant naissance a un champignon resistant, d'autant plus redoutable. Le moyen

de lutte biologique que 1'on propose a pour agent un actinomycete antagoniste au

Phytophthora.

Parmi les souches isolees au laboratoire, une a ete choisie, la souche EF-14, pour

sa capacite a lyser completement Ie mycelium du Phytophthora. En effet,
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certaines souches inhibaient la croissance du champignon, mais leur action lytique

etait mains efficace. II en resulte que seule une minorite des souches dispose de

V ensemble du bagage enzymatique necessaire pour effectuer une telle lyse.

Tel que decnt auparavant, la paroi cellulaire du Phytophthora est constituee en

majorite de P-glucanes, lesquels sont hautement branches en liens (3(1,6). Ainsi,

nous croyons qu'une P(l,6)-glucanase produite chez la souche EF-14, serait une

arme biologique potentielle contre 1? agent pathogene. Hormis Ie role que pourrait

jouer une P(l,6)-glucanase au niveau d'une lutte biologique, il y a Finteret

fondamental, base sur une meilleure connaissance d'un tel enzyme. En effet,

jamais a ce jour, une P(l,6)-glucanase n'a ete decrite chez un actmomycete et, un

seul gene de P(l,6)-glucanase a ete sequence et ce, chez Ie champignon

Trichoderma harzianum (Cmz de la et al., 1995). Une etude moleculaire

approfondie permettrait certainement d'utiliser la P(l,6)-glucanase a d'autres fins.

Dans un premier temps, elle serait un outil essentiel a une plus grande

comprehension du role que jouent reellement les P-glucanases dans les

phenomenes d'antibiose au niveau de la rhizosphere.

Nous disposions done d'une souche de streptomycete, EF-14, capable de produire

une quantite appreciable de P(l,6)-glucanases, de sorte qu'on a pu purifier et

caracteriser 1'enzyme d'un point de vue biochimique.
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Le succes de production de la P(l,6)-glucanase chez EF-14 depend de la presence

d'une source de carbone specifique. En absence de celle-ci, 1'enzyme n'est pas

produit; la production de la P(l,6)-glucanase est done inductible. Le mycelium

de Phytophthora spp., ainsi que les cellules de Candida spp. sont de bons

inducteurs. Le pustulane a egalement un certain effet inducteur, mais la

production d? enzyme reste faible.

Afin de produire la P(l,6)-glucanase, nous avons opte pour un milieu a base de

cellules lyophilisees de levure, soit celles de Candida utilis, disponibles sur Ie

marche. Ceci est rendu possible du fait de la grande similitude dans la

composition de la paroi cellulaire de Candida avec celle de Phytophthora, en ce

qui a trait aux P-glucanes. En effet, la paroi de Candida comporte une proportion

importante de P-glucanes, soit 25 a 35% de P(l,3)-glucanes et 35 a 45% de

P(l,6)-glucanes, entre autres composes presents en tores petites quantites

(Shepherd et Gopal, 1991). II existe trois glucanes distincts: un P(l,6)-glucane

hautement branche, un (3(l,3)-glucane egalement branche, ainsi qu'un glucane

mixte insoluble (1,3/1,6) complexe a la chitine (Gopal ei al., 1984).

La disponibilite commerciale de Candida nous evitait des delais de production de

la source de carbone, qu'incombait la croissance du mycelium de Phytophthora.

La production de mycelium etait reellement une limitation; premierement, 1c

mycelium devait pousser pendant au moins une semaine, sinon plus, sans compter

la quantite produite qui etait tres faible. Deuxiemement, nous avions deja
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confirme la lyse vis-a-vis V agent pathogene par EF-14. Le but du projet a ce

point-ci etait une production massive et efficace de P(l,6)-glucanases, sans quoi la

purification n'aurait pas ete envisageable. Et c'est effectivement ce que nous

avons reussi avec les cellules de Candida comme substrat.

Si on compare la productivite en |3(l,6)-glucanase de la souche EF-14 avec

quelques donnees bibliographiques, on remarque qu'elle competitionne assez bien

d'autres producteurs, en permettant d'obtenir des activites allantjusqu'a 0,7 U/ml.

Rombouts et Phaff (1976) ont obtenu 0,07 U/ml de P(l,6)-glucanase lytique et

0,09 U/ml de (3(l,6)-glucanase non-lytique avec Bacillus circulans WL-12, en

induisant dans un milieu a base de glucane de levure; Schep et al. (1984) ont eu

un maximum de 0,31 U/ml avec Penicillium brefeldianum, en milieu pustulane;

Rapp (1989), avec Sclerotium glucanicum, egalement en milieu pustulane, a

atteint une activite de 0,55 U/ml. Acinetobacter sp. produit 0,94 U/ml de P(l,6)-

glucanase, dans un milieu contenant des glucanes de levure (Katohda ei al., 1979)

et enfin, pour ne nommer que ceux-ci, Gibberella fujikuroi, qui permet d'atteindre

0,57 U/ml de P(l,6)-glucanase dans un milieu a base de lutean (Shibata et

Fukimbara, 1973).

En plus de la productivite de EF-14 en P(l,6)-glucanase, nous avons tenu compte

de la production en une autre P-glucanase, la P(l,3)-glucanase. Comme la plupart

des especes productrices de P(l,6)-glucanases, la souche EF-14 produit egalement

des P(l,3)-glucanases en grandes quantites. Dans la litterature, seule Gibberella
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fujikuroi semble produire sa |3(l,6)-glucanase, quasi sans P(l,3)-glucanase, ceci a

un stade bien precis de sa croissance, si bien que Ie ratio pl,6/pl,3 s'eleve a 19

(Shibata et Fukimbara, 1973). Ceci est remarquable si on Ie compare avec

d'autres microorganismes, soit 1,6 pour la glucanase non-lytique de B. circulans,

0,96 pour celle de P. brefeldianum et a peine de 0,11 pour celle de S. glucanicum.

Dans Ie cas de Streptomyces sp. EF-14, Ie ratio pl,6/pl,3 etait entre 2 et 3 (selon

les cultures) dans notre milieu de production..

A noter que suite a la premiere colonne de purification, BioGel P-100,11 ne restait

qu'une quantite negligeable de P(l,3)-glucanases et ceci, dans 1'ensemble des

fractions regroupees; en effet, si on considere les deux fractions contenant la plus

forte activite en (3(l,6)-glucanase seules, on se rend compte que Ie niveau de

(3(l,3)-glucanases se situe en-dessous du seuil de detection (figure 5). Et pour ce

qui est du ratio pl,6/pl,3-glucanase suite au BioGel, il etait de 11, pour

F ensemble des fractions actives en P(l,6)-glucanase et done regroupees en vue de

Fetape suivante.

11 a fallu cinq etapes de purification pour obtenir la P(l,6)-glucanase a un niveau

de purete nous permettant d'obtenir la sequence en acides amines de sa portion N-

tenninale. En ce qui conceme Ie choix des differentes colonnes

chromatographiques, beaucoup de pertes avaient ete enregistrees suite a la

premiere colonne d'exclusion testee, soit celle contenant une resine de Sephacryl

S-100; c'est pourquoi, nous 1'avons remplace par Ie BioGel P-100, qui est
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constitue d'un derive d'acrylamide, nous permettant ainsi de recuperer plus de

80% de Factivite deposee sur colonne. Les pertes d'activite P(l,6)-glucanase sur

Sephacryl resultaient de 1'affinite relative de 1'enzyme pour Ie dextran, un des

composes de la resine.

Des pertes marquees ont egalement ete enregistrees suite a la colonne TSK-Gel

125, ne laissant que 25% de 1'activite issue de la colonne a echange d'ions. Nous

croyons que 1'etape de concentration de 1'enzyme en un si petit volume qu'il

puisse etre depose sur la TSK-Gel, a peut-etre engendre certaines des pertes qui

seraient, par consequent independantes a la colonne; il aurait ete souhaitable

d'avoir recours a un autre moyen de concentration des proteines.

En vue d'atteindre une homogeneite complete de la P(l,6)-glucanase de EF-14,

une demiere colonne, 1'hydroxylapatite, serait Ie choix designe et ceci, en HPLC.

Nous avons teste 1'enzyme sur 1'hydroxylapatite, mats dans un procede de

chromatographie classique (a faible pression), ne permettant pas Fusage de tres

petits volumes d'echantillon et n'egalant pas la resolution du HPLC. La

concentration de proteines recuperees n'etait done pas suffisante pour visualiser

V enzyme homogene sur gel SDS-PAGE (resultat non montre).

Un autre probleme de perte d'activite faisait suite a une dialyse effectuee apres la

filtration sur BioGel P-100; les fractions actives en P(l,6)-glucanase issues de

cette colonne etaient regroupees et, afin de proceder a la colonne echangeuse

d'ions, elles devaient etre dialysees contre Ie tampon d'acetate de sodium (Na).
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Or, on assistait a la precipitation irreversible de 1'enzyme. Nous avons pu

contourner ceci en ne realisant pas la dialyse, mais plutot en diluant 1'echantillon

enzymatique 1:10 dans Ie tampon de la colonne de S-Sepharose (Na). Cette

demiere colonne permet 1'usage de grands volumes. L'explication probable d'un

tel phenomene serait, qu'une grande concentration de proteines dans un volume

reduit favorise la formation d'agregats, ce qui aboutit en une precipitation de

V enzyme d'interet.

Un point non negligeable auquel nous nous sommes attardes a ete la comparaison

de deux methodes differentes de dosage des sucres reducteurs. II faut considerer

Ie fait qu'apres un certain seuil d'activite enzymatique, les methodes dont on

dispose ne sont plus lineaires; on risque ainsi de sous-estimer la quantite reelle

d'enzyme dosee. Dans la litterature en general, d'un auteur a 1'autre, la methode

utilisee pour determiner la quantite de sucres reducteurs est celle de Nelson-

Somogyi (Spiro, 1966). Dans notre cas, cette methode s'est averee satisfaisante

jusqu'a ce que la quantite d'enzyme soit trop faible, Ie phenomene de non-

linearite se faisant sentir. Une methode utilisant Ie reactif PAHBAH, proposee par

Lever (1973) et modifiee par Schep et al. (1984), lors de dosages avec la P(l,6)-

glucanase produite chez P. brefeldianum, s'est montree interessante en etant cinq

fois plus sensible que celle de Nelson-Somogyi. D'autre part, nous avons mis au

point un moyen de dosage des sucres reducteurs a partir de la methode de Schep et

al. (1984), de sorte que dorenavant on obtienne une sensibilite de huit fois celle de

Nelson-Somogyi. Ainsi, on observait toujours une linearite quelque fusse la

quantite d'enzyme (dans les limites de la courbe standard).
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II est vrai que peu de P(l,6)-glucanases ont ete caracterisees de fa^on poussee;

neanmoins, une comparaison de leurs proprietes physico-chimiques avec celles de la

P(l,6)-glucanase purifiee de Streptomyces sp. EF-14, montre plusieurs similarites (se

referer aux tableaux 1 et 4). Tout comme notre enzyme purifie, les p(l,6)-glucanases

decrites sont monomeriques et la majorite possede une activite optunale a des pHs

allant de 4,5 a 6,0, celle de EF-14 etant a pH 5,5. La temperature optimale d'activite

P(l,6)-glucanolytique est de 55°C, ce qui entre dans Pintervalle 500-60°C des autres

p(l,6)-glucanases. D'autre part, toutes les P(l,6)-glucanases ont un mecanisme

d? action endoglucanolytique, seule la R-glucosidase de Flavobacterium sp. affiche

une activite exoglucanolytique (Sano et al., 1975). La (3(l,6)-glucanase de EF-14 agit

sur Ie pustulane suivant un mode endoglucanolytique, donnant une serie d'oligomeres

lies en ponts P(l,6) de tallies vanees, comme produits d'hydrolyse initiale, ainsi que

du glucose et du gentiobiose apres des digestions de 24 hres. En comparant Ie

produit d'une digestion de 20 ou 60 min. avec celui d'une digestion longue de 24

hres, on peut suggerer que Ie pustulane de haut P.M. soit coupe progressivement pour

donner des oligomeres de petit P.M. D'ailleurs, la digestion de 17 hres du pustulane

ne genere qu'un sucre de tres haut P.M., sans produire toutefois encore Ie monomere

et Ie dimere. La chromatographie en couche mince ne pennet cependant pas de

visualiser cette progression lors d'etapes precoces de digestion du pustulaae A cet

egard, il serait interessant d'analyser Ie produit cTune serie de digestions partielles par

chromatogmphie liquide a haute pression. Ainsi, nous serions a meme d'estimer

clairement la vitesse a laquelle Ie P.M. du polymere est reduit; a noter que Ie P.M. du

polymere diminuera plus rapidement s'il subi 1'action d'une endoglucanase.

74



TABLEAU 4

Proprietes de la p(l,6)-glucanase de Streptomyces EF-14

Caracteristique

Action sur ecorces
de levure
P.M.

pH optimal

Temperature optimale

Km

Vmax

Specificite de substrat:
pustulane==100

Mecanisme d'action

Produit j5nal
(sybstrat pustulane)

Non-lytique

66kDa

5,5

55°C

0,189mg/ml

284 U/mg

LaminarineO
CMCO

Pachyman 0
ChitineO

Endoglucanolytique

Glucose
Gentiobiose
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En ce qui conceme Ie P.M. de la P(l,6)-glucanase de EF-14, il est plus grand que

celui des autres P(l,6)-glucanases decrites dans la litterature; alors que les P( 1,6)-

glucanases de bacteries sont legerement plus grosses que celles de champignons,

avec un poids de 50 a 55 kDa, centre 30 a 45 kDa pour les dernieres, celle de

notre actinomycete se detache avec un poids de 66 kDa. La P(l,6)-glucosidase de

Flavobacterium se distmguait deja avec ses 59 kDa, mais il ne s'agit pas d'une

glucanase proprement dite. Les valeurs de Km (substrat) sont pour la plupart de 1

a 3 mg/ml; la P(l,6)-glucanase de G. fujikuroi fait cependant exception avec un

Km de 0,08 mg/ml, tandis que les P(l,6)-glucanases lytique et non-lytique

produites par B. circulans WL-12 ont des Kms de 0,29 et 0,83 respectivement.

Avec la P(l,6)-glucanase de EF-14, nous avons trouve un Km de 0,189 mg/ml;

cette petite valeur de Km indique 1'affinite interessante qu'a notre enzyme pour

son substrat pustulane. II est vrai que plus la valeur du Km est petite, plus la

formation de complexes «enzyme-substrat» est favorisee et plus Faffinite de

F enzyme pour Ie substrat est grande; du fait meme, pour que 1'enzyme atteigne la

moitie du Vmax, il ne faudra que tres peu de substrat. La valeur du Vmax de la

P(l,6)-glucanase de EF-14 est de 284 U/mg, ceci etant superieur aux valeurs

rapportees pour d'autres producteurs, hormis la P(l,6)-glucanase de P.

brefeldianum, qui avait un Vmax particulierement eleve, soit 598 U/mg (Schep et

al., 1984) (se referer au tableau 1).

La (3(l,6)-glucanase de EF-14 a une grande specificite pour Ie pustulane; en effet,

elle n'a pas ou tres peu d'action sur les autres substrats testes. De plus, nous
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avons pu constater que 1'enzyme n'agit pas sur la laminarine, ce resultat etant

verifie par CCM (figure 14). La haute specificite de la P(l,6)-glucanase non-

lytique de EF-14, fait de cet enzyme un outil precieux pour 1'analyse eventuelle de

la structure de polysaccharides.

La P(l,6)-glucanase de EF-14 a une activite optimale a 55°C; par centre, a cette

meme temperature, la stabilite de 1'enzyme en absence de substrat est grandement

compromise (figure 9). Ceci suit de pres 1'observation faite pour plusieurs P-

glucanases, plus particulierement de champignons, dont la stabilite est augmentee

en presence de substrat (Bodenmann et al., 1985).

Le test turbidometrique effectue avec la |3(l,6)-glucanase purifiee de EF-14 revele

une activite exprimee faible, nous amenant a predire que 1'enzyme est non-lytique;

en effet, 1'enzyme seule ne semble pas clarifier la suspension liquide d'ecorces de

levure de fagon efficace. Si on compare avec la valeur calculee pour Ie surnageant

de culture (voir section 2.6.1), elle est quatre fois superieure. Or, la souche EF-14

semble posseder Ie bagage enzymatique necessaire a la lyse des ecorces de levure;

ainsi, des enzymes autres que la P(l,6)-glucanase, sont produites par EF-14 et ont

la capacite a clarifier une telle suspension liquide.

La P(l,6)-glucanase de Streptomyces sp. EF-14 n'est pas lytique; cependant,

1'ensemble des enzymes produites chez EF-14, lui confere un bagage a caractere

lytique.
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L'activite P(l,6)-glucanolytique de Streptomyces sp. EF-14 est exprimee tres tot

dans Ie milieu de production et ce, avant meme celle de la P(l,3)-glucanase. On

peut effectivement voir a la figure 4 que Factivite de la P(l,6)-glucanase precede

nettement celle de (s) la |3(l,3)-glucanase (s). Selon les travaux realises par notre

equipe ( Drs T. Barasubiye et C. Beaulieu - communication personnelle ecrite),

Fordre dans lequel apparaissent ces activites depend de la source de C utilisee.

Dans Ie cas de EF-14, en presence de cellules de Candida, la P(l,6)-glucanase est

produite rapidement et, suite a un maximum atteint aux environs de 12 hres

d'induction. Ie taux chute drastiquement pour disparaitre completement du milieu

(1'activite passe de 0,7 a 0,2 U/ml en moins de deux hres), alors qu'en meme

temps, 1'activite de la P(l,3)-glucanase connait une augmentation importante.

Si on considere la structure du glucane de la paroi de Phytophthora (ou meme de

Candidd), la tres haute frequence des liens (3( 1,6) nous amene a emettre une

hypothese sur Ie patron d'attaque de EF-14 sur Ie substrat. L'encombrement

sterique rencontre au niveau du glucane rend peut-etre 1'acces difficile aux (3(1,3)-

glucanases ou encore, il n'est pas exclu que ces dernieres ne reconnaissent pas les

liens P(l,3) connectant des unites branchees en liens P(l,6). Ainsi, il se pourrait

que la P(l,6)-glucanase de EF-14 ait un role important a jouer au niveau de

1'attaque du substrat par les autres glucanases, en debranchant les chames

laterales. Afin de verifier si oui ou non la |3(l,6)-glucanase est indispensable a

Famorce de la lyse du glucane de Phytophthora, il serait interessant d'observer
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Faction lytique qu'aurait une p(l,3)-glucanase (ou les p(l,3)-glucanases), produite

chez EF-14 et purifiee, sur Ie mycelium du pathogene. Peut-etre aurait-elle une action

limitee, isolee du reste du bagage enzymatique. Dans ce meme ordre de pensee, on

pourrait attribuer 1'action lytique de la souche EF-14 vis-a-vis Ie mycelium de

Phytophthora a une action synergique de plusieurs p-glucanases.

La sequence N-terminale de la p(l,6)-glucanase de Streptomyces sp. EF-14 a ete

obtenue. Nous avons ensuite cherche dans la banque de donnees GenBank les

sequences homologues probables deja existantes. Aucune sequence en acides amines

homologue n?a ete trouvee, nous laissant croire que cette p(l,6)-glucanase est

differente des autres glucanases caracterisees a ce jour, aussi bien les P(l,3)-

glucanases que les p(l,3/l,4)-glucanases, ainsi que I'unique p(l,6)-glucanase

sequencee, soit celle de Trichoderma harzianum. De plus, la P(l,6)-glucanase de

Streptomyces sp. EF-14 se distingue de celle sequencee par 1'equipe de Cruz (de la),

par son caractere non-lytique, lui assurant du fait meme, une specificite pour les liens

P(l,6)-glucosides. A ce propos, on se souviendra de P action de la p(l,6)-glucanase

lytique de Bacillus circulans WL-12 sur des liens p(l,3)-glucosides particuliers, etant

adjacents aux liens p(l,6)-glucosides (Rombouts et Phaf^ 1976).

La p(l,6)-glucanase pure de Streptomyces sp. EF-14 saura etre un outil precieux dans

un vaste eventail d'etudes en biologie; aussi bien en microbiologie que pour 1'etude

des glycoproteines eucaryotes, ceci en disposant d'un nouvel outil pour 1? analyse fine

de la structure et de la composition des glucanes et des oligosaccharides. La [3(1,6)-
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glucanase sera egalement utile en biochimie des proteines et en genie genetique, en

tant que nouveau modele d'etude des mecanismes d5 action des enzymes

hydrolytiques. Au niveau de 1'ecologie microbienne, ainsi que de programmes de

lutte biologique effective, Ie gene de la p-glucanase ou Panticorps dirige contre la p-

glucanase seront utiMses pour la detection et Ie suivi des activites glucanolytiques

dans les milieux naturels (sol, eau, etc.).
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CONCLUSION

Des souches cTactinomycetes ont ete identifiees comme etant antagonistes in vitro a

Phytophthora par la production d'antibiotiques, inhibant la croissance du champigaon

et par la production d'exoenzymes, notamment des p-glucanases, degradant sa paroi

cellulaire. Compte tenu de la structure particuliere du glucane de la paroi de

Phytophthora, lequel comprend une grande proportion d'embranchements lateraux

lies en ponts P(l,6), une souche a ete retenue pour sa bonne production en p(l,6)-

glucanases, soit la souche EF-14.

La p(l,6)-glucanase deStreptomyces sp. EF-14 est mductible lorsque Pactinomycete

est mis en presence de mycelium sterile de Phytophthora ou de ceUules lyophilisees

de levure Candida; en absence de source de carbone specifique, 1'enzyme n'est pas

produit.

L'optimisation des conditions de culture de la souche EF-14, ainsi que du milieu de

production de la (3(l,6)-glucanase, nous a permis de purifier 1'enzyme et d'etudier ses

caracteristiques biochimiques. La p(l,6)-glucanase pure aflfiche un caractere non-

lydque et un mecanisme d'action endoglucanolytique. Out-e la grande afiGmite qu'elle

a pour son substrat pustulane, comme en temoigne la valeur de son Km, la P( 1,6)-

glucanase lui est tres specifique. Un poids de 66 kDa la singularise, les autres P( 1,6)-

glucanases etant toutes plus petites.
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De plus, la sequence en acides amines de la portion N-terminale de P enzyme a ete

comparee aux sequences deja existantes d'autres p-glucanases decrites a ce jour. Or,

aucune sequence homologue n'a ete trouvee, nous laissant supposer que la P( 1,6)-

glucanase produite par Streptomyces sp. EF-14 est distincte de toutes les proteines

connues.

Etant donne que nous disposions de la sequence N-terminale d'acides amines, des

oligonucleotides lui correspondant ont ete synthetises, tenant compte de 1'usage

preferentiel de codons par les actinomycetes (% G+C eleve); ces oligonucleotides

seront utilises pour sonder Ie genome de EF-14. Une hybridation specifique

pennettra d'envisager Ie clonage du gene codant pour la P(l,6)-glucanase. L'etude

en detail de la (3(l,6)-glucanase au niveau moleculaire sera essentielle a une meilleure

comprehension des mecanismes regissant son activite et sa production par

Streptomyces sp. EF-14.
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