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SOMMAIRE

Dans Ie cadre de ce projet, nous avons tente de fusionner deux glycosyl hydrolases non

homologues: la chitosanase de Streptomyces sp. N174 et la chitmase de 1'orge. Ces deux

proteines comptent parmi les enzymes les mieux etudiees et caracterisees au sein de leurs

families respectives. Toutes les donnees concemant leurs sequences d'ADN, leurs sequences

primaires, leurs structures tertiaires et leurs sites catalytiques sont disponibles. En plus de la

similitude de leurs substrats respectifs, ces deux proteines possedent des structures secondaires

similaires qu'on a pu superposer grace au programme SARF-2 qui permet de determiner les

regions qui occupent la meme position dans 1'espace. L'idee du projet etait d'echanger

certains segments de la chitosanase par des regions qui lui sont superposables et derivant de la

chitmase. Le but etait d'essayer d'obtenir des proteines hybrides avec de nouvelles proprietes

hydrolytiques.

La technique de la mutagenese dirigee a ete utilisee pour creer des sites de restrictions uniques

permettant de fusionner ces deux proteines. Les choix des substitutions etaient bases sur la

similitude des structures secondaires et non sur 1'identite des sequences primaires. Les

mutations introduites n'affectaient pas les acides amines essentiels ou ceux impliques dans les

interactions hydrophobes ou la liaison avec Ie substrat. Les fragments substitues adoptaient la

meme structure secondaire dans leurs proteines d'origine. Les acides amines qui les

composent etaient capables d'etablir Ie meme genre d'interactions avec les portions en amont

et en aval dans les deux proteines. Les points de fusion se trouvaient aux frontieres de ces

stmctures pour ne pas perturber leur conformation une fois echangees.

Les sites de restrictions uniques Xho\, Sail et Pvull out ete alors introduits par mutagenese

dirigee dans Ie gene codant pour la chitosanase de Streptomyces sp. N174 et dans Ie cDNA de

la chitinase de 1'orge. Trois genes hybrides, hybll2, hybl21 et hybl22 out ete crees par fusion



de ces ADNs. L'expression de ces genes a ete effectuee dans Stretomyces lividans, un

actinomycete dote d'une machinerie de secretion tres efficace.

L'analyse des proteines extracellulaires produites par les souches transformees a demontre que

les genes hybrides n'etaient pas exprimes par S. lividans. Cette absence totale de production

des enzymes hybrides etait probablement due au phenomene de proteolyse. En effet il

semblerait que nos proteines hybrides n'etant pas capables de se replier correctement ont ete

rapidement degradees. Les segments echanges entre la chitinase et la chitosanase avaient tres

peu d'homologie au niveau des sequences primaires. Ces fragments, qui avaient la meme

structure secondaire dans leurs proteines d origine, n'etaient pas capables de conserver cette

meme conformation lorsqu'echanges. Peut etre des substitutions de tres courts fragments

auraient doime des resultats plus interessants.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1 La chitine et 1c chitosane

La chitine est Ie second polymere naturel en abondance apres la cellulose. Elle a une structure

fibreuse, resultat d'une longue chame de residus N-acetyl-glucosamine (GlcNAc) lies entre

eux par des ponts B-1,4 glycosidiques. La chitine se retrouve dans la carapace des invertebres,

chez la vaste majorite des champignons et entre dans la composition de la cuticule des

insectes. Annuellement, 109 tonnes de dechets a base de chitine sont produites (Jeon et al.,

2000).

Le chitosane, un compose decouvert en 1954 dans la paroi cellulaire de Phycomyces

blakesleeanus, est la forme deacetylee de la chitine. Ce polysaccharide, lineaire et cristallin,

contient a la fois des residus N-acetyl-glucosamines (GlcNAc) et des residus glucosamines

(GlcN) lies entre eux par des liens fi-1,4. II est present en tres faible quantite dans la nature.

On Ie retrouve dans la paroi cellulaire d'un groupe de champignons medicalement important,

les zygomycetes (Rhizopus, Mucor...) et chez certaines algues vertes. La source principale de

son obtention est la deacetylation en milieu fortement basique de la chitine, elle-meme issue

de la transformation des crustaces.

La chitine est un polymere tres stable et non allergene cependant elle est extremement

resistante aux agents chimiques et totalement insoluble dans la plupart des solvants organiques

et aqueux ce qui limite grandement son utilisation (Muzzarelli, 1977). Le chitosane quant a lui

se solubilise plus rapidement et plus facilement dans les solutions aqueuses legerement acides.



Chitine
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Figure 1.1: Structure de la chitine et du chitosane. 0 GlcNAc, • GlcN.

Le chitosane est un compose biodegradable, non polluant, biocompatible, cicatrisant, non

allergene, bactericide, fongicide et immunostimulant. II est Ie seul polymere cationique

d'origine naturelle. II est facilement modifiable grace a la presence des groupements

hydroxyles et amines ce qui permet de modifier ses proprietes par reaction chimique sur ces

groupements. II se retrouve sous differentes formes: gel, bille, fibre, film, colloi'de et liquide

(Tremblay, 1996). Ses applications sont variees dans les domaines de Fagroalimentaire, de la

sante et de 1'agriculture.

Le chitosane est utilise pour les traitements des eaux usees et pour 1'absorption des metaux

lourds (mercure, plomb, plutonium). II est egalement utilise comme agent immobilisateur des

enzymes et des cellules microbiennes ou animales.

Grace a ses proprietes coagulantes, Ie chitosane est particulierement efflcace dans la reduction

de la teneur en particules solides riches en proteines presentes dans les dechets des viandes,

des legumes et la transformation des crevettes (Seng, 1988).

Dans Ie domaine medical. Ie chitosane est utilise comme agent cicatrisant car il ne provoque

pas de phenomenes de rejet. II est utilise dans la fabrication des flls de suture, des peaux

artificielles et des lentilles comeennes. Le chitosane est de plus en plus utilise pour stimuler



les cellules impliquees dans la defense immunitaire via a vis des cellules tumorales et des

agents pathogenes.

La nature polycationique du chitosanejoue un role important lors de 1'infection des plantes par

des microorganismes pathogenes. II se lie aux parois cellulaires ainsi qu'aux noyaux des

cellules vegetales et il inhibe la synthese de 1'ARN (Hadwiger et al., 1986). II induit les

mecanismes de defense chez les plantes qui vont produire des phytoalexines ou des proteines

reliees a la pathogenese telles les chitinases, les chitosanases et les P-glucanases.

1.2. Les chitinases et les chitosanases

Les enzymes qui coupent les liens B-1,4 de. la chitine et du chitosane telles que les chitinases

sont des glycosyl hydrolases. Ce sont des enzymes extremement interessantes car les

polysaccharides qu'elles hydrolysent ont une importance economique maj cure du fait de leur

quantite importante et des multiples applications qui peuvent en decouler. On retrouve les

chitinases (poly [N-actyl-P-D glucosaminide)] glycanohydrolases, (EC 3.2.1.14) chez divers

organismes: les bacteries, les insectes, les plantes et les animaux (Song et al., 1993). Chez les

organismes contenant de la chitine elles jouent un role morphogenetique (Muzzarelli, 1977).

Elles peuvent aussi etre induites chez les organismes et les microorganismes dont

1'alimentation contient de la chitine ou chez les plantes lors d'une agression phytopathogene.

Les chitmases presentes dans Ie systeme digestifdes poissons et les chitinases secretees par les

bacteries du sol, degradent la chitine pour 1'utiliser comme source de nourriture et d'energie.

Chez les insectes, les chitinases jouent un role essentiel pendant la mue en catalysant

1'hydrolyse de la chitme des teguments (Song et al., 1993).



Les chitinases vegetales ne participent pas au metabolisme des plantes superieures, mais font

partie du systeme de defense naturel centre les microorganismes pathogenes (nematodes,

etc...) et plus particulierement contre les champignons. Elles retardent leur croissance en

inhibant la biosynthese de leur paroi cellulaire.

Les chitinases sont reparties exclusivement en deux families de glycosyl hydrolases distinctes

(families 18 et 19) basees sur la similarite de leurs sequences en acides amines (Henrissat,

1999). Les proteines appartenant a une meme famille ont des residus catalytiques, un

mecanisme d'hydrolyse strictement conserves et une conformation structurale similaire. Des

enzymes qui hydrolysent des substrats similaires a la chitine se trouvent dans d'autres families

de glycosyl hydrolases: les N-acetylglucosaminidases (families 3 et 20), les lysozymes

(families 22 et 25) et les chitosanases (famille 46).

La famille 18 compte 180 proteines d'origines eucaryote, procaryote et virale. En plus des

chitinases, elle contient d'autres types d'enzymes tels que les di-N-acetylchitobiases (EC

3.2.1.30) et les endo-N-acetylglucosaminidases (EC 3.2.1.96).

Les structures tridimensionnelles de plusieurs membres de la famille 18 ont ete elucidees. Ces

structures revelaient des domaines (P/a)g qui consistent en 8 chaines p paralleles formant un

tomieau. Ces chames sont reliees les unes aux autres par des helices a exterieures au tonneau.

Cette classe d'enzymes hydrolyse les liens glycosidiques par un mecanisme a retention

anomenque.

La famille 19 comporte 130 proteines d'origine exclusivement vegetale a 1'exception de la

chitinase de Streptomyces griseus. Elles out un mecanisme a inversion anomerique et

1' architecture de leur site actif est differente de celle de la famille 18. Peu de stmctures

tridimensionnelles de proteines appartenant a cette classe out ete determinees. Celle de la

chitmase de Forge est completement composee d'helices a.



Les bacteries capables de degrader Ie chitosane peuvent Ie faire partiellement grace a leurs

chitmases. D'autres types d'enzymes possedent aussi une activite non specifique sur Ie

chitosane: les lysozymes, les cellulases, les hemicellulases, les amylases, les dextranases, les

pectinases, les lipases, la pepsine, la papaine et la pancreatine (Terbojevich et al., 1996).

Cependant certains organismes possedent une enzyme qui est specifique au chitosane. II s'agit

de la chitosanase. Mise en evidence en 1972, cette proteine se retrouve chez des bacteries, des

champignons et des algues (Boucher, 1996).

Les chitosanases des bacteries et des algues possedent toutes des caracteristiques tres

similaires meme si elles sont d'origine differentes. Leur poids moleculaire est sensiblement Ie

meme. Leur stmcture est tres conservee malgre Ie peu d'homologie des sequences primaires.

Toutes les sequences des chitosanases deposees dans les banques des donnees possedent un

module tres conserve de 50 acides amines localise a 1'extremite N-terminale. Ce module

contient les residus catalytiques, 1'acide glutamique et 1'acide aspartique, qui se sont montres

conserves pour toutes les chitosanases.

Certaines chitosanases sont des endo-hydrolases c'est-a-dire qu'elles hydrolysent Ie chitosane

en 1'attaquant a 1'interieur de la molecule. Elles liberent un melange compose surtout de

dimeres et de trimeres. D'autres chitosanases sont des exo-hydrolases et liberent des residus

glucosamines a 1'extremite non reductrice (Jeon et al., 2000).

Les chitosanases sont des enzymes peu etudiees. Elles different des chitinases par la structure

du produit d'hydrolyse genere et par leur affinite au substrat offert. Les chitinases hydrolysent

plus efficacement des chitosanes a haut degre d'acetylation que des chitosanes a faible degre

d'acetylation et n'ont aucune activite detectable envers Ie chitosane totalement deacetyle. Par

opposition les chitosanases hydrolysent plus efficacement Ie chitosane faiblement acetyle que

Ie chitosane hautement acetyle. Certaines d'entre elles exercent une activite maximale envers



Ie chitosane totalement deacetyle et n'hydrolysent pas la chitine de fa9on detectable (Boucher,

1996).

Des chitosanases de differentes origines ont des patrons d'hydrolyse qui different

dependamment du degre d'acetylation du chitosane. Par exemple, les chitosanases de Bacillus

sp. ont une forte affinite pour un chitosane fortement deacetyle. Les chitosanases de Bacillus

sp. No. 1-M et R-4 sont plus actives lorsque Ie chitosane est totalement deacetyle. Celle de

Bacillus circulans MH-K1 est tres active lorsque Ie degre de deacetylation du chitosane est de

80%. La chitosanase de Bacillus Ucheniformis UTK agit efficacement sur un chitosane

deacetyle de 65 a 80%. Celle de Enterobacter G-l a sa plus forte activite lorsque Ie chitosane

a un degre d'acetylation de 20%. La chitosanase de Streptomyces sp. N174 agit plus

efficacement lorsque Ie degre d'acetylation du chitosane varie de 25 a 35%. Celles de F.

solani et de N. orientalis ont une activite maximale sur un chitosane ayant un degre

d'acetylation de 30% (Jeon et al., 2000).

Fukamiso et al. (1995) ont defini plus precisement la difference entre les chitinases et les

chitosanases en analysant les types des liens glycosidiques hydrolyses comme illustre a la

figure 1.2.

Comme 1'indique la figure 1.2, les differentes chitinases et chitosanases out des specificites

qui varient meme entre les enzymes de meme famille. Seules les chitinases peuvent diver

efficacement des liens GlcNAc-GlcNAc alors que les chitosanases sont les seules a pouvoir

diver efficacement des liens GlcN-GlcN. Les chitmases recormaissent un substrat qui a au

moins un residu acetyle d'lm cote ou de 1'autre du site de la coupure alors que les chitosanases

necessitent au moins un residu non acetyle.



Chitinases:

Chitinase bacterienne (famille 18) C^O

Bacillus circulans WL-12

Chitinase bacterienne (famille 19) 0—0 0—^

Streptomyces griseus HUT 6037

Chitosanases:

Type I ^v^ QT^

Bacillus pumilus BN-262

Streptomyces sp. N174

Type II
Bacillus sp. N 7-M

Type III ^-^ V-0

Streptomyces griseus HUT 6037

Bacillus circulans MH-K1

Nocardia orientalis

Bacillus circulans WL-12

Figure 1.2: Specificite de clivage de certaines enzymes chitinolytiques et chitosanolytiques.

0 GlcNAc, • GlcN.

La chitosanase de Streptomyces sp. N174 dive Ie chitosane entre deux residus GlcN ou entre

un residu GlcNAc et un residu GlcN. Le clivage libere des oligosaccharides qui portent



seulement des residus glucosamines a 1'extremite non reductrice alors qu'a 1'extremite

reductrice des produits on retrouve autant des residus GlcN que GlcNAc.

La specificite de chacune des enzymes a son substrat s'explique par la presence chez ces

differentes proteines de sous-sites qui ne reconnaissent qu'un seul type de residu, alors que

d'autres sous-sites sont plus permissives et peuvent accommoder un residu glucosamine ou N-

acetyl-glucosamine.

1.3 Les oligomeres de chitosane

L'utilite de glycosyl hydrolases et en particulier les chitosanases et les chitinases vient non

seulement du fait qu'elles degradent la paroi cellulaire de phytopathogenes, mais aussi parce

qu'elles produisent des oligomeres de chitosane. Ces molecules de faible poids moleculaire

sont plus facilement assimilables car elles sont solubles dans 1'eau et done plus accessibles a

des pH physiologiques. Les effets physiologiques des oligomeres de chitosane et de la chitine

dependent de leur poids moleculaire. Pour la plupart des applications, les oligomeres doivent

avoir au moins 6 unites (Jeon et al. 2000).

Les oligomeres de chitosane peuvent aussi etre prepares par hydrolyse chimique du chitosane

ou de la chitine. Cependant ce type d'hydrolyse necessite 1'utilisation d'une grande quantite

d'acide dont toute trace doit etre eliminee pour envisager une utilisation medicale, dietetique

ou pharmaceutique.

La chitine peut etre degradee via une hydrolyse enzymatique par les lysozymes et les

chitinases. Les lysozymes hydrolysent les chitosanes partiellement acetyle. La degradation est

d'autant plus efflcace que Ie degre d'acetylation est eleve car les lysozymes reconnaissent les

sequences ayant au moins 3 residus GlcNAc (Aiba., 1995). Les chitinases ne requierent



cependant pas une sequence specifique de GlcNAc pour reconnattre leur substrat. Les

chitinases bacterieimes sont des endohydrolases et produisent des oligomeres composes de

deux unites ou plus. Les p-N-acetylglucosaminidases sont aussi impliquees dans 1'hydrolyse

de la chitine. Elles hydrolysent les N-acetylchitooligosaccharides ou Ie (GlcNAc)2 et liberent

des residus N-acetyl-glucosamines.

Mitsutomi et al. (1995) ont montre que les chitinases Al et D de Bacillus circulans WL-12

hydrolysent specifiquement un chitosane acetyle a 50% pour produire des

heterooligosaccharides avec un residu GlcNAc a 1'extremite reductrice et que ces

heterooligomeres de 2 et 3 residus etaient Ie produit majeur de 1'hydrolyse. Ohtakara et al.

(1990) ont rapporte que les oligomeres produits par 1'hydrolyse du chitosane par la chitinase

de Streptomyces griseus sont composes de 2 a 4 unites.

Fenton et Eveleigh (1981) rapporte la production d'heterooligomeres GlcN-GlcN-GlcNAc et

GlcN-GlcNAC avec un GLcNAc a 1'extremite reductrice lorsque des chitosanes acetyles a 30

et 60 % ont ete hydrolyses respectivement avec la chitosanase de PenicilUum islandicum.

Cette enzyme est capable de rompre les liens (3 entre un residu GlcNAc et un residu GlcN.

Izume et al. (1992) out montre que des oligomeres de 2 a 7 unites peuvent etre prepares par

hydrolyse enzymatique d'un chitosane acetyle a 10% par action chitosanolytique. Ce resultat

suggere que Ie site actifde 1'enzyme reconnait les groupes N-acetyl-glucosamines.

Le chitosane oligomerique et les hydrolysats de chitosane possedent un eventail d'applications

comparable a celui du chitosane et parfois superieur. Hirano et Nago (1989) ont etudie la

correlation entre Ie degre de polymerisation du chitosane et Ie degre d'inhibition de la

croissance des pathogenes. Us ont demontre que les oligomeres de chitosane avec un faible

poids moleculaire possedent un potentiel d'inhibition de croissance superieur a celui du

chitosane a haut poids moleculaire a 1'egard des phytopathogenes incluant Fusarium

oxyporum, Phomopsis fukushi etc. Jeon et Kim (1998) rapportent que les oligomeres de



chitosane composes de 2 a 8 residus ainsi que Ie chitosane a faible poids moleculaire allant de

5,000 a 10,000 Da avaient des fortes activites antibacteriennes et antifongiques contre les

phytopathogenes testes. Ueno et al. (1997) ont prouve que des oligomeres de poids

moleculaire inferieur a 2000 Da n'inhibent pas efficacement la croissance microbienne alors

que les oligomeres de 9300 Da abolissent totalement la croissance et a de tres faibles

concentrations.

Hadwiger et al. (1980) rapportent que les octameres de chitosane sont des eliciteurs tres

efficaces pour induire I9 accumulation de pisatme et 1'inhibition de la croissance des

champignons.

Suzuki et al. (1986), Tokoro et al. (1988), et Tsukada et al. (1990) ont demontre que les

oligomeres de la chitine et de chitosane composes de (GlcNAc)6 ou (GlcN)6 inhibent la

croissance des cellules tumorales chez Ie rat (Jeon et al., 2000).

L'hydrolyse du chitosane par voie chimique ou enzymatique mene done souvent a la

production de dimeres et de trimeres avec des traces de monomeres. Cependant ce sont les

oligomeres dont la taille varie entre 5 a 15 unites qui sont les plus susceptibles de posseder une

activite physiologique (Muraki et al., 1993).

L'hydrolyse enzymatique demeure toujours la methode de choix. La creation, par

manipulation genetique, de nouvelles enzymes hydrolytiques capables de produire des

oligomeres a nombres de residus predefinis ou capables de combiner les specificites de

differentes glycosyl hydrolases serait tres interessante.
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1.4 Homologie des motifs structuraux entre les glycosyl hydrolases

Des similarites structurales et fonctionnelles ont ete devoilees entre la chitosanase de

Streptomyces sp. N174, la chitinase de Forge, Ie lysozyme du bacteriophage T4 et Ie lysozyme

du blanc d'oeuf d'oie, meme si les sequences de ces proteines ne sont pas similaires

(Monzingo et al., 1996). Le nombre des acides amines des ces enzymes varie de 129 acides

amines a 243 residus. Toutes ces proteines ont une structure en sillon composee en majorite

d'Helices a et de 3 feuillets R qui forment la region du site actif (figure 1.3). En effet, il existe

trois types de structures chez les glycosyl hydrolases. La structure en forme de cratere, qui est

plus specifique des exosaccharidases comme les p-amylases ou les galactosidases. La structure

en sillon qui permet 1'attachement d'une serie de sous-unites saccharidiques comme demontre

pour la chitosanase de Streptomyces N174 et Ie lysozyme du phage T4. Le troisieme type de

structure, la forme en tunnel, n'est retrouvee que chez les cellobiohydrolases (Tremblay,

1996).

La figure 1.4 (Monzingo et al., 1996) indique plus clairement les elements des structures

secondaires qui peuvent etre alignees dans 1'espace entre la chitinases de 1'orge, la chitosanase

de Streptomyces N174 et trois lysozymes. L'helice C de la chitmase (residus 49-68) a une

structure homologue dans chacune des 4 autres proteines. Les elements du feuillet R sont aussi

homologues. D'autres structures superposables se trouvent au niveau de Fhelice F (residu 147-

160). Une structure homologue de 1'helice B de la chitinase se trouve dans les lysozymes

d'origine eucaryote (GEWL et HEWL). Alors que des stmctures homologues a 1'helice D

(residus 121-133) sont presentes uniquement dans la chitosanase et Ie lysozyme du

bacteriophage T4.
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Figure 1.3: Similarites stmcturales entre la chitosanase de Streptomyces sp. N174, la chitinase

de Forge, Ie lysozyme du blanc d'oeuf d'oie et Ie lysozyme du bacteriophage T4. En rouge:

helice a, jaune: feuillet P, bleu: toumant, vert: domame N-terminal, cyan: domaine C-tenninal

(Fukamizo et Brzezinski, 1997). La figure a ete creee a 1'aide du logiciel Rasmol (Sayle et

Mitoer, 1995).
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Figure 1.4: a, motifs structuraux homologues entre les molecules de la chitinase de Forge, du

lysozyme du blanc d'oeufde 1'oie, de la chitosanase de Streptomyces sp. N174, du lysozyme

du bacteriophage T4 et du lysozyme du blanc d'oeuf de la poule. Les elements de structures

secondaires superposables dans 1'espace sont alignees dans la meme colonne. b, sequences en

acides amines des structures conservees. Les residus catalytiques et ceux impliques dans les

interactions hydrophobes sont en gras.
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Les structures strictement conservees entre ces cinq proteines, soient les 2 helices C et F et les

3 feuillets P englobent les sites catalytiques et les sous-unites d'attachement au substrat. Selon

Monzingo et al. (1996), cette region est conservee chez toutes les glycosyl hydrolases

appartenant aux classes 19 (chitinases), 22, 23, 24 (lysozymes) et 46 (chitosanases). On

retrouve done aux memes endroits des acides amines, qui remplissent des fonctions similaires.

L'evolution les a done conserves ce qui n'a rien d'etonnant car ces positions jouent un role

essentiel dans Ie fonctionnement.

Chez les glycosyl hydrolases, la plupart sinon tous les acides amines catalytiques sont des

residus aspartate ou glutamate conserves dans des regions ou les sequences en acides amines

sont tres similaires. Ces residus sont deux acides carboxyliques essentiels situes a des faces

opposees dans la cavite du site actif.

Le mode d'attachement du substrat est similaire entre ces glycosyl hydrolases. Chacune des

enzymes a six sous-unites (A-F) d'attachement pour Ie saccharide et hydrolyse son substrat lie

entre Ie site D et E (Fukamizo & Brzezinski, 1997). La reaction hydrolytique a lieu au centre

du sillon par un mecanisme a inversion anomerique

L'organisation en structure secondaire de certaines portions de sequence depend en grande

partie de la nature des chaines laterales d'acides amines et des interactions qu'elles presentent

entre elles. Les structures secondaires les plus stables sont celles qui etablissent Ie plus grand

nombre possible de ponts hydrogene, tout en respectant un certain nombre de contraintes tel

que la geometric des liaisons et Fencombrement sterique des chaines laterales. En effet,

plusieurs residus importants pour la stabilisation du noyau hydrophobe sont conserves chez la

chitosanase, la chitinase et les lysozymes. Us occupent les memes positions sur les helices

alpha superposees (tableau 1.1). D autres portions tendent egalement a etre conservees.
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Tableau 1.1: Interactions conservees entre les residus hydrophobes. CHI: chitinase de 1'orge,

GEWL: Lysozyme du blanc d'oeufd'oie, CSN: la chitosanase de Streptomyces sp. N174, T4L:

Ie lysozyme du bacteriophage T4.

cm
GEWL

CSN
T4L

aC-

F60

166

M15

F4

-aF

I155/W158

T117/L120

R118/F123

F67/V71

Y84

A76

Y32

L13

-p2

P116

L93

148

129

P3-

1117

M94

149

H31

-aF

F157

1119

Y122

D70

1.5 Interet du pro jet

Ces glycosyl hydrolases sont des enzymes tres interessantes. Elles permettent d'obtenir des

oligomeres de chitosane et de chitine dont Ie potentiel d'application est tres varie. Files sont

homologues de point de vue structurale, leurs substrats sont similaires, leur mode d'action

aussi. On s'interesse en particulier a la chitmase d'origine vegetale, soit la chitinase de 1'orge

(Famille 19) et a la chitosanase d'origine bacterienne, la chitosanase de Streptomyces sp. N174

(Famille 46). Ces deux enzymes comptent parmi les glycosyl hydrolases les mieux etudiees et

caracterisees. Elles sont tres representatives de leurs families respectives. Leurs substrats sont

tres homologues et ne different que par 1'acetylation des groupements amines. Que se passera-

t-il si on fusionne ces deux proteines pour developper des enzymes hybrides?

De point de vue structural c'est Ie lysozyme du bacteriophage T4 qui a ete enormement etudie.

Par centre Ie substrat qu'elle hydrolyse, un peptidoglycane retrouve dans la paroi des bacteries

est compose des residus de GlcNAc et d'acide N-acetylmuramique, est plus complexe et plus

difficilement disponible.
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La chitosanase de Streptomyces sp. N174 a ete etudiee et caracterisee dans notre laboratoire

(Boucher et a/., 1992). La production de cette chitosanase par la souche N174 etait inductible

par Ie chitosane et la glucosamine. Elle representait 60% des proteines extracellulaires

secretees. Streptomyces sp. N174 produisait de 15 a 22 unites/ml de chitosanase. Cette activite

s'elevait a 34-40 Unites/ml lorsque Ie gene de la chitosanase etait exprime dans la souche

TK24 (Fink et al., 1991). Cette enzyme degrade un chitosane ayant un degre d'acetylation

variant de 1 a 60% par contre elle n'hydrolyse ni la chitine ni la cellulose (Boucher et al.,

1992). Le gene codant pour cette chitosanase n'a aucune homologie avec les genes codant

pour les chitinases ou les lysozymes (Masson et al., 1994).

La chitosanase de Streptomyces sp. N174 contient deux domaines globulaires relies par une

helice alpha dejonction constituee de 27 residus (figure 1.5). Les deux domaines sont separes

par une ouverture prononcee en forme de V qui caracterise Ie site actif. Cette gouttiere est

bordee de trois feuillets B. La molecule contient 10 helices alpha constituees de 64% de la

sequence entiere des acides amines (Fukamizo et Brzezinski, 1997).

La chitmase de Forge est une endochitinase monomerique, de 26 KDa. Sa chaine

polypeptidique mature consiste en 243 residus d'acides amines. Au niveau des graines de

1'orge, cette enzyme inhibe en synergie avec la P(l-3) glucanase et la RIP (ribosome-

inactivating protein) la croissance des champignons pathogenes (Song et al., 1993).

L'alignement des sequences des acides amines a demontre que cette proteine est representative

d'un grand nombre de chitinases vegetales retrouvees dans Ie tabac, la pomme de terre et Ie riz

(HolliseW,1997).

La chitinase de Forge est une proteine qui ressemble par sa structure et sa fonction a la

chitosanase sp. N174 (figures 1.3, 1.4 et 1.5). On y trouve aussi la meme disposition generale

avec deux parties N et C-terminale articulees de part et d'autres du site en forme de sillon. La

chitmase est formee d'un domaine unique et compact. Dans sa structure, on retrouve dix
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helices alpha et deux helices 3io constituees de 47% des 243 residus. Sa chaine polypeptidique

contient trois ponts disulfure Cys23-Cys85, Cys97-Cysl05, et Cys204-Cys236 (Song & Suh,

1996).

Figure 1.5: Structures tridimensionnelles de la chitinase de 1'orge et de la chitosanase de

Streptomyces sp. N174

Les sites catalytiques de la chitinase et de la chitosanase ont ete identifies. II s'agit des residus

Glu-67 et Glu-89 pour la chitinase et des residus Glu-22 et Asp-40 pour la chitosanase.

Comme 1'indique la figure 1.4 (Monzingo et al., 1996), les residus d'acide glutamique sont

strictement conserves et se localisent dans les regions N-termmales des deux enzymes. Le

second site catalytique est localise dans Ie premier feuillet B de la chitinase et entre Ie premier

et Ie deuxieme feuillet B chez la chitosanase. Les sites cTattachement au substrat occupent soit

des positions identiques dans les stmctures alignees, soit des regions avoismantes.
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Ces deux enzymes hydrolysent les liens glycosidiques par un mecanisme a inversion

anomerique (Fukamizo et Brzezinski, 1997). Dans ce mecanisme, on passe d'un substrat B-1,4

a un produit final ex-1. Les deux acides carboxyliques essentiels sont impliques dans ce type de

mecanisme. L'unjoue Ie role de 1'acide general et 1'autre de la base generale. Ces residus sont

situes a des faces opposees dans la cavite du site actif.

La chitinase de Forge et la chitosanase de Streptomyces sp. N174 hydrolysent deux substrats

tres similaires et qui ne different que par 1'acetylation des groupements amines. Actuellement,

on ne salt pas quel type de lien la chitinase de 1'orge est capable d'hydrolyser, mais on salt que

la chitmase bacterienne de Streptomyces griseus HUT 6037 appartenant a la meme famille 19

hydrolyse les liens GlcNAc-GlcNAc et les liens GlcNAc-GlcN . La chitosanase de

Streptomyces sp. N174 hydrolyse les liens GlcNAc-GlcN et les liens GlcN-GlcN. La liaison

au substrat est done tres speciflque puisque certains residus situes dans Ie sillon catalytique

recoimaissent uniquement des residus glucosamines alors que d'autres sont plus flexibles et

recoimaissent a la fois des residus glucosamines et N-acetyl-glucosamines.

On pense que la specificite de la chitosanase sp. N174 au chitosane est favorise par

Pattachement des sucres aux amines aux sites A, B, C et D (Fukamizo & Brzezinski, 1997).

Done certains residus impliques dans 1'attachement (tableau 1.2) reconnaissent plus

specifiquement les groupements amines du substrat que d'autres residus. La mutation de ces

residus peut resulter en un changement de la specificite au substrat.

Par genie genetique, peut-on creer des enzymes hybrides dont la specificite est intermediaire

entre la chitosanase et la chitinase? Ces enzymes pourront-elles combiner les proprietes

hydro lytiques de ces deux enzymes ou demontrer d'autres aspects? Ce n'est autre que

1'objectif de ce projet: fusionner la chitinase de Forge et la chitosanase de Streptomyces sp.

N174 et voir si nous poumons obtenir des enzymes hybrides capables de diver differents

types de lien dont les proteines de type sauvage n'hydrolysent pas.
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Tableau 1.2: Residus impliques dans la liaison au substrat chez la chitosanase de

Streptomyces sp. N174.

Sous-sites Residus CSN

A Arg-120/Glu-60

B Pro-152

C Asp-57/Gly-50

D Ile-49/Glu-197

E Tyr-34

F Asp-201

Le premier objectif consiste alors a determiner les lieux de fusion des deux proteines en

agissant au niveau des ADNs. Par mutagenese dirigee, des sites de restriction uniques vont

etre introduits a des positions precises au niveau du gene codant pour la chitosanase de

Streptomyces sp. N174 et du cDNA de la chitinases de Forge. Une fois les genes hybrides sont

construits, ils seront exprimes dans la souche Streptomyces lividans TK24.
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CHAPITRE 2

MATERIEL ET METHODES

2.1 Programme SARF-2

Le programme SARF-2 (Spatial ARangement of backbone Fragments) (Alexandrov, 1996) a

ete utilise pour detecter les ensembles de structures secondaires homologues entre la chitmase

de 1'orge et la chitosanase de Streptomyces sp. N174. Ces ensembles consistent en des

sequences de carbone a qui ont des positions identiques dans 1'espace, mais qui n'occupent

necessairement pas les memes positions au niveau des sequences primaires des deux proteines.

2.2 IVIanipulations genetiques

2.2.1 Souches bacteriennes

Les manipulations genetiques out ete effectuees dans la souche E. coli JM109 F' qui a servi a

la production d'ADN plasmidique double brin des plasmides pAlter-1, pSP70 et pFD666 ainsi

que pour la transformation des produits de ligation. Cette meme souche a servi a la preparation

de FADN simple brin lorsqu'elle est infectee avec Ie phage accessoire R408 (Promega).

Les cellules E, coli competentes ont ete preparees selon Ie protocole present dans la trousse

Altered sites in vitro mutagenesis system (Promega). Cependant la solution de chlorure de

mbidium a ete remplacee par une solution de chlomre de potassium.
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La souche BMH71-18mutS (Promega) dont Ie systeme de reparation des bases non appariees

est defectueux et qui est resistante a la tetracycline a ete utilisee pour la premiere

transformation et 1'amplification des produits de la mutagenese dirigee.

L'actinomycete Streptomyces lividans a ete utilise pour la transformation et 1'expression des

genes hybrides clones dans pFD666. Les souches S. Uvidans TK24 transformees par pFD666

et pFD666-csnXS ont ete utilisees, respectivement, comme temoin negatif et positif dans

1'analyse des proteines extracellulaires secretees par les souches recombinantes.

2.2.2 Plasmides

Le plasmide pBluescript-chi a send a la creation du site de restriction Pvull dans Ie cDNA de

la chitmase de 1'orge (plasmide pBS-chiP, mutagenese effectuee par Hugo Tremblay).

L'ADN chi-P ete ensuite transfere du plasmide pBluescript et clone dans pAlter-1 (figure 2.1)

pour former Ie plasmide pAlter-chiP. Ce plasmide a ete utilises pour la creation, par

mutagenese dirigee, des sites de restrictions Xhol et Sail dans Ie cDNA de la chitinase de

1'orge pour former Ie plasmide pAlter-chiXPS. L'ADN chiXPS a ete transfere dans Ie plasmide

pSP70 (figure 2.3) et clone au niveau du site EcoRI.

Le plasmide pAlter-csn (figure 2.2) a servi a la creation des sites de restriction Xhol et SaR au

niveau du gene csn codant pour la chitosanase (mutagenese effectuee par Bertrand Plouffe).

Pour faciliter les etapes de clonage ulterieures, un site de restriction Xhol a ete elimine (par

linearisation, remplissage des extremites avec Ie fragment Klenow de la polymerase I d'ADN

et ligation) du plasmide pSP70-csn (figure 2.4) pour donner Ie plasmide pSPdXhoI-csn. Le

gene mute de la chitosanase a ete clone aux sites Pstl-Hindm du plasmide pSPdXhoI-csn pour
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dormer Ie plasmide pSP70dXhoI-csnXS qui a ete utilise pour la construction des genes

hybrides.

Les plasmides pAlter-csnA, pAlter-csnT45H et pAlter-csnV148T transformes dans E. coli

JM109 ont ete utilises comme controles dans 1'etude du caractere inhibiteur du chitosane sur la

croissance de souches E. coli transformees avec les plasmides contenant les genes hybrides

chitinase-chitosanase.

Le plasmide pFD666 (figure 2.5), un vecteur navette entre E. coli et les actmomycetes, a haut

nombre de copies (Denis et Brzezinski, 1992) possede deux origines de replication: 1'un pour

la replication dans E. coli et 1'autre chez les actinomycetes. II a ete utilise pour Ie clonage des

genes hybrides et la transformation des protoplastes de Streptomyces Uvidans TK24 afin de

produire les proteines hybrides.

Les enzymes de restriction utilisees pour Ie clonage proviennent de Pharmacia ou Promega et

ont ete employees selon les recommandations du fabriquant.

2.2.3 Milieux de culture

Les souches E. coli recombinantes ont ete selectionnees sur milieux liquide LB et sur milieu

solide LB-agar 1.5% contenant 50 ^g/ml de tetracycline ou de kanamycine ou 125 (J-g/ml

d'ampicilline selon Ie gene de resistance porte par les clones. Toutes les cultures d'E. coli ont

ete incubees a 30°C.
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Figure 2.1: Carte physique du plasmide pAlter. Seuls les principaux sites de restriction sont

indiques. Amp (S): gene de resistance a 1'ampicilline inactive par mutation; TetR: gene de

resistance a la tetracycline; fl: engine de replication du bacteriophage fl; lacZ: sequence du

module lacZ (codant pour la portion N-terminale de la (3-galactosidase d'E. coli; ori: origine

de replication reconnue par E. coli.
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Figure 2.3: Carte physique du plasmide pSP70. Seuls les principaux sites de restrictions sont

indiques. Amp-R: gene de resistance a 1'ampicilline.
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sont indiques. Amp-R: gene de resistance a I'ampicilline; csn: gene codant a la chitosanase de

type sauvage.
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Figure 2.5: Carte physique du vecteur navette pFD666. Seuls les principaux sites de

restriction sont representes. Ori ColEl= origine de replication d'£. coli; ori M13 = origine de

replication du phage M13; ori pJVl: origine de replication du plasmide pJVl de Streptomyces

phaeochromosenes; rep pJVl: gene codant pour la proteine REP; nec.. gene de resistance a la

kanamycine (Denis et Brzezinski, 1992).
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Le milieu liquide YEME a ete utilise pour la preparation des protoplastes de S. Imdans TK24

(Hopwood et al., 1985). La transformation a ete realisee en suivant Ie protocole d'Hopwood et

al. (1985). La regeneration des protoplastes a ete effectuee sur milieu R2YE. La selection des

transformants a ete faite en recouvrant chaque petri de R2YE par 4 ml d'agar mou contenant 5

mg de kanamycine. Une colonie resistante a ete isolee pour chacun des plasmides pour partir

une culture pure dans un milieu TSB contenant 50 ^ig/ml de kanamycine. Ces cultures ont ete

maintenues sous forme sporulee sur milieu SLM3 (Dewitt, 1985) (par litre :10g d'amidon, 5 g

de corn steep liquor, 3 g de CaCos, 0.012 g de FeSo4et 20 g d'agar).

Pour la production des enzymes hybrides, on a utilise Ie milieu liquide avec chitosane (par

litre: 15 g de chitosane; 5g d'extrait de malt; 0.5 g de MgS04.7H20; 0.5 g de K2HP04; 0.01 g

de MnCl2.4H20; 0.01 de CaCl2; 0.006 g de ZnCl2; 0.006 g de FeCls; 0.2 ml de solution de

microelements (Hopwood et al. , 1985); 2 g de (NH4)2S04; 100ml de tampon MOPS 1M pH

6.5).

2.2.4 Extraction des ADNs plasmidigues

L'ADN plasmidique a ete purifie selon Ie precede de lyse alcaline et traite a la RNase. Des

mini preparations ont ete effectuees pour analyser rapidement les clones.

Lors des constructions genetiques, les ADNs plasmidiques ont ete digeres avec les enzymes de

restriction d'interet en suivant les recommandations des fournisseurs. Les produits de digestion

ont ete analyses sur des gels horizontaux dont la concentration en agarose variait de 0.8% a

1.2% selon la taille des fragments a separer. L'echelle de poids moleculaire Kb DNA ladder

(Promega) a ete utilisee pour indiquer la taille des fragments separes.
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L'electrophorese s'est realisee dans un tampon TBE (0.045M Tris borate, 0.001M EDTA) ou

TAB (Tris 40mM, acide acetique 20mM, EDTA ImM). Les gels out ete colores au bromure

d'ethidium avant d'etre visualises aux UV.

2.2.5 Mutageneses in vitro par oligonucleotides

Les ADNs simple brin ont ete produits a partir des plasmides pAlter-chiP et pAlter-csn

transformes dans E. coli JM109 selon Ie protocole decrit dans la trousse Altered Sites in vitro

mutagenesis System (Promega, Madison). Les oligonucleotides mutageniques qui ont ete

utilises comme amorces pour la synthese des brins mutants sont cites ci-dessous:

OLIGO chi ^oI:51GCGCCGACGCCCACTCGAGCGAGGTGGCCG3'

C'est un oligonucleotide mutagene permettant d'introduire un site Xho\ dans Ie cDNA de la

chitinase de Forge en modifiant les bases G-228 en C, A-229 en T, A-230 en C et C-232 en A.

OLIGO Chi Sail: 51GGACCTGGTGTCGACGGACGCCA3'

Cet oligonucleotide mutagene permet d'introduire un site de restriction Sail dans Ie cDNA de

la chitmase de 1'orge en modifiant Ie nucleotide G-499 en T et la base C-501 en G.

OLIGO ChiPvuH: 51CAGAGACCCTTCAGCTGATTAATTAGTCA31

Get oligonucleotide permet d'introduire un site Pvull au site de terminaison du cDNA de la

chitmase de Forge en modifiant Ie nucleotide G-796 en A, C-797 en G et A-800 en G.

OLIGO CsnXhol: 5'CGCGATCTCCTTCCCTCGAGGGATCGTCGAG3t
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Oligonucleotide mutagene permettant d'introduire Ie site de restriction Xhol dans Ie gene de la

chitosanase en modifiant C-369 en T, A-370 en C, C-371 en G et A-373 en G.

OLIGO Csn Sail: 51GGCGGTCGACCAGTCCT31

Oligonucleotide mutagene permettant d'introduire Ie site de restriction Sail dans Ie gene de la

chitosanase en modifiant G-648 en T.

Les caracteres en gras indiquent les nucleotides permettant d'introduire une mutation. La

sequence soulignee indique Ie site de restriction genere.

L'oligonucleotide AMP a ete utilise pour reparer Ie gene de resistance a I'ampicilline

defectueux de pAlter-1.

2.2.6 constructions eeneticiues

Pour la construction du gene hybride 121, Ie plasmide pSP70-chiXPS a ete digere par les

enzymes Xhol et Sal\. Le fragment ayant 270 pb a ete purifie par 1'appareil Gel Eluter

(Hoefer) et a ete ligue au plasmide pSPdXhoI-csnXS digere par les memes enzymes.

Pour la deuxieme construction genetique, soit Ie gene 112, Ie plasmide pSP-chiXPS a etc

digere avec les enzymes Sail et Pvull. Le fragment d'interet de 298 pb a ete excise du gel et

purifle grace a la trousse Gene Clean (BiolOl). Ensuite il a ete clone entre les sites Pvull et

Sail du plasmide pSPdXhoI-csnXS.

Le troisieme gene hybride 122 a ete constmit en digerant Ie plasmide pSP-chiXPS avec les

30



enzymes Pvull et Xho\ et en clonant Ie fragment de 560 pb purifie par 1'appareil Gel Eluter

(Hoefer) entre les sites Pvull eiXhol du plasmide pSPdXhoI-csnXS.

Les plasmides hybrides ont ete ensuite digeres avec les enzymes Psfl et Hmdlll. Les

fragments porteurs des genes hybrides ont ete clones entre les sites Psfl. et HrndSl de pFD666

(figure 2.6). Ce vecteur va permettre 1'expression des proteines hybrides dans 5'. Uvidans.

2.3. Elude du caractere inhibiteur du chitosane sur la croissance des souches E. coli

transformees par les plasmides porteurs des genes hybrides.

2.3.1 Preparation des solutions de chitosane

Vingt grammes de chitosane Sigma (minimum 85% deacetyle) ont ete dissous dans 500 ml

d'une solution d'acide acetique 4N. Ensuite une solution de 1.53% a ete preparee en

melangeant 266 ml de la solution precedente a 430 ml de solution d'acetate de sodium 500mM

pH 8.8.

2.3.2 Determination du uoids moleculaire des oligomeres de chitosane.

A 250 ml de chitosane prechauffe a 37°C avec agitation, on ajoute 6.25 ml d'une solution de

1'enzyme chitosanase (2U/ml). Des aliquotes de 50 ml ont ete prelevees a tous les 10 minutes

dans des tibes Falcon et la reaction enzymatique a ete stoppee par immersion immediate des

tubes dans 1'eau bouillante pendant 20 minutes. Ces echantillons ont etc doses par Ie reactif de

Lever (Lever et al., 1972) pour determiner leur contenu en sucres reducteurs. Seuls les

aliquotes contenant des oligomeres de chitosane de poids moleculaire moyen (PMM) autour
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de 15000 g/mol sont retenus car d'apres des essais preliminaires ce PMM semble etre efficace

pour la distinction des bacteries possedant une chitosanase active de celles qui n'expriment

pas d'activite chitosanase.

2.3.3 Preparation des milieux de detection.

Le milieu utilise est base sur la recette suivante: a 300 ml de LB agar sans sel, on ajoute dans

1'ordre 25 ml d'oligomeres de chitosane (PMM =15 KDa), 12.5 ml de tampon phosphate et

37.5 ml de solution Saline (par litre: 10.0 g de MgS04.7H20; 10.0 g de NaCl; 1.0 g de

K2HP04; 0.1 g de FeS04.7H20; 0.1 g de CaCl2.2H20; 0.007 g de ZnCl2 et 0.065 g de

MnCl2.4H20). Differents milieux ont ete mis au point en variant successivement Fun des

constituants du milieu de base et en rempla9ant Ie tampon phosphate par Ie tampon citrate.

2.3.4 Estimation de 1'activite chitosanase des souches d'E. coli

Des precultures de souches JM 109 sans plasmide ou transformees avec les plasmides pAlter-

csnA, pAlter-csnT45H, pAlter-csnV148T, pAlter-chi, pFD-hybl22, pFD-hybl21 et pFD-

hybll2 ont ete incubees 16 heures a 30°C. Un ml de chacune des culture a ete utilise pour

ensemencer 19 ml de LB liquide. Ces cultures ont ete incubees a 30°C sans agitation pendant

3 a 4 heures. Des dilutions de 10 a 10 ont ete effectuees. Cinq p,l de chaque dilution ont ete

etales sur differents petris de detection pour comparer la toxicite des oligomeres de chitosane

sur les souches transformees avec les plasmides hybrides avec celles transformees avec les

plasmides controles. Un petri LB agar sans chitosane a ete utilise pour evaluer la croissance

des souches.
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2.4 Production des proteines hybrides

Des precultures des souches de Streptomyces Uvidans recombinantes ont ete faites en milieu

TSB (Difco). Apres 48-72 heures d'incubation, les precultures ont ete centrifugees 10 minutes

a 800g. Les culots ont ete resuspendus dans 2 volumes de NaCl 0.9%. Trois ml ont ete

preleves pour ensemencer 100 ml de milieu chitosane ou glucosamine. Toutes les cultures out

ete incubees a 30°C avec agitation (SOOrpm).

2.4.1 Dosage des proteines extracellulaires.

Les dosages ont ete effectues, toutes les 24 h, en debutant 48 h apres 1'ajout de 1'inoculum

selon la methode de Bradford en utilisant Ie reactif "BIO-Rad Protein assay". A 0.8 ml

d'echantillon proteique, on ajoute 0.2 ml de reactif Bradford. La solution est incubee 5

minutes a la temperature de la piece. La lecture est faite au spectrophotometre a 595 nm. La

concentration en proteines est determinee a 1'aide d'une courbe standard de BSA (Bovin

Serum Albumine), lineaire entre 2 et 25 |j,g/ml.

2.4.2 ElectrQphorese des proteines sur gelde nglyachrylamide 8DS-PAGE.

La methode de Laemmli (1970) a ete utilisee pour 1'analyse des proteines extracellulaires. Les

sumageants des cultures en milieu chitosane sont centrifuges 15 minutes a 800g. Ensuite ils

sont concentres a 1'aide du concentrateur Ultrafree-15 Centrifagal Filter Device (Millipore).

Des echantillons contenant environ 25 p-g de proteines ont ete melanges avec Ie tampon de

dissociation et chauffes 3 minutes a 95°C. Us ont ete ensuite deposes sur un gel compose de

12% d'acrylamide (29:1). La migration a ete effectuee pendant 2 h a 80 V. Les proteines ont
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ete visualisees grace a la coloration au bleu de Coomassie R-250 ou par la methode de

coloration au nitrate d'argent.
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CHAPITRE 3

RESULTATS

3.1 Programme SARF-2

Le but de projet etait de construire des proteines hybrides entre la chitinase de 1'orge et la

chitosanase de Streptomyces sp. N174. La premiere etape consistait a determiner les sites de

fusion des deux proteines. Nous y etions guides par Ie prmcipe que les sites de fusion

devraient se trouver dans des portions des deux proteines qui comcident lors de la

superposition de leurs structures tridimensionnelles.

Le programme SARF-2 (Spatial ARangement of backbone Fragments) (page web 2) a ete

utilise pour detecter les ensembles de stmctures secondaires homologues entre les deux

proteines. Ces ensembles consistent en des sequences de carbone a qui ont des positions

identiques dans 1'espace, mais qui n'occupent necessairement pas les memes positions aux

niveaux des sequences primaires des deux proteines. Le tableau 3.1 resume les structures

secondaires formees d'helices a et de feuillets P qui composent la chitinase de 1'orge et la

chitosanase de Streptomyces sp. N174.

Suite a la comparaison des structures de la chitmase de 1'orge (fichier 2 BAA du Protein Data

Bank) et de la chitosanase de Streptomyces sp. N174 (fichier 1CHK), ce programme nous a

informe qu'une certaine homologie des motifs structuraux existe entre les deux proteines.

L'analyse suggere que 63 carbones a occupent des positions analogues dans 1'espace (tableau

3.2). La figure 3.1 (source: page web 1) montre 1'alignement des acides amines dans les

portions homologues des deux proteines.
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Tableau 3.1: Structures secondaires observees chez la chitosanase N174 et la chitinase de

Forge.

Structures a Structures (3

Chitosanase al(7-23), a2(28-33), a3(56-69),

a4(74-85), a5(94-105), a6(107-121),

a7(123-133), a8(136-150), a9(158-

170), al0(178-197), all(203-217)

Chitinase aA(7-115), aB(30-38), aC(50-68),

aD(122-132), aE(139-145), aF(148-

159), aG(167-174), aH(179-186),

aI(191-198),aJ(210-226)

Pl(34-36), P2(42-47),

P3(50-54), p4(225-229),

P5(232-236)

pl:88,p2(Hl-115),

P3(118-123)

L'helice a-1 la chitosanase (residus 7-23) a une structure homologue au niveau de 1'helice a-C

de la chitinase (residus 52-64). Les elements des feuillets P sont aussi superposables.

On observe aussi un alignement structural entre 1'helice a-5 de la chitosanase et 1'helice a-E de

la chitinase. Ainsi que des homologies de structure entre respectivement les helices a-6 et a-8

de la chitosanase et les helices a-F et a-H de la chitinase.

Pour creer des enzymes hybrides entre ces deux enzymes il faut echanger certaines regions de

la chitosanase par les segments correspondants de la chitinase. La strategic adoptee pour

fusionner ces deux enzymes etait la suivante: d'abord creer par mutagenese dirigee des sites de

restrictions uniques au niveau des extremites des regions codantes pour les motifs structuraux

homologues. Ces sites de fusions doivent se localiser aux frontieres des regions echangees

pour ne pas perturber la conformation des sequences substituees.

36



Tableau 3.2: Correspondance entre les residus des stmctures secondaires alignees (source:

page web 2).

Codes PDB

lchk-2baa

Residus de la

proteine-1

7-18

43-54

56-66

98-98

100-106

114-121

139-150

Residus correspondants de la

proteine-2

52-63"

111-122

123-133

141-141

142-148

154-161

189-200

Le choix des mutations dependra de plusieurs facteurs. D'abord, il faut substituer des acides

amines de la sequence tout en gardant la proteine fonctionnelle. Les remplacements doivent

porter sur une zone de la molecule qui n'exerce pas d'effet critique sur Ie fonctionnement du

site actif. II faudra aussi respecter les residus impliques dans les interactions hydrophobes qui

jouent un role dans 1'enroulement de la proteine (tableau 1.1). Done 1'idee est de choisir des

mutations qui laissent intacts les residus impliques dans Ie reploiement de la proteine, dans son

attachement a son substrat et dans la catalyse. Parmi les sites de restriction candidats, il fallait

choisir ceux riches en G+C, car 1'expression des genes va se faire dans Streptomyces Uvidans,

un actinomycete riche en G+C. De plus il faut que les mutations soient silencieuses ou dans Ie

cas contraire substituer un residu par un autre de meme polarite pour ne pas provoquer la

distorsion de la proteine.

37
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. . . . AQJCREVAAFLAQT . .....YYGRGPIQLSHN-YNYGPAGRAIG

55 64 113 132

ccC P2 p3 aD
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TKDWATAAK.
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145

aE

a6 a6

121 140 150

.QNDERDRV.............LGQFAYYDAIVMH

.AIWFWMTA.............VPGFGVITNIING

161 190

ocF al

Figure 3.1: Motifs structuraux homologues entre les molecules de la chitosanase de

Streptomyces sp. N174 (ligne superieure ) et la chitinase de 1'orge (ligne inferieure). Seules les

sequences participantes a des structures homologues sont representees. En gras: Residus

hydrophobes conserves. En eras soulisnes: Residus impliques dans la liaison au substrat.

Italique'. points de fusion entre les deux proteines.

En analysant la sequence de la chitosanase, on a remarque directement la possibilite

d'introduire un site Sail dans la region 99-108 en substituant l'alanine-102 (a5) avec une

serine. Ce site est cree par la modification de la base G-648 en T au niveau du gene csn. Ce

meme site Sail peut etre introduit au niveau du cDNA de la chitinase de Forge en substituant

G-499 par T et C-501 par G ce qui modifie Falanme 144 par une serine (aE).
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Comme deuxieme site, Xhol semble etre Ie meilleur candidat, car les bases A et T sont en

deuxieme position et la coupure tombe dans Ie meme cadre de lecture que Sail. Au niveau de

la chitosanase, Fintroduction de ce site va necessiter la substitution, dans 1'helice al, de

1'histidine 9 (polaire) en serine (polaire) et la lysine 10 (polaire) en arginine (polaire).

La creation de ce meme site au niveau du cDNA de la chitinase de 1'orge (helice aC)

provoque Ie remplacement de la glycine 53 (polaire) par une histidine (polaire) et la

substitution de la lysine 54 et 1'arginine 55 respectivement par deux serines. Ces sites vont

semr a fusionner les deux proteines et comme illustre sur la figure 3.1 ils sont parfaitement

superposables. La coupure du gene de la chitosanase au niveau du nouveau site Xhol delimite

la region (1-362) qui comporte les sequences regulatrices et celle codant pour Ie peptide

signal. Cependant une coupure du gene csn au niveau du site Sail va separer la region codante

pour Ie domaine superieure de la chitosanase de celle codante pour Ie domaine inferieur.

Les genes hybrides doivent etre sous Ie controle des signaux de tenninaison de la

transcription/traduction du gene de la chitosanase. II fallait alors trouver un site de restriction

qui permet de fusionner la partie codante du cDNA de la chitinase de 1'orge a partie non

codante du gene de la chitosanase (sequence 1060-1561). En effet, au niveau du site de

terminaison du gene csn se trouve un site de restriction unique Pvull. La creation de ce site

dans Ie cDNA de la chitmase de Forge a la position 794 va remplacer 1'alanine 243 en serine.

3.2 Mutagenese dirigee

L'introduction des mutations Xhol et Sail au niveau du gene csn a ete realisee par Bertrand

Plouffe (figure 3.2). Le site de restriction Pvull au niveau de la sequence de terminaison de

1'ADN complementaire de la chitinase a etc introduit par mutagenese dirigee par Hugo
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Tremblay (plasmide pBS-chiP). Mon travail consistait a introduire les memes sites de

restriction dans Ie cDNA de la chitinase de Forge. La mutagenese a ete effectuee sur 1'ADN

simple brin du plasmide pAlter-chiP (figure 3.3).

L'oligonucleotide permettant d'introduire la mutation Xhol possede la sequence suivante:

OLIGO chi ^oI:51GCGCCGACGCCCACTCGAGCGAGGTGGCCG31

Ces mutations ne sont pas silencieuses et amenent les modifications de la glycine a la position

53 en histidine. Ie changement de la lysine a la position 54 en serine et Pargmme 55 en serine.

Le deuxieme oligo Sail possede la sequence suivante:

OLIGO CM Sail: 5GGACCTGGTGTCGACGGACGCCA3'

II amene la modification de 1'acide amine alanine en serine a la position 144.

La presence de nouveaux sites de restriction a ete confirmee par electrophorese des produits de

digestion de pAlter-chiXPS (figure 3.4). Les fragments attendus sont de 293 pb, 711 pb et

5680 pb lorsque Ie plasmide est digere avec EcoRl et Xhol et de 563 pb, 441 pb et 5680

lorsque digere par EcoRl et Sail (figure 3.5).

Le sommaire de toutes les modifications apporte au niveau du CDNA chi et du gene csn est

presente dans les figures 3.6, 3.7, 3.8.
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Figure 3.3: Carte physique du plasmide pAlter-chiP. Seuls les prmcipaux sites de restriction

sont indiques. ChiP: cDNA de la chitmase de Forge porteur du site de restriction PvuQ (a la

position 865) introduit par mutagenese dirigee.
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Figure 3.4: Carte physique du plasmide pAlter-chiXPS. Seuls les principaux sites de

restriction sont indiques. ChiXPS: cDNA de la chitinase de 1'orge porteur des sites de

restriction Xhol (298), Sail (568) etPvull (position 865) introduits par mutagenese dirigee.
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Figure 3.5: Electrophorese en gel d'agarose de pAlter-chiXPS. (1) Marqueur de poids

moleculaire. (2) pAlter-chiXPS + EcoRl etXhol. (3) pAlter-chiXPS + EcoR\ et Sail.
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ctacgacagt agcgtaagcg taacaccgag tacgtactct gtgctttgtt ggctcgcaca
1 atg aga tcg etc gcg gtg gtg gtg gcc gtg gta gcc acg gtg gcc atg gcc ate ggc acg
MRSLAVVVAVVATVAMAIGT

61 gcg age ggc age gtg tec tea ate gtc tag cgc gca cag ttt gac age atg ctt etc cac
ARGSVSSIVSRAQFDRMLLH

121 ago aac gac ggc gcc tgc cag gcc aag ggc ttc tac ace tac gac gcc ttc gtc gcc gcc
RNDGACQAKGFYTYDAFVAA

181 gca gcc gcc ttc ccg ggc tto ggc ace ace ggc ago gcc gaa gcc cag aag age gag gtg
AAAFPGFGTTGSADAQKREV

241 gcc gcc ttc cta gca cag ace tec cac gag ace ace ggc ggg tgg gcg act gca ccg gac
AAFLAQTSHETTGGWATAPD

301 ggg gcc ttc gcc tgg ggc tac tgc ttc aag cag gaa cgt ggc gcc tec tea gac tac tgc
GAFAWGYCFKQERGAS SDYC

361 ace ccg age gca caa tgg acg tgc gcc eec ggg aag age tac tac ggc cgc ggg cca ate
TPSAQWPCAPGKRYYGRGPI

421 cag etc tea cac aac tac aac tat gga cat gcc ggc egg gcc ate ggg gtc gat ctg ctg
QLSHNYNYGPAGRAIGVDLL

481 gcc aac ccg gaa ctg gtg gcc acg gaa gcc act gtg ggc ttt aag acg gac ate tgg ttc
ANPDLVATDATVGFKTAIWF

541 tgg atg acg gcg cag ccg eec aag cca tag age cat get gtg ate gcc ggc cag tgg age
WMTAQPPKPSSHAVIAGQWS

601 ccg tea ggg get gac egg gcc gca ggc egg gtg eec ggg ttt ggt gtg ate ace aaa ate
PSGADRAAGRVPGFGVITNI

661 ata aac ggc ggg ate gag tgc ggt cac ggg cag gac ago cgc gtc gcc gat cga ate ggg
INGGIECGHGQDSRVADRIG

721 ttt tac aag cgc tac tgt gac ate etc ggc gtt ggc tac ggc aac aaa etc gat tgc tac
FYKRYCDILGVGYGNNLDCY

781 age cag aga eec ttc age t^a ttaattagtcatgtattaatcttggccctccataaaata
S QRPF S *

841 caataagagcatcgtctcctatctacatgctgtaagatgtaactatggtaaccttttatg
901 gggaacataacaaaggcatctcgtatagatgctttgct

Figure 3.6: Sequence modifiee du cDNA de la chitinase de 1'orge. Introduction d'un site de

restriction Pvull (souUgne) au site de terminaison de la traduction. Sommaire des

modifications: site de terminaison: nt-796 G en A; nt-797 C en G; nt-800 A en G; dernier a. a.

Ala en Ser.
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ctacgacagt agcgtaagcg taacaccgag tacgtactct gtgctttgtt ggctcgcaca
1 atg aga tcg etc gag gtg gtg gtg gcc gtg gta gcc acg gtg gcc atg gcc ate gga acg
MRSLAVVVAVVATVAMAIGT

61 gcg cgc ggc age gtg tea tea ate gtc tag age gca cag ttt gac age atg ctt etc cac
ARGSVSSIVSRAQFDRMLLH

121 cgc aac gac ggc gca tga cag gcc aag ggc ttc tac ace tac gac gcc ttc gtc gcc gcc
RNDGACQAKGFYTYDAFVAA

X XX X
181 gca gcc gcc ttc ccg ggc ttc ggc ace ace ggc age gcc gac gcc cac tag age gag gtg

AAAFPGFGTTGSADAHSSEV
241 gcc gac ttc cta gca cag ace tea cac gag ace ace ggc ggg tgg gcg act gca cag gac

AAFLAQTSHETTGGWATAPD
301 ggg gcc ttc gcc tgg ggc tac tgc ttc aag cag gaa cgt ggc gcc tea tec gac tac tgc

GAFAWGYCFKQERGAS SDYC
361 ace ccg ago gca caa tgg ccg tgc gcc eec ggg aag cgc tac tac ggc age ggg cca ate

TPSAQWPCAPGKRYYGRGPI
421 cag etc tec cac aac tac aao tat gga act gcc ggc egg gcc ate ggg gtc gat ctg ctg

QLSHNYNYGPAGRAIGVDLL
x x

481 gcc aac ccg gac ctg gtg tcg acg gac gcc act gtg ggc ttt aag acg gcc ate tgg ttc
ANPDLVSTDATVGFKTAIWF

541 tgg atg acg gcg cag ccg eec aag cca tag age cat get gtg ate gca ggc cag tgg age
WMTAQPPKPSSHAVIAGQWS

601 ccg tea ggg gat gac egg gcc gca ggc egg gtg eec ggg ttt ggt gtg ata ace aac ate
PSGADRAAGRVPGFGVITNI

661 ate aac ggc ggg ate gag tgc ggt cac ggg cag gac age age gtc gcc gat cga ate ggg
INGGIECGHGQDSRVADRIG

721 ttt tac aag cgc tac tgt gac ate etc ggc gtt ggc tac ggc aac aac etc gat tgc tac
FYKRYCDILGVGYGNNLDCY

781 age cag aga eec tt^ age t^a. ttaattagtcatgtattaatcttggccctccataaaata
S QRP FS *

841 caataagagcatcgtctcctatctacatgctgtaagatgtaactatggtaaccttttatg
901 gggaacataacaaaggcatctcgtatagatgctttgct

Figure 3.7: Sequence modifiee du cDNA de la chitinase de Forge. Soulienes: sites de

restriction Xhol et Sail introduits dans Ie cDNA possedant Ie site Pvull (donne Ie gene

chiXSP). Sommaire des modifications: Site XhoL nt-228 G en C; nt-229 A en T; nt-230 A en

C; nt-232 C en A; modifications des acides amines: Gln-53 en His; Lys-54 en Ser, Arg-55 en

Ser. Site Sail: nt-499 G en T; nt-501 C en G; modifications des acides amines: Ala-144 en Ser.
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1 GGATCCGTCC GGGGCGGGGC CCCTCTGCGT GTCCGGGCTC CTCTGCGTGA GCCGGAGTCT
61 GACGGTCCGT CACTTCGGTG GCGGATCGTT GGCATGCGCG CGGTCAGGGA TTTGGGGCGG

121 GGCCCTTGCG GAGGGCCGGG AGGGGGCGCT TGAATCGGTT AGGAAAGTTT CCTAACTCTC
181 TCTGCGGGCA CCCCCATGCC CAGCGACAGA AGACGGAGCG TCAT
225 ATG CAC TCG CAG CAC CGG ACC GCA CGC ATC GCC CTG GCC GTC GTC CTC ACC GCG ATA CCC

Met His Ser Gin His Arg Thr Ala Arg He Ala Leu Ala Val Val Leu Thr Ala He Pro

285 GCA TCG CTC GCC ACC GCC GGA GTC GGC TAG GCC TCC ACT CAG GCG AGC ACC GCC GTC AAG
Ala Ser Leu Ala Thr Ala Gly Val Gly Tyr Ala Ser Thr Gin Ala Ser Thr Ala Val Lys

XXX X
345 GCC GGT GCC GGC CTC GAC GAT CCC TCG AGG AAG GAG ATC GCG ATG GAG CTC GTC TCC AGC

Ala Gly Ala Gly Leu Asp Asp Pro Ser Arg Lys Glu lie Ala Met Glu Leu Val Ser Ser

405 GCC GAG AAC TCC TCC CTC GAC TGG AAG GCC CAG TAG AAG TAG ATC GAG GAG ATC GGT GAC
Ala Glu Asn Ser Ser Leu Asp Trp Lys Ala Gin Tyr Lys Tyr lie Glu Asp lie Gly Asp

465 GGC CGC GGC TAG ACC GGC GGC ATC ATC GGC TTC TGT TCC GGG ACC GGC GAC ATG CTG GAA
Gly Arg Gly Tyr Thr Gly Gly lie lie Gly Phe Cys Ser Gly Thr Gly Asp Met Leu Glu

525 CTC GTC CAG CAC TAG ACC GAC CTG GAG CCC GGC AAC ATC CTC GCC AAG TAG CTG CCC GCG
Ley Val Gin His Tyr Thr Asp Leu Glu Pro Gly Asn lie Leu Ala Lys Tyr Leu Pro Ala

585 CTG AAG AAG GTC AAC GGC TCG GCC TCC CAC TCC GGC CTC GGC ACC CCG TTC ACC AAG GAC
Leu Lys Lys Val Asn Gly Ser Ala Ser His Ser Gly Leu Gly Thr Pro Phe Thr Lys Asp

x
645 TGG TCG ACC GCC GCC AAG GAC ACC GTC TTC CAG CAG GCC CAG AAC GAC GAG CGC GAC CGG

Trp Ala Thr Ala Ala Lys Asp Thr Val Phe Gin Gin Ala Gin Asn Asp Glu Arg Asp Arg

705 GTC TAG TTC GAC CCG GCC GTC AGC CAG GCG AAG GCC GAC GGC CTG CGC GCG CTG GGC CAG
Val Tyr Phe Asp Pro Ala Val Ser Gin Ala Lys Ala Asp Gly Leu Arg Ala Leu Gly Gin

765 TTC GCC TAG TAG GAC GCC ATC GTG ATG CAC GGC CCC GGC AAC GAC CCG ACC AGC TTC GGT
Phe Ala Tyr Tyr Asp Ala lie Val Met His Gly Pro Gly Asn Asp Pro Thr Ser Phe Gly

825 GGC ATC CGC AAG ACC GCC ATG AAG AAG GCC AGG ACC CCC GCC CAG GGC GGC GAC GAG ACC
Gly He Arg Lys Thr Ala Met Lys Lys Ala Arg Thr Pro Ala Gin Gly Gly Asp Glu Thr

885 ACC TAG CTC AAC GCC TTC CTG GAC GCC CGC AAG GCC GCC ATG CTC ACC GAG GCC GCG CAC
Thr Tyr Leu Asn Ala Phe Leu Asp Ala Arg Lys Ala Ala Met Leu Thr Glu Ala Ala His

945 GAG GAC ACC AGC CGC GTG GAC ACC GAG CAG CGG GTC TTC CTG AAG GCC GGC AAC CTC GAC
Asp Asp Thr Ser Arg Val Asp Thr Glu Gin Arg Val Phe Leu Lys Ala Gly Asn Leu Asp

1005 CTC AAC CCG CCG CTG AAG TGG AAG ACC TAG GGG GAC CCG TAG GTC ATC AAC AGC TGA GCC
Leu Asn Pro Pro Leu Lys Trp Lys Thr Tyr Gly Asp Pro Tyr Val lie Asn Ser *

1065 GGCTC GTCCCCGGTGC GGCAGCGCAC CACCCCGCCG CACCGGGGGC ACGGCCCGGG ATCGATCGGC
1131 CGCCGAGGCC AGCTCGGACC TGGTTCGGGG CTGTCCGGCC CGCTGCGGTG TTCTGCGGCC TGTTCCGGTC
1201 TGTTCCGGCC ACTCGAAAAT GTCGGGCGGA GTGCGGCGGG TGCCCGTAGC GTGGTCCGCC
1261 ATGACGCCTC CCTCCCGTAC CCGCCCCGCC TACGACGCCG ATGAGCGCAC GCAGTTGATC
1321 GCCTGGCTGG ACATGCAGCG GGCGGTCGTC CACTGGAAGT GCGACGGACT GTCCGGCGAG
1381 GACGCCCACC GGGTGGTGAT CCCGACCTCG CCCCTGATGA CTGCGGCCGG GCTGGTCTCC
1441 CATCTGCGGT GGGTCGAGCA CTGCTGGTTC GAGGTCATGC TGACGGGGCG CCCCGCGACC
1501 GGACCGCAGT TCGACGAGAG CATCGAGGAC GCGGACATGC GGGTGGAGGG CGTCCCGCTG
1561 GAGCGACTGC TGCAG

Figure 3.8: Sequence modifiee du gene de la chitosanase de Streptomyces sp. N174.

Soulignes: position des sites de restriction Xho\ et Sail introduits (donne Ie gene csnXS).

Sommaire des modifications: Site Xho: nt-369 C en T; nt-370 A en C; nt-371 C en G; nt-373

A en G; modifications des acides amines: His-9 en Ser; Lys-10 en Arg. Site Sail: nt-648 G en

T; modification des a.a. Ala-102 en Ser.
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3.3 Construction des genes hybrides

3.3.1 Construction dy^plasmide hvbride pSPdXhoI-csnXS

C'est Ie plasmide pSP70-csn qui a servi a la construction des genes hybrides. II possede un site

de restriction Xho\ a la position 4 qui devrait etre delete pour faciliter les etapes du clonage. Le

plasmide pSP70-csn a ete d'abord digere scvecXhol. Les extremites cohesives ont ete remplis

avec la Klenow pour generer des extremites franches. II a ete ensuite ligue sur lui-meme pour

obtenir Ie plasmide pSP70csn-AXhoI (figure 3.9).

Les plasmides pSP70csn-AXhoI et pAlter-csnXS ont ete alors digeres avec Pstl et HindlIL. Les

fragments obtenus de 2.370 Kb et 1.596 Kb ont ete isoles et ligues pour dormer Ie plasmide

pSPAXhoI-csnXS (figure 3.10). Ce plasmide va servir a la construction des genes hybrides.

L'ADN complementaire mute de la chitmase de 1'orge a ete lui aussi clone dans Ie plasmide

pSP70 au site EcoRl pour faciliter les clonages requis.

3.3.2 Construction du plasmide pSPAXhoI-hybl 12

Cette construction etait obtenue en digerant les plasmides pSP-chiXPS et pSPAXhoI-csnXS

d'abord avec 1'enzyme Pvull. Les melanges reactionnels ont etc traites au phenol-chloroforme

et les ADNs precipites a 1'ethanol. Ensuite, ils etaient digeres avec 1'enzyme Sail. Les produits

de ces reactions ont ete separes par electrophorese sur gel d'agarose. Les fragments d'interet

de 298 pb et de 3608 pb derivant respectivement du premier et du deuxieme plasmide ont ete
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purifies par 1'appareil Gel Eluter (Hoefer) puis ligues entre eux par la T4 DNA ligase. Les

produits de ligation ont ete ensuite transformes dans E. coli JM109 et etales sur des petris LB

Agar supplementes d'ampicilline. Des minipreparations rapides des clones choisis ont ete

effectuees pour isoler les ADNs plasmidiques. Des digestions ont ete analysees sur gel

d'agarose pour verifier la validite de la construction genetique (figure 3.11). Ce gene code

pour une chitosanase hybride dont Ie domaine inferieur de la chitosanase (residus 102-238) est

remplace par les residus 154 a 243 de la chitinase. Cette region comporte trois helices a

strictement superposables dans 1'espace.

3.3.3 Construction dy plasmide n SPAXhoI-hvb 121

Cette construction a ete realisee en digerant les plasmides pSP-chiXPS et pSPAXhoI-csnXS

par Xhol et Sail. Les produits de ces digestions ont ete separes par electrophorese sur gel

d'agarose. Le fragment de chi de 270 pb et Ie vecteur linearise de 3730 pb ont ete purifies par

la methode Gene Clean puis ligues entre eux. Les produits de ligation ont ete transformes dans

E. coli JM109. Des transformants ont ete choisis au hasard et leurs ADNs plasmidiques ont ete

digeres par des enzymes de restriction pour choisir un. clone porteur d'un gene hybride

correctement oriente, car les bouts cohesifs generes par les digestions Xhol et Sail sont

compatibles ce qui permettait d'obtenir deux orientations differentes, dont une seule

correspond a la sequence correcte (figure 3.12). Ce gene hybride code pour une proteine dont

Ie domaine superieur de la chitosanase (residus 7-102) est remplace par la structure composee

des residus 54 a 143 de la chitinase. Cette region comporte quatre helices alpha, les trois

feuillets beta, les deux sites catalytiques et les sous- unites d'attachement A, B, C et E de la

chitinase. Dans cette construction les 50 premiers acides amines de la chitosanase strictement

conserve sont deletes.
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3.3.4 Construction du plasmide pSPAXhoI-hybl22

Les plasmides pSP-chiXPS et pSPAXhoI-csnXS ont ete digeres avec les enzymes Pvull et

Xho\ selon les recommandations des fournisseurs. Les fragments ayant respectivement 560 pb

et 3330 pb ont ete excises du gel d'agarose et purifies avec 1'appareil Gel Eluter ensuite ligues

entre eux. Les produits de ligation ont ete transformes dans des cellules competentes E. coli

JM109.

Apres 16 h d'incubation a 30°C, des colonies sont choisis au hasard et cultivees dans Ie milieu

LB liquide avec ampicilline. Les ADNs plasmidiques ont ete extraits et digeres pour

determiner les clones porteurs du plasmide pSPAXhoI-hybl22 (figure 3.13). Ce gene hybride

code pour une chitinase hybride dont la region N-terminale, n'ayant aucune stmcture

homologue dans la chitosanase, est deletee. La sequence qui demeure va etre fusionnee avec Ie

peptide signal et les huit premiers acides amines de la chitosanase.

3.3.5 Transfert des genes hvbrides dans pFD666

Les plasmides pSPAXhoI porteurs des genes hybrides hybll2, hybl21 et hybl22 ont ete

digeres avec les enzymes Psfl GtHmdHl. Les fragments respectifs de 1.485, 1.587 et 1.476 Kb

ont ete purifies du gel d'agarose et clones entre les sites Pstl et Hindlll du plasmide pFD666

linearise. Ceci va permettre leur expression dans Streptomyces lividans TK24.

La figure 3.14 confirme la validite des constructions genetiques des genes hybrides clones

dans pFD666. Les plasmides pFD-hybll2, pFD-hybl21 et pFD-hybl22 (figure 3.15 a 3.17)

ont ete digeres avec les enzymes Smal et NcoL Les fragments attendus sont indiques dans la

legende de la figure.
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Figure 3.9: Carte physique du plasmide pSPcsn-dXhoI. Seuls les principaux sites de

restriction sont mdiques. Ce plasmide possede les memes caracteristiques que Ie plasmide

pSP70csn. Cependant Ie site Xhol a la position 4 a ete delete.
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Figure 3.10: Carte physique du plasmide pSP70-dX-csnXS. Seuls les principaux sites de

restriction sont indiques. Amp-R: gene de resistance a I'ampicilline; csnXS: gene csn porteur

des sites de restriction Xho\ (1221) et Sail (942) crees par mutagenese dirigee.
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Figure 3.14: Electrophorese en gel d'agarose des ADNs plasmidiques digeres avec Sma\ et

NcoL (1) Marqueur du poids moleculaire (1 Kb ladder). (2) pFD-hybl22 + Smal et Ncol (221,

226, 897 et 5336 pb). (3) pFD-hybll2 + Smal etNcol (221, 1152 et 5376). (4) pFD-hybl21 +

Sma\ etNcol (578, 897 et 5376 pb).
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Les figures 3.18 a 3.23 presentent les sequences d'acides amines des proteines initiales et les

sequences deduites des proteines hybrides.

Chitosanase de Streptomyces sp. N174

MHSQHRTARI
20

KEIAMELVSS
70

LVQHYTDLEP
120

QQAQNDERDR
170

GIRKTAMKKA
220

RVFLKAGNLD

aase de Forge

MRSLAVVVAV
30

FYTYDAFVAA
80

GAFAWGYCFK
130
AGRAIGVDLL
180
PSGADRAAGR
230
VGYGNNLDCY

ALAVVLTAIP
30

AENSSLDWKA
80

GNILAKYLPA
130

VYFDPAVSQA
180

RTPAQGGDET
230

LNPPLKWKTY

VATVAMAIGT
40

AAAFPGFGTT
90

QERGASSDYC
140
ANPDLVATDA
190
VPGFGVITNI

243
SQRPFA

ASLATAGVGY
40

QYKYIEDIGD
90

LKKVNGSASH
140

KADGLRALGQ
190

TYLNAFLDAR
238

GDPYVINS

1
ARGSVSSIVS

50
GSADAQKREV
100
TPSAQWPCAP
150
TVGFKTAIWF
200
INGGIECGHG

ASTQASTAVK
50

GRGYTGGIIG
100

SGLGTPFTKD
150

FAYYDAIVMH
200

KAAMLTEAAH

10
RAQFDRMLLH

60
AAFLAQTSHE
110
GKRYYGRGPI
160
WMTAQPPKPS
210
QDSRVADRIG

AGAGLDDPHK
60

FCSGTGDMLE
110

WATAAKDTVF
160

GPGNDPTSFG
210

DDTSRVDTEQ

20
RNDGACQAKG

70
TTGGWATAPD
120
QLSHNYNYGP
170
SHAVIAGQWS
220
FYKRYCDILG

Figure 3.18: Sequences des proteines initiales. Le peptide signal est souligne, la numerotation

commence a partir du premier acide amine de la proteine secretee.
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ChitinaseXSP:

1
MRSLAVVVAV VATVAMAIGT ARGSVSSIVS

3.0

FYTYDAFVAA
80

GAFAWGYCFK
130
AGRAIGVDLL
180
PSGADRAAGR
230
VGYGNNLDCY

40
AAAFPGFGTT

90
QERGASSDYC
140
ANPDLVSTDA
190
VPGFGVITNI

243
SQRPFS

50
GSADAHSSEV
100
TPSAQWPCAP
150
TVGFKTAIWF
200
INGGIECGHG

10
RAQFDRMLLH

60
AAFLAQTSHE
110
GKRYYGRGPI
160
WMTAQPPKPS
210
QDSRVADRIG

20
RNDGACQAKG

70
TTGGWATAPD
120
QLSHNYNYGP
170
SHAVIAGQWS
220
FYKRYCDILG

Figure 3.19 Sequences des proteines modifiees par 1'introduction des sites Pvull, Xho\ et Sail

(chitinase XSP) dans les sequences d'ADN. Modifications (en gras): residu A-243 en S,

residus Q-53 en H, K-54 en S et R-55 en S; residu A-144 en S.

ChitosanaseXS:

MHSQHRTARI ALAVVLTAIP ASLATAGVGY ASTQASTAVK
20

KEIAMELVSS
70

LVQHYTDLEP
120

QQAQNDERDR
170

GIRKTAMKKA
220

RVFLKAGNLD

30
AENSSLDWKA

80
GNILAKYLPA

130
VYFDPAVSQA

180
RTPAQGGDET

230
LNPPLKWKTY

40
QYKYIEDIGD

90
LKKVNGSASH

140
KADGLRALGQ

190
TYLNAFLDAR

238
GDPYVINS

50
GRGYTGGIIG

100
SGLGTPFTKD

150
FAYYDAIVMH

200
KAAMLTEAAH

1 10
AGAGLDDPSR

60
FCSGTGDMLE

110
WSTAAKDTVF

160
GPGNDPTSFG

210
DDTSRVDTEQ

Figure 3.20: sequence de la chitosanase modifiee par I'mtroduction des sites Xhol et Sail dans

Ie gene csn. Modifications (en gras): residus H-9, K-10 en S et R; A-102 en S.
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1 10
MHSQHRTARI ALAVVLTAIP ASLATAGVGY ASTQASTAVK AGAGLDDPSS

54

20 30 40 50 60
EVAAFLAQTS HETTGGWATA PDGAFAWGYC FKQERGASSD YCTPSAQWPC
60 70 80 90 100

70 80 90 100 110
APGKRYYGRG PIQLSHNYNY GPAGRAIGVD LLANPDLVST AAKDTVFQQA
110 120 130 143 104 113

120 130 140 150 160
QNDERDRVYF DPAVSQAKAD GLRALGQFAY YDAIVMHGPG NDPTSFGGIR

120 130 140 150 160

170 180 190 200 210
KTAMKKARTP AQGGDETTYL NAFLDARKAA MLTEAAHDDT SRVDTEQRVF

170 180 190 200 210

220 230 235
LKAGNLDLNP PLKWKTYGDP YVINS

220 230 238

Figure 3.21: Sequence deduite de la proteine hybride 121. En rouge Ie peptide signal

(souligne) et les residus 1-8 de la chitosanase. En bleu les residus 54-243 de la chitmase.

Numeros au dessus des lignes: residus de la proteine hybride secretee. Numeros au dessous

des lignes: residus de la chitinase et de la chitosanase selon leur numerotation origmale.
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1 10
MHSQHRTARI ALAVVLTAIP ASLATAGVGY ASTQASTAVK AGAGLDDPSS

54

20 30 40 50 60
EVAAFLAQTS HETTGGWATA PDGAFAWGYC FKQERGASSD YCTPSAQWPC
60 70 80 90 100

70 80 90 100 110
APGKRYYGRG PIQLSHNYNY GPAGRAIGVD LLANPDLVST DATVGFKTAI
110 120 130 140 150

120 130 140 150 160
WFWMTAQPPK PSSHAVIAGQ WSPSGADRAA GRVPGFGVIT NIINGGIECG
160 170 180 190 200

170 180 190 198
HGQDSRVADR IGFYKRYCDI LGVGYGNNLD CYSQRPFS
210 220 230 243

Figure 3.22: Sequence de la proteine hybride 122. En rouge Ie peptide signal (souligne) et les

residus 1-8 de la chitosanase. En bleu les residus 54-243 de la chitinase. Numeros au dessus

des lignes: residus de la proteine hybride. Numeros au dessous des lignes: residus de la

chitinase et de la chitosanase selon leur numerotation origmale.
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1 10
MHSQHRTARI ALAVVLTAIP ASLATAGVGY ASTQASTAVK AGAGLDDPSR

20 30 40 50 60
KEIAMELVSS AENSSLDWKA QYKYIEDIGD GRGYTGGIIG FCSGTGDMLE

20 30 40 50 60

70 80 90 100 110
LVQHYTDLEP GNILAKYLPA LKKVNGSASH SGLGTPFTKD WSTDATVGFK

70 80 90 101 150

120 130 140 150 160
TAIWFWMTAQ PPKPSSHAVI AGQWSPSGAD R?\AGRVPGFG VITNIINGGI

160 170 180 190 200

170 180 190 201
ECGHGQDSRV ADRIGFYKRY CDILGVGYGN NLDCYSQRPFS

210 220 230 243

Figure 3.23: Sequence deduite de la proteines hybride 112. En rouge: residus 1-101 de la

chitosanase. En bleu: residus 144-243 de la chitmase. Numeros au dessus des lignes: residus

de la proteine hybride. Numeros au dessous des lignes: residus de la chitinase et de la

chitosanase selon leur numerotation originale.
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3.4 Etude du caractere inhibiteur du chitosane

Ueno et al (1997) ont deja montre qu'un chitosane dont Ie poids moleculaire moyen est

inferieur a 2000 Da ne peut pas agir comme inhibiteur de la croissance d'£. coli, alors qu'un

chitosane ayant un PMM de 9300 Da inhibe la croissance efficacement et a des tres faibles

concentrations. II a ete propose que la permeabilite des nutriments a travers la paroi cellulaire

etait inhibee par 1'attachement de molecules de chitosane de haut poids moleculaire autour de

la paroi cellulaire de la bacterie. Les oligomeres de chitosane de faible poids moleculaire

permettaient quant a eux la permeabilite des nutriments a travers la paroi et contribueraient

eux-memes a la nutrition de la cellule. Une souche £. coli transformee alors avec un plasmide

porteur d'un gene qui code pour une chitosanase active va pousser adequatement sur un milieu

chitosane car elle va etre capable de Fhydrolyser et de Ie rendre non toxique.

Des travaux prealables ont ete menes au laboratoire du Dr Brzezinski dans Ie but de mettre au

point un milieu ay ant une concentration et un poids moleculaire en oligomeres de chitosane

adequat. Ces milieux devraient permettre une distinction aisee des souches E. coli qui

possedent des enzymes chitosanolytiques peu actives ou ayant une structure defectueuse suite

a un mauvais enroulement. Ces milieux etaient bases sur les proprietes chelatantes du

chitosane a Regard des ions et sur ses differents degres de toxicite d'un poids moleculaire a

1'autre. Suite a la construction des genes hy brides, 1'objectif etait de rafflner ces milieux de

detection afin d'observer une difference de croissance entre des souches E. coli possedant des

chitosanases actives ou faibles.

3.4.1 Hvdrolvse du chitosane

Des hydrolyses de chitosane out ete effectues afln d'obtenir des oligomeres de chitosane dont

Ie PMM se situait entre 12000 et 20000 g/mol. Selon des travaux ulterieurs menes au
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laboratoire du Dr Brzezinski, un poids moleculaire se situant ainsi permet un bon criblage des

bacteries E. coli ayant des enzymes chitosanolytiques. Les oligomeres de chitosane utilises

pour tester 1'effet inhibiteur du chitosane sur les souches transformees avec les plasmides

porteurs des genes hybrides avaient approximativement 15000 Da de poids moleculaire.

3.4.2Criblage

Plusieurs recettes de milieux ont ete mises au point en variant les concentrations du milieu de

base en chitosane en NaCl et en tampon pour determiner celles qui permettent de distmguer

les differents niveaux de croissance (determines a leur tour par Pactivite enzymatique des

souches testees). Des dilutions des cultures de 10 a 10 ont ete etalees sur les differents

milieux de detection elabores.

Pour prouver qu'une faible croissance sur un milieu de detection n'est pas due a un probleme

survenant dans 1'inoculum de depart, mais a la composition du milieu de detection, des petris

LB agar sans chitosane out ete utilise pour comparer la croissance des souches. Certains

milieux out ete retenus et les resultats sont representes par les figures 3.24 et 3.25.

Sur certains petris nous pouvions observer croissance dans laquelle la densite des colonies

diminuait en toute proportion lorsque Ie degre de dilution augmentait. A des faibles dilutions,

Ie nombre de cellules etalees sur Ie milieu est eleve. Meme les souches privees de chitosanase

(comme la souche JM109) vont pouvoir pousser. En effet Fagregation d'un amas de cellules

en carence nutritionnelle en superflcie servirait a la protection des cellules en profondeur et

leur pennettait de pousser. A des fortes dilutions, seules quelques colonies peuvent resister a

1'effet inhibiteur du chitosane et leur croissance peut etre efficace si la souche possede une

enzyme capable d'hydrolyser Ie chitosane en oligomeres non toxiques.
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Sur Ie milieu de detection 1 (figure 3.24) la croissance des souches JM109, JM109 (HYB112),

JM 109 (HYB121) et JM 109 (HYB122) semble etre fortement inhibee a partir de la dilution

10 . Seule la souche JM109 (CSNA) etait capable de pousser a des fortes dilution grace a sa

chitosanase tres active.

Figure 3.24: Croissance des souches E. coli recombinantes sur Ie milieu de detection 1. De

haut en bas: JM109; JM109 (pAlter-csnA); JM109 (pSP-dXhoI-hybl21); JM109 (pSP-dXhoI-

hybll2); JM109 (pSP-dXhoI-hybl22).

Le deuxieme milieu de detection (figure 3.25) est beaucoup moins selectifque Ie premier. II a

permis la croissance meme de la souche JM109 non transformee, a des dilutions allantjusqu'a

10~3 et 10 . Les souches JM109 (CSNV148T) qui possede une chitosanase mutante avec 50%

de rendement et JM109 (CSNA) ont mieux pousse grace a leurs chitosanases actives. Leur

croissance etait significative meme a la dilution 10'6. Les souches JM109 (HYB112, HYB121)

ont ete capables de pousser un peu plus efficacement que les controles negatifs JM 109 et

JM109 (T45H). Ce demier possede une chitosanase mutante entierement inactive.
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Figure 3.25: Croissance des souches E. coli recombinates sur Ie milieu de detection 2. Petri 1

de haut en bas: JM109 (pSP-dXhoI-hybl22); JM109 (pSP-dXhoI-hybll2); JM109 (pSP-

dXhoI-hybl21). Petris 2 de haut en bas: JM109; JM109 (pAlter-csnA); JM109 (pAlter-

csnT45H); JM109 (pAlter-csnV148T); JM109 (pAlter-Eagl-3)
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La difference etant peu marquee, il nous est difficile d'interpreter ce resultat comme une

preuve de 1'activite des genes hybll2 et hybl21, surtout en conjonction avec Ie resultat

presente a la figure 3.24.

Ces tests ont ete d'abord realises avec des souches E. coli transformees avec les plasmides

pSPAXhoI porteurs des genes hybrides. Dans cette serie de plasmides, les genes hybrides

etaient exprimes a partir de leur propre promoteur (issu du gene de la chitosanase). Celui-ci

n'assure qu'une faible transcription dans E. coli (Masson et al., 1994). D'autres series de tests

ont ete effectues avec les genes clones dans pFD666. Contrairement au plasmide pSP70, ces

genes seraient sous Ie controle du promoteur fort et synthetique de pFD666 (Denis et

Brzezinski, 1992). Cependant ceci n'a pas permis de remarquer une activite superieure

(resultats non montres).

3.5 Production des enzymes hybrides

Meme si les souches transformees par des plasmides hybrides ne semblaient pas posseder des

enzymes capables de permettre la croissance d'£. coli sur des milieux de detection selectifs,

on a tente de produire ces enzymes en milieu liquide. L'organisme hote est un actinomycete

qui possede un mecanisme de secretion tres performant par rapport a celui d'E. coli. Cette

souche a ete utilisee de fa^on tres efflcace dans 1'expression et la production de plusieurs

proteines homologues et heterologues.

En premier lieu, une detection de 1'expression des genes hybrides sur un milieu de culture

chitosane solide a ete realisee. Apres plusieurs jours d'incubation aucune zone

d'eclaircissement autour des colonies n'a ete observee. Ceci etait une deuxieme indication que

les enzymes hybrides ne sont pas actives. Cependant cette constatation ne confirme pas qu'il

n'y a pas de production des enzymes hybrides.
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Les souches TK26 recombinantes ont ete cultivees en milieu chitosane liquide.

Periodiquement (aux 24 heures), des echantillons de surnageant etaient preleves et la quantite

de proteines totales a ete determinee. La souche S. lividans TK24 (pFD666) a ete utilisee

comme temoin negatif alors que la souche S. lividans TK24 (pFD666-csnXS) a ete utilisee

comme temoin positif. Cette souche secrete efficacement 1'enzyme chitosanase.

En milieu chitosane liquide, la quantite maximale des proteines totales produite par les

souches S. lividans transformees avec les plasmides pFD666, pFD666-hybll2, pFD666-

hybl21 et pFD666-hybl22 ne depassait pas les 20|j,g/ml apres 4 a 5 jours d'incubation. La

souche S. lividans (pFD666-csnXS) etait capable d'en produirejusqu'a 148(J-g/ml.

En milieu glucosamine, la production en proteines extracellulaires par S. lividans (pFD666-

csnXS) pouvait atteindre 212|Lig/ml. Pour les autres souches, elle etait aux environs de

60^ig/ml. Le glucosamine, etant plus disponible comme source nutritive que Ie chitosane a

permis une meilleure croissance bacterienne.

L'activite chitosanolytique des enzymes hybrides a ete detectee par dosage des sucres

reducteurs. Les valeurs observes etaient tres faibles (inferieures a O.lU/ml). L'activite de la

chitosanase CSNXS etait de 5 a 6 unites par ml.

3.5.1 Electrophorese

Pour verifier la presence des proteines hybrides dans les sumageants, des echantillons de

proteines totales ont ete soumis a une electrophorese sur gel de polyacrylamide-SDS. Les

resultats obtenus par cette analyse sont representes a figure 3.16. Les bandes majeures tres
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intenses migrant aux environs de 30 KD dans les puits 1 et 7 representent la chitosanase

CSNXS. (Voir annexe pour une meilleure resolution de la region de 21.5-31 KDa.)

On connait les poids moleculaires attendus des proteines hybrides. Us ont ete determines a

partir de sequences en acides amines. Us sont evalues a 25.5 KDa pour 1'enzyme HYB112,

29.3 KDa pour HYB121 et 25 KDa pour la proteine HYB122.

31KDa ^
Figure 3.26: Electrophorese sur SDS-PAGE des proteines totales contenues dans les

sumageants de culture de S. lividans recombinantes dans un milieu chitosane. La quantite des

proteines par puits est de 25p,g. (1) standard des proteines. (2) Sumageant de TK24 (pFD666).

(3) Sumageant de TK24 (pFD-csnXS). (4) Sumageant de TK24 (pFD-hybl22). (5) Sumageant

de TK24 (pFD-hybll2). (6) Sumageant de TK24 (pFD-hybl21). (7) Sumageant de TK24

(pFD666-csnXS) dans milieu glucosamine.

L'analyse des proteines extracellulaires produites par la souche de controle negatif montre la

presence de certaines bandes aux environs de 30 KDa et une autre migrant plus bas. Les
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memes bandes peuvent etre observees au niveau des sumageants des souches hybrides. Dans

aucun des puits 3, 4 ou 5 n'apparaissait une bande distincte. Ces proteines ne sont done que

des proteines homologues produites naturellement par S. lividans. D'ailleurs leur intensite est

encore plus forte lorsque les souches recombinantes sont cultivees en milieu glucosamine

(resultats non montres).
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CHAPITRE 4

DISCUSSION

4.1 Construction des genes hybrides

Pour verifler la presence des sites de restriction introduits et necessaires a la construction des

genes hybride, il a suffit de digerer les plasmides pAlter-chiXSP et pAlter-csnXS avec les

enzymes appropriees. L'analyse du patron de migration sur gel d'agarose a confirme la

presence de tous les sites. Le sequen9age des regions des mutations n'etant pas alors

necessaire. Un sequen^age des ADNs hybrides au niveau des regions des fusions n'a pas ete

effectue. Ceci aurait confirme que les fusions entre Ie gene csn et Ie cDNA chi se sont biens

faits et que 1'ordre de leurs sequences d'acides amines deduites a ete maintenu. Cependant Ie

risque d'avoir un changement dans Ie cadre de lecture est faible, car les coupures Xhol et Sail

tombent dans Ie meme cadre de lecture. En effet, plusieurs digestions enzymatiques ont

confirme la validite des constmctions genetiques.

4.2 Etude du caractere inhibiteur du chitosane sur les souches transformees par les

plasmides porteurs des genes hybrides

Une premiere etape d'estimation de 1'activite chitosanase des souches E. coli transformees

avec les plasmides porteurs des genes hybrides etait un criblage rapide des bacteries capables

de pousser sur un milieu chitosane. Les milieux de detection retenus semblaient plutot

efficaces pour cribler des souches ayant des chitosanases tres actives. Ces tests etaient par

centre une premiere indication plutot rapide pour deduire que nos enzymes hybrides etaient

soit inactives ou tres faiblement actives. Une deuxieme etape d'evaluation biochimique etait
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alors necessaire. L'hote de choix est Streptqmyces Uvidans un actinomycete dote d'une

machinerie de secretion tres efficace qu E. coli ne possede pas.

4.3 Production des enzymes hybrides

Le dosage des sucres reducteurs liberes dans Ie milieu de culture a confirme que les souches

transformees avec les plasmides porteurs des genes hybrides n'etaient pas capables

d'hydrolyser Ie chitosane. L5 absence d'une activite enzymatique indique 1'alteration du site

actif d'une proteine car elle n'est pas capable de positionner les residus catalytiques dans

1'orientation et la distance requises (Heslot, 1996). Ceci n'empeche pourtant pas sa production

si elle est capable de se replier en formant une structure stable. Dans Ie laboratoire de Dr

Brzezinski, plusieurs mutants de la chitosanase totalement inactifs ont pu etre produits en

quantite suffisante permettant leurs etudes (Boucher, 1996).

L'analyse des proteines extracellulaires secretees par les souches S. Uvidans recombinantes sur

gel de polyacrylamide-SDS ne laissait voir aucune bande distincte des celles presentes dans Ie

surnageant de la souche controle qui portait Ie vecteur pFD666 sans insert. Les proteines

hybrides n'etaient pas produites.

L'absence totale de la production des enzymes hybrides aurait pu etre confirmee par une

detection immunologique avec un anticorps anti-chitosanase du lapin dirige contre Ie site

catalytique de la chitosanase. Get anticorps ne reconnait aucune autre proteine extracellulaire

de S. lividans produite dans Ie milieu de production de la chitosanase. Ce test aurait pu prouver

1'absence totale des enzymes HYB112 et HYB121 meme en quantites tres faibles. Get meme

anticorps aurait pu etre utilise pour analyser les proteines intracellulaires des souches 5'.

lividans recombinantes pour verifier si les enzymes etaient presentes, mais non secretees dans

Ie milieu de culture a cause d'un probleme de translocation. Ce phenomene a ete deja observe
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dans plusieurs tentatives de production d'enzymes heterologues par *S'. lividans. En effet, dans

plusieurs cas, les pre-proteines semblaient rester associees aux cellules bacteriennes, car Ie

clivage du peptide signal ne s'etait pas opere efficacement (Bender et al., 1989).

Plusieurs facteurs peuvent intervenir dans 1'expression d'un gene codant pour une proteine

mutee. Les processus de transcription, de traduction, de proteolyse et la croissance de la

souche hote peuvent tous limiter 1'expression efficace d'un gene d'interet (Georgiou, 1995).

Le systeme de transcription/traduction utilise pour 1'expression de nos genes hybrides etait tres

efficace dans 1'expression du gene de la chitosanase de type sauvage. Nos genes d'interet

etaient inseres dans Ie meme vecteur pFD666. Ce vecteur possede tous les elements

necessaires pour une transcription efflcace. II est a haut nombre de copies, il possede un

promoteur fort et des sites de terminaison de la transcription (Denis et Brzezinski, 1992). On

aurait pu analyser la quantite d'ARN messager des genes hybrides dans les souches. Ce

precede aurait pu nous foumir des donnees sur la presence, la taille et la quantite des ARNm

correspondants a nos genes hybrides (Darnell et al., 1993).

L'optimisation des conditions de culture aurait pu favoriser la production des enzymes

hybrides. Le milieu chitosane utilise etant celui qui permettait la meilleure production de la

chitosanase de type sauvage (Brzezinski et al., 1997). Nous ne savons pas s'il etait vraiment

optimal pour des enzymes hybrides qui possedent des caracteristiques differentes. Le milieu

de production utilise n'etait probablement pas un milieu convenable pour la croissance des

souches *S'. Uvidans ayant des enzymes hybrides qui ne sont pas capables d'hydrolyser Ie

chitosane. 8i les cellules souffraient d'une carence nutritioimelle, seules les proteines d'interet

vont etre produites et toute la machinerie de secretion va etre monopolisee a cette fm.

D'ailleurs, en milieu chitosane, la densite cellulaire des souches transformees avec les genes

hybrides etait tres faible par rapport a la souche ayant la chitosanase active. Une faible

croissance de la bacterie hote influence enormement Ie niveau d'accumulation cTune proteine
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d'interet dans Ie milieu. Cependant meme en presence du glucosamine, une induction de la

production des enzymes n'a pas ete observee meme si la croissance des cellules etait

meilleure.

Tous ces facteurs enumeres plus haut auraient pu influencer la quantite et la qualite des

enzymes produites. Cependant 1'absence totale des proteines hybrides dans Ie milieu ne

pourrait etre due qu'au phenomene du proteolyse. En effet certaines proteines subissent une

degradation rapide par des enzymes specifiques de la cellule hote. C'est Ie devenir de tout

polypeptide non capable de se replier correctement pour acquerir sa structure tertiaire.

Nos enzymes hybrides sont Ie produit de differentes fusions entre des sequences de la

chitosanase et les regions superposables de la chitinase. Les segments substitues qui

adoptaient la meme structure secondaire dans leurs proteines d'origine n'etaient probablement

pas capables de conserver cette meme conformation lorsque echanges.

En general, les proteines tolerent les substitutions des acides amines, mais Ie degre de

tolerance varie substantiellement. La stabilite d'une proteine est moins susceptible d'etre

alteree lorsque les changements s'operent a la surface plutot qu'a 1'interieur de la molecule.

Dans Ie noyau proteique et les regions hydrophobes, parfois un simple changement peut

detruire les liaisons hydrogenes ou les interactions electrostatiques (Hurle et al., 1995). Dans

ce projet, les changements s'etendaient sur au moins une centaine d'acides amines ayant tres

peu d'identite. II semblerait que nos enzymes hybrides, n'etant pas capables de se replier

correctement, ont ete rapidement degradees.
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4.4 ]V[ecanismes de proteolyse chez les bacteries

Selon Gottesman et al. (1997), chez les procaryotes comme chez les eucaryotes, une

proportion significative des molecules proteiques nouvellement synthetisees est defectueuse

en raison d'erreurs de traduction. D'autres proteines vont subir des dommages oxydatifs et

sont alterees de differentes fa9ons au cours du temps.

Au cours du processus de reploiement, des structures incorrectes sont formees. Elles ne sont

que transitoires, car elles n'aboutissent pas a des interactions reproductives. Les structures

correctement assemblees persistent probablement dans 1'environnement de la bacterie. Elles

seront stabilisees grace aux interactions stereospecifiques avec d'autres regions.

Les cellules eucaryotes et procaryotes out des mecanismes qui permettent la detection et

Felimination des proteines endommagees. Chez les bacteries, les chaines polypeptidiques

nouvellement synthetisees sont prises en charge par les chaperons. Leur fonction classique est

de controler la voie de maturation des proteines, de prevenir leur denaturation et leur

agregation et d'assurer leur reploiement correct. Chez E. coli, ces chaperons sont classees avec

les proteines induites suite a un choc thermique. II s'agit des DnaK/Hsp70, des GroEL/Hsp60

etdesGroES/HsplO.

Les proteases quand a elles assurent Ie controle de la qualite des proteines cellulaires. Leurs

substrats: Une variete de precurseurs proteiques, de proteines partiellement matures ou mal

enroulees et toutes les proteines dont les structures sont instables ou endommagees a cause

d'un stress physique ou chimique qu'a subit la cellule bacterienne.

On pense que les chaperons affectent la proteolyse indirectement en maintenant les proteines

correctement enroulees dans une forme soluble pour empecher leurs agregations et les rendre
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inaccessibles aux proteases. Dans la litterature, on decrit 3 families de proteases avec une

activite chaperon: Clp, les proteases FtsH/AAA et les proteases Lon.

Gottesman et al. (1997) ont suggere un modele d'un systeme de triage dans lequel des

proteines specifiques assuraient la renaturation des proteines ayant un potentiel fonctionnel et

degradaient rapidement les proteines endommagees ou denaturees de £09011 irreversible

(Figure 4.1). Dans ce modele, les chaperons vont se Her aux proteines anormales, denaturees et

mal enroulees pour les maintenir sous forme soluble accessible aux proteases. Si une proteine

a reussi a s'enrouler correctement, elle va se liberer spontanement des chaperons et ne va pas

etre reconnue par les proteases comme un substrat cible.

En effet, chacune des proteines nouvellement synthetisees par la cellule bacterienne va etre

examinee pour determiner vers quelle voie elle va etre acheminee. Les structures proteiques

anormales vont avoir une forte affinite pour les proteases ce qui les dirigent vers la voie de la

degradation. Ce modele est prouve. Chez E. coli il y a une baisse de degradation en absence

des chaperons. Les proteines anonnales semblent former des agregats dans les cellules

mutantes en GroEl/GroES, DnaK/DnaJ/GrpE du systeme chaperon. Si les proteines forment

des agregats, elles deviennent a 1'abri des proteases (Gottesman et ^,.,1997).

4.5 Exemples de proteines hybrides

Dans la litterature, on trouve plusieurs exemples de proteines hybrides avec des nouvelles

proprietes. Dans la plupart des cas, les fusions ont ete effectuees entre des proteines

homologues. Ces fusions visaient a etudier et a determiner les regions impliquees dans la

specificite de differentes proteines d'une meme famille. Le nombre de residus substitues

variaient. Des domaines au complet out ete echanges entre proteines homologues et restaient

intacts et fonctionnels.
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Figure 4.1: Modele de triage des proteines propose par Gottesman et al., (1997)

Un modele interessant de fusion entre proteines homologues a ete illustre par Meyer et

ff/.(1989). Les ADNs complementaires des interferons IFNa2 et IFNas possedent des sites de

restriction communs aux positions 60, 92 et 150. La digestion de ces deux cDNA au niveau de

ces sites et la ligation des fragments gen&es ont permis d'obtenir differents genes hybrides.

Les proteines hybrides out ete purifiees et leurs fonctions biologiques testees. Plusieuis

chimeres out demontre un potentiel therapeutique superieur a celui des interferons de type

sauvage.
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Le transfer! d'un segment d'une proteine a une autre de meme famille perturbe moins la

conformation de la proteine mutante que lorsque les echanges se font entre des proteines non

homologues. Dans ce cas, les sequences substituees provoquent souvent la distorsion de la

conformation de la proteine hybride probablement car peu d'acides amines sont identiques.

Tres peu d'exemples de fusion de proteines heterologues bases sur les similarites au niveau

des structures secondaires existent dans la litterature. II semblerait que les mutations qui

touchent ces structures sont les moins tolerees (Gibbs et al., 1995).

Des structures qui semblent tolerer des variations de la sequence primaire sont les structures

en boucle ou en tournant. Ces structures sont souvent exposees a la surface de la proteine et

jouent un role dans la liaison au substrat. Elles sont les meilleurs candidats pour developper de

nouveaux modeles de proteines. Elles comportent un petit nombre de residus et adoptent un

nombre limite et defini de conformations malgre une grande variation des sequences (Hynes et

a/, 1989).

Une substitution d'une structure en boucle de 20 acides amines a permis d'obtenir des

hormones hybrides entre les deux glycoproteines homologues hCG (human chorionic

hormone) et hFSH (follicle stimulating hormone). Certaines chimeres n'ont pas seulement

combine les activites des hormones de type sauvage, mais elles ont aussi exhibe une activite

TSH (thyreostimuline). Aucune des proteines n'avaient pourtant les residus specifiques a

1'attachement au recepteur de TSH. Ceci indiquait que la specificite n'etait pas liee

uniquement aux residus des acides amines mais aussi aux interactions specifiques entre les

differentes regions (Campbell et a/., 1997).

Un tel echange a ete aussi reussi entre deux proteines non homologues: La concavaline A et la

nuclease d'un staphylocoque La cristallo graphic de la proteine hybride a demontre que la
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boucle transferee a conserve sa structure originale. La nuclease hybride etait capable de se

reployer correctement, a conserve son activite d'hydrolyse, mais etait moins stable que la

nuclease de type sauvage (Hynes et al., 1989).

Finalement, la tentative de creer des enzymes hybrides, entre la chitinase de 1'orge et la

chitosanase de Streptomyces sp. N174, avec de nouvelles proprietes hydrolytiques a echoue.

Peut-etre des substitutions de tres courts fragments de structures hbmologues auraient donne

des resultats plus interessants.

Bien que les sequences d'acides amines des helices a et P echangees entre ces deux proteines

ne presentaient que tres peu de ressemblance, leurs structures etaient tres comparables. Ceci

n'est autre que Ie probleme que tend de resoudre Ie genie genetique des proteines. En effet

malgre tous les progres et les programmes disponibles, predire la structure d'une proteine a

partir de sa sequence primaire est toujours difflcile.
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ANNEXE

31KDa

Figure A.1: Electrophorese sur SDS-PAGE des proteines totales contenues dans les

sumageants de culture de S. Uvidans recombinantes dans un milieu chitosane. La quantite des

proteines par puits est de 25^g. (1) standard des proteines. (2) Sumageant de TK24 (pFD666).

(3) Sumageant de TK24 (pFD-csnXS). (4) Sumageant de TK24 (pFD-hybl22). (5) Sumageant

de TK24 (pFD-hybl 12). (6) Sumageant de TK24 (pFD-hybl21).

82



BIBLIOGRAPHIE

AIBA, S. 1995. Preparation of N-acetylchitooligosaccharides by hydrolysis of chitosan with
chitosanase followed by N-acetylation. Carbohyd. Res. 256(2) : 223-228.

ALEXANDROV, N.N. 1996. SARFing the PDB. Prot. Eng. 9(9) : 727-732.

BENDER, E., K.P. KOLLER et J.W. ENGELS. 1990. Secretory synthesis of human
interleukin-2 by Streptomyces Uvidans. Gene. 86 :227-233.

BOUCHER, I. 1996. Identification de la region catalytique de la chitosanase de Streptomyces
lividans sp. N174 par mutagenese dirigee. These de doctorat. Universite de Sherbrooke,
Sherbrooke.

BOUCHER, I., A. DUPUY., P. VIDAL., W.A. NEUGEBAUER et R. BRZEZINSKL 1992.
Purification and characterization of a chitosanase from Streptomyces N174. Appl. Microbiol.
Biotechnol. 38 : 188-193.

BRADFORD, M.M. 1976. A rapid and sensitive method for the the quantification of
microgram quantities of protein utilizing the principle ofprotein-dye binding. Anal. Biochem.
72; 248-254.

BRZEZINSKI, R., I. BOUCHER., A. DUPUY et B. PLOUFFE. 1997. Actinomycetes as
model organisms for the study of chitosanases. Pp.291-295. Dans Chitin handbook. R.A.A.
Muzzarelli and M .G. Peter (ed.). European chitin society.

CAMPBELL, R.K, E.R. BERGERT, W. YANHONG, J.C. MORRIS, M. WILLIAM. 1997.
Chimeric proteins can exeed the sum of their parts : implications for evolution and protein
design. Nature Biotech. 15(5): 439-444.

DARNELL, J., H. LODISH et D. BALTIMORE. 1993. Biologie moleculaire de la cellule. Ed.
De Boeck-Wesmael s. a. Bmxelle. 1101 pages.

DENIS, F. et R. BRZEZINSKI. 1992. A versatile shuttle cosmid vector for use in Escherichia
coli and actinomycetes. Gene. Ill : 115-118.

DEWITT, J.P. 1985. Evidence for a sex factor in Streptomyces erythreus. J. Bacteriol. 164 :
969-971.

83



FENTON, D.M. et D.E. EVELEIGH. 1981. Purification and mode of action of a chitosanase
from Penicillium islandium. J. Gen. Microbiol. 126 : 151-165.

FINK, D., I. BOUCHER., F. DENIS et R. BRZEZINSKI. 1991. Cloning and expression in
Streptomyces lividans of a chitosanase encoding gene from the actinomycete Kitasatosporia
N174 isolated from soil. Biotechnol. Lett. 13 : 845-850.

FUKAMIZO, T et R. BRZEZINSKI. 1998. Chitosanase from Streptomyces sp. strain N174 : a
comparative review of its structure and function. Biochem. Cell. biol. 75 : 687-696.

FUKAMIZO, T, Y. HONDA, S. GOTO., I. BOUCHER et R. BRZEZINSKI. 1995. Reaction
mechanism of chitosanase from Streptomyces sp. N174. Biochem. J. 311 : 377-383.

GEORGIOU, G. 1996. Expression proteins in bacteria. Pp. 101-122. Dans : Protein
engineering : Principles and practise. New York, Wiley-Liss, Inc. 518 pages.

GIBBS, C.S. 1996. Structure-function relationships for protein design. Pp. 317-340. Dans :
Protein engineering : Principles and practise. New York, Wiley-Liss, Inc. 518 pages.

GOTTESMAN, S, S. WICKNER et M.R. MAURIZI. 1997. Protein quality control: triage by
chaperones and proteases. Genes & Dev. 11 : 815-823.

GRAIGSONG, H.K, Y.H. KWANG et K.K. KYEONG. 1993. Crystallization and preliminary
X-Ray crystallographihic analysis of chitinase from bareley seeds. Proteins : Structure,
functions, and Genetics. 17 : 107-109.

HADWIGER, L.A et J.M. BEKKMAN. 1980. Chitosan as a component of PGa-Fusarwm
Solani interactions. Plant. Physiol. 66 :205-211.

HENRISSAT, B. 1999. Classification of chitinases modules. Pp. 137-156. Dans Chitin and
chitinases. P.Jolles et R.A.A Muzzarelli (ed.). Birkhauser Verlag Basel. Suisse.

HESLOT, H. 1996. L'ingenierie des proteines et ses applications. Paris : Technique et
documentation. 623 pages.

HIRANO, S. etN. NAGAO. 1989. Effects ofchitosan, pectic acid, lysozyme and chitmase on
the growth of several phytopathogens. Agric. Biol. Chem. 53(11): 3065-3066.

HOLLIS, T, Y. HONDA, T. FUKAMIZO, E. MARCOTTE, P.J. DAY et J.D. ROBERTUS.
1997. Kinetic analysis of barley chitinase. Arch. Biochem. Biophys. 344(2) : 335-342.

84



HOPWOOD, DA., M.J. BIBB., K.F. CHATER., T. KIESER, C.J. BRUTON., H.M.
KIESER., D.J. LYDIATE., C.P. SMITH et J.M. WARD. 1985. Genetic manipulations of
Streptomyces. A laboratory manual. The John innes foundation, Norwich, England. 365pages.

HURLE, C.R. et C.R. MATTHEWS. 1996. Mutational effects on protein folding:
Methodology, application and interpretation. Pp. 249-270. Dans : Protein engineering :
Principles and practice. Wiley-Liss, Inc. 518 pages.

HYNES, T.R, R.A. KAUTZ, M.A. GOODMAN, J.F. GILL et R.O. FOX. 1989. Transfer of
a P-turn structure to a new protein context. Nature. 339(6219): 73-76.

IZUME, M, NAGAE, H. KAWAGISHI. M. MITSUTOMI et A. OTHAKARA. 1992. Action
patern of Bacillus sp. No7-M chitosanase on partially N-acetylated chitosan. Biosci. Biotech.
Biochem. 56 : 448-453.

JEON, Y., S. FEREIIDOON et K. SEKWON. 2000. Preparation of chitin and chitosan
oligomers and their applications in physiological functional foods. Food Rev. Int. 16(2) : 159-
176.

JEON, Y.J et S.K. KIM. 1998. Dans Abstracts of the 3rd Asia Pacific chitin and chitosan
Symposium. Keelung.

LAEMMLI, U.K. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of
bacteriophage T4. Nature. 227 : 680-685.

LEVER, M. 1972. A new reaction for colorimetric determination of carbohydrates. Anal.
Biochem. 47 : 273-279.

MARCOTTE, E.M., A.F. MONZINGO., S.R. ERNEST., R. BRZEZINSKI et J.D.
ROBERTUS. 1996. X-ray structure of an anti-fungal chitosanase from Streptomyces N174.
Nat. Struct. Biol. 3 : 155-162.

MASSON, J.Y., F. DENIS et R. BRZEZINSKI. 1994. Primary sequence of the chitosanase
from Streptomyces sp. strain N174 and comparaison with other endoglycosidases. Gene, 140 :
103-107.

MEYER, F, A. HINNEN, A. MEISTER, M.G. GRUTTER et S. ALKAN. 1989. Hybrid
interferons. U.S. Patent # 4, 855,166.

MITSUTOMI, M. et A. OHTAKARA. 1992. Difference between microbial chitinase and
chitosanase in the mode of action on partially N-acetylated chitosan. Pp. 304-313. Dans :

85



Advances in chitin and chitosan. Charles J. Brine, Paul A. Sanford et John P. Zikakis.
Elsevier, London.

MITSUTOMI, M., H. KIDOH et A. ANDO. 1995. Action of chitosanase on partially N-
acetylated chitosan. Pp. 132-133. Dans Chitin and chitosan research. Japanese Soiety for chitin
and chitosan, Yokohama, Japan.

MITSUTOMI, M, M. UEDA, M. ARAI., A. ANDO et T. WATANABE. 1996. Action
patterns of micrbial chitinases and chitosanases on partially N-acetylated chitosan. Pp. 273-
284. Dans Chitin Enzymology. R.A.A Muzzarlli, Atec Edizion. Italie.

MONZINGO, A.F., E.M. MARCOTTE, P.J. HART, J.D. ROBERTUS. 1996. Chitinases,
chitosanases and lysozymes can be divided into procaryotic and eucaryotic families sharing a
conserved core. Nat. Struct. Biol. 3 : 133-140.

MURAKI, E., F. YAKU et H. KOJIMA. 1993. Preparation and crystalization of D-
glucosamine oligosaccharides with dp 6-8. Carbohydr. Res. 239 : 227-237.

MUZZARELLI, R.A.A. 1977. Chitinases and related enzymes. Pp. 155-181. Dans : Chitin.
New York, Pergamon press.

OHTAKARA, A, H. MALSUNGA., M. MUTSUTOMI. 1990. Action pattern of
Streptomyces griseus chitinase on partially N-acetylated chitosan. Agric. Biol. Chem. 54(12):
3191-3199.

OHTAKARA, A., M. ISUME et M. MUTSUTOMI. 1988. Action ofmicrobial chitosanase on
chitosanwith different degree of deacetylation. Agric. Biol. Chem. 52(12) : 3181-3182.

SAYLE, R et E.J. MILNER-WHITE. 1995. RASMOL : Biomolecular graphics for all. Trends
Biochem. Sci. 20 : 374-376.

SENG, J.M. 1988. Chitine, chitosane et derives : de nouvelles perspectives pour 1'industrie.
Biofutur. 71 : 40-44.

SOMASHEKAR, D et R. JOSEPH. 1995. Chitosanases-Proprieties and applications : a
review. Bioresource Technology. 55 : 35-45.

SONG, H.K. 1996. Refined structure of the chitmase from barley seeds at 2.0 A resolution.
Acta. Cryst. 52 : 298-299.



SUZUKI, S, K. SUZUKI, A. TOKORO., Y. OKAWA et M. SUZUKI. 1986.
Immunopotentiating effect of N-acetyl-chito-oligosaccharides. Pp. 485-498. Dans Chitin
nature and biotechnology. Plenum press. New York.

TERBOJEVICH, T, A. COSANI et R.A.A. MUZZARELLI. 1996. Molecular parameters of
chitosan depolymerized with the aid ofpapain. Carbohydr. Res. 29(1) : 63-68.

TREMBLAY, H. 1997. Mise au point d'un complexe a base de chitosane pour 1'absorption
des metaux lourds. Memoire de maitrise. Universite de Sherbrooke, Sherbrooke.

UENO, K., T. YAMAGUSHI., N. SAKAIRO., N. NISHI et S. TOKURA. 1997.
Antimicrobial activity by fractionated chitosan oligomers. Pp. 159-161. Dans Advances in
Chitin science. Jacques Andre Publisher, Paris.

Pages internet:
Page 1 : http://calisto.si.usherb.ca/~rbrzezin/what-is-chitosan.html
Page 2 :http://WWW.Immb.ncifcrf.gov/~mcka/sarfin.html

87


	Sana début
	Sana p 12
	Sana p 18
	Sana p 44
	Sana p 45
	Sana p 56
	Sana p 62
	Sana p 65
	Sana p 71
	Sana p 72
	Sana p 82
	Sana p 83

