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SOMMAIRE

Les nucleotides extracellulaires modulent plusieurs fonctions physiologiques via des

recepteurs purinergiques. Ces recepteurs, qui ont ete decouverts en 1972 par Burnstock, sont

divises en deux grandes families, soit les recepteurs Pl qui repondent a 1'adenosine et les

recepteurs P2 qui lient les nucleosides di- et triphosphate (ATP, ADP, UTP et UDP). En

1994, les recepteurs P2 ont ete divises en deux sous-familles, soit les recepteurs P2X, des

canaux ioniques, et P2Y, des recepteurs couples aux proteines G. Etant donne 1'implication de

ces recepteurs dans plusieurs processus physiologiques tels la nociception, la transmission

nerveuse, la modulation du tonus vasculaire et 1'agregation plaquettaire, ils representent une

cible interessante dans 1'elaboration de nouveaux medicaments. Dans Ie but de controler ce

mode de signalisation, differents analogues de 1'ATP ont ete developpes, mais plusieurs

d'entre eux peuvent etre hydolyses rapidement par les ecto-nucleotidases, ce qui represente un

obstacle majeur. Recemment, dans Ie systeme vasculaire, 1'ecto-nucleoside triphosphate

diphosphohydrolase-1 (NTPDasel) a ete identifiee comme etant 1'enzyme principal dans

1'hydrolyse des nucleosides di- et triphosphates, en leur nucleoside monophosphate

correspondant. Get enzyme est responsable de 1'hydrolyse du 2-MeS-ATP, un agoniste

preferentiel du recepteur P2Yi. De plus, les NTPDases sont coexprimees avec les recepteurs

P2 a la surface cellulaire et assurent une modulation fine de la signalisation purinergique. II

est done devenu important de s'assurer de la resistance a Fhydrolyse des analogues de 1'ATP

developpes, comme agoniste ou antagoniste des recepteurs P2, et/ou de developper des

inhibiteurs specifiques pour bloquer les ecto-nucleotidases.

Le but de notre travail a ete de developper et de caracteriser de nouveaux inhibiteurs pour la

NTPDasel. Nous avons aussi purifie 1'apyrase de pomme de terre pour caracteriser son site

actif atm d'elaborer, a plus long terme, un modele moleculaire permettant Ie developpement

de meilleurs inhibiteurs pour les NTPDases. Dans un premier temps, nous avons teste la
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capacite d'analogues de la fluoresceine a inhiber 1'activite ATPDase d'un extrait enrichi en

NTPDasel, en mesurant la relache de phosphate selon la methode de dosage au vert de

Malachite. Nous avons remarque que 1'erythrosine B et Ie Rose de Bengale sont de bans

inhibiteurs de la NTPDasel. Cependant, ces composes interagissent egalement avec d'autres

proteines qui lient 1'ATP telles que certaines kinases et les canaux Na /K -ATPases. Dans un

deuxieme temps, nous avons teste une nouvelle serie d'analogues de 1'ATP modifies sur Ie

phosphate alpha, les derives adenosine 5'-0-(l-boranotriphosphate). Ces analogues se sont

reveles etre de pauvres inhibiteurs, Ie meilleur inhibant 43% de 1'activite ATPasique de la

NTPDasel. Neanmoins, nous avons releve une difiference importante entre les deux

diastereoisomeres d'un meme analogue modifie en C2. En effet, les isomeres A inhibaient

1'activite de la NTPDasel alors que leurs contreparties (isomeres B) activaient ou

n'influen^aient pas de fa^on significative 1'activite. A notre connaissance, il s'agit des

premiers analogues de 1'ATP qui augmentent 1'activite de laNTPDasel. De plus, 1'isomere 2-

MeS-ATP-a-B A, qui est resistant a 1'hydrolyse par la NTPDasel a plus de 95%, est un bon

agoniste pour Ie recepteur P2Yi de rat (voir article en annexe). II s'agit done d'un outil

interessant dans 1'etude future des effets physiologiques de ce recepteur. Finalement, nous

avons commence la mise au point d'une nouvelle methode pour etablir la structure du site actif

des NTPDases, la methode de PALM (voir chapitre 2). La premiere etape pour 1'elaboration

de cette technique est d'obtenir un enzyme (apyrase de pomme de terre) suffisamment purifie

comme modele afm de mettre au point Ie substrat photosensible ideal. L'apyrase que nous

avons obtenue est 575 fois plus pure que Phomogenat de depart.
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INTRODUCTION

PREAMBULE

Au cours des dernieres annees, revolution des connaissances et des concepts en biochimie et

en biologie a ete spectaculaire. Parmi les molecules les plus interessantes, il faut retenir les

nucleotides tel que 1'ATP. En effet, ces molecules, en plus d'etre 1'unite de base de 1'ADN et

de 1'ARN, jouent un role primordial dans Ie metabolisme energetique : I'ATP represente la

source d'energie majeure parmi les composes organiques phosphates (Hinkle et McCarty,

1978). De plus, on sait que 1'ATP est essentiel a la modulation de 1'activite de plusieurs

proteines comme substrat des proteines kinases (Boulikas, 1995). II est aussi bien connu que

la forme cyclique de 1'adenosine monophosphate (AMPc), un derive de 1'ATP, est un

important second messager intracellulaire (Bradbury, 2001). Cependant, la connaissance des

effets induits par 1'ATP et 1'adenosine extracellulaires est plus recente. En effet, des travaux

remontant au debut des annees 1930 avaient decrit les effets hypotenseurs et bradycardiques

de Fadenosine extracellulaire (Drury et Szent-Gyorgyi, 1929; Bennet et Drury, 1931). Puis, il

fut rapporte que 1'ATP est libere pendant la stimulation des nerfs sensitifs de 1'oreille,

suggerant qu'il puisse etre un messager neuronal (Horton et Horton, 1954; Horton, 1959). Ce

n'est que recemment que 1'idee de considerer FATP et 1'adenosine comme des messagers

extracellulaires a vraiment vu Ie jour. La decouverte d'une substance de nature non

adrenergique et non cholinergique liberee par les cellules du cerveau (Burnstock, 1969), et la

demonstration que 1'ATP ou 1'adenosine sont co-relachees avec la noradrenaline lors de la

stimulation des nerfs sympathiques (Su et al., 1971 ; Langer et Pinto, 1976; Burnstock, 1976),

a mene Burnstock a proposer un nouveau mode de signalisation via les nucleosides et les

nucleotides : la signalisation purinergique, maintenant appelee signalisation Pl et P2.



La signalisation purinergique, comme toutes les formes de signalisation, est modulee pour

eviter : 1- une stimulation continue de la cellule cible suite a un stress, et/ou, 2- une

desensibilisation des recepteurs qui rend la cellule incapable de repondre a toute nouvelle

stimulation. La modulation des signaux purinergiques principaux (1'ATP, 1'ADP et

Fadenosine) est possible grace a quelques enzymes membranaires ayant un site catalytique

extracellulaire, les ecto-nucleotidases. Un de ces enzymes fut decouvert chez les mammiferes

en 1980 et fut baptise ecto-adenosine triphosphate diphosphohydrolase (ecto-ATPDase; LeBel

et al., 1980). Depuis, 1'ATPDase a ete mise en evidence dans la plupart des systemes

physiologiques, mentionnons : Ie systeme cardiovasculaire (Yagi et al., 1989 ; Cote et al.,

1991), Ie systeme digestif (Sevigny et al., 1997a), Ie systeme immunitaire (Maliszewski et al.,

1994 ; Benrezzak et al., 1999), Ie systeme nerveux (Zimmermann et al., 1996 ; Beaudoin et al.,

1999), Ie systeme respiratoire (Picher et al., 1993 ; Sevigny et al., 1997a) et Ie systeme

reproducteur (Valenzuela et al., 1989 ; Magocsi et al, 1991).

Lors d'un congres sur les ecto-ATPases et les autres ecto-nucleotidases apparentees, en 1999 a

Diepenbeek en Belgique, 1'ATPDase a ete rebaptisee nucleoside triphosphate

diphosphohydrolase (NTPDase) atm d'unifier la nomenclature et designer sa capacite

d'hydrolyser plusieurs nucleotides (purines et pyrimidines). De plus, il a ete demontre que cet

enzyme et un autre ecto-enzyme, la S'-nucleotidase, sont les principaux enzymes impliques

dans la regulation des concentrations de nucleosides et nucleotides extracellulaires, a la

surface des cellules endotheliales du moins (Enjyoji et al, 2000). Dans cette introduction nous

presenterons successivement les nucleosides et nucleotides extracellulaires, leurs sources et

leurs origines dans Ie milieu extracellulaire, les differents recepteurs qu'ils stimulent, leur

metabolisme par des ecto-nucleotidases (en portant une attention particuliere aux NTPDases)

et leur elimination du milieu extracellulaire. Finalement, nous reviendrons plus

particulierement sur les fa^ons de moduler 1'activite des NTPDases par des inhibiteurs.



NUCLEOTIDES EXTRACELLULAIRES

Pour bien comprendre les implications des nucleotides extracellulaires, rappelons quelques

definitions. D'abord un nucleotide est constitue d'un sucre (ribofuranose ou desoxy-

ribofuranose) phosphoryle au carbone 5' et d'une base azotee, alors qu'un nucleoside

represente un nucleotide sans phosphates (figure 1). Pour un nucleotide, Ie nombre de

phosphates (P04 ou Pi) peut varier de un a trois, La notation utilisee pour ces phosphates est

a, P, et y selon leur distance du ribofuranose (figure 1). Par ailleurs, 1'identite du nucleoside

ou du nucleotide sera determinee par la nature de sa base azotee. II existe deux grandes

classes de bases azotees soit les purines (adenine, guanine, inosine) et les pyrimidines

(cytosine, thymine, uracile) tel qu'illustre dans la figure 1. Le degre de phosphorylation d'un

nucleotide est souvent critique dans la determination de son role physiologique. Par exemple,

au niveau intracellulaire, 1'ATP (trois phosphates) est Ie substrat de plusieurs proteines kinases

qui transferent Ie phosphate y de cet ATP sur certains acides amines (Ser/Thr ou Tyr) d'une

proteine cible atm de moduler son activite (Boulikas, 1995). Par centre, 1'ADP (ayant deux

phosphates) n'est pas utilise par ces memes proteines kinases (Walter, 1976; Swamp et al.,

1988).

D'un point de vue cellulaire, les nucleotides extracellulaires exercent leurs actions selon la

sequence suivante : 1-Relache, 2-Activation des recepteurs P2, 3-Conversion en nucleosides

par des enzymes extracellulaires (ecto-nucleotidases) et 4-Activation des recepteurs Pl par

1'adenosine, et fmalement, 5-Reabsorption des nucleosides via des canaux specifiques, ou

encore dans Ie cas de 1'adenosine, transformation en inosine par 1'adenosine deaminase (figure

2).



Structure generate cTun nucleotide

Base
azotee

0-

Bases azotees
purmes pyrimidines

B) NHs+ N"3+

</
N

//

Adenine
N

^N
...JN Cytosine

N' "0

Guanine
N' 'NH3+

Thymine
N' "0

Inosine
N

Uracile
N' "0

Figure 1 : Structure generate d'un nucleotide et des diverses bases azotees

A) Un nucleotide est constitue d'une base azotee (voir en B), d'un sucre (ribose ou
desoxyribose) et de phosphate(s). Par convention, les carbones du ribose sont numerotes
de 1' a 5' etles phosphates sont designes par a, P ou y selon leur position.
B) Les bases azotees sont divisees en deux groupes soit les purines (a gauche) et les
pyrimidines (a droite).
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RELACHE ET/OU SECRETION DES NUCLEOTIDES EXTRACELLULAIRES

(SOURCES ET ORIGmES)

Regardons les mecanismes de relache des nucleotides dans deux systemes physiologiques, Ie

systeme cardiovasculaire et Ie systeme nerveux. Trois mecanismes sont proposes (figure 2)

soit: 1- 1'exocytose de granules d'ATP (Unsworth et Johnson Jr., 1990), 2- la liberation lors

de la mort cellulaire (necrose ou apoptose), 3- la relache par un mecanisme non-exocytotique,

encore inconnu, declenche par un stress tel que I'hypoxie. Ce dernier pourrait impliquer une

interaction entre Ie regulateur de conductance transmembranaire de la fibrose kystique (CFTR)

et une proteine avec un domaine ABC « ATP binding cassettes », mais ceci reste controverse.

L'interaction de ces proteines formerait un pore selectif permettant la relache d'ATP dans Ie

milieu extracellulaire par certains types cellulaires tels que les cellules endotheliales et les

cellules epitheliales (Sugita et al., 1998; Donaldson et al., 2000). II a ete suggere recemment

qu'un reseau de tubules reliant la membrane aux mitochondries, les « snake-like tubules »,

puissent, eux aussi, etre impliques dans la secretion d'ATP (Beaudoin et al., 1999; 2000).

Dans Ie systeme nerveux, 1'ATP est accumule avec d'autres neurotransmetteurs dans les

vesicules synaptiques des terminaisons nerveuses (Sneddon et Bumstock, 1984; Sneddon et

Westfall, 1984; Bumstock, 1986; Brock et al., 1997). Cet ATP est co-relache avec la

noradrenaline, dans les terminaisons sympathiques (Kirkpatrick et Burnstock, 1987; Vizi et

Bumstock, 1988; White, 1988; Westfall et al., 1990; Brock et al., 1997), ou avec

Facetylcholine, dans les terminaisons parasympathiques (Burnstock, 1986; Richardson et

Brown 1987). La relache d'ATP se fait essentiellement par exocytose des vesicules

synaptiques et Fespace extracellulaire etant limite a la fente synaptique (faible volume de

distribution), de fortes concentrations de nucleotides peuvent etre atteintes et provoquer une

action rapide et efficace (Sevigny et Beaudoin, 1994).



Dans Ie systeme cardiovasculaire, la concentration sanguine des nucleotides, en condition

normale, est inferieure a 0,1 |J-M (Coade et Pearson, 1989). Contrairement au systeme

nerveux, plusieurs types cellulaires contribuent a la liberation de nucleotides soit les

erythrocytes, les cellules endotheliales, les plaquettes, les mastocytes, les monocytes et les

lymphocytes. Le controle de la concentration d'ATP extracellulaire dans ce systeme peut etre

influencee par une variete de stimuli, citons par exemple : la privation d'oxygene (ischemie),

les forces de cisaillement, les variations de la pression osmotique, la stimulation par 1'ATP ou

1'ADP, la chelation du C&^, la thrombine et la noradrenaline (Vassort G, 2001). De fa^on

plus concrete, les differentes cellules du systeme sanguin vont etre capables de relacher de

1'ATP sous 1'effet d'un ou de plusieurs stimuli, enumeres plus haut. On salt que parmi les

cellules sanguines, les erythrocytes sont un reservoir important d'ATP et peuvent liberer leur

contenu lorsqu'ils sont soumis a des conditions hypoxiques (Bergfeld et Forerester, 1992), ou

lorsqu'ils subissent des deformations mecaniques au niveau des capillaires (Sprague et al.,

1998), ou encore lorsqu'ils eclatent (Schmid-Schenbein et al., 1969; Bergfeld et Forrester,

1992; Ellsworth et al, 1995). Les erythrocytes peuvent aussi liberer de 1'ATP suite a une

stimulation par 1'ATP ou 1'ADP (Rapaport et Fontaine 1989, Knofler et al., 1997). Les

plaquettes representent un autre reservoir important de nucleotides (surtout d'ATP) qui sont

accumules dans des grains de secretion et peuvent etre relaches par exocytose suite a une

stimulation par certains activateurs des plaquettes tels que la thrombine ou 1'ADP (Detwiler et

Feinman, 1973; Knofler et al., 1997; Li et Li, 1998). Les cellules endotheliales peuvent aussi

liberer des nucleotides dans Ie sang lorsqu'elles sont soumises a des forces de cisaillement du

flot sanguin, a une chelation du C^ a la surface cellulaire, a une variation de la pression

osmotique, ainsi qu'a un manque d'oxygene (ischemie) (Milner et al., 1990, 1992; Sedaa et

al., 1990; Bodin et al., 1991, 1992, 1994; Bodin et Burnstock, 1995, 1996). De plus, les

cellules endotheliales peuvent secreter de 1'ATP suite a des stimulations par la thrombine ou la

noradrenaline (Schini et al., 1990; Sedaa et al., 1990), par 1'ATP (Bodin et Burnstock, 1996)

de meme que par la bradykinine, 1'acetylcholine, la serotonine et 1'ADP (Yang et al., 1994).

Mentionnons que d'autres types cellulaires tels que les cellules epitheliales (Taylor et al.,

1998; Wilson et al., 1999), les hepatocytes (Schlosser et al., 1996; Lidofsky,1997), les



astrocytes (Queiroz et al., 1997; Guthrie et al,, 1999), les mastocytes (Weil-Malherbe et Bone,

1958; Marquardt et al., 1984), les lymphocytes et les macrophages (Rapaport et Fontaine,

1989; Sperlagh et al., 1998) ont aussi la capacite de liberer de 1'ATP de fa^on specifique.

En resume, la modulation de la concentration des nucleotides extracellulaires est complexe et

peut varier d'un systeme physiologique a un autre. Ainsi, dans Ie systeme cardiovasculaire on

retrouve trois mecanismes de relache alors que dans Ie systeme nerveux, les nucleotides

semblent principalement liberes par une exocytose simultanee avec d'autres

neurotransmetteurs. D'autres differences importantes existent entre ces deux systemes comme

Ie volume de distribution du sang qui e st plus grand que celui au niveau d'une synapse et la

vitesse du flot sanguin qui permet une diffusion plus rapide des nucleotides relaches. Une fois

relaches, les nucleotides vont pouvoir exercer une action autocrine et/ou paracrine par

Fintermediaire de recepteurs specifiques. Ces recepteurs sont exprimes par certains types de

cellules telles que les cellules endotheliales, les cellules epitheliales, les cellules endocrines,

les cellules osseuses, les cellules du systeme immunitaire (lymphocytes, macrophages), les

cellules pancreatiques et les cellules hepatiques (Abbracchio et Burnstock, 1998).

L'expression d'un ou de plusieurs recepteurs purinergiques par une meme cellule, ou par des

cellules juxtaposees, va permettre une regulation fine des processus cellulaires induits par les

nucleotides extracellulaires.



Mecanismes de relache:
Exocytose Hypoxie / Stress Mort cellulaireMort cellulaire Recaptage de 1'adenosine Cytoplasme

(necrose / apoptose) ou de 1' inosine par des
ATP ATP canaux(ENTetCNT)

Espace
extracellulaire

Metabolisme AMP

.Adenosine —1—> Inosine
Ad6nosine
ddaminase

(ADA)

ATP ADP—i—^ AMP
-Pi ^Pi

NTPDase 1
(CD39)

AMP ~~|—^ Adenosine
-Pi

5'-nucleotidase

(CD73)

: Activite

: Enzymes

Figure 2. Mecanisme de relache et metabolismes des nucleotides extracellulaires.

Ce schema illustre les mecanismes de relache de 1'adenosine triphosphate (ATP) par les
cellules, les enzymes impliques dans son catabolisme ainsi que Ie processus de capture des
nucleosides resultant de cette degradation (adenosine et inosine). Les principales sources de
nucleotides extracellulaires sont : 1- L'exocytose de granules d'ATP, 2- La relache par un
mecanisme mconnu associe au stress et a 1'hypoxie, 3- La mort cellulaire soit lors de la
necrose (lyse cellulaire) ou soit lors du processus d'apoptose. Une fois secrete, 1'ATP est
rapidement metabolise en divers composes (ADP, AMP, adenosine ou inosine) par des ecto-
nucleotidases et des deaminases (NTPDase (EC3.6.1.5), 5'-nucleotidase (EC3.1.3.5),
adenosine deaminase (3.5.4.4)). Les nucleosides ainsi generes peuvent etre reintegres dans la
cellule par deux types de transporteurs, soit par des transporteurs equilibrant (ENT) ou des
transporteurs concentrant (CNT). Une fois a 1'interieur des cellules, 1'adenosine peut etre
rephosphorylee par 1'action successive de 1'adenosine kinase et de 1'adenylate kinase et ainsi
regenerer 1'ATP qui peut etre a nouveau secrete.
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RECEPTEURS ET SIGNALISATION PUMNERGIQUES (Pl ET P2)

Les recepteurs purinergiques sont divises en deux grandes classes : les recepteurs Pl qui

repondent aux nucleosides tel que 1'adenosine (tableau 1) et les recepteurs P2 qui repondent

aux nucleotides di et tri- phosphates comme 1'ADP, 1'ATP, 1'UDP et 1'UTP (Fredholm et al.,

1994; Abbrachio et Burnstock 1994). Les recepteurs P2 sont ensuite subdivises en deux autres

groupes selon leurs proprietes pharmacologiques et leur structure, soit les recepteurs P2X : des

recepteurs canaux ioniques ("ligand-gated ion channel receptors"; tableau 2) ou les recepteurs

P2Y : des recepteurs a sept domaines trans-membranaires couples a des proteines G ou GPCR

pour « G protein coupled receptors » (tableau 3), Cette nomenclature est utilisee pour tous les

recepteurs stimules par des purines (ATP, ADP, adenosine) ou par des pyrimidines (UTP,

UDP). Decrivons maintenant chacune de ces families de recepteurs.

RECEPTEURS Pl

Les recepteurs Pl sont tous des recepteurs couples a des proteines G (GPCR) et qui repondent

a Fadenosine: on n'a pas encore mis en evidence de recepteurs Pl ayant pour agoniste

d'autres nucleosides que 1'adenosine. Presentement, quatre recepteurs Pl ont ete identifies

soit Ai, A2a, A2b et As (tableau 1). En plus de repondre a 1'adenosine, ces recepteurs possedent

aussi la capacite d'interagir avec des xanthines comme la theophylline (1,3-dimethylxanthine)

et la cafeine (1,3,7-trimethylxanthine). Ces xanthines vont agir comme antagonistes

competitifs des recepteurs Pl a des concentrations de 2 a 3 ordre de grandeur de moins que

celles necessaires pour 1'inhibition de la phosphodiesterase des nucleotides cycliques (Stone,

1991) que 1'on croyait jadis etre Ie responsable de I'effet physiologique de la cafeine. Bien

que les recepteurs Pl soient sensibles aux xanthines, Ie recepteur As reagit peu ou pas avec ces

antagonistes. En effet, les recepteurs A3 humains et murins sont peu sensibles au blocage par

des xanthines, (Zhou et al, 1990) alors que chez Ie rat les recepteurs As y sont insensibles



(Jacobson et al., 1998). La difference des mecanismes de transduction de ces recepteurs va

dependre de 1'afFmite du recepteur pour 1'adenosine ou de la proteine G effectrice (c'est a dire

la proteine G couple au recepteur), ils peuvent varier d'un recepteur Pl a I'autre (voir ci-apres).

RECEPTEURS Ai

Si F on compare les divers recepteurs Pl, les recepteurs Ai sont ceux possedant la meilleure

affinite pour 1'adenosine (Kaff» 70 T|M) et ayant ete les mieux caracterises. Us sont exprimes

dans plusieurs organes dont Ie cerveau, la moelle epiniere, les testicules, Ie coeur et les reins

(tableau 1). Dans Ie cerveau, les recepteurs Ai sont les recepteurs Pl les plus abondants. Us

sont couples a 1'activation de canaux potassiques GIRKs (Tmssell et Jackson, 1985) et a

1'inhibition de canaux calciques (Macdonald et al., 1986), ces deux actions inhibent 1'activite

neurale (Dunwiddie et Masino, 2001), C'est pourquoi 1'efFet physiologique d'antagonistes des

recepteurs Ai tels que la cafeine, est associe a une augmentation de 1'activite neurale et a Petat

d'eveil. Une stimulation des recepteurs Ai est transmise par les proteines Gi ou Go

(Dunwiddie et Masino, 2001; Jackson et Dubey, 2001) ce qui va entramer la diminution de

1'activite de 1'adenylate cyclase ainsi que la concentration de Ca intracellulaire, mais va

causer une augmentation de 1'activite phospholipase C et de la concentration de 1C

intracellulaire via des GIRKs (Dunwiddie et Masino, 2001; Jackson et Dubey, 2001). C'est

cette augmentation de potassium qui va induire une hyperpolarisation des neurones (entree de

K7) et inhiber la transmission synaptique dans Ie cerveau (sommeil). II est possible de

moduler la reponse de ces recepteurs via des antagonistes specifiques tels que Ie DPCPX, Ie

CPX et Ie BG-9719 (Jackson et Dubey, 2001; Williams et lands, 2000), mais les recepteurs Ai

ont aussi la caracteristique de pouvoir etre modules par des thiophenes comme PD 81723 et

RS 74513 lesquels stabilisent une conformation favorisant la liaison de Fantagoniste au

recepteur independamment de 1'interaction ou non du recepteur avec les proteines G (Williams

et Jarvis, 2000).
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RECEPTEURS AZA

Les recepteurs A2A, sont aussi tres communs et possedent une forte affinite pour 1'adenosine

(Kaff wl50 T|M). Us sont localises dans certaines regions du cer^eau comme Ie stratum

primaire, les tubercules olfactifs et Ie "nucleus accubens" (Dunwiddie et Masino, 2001), ainsi

que dans Ie coeur, les poumons, les reins et la rate (tableau 1). Contrairement aux recepteurs

Ai, les recepteurs AIA sont soit associes a la proteine Gs ou Goif (Dunwiddie et Masino, 2001;

Jackson et Dubey, 2001). Le signal, suite a 1'activation du recepteur, se fait via 1'activation de

1'adenylate cyclase et 1'inhibition et/ou 1'activation de canaux calciques (Dunwiddie et Masio,

2001). Dans Ie cerveau, ces recepteurs vont generalement inhiber la relache de

neurotransmetteurs (inhibition des canaux calciques), mats dans certains cas peuvent aussi la

faciliter (activation des canaux calciques; Dunwiddie et Masino, 2001). In vitro, Factivation

des recepteurs AIA inhibe fortement 1'interaction entre les neutrophiles et les cellules

endotheliales, de meme, in vivo 1'activation des recepteurs A2A va attenuer cette interaction

(Jackson et Dubey, 2001). II existe aussi des antagonistes specifiques pour les recepteurs A2A

comme Ie CSC, Ie SCH-58261 et Ie ZM-241385 (Jackson et Dubey, 2001; Williams et Jarvis,

2000) qui peuvent etre utilises comme outils pour moduler ce type de recepteur.

11



TABLEAU 1 : RECEPTEURS Pl

Recepteurs Locus

genetique

(humain)

Agonistes Localisation (principale)

Ai lq32.1 ADO (70 T|M),
CCPA > CPA

Cerveau, moelle epiniere, testicules,

coeur, rein, terminaison nerveuse

autonome [1]

A-•2A 22qlU ADO (150 T^M),
DPMA, CGS21680C > NECA

Cerveau, coeur, poumons, rein, rate [2]

^.2B 17pll.2 ADO (5,1^
MRS-1754 > NECA

Cerveau, colon, vessie [3]

lpl3.3
ADO (6,5 (iM),
C1-1B-MECA> 1B-MECA

Poumons, foie, cerveau, testicules,

coeur [4]

LesrecepteursPl.

1,2,3,4: Williams et Jarvis, 2000; Dunwiddie et Masmo, 2001, Bumstock, 2001; Jackson et Dubey, 2001; Jackson

etDubey, 2001, respectivement.
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RECEPTEURS AZB

Le troisieme type de recepteurs Pl, Ie recepteur A2B, est moins bien caracterise puisqu'il n'y a

qu'un seul agoniste specifique decouvert recemment soit Ie MRS-1754. II faut noter que tous

les effets que 1'on attribue aux recepteurs A2B sont ceux qui ont ete engendres par Ie NECA,

un agoniste non specifique des recepteurs Pl, et dont 1'effet ne pouvait pas etre reproduit avec

les agonistes specifiques pour les autres recepteurs Pl. Les recepteurs A2B sont exprimes dans

plusieurs organes tels Ie cerveau, Ie colon et la vessie (tableau 1) et sont couples aux proteines

Gs et peut-etre Gq. II semble que 1'activation de ces recepteurs inhibe la proliferation

cellulaire et la production de matrice extracellulaire par les cellules mesengiales et les muscles

lisses via une augmentation de 1'activite de 1'adenylate cyclase et de la phospholipase C

(Jackson et Dubey, 2001).

RECEPTEURS As

Les recepteurs As sont les derniers a avoir ete caracterises et aussi les moins sensibles a

1'adenosine (Kaff w 6,5 |J.M), parmi les recepteurs Pl. On les retrouve surtout dans les

poumons, Ie foie, Ie cerveau, les testicules et Ie coeur (tableau 1). Comme il est mentionne

plus tot, ces recepteurs sont peu ou pas sensibles au blocage par les xanthines, mais plusieurs

molecules non apparentees aux xanthines telles que MRS-1191, MRS-1220, L-249313 et L-

268605 sont des antagonistes specifiques (Jackson et Dubey, 2001; Williams et Jarvis, 2000).

Le signal transmis par ces recepteurs se fait via les proteines Gi ou Gq/^ (Burnstock,2001;

Jackson et Dubey, 2001) et va entramer une diminution de 1'activite de 1'adenylate cyclase et

une activation de la phospholipase C, de l'inositol-3-phosphate (IPs) et de la concentration de

calcium intracellulaire (Dunwiddie et Masino, 2001; Jackson et Dubey, 2001). Nous savons

que chez Ie lapin, ce recepteur est implique dans Ie phenomene de preconditionnement

ischemique (Tracy et al., 1997).
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RECEPTEURS P2X

Tel que mentionne precedemment, les recepteurs P2 sont divises en deux grandes families : les

recepteurs P2X et les recepteurs P2Y. Les recepteurs P2X sont des canaux selectifs pour les

cations avec une permeabilite presque identique pour Ie sodium CNar) et Ie potassium (K^), et

une permeabilite significative pour Ie calcium (Ca ; Khakh et al., 2001). De plus, certains

recepteurs P2X, comme P2Xy par exemple, sont aussi permeables a de gros cations organiques

(Surprenant et al., 1996; Khakh et al,, 2001). Plusieurs cellules, excitables ou non excitables,

de nombreux organes expriment ces recepteurs (voir tableau 2). La grande variete d'actions

exercees par les recepteurs P2X comme la contractilite des muscles lisses (ex.:

vasoconstriction), la secretion neuroendocrinienne, 1'immuno-modulation, les processus

inflammatoires et la transmission synaptique (Torres et al., 1999; Lambrecht, 2000) montre

leur importance physiologique. Recemment, un role dans la perception de la douleur, ou

nociception, de certains de ces recepteurs, P2Xs et P2X2/3, Alt demontre (Torres et al., 1999).

L'incoq^oration d'ATP dans la peau, par iontrophorese, produit une sensation de douleur qui

depend de la dose autant chez Ie rat (Hamilton et al, 1999) que chez 1'humain (Hamilton et

McMahon, 2000). Les recepteurs P2X se distinguent des autres recepteurs canaux connus, par

une structure particuliere ainsi que par une selectivite cationique variable dans Ie temps.
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TABLEAU 2 : RECEPTEURS P2X

Recepteurs
noms

precedents

Agonistes Localisation (principale)

P2Xi

P2X2

P2Xs

P2X4

P2X5

P2X6

P2X7

2-MeSATP = ATP = a-
P-Me ATP

2-MeSATP > ATP

2-MeSATP > ATP > a-
P-Me ATP > ADP

ATP > 2-MeSATP »
a-P-Me ATP

ATP > 2-MeSATP >
ADP

ATP > 2-MeSATP >
ADP
(pas d'homodimeres)

P2Z BzATP » ATP,4-

Muscles lisses vasculaires, cerveau,
plaquettes [5]

SNC (neurones de plusieurs regions),
cellules de chromaffine, muscle lisse
[6]
Neurones sensitifs [7]

SNC (cerveau), testicule, colon [8]

Cerveau, moelle epiniere, intestin,
vessie, medullosurrenal, thymus et
lymphocytes [9]

SNC (cerveau), neurone moteur,
moelle epiniere [10]

Pancreas, peau, microglie,
macrophages et lymphocytes [11]

Les recepteurs P2X. (Revue par Khakh et al., 2001; Bumstock, 2001)

5: Valera et al, 1994; Kidd et al, 1995; Clifford et al, 1998; Scase et al, 1998; 6: Surprenant et al., 1995; Collo

et al., 1996; Zhong et al., 2000; 7: Chen et al, 1995; Collo et al., 1996; Virginio et al., 1998; Seguela et al, 1996

8: Soto et al, 1996; Yamamoto et al, 2000. 9: Collo et al., 1996; Le et al., 1997; 10: Collo et al, 1996; North et

Surprenant, 2000; 11: Collo et al., 1997.
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STRUCTURE TRIDIMENSIONNELLE

Les recepteurs P2X forment une nouvelle famille de recepteurs avec Ie canal potassique

entrant ("inward rectified 1C channel") et Ie recepteur pour Ie peptide FMRFamide (Phe-Met-

Arg-Phe-Wh) puisqu'ils ressemblent plus aux recepteurs mecanosensibles de E. coli qu'aux

recepteurs canaux deja caracterises comme les recepteurs nicotimques et les recepteurs aux

acides amines (ex.: glutamate), lesquels possedent tous quatre domaines transmembranaires.

Ces recepteurs sont composes de sous-unites ayant deux domaines transmembranaires, des

extremites N- et C- terminales intracellulaires et une grande boucle extracellulaire riche en

cysteines (10 a 14 cysteines conservees; Abbrachio et Bumstock, 1998). La boucle

extracellulaire des recepteurs P2X possede aussi deux a six sites de N-glycosylation. Le

recepteur P2Xi, par exemple, necessite la glycosylation d'au mains deux residus asparagine

afin qu'il soit exprime et fonctionnel (Vassort, 2001). L'arrangement spatial des sous-unites

des recepteurs P2X n'est pas encore connu, mais plusieurs structures quaternaires ont ete

proposees, soit une structure tri-, tetra- ou pentamerique. II y a toujours debat sur Ie nombre

de sous-unites qui constituent un canal. Cependant, nous savons que 1'agencement des sous-

unites peut etre homo- ou hetero- multimerique (Williams et Jarvis, 2000).

A ce jour, sept recepteurs P2X sont connus tel que decrit au tableau 2 et tous, saufle recepteur

P2X6, peuvent former des homodimeres fonctionnels (Haines et al., 1999, Torres et al., 1999).

Une etude utilisant des recepteurs recombinants exprimes en paires dans des cellules HEK 293

a demontre que plusieurs combinaisons heteromeriques sont possibles entre les recepteurs

P2Xi a P2X6 exceptees les suivantes : P2Xi/4, P2X2/4, P2X3/4, P2X3/6 ainsi que toutes les

combinaisons possibles avec P2X7 (Torres et al., 1999). A ce jour, quatre recepteurs

heteromeriques ont ete clairement identifies et caracterises soit P2X2/3, P2Xi/5, P2X2/6 et

P2X4/6 (Khakh et al, 1999; Khakh et al., 2001). Le recepteur P2X2/3, qui est associe a la

nociception, est Ie mieux caracterise des ces heteromeres (Williams et Jarvis, 2000).

L'incapacite de P2X6 a former des homodimeres et sa capacite unique a pouvoir interagir avec

presque tous les autres P2X suggerent qu'il pourrait agir comme regulateur dans 1'assemblage
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des hetero-oligomeres, un peu comme il a ete demontre avec les sous unites P et y des canaux

sodiques epitheliaux (Canessa et al., 1994; Cheng, 1998).

SELECTIVITE VARIABLE DANS LE TEMPS

Certains recepteurs P2X ont aussi une selectivite ionique differente des autres recepteurs

canaux connus puisqu'elle diminue en fonction du temps d'exposition au lieu de demeurer

constante (Surprenant et al., 1996). En fait, un changement dans la selectivite ionique a ete

observe pour les recepteurs homomeriques P2X2, P2X4 et P2X? ainsi que pour Ie recepteur

heteromerique P2X2/3 dans des cellules neurales (Khakh et al., 1999). En effet, la selectivite

ionique va etre modifiee puisque la grosseur du pore augmente lorsque ces recepteurs sont

exposes a FATP pendant une longue periode. Par exemple, Ie recepteur P2X7, dans certaines

conditions physiologiques, se comporte comme un recepteur selectif pour les petits cations

alors qu'en presence continue d'ATP et d'un niveau bas de cations bivalents, Ie pore

s'agrandit pour laisser entrer des molecules et des ions de taille allant jusqu'a 900 Da

(Rassendren et al, 1997). Cette reponse biphasique suite a une exposition a 1'ATP, observee

avec certains recepteurs P2X, pourrait indiquer un role de detecteur de frequence/activite pour

les cellules nerveuses, mais les implications physiologiques d'une telle reponse ne sont pas

encore bien comprises (Khakh et al., 1999). Dans Ie cas du recepteur P2X7, cette

augmentation de permeabilite entrame 1'induction de 1'apoptose ainsi que la relache

concomitante d'IL-lp, une cytokine pro-inflammatoire (Ferrari et al., 1997). Cependant, la

selectivite variable n'est pas observee avec tous les recepteurs P2X puisque certains de ces

recepteurs comme P2Xi et P2Xs sont rapidement desensibilises, entre 100 et 300 ms,

lorsqu'ils sont exposes a 1'ATP (Suh et al., 2001).
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RECEPTEURS P2Y

La demiere famille de recepteurs purinergiques, celle des recepteurs P2Y, est particuliere

puisqu'elle comporte aussi des recepteurs liant les pyrimidines telles que 1'UTP et 1'UDP en

plus des purines telles que 1'ATP et 1'ADP. Tous les recepteurs P2Y, comme les recepteurs

Pl, sont des GPCR distribues dans plusieurs organes (voir tableau 3). Sept de ces recepteurs

sont connus chez les mammiferes soit P2Yi, P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Yn, P2Yi2 et P2Yi3 (von

Kugelgen et Wetter, 2000; Hollopeter et al., 2001; Communi et al., 2001). II existe, chez

d'autres especes, d'autres recepteurs P2Y tels que P2Y3, tp2y et p2yg, qui sont des recepteurs

orthologues aux recepteurs P2Y des mammiferes (voir tableau 3). La numerotation des

recepteurs P2Y presentes au tableau 3 peut sembler incomplete du au fait que malgre Ie

clonage et Ie sequen^age de tous ces recepteurs, quelques-uns d'entre eux n'ont pas de ligands

connus ou ne lient tout simplement pas de nucleotides. En effet, Ie recepteur P2Y7, que 1'on

croyait initialement etre un recepteur purinergique, s'est revele etre un recepteur au

leucotriene 84 (Yokomizo et al, 1997) et les recepteurs putatifs P2Y5, P2Y9 et P2Yio ne

repondent pas aux nucleotides dans des systemes d'essais fonctionnels (von Kugelgen et

Wetter, 2000). Cependant, on peut toujours penser que d'autres nucleotides non testes encore

pourraient activer ces recepteurs.

La diversite des ligands pour les recepteurs P2Y vient du fait qu'il y a plus de differences

entre les recepteurs P2Y qu'il y en a avec les autres families de recepteurs a sept domaines

transmembranaires. Par exemple, il n'y a que 33 % de similarite entre Ie recepteur P2Yi et Ie

recepteur P2Yn (Nguyen et al., 2001). Cependant, tous les recepteurs P2Y fonctionnels sont

capables de transmettre un signal via la vote de 1'inositol phosphate (EPs) qui consiste en

1' activation de la phospholipase C et la mobilisation du Ca des reserves intracellulaires. En

plus de 1'activation de la phospholipase C, plusieurs mecanismes de transduction du signal

incluant la proteine kinase C, la phospholipase A2, des canaux sensible au Ca^T et la formation

de facteurs relaxants derives de 1'endothelium ont ete associes a une reponse des recepteurs

P2Y. La voie de signalisation suite a la stimulation du recepteur semble dependre du sous-
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type de recepteurs P2Y, mais aussi du type cellulaire exprimant Ie recepteur (von Kugelgen et

Wetter, 2000), ce qui suggere la possibilite que differentes proteines G peuvent etre associees

aux divers sous-types de P2Y. Effectivement, les recepteurs P2Yi P2Y6 et P2Yn sont

resistants a la toxine de pertussis (Gi/o) alors que les recepteurs P2Y2 et P2Y4 ne sont que

partiellement sensibles (Gi/o et Gq/n). Egalement, Ie recepteur P2Yn, en plus d'activer la

phospholipase C, peut activer Fadenylate cyclase (von Kugelgen et Wetter, 2000). Bien que

1'IPs et 1'AMPc semblent etre les principaux transducteurs, il semble que les recepteurs P2Y

soient associes a d'autres voies de signalisation telles que la voie de RhoA-pl60ROCK (Rho-

dependant kinase), possiblement impliquee dans Ie changement de forme des plaquettes durant

la coagulation, la voie des proteines kinases durant la proliferation et la differenciation

cellulaire ou encore a 1'ouverture de canaux ioniques (von Kugelgen et Wetter, 2000).
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Tableau 3: Recepteurs P2Y

Recepteurs Anciens
noms

Agonistes Localisation (principale)

P2Y,

P2Y.

P2Y,

P2Y.

P2Y ADP >ATP (humain)

2-MeSATP > ADP = ATP (rat)

P2U 4-thioUTP > ATP = UTP »ADP, UDP

UDP

UTP > UDP >»ATP, ADP

Cellules endotheliales, cellules
epitheliales, osteoclastes,
plaquettes, coeur [12]

Cellules endofheliales, cellules
epitheliales, osteoclastes, tubules
renales [13]

Decouvert chez Ie poulet, ce
recepteur est probablement un
orthologuedeP2YJ14]

Cellules endotheliales [15]

P2Y. UDP Certaines cellules epitheliales,
placenta, lymphocytes T,
thymus [16]

P2Yo

P2Y,

ATP=UTP

ADP > ATP >»UTP, UDP

Dec.ouvertchez.Xenopus, ce
recepteur est probablement un
orthologuedeP2Y4[17]

Rate, intestins, granulocytes [18]

P2Y12

P2Y13

P2Y,

P2T ADP

GPR86 ADP »>ATP, 2-MeSATP

UDP-glucose

Plaquettes [19]

Rate, cerveau, poumons [20]

[21]

Les recepteurs P2Y. (revue par Bumstock, 2001)
12: Webb TE et al, 1993; Meyer MP, 2001; 13: Lustig et al, 1993; Pair et al, 1994; 14: Webb et al, 1996; 15:
Nicholas et al., 1996; Communi et al., 1995; Nguyen et al., 1995 16: Chang et al, 1995; Communi et al.,. 1996;
Nicholas et al., 1996; 17: Bogdanov et al, 1997; 18: Nguyen et al., 2001; 19: Zhang et al., 2001; Hollopeter et al..
2001; 20: Communi et al., 2001; Wittenberger et al., 2001; 21: Chambers et al., 2000.
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RECEPTEURS Pl ET P2 DANS LES PROCESSUS PHYSIOLOGIQUES

La signalisation purinergique, proprement dite, implique les differents recepteurs que nous

venons de voir. Afm de bien comprendre la complexite de ce mecanisme de signal! sation,

regardons sommairement les recepteurs impliques dans un processus biologique, celui de la

coagulation sanguine. II est connu depuis longtemps que les plaquettes forment des agregats

en reponse a 1'ADP extracellulaire (Gaarder et al, 1961; Born, 1962). Cette agregation

plaquettaire peut resulter de 1'action directe de 1'ADP qui va causer 1'augmentation du Ca

intracellulaire via Ie recepteur P2Yi et 1'inhibit! on de 1'adenylate cyclase via Ie recepteur

P2Yi2 (Cusack et Hourani, 2000; Hollopeter et al, 2001; Turner et al., 2001), ou de Faction

indirecte de 1'ADP qui augmente Ie potentiel d'autres facteurs pro-coagulant comme les

chemokines MDC, TARC, et SDF-1 (Gear et al, 2001). De plus, Ie recepteur P2Xi present

sur les plaquettes, lorsque stimule par 1'ATP ou 1'ADP, cause un influx de cations mono- et

divalents (Sage et al., 1997; Vial et al, 1997). Le role de ce dernier recepteur est cependant

mal compris et Ie modele d'intemption du gene codant pour P2Xi chez la souris (« knock

out») pourrait aider a comprendre son role exact.

D'autres cellules du systeme sanguin expriment des recepteurs purinergiques. La presence des

recepteurs P2Yi, P2Y2, P2Y4, P2Y6 a la surface des monocytes (Jin et al., 1998; Warny et al.,

2001), des recepteurs P2Yi, P2Y4, P2Y6, P2Yn a la surface des neutrophiles (Communi et al.,

1997; Jin et al, 1998), des recepteurs P2Yi, P2Yi, P2Y4, P2Y6 a la surface des lymphocytes

(Jin et al., 1998) et des recepteurs P2X4, P2X5, P2Yi, P2Y2, P2Y4, P2Y6 a la surface des

cellules endotheliales (Rongen et al., 1997; Jin et al., 1998; Schwiebert et al., 2002) demontre

bien la complexite de la signalisation purmergique dans Ie systeme cardiovasculaire. Cette

expression de plusieurs recepteurs P2 sur un meme type cellulaire rend difficile la

comprehension du role de chacun de ces recepteurs et implique Ie developpement d'agonistes

ou d'antagonistes specifiques pour les divers sous-types de recepteurs P2.
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ELEVHNATION DES AGONISTES DES RECEPTEURS Pl ET P2

II ne faut pas oublier qu'une fois les nucleotides relaches dans Ie milieu extracellulaire, les

recepteurs actives et la reponse transmise, des mecanismes paralleles mettant fin au signal sont

necessaires. L'inactivation du signal transmis par les nucleotides extracellulaires est

importante dans les tissus exposes a des quantites considerables de nucleotides tels que les

cretes de 1'intestin ou Ie sang lors d'une blessure. Comme plusieurs types de recepteurs, les

recepteurs purinergiques peuvent etre desensibilises ou regules a la baisse lorsqu'ils sont

surexposes a leur(s) ligand(s). II y a aussi d'autres mecanismes plus evolues de suppression

du signal tels que la capture du recepteur, comme c'est Ie cas pour les catecholamines par

exemple, 1'hydrolyse extracellulaire du signal et la recuperation des produits d'hydrolyses

comme pour 1'acetylcholine ou les nucleotides (Zimmermann, 2000). Les nucleotides sont

hydrolyses, par une cascade extracellulaire d'hydrolases, en nucleosides et en phosphates

libres. Ces derniers peuvent etre recycles par les cellules environnantes et reutilises pour la

synthese de nucleotides (figure 2). Dans Ie cas des nucleotides ATP et ADP, 1'hydrolyse

produira 1'adenosine qui peut a son tour initier une reponse via des recepteurs Pl.

Dans cette section, nous presenterons d'abord les mecanismes d'inactivation du signal, c'est-a-

dire la cascade d'hydrolyse des nucleotides comme 1'ATP, 1'ADP, 1'UTP et 1'UDP. Par la

suite, nous porterons une attention speciale aux processus de recyclage et d'elimination des

nucleosides formes par Ie metabolisme des nucleotides.
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METABOLISME DES NUCLEOTmES EXTRACELLULAmES PAR LES ECTO-

NUCLEOTIDASES

Pendant de nombreuses annees on a cm qu'il existait plusieurs enzymes specifiques qui

permettaient Phydrolyse de 1'ATP, en ADP, en AMP puis en adenosine. C'est pourquoi on

retrouve encore aujourd'hui les termes ecto-ATPases et ecto-ADPases dans la litterature. En

fait, la purification et Ie clonage des enzymes responsables de 1'hydrolyse des nucleotides ont

revele la presence de gene codant pour des enzymes pouvant hydrolyser les tri- et les

diphosphonucleosides, soit les ATPDases. Lors d'un congres sur les ecto-nucleotidases, en

1999, une nouvelle nomenclature, qui reflete mieux la fonction catalytique de ces enzymes a

ete proposee pour deux grandes families d'ecto-nucleotidases, les E-NTPDases et les E-NPPs.

Dans 1'hydrolyse des nucleotides extracellulaires, il faut aussi considerer deux autres enzymes

tres importants, soit la phosphatase alcaline et la 5'-ecto-nucleotidase (Zimmermann, 2000).

D'autres enzymes comme 1'ecto-nucleoside diphosphokinase peuvent modifier ou regenerer Ie

signal (NTP) et ainsi Ie maintenir (Lazarowski et al., 1997; Lazarowski et al., 2000; Yegutkin

et al., 2001; Yegutkin et al., 2002). Ces ecto-kinases pourraient aussi etre importantes pour

moduler la concentration d'un nucleotide tri- et diphosphate, en particulier, par interconvertion

(Lazarowski et al., 1997; Yegutkin et al., 2002). Regardons de plus pres chacun de ces

enzymes, plus particulierement les NTPDases puisque que c'est sur cette famille d'enzymes

que nous avons travaillee.

D'abord, les ecto-nucleotidases sont des enzymes lies aux membranes plasmiques dont Ie site

catalytique fait face au milieu extracellulaire (figure 2). II existe aussi des isoformes dives

et/ou solubles que 1'on retrouve dans 1'espace extracellulaire et que 1'on nomme generalement

exo-nucleotidases. L'activite catalytique de la majorite de ces enzymes est adaptee au milieu

extracellulaire et necessite la presence d'ions divalents tels que Ie calcium et Ie magnesium

ainsi qu'un pH physiologique. Dans la plupart des cas. Ie Km de ces enzymes est de Fordre

du micromolaire (5-100 j^M). Des evidences suggerent que certaines ecto-nucleotidases
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seraient multifonctionnelles, en plus de leur activite catalytique, elles pourraient etre

impliquees dans 1'adhesion cellulaire ou servir de recepteur (Zimmermann, 2000). Cependant,

il y a peu de preuves d'une telle multifonctionnalite, mais il semble tout de meme que la

NTPDasel (CD39) joue un role dans la regulation de 1'adhesion cellulaire (Kansas et al.,

1991; Kansas et Tedder, 1991) et dans la presentation d'antigenes par Ie complexe majeur

d'histocompatibilite (CMH; Stockl et al., 2001).

E-NTPDases (EC 3.6.1.5)

(ECTO-S'-NUCLEOSmES TRIPHOSPHATE DffHOSPHOHYDROLASE)

NTPDase est un terme general designant tous les enzymes qui hydrolysent de faQon

sequentielle les phosphates P et y des nucleosides di- ou tri- phosphates extracellulaires (figure

3). Us ont tout d'abord ete decouverts dans les tubercules de pomme de terre dans les annees

40 (Kalckar, 1944) et Ie nom d'apyrase fut propose (Meyerhof, 1945), mais maintenant Ie nom

de NTPDase est accepte pour les apyrases de mammiferes. Cette famille d'ecto-nucleotidases

comprend actuellement six membres officiels (tableau 4). La specificite de substrat varie d'un

membre a 1'autre (tableau 4) et toutes les NTPDases sont attachees a une membrane

(Zimmermann, 2000; Hicks-Berger et al., 2000). Cependant, les formes NTPDase5 (CD39L4)

et NTPDase6 (CD39L2) peuvent etre aussi retrouvees sous une forme soluble apres clivage

(Hicks-Berger et al., 2000; Mulero et al., 1999, 2000). On retrouve des genes encodant ces

proteines, non seulement chez les vertebres, mais aussi chez certaines bacteries (Curdova et

al., 1982; Trilisenko et al., 1987; Bhargava et al., 1995; Garcia et al., 1997), chez les

invertebres tels que les sangsues, les arthropodes et les endoparasites (Ribeiro, 1987; Perez de

Lean et Tabachnick, 1996; Sarkis et al., 1995), chez les plantes, chez les levures et chez les

protozoaires (Sevigny, 1997; Zimmermann, 2000).
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E+NDP

E+NTP ^=^E-NTP—^E-NDP-^E-NMP ^==^ E+NMP

I x 1

Figure 3 : Schema de la reaction catalytique des NTPDases.

E = enzyme, NTP = nucleoside 5'-triphosphate, NDP = nucleoside S'-diphosphate, NMP =

nucleoside S'-monophosphate, Pi = phosphate inorganique. (Tire de Gendron et al., 2002)

La NTPDasel possede une forme courte provenant d'un clivage proteolytique dans la region

de la lysine 202 (Schulte am Esch et al., 1999; Lemmens et al., 2000), mais d'autres

modifications post-traductionnelles sont aussi possibles pour les NTPDases, comme la

glycosylation (Maliszewski et al, 1994; Christoforidis et al., 1996; Sevigny et al., 1997; Smith

et Kirley, 1999b), la palmitoylation (Koziak et al., 2000), 1'oxydation de residus methionines

et tyrosines (Robson et al., 1997b) et/ou la phosphorylation a 1'interieur (Zimmermann et al.,

1998) ou a 1'exterieur (Kegel et al., 1997; Zimmermann et al., 1998) de la cellule. Des

modifications au niveau de 1'ARNm (epissage alternatif) ont aussi ete observees pour certaines

formes de NTPDases comme pour la NTPDase4 (Biederbick et al., 2000). Mais il reste a voir

si toutes les formes de NTPDases possedent ces modifications ou si elles sont caracteristiques

a une seule. Nonobstant, toutes les NTPDases possedent cinq regions hautement conservees

appelees ACR pour « apyrase conserved regions » qui seraient importantes pour 1'activite

diphosphohydrolase (Handa et Guidotti, 1996; Vasconcelos et al., 1996; Schulte am Esch II et

al., 1999; Lemmens, 2000). Les regions ACR1 et ACR4 sont semblables aux boucles de

liaison du phosphate P et du phosphate y de type « actin-hsp70-hexokinase »

(A[IL]DLGG[TS]; Smith et Kirley, 1999a). II a ete demontre que la modification d'un acide

amine, 1'histidine 59, de la region ACR1 de la NTPDasel par carbethoxylation ou par

substitution, par une glycine ou une serine, change Factivite ATPDase en activite ADPase
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(Dzhandzhugazyan et Plesner, 2000; Grinthal et Guidotti, 2000). Une autre etude de

mutagenese dirigee a montre qu'une double mutation de Farginme 219 de la region ACR4 et

du tryptophane 459 de la region ACR5 de la NTPDase3 transforme cette NTPDase en une

NTPase (Smith et al., 1999). Par consequent, il est fort probable que ces deux regions soient

impliquees dans la reconnaissance du substrat ou dans Ie site actif(Handa et Guidotti, 1996;

Grinthal et Guidotti, 2002). Cependant, des NTPDases avec des specificites de substrat

differentes ont a peu pres toutes les memes acides amines dans les cinq regions conservees

ACR (Kegel et al, 1997; Kirley, 1997; Chadwick et Frischauf, 1998; Nagy et al., 1998). En

effet, la NTPDasel (NTPase et NDPase), la NTPDase2 (ATPase), la NTPDase4 (UDPase) et

la NTPDase6 (GDPase) ont toutes des activites enzymatiques differentes, mais tout en gardant

des regions conservees similaires. II a ete suggere que les domaines cytoplasmiques, les

Tableau 4 : Les NTPDases

NTPDases Ancien nom Locus Specificite
genetique desubstrat
(humain)

Localisation cellulaire

NTPDasel CD39,ATPDase 10q23.1 ATP»ADP Membrane plasmique

NTPDase2 CD39L1 9q34 ATP Membrane plasmique

NTPDase3 CD39L3,HB6 3p21.3 ATP»ADP Membrane plasmique

NTPDase4 UDPase, LALP70 8p21.1 UDP

NTPDase5 CD39L4 14q24

Membrane Golgi,
lysosome

Fonne soluble

NTPDase6

NTPDase?

CD39L2

LALP1

20ql 1.2 GDP » UDP Membrane plasmique ou
» ADP forme soluble

10q23
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domaines transmembranaires, 1'environnement membranaire et 1'etat de dimerisation de ces

enzymes puissent jouer un role important dans cette specificite (Robson et al, 1997a; Wang et

al., 1998; Grinthal et Guidotti, 2002). En effet, les E-NTPDases 1 a 4 ont la capacite de

former des homo-oligomeres (dimeres, trimeres et meme tetrameres) et Ie degre

d'oligomerisation semble affecter Ie niveau d'activite catalytique (Wang et Guidotti, 1998a;

Stout et Kirley, 1996), comme indique par la forte perte d'activite liee au traitement par des

detergents (Wang et al., 1998). De plus, il semble que la premiere region transmembranaire

de la NTPDase2 soit responsable de sa specificite pour 1'ATP puisqu'en 1'alterant

(modification de 1'histidine 50 en glycine), il est possible de modifier un ratio ATP : ADP de

plus de 30 : 1 a un ratio autour de 3 : 1 (Grinthal et Guidotti, 2002). Regardons de plus pres

chacune des NTPDases en portant une attention particuliere a la NTPDasel.

LA NTPDasel

La premiere NTPDase chez les mammiferes (NTPDasel) fut decouverte, au debut des annees

80, dans les grains de zymogenes du pancreas de pore (LeBel et al., 1980). Depuis, elle a ete

retrouvee chez plusieurs especes de mammiferes : Ie bceuf (Miura, et al., 1987; Yagi et al.,

1989; Cote et al, 1991; Picher et al., 1993), Ie chien (Knowles et al., 1983), 1'humain (Yagi et

al., 1992; ), Ie lapin (Gangadharan et al., 2001), Ie pore (LeBel et al., 1980; Lemmens et al.,

2000), Ie rat (Beaudoin et al, 1988; Rocha et al, 1990) et la souris (Knowles et al., 1983).

Les roles de cet enzyme chez les mammiferes sont longtemps restes obscurs. Mais son role

dans la thromboregulation (Miura et al., 1987; Cote et al., 1992; Enjyoji et al., 1999) ainsi que

dans la modulation du signal purinergique (Zimmermann, 1996; Braun et al., 2000b; Goepfert

et al, 2000; Mizumoto et al., 2002), a depuis ete suggere.

La NTPDasel (cd39) etait originalement connue sous Ie nom d'ATP diphosphohydrolase

(ATPDase) ou d'ecto-apyrase. Get enzyme peut hydrolyser tous les nucleotides, avec deux ou
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trois phosphates, peu importe la nature de la base azotee : ATP « GTP « ITP > CTP %; UTP >

ADP > IDP > UDP > CDP (Picher et al., 1993). De plus, cet enzyme peut aussi hydrolyser

des analogues de 1'ATP tels que Ie 2-C1-ATP, Ie 2-MeS-ATP et Ie 8-Br-ATP a des vitesses

semblables ou moindre que celle de 1'ATP, (98 %, 63% et 20 %, respectivement; Picher et al.,

1996). La NTPDasel, comme les autres membres de sa famille, requiert des ions divalents

tels que Ie Ca , Ie Mg ou Ie Mn afin d'hydrolyser un nucleotide. En effet, les premieres

etudes cinetiques de cet enzyme ont demontre sa capacite d'utiliser 1'ATP sous sa forme

divalente Ca-ATP2' ou Mg-ATP2' (LeBel et al., 1980; Laliberte et al., 1982). II semble aussi

que la forme tetravalente ATP puisse etre hydrolysee (Laliberte et al., 1982), mais ce resultat

semble provenir principalement d'une forme tronquee de la NTPDasel. En effet, la premiere

forme trouvee dans Ie pancreas par LeBel et al. au debut des annees 1980 correspondait a une

forme courte (anciennement ATPDase type I; 54 kDa) provenant d'un clivage proteolytique de

F enzyme a Pendroit Ie plus expose soit entre I'arginine 201 et la lysine 202, chez Ie pore

(Schulte am Esch et al., 1999; Lemmens et al., 2000) et non d'un gene different ou d'une

modification de 1'ARN messager par epissage alternatif, Mais la forme retrouvee

principalement dans la plupart des organes etudies correspond a la forme longue (78 kDa) qui

fut clone et qui est identique a CDS 9 (Kazmarek et al., 1996). Cette proteine possede deux

passages membranaires soit entre les acides amines 14 a 36 et 478 a 500 (Maliszewski et al.,

1994; Lemmens et al., 2000), ce qui signifie que la majorite de la proteine est extracellulaire.

La region extracellulaire est riche en cysteine (11 a 12) et contient six sites potentiels de N-

glycosylation (Maliszewski et al., 1994).

La NTPDasel a la possibilite d'etre palmitoylee sur les cysteines intracellulaires lors de sa

maturation post-traductionnelle (Koziak et al., 2000) et cette palmitoylation semble favoriser

la localisation dans les caveolaes (Koziak et al., 2000). En effet, plusieurs evidences

suggerent que la palmitoylation d'une proteine la dirige vers les caveolaes creant ainsi des

microdomaines membranaires de molecules de signalisation (Shaul et Anderson, 1998;

Anderson, 1998). Une autre etude menee dans notre laboratoire a demontre que la NTPDase

est co-localisee avec les jonctions communicantes (gap junction) et pourrait jouer un role dans
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la regulation de 1'ouverture de la jonction . Outre son activite enzymatique, la NTPDasel

semble jouer un role dans 1'adhesion cellulaire en diminuant Ie contact cellule-cellule

(Dzhandzhugazyan et al., 1998).

II a recemment ete demontre que cet enzyme etait Ie principal responsable de 1'hydrolyse des

nucleosides di- et tri- phosphates en nucleoside monophosphate a la surface des cellules

endotheliales vasculaires (Sevigny et al., 1997; Enjyoji et al., 1999). D'autres NTPDases sont

aussi impliquees dans cette hydrolyse et sont peut-etre importantes dans la modulation de la

concentration de ces nucleotides extracellulaires au niveau d'autres tissus.

LES AUTRES NTPDases

Comme il est mentionne precedemment, il existe cinq autres membres connus de la famille

des NTPDases. Le deuxieme membre, la NTPDase2 (CD39L1), possede une forte preference

pour 1'ATP (30-40x plus que pour 1'ADP) et est exprimee par les cellules supportant les

vaisseaux sanguins : les cellules de 1'adventice des gros vaisseaux et les pericytes des

capillaires de plusieurs tissus (Sevigny et al., 2002). Le troisieme membre, la NTPDase3

(HB6), prefere aussi 1'ATP a 1'ADP, mais par un facteur d'environ 3 (Smith et Kirley, 1998,

1999a), et serait un heterologue d'une apyrase initialement decouverte dans 1'oviducte de

poule (Strobel et al., 1996; Zimmermann, 2000). Cette forme n'a pas encore ete beaucoup

etudiee, mais elle a ete retrouvee sur les cellules neurales PC 12 ou elle est exprimee avec

d'autres NTPDases (Vollmayer et al., 2001). La NTPDase4, aussi appelee LALP70, possede

une activite UTPasique et elle est exprimee dans 1'appareil de Golgi (Wang et Guidotti,

Communication personnelle, 2001. A. R. Beaudoin et Gilles Grondin, Universite de Sherbrooke, Quebec,

Canada
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1998b) et dans les vacuoles lysosomales (Biederbick et al., 1999). Cette NTPDase peut aussi

hydrolyser d'autres nucleotides di- et tri- phosphate, mais pas 1'ATP ni 1'ADP (Zimmermann,

2000).

Les deux derniers membres de la famille des E-NTPDases, soit la NTPDase5 et la NTPDase6,

possedent toutes deux une plus grande affinite pour les nucleotides diphosphates (NTPDase5 :

Mulero et al., 2000; NTPDase6 : Braun et al, 2000a). La NTPDaseS, aussi connue sous Ie

nom de CD39L4, est une forme de NTPDase que 1'on retrouve a la surface des cellules, mais

qui peut aussi etre secretee dans Ie milieu extracellulaire (Mulero et al., 1999, 2000). De plus,

1' an dernier, on identifiait Ie proto-oncogene PCPH comme etant identique a la forme soluble

de la NTPDaseS (Paez et al., 2001). Le dernier membre connu de la famille des NTPDases, la

NTPDase6 (CD39L2), peut etre membranaire et/ou soluble (Hicks-Berger et al., 2000). On la

retrouve dans 1'appareil de Golgi tout comme la NTPDase4, mais elle peut egalement se

retrouver a la surface des cellules (Braun et al., 2000a). La NTPDase6 prefere Ie nucleoside

diphosphate GDP (GDP >mP »UDP, CDP »ADP), hydrolyse tres peu les nucleosides

triphosphates et n'hydrolyse pas les nucleosides monophophates (Mulero et al., 2000; Hicks-

Berger et al., 2000; Zimmermann, 2000). Le Km pour Ie GDP est de 211 (JIM (Mulero et al.,

2000) ce qui est tres eleve si on Ie compare a d'autres NTPDases telles que la NTPDasel qui a

un Km de 12 ± 2 \iM pour 1'ADP (Picher et al, 1996). La liste des NTPDases semble etre

appelee a s'allonger encore. En effet, au moins deux autres NTPDases ont ete identifiees

(Sevigny et al, 2000; Shi et al., 2001). Pour la forme de Sevigny et al. Ie clonage du gene

demontre qu'effectivement il y a une nouvelle forme de NTPDase2. Cette derniere forme

Communication personneUe, 2002. J. Sevigny, Universite Laval, Quebec, Canada
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serait exprimee, entre autres, dans Ie foie (Leclerc et al., 2000; Sevigny et al. 2000) et dans Ie

rein .

E-NPPS (EC 3.1.4.1; EC 3.6.1.9; EC 3.1.11; EC 3.1.13 ET EC 3.1.15)

(ECTO-NUCLEOSIDESPYROPHOSPHATASE/PHOSPHODIESTERASE)

Cette famille d'ecto-nucleotidases n'a pas de relation phylogenetique avec les NTPDases. La

sequence proteique de tous les membres de NPPs (NPP1 a NPP3) indique la forte probabilite

d'un unique domaine transmembranaire et d'une region N-terminale intracellulaire. Les

membres de cette famille possedent un large eventail de substrats, ils semblent posseder a la

fois une activite phosphodiesterase alcaline et une activite nucleotide pyrophosphatase, et ce

autant pour les purines que pour les pyrimidines. Un seul de ces enzymes est done capable

d'hydrolyser Ie 3'-5'AMP cyclique en AMP, 1'ATP en AMP + PPi, ADP en AMP + Pi ou Ie

NAD+ en AMP + nicotinamide mononucleotide. De plus, ces enzymes peuvent hydrolyser les

liens phosphodiesters et les liens pyrophosphates des acides nucleiques (Zimmermann, 2000).

La presence de cette double activite a ete confirmee par 1'expression heterologue dans des

cellules COS-7 (Zimmermann, 2000). Des formes solubles de NPP1 (PC-1) et NPP2

(autotaxin) existent et proviennent surement d'un clivage proteolytique pres du domaine

transmembranaire de celles-ci. Les NPPs dependent de cations divalents et ont un Km entre

20 HM et 50 (^M (Zimmermann, 2000).

Communicadon personnelle, 2002. J. Sevigny, Universite Laval, Quebec, Canada
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PHOSPHATASES ALCAUNES (EC 3.1.3.1)

Les phosphatases alcalines representent une famille proteique d'ecto-phosphomonoesterases

non specifiques qui relachent des molecules de phosphate inorganique a partir d'une variete de

composes organiques tels que 1'ATP, 1'ADP, 1'AMP et Ie pyrophosphate (PPi) (Zimmermann,

2000). A lui seul, cet enzyme peut hydrolyser un nucleotide-S'-triphosphate en son nucleoside

correspondant. Contrairement aux E-NTPDases et aux E-NPPs, Ie Km des phosphatases

alcalines pour la majorite de leurs substrats est de 1'ordre du mM (Zimmermann, 2000). Ce

Km eleve a fait qu'encore a ce jour peu d'attention a ete portee sur Ie role des phosphatases

alcalines dans Ie controle de la concentration de nucleotides extracellulaires, mais elles

pourraient etre d'importants acteurs lors d'une liberation massive d'ATP.

ECTO-S'-NUCLEOTroASES (EC 3.1.3.5)

La S'-nucleotidase, aussi connue sous Ie nom de cd73, est tres importante dans Ie metabolisme

des nucleotides extracellulaires. Cet enzyme a d'abord ete decrit en 1934 (Reis, 1934) et

represente un marqueur important de la maturation des lymphocytes -B et -T (Zimmermann,

1992). Une grande variete de cellules incluant les hepatocytes, les fibroblastes, les

lymphocytes ainsi que les cellules endotheliales et les cellules gliales exprime la 5'-

nucleotidase a leur surface, mais elle est egalement retrouvee chez les bacteries et les plantes

(Kawashima et al., 2000). II est a noter que cet enzyme existe sous differentes formes: il

existe une forme soluble, une forme attachee a la membrane plasmique ainsi que deux formes

cytoplasmiques (Kawashima et al., 2000). L'ecto-5'-nucleotidase est la forme attachee a la

membrane plasmique par une ancre glycosylphosphatidyle inositol (GPI; Misumi et al., 1990)

et se retrouve principalement sous forme d'homodimeres lies par un pont disulfure. A ce jour,

un seul gene a ete identifie chez les vertebres, alors que plusieurs enzymes apparentes ont ete

decouverts chez les anthropodes et chez les eubacteries (Zimmermann, 2000).
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Plus specifiquement, l'ecto-5'-nucleotidase est un metalloenzyme liant Ie zinc (Zn ) qui peut

degrader une grande variete de nucleosides monophosphates (Zimmermann, 2000; Kawashima

et al, 2000), mais possede une meilleure affinite pour 1'AMP que pour les autres nucleosides

monophosphates, avec un Km de 1'ordre du [xM. Ce Km est du meme ordre de grandeur que

pour les E-NTPDases et les E-NPPs, done la 5'nucleotidase est responsable de la derniere

etape d'hydrolyse des nucleotides, c'est-a-dire de 1'hydrolyse du nucleoside monophosphate en

son nucleoside correspondant (ex.: AMP en adenosine). L'adenosine ainsi generee va pouvoir

a son tour stimuler des recepteurs Pl et exercer certains roles physiologiques comme par

exemple dans 1'agregation plaquettaire, la relache de cytokines, 1'expression de molecules

d'adhesion par les cellules endotheliales et la relache d'ions superoxides par les neutrophiles

(Kawashimaetal.,2000).

REABSORPTION DES NUCLEOSIDES

Les divers enzymes decrits ci-dessus participent tous de fa^on plus ou moins directe dans Ie

controle de la concentration des nucleotides extracellulaires et ainsi modulent la reponse des

recepteurs P2. De plus, 1'adenosine generee par 1'action combinee de ces enzymes, pourra a

son tour stimuler les recepteurs Pl. L'adenosine peut aussi etre reabsorbee dans la cellule par

des transporteurs, pour son metabolisme ou encore etre transformee en inosine par 1'adenosine

deaminase (ADA). Les transporteurs qui absorbent les nucleosides sont particulierement

importants pour la moelle osseuse et 1'epithelium intestinal qui ne peuvent pas faire la

biosynthese des purines (Sundaram et al., 2001).

II existe deux types de transporteurs, soit ceux qui facilitent la diffusion des nucleosides a

travers la membrane (ENT1 et ENT2) et ceux qui transportent activement les nucleosides

(CNT1 et CNT2). Ces transporteurs sont des proteines integrees dans la membrane

plasmique, ENT1 possede 11 domaines trans-membranaires (Sundaram et al., 2001), qui vont

permettre a la fois 1'entree et la sortie de nucleosides. Les nucleosides entrant sont reutilises
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par la cellule afin de regenerer des nucleotides via des kinases alors que les nucleosides sortant

peuvent servir de signaux pour les recepteurs Pl (Ai, A2A, A2B et As).

TRANSPORTEURS ENT ET CNT

Le premier groupe de transporteurs (ENTs) est probablement exprime par tous les types

cellulaires (Sundaram et al., 2001). Deux isoformes ont ete identifiees chez 1'humain et chez

Ie rat, soit ENT1 et ENT2. Ces deux isoformes transportent les purines, les pyrimidines, mais

aussi les bases azotees seules comme 1'adenine (Sundaram et al., 2001). La distinction entre

ces isoformes est possible, entre autres, grace a une sensibilite au blocage par NBMPR du

transporteur ENT1 qui n'est pas observee pour Ie transporteur E'NT2. Ces transporteurs sont

tres repandus chez les cellules eucaryotes de divers organismes, incluant les insectes, les

nematodes, les protozoaires, les levures et les plantes, mais ils ne semblent pas etre presents

chez les cellules procaryotes (Sundaram et al., 2001).

L'autre groupe de transporteurs (CNTs), effectue Ie transport actif des nucleosides jumele a un

gradient cationique, de sodium (Na ) ou de protons (H ), a travers la membrane plasmique

(Xiao et al., 2001). Generalement, Ie transport des nucleosides par les cellules de mammifere

s'effectue via une association avec un gradient de sodium alors que chez les bacteries, il

depend d'un gradient de protons (Ritzel et al., 2001). Les CNTs sont divises en trois types

selon leur selectivite de substrat. En efifet, CNT1 est selectifpour les pyrimidines, CNT2 est

selectifpour les purines et CNT3, un troisieme membre recemment decouvert chez 1'humain et

la souris (Ritzel et al., 2001), transporte tous les nucleosides (Ritzel et al., 2001).
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ADENOSmE DEAMINASE (ADENOSINE AMmOHYDROLASE, EC 3.5.4.4)

L'elimination de 1'adenosine extracellulaire peut etre faite par deamination de 1'adenosine via

Fadenosine deaminase (ADA). Cet enzyme convertit 1'adenosine et Ie 2'-deoxyadenosine en

inosine ou en 2'-deoxyinosine, respectivement, mais peut aussi convertir d'autres derivees de

1'adenosine comme Ie 1-methyladenosine, Ie N6-methyladenosine et Ie N6,2'-0-

dimethyladenosine (Cristalli et al., 2001). Le Km de la deamination de 1'adenosine, est de

1'ordre du |^M (Km w 45 (^M) et son pH optimum est pres du pH physiologique (Cristalli et al.,

2001). L'ADA a ete trouvee chez les plantes, les bacteries, les invertebres et les mammiferes

incluant 1'humain (Cristalli et al., 2001), ce qui suggere que c'est un enzyme clef dans Ie

metabolisme des purines. L'ADA est presente dans tous les tissus humains, mais son

expression est plus elevee dans Ie systeme lymphol'de. D'ailleurs, une deficience en ADA est

associee a une immunodeficience severe liee au developpement anormal des lymphocytes B et

T (Cristalli et al., 2001). Recemment, plusieurs evidences montrent que cet enzyme, d'abord

connu comme un enzyme cytoplasmique, est aussi exprime a la surface des cellules (Cristalli

et al., 2001; Cimela et al, 1996; Franco et al., 1997). Effectivement, 1'activite deaminase a ete

detectee a la surface des cellules hematopoietiques (Aran et al., 1991) et aussi a la surface des

lymphocytes ou elle est associee a CD26, aussi connu sous Ie nom de peptidase IV ou ADA

binding protein (Cristalli et al, 2001). L'expression de FADA dans Ie cerveau de rongeurs

ainsi que la decouverte d'une interaction entre Ie recepteur Ai et cet enzyme dans Ie cortex

cervical du pore suggere un role, avec possiblement cd26, dans la regulation du signal

purinergiquePl (Cristalli et al., 2001).

Nous venons de voir les mecanismes et les enzymes impliques dans la modulation de la

concentration des nucleotides et nucleosides extracellulaires, c'est a du-e. Ie metabolisme des

nucleotides par divers ecto- ou exo- nucleotidases, dont les NTPDases, les NPPs, la

phosphatase alcaline et la 5'-nucleotidase qui permettent d'inactiver Ie signal purinergique.

Ensuite, les nucleosides produits par cette degradation vont etre soit transportes vers 1'interieur
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des cellules par des transporteurs (ENT et CNT), soit modifies par un autre enzyme,

1'adenosine deaminase, atm d'eliminer Ie signal Pl. Ces divers processus sont critiques afin

qu'il n'y ait pas de desensibilisation et/ou de regulation a la baisse des divers recepteurs

purinergiques. Malgre tous les enzymes impliques dans Ie controle de la concentration des

nucleotides, il semble que les E-NTPDases, plus particulierement la NTPDasel, soient les

principaux acteurs dans Ie controle, a la fois, des nucleosides di- et tri- phosphates (Enjyoji et

al, 1999), ceci dans Ie systeme cardiovasculaire ou leurs roles semblent etre surtout lies a la

modulation du signal purinergique et de la communication cellule-cellule (GAP). Dans

1' elaboration de strategies servant a moduler les processus physiologiques lies a la reponse

purinergique, il est interessant de moduler 1'activite des NTPDases.

MODULATION DE L'ACTIVITE DES NTPDases

Les nucleotides extracellulaires sont responsables des processus physiologiques et

pathologiques associes aux recepteurs P2 et les NTPDases sont parmi les principaux enzymes

impliques dans Ie controle de la concentration de ces nucleotides. C'est pourquoi, il devient

interessant de pouvoir controler etroitement 1'activite de ces NTPDases. La division initiale

des recepteurs P2 en differents sous-types a ete faite selon 1'ordre de reponse aux purines ou

aux pyrimidines. Une telle classification basee seulement sur la reponse aux agonistes a tres

bien pu mener a une caracterisation erronee de certains recepteurs P2, surtout que la plupart

des agonistes utilises jusqu'a maintenant sont plus ou moins instable du point de vu

metabolique puisqu'ils peuvent etre degrades par les ecto-nucleotidases presentes sur la

surface des cellules (Cusack 1993; Picher et al, 1996). La relache de nucleotides endogenes

et la degradation des nucleotides par les ecto-nucleotidases peuvent introduire des problemes

potentiels, comme la desensibilisation et la regulation a la baisse des reponses cellulaires

induites par les recepteurs (Lambrecht, 2000). Done, les agonistes et les antagonistes

specifiques pour un sous-type de recepteur P2 doivent etre developpes tout en tenant compte

de la degradation par certains ecto-enzymes tels la NTPDasel. En effet, les premiers
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agonistes developpes tels que Ie 2-MeS-ATP et Ie 2-C1-ATP pouvaient etre hydrolyses par une

NTPDase (Picher et al., 1996; Gendron et al., 2000a). De plus, les antagonistes des

purinocepteurs tels que Ie P, y-MeATP, Ie P, y-imido -ATP, Ie 6-N,N-dietyl-D-P, y-

dibromomethylene-ATP (ARL67456) et Ie TNT-ATP inhibaient aussi une ou des NTPDase(s)

(Gendron 2000). L'exposition prolongee a un agoniste comme 1'ADP, par exemple, peut

mener a la desensibilisation de un ou plusieurs recepteurs P2 comme il a ete observe que chez

les souris « knock out » pour la NTPDasel : les plaquettes repondaient plus a 1'ADP et Ie

temps de saignement etait dramatiquement augmente (Enjyoji et al, 1999). Dans ce cas, cette

desensibilisation etait reversible puisqu'il a ete possible de recuperer 1'efifet de 1'ADP

(resensibilise) sur les plaquettes en incubant prealablement les plaquettes avec une apyrase

soluble (Enjyqji et al., 1999). Alors, 1'inhibition ou la modulation de 1'activite de la

NTPDasel semblent etre des voies interessantes puisqu'elles permettraient de prolonger 1'effet

des nucleotides a leurs recepteurs respectifs ou encore de permettre 1'utilisation d'agonistes

specifiques normalement hydrolyses par 1'enzyme (Picher et al., 1996; Zimmermann, 2000;

Gendron et al., 2002). De plus, elle pourrait permettre de controler certaines interactions

cellules-cellules (Dzhandzhugazyan et al., 1998; Gendron et al., 2002).
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INHIBITEURS DE LA NTPDasel.

Parmi les inhibiteurs de la NTPDasel, il peut y avoir certains agonistes ou antagonistes des

recepteurs P2 (voir precedemment) et ces molecules peuvent etre divisees en deux groupes,

soit les analogues des nucleotides et les molecules non apparentees aux nucleotides comme

1'azidure de sodium, la suramine et Ie bleu d'Evans, par exemple (Gendron, 2000; Gendron et

al, 2002).

MOLECULES NON APPARENTEES AUX NUCLEOTTOES

Dans la litterature, on retrouve plusieurs inhibiteurs non specifiques des NTPDases dont

certains n'affectent pas necessairement la signalisation purinergique comme 1'azidure de

sodium (Plesner, 1995; Beaudoin et al., 1996), Ie fluorure de sodium, Ie gossypol (Gendron,

2000), 1'heparine (Schetinger et al., 1998) et Ie 9-amino-l,2,3,4-tetatrahydroacridine (THA),

un inhibiteur de 1'acetylcholinesterase (Ki «4 mM; Bonan et al., 1997). Cependant, plusieurs

antagonistes des recepteurs P2 sont aussi des inhibiteurs des nucleotidases, incluant la

NTPDasel. Parmi les differents antagonistes des recepteurs P2, on retrouve surtout des

derives polyaromatiques riches en azote et possedant un ou plusieurs groupement(s) sulfate

(SOs'; figure 4) comme la suramine et Ie bleu d'Evans (Ziganshin et al., 1996; Gendron et al.,

2002).
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DERIVES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Parmi les divers antagonistes des recepteurs P2 de cette categorie de molecules, on retrouve, Ie

bleu de Cibacron et Ie « Coomassie Brillant blue » (Ziganshin et al., 1996), Ie bleu d'Evans et

Ie bleu de Trypan (Wittenburg et al., 1996; Ziganshin et al.,1996), Ie PPADS et Ie PIT

(Ziganshin et al., 1996), Ie « reactive blue-2» (Tuluc et al., 1998), la suramine (Bultmann et

al., 1996b; Ziganshin et al.,1996) et ces analogues NF031 et NF023 (Beukers et al., 1995), Ie

« reactive red-2 » (Biiltmann et Starke, 1995), Ie rouge de Congo (Ziganshin et al, 1996) et Ie

4, 4'-diisothiocyanatostilbene-2, 2'-disulfonate (DD3S; Ziganshin et al., 1996). D'apres les

donnees obtenues a partir d'etudes de la cinetique des molecules ayant un noyau naphtol, trois

contraintes de structure semblent etre importantes pour 1'inhibition : 1- la position du groupe

sulfonyle sur Ie noyau; 2- les structures amino-hydroxy-naphtalene disulfonates sont

impliquees dans la liaison avec les nucleotidases et 3- Ie potentiel inhibiteur et 1'affinite de ces

antagonistes des recepteurs P2 augmentent avec la taille du compose (Wittenburg et al., 1996;

Gendron et al, 2002). Ces trois premisses enoncees ont permis de developper deux molecules

ayant un bon potentiel inhibiteur et ne contenant que la structure minimum essentielle a

1'inhibition dans Ie but de minimiser les interactions non specifiques, soit Ie BG0124 et Ie

BG0136. Le BG0124 est tres difficilement soluble dans un milieu aqueux ce qui rend son

utilisation difficile comme agent pharmacologique. Le BG0136 etant beaucoup plus soluble
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(jusqu'a 1 M), a ete etudie dans notre laboratoire. II semble que cette molecule inhibe la

NTPDase de fa9on mixte avec un Ki autour de 380p,M (Gendron et al., 2000b; Gendron et al.,

2002), mais serait aussi un antagoniste de certains recepteurs P2 dont P2Y2 (Gendron et al.,

2002). L'effet inhibiteur du BG0136 pourrait venir d'une perturbation ou d'une dissociation

du complexe multimerique de la NTPDase et d'une interaction concomitante avec Ie site

catalytique (Gendron et al., 2000b; Gendron et al., 2002). En effet, la forme multimerique de

la NTPDase a un effet positif sur 1'activite enzymatique, done une molecule favorisant la

dissociation d'un multimere va reduire 1'activiteNTPDasique.

ANALOGUES DE NUCLEOTmES

La deuxieme categorie de molecules pouvant inhiber la NTPDasel est celle des analogues des

substrats naturels de cet enzyme : les nucleotides. Parmi ces molecules, la plupart ont ete

developpees pour controler la signalisation purinergique. Trois types de modifications sont

envisageables, soit une modification sur 1'anneau purique, une modification du sucre ou une

modification sur la chame de phosphate. Avec 1'exception de deux series d'analogues de la

theobromine et de la theophylline (Fischer et al., 1999), tous les ligands connus pour les

recepteurs P2X sont tous des variations de la chaine de phosphate ou de la purine (figure 5).

Recemment, il fut rapporte qu'il est aussi possible d'affecter 1'activite en apportant une

modification sur Ie sucre (Kim et al., 2002; Ravi et al., 2002). Parmi les analogues modifies

sur 1'anneau purique, on retrouve Ie 2-MeS-ATP, Ie 2-C1-ATP et Ie 8-Br-ATP alors que pour

les analogues modifies sur la chame de phosphate il y a soit substitution d'un oxygene par un

souffre tels que I'ADPRS et 1'ATPyS ou substitution d'un oxygene liant deux phosphates par

un groupe methyle ou imide tels que l'a,P-MeATP, Ie P,y-MeATP ou Ie P,y-imido-ATP

(Gendron, 2000). Certaines de ces modifications, comme la substitution en position C2 sur

1'anneau purique (2-C1-ATP et 2-MeS-ATP), n'affectent pas Factivite de la NTPDase (Picher

et al., 1996), mais augmentent 1'afiRnite pour un sous type de recepteur P2 comme c'est Ie cas

ici pour P2Yi de rat (Halbfmger et al., 1999; Major et al., 1999; Burnstock et al, 1994).
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D'autres modifications comme celle sur la chaine de phosphate ou celle en position C8 de

Fanneau purique vont augmenter la resistance a Fhydrolyse par la NTPDasel (Picher et al.,

1996; Gendron et al., 2000a; Gendron et al., 2000b). En plus d'augmenter la resistance a

1'hydrolyse, ces modifications peuvent aussi inhiber 1'activite NTPDase. En effet, il a ete

observe une inhibition de type competitif avec Ie P,y-MeATP et Ie 8-BuS-ATP (Picher et al.,

1996; Gendron et al., 2000) avec des Ki entre 10 et 17 [iM. Cependant, Ie 8-BuS-ATP est un

meilleur inhibiteur que Ie P,y-MeATP puisqu'il n'interagit pas avec les recepteurs P2X et Ie

recepteur P2Yi (Gendron et al., 2000b). D'autres analogues de 1'ATP ayant plus d'une

modification peuvent etre inclus dans cette categorie. Certains antagonistes des recepteurs P2

tels que Ie 6-N,N-diethyl-D-P, y-dibromomethylene-ATP (ARL67156; Crack et al, 1995;

Khakh et al, 1995; Westfall et al., 1996) et Ie TNP-ATP (Ziganshin et al., 1996) sont aussi des

inhibiteurs de laNTPDasel.
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HYPOTHESE ET OBJECTIFS DE TRAVAIL

Comme nous avons vu precedemment, la modulation de la concentration des nucleotides et

des nucleosides extracellulaires est cruciale pour Ie controle fin des processus physiologiques

associes aux purinocepteurs. La colocalisation d'ecto-tSTTPDases avec certains purinocepteurs

a la surface cellulaire (Vlajkovic et al., 1998) et la demonstration recente de 1'importance de la

NTPDasel dans Ie controle de la concentration des nucleotides extracellulaires (Enjyoji et al.,

1999) impliquent une relation entre les recepteurs et les NTPDases. De plus, les nucleotides

extracellulaires et plusieurs agonistes synthetiques des recepteurs purinergiques sont

rapidement hydrolyses par des ecto-nucleotidases. Voici nos hypotheses : 1- Des analogues de

1'ATP et des derives de 1'anthracene peuvent servir d'inhibiteurs de 1'activite de la NTPDasel

et etre utilises pour limiter la degradation du signal P2, en limitant 1'hydrolyse d'eventuels

agonistes des recepteurs P2. 2- La connaissance du site actifde 1'apyrase est une etape vers Ie

developpement de meilleurs inhibitieurs plus specifiques pour les NTPDases. Dans un

premier temps, nous avons verifie Ie potentiel inhibiteur de nos deux series de molecules sur

une preparation semi-purifiee de NTPDasel. Dans un deuxieme temps, nous avons purifie

Fapyrase de pomme de terre (Solanum tuberosum) afm de caracteriser son site actif.
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CHAPITRE 1

MATERIEL ET METHODES

1.1 MATERIEL

L'acide thioglycollique, 1'albumine serique bovine (BSA), 1'anticorps anti-IgG de lapin

conjugue a une phosphatase alcaline, 1'APS, 1'ATP, Fazidure de sodium, Ie CaCli, Ie KC1, Ie

l,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene (imidazole), leDMSO, FerythrosineB, Ie P-D-fmctofuranosyl-

a-D-glucopyranoside (sucrose), la glycine, Ie MgCl2, Ie molybdate d'ammonium, Ie KH2P04,

Ie polyoxyethylene [20] sorbitan monolaurate (Tween 20), Ie Ponceau S, Ie sulfate

cTammonium, Ie TEMED, Ie [±]-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2J-b]thiazole

(tetramisole), Ie Tris-HCl, Ie Triton X-100, 1'uree et Ie vert de malachite provenaient de

SIGMA Chemical CO, St-Louis, MO, USA. L'ADP a ete achete chez Boehringer-

Mannaheim, Laval, Qc, Canada. Le methanol provenait d'ACP, Montreal, Qc, Canada et

1'ethanol de Les alcools de commerce Inc., Boucherville, Qc, Canada. Nous nous sommes

procures 1'acide l-naphtol-3-6-disulfonique, Ie diiodofluoresceine, 1'eosine B, 1'eosine Y, Ie

rose de Bengale et Ie 4,5,6,7-tetrachlorofluoresceine chez Aldrich Chemical Company Inc.,

Milwaukee, WI, USA. La 2',7'-dichlorofluoresceine a ete achetee de Eastman Organic

Chemical, Rochester, NY, USA. Nous nous sommes approvisionnes en diiodofluoresceine et

en fluoresceine d'lCN Biomedical inc., Costa Mesa, CA, USA. Le NH40H a ete vendu par J.

T. Baker Chemical Inc., Phillipsburg, NJ, USA. Le chlorure de sodium (NaCl) provenait de

Merck KgaA, Darmstadt, Allemagne. L'acrylamide, 1'Affi-Gel Bleu, Ie bleu de Coomassie et

la trousse de dosage de proteines ont ete foumis par Bio-Rad Inc., Hercules, CA, USA. Les

Centripreps 30 ont ete foumi par Amicon Inc., Beverly, MA, USA. Les analogues ATP-a-B

et -a-S ont ete gracieusement fournis par Ie Dr B. Fisher, Departement de Chimie, Universite

de Bar-Ilan, Israel.
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1.2 METHODES

1.2.1 ESSAIS ENZYMATIQUES

NTPDase de mammifere

L'activite phosphohydrolase a ete mesuree par la methode colorimetrique au vert de

malachite. II s'agit d'une methode sensible qui mesure les concentrations de phosphate

inorganique (Pi) de 1'ordre du nanomolaire (Baykov et al., 1988; Geladopoulos et al. 1991).

L'activite de 1'enzyme a ete determinee a 37 °C dans 1 ml de milieu d'incubation Tx-Ca2+ (8

mM CaCk, 50 mM imidazole, 50 mM Tris, 5 mM tetramisole , pH 7.5), Le milieu a ete pre-

incube pendant trois minutes avec 10 ^il d'enzyme5 puis la reaction a ete demarree en ajoutant

50 [i\ de substrat (ADP ou ATP) 200 ^M. La reaction a ete arretee apres un temps

d'incubation de cinq a quinze minutes par 1'ajout de 0,25 ml du reactif de vert de malachite

(2,5 ml Sol. A + 10 ml Sol. B + 0,2 ml Sol. C).

Solutions A : 7,5 % de molybdate d'ammonium dissout dans 1'eau deionisee (nanopure)

B : 0,122 % de vert de malachite dans 1'acide sulfurique 6N

C: ll%Tween20

4 Un inhibiteur de la phosphatase alcaline.

II s'agit d'une fraction pardculaire de rate de boeuf enrichie en NTPDasel a une dilution de 1/100 (1 }ig de

proteine fmal)
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La concentration de Pi a ensuite ete mesuree au spectrophotometre a 630 nm en utilisant Ie

KH2P04 comme standard, Une unite d'activite NTPDasique correspond a la relache d'une

[xmo\e Pi/min a pH 7.5 et a 37 °C (LeBel et al., 1980). L'activite specifique correspond a

1'activite exprimee en unites par mg de proteines.

Apyrase (Solanum tuberosum)

Le dosage de 1'apyrase est identique a celui de la NTPDase de mammiferes a 1'exception

qu'une unite d'activite correspond a la relache d'une (imole Pi/min a pH 6,5 et a 30 °C

(Traverso-Cori et al, 1970).

1.2.2 ESSAIS D'lNHIBITION

Pour les differents analogues de 1'ATP et les derives de 1'anthracene, 1'inhibition de la

NTPDasel a ete mesuree en ajoutant 100 [JL\ de ces inhibiteurs a 900 \x\ de Tx-Ca2+. Ces essais

ont ete effectues avec cinq concentrations entre 0,1 uM et 100 [iM pour les divers inhibiteurs.

Certains inhibiteurs n'etaient pas tres solubles dans Ie milieu d'incubation (Tx-Ca ), il a done

ete necessaire de dissoudre Ie 2',7'-dichlorofluoresceine dans 1'ethanol 100% (10% final) et Ie

4,5,6,7-tetrachlorofluoresceine dans 70% DMSO (7% final). Les controles necessaires ont ete

effectues.
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1.2.3 DETERMINATION DES PARAMETRES CINETIQUES

Les parametres cinetiques (Km, Vmax, Ki) ont ete determines en variant la concentration de

substrats (ATP et ADP) de 10 p-M a 400 p-M. Les resultats ont ete mis en graphique a 1'aide

du logiciel Grafit 4®, Erithacus, UK.

1.2.4 DOSAGE DES PROTEmES

La concentration des proteines a ete determinee par la technique de Bradford sur microplaques

(Bradford, 1976) en utilisant Ie BSA comme standard. Brievement, a 10 (il d'echantillon a la

dilution appropriee, nous avons ajoute 200 ^1 du reactifde Bradford, BioRad Inc., Hercules,

CA, USA, dilue 5 fois dans de 1'eau deionisee. Nous avons ensuite lu les plaques a 595 nm a

1'aide d'un spectrophotometre PowerWave200 couple au logiciel KC4, Bio-Tek Instmments

Inc., Winooski, Vt, USA.
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1.2.5 PURIFICATION DE L'APYRASE DE POMME DE TERRE {SOLANUM

TUBEROSUM).

L'apyrase de pomme de terre a ete purifiee de la fa^on decrite par Valenzuela et al. (1973) en

apportant quelques modifications. Les pommes de terre ont ete achetees au Vegetarien

(Sherbrooke, Canada), la variete Idaho a ete choisie puisqu'elle etait la seule variete

clairement indiquee. Toutes les etapes suivantes ont ete faites a 4 °C.

1. Extraction

D'abord, les pommes de terre (5 kg) ont ete pelees et decoupees en tres petits morceaux afin

de les homogeneiser au Waring Blender, une petite quantite d'eau a ete ajoutee aux pommes

de terre pour faciliter 1'homogeneisation. L'homogenat a ete ensuite ajoute a un volume d'une

solution cTacide thioglycollique 50 mM atm d'obtenir une concentration de 50 %. Get

homogenat a ensuite ete agite doucement pendant 15 min et filtre sur 8 epaisseurs de coton

fromage. Le filtrat a ete centrifijge durant 10 min a 1000 g afm d'eliminer un depot solide

blanc (amidon), puis centrifuge 15 min a 13 000 g (9800 rpm avec roto JA-14) afin d'eliminer

les debris cellulaires. Le sumageant a ete recupere pour les etapes subsequentes.

L'acide thioglycollique est ajoute afin d'eviter Ie brunissemnet cause par une activite tyrosinase.
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2. Precipitation au sulfate (Tammonium (40-70)

Les proteines du surnageant obtenu ont ete precipitees par deux « salting-out » consecutifs au

sulfate d'ammonium. Le sulfate d'ammonium en poudre a ete ajoute lentement a 1'homogenat

pour obtenir une solution a 40 % de saturation. L'extrait a ensuite ete ramene a temperature

ambiante pendant 30 minutes afm d'ajuster Ie pH a 4. Par la suite, 1'extrait a ete refroidi a 4

°C, filtre au travers de 3 ou 4 epaisseurs de coton fromage, puis centrifuge 15 minutes a 13

000 g. Le surnageant a ensuite ete amene a une concentration finale de 70 % de saturation et

centrifuge a nouveau 15 min a 13 000 g. Le culot obtenu a ete conserve et redissout dans la

solution d'acide thioglycollique 10 mM (10 % volume de 1'homogenat de depart). La

precipitation au sulfate d'ammonium est repetee de nouveau a 40 % et 70 % de saturation

exactement comme precedemment. Le culot final est redissout dans 2 % du volume de

1'homogenat de depart.

3. Colonne d'affinite (Affi-gel Blue™)

La fraction enrichie en apyrase obtenue a 1'etape precedente a ete appliquee sur une colonne

d'affmite contenant 5,8 ml de Cibacron bleu F3G-A, BioRad Inc., Hercules, CA, USA. Cette

colonne etait maintenue dans un tampon de conservation (MES 100 mM, azidure de sodium

0,2 %, EtOH 10 %, pH 6,0) et a ete rincee avec au moins cinq volumes d'un tampon de lavage

(MES 100 mM, NaCl 0,5 M, pH 6,0). L'echantillon (wllO mg de proteines) fut ajoute a la

colonne d'affmite a trois reprises atm de s'assurer que Ie maximum de la proteine desiree ait

ete adsorbe a la matrice de Cibacron bleu. La colonne fiit a nouveau lavee avec cinq volumes

du tampon de lavage. Nous avons ensuite recupere 1'enzyme en eluant avec un gradient de

NaCl de 0,5 M a 4 M fait par Ie melange du tampon A (MES 100 mM, NaCl 0,5 M, pH 6,0) et

du tampon B (MES 100 mM, NaCl 4 M, pH 6,0). Des echantillons de I ml ont ete preleves et

les fractions contenant 1'activite (2 pics) ont ete regroupees et concentrees a 1'aide de

CentriprepSO (AMICON).
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4. Filtration sur gel

La purification a ete poursuivie en utilisant une colonne de filtration sur gel (Sephadex 75 HR

10/30) avec un volume total de 24 ml (10 X 300 mm). La colonne a d'abord ete rincee avec

quatre volumes de tampon MES 100 mM pH 6,0 prealablement filtre (0,22 (J-m). Ensuite, 2 ml

de 1'echantillon obtenu a 1'etape precedente, prealablement centrifuge a 13 000 g pendant 15

min, ont ete injectes dans la boucle d'application de 1'appareil AKTAexplorer (Amersham

Pharmacia Biotech) et des echantillons de 1 ml furent recoltes. Le profil d'activite et de

proteines fut etabli avec la methode au vert de malachite et de Bradford, respectivement (voir

pages precedentes).

1.2.6 ELECTROPHORESE SUR GEL DE POLYACRYLAMmE EN CONDITIONS

DENATURANTES (SDS-PAGE)

Une electrophorese sur gel de polyacrylamide en presence de SDS a ete effectuee sur les

diverges fractions obtenues (Laemmli, 1970). Des echantillons de 5 a 20 ng de proteines ont

ete deposes sur un mini gel de polyacrylamide 10 % et ensuite migre a voltage constant (100

V) pendant 45-50 min. Les proteines ont ete visualisees par coloration au bleu de Coomassie

(bleu de Coomassie 0,25 %, isopropanol 10 %, acide acetique 10 %) et decoloration dans une

solution methanol 10 %, acide acetique 7 %.
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CHAPITRE 2

RESULTATS ET DISCUSSION

Dans ce travail, nous avons tente de developper de nouvelles molecules pouvant servir

d'inhibiteurs de la NTPDasel. Comme nous 1'avons vu precedemment, les NTPDases

peuvent hydrolyser plusieurs agonistes des recepteurs P2 (Picher et al., 1996) dont 1'ATP et

1'ADP. Dans Ie but de pouvoir moduler la signalisation P2 nous avons d'abord verifie la

possibilite d'utiliser un ou des derive(s) de Panthracene comme inhibiteurs de la NTPDasel

(section 2.1). Ensuite, nous avons evalue la stabilite et 1'effet des derives adenosine 5'-0-(1-

boranotriphosphate), synthetises par Ie laboratoire du Dr B. Fischer, Universite Bar-Ilan en

Israel, comme inhibiteur de la NTPDasel (section 2.2). Finalement, nous avons purifie

1'apyrase de pomme de terre pour la caracterisation ulterieure de son site actif et ainsi s'en

servir comme modele pour caracteriser Ie site actifdes autres NTPDases (section 2.3).

2.1 DERIVES DE L'ANTHRACENE

Dans un premier temps, un article de 1996 a mentionne que 1'erythrosine B inhibe peu

1'apyrase de pomme de terre, mais inhibe a plus de 70 % 1'ATPDase de boeuf a une

concentration de 100 pM (Komoszynski, 1996). Nous avons decide de verifier si les

analogues de cette molecule, une serie de derives de Fanthracene (analogues de la

fluoresceine; voir figure 6 pour la structure) pouvaient inhiber la NTPDasel de boeuf et

permettre de 1 : pouvoir developper des inhibiteurs selectifs pour un sous-type de NTPDases,

ou 2 : pouvoir inhiber les NTPDases en ayant peu ou pas d'interactions non specifiques avec

les recepteurs P2. Pour ce faire, nous avons evalue 1'inhibition de divers analogues de la

fluoresceine (figure 6) sur une fraction particulaire de rate de boeuf enrichie en NTPDasel

(environ 500 fois). Comme nous pouvons observer dans la figure 6B, 1'activite ATPase et
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ADPase de la NTPDasel de boeuf est inhibee a plus de 60% a une concentration de IOO(J-M

par Ie Rose de Bengale (91%), Ferythrosine B (86%), la diiodofluoresceine (80%), 1'eosine B

(74%) et 1'eosine Y (66%). Le dichlorofluoresceine inhibe 1'activite autour de 40% alors que

la fluoresceine et Ie 2,3,4,5-tetrachlorofluoresceine n'inhibent pas 1'activite NTPDasique de

fa^on significative (figure 6). L'inhibition des analogues testes augmente avec la taille des

substituants halogenes en position Xa et Xb.

Nous avons ensuite procede a 1'etude cinetique de 1'erythrosine B afin de pouvoir etablir Ie

type d'inhibition et Ie Ki de 1'inhibiteur. La figure 7 est une representation graphique de

Lineweaver-Burk pour les differentes concentrations d'erythrosine B. A 1'aide de ce

graphique, nous avons ete en mesure d'etablir qu'il s'agit d'une inhibition competitive de

Factivite ATPase et une inhibition mixte pour 1'activite ADPase, ceci avec un Ki autour de 10

I^M.
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Figure 6 : Influence des analogues de la fluoresceine sur Factivite de la NTPDasel.

A) La structure generate des derivees de la fluoresceine avec les divers substituants retrouves.

B) L'efFet des divers analogues de la fluoresceine sur 1'activite relative d'une fraction

particulaire de la rate de boeufenrichie en NTPDasel a ete verifie. Les divers analogues de la

fluoresceine sont regroupes selon leur(s) substituant(s) halogene(s). Pour cette experience 100

|jJ des divers analogues ont ete ajoutes a 900 p,! de tampon d'incubation pour une

concentration finale de 100 pM. Cette experience a ete effectuee au mains deux fois en

triplicata.
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Figure 7 : Cinetique (Tinhibition de 1'erythrosine B.

A) Representation graphique de Woolf-Augustinson-Hofstee de 1'inhibition de

Pactivite ATPasique de la NTPDasel par Perythrosme B (ATP 10 a 200 [iM)

B) Representation graphique de Woolf-Augustinson-Hofstee de 1'inhibition de

Factivite ADPasique de la NTPDasel par Ferythrosine B (ATP 10 a 200 ^iM)

Ces resultats proviennent de 2 experiences realisees en triplicata. La variation entre les

lectures etait de mains de 10 %.

54



2.2 ANALOGUES DE L'ATP

Dans un deuxieme temps, nous nous sommes interesses a la possibilite d'introduire un borate

(BHs') sur Ie phosphate a, afin cTaugmenter la resistance a 1'hydrolyse ou d'augmenter Ie

potentiel inhibiteur d'analogues de 1'ATP, substitues en position 2 de Fanneau purique comme

Ie 2-C1-ATP et Ie 2-MeS-ATP pour la NTPDasel (EC 3.6.1.5). Avec la collaboration d'un

laboratoire specialise dans la synthese des analogues des purines. Ie laboratoire du Dr Bilha

Fischer, Universite Bar-Ilan en Israel, nous avons synthetise trois analogues a-boronate qui

sont representes a la figure 8 (details dans Particle en annexe). L'introduction d'un borate sur

Ie phosphate a rend ce phosphate asymetrique, c'est pourquoi il y a un isomere A et B pour

chacun des analogues testes. II a cependant ete impossible jusqu'a maintenant d'etablir la

structure absolue de ces molecules, mais nous avons pu les separer facilement par HPLC en

phase inverse avec une difference d'environ deux minutes entre leurs temps de retention.

Done la nomenclature -A et -B sera utilisee dans Ie reste de ce travail, ou Ie -A indique Ie

premier analogue sorti de la colonne HPLC et -B Ie second.

Comme nous pouvons Ie voir a la figure 9, toutes ces molecules sont hydrolysees moins vite

que FATP, les isomeres A de 1'ATP-a-B (8a-c) etant de mauvais substrats de la NTPDasel.

L'isomere 8a-A est hydrolyse a 5% de la vitesse de 1'ATP (figure 9) alors que les analogues

8b-A et 8c-A sont hydrolyses a 14 % et 23 %, respectivement. En revanche, les isomeres B

(8a-c) sont hydrolyses de fa^on significative soit a 52%, 57% et 53 % de la vitesse de 1'ATP,

respectivement. Pour un meme analogue, les diastereoisomeres se comportent differemment

face a la NTPDasel, c'est a dire que Fisomere A est hydrolyse jusqu'a 9 fois mains vite que

son homologue B. Suite a ce resultat, nous avons procede a une etude plus poussee des

parametres cinetiques des isomeres B en utilisant la representation graphique de Woolf-

Augustinson-Hostee (Figure 10). Pour les isomere A ces parametres n'ont pas pu etre calcules
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ATP-a-B

2-SMe-ATP-a-B

2-Cl-ATP-a-B

8a

8b

8c

Figure 8 : Schema de la structure generale de FATP et des analogues ATP-a-B.

En collaboration avec Ie laboratoire du Dr Bilha Fischer en Israel, nous avons developpe de

nouveaux analogues de 1'ATP auxquels nous avons substitue un oxygene (0') par un borate

(BH3'). Cette substitution genere un centre chiral sur Ie phosphate a. Les deux

diastereoisoeres ainsi formes ont ete separes par HPLC en phase inverse en appliquant un

tampon d'elution 100 mM d'acetate de triethylammonium dans du methanol (solution de

MeOH). Le premier isomere a sortir de la colonne fut nomme A et Ie second B. Cette

nomenclature est utilisee dans toutes les figures ou sont presentes les derives ATP-a-B.
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Figure 9 : Vitesse cThydrolyse des analogues ATP-a-B par la NTPDasel.

L'experience a ete effectuee pendant 7 minutes a 37 °C en presence de 1,0 p.g de proteines.

L'ATP et ces analogues furent utilises a des concentrations de 100 pM : ATP-a-B (8a -A et -

B); 2-thiomethyle-ATP-a-B (8a -A et -B); 2-chloro-ATP-a-B (8c -A et -B). Les isomeres A

des analogues 8a-c sont de mauvais substrats de la NTPDasel etant hydrolyses a 5%, 14% et

23% de la vitesse de FATP, respectivement. Les isomeres B 8a-c sont de meilleurs substrats

avec une vitesse d'hydrolyse de 52%, 57% et 53% de celle de 1'ATP. Tous ces resultats

proviennent d'une experience effectuee en triplicata. Les deviations standard entre les

resultats etaient comprises dans un intervalle infer! eur a 10% de la moyenne.
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Figure 10 : Representation graphique de la cinetique d'hydrolyse des analogues 8a-B

(panel A), 8b-B (panel B) et 8c-B (panel C) par la NTPDasel.

Les valeurs de Km apparent de Vmax sont, respectivement, de 14 JAM et 0,79 nmol Pi/min/mg

de proteines pour 8a-B (ATP-a-BB), de 18 ^iM et 0,91 ^mol Pi/min/mg de proteines pour 8b-

B (2-MeS-ATP-a-BB) et de 7 ^iM et 0,88 ^mol Pi/min/mg de proteines pour 8c-B (2-C1-ATP-

a-B ). Les experiences ont ete faites en triplicata et la deviation maximum etait de moins de

10% de la moyenne.
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Figure 11 : Influence des derive, ATP-a-B (8a-c) ,ur I'activite ATPasique de la
NTPDasel.

L-experience a ete effectuee pendant 7 minutes a 37 °C en presence de 1,0 ^ de proteines. les

analogues out ete ajoutes a 10 ou 100 ^M dans 1c tampon d'incubation et'la reaction a'ete

demarree par 1'ajout du substrat (ATP). Tous les analogues testes influencent 1'hydrolyse de

l^ATPpar la NTPDasel, avec une augmentation significative des analogues 8a-B (43%) et 8c-

B (40%) et une diminution significative des analogues 8a-A (44%) et 8b-A (49»/o) alors qu-il

"•y a pas eu de changements majeurs avec les analogues 8b-B et 8c-A (mains de 20% de

diminution). Ces resultats proviennent d-une experience en triplicata ou la deviation

maximum etait a moins de 5% de la moyenne.
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Tableau 5 : Parametres cinetiques de la catalyse des analogues de I'ATP et de FATP-a-B

(8a-c) par la NTPDasel de la rate de boeuf.

Analogue Cmp. Vmax Kmapp
No l^moVmin/mg proteines \iM

ATP 12a 2.4 ±0.1 15.9 ±0.2
2-MeS-ATP 12b 1.9 ±0.3 62 ±12
2-C1-ATP 12c 1.9 ±0.1 12.9 ±0.4

ATP-a-B
2-MeS-ATP-a-B

2-Cl-ATP-a-B

8a-B
8b-B
8c-B

0.

0.

0.

78 ± 0.09
89 ± 0.03
88 ± 0.04

13
17
7.

.8±

.4±

2±

3
0
1.

.0

.9

7

Les parametres cinetiques des isomeres A (8a-c) sont absents puisqu'ils ont une vitesse.

d'hydrolyse tres basse (voir Fig. 9). Ces experiences ont ete effectuees en triplicata et les

resultats proviennent de la meilleure courbe obtenue par Ie logiciel GraFit 4 (Erithacus, UK).

Les Km apparents et les Vmax ont ete estimes par la representation graphique de Woolf-

Augustinson-Hofstee (Fig. 10) avec des concentrations variant de 10 a 100 pM. Les valeurs

sont la moyenne ± erreur standard a la moyenne de deux experiences faites en triplicata.
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vu la faible vitesse d'hydrolyse. Le Kmapp de tous les analogues ATP-a-B -B est tres pres de

celui de 1'ATP, alors que leur Vmax est differente. Si nous regardons Ie tableau 5 de plus

pres, nous pouvons voir que les parametres cinetiques des analogues de 1'ATP avec seulement

la modification sur 1'anneau purique (en C2) ne sont pas significativement differents de ceux

ayant les deux modifications (possition C2 et phosphate a), a 1'exception du 2-MeS-ATP, ou

Ie Kmapp est plus haut. Ceci suggere que 1'introduction du boronate sur la chaine de phosphate

n'affecte pas 1'affinite pour ces analogues, mais rend plus difficile la reaction d'hydrolyse.

Dans une seconde serie d'experiences, nous avons verifie 1' influence des derives ATP-a-B

(8a-c) sur 1'hydrolyse de 1'ATP par la NTPDasel. Comme Ie montre la figure 11, Factivite

catalytique .de 1'enzyme est reduite par les isomeres A, lesquels sont pauvrement hydrolyses.

En effet, la combinaison des analogues ATP-a-B avec 1'ATP engendre deux types de

comportement soit une inhibition (8(a-c)-A et 8b-B) ou une stimulation de la relache de

phosphate (8a-B et 8c-B). Cette augmentation de phosphate relache pourrait provenir d'une

hydrolyse partielle de 1'analogue par la NTPDasel, ce qui etait Ie cas pour les isomeres B.

Neanmoins, la stimulation observee est possible meme a des concentrations de 10 \iM (36% et

30%, respectivement), ou aucune relache significative de phosphate n'a ete observee.

Ces nouveaux analogues de 1'ATP representent done de nouveaux agonistes potentiels pour

les recepteurs P2Yi avec une selectivite generee par 1'introduction du borate au phosphate a

(voir annexe). Atm de s'assurer que c'est Ie borate qui est responsable de cette selectivite,

nous avons synthetise les deux isomeres de 1'analogue 2-SMe-ATP-a-S (figure 12) et verifie si

1'introduction d'un atome de soufre sur Ie meme phosphate apporte les memes effets. Cette

modification du phosphate a diminue aussi la vitesse d'hydrolyse comparee a 1'ATP, mais les

isomeres A et B se comportent de fa^on similaire face a 1'ATP avec des vitesses d'hydrolyse

de 38% et 48% comparativement a 1'ATP et 1'isomere A est hydrolyse seulement 1,2 fois

moins vite comparativement a 9 fois avec 1'analogue 2-SMe-ATP-a-B.
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Figure 12: Vitesse (Thydrolyse des analogues 2-MeS-ATP-a-S par une fraction

particulaire de rate bovine enrichie en NTPDasel.

A) Stmcture du 2-MeS-ATP-a-S.

B) L'experience a ete effectuee pendant 7 minutes a 37 °C en presence de 1,0 p.g de proteines.

Les isomeres de 1'analogue 2-MeS-ATP-a-S sont hydrolyses a 38 ±2 et 48 ± 2% de la vitesse

de 1'ATP (100 ± 4%). Ces resultats proviennent de deux experiences effectuees en triplicata.
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Figure 13 : Representation graphique de la cinetique d'hydrolyse des analogues 2-MeS-

ATP-a-S par la NTPDasel

Les parametres cinetiques ont ete estimes en utilisant la meilleure courbe obtenue avec la

representation graphique de Woolf-Augustinson-Hofstee. A) Le Kmapp pour 2-MeS-ATP-a-S

-A est de 6 p,M et Ie Vmax est de 1,98 |iimoles Pi/min/mg de proteines. B) Le Kmapp pour 2-

MeS-ATP-a-S -B est de 15 \xM et Ie Vmax est de 2,44 (imoles Pi/min/mg de proteines. Ces

resultats proviennent d'une experience effectuee en triplicata.
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Finalement, tous les resultats obtenus avec les analogues ATP-a-B ont ete publics dans la

revue : « Journal of Medicinal Chemistry » (voir en annexe). La synthese des differents

analogues a ete realisee dans Ie laboratoire du Dr B. Fischer, Universite Bar-Ilan en Israel, et

les essais sur les recepteurs P2Yi ont ete realises dans Ie laboratoire du Dr G. Reiser,

Universite Otto von Guericke en Allemagne.

2.3 CARACTERISATION DU SITE ACTIF DE L'APYRASE

Dans un troisieme temps, nous avons commence la caracterisation du site actif des NTPDases

atm de developper, dans Ie futur, des inhibiteurs competitifs plus selectifs pour une ou des

NTPDases a partir d'un modele moleculaire. Jusqu'a maintenant, la caracterisation du site

actif n'a pas encore ete realisee. Toutefois des indices pointent vers la region ACR4 qui

contiendrait une partie essentielle a 1'activite puisque la forme tronquee de 54 kDa ne possede

que les regions ACR4 et ACR5 (Lemmens et al., 2000) et est encore active. De plus,

1'importance de certains acides amines dans la selectivite du substrat et 1'activite NTPDasique

a ete montree par mutagenese dirigee (Smith et al., 1999). Le role exact de ces acides amines

demeure incertain, il pourrait s'agir d'acides amines du site actif ou encore d'acides amines

importants dans Ie maintien de la structure de la proteine et du site actif (Handa et Guidotti,

1996; Grinthal et Guidotti, 2002). Atm de resoudre ce probleme, nous proposons une

nouvelle approche, soit d'identifier les acides amines proche du site actif en utilisant une

molecule photoreactive analogue a 1'ATP couplee a une bille magnetique (PALM). De cette

fa^on, nous devrions etre capables de lier de fa^on covalente quelques acides amines a

proximite du substrat et ensuite de purifier rapidement ces fragments grace a la bille

magnetique. Apres une digestion avec des enzymes proteolytiques, nous serons en mesure

d'identifier les acides amines qui sont dans 1'environnement du site actif.
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La premiere etape afin de pouvoir appliquer cette methode est d'obtenir un enzyme

relativement pur, avec peu d'autres enzymes liant les nucleotides. Comme les NTPDases sont

des ecto-enzymes membranaires et qu'elles sont peu exprimees, nous avons choisi de mettre la

technique au point avec une NTPDase soluble, nous avons done choisi de purifier 1'apyrase de

pomme de terre puisqu'elle contient les cinq regions conservees (ACR 1 a 5), possede une

bonne stabilite, comporte une activite enzymatique comparable et une homologie de sequence

proteique avec les NTPDases de mammifere de 20,3 % a 28,7 %. Nous croyons que cet

enzyme represente un bon modele pour mettre au point la methode de PALM.

La premiere etape de purification consistait a obtenir une fraction enrichie en apyrase. Chez la

pomme de terre, il existe deux formes d'apyrase connues soit une forme membranaire et une

forme soluble (Valenzuela et al., 1989). La forme soluble etant active et tres stable, nous

avons decide de 1'utiliser pour 1'etude du site actif. Le tableau 6 recapitule les differentes

etapes de purification. D'abord, une centrifligation differentielle a permis d'obtenir un lysat

cellulaire, sans noyaux ou organelles, que nous avons precipite a deux reprises au sulfate

d'ammonium 40-70%. Apres la premiere precipitation, nous avons obtenu un facteur de

purification de 3 avec un rendement de 74% et apres la seconde un facteur de purification de

4,6 avec 22% de rendement. Le culot obtenu fut passe sur une colonne Affigel Blue de

BioRad. Nous avons obtenu deux pics cTactivite que nous avons rassembles et concentres a

F aide de Centriprep30 de la compagnie Amicon, les activites ATPase et ADPase ont ete

verifiees et nous avons obtenu, suite a cette etape, un enzyme purifie 132 fois par rapport a

1'homogenat avec un rendement de 16%. Par electrophorese SDS-PAGE nous avons obtenu

une bande de 54 kDa (apyrase), avec d'autres proteines contaminantes. Nous avons done

precede a une etape supplementaire de filtration sur gel puisque les principales bandes

contaminantes etaient de poids moleculaires differents (figure 14). Apres cette etape de

filtration sur gel, 1'apyrase a ete purifiee 576 fois avec un rendement de 13%, et apres

migration sur SDS-PAGE colore au bleu de Coomasie, nous estimons avoir une purification

qui devrait etre suffisante pour mettre au point la molecule de PALM.
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Tableau 6 : Bilan de purification de Papyrase de Solanum tuberosum variete Idaho.

Etapes de
purification

[Proteines]

(mg)
Activite
totale

(^mol Pi/min)

Activite
Specifique

(|imol Pi/min/mg)

Rendement

(%)
Facteur de
purification

Homogenat 2300 14,28 6,2 xl0-3 100

lerePrecipitation
Sulfate d'ammonium
40-70 % 560 10,58 18,9xl0-3 74 3,0

2e Precipitation
Sulfate d'ammonium
40-70 %

110 3,11 28,3 x 10-3 22 4,6

Colonne d'Affigel-
Blue

2.3 0,82 16 132

Filtration sur gel
(HR 75 10/30)

0,53 1,89 3,57 13 576

L' experience a ete repetee 3 fois en triplicata. Representation d'une seule experience.
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Figure 14: Profil de separation de Papyrase de pomme de terre (Solanum
tuberosum) par filtration sur gel et SDS-PAGE.
A) Presentation du gel de separation (SDS-PAGE 10%) des differentes fractions
d'apyrase obtenues a plusieurs etapes de purification. Pour Ie premier puits, 5p.g de
Pextrait apres 2 precipitations au sulfate d'ammonium, alors que pour les trois autres
puits, 20 pl d'echantillon apres les differentes etapes de purification (1,5 a 2,5 p-g) ont ete
deposes. Comme nous pouvons voir, la bande a 54 kDa (apyrase) est enrichie par rapport
aux proteines totales.
B) Profil d'elution de la demiere etape de purification de 1'apyrase par flltration sur gel
avec une colonne Sephadex 75 HR 10/30 de 24 ml. La colonne a ete eluee avec un
tampon MES (100 mM, pH 6,0) filtre (0,22 (^m). La separation par filtration sur gel a ete
repetee 2 fois afin de purifier suffisamment d'apyrase et de s'assurer du profil d'elution
obtenu.
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Maintenant que nous avons purifie 1'apyrase de pomme de terre, nous avons fait quelques

experiences preliminaires afin d'etablir Ie meilleur analogue de 1'ATP photoreactif a coupler a

une bille magnetique (PALM). Grace a la collaboration du laboratoire du Dr B. Fischer, nous

avons d'abord synthetise une molecule analogue au meilleur inhibiteur de la NTPDasel,

puisqu'il est, jusqu'a maintenant, 1'analogue Ie plus selectif pour cet enzyme soit Ie 8-BuS-

ATP. En effet, il n'interagit pas avec les recepteurs P2X et Ie recepteur P2Yi (Gendron et al.,

2000b) et il possede une bonne affinite pour la NTPDasel (apyrase) soit une constante

d'inhibition autour de 10 pM. Comme nous Ie voyons a la figure 15, la molecule de 8-BuS-

AMP-PALM inhibe peu 1'activite de 1'apyrase compare au 8-BuS-AMP seul. Ceci indique

que Ie premier analogue-PALM synthetise possede moins d'afFinite pour 1'apyrase que 1'ATP

et suggere qu'il ne soit pas approprie pour la caracterisation du site actif. II faudrait cependant

reconfirmer ces resultats avec des essais de liaison (« binding ») plus elabores.

2.4 DISCUSSION

Pour defmir Ie role physiologique d'un enzyme, nous pouvons proceder de plusieurs fa^ons.

L'une d'entre elles consiste a supprimer son activite catalytique et a observer ensuite les efifets

physiologiques et biochimiques qui en decoulent. II existe plusieurs fa^ons d'eliminer

I5 enzyme par des methodes de biologie moleculaire comme inactiver Ie gene, reprimer son

expression, interferer avec 1'ARNm en utilisant des anti-sens, etc. II est aussi possible

d'interferer seulement avec son activite catalytique avec des inhibiteurs specifiques. La

suppression de 1'enzyme peut enclencher des mecanismes de compensation, desensibilisation

de recepteurs et surexpression d'autres enzymes des voies alternatives. Quant aux inhibiteurs

d'un enzyme particulier, leurs effets peuvent etre observes a court terme, ce qui est un

avantage majeur par rapport aux autres techniques mentionnees. Par contre, ces inhibiteurs

peuvent agir sur d'autres cibles, enzymatiques ou non, ce qui biaise parfois 1'interpretation des

observations physiologiques. L'objectifde ce travail consistait a developper et a identifier de
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nouveaux inhibiteurs de la NTPDasel comme outils pour definir les roles physiologiques de

cette derniere. Plus specifiquement, nous avons developpe et caracterise des inhibiteurs de la

NTPDasel provenant d'une fraction particulaire de rate de boeuf.

La premiere approche utilisee, celle d'exploiter les analogues d'une molecule connue,

1'erythrosine B, pour inhiber 1'activite ADPasique s'est revelee interessante, puisqu'elle a

permis de mettre en evidence deux nouvelles molecules pouvant servir d'inhibiteurs de

Factivite NTPDasique, soit Ie diiodofluoresceine et Ie Rose de Bengale (figure 6). De fa9on

generale, pour les derives de la fluoresceine, il semble que plus Ie groupement halogene sur Ie

cycle anthracene est gros, plus il y a inhibition de la NTPDasel. En effet, nous pouvons voir

une inhibition I > Br > Cl > H. Deux analogues avec quatre substituants chlore sur Ie cycle

benzolque (voir figure 6) soit Ie 4',5\6',7'-tetrachlorofluoresceine et Ie Rose de Bengale

lorsque compares aux analogues sans chlore correspondant, fluoresceine et Erythrosine B,

n'ont pas d'effet significatif sur 1'inhibition. Dans Ie cas du Rose de Bengale, ceci pourrait

etre interessant puisque la substitution de quatre atomes de chlore sur Ie cycle benzoique

augmente la taille de la molecule modifiant possiblement son interaction avec d'autres

proteines. Les effets de ces inhibiteurs pourraient s'exercer soit au niveau de 1'oligomerisation

de la NTPDasel, qui a un effet sur 1'activite enzymatique (Wang et Guidotti, 1998a), soit

directement au niveau de la liaison de 1'ATP a la NTPDase, soit au niveau d'un site

allosterique ou encore la combinaison de ces deux possibilites. L'etude de la cinetique d'un

inhibiteur, Ferythrosine B, indique qu'il y a inhibition de type competitif avec un Ki autour de

10 ^iM pour 1'activite ATPase, mais une inhibition mixte pour 1'activite ADPase (figure 7). Si

nous regardons la structure de ces analogues, nous constatons qu'ils ont une structure

semblable aux purines, un de ces analogues, 1'eosine Y, a ete utilise dans 1'etude du

changement de conformation de certains enzymes liant FATP (Majima et al., 1998).

L'industrie alimentaire utilise egalement quelque unes de ces molecules comme colorant. En

histologie, 1'erythrosine B est connue pour Ie marquage rapide des membranes et Ie Rose de

Bengale pour Ie marquage des acides gras. Alors ces analogues sont facilement disponibles,
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mais leur solubilite restreinte dans 1'eau et leurs interactions possibles avec plusieurs kinases

en font des candidats mains interessants que 1'on avait pense au depart.

La seconde approche utilisee, soit celle de modifier des analogues de 1'ATP en substituant un

atome d'oxygene sur Ie phosphate a par un borate, a genere deux diasteroisomeres differents,

soit un isomere A et un isomere B. La conformation absolue n'a pas ete etablie jusqu'a

present malgre Futilisation de plusieurs methodes (voir article en annexe), mais les isomeres A

et B ont ete separes par HPLC en phase inverse et 1'isomere Ie plus soluble fut designe A et

1'autre B. Les isomeres B des differents analogues (2-C1-ATP et 2-MeS-ATP) utilises ont

montre une affinite semblable pour la NTPDasel a leurs homologues sans borate (figure 10),

mais ils sont hydrolyses deux fois plus lentement (tableau 5). Quant aux isomeres A, ils sont

beaucoup plus resistants a 1'hydrolyse par la NTPDasel (figure 9). L'inhibition de 1'activite

ATPase de la NTPDasel par ces analogues a egalement ete evaluee et les isomeres A se sont

reveles capables de diminuer 1'activite de la NTPDasel alors qu'en contrepartie, les isomeres

B semblent activer ou n'affecter que tres peu cette activite. A notre connaissance, il s'agit des

premiers analogues de 1'ATP qui activent 1'activite de la NTPDasel, mais il est premature de

suggerer une explication comme la presence d'un site allosterique pour ces analogues meme si

des resultats obtenus lors d'etudes precedentes indiquent une inhibition mixte (competitive et

incompetitive) pour certains analogues de 1'ATP (Gendron et al, 2000b). De plus, il ne faut

pas oublier que la fraction particulaire utilisee lors de ces essais etait partiellement purifiee, et

un ratio ATP : ADP de 0,7 laisse croire que d'autres nucleotidases ou ATPases sont presentes

dans 1'extrait enzymatique, comme par exemple des NPPs, la phosphatase alcaline, laNa , K -

ATPase, la Ca -ATPase, des proteines kinases et/ou d'autres NTPDases (Sarkis et al., 1995;

Beaudoin et al., 1996; Yetgutkin et al., 2002). La contribution de ces enzymes a cependant ete

limitee, car un inhibiteur de la phosphatase alcaline a ete ajoute au melange reactionnel et une

seule source d'ions (CaCLz) a ete ajoutee au milieu reactionnel (tampon tris/imidazole, pH

7,5). La presence potentielle d'autres NTPDases comme la NTPDaseS et la NTPDase6 dans

la fraction particulaire est fortement possible, puisqu'il a deja ete demontre par
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immunobuvardage de type Northern (Chadwick et Frischauf, 1998) que la rate exprimait aussi

ces deux formes et pourraient etre la cause d'une activite ATPase plus elevee. En effet, la

NTPDase3 a une activite ATPasique importante et il n'est pas exclu qu'un analogue de 1'ATP

n'etant pas hydrolyse par la NTPDasel pourrait etre un meilleur substrat que 1'ATP pour une

autre NTPDase influen^ant I'interpretation des resultats. Des etudes de cinetique plus

avancees et 1'utilisation de cellules COS-7 transfectees avec une seule NTPDase devraient etre

menees afm de confirmer cette activation.

Une autre approche, pour identifier des inhibiteurs, est d'etablir la configuration du site actifet

de modeliser Finhibiteur approprie. Pour ce faire, nous avons purifie 1'apyrase de Solanum

tuberosum variete Idaho dans Ie but de caracteriser son site actif et celui des diverses

NTPDases. Cette partie du projet est a plus long terme car il s'agit de mettre au point une

nouvelle technique pour caracteriser la ou les poche(s) de liaison du substrat avec un analogue

du substrat ou un inbiteur competitif couple a un PALM (^hoto affinity label coupled to a

magnetic bead). Brievement, nous voulons, avec la collaboration du laboratoire du Dr B.

Fischer en Israel, mettre au point une sonde photoreactive qui pourra se lier a 1'enzyme et s'y

fixer de fa^on covalente lorsque activee a une certaine longueur d'onde. L'aspect novateur de

cette technique est que la molecule photoreactive sera couplee a une bille magnetique

permettant une recuperation des proteines liees a cette molecule-PALM. Une apyrase de

pomme de terre soluble a ete purifiee et envoyee en Israel, ou Ie laboratoire du Dr Fischer va

developper la meilleure molecule photoreactive. Des resultats preliminaires obtenus avec Ie 8-

PALM-AMP n'ont pas ete concluants (figure 15), mais une fois cette etape reussie, il sera

possible d'appliquer cette technologie pour caracteriser Ie site de liaison de FATP de plusieurs

autres proteines comme les ecto-NTPDases de mammifere. II sera ainsi possible d'etablir un

modele du site de liaison du substrat et etre en mesure de developper des inhibiteurs plus

specifiques pour un seul sous type de NTPDases. Avec cette technologie, il serait aussi

possible de purifier rapidement un enzyme comme la NTPDasel, par exemple, en ayant la

bonne molecule-PALM.
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CONCLUSION

En resume, nous avons developpe de nouveaux inhibiteurs de la NTPDasel de boeuf qui pour-

ront etre utilises pour moduler 1'activite de cet enzyme. La modulation de la signalisation P2 par

des inhibiteurs de la NTPDasel, ou des autres NTPDases, pourrait trouver des applications

comme outils en recherche fondamentale ou servir dans Ie developpement de nouvelles appro-

ches therapeutiques. En recherche fondamentale, 1'utilisation d'inhibiteurs des NTPDases

permettrait 1'etude de 1'efifet d'un nucleotide ou d'un analogue normalement hydrolyse par ces

enzymes. En effet, les ecto-nucleotidases ont souvent ete une variable oubliee, qui a pu mener a

une mauvaise caracterisation de certains recepteurs P2. Pour ce qui est de 1'utilisation thera-

peutique, un inhibiteur de la NTPDasel pourrait prolonger et amplifier 1'effet de 1'ATP ou un de

ses analogues. Cette propriete pourrait devenir particulierement interessante dans certaines

situations physiologiques telles que 1'ischemie coronarienne. Par exemple, une relache d'ATP a

ete observee menant a une vasodilatation (Williams et Jarvis, 2000) qui favorise une reoxy-

genation du tissu. Un inhibiteur de la NTPDasel permettrait de prolonger cet effet, mais

1'utilisation d'un tel inhibiteur pourrait aussi favoriser 1'augmentation d'ADP qui est un bon

agent hemostatique (Gaarder et al., 1961; Cote et al., 1992) et causer 1'effet inverse. Egale-

ment, un traitement prolonge pourrait mener a une desensibilisation d'un ou de plusieurs re-

cepteurs P2 comme il a ete demontre dans les souris « knock out» pour la NTPDasel (cd39;

Enjyoji et al, 1999). Des inhibiteurs pour les NTPDases pourraient aussi etre utilises dans la

modulation des reponses humorales et cellulaires des lymphocytes ou dans Ie controle de la

proliferation des cellules cancereuses. Les inhibiteurs developpes durant mes etudes de maTtrise

vont servir principalement a mieux comprendre 1'activite des NTPDases. Nous sommes encore

loin de pouvoir moduler specifiquement les dififerentes NTPDases, bien que 1'on commence a

avoir quelques bons inhibiteurs comme Ie BG0136 (Gendron et al., 2002) et Ie 8-BuS-ATP

(Gendron et al., 2000b). Maintenant que la sequence proteique de plusieurs NTPDases est

connue, nous poumons utiliser d'autres approches pour moduler leur activite comme d'identifier

leur promoteur et de controler leur expression en modulant la transcription en ARNm.
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ANNEXE

Comme il est mentionne dans Ie chapitre 2 : resultats et discussion, une partie des resultats

obtenus pendant ma maTtrise est incluse dans un article public dans la revue « Journal of

Medicinal Chemistry ». Ma contribution a ce travail a consiste a mesurer 1'effet des analogues

5'-0-(l-Boranotriphosphate)-Adenosine sur laNTPDasel. Nous avons mesure 1'hydrolyse de

ces analogues par la NTPDasel et verifie leur potentiel inhibiteur de 1'hydrolyse normale de

1'ATP sur ce meme enzyme. Mes resultats sont illustres dans les figures 5 a 7 et dans Ie

tableau 1 de Particle. J'ai aussi participe a la redaction de Particle (sections « Evaluation of

enzymatic stability regarding NTPDase» et « Discussion »). La synthese des dififerents

analogues a ete realisee dans Ie laboratoire du Dr B. Fischer, Universite Bar-Ilan en Israel, et

les essais sur les recepteurs P2Yi ont ete realises dans Ie laboratoire du Dr G. Reiser,

Universite Otto von Guericke en Allemagne. Vous trouverez une copie de cet article dans les

prochaines pages.
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