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SOMMAIRE 

Plusieurs protéines ont été identifiées comme ayant des effets bénéfiques contre plusieurs 

maladies. Celles-ci sont normalement administrées par la voie intraveineuse (i.v.) ce qui 

limite et complique leur utilisation. En effet, le transport des protéines à travers les 

diverses barrières biologiques est hautement limité par leur grosseur et leurs propriétés 

biochimiques intrinsèques. Dans la nouvelle ère de la protéomique, la poursuite de la 

recherche afin de trouver un système de transport protéique a gagné beaucoup 

d'importance. 

Il existe différentes méthodes pour augmenter le transport protéique dont l'utilisation 

d'un ligand peptidique. Exploitant cette dernière méthode, nous avions comme objectifs 

d'améliorer l'efficacité du transport protéique à travers les barrières biologiques en 

fusionnant le peptide SP8ca à une protéine cargo de façon fonctionnelle et de vérifier si la 

fusion d'un tel peptide a un impact sur la biodistribution et la biodisponibilité des 

protéines. 

Tout d'abord, un anticorps anti-SP8ca a été produit afin de détecter la présence du 

peptide sur la protéine. Ensuite, plusieurs tentatives de clonage ont été nécessaires pour 

obtenir un plasmide ayant intégré le peptide SP8ca en amont du gène de la Beta-

Galactosidase ((3-Gal) dans la bonne orientation. Une fois les transformants identifiés, la 

protéine de fusion a été exprimée puis l'intégrité des protéines a été confirmée par 

immunobuvardage de type Western. De plus, il a été démontré que la protéine exprimée 

était active. Suite à cela, nous avons purifié la protéine sous conditions dénaturantes afin 

d'avoir la plus grande quantité de protéines possible. Malheureusement, il nous a été 

impossible de renaturer la protéine et de lui redonner son activité intrinsèque. Nous avons 
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dû nous tourner vers une méthode de purification sous conditions non-dénaturantes, ce 

qui nous a permis de récolter une protéine active mais en quantité moindre. 

Une fois une courbe standard établie afin de convertir les mesures de 

chimioluminescences en µg de protéines, des tests cellulaires ont été effectués dans le but 

de voir si la protéine de fusion était capable de pénétrer à travers une couche de cellules 

et déterminer si elle le faisait plus efficacement que la protéine recombinante. Les 

résultats obtenus nous ont permis de constater que l'entrée de la protéine dans les cellules 

était très rapide et que son mécanisme d'entrée était dose-dépendant et température-

indépendant. De plus, à faible concentration, la protéine de fusion pénétrait plus 

facilement ces cellules que son homologue recombinante. 

Enfin, plusieurs tests in vivo ont été faits pour analyser la biodistribution et la 

biodisponibilité de la protéine de fusion. Des essais de perfusions intra-intestinales sur 

des rats nous ont permis d'observer que la protéine de fusion avait plus de facilité à 

traverser la barrière intestinale que la protéine recombinante après seulement 15 minutes. 

L'injection de protéines par la voie i.v. nous a montré que la protéine P-Gal-SP8ca de 

retrouvait préférentiellement dans le plasma, les poumons et le cerveau ce qui n'était pas 

le cas de la protéine recombinante. L'injection de protéines par la voie intra-péritonéale 

(i.p.) n'a fait que confirmer ces résultats. 

En résumé, il a été possible de produire une protéine de fusion P-Gal-SP8ca de façon 

fonctionnelle. Cette protéine semble avoir plus de facilité à traverser les barrières 

biologiques que la protéine recombinante et démontre un patron de biodistribution 

différent de cette dernière. Cependant, nous ne pouvons affirmer que la protéine a bien 

pénétré la membrane cellulaire des différents organes car aucune étude histologique n'a 

été effectuée. Des analyses futures nous permettrons de confirmer ce point très important. 
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INTRODUCTION 

Utilisation de protéines comme agents thérapeutiques 

L'utilisation de protéines comme agents thérapeutiques est assez répandue lors de 

traitements de maladies. La voie conventionnelle pour l'administration des protéines et 

des peptides repose sur l'injection parce que l'épithélium intestinal représente une 

barrière majeure à l'absorption orale de ces agents thérapeutiques. La courte demi-vie des 

protéines et peptides et le besoin de thérapies chroniques dans la majorité des cas font que 

des prises répétitives sont nécessaires. Les injections fréquentes, les concentrations 

oscillantes du médicament dans le sang et la faible acceptabilité des patients sont 

responsables de l'administration problématique de ces médicaments. 

Afin de surmonter ces problèmes, beaucoup de recherches pour outre-passer la barrière 

gastro-intestinale furent entreprisent depuis 1920, alors que l'insuline a été la première 

protéine à être utilisée comme médicament (Fisher, 1923). Ces dernières années, on 

constate un engouement pour la recherche de nouveaux systèmes de transport oraux de 

médicaments. Cependant, malgré de nombreux essais, seulement de petits progrès ont été 

faits pour atteindre le but d'une formulation efficace et sans danger pour les peptides et 

les protéines (Fix, 1996). Toute cette recherche a été nourrie par le besoin de livrer de 

nouveaux médicaments beaucoup plus complexes (hormones, protéines, etc.) qui sont 

devenues disponibles grâce à la technologie de l' ADN (acide déoxyribonucléique) 

recombinant. Beaucoup d'efforts ont été dirigés afin de trouver une façon d'augmenter la 

perméabilité intestinale face à ces composés. 
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Même s'il est généralement accepté que l'internalisation des particules dans l'intestin 

puisse se produire, un bon nombre d'issues clés non-résolues comme le trafic 

intracellulaire et la dégradation des macromolécules transportées restent à élucider. De 

plus, la quantité, la qualité, la prédictibilité et la reproduction du transport oral de 

médicaments pourraient limiter l'utilisation clinique de cette technologie. La voie orale 

pose ainsi beaucoup de défis pour le transport de protéines et de peptides. Le succès 

obtenu par Sandoz avec la formulation de cyclosporine reste un exemple évident de ce 

qui peut être possible, même s'il est clair que les formulations orales efficaces pour les 

peptides et les protéines restent hautement spécifiques au composé (Fix, 1996). 

Les barrières majeures au développement de formulations orales pour les peptides et les 

protéines sont : 1) une pauvre perméabilité intrinsèque des peptides et des protéines à 

travers les membranes biologiques, due à leur nature hydrophile et à leur haut poids 

moléculaire, 2) une susceptibilité à la dégradation enzymatique par les protéases et les 

peptidases du tractus gastro-intestinal ainsi que la fermentation bactérienne dans le côlon, 

3) une élimination post-absorption rapide et 4) une instabilité chimique incluant leur 

tendance à s'agréger et/ou une absorption non-spécifique à une variété de surfaces 

physiques et biologiques. Donc, les barrières à l'absorption des protéines sont chimiques, 

enzymatiques et reliées à la pénétration (Figure 1 ). Les médicaments traditionnels 

semblent rencontrer des barrières similaires, mais les médicaments peptidiques et 

protéiques semblent être hautement susceptibles à tous ces facteurs. L'approche chimique 

qui est souvent utile pour améliorer l'absorption des médicaments classiques n'est pas 

très efficace pour les protéines et les peptides à cause de leur grande complexité. 

Même si les succès dans le développement d'un système de transport oral pour les 

peptides et les protéines sont limités, l'intérêt demeure très élevé. Plusieurs médicaments, 

parmi lesquels quelques-uns sont déjà disponibles par injection, ont été soumis à des 
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efforts de formulations orales. La disponibilité d'une formulation orale efficace pour 

l'insuline, les hormones de croissance, la calcitonine, la vasopressine, la somatostatine, 

des interférons et autres agents peptidiques et hormonaux fournirait un avancement 

majeur dans le traitement d'une variété de maladies qui requièrent une administration par 

injection répétée. La route orale représente une des routes les plus attrayantes et 

acceptable pour l'administration de tels composés thérapeutiques. Le transport oral de 

médicaments et de protéines réduirait la douleur, l'inconfort associé aux injections et 

éliminerait aussi la possibilité d'infections causées par des aiguilles souillées. Les 

avantages d'un système oral dans le terme de la compliance des patients et son 

acceptabilité sont augmentés par le potentiel de réduction de coûts pour les industries et 

pour le système de santé, car les formulations orales ne requièrent pas de production sous 

des conditions stériles et leur administration peut se faire sans l'aide d'un professionnel 

de la santé (Fix, 1996). 

Mécanisme de transport 

Théoriquement, il y a trois v01es trans-épithéliales disponibles pour le passage de 

molécules à partir de la lumière intestinale jusqu'à la circulation sanguine (Figure 2). La 

première est la voie transcellulaire facilitée qui utilise des transporteurs, la deuxième est 

la voie transcellulaire passive et la dernière est la voie paracellulaire (i.e. entre les cellules 

adjacentes). Les barrières physiques qui servent à la défense du corps contre la 

perméation de xénobiotiques par ingestion orale incluent l'épithélium du tractus gastro-

intestinal avec son mucus épais et visqueux. Trois types de jonctions existent dans 
l'épithélium : desmosomes, jonctions serrées et jonctions trouées ( « gap jonctions » ). Les 

jonctions serrées fournissent la force mécanique des cellules en tenant les cellules 

étroitement liées les unes aux autres et elles constituent la barrière majeure pour la 

pénétration des molécules de haut poids moléculaire par la voie paracellulaire. La nature 
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lipidique des cellules épithéliales fonctionne cormne une barrière pour l'absorption des 

médicaments hydrophiles à travers les cellules épithéliales (transport transcellulaire ). Les 

médicaments, tout dépendant de leurs propriétés physico-chimiques sont absorbés à 

travers ces portails d'absorption. Cependant, dû à leur haut poids moléculaire et leur 

nature hydrophile, l'absorption des protéines par les routes transcellulaires et 

paracellulaires est hautement limitée et c'est une des raisons majeures de leur pauvre 

biodisponibilité. 

Protéases et peptidases Enzymes de la 

(3) 
sécrétées dans le lume\ !icroflore (3) 

Protéines/peptides --------•- Peptides plus petits et a.a 
thérapeutiques ( 1) 

Forme de dosage (4, 5) Lumen 
pH~7.0 

Mucus(2) 
-Diffusion 

Couche d'eau _,_._"""""'i-1--_-_-_-________________ ---1 -Liaison 
pH~ 5.5 ---•--Répulsion 
-Diffusion de charge 
-Hydrolyse Métabolisme 

Protéases liées cytoplasmique 
à la membrane lysosomal 
-Protéolyse (3) _ _ _. ransporteur 

Jonctions de protéines 
serrées (2) Membrane basale 

Cellule 
épithéliale 
pH~7.0 Capillaire sanguin pour l'absorption systémique 

Figure 1. Barrières majeures au développement d'une formulation orale de 
protéines ou de peptides. Ces barrières sont 1) une pauvre perméabilité intrinsèque à 
travers les membranes biologiques, 2) dégradation enzymatique dans tractus le gastro-
intestinal ainsi que la fermentation bactérienne dans le côlon, 3) élimination post-
absorption rapide et 4) instabilité chimique et/ou absorption non-spécifique à une variété 
de surfaces physiques et biologiques (Sood et Panchagnula, 2001 ). 
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Voie transcellulaire passive et facilitée 

L'épithélium intestinal représente l'interface la plus importante entre l'environnement 

externe et l'environnement interne de l'hôte et constitue la barrière majeure à travers 

laquelle les molécules peuvent être absorbées et sécrétées. La membrane 

phospholipidique de la membrane plasmique des cellules épithéliales qui couvrent 

l'intestin (entérocytes) est considérée comme étant le facteur de restriction majeur pour le 

libre mouvement des substances du lumen vers la circulation sanguine par la voie 

transcellulaire. L'absorption des médicaments par la voie transcellulaire est dépendante 

de la lipophilicité, du poids moléculaire et de la charge moléculaire. Une lipophilicité 

optimale est considérée comme étant la caractéristique la plus importante des 

médicaments pour emprunter cette voie. 

L'internalisation de molécules hydrophobes se fait habituellement par transport passif, 

car la membrane cellulaire agit comme une barrière inerte et les molécules entrent dans 

les cellules par simple diffusion à travers la membrane apicale de la cellule. Le transport 

actif ou facilité transcellulaire se fait en utilisant un transporteur spécifique pour de 

petites molécules (sucres et acides aminés) alors que les entérocytes sont presque 

imperméables aux grosses substances hydrophiles comme les protéines (Fasano, 1998). 

Voie paracellulaire 

Les cellules épithéliales de l'intestin ont un attachement apical intercellulaire Gonctions 

serrées) qui représente une barrière au passage des macromolécules par les espaces entre 

les cellules. L'assemblement des jonctions serrées résulte en des interactions cellulaires 
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qui provoquent une cascade complexe d'événements biochimiques et qui ultimement 

mènent à la formation et à la modulation d'un réseau organisé des éléments des jonctions 

serrées (Anderson et al., 1993). Il y a plusieurs évidences suggérant que les jonctions 

serrées jouent un rôle de pivot dans la perméabilité intestinale. Il est maintenant bien 

établi que les jonctions serrées ont une structure dynamique qui s'adapte à une variété de 

circonstances physiologiques et pathologiques (Madara et Pappenheimer, 1987) ce qui 

les rendent modifiables par des agents qui augmentent l'absorption. Il a été montré 

qu'une très petite fraction des protéines administrées dans le lumen peut passer le petit 

intestin dans sa forme intacte (Ziv et al., 1987). À l'exception des molécules transportées 

par la voie transcellulaire, l'absorption de larges macromolécules hydrophiles est 
1 

presque uniquement restreinte à la voie paracellulaire (Fasano, 1998). Plusieurs 

médicaments peptidiques comme l'analogue de la vasopressine ( desmopressine) et 

l'hormone de relâche de la thyrotropine semblent être absorbées par cette route (Pauletti 

et al., 1996). 

Lumen 

-
0 ~ 

Sang 

Figure 2. Trois voies trans-épithéliales disponibles pour le passage de molécules à 
partir de la lumière intestinale jusqu'à la circulation sanguine. A) voie transcellulaire 
facilitée qui utilise des transporteurs, B) voie transcellulaire passive et C) la voie 
paracellulaire. 
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Méthode afin d'augmenter le transport 

Le problème de la biodisponibilité des protéines force les compagnies pharmaceutiques à 

mettre de coté plusieurs composés qui ont des effets biologiques in vitro prometteurs 

mais qui ont une biodisponibilité restreinte in vivo. À cause de leur pauvre perméabilité et 

de leur dégradation relativement rapide, les polypeptides et les oligonucléotides sont 

généralement considérés comme étant d'une valeur thérapeutique limitée. Pour passer 

outre la barrière intestinale, plusieurs stratégies ont été développées pour cibler les voies 

transcellulaire et paracellulaire pour le transport des médicaments. Ce sont: A) 

modifications chimiques de la protéine ou du peptide (méthode pro-drogues/analogues), 

B) utilisation d'un agent facilitant l'absorption tels que les sels biliaires, les surfactants et 

les agents chélateurs de calcium, C) utilisation d'inhibiteurs d'enzymes pour abaisser 

l'activité protéolytique, D) création d'un système de transport de médicament ciblant une 

partie de l'intestin où l'activité protéolytique est relativement basse et E) fusion d'un 

peptide. 

A) Approche pro-drogues/analogues et modifications chimiques 

L'approche pro-drogues/analogues peut être définie comme étant la conversion des 

protéines et peptides en des dérivés (pro-drogues ou analogues) par incorporation de 

modifications suffisantes pour engendrer une activité orale (Pauletti et al., 1997). 

L'utilisation de modifications chimiques sur des peptides a été couronnée de succès afin 

de protéger certains peptides contre des attaques enzymatiques sans provoquer une perte 

significative de leur activité biologique (Buhlmayer et al., 1988). Malheureusement, peu 

de succès ont été atteints avec de plus gros polypeptides, en partie à cause de leur nature 

plus complexe. 
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En effet, la nature hydrophile et les charges des protéines sont causées par les groupes 

fonctionnels ionisables et polaires de la molécule. La présence de liens amines à 

différentes positions, de groupe N-terminal amine libre et de groupe C-carboxy-terminal 

libre font qu'elles sont susceptibles à la dégradation par les endopeptidases, 

aminopeptidases et carboxypeptidases. Donc, des modifications chimiques apportent des 

altérations dans les propriétés physico-chimiques des médicaments comme la 

lipophilicité, la capacité de former des liens hydrogènes, la charge moléculaire, la 

solubilité, la configuration, le point isoélectrique, la stabilité chimique, etc. Tous ces 

points peuvent affecter la perméabilité membranaire, la capacité des enzymes à dégrader 

les protéines et l'affinité du système de transport (Wang et al., 1999b). 

Une des stratégies pour augmenter le transport des protéines à travers la membrane 

cellulaire est de cationiser les protéines. Les charges cationiques forment des interactions 

électrostatiques avec les charges anioniques de la surface cellulaire et cela permet 

l' endocytose adsorptive facilitée et la transcytose absorptive facilitée à travers les 

barrières endothéliales (Skutelsky et Danou, 1976; Chinea et Simionescu, 1985). Un autre 

exemple de modification chimique est la liaison de protéines avec un polymère comme le 

PEG (polyéthylène glycol), le dextran, l'albumine et le poly(vinylpyrrolidone). La 

modification des protéines avec le PEG est capable d'optimiser les propriétés 

biopharmaceutiques et cliniques (incluant une augmentation de la solubilité, une 

absorption soutenue, une réduction de l'immunogénétique et de la protéolyse, une 

réduction de l'élimination rénale, une réduction des doses requises due à l'augmentation 

du temps de circulation, une distribution optimisée et une réduction de toxicité) d'un bon 
nombre de protéines (Bailon et Berthold, 1998). 
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B) Barrières physiques à l'absorption et agents facilitant l'absorption 

La pauvre perméabilité intrinsèque des protéines et des peptides à travers les membranes 

biologiques est généralement attribuée à leur nature hydrophile et leur haut poids 

moléculaire. Une des approches possible pour augmenter la biodisponibilité des protéines 

est de modifier les propriétés de la barrière des différentes routes d'absorption pour en 

faire des surfaces d'absorption plus perméables à ces médicaments. Ceci peut être fait en 

utilisant divers agents classés comme des agents qui augmentent l'absorption. Ces agents 

sont définis comme des composés qui agissent sur différentes routes d'absorption pour 

augmenter l'absorption des médicaments faiblement perméables (Hochman et Artursson, 

1993). Ils incluent les salicylates (Yoshioka et al., 1982), les chélateurs (Cho et al., 

1989), les acides gras (Muranishi et al., 1977), les acrycarnitines (Fix et al., 1986), les 

surfactants (Shao et al., 1993), les glycérides (Constantinides et al., 1993) et les agents 

mucolytiques (Carino et Mathiowitz, 1999). Ces composés ont tous montré, dans les 

modèles cellulaires et animaux, une augmentation de l'absorption d'une variété de 

peptides. Par contre, dans tous les cas, la biodisponibilité restait très basse et très variable. 

Cependant, les essais pour augmenter le transport paracellulaire en agissant sur l'intégrité 

des jonctions serrées ont été refoulés par des effets secondaires inacceptables induits par 

la majorité des agents potentiels (Lee et al., 1991; Citi, 1992; Hochman et Artursson, 

1993). Par exemple, les surfactants et les agents chélateurs de calcium ont des propriétés 

qui limitent leur utilité générale de promouvoir l'absorption de molécules variées. Dans le 

cas des agents chélateurs de calcium, la déplétion de calcium induit des changements 

globaux dans la cellules, incluant la rupture des filaments d'actine, la rupture des 

jonctions cellulaires et une diminution de l'adhérence cellulaire (Citi, 1992). Pour ce qui 

est des surfactants, la nature potentiellement lytique des ces agents pourrait causer une 

exfoliation de l'épithélium intestinal compromettant irréversiblement sa fonction de 
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barrière (Hochman et Artursson, 1993). La perturbation à long terme de la fonction de 

barrière gastro-intestinale pourrait résulter en une perte du contrôle sur le mouvement 

d'ions et d'eau, ce qui pourrait causer une diarrhée et pourrait en même temps ouvrir une 

fenêtre à l'absorption non-spécifique de toxines ou autres composés chimiques qui 

pourrait mener à d'autres effets secondaires (Madara, 1998). 

Récemment, Fasano et Uzzau (l 997a) ont décrit le rôle de la protéine zona occludin 

(Zot) produite par V. cholerae dans l'assemblement et la régulation des jonctions serrées 

et ont expliqué que la toxine pouvait être appliquée pour augmenter l'absorption 

intestinale paracellulaire des macromolécules normalement non-absorbées comme 

l'insuline et les immunoglobulines. Zot agit spécifiquement sur les filaments d'actine des 

jonctions serrées dans le jéjunum et l'iléum pour causer une régulation sans danger de la 

voie paracellulaire réversible, temps et dose dépendants (Carino et Mathiowitz, 1999). 

Cette augmentation de la perméabilité contrôlée est considérée comme étant meilleure 

que la rupture causée par les acides gras et les sels biliaires. La découverte de la toxine 

Zot (Fasano et al., 1991; Baudry et al., 1992), a fait un peu la lumière sur le mécanisme 

impliquant la régulation des jonctions serrées intestinales. Zot augmente la perméabilité 

du petit intestin en affectant la structure des jonctions serrées (F asano et al., 1991) via 

l'activation d'une cascade intracellulaire complexe d'événements qui régulent la 

perméabilité de l'intestin (Fasano et al., 1995). Zot induit de façon dose-dépendante et 

temps-dépendant une protéine kinase C (PKC) a relié à la polymérisation des filaments 

d'actine qui sont stratégiquement localisés pour réguler la voie paracellulaire (Fasano et 

al., 1995). 

Zot montre ainsi une multitude de propriétés qui peuvent en faire un outil prometteur 

pour augmenter le transport de médicaments et de peptides à travers la muqueuse 

intestinale. Premièrement, Zot n'est pas cytotoxique et n'affecte pas la viabilité de 
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l'épithélium intestinal ex vivo (Fasano et al., 1991; Fasano et al., 1995). Deuxièmement, 

il n'abolit pas complètement la résistance transépithéliale de l'intestin (Fasano et al., 

1991; Fasano et al., 1995; Fasano et Uzzau., 1997a). Troisièmement, il interagit avec des 

récepteurs intestinaux spécifiques dont la distribution régionale dans l'intestin varie 

(Fasano et al., 1997b). Quatrièmement, Zot n'est pas efficace dans le gros intestin, où la 

présence de la microflore peut être dommageable si la barrière mucosale est compromise 

(Fasano et Uzzau, 1997a; Fasano et al., 1997b). Cinquièmement, il n'induit pas des 

effets secondaires systémiques majeurs (pour au moins 60h à 90h) lorsqu'il est administré 

oralement (Fasano et Uzzau, 1997a) et sixièmement, il entraîne une augmentation 

réversible de la perméabilité des tissus (Fasano et al., 1991; Fasano et al., 1995; Fasano 

et Uzzau., l 997a). 

Le succès du développement d'une formulation peptidique utilisant des agents qm 

augmentent l'absorption repose donc sur une balance entre l'activité de l'augmentation de 

l'absorption et le degré de la perturbation de la structure de la cellule. Les propriétés 

désirées pour un agent augmentant l'absorption sont la compatibilité peptidique, une 

réponse rapide à une concentration modérée, des effets réversibles rapidement sur 

l'absorption des muqueuses, l'augmentation spécifique de la perméabilité, un mécanisme 

d'action bien défini, des propriétés physico-chimiques pour une formulation facile, une 

disponibilité pour un niveau commercial et une non-toxicité. Bref, Zot semble être un bon 

candidat. 

Le chitosane est aussi un bon candidat dû à son habileté à ouvrir les jonctions serrées, à 

sa biocompatibilité, à sa nature biodégradable, à son origine naturelle et à son absence 

d'effets toxiques et systémiques locaux (Illum, 1998). Cependant, dû à son manque de 

fonctionnement à un pH neutre et à sa tendance à s'agréger, son utilisation comme 

augmenteur d'absorption est limité. 
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Mis à part la barrière à l'absorption basée sur la perméabilité de l'épithélium gastro-

intestinal, la couche de mucus peut être considérée comme un autre facteur limitant 

responsable de la faible biodisponibilité des agents thérapeutiques. Le mucus est un épais 

et visqueux mélange constamment en changement de glycoprotéines (mucines), 

d'enzymes, d'électrolytes, d'eau et de cellules épithéliales exfoliées qui couvrent 

l'épithélium du tractus gastro-intestinal (Carino et Mathiowitz, 1999). La couche de 

mucus diminue le taux de diffusion des médicaments pour atteindre la surface absorptive 

des cellules épithéliales. Même si l'effet est insignifiant pour les molécules hydrophiles 

de faible poids moléculaire, les glycoprotéines présentent une barrière plus significatives 

à la diffusion des macromolécules. Les études ayant pour focus cette barrière de diffusion 

ont démontré que les protéines ayant un poids moléculaire plus grand que 5 kDa peuvent 

difficilement pénétrer cette couche de mucus (Larhed et al., 1997). 

Toutefois, l'utilisation d'un agent mucolytique peut fortement réduire cette barrière. Basé 

sur le mécanisme d'action, les agents mucolytiques peuvent être classés comme suit: 

protéases clivant le noyau protéique des glycoprotéines mucines, composés sulfhydriles 

divisant les liens disulfures des mucoprotéines et détergents brisant les liens non-

covalents du mucus. L'utilisation d'agents mucolytiques variés comme les protéases et 

les thiols mène à la réduction in vitro de la viscosité du mucus porcin. ·Cependant, son 

application in vivo est hautement limitée par la dégradation rapide du polypeptide 

thérapeutique (Bernkop-Schnurch et al., 1999). Une action liquéfiante forte sans aucune 

dégradation du polypeptide est une caractéristique pré-requise pour un agent mucolytique 

pour aider à augmenter la biodisponibilité des protéines et des peptides administrés 

oralement. Les glycosidases, qui clivent les liens glycosidiques présents dans les 

glycoprotéines du mucus pourraient être des candidates prometteuses, même si les agents 
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évalués jusqu'à maintenant tels que l'a-amylase et la J3-amylase n'ont montré seulement 

qu'un pauvre effet mucolytique. 

C) Barrière enzymatique et inhibiteurs d'enzymes 

La dégradation enzymatique des peptides et des protéines dans le tube digestif est causée 

par les protéases et les peptidases. Il a été montré que 20 % de la dégradation protéique 

était causée par les enzymes pancréatiques alors que le reste est dégradé par des 

peptidases sécrétées par la bordure en brosse de la membrane du tractus gastro-intestinal 

(Pauletti et al., 1997). 

Une première approche pour limiter l'activité enzymatique intestinale est en modulant 

transitoirement le pH du contenu de l'intestin pour minimiser l'activité protéolytique 

intestinale, mais cela est difficile et peut avoir de graves conséquences (Lee et Sinko, 

2000). Une autre stratégie qui pennettrait <l'outre passer cette barrière enzymatique est 

l'utilisation d'inhibiteurs d'enzymes. Cependant, spécialement pour les protéines qui sont 

administrées sur une longue période de temps, la co-administration des inhibiteurs 

d'enzymes reste discutable à cause des effets secondaires qui pourraient être provoqués 

par ces agents et par leur interférence avec le processus nonnal de digestion des protéines 

nutritives (Ge et Morgan, 1993). Afin de protéger les protéines des attaques 

enzymatiques, Yamamoto et ses collègues (1994) rapportent qu'une variété d'inhibiteurs 

de protéases incluant le glycocholate de sodium, le camostat mésilate et la bacitracine 

peuvent augmenter l'activité de l'insuline lorsqu'elle est administrée dans le petit intestin 

de rat et ce, en inhibant l'activité des protéases dans le lumen et la couche muqueuse des 

tissus intestinaux. D'autres stratégies avec des inhibiteurs de protéases peuvent être 

utilisées afin de passer la barrière enzymatique. En effet, il est possible d'utiliser un agent 
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auxiliaire comme un polymère muco-adhésif couplé avec l'inhibiteur de protéases. Ces 

polymères peuvent fournir un contact intime avec la muqueuse du tractus ce qm 

implique l'inactivation des protéases spécifiquement à un endroit (Ziv et al., 1987). Cela 

réduirait donc les effets secondaires néfastes. 

D) Modification de la forme de dosages (transporteurs de médicaments) 

Une autre approche très importante pour augmenter la biodisponibilité des protéines et 

des peptides tout en les protégeant dans l'environnement physique de la formulation 

implique le design d'un système de transport qui peut outre passer la barrière 

enzymatique et les membranes biologiques. Ce système repose sur sa capacité de protéger 

les protéines et les peptides de la dégradation enzymatique et de les transporter à l'endroit 

le plus favorable pour l'absorption comme par exemple le gros intestin, où l'activité 

protéolytique est minime. 

Ces dernières années, des efforts significatifs ont été déployés pour formuler des 

protéines protégées de l'environnement externe. Le principe pour tous les exemples est 

similaire: il s'agit d'assurer la protection des protéines de l'environnement intestinal 

avant l'absorption et la localisation des protéines, sur ou près de la membrane, dans le but 

d'optimiser la force de l'absorption passive. Il y a eu quelques succès sur des modèles 

animaux (Constantinides et al., 1995), mais cette technologie n'a pas abouti encore à une 

formulation orale de protéines effective pour l'utilisation chez les humains. Cependant, il 

y a plusieurs transporteurs qui sont à l'étude et qui sont brièvement décrits ci-dessous. 
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Nanoparticules, microparticules et comprimés: Il a été démontré que des particules d'une 

grosseur allant jusqu'à 5 µm peuvent passer la barrière intestinale à travers les cellules M 

des plaques de Peyers, à travers les cellules épithéliales (entérocytes) et par la voie 

paracellulaire et ce, en restant intactes. Cependant, l'effet néfaste observé le plus 

fréquemment pour cette méthode est la faible efficacité de l' encapsulation et la réduction 

de la bio-activité des protéines après leur incorporation dans les microparticules 

(Bezemer et al., 2000). 

Superstructures moléculaires gui s'assemblent seules : les proténoïdes : Les micelles et 

les vésicules sont de bons exemples de l'association intermoléculaire entre des structures 

similaires. Ces structures tiennent ensemble par des liens hydrophobes-hydrophiles entre 

les groupes de la tête et de la queue des molécules. Lorsque administrés oralement, les 

proténoïdes restent intacts dans l'estomac et ils subissent une dissociation spontanée dans 

le petit intestin, ce qui aide les protéines à outre passer la destruction protéolytique dans 

l'estomac. 

Système vésiculaire : liposomes et niosomes : Le système vésiculaire a montré un grand 

potentiel pour le transport oral des protéines dans un passé récent. Leur nature 

biodégradable et non-toxique (dû à la similarité du matériel de construction aux 

composantes des membranes biologiques) et leur capacité d'encapsuler des drogues 

hydrophobes et hydrophiles en font un système idéal de transport pour les médicaments. 

Cependant, leur faible stabilité jette une ombre au tableau quant à leur utilisation pour le 

transport oral. En effet, les structures vésiculaires sont facilement dégradées par les sels 

biliaires du tractus gastro-intestinal ce qui expose les médicaments aux conditions 

extrêmes de l'environnement gastro-intestinal. L'enrobage de la surface des liposomes 

peut aider à surmonter leur instabilité dans des milieux acides ou en présence de sels 

biliaires. Il a été suggéré que l'enrobage des liposomes avec du PEG ou de la mucine 
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résulte en la formation d'une couche épaisse d'eau sur la surface des liposomes, ce qui 

peut prévenir l'interaction directe des sels biliaires avec la surface directe des liposomes 

(Guo et al., 2001). Cependant, le niveau de transit des liposomes enrobés dans le tractus 

gastro-intestinal est affecté par l'enrobage des surfaces et cela affecte la biodisponibilité 

des liposomes lorsqu'ils sont enrobés. 

Malgré des difficultés variées avec le système de transport vésiculaire, leurs nombreux 

avantages ont poussé les chercheurs à les utiliser pour le transport oral des protéines. 

D'un côté, les vésicules pourraient être transportées à travers les tissus de la muqueuse et 

en même temps, le surfactant ou les lipides avec lesquels les vésicules sont préparées 

pourraient faciliter la pénétration et ainsi augmenter le flux de protéines à travers les 

muqueuses. L'utilisation de vésicules lipidiques (liposomes) et de surfactants non-

ioniques (niosomes) a pavé la voie pour passer les barrières biologiques et donc faciliter 

la pénétration de cette classe difficile de médicaments. 

Système de transport colonique: Lorsque prise par la voie d'administration orale, la 

médicament est exposé à l'environnement acide de l'estomac et à de fortes concentrations 

d'enzymes protéolytiques dans l'estomac et dans la partie proximale du petit intestin. 

L'exposition à ces conditions résulte en une inactivation rapide des formulations 

protéiques. La protection des protéines uniquement dans l'estomac n'est habituellement 

pas assez efficace pour assurer l'absorption et il est important d'éviter la dégradation 

protéolytique aussi dans l'intestin. La distribution régionale des peptidases intestinales 

n'est pas uniforme tout au long du tractus gastro-intestinal et le colon est considéré 

comme un site avec une faible activité enzymatique (Pauletti et al., 1997). Aussi, la faible 

condition alcaline du colon (comparé au pH acide de l'estomac) est considérée comme 

plus hospitalière pour les protéines d'un point de vue stabilité. Le colon offre donc un site 

d'absorption alternatif pour les protéines qui sont administrées par la voie orale. En 
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protégeant ou en camouflant les protéines assez longtemps pour permettre leur 

relâchement et leur pénétration dans le colon, cela peut fournir un moyen efficace de 

cibler le colon. Le design d'un système de transport colonique peut être basé sur un signal 

chimique site-spécifique, i.e., sur la différence de pH entre le petit et le gros intestin, sur 

un signal physique site-spécifique, i.e., sur la présence d'enzymes microbiennes 

(glycosidases bactériennes, azoréductases) dans le gros intestin et sur un système de 

transport temps et sur un signal dépendant dans lequel le profil de relâche des 

médicaments correspondrait au temps de transit dans une certaine partie du tractus gastro-

intestinal. 

E) Fusion avec un peptide 

Il était anciennement convenu que l'internalisation cellulaire de macromolécules 

hydrophiles ne pouvait être achevé qu'à travers le patron classique d'endocytose. 

Cependant, depuis les dernières années, plusieurs peptides ont démontré qu'ils pouvaient 

être transloqués à travers la membrane plasmique de cellules eucaryotes par un patron 

énergie-indépendant (Wadia et Dowdy, 2002). En effet, récemment, plusieurs petites 

régions de protéines appelées des domaines de transduction de protéines (PTD) ont été 

identifiées comme possédant l'habileté de traverser les membranes biologiques 

efficacement dans un processus appelé la transduction de protéines. 

La transduction de protéines a été rapportée il y a plus d'une décennie par Green et 

Frankel qui ont démontré que la protéine Tat du virus de l'immunodéficience humaine de 

type 1 (VIH-1) était capable d'entrer dans les cellules lorsque celle-ci était présente dans 

le milieu ambiant (Green et Loewenstein, 1988; Frankel et Pabo, 1988). Subséquemment, 

plusieurs autres protéines ayant la capacité de pénétrer dans les cellules ont été identifiées 
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dont le facteur de transcription monéotique de la drosophile Antp (codé par le gène de 

l' antennapedia) et le facteur de transcription VP22 provenant du virus de l'herpes 

simplex de type 1 (Elliott et O'Hare, 1997; Joliot et al., 1991a). D'autres PTD ont été 

identifiés mais ils ont un potentiel de transduction inférieur à celui de Tat, Antp et VP22. 

Ces peptides ont été utilisés avec succès pour transporter des macromolécules aux poids 

moléculaires de beaucoup supérieurs aux poids moléculaires des peptides. Le transport 

cellulaire utilisant cette technologie offre plusieurs avantages sur des techniques 

conventionnelles par son efficacité sur une grande variété de types de cellules, par son 

application sur les cellules en masse et par ses applications thérapeutiques potentielles 

(Lindren, 2000). Donc, la transduction des protéines, une technologie émergeante avec 

des applications en thérapie génique, peut être décrite comme étant l'internalisation des 

protéines dans les cellules à partir de l'environnement extérieur. Ce processus repose sur 

les propriétés inhérentes d'un petit nombre de protéines et de peptides qui sont capables 

de pénétrer la membrane cellulaire. Cette propriété de transduction peut être transmise à 

d'autres protéines qui sont exprimées comme des protéines de fusion avec elles (Ford et 

al., 2001). 

Antennapedia 

Le motif antennapedia est dérivé d'une famille d'homéoprotéines de la drosophile, une 

classe de facteur trans-activateur impliqué dans le processus du développement 
(Prochiantz, 2000). Ces protéines reconnaissent et se lient à l' ADN à travers une région 

carboxy-terminale de 60 acides aminés (a.a.) hautement conservée et arrangée en une 

séquence hélice-a, appelée homéodomaine. C'est en voulant étudier le rôle des 

homéoprotéines dans le développement neuronal qu'il a été observé que l'homéodomaine 

18 



de l 'Antennapedia est internalisé par les cellules en culture et suivant cet internalisation, 

est transporté dans le noyau d'où il peut directement et spécifiquement interférer avec la 

transcription (Bloch-Gallego et al., 1993; Joliot et al., 1991a, 1991b). C'est plus 

précisément un peptide long de 16 a.a. correspondant à la troisième hélice de 

l'homéodomaine (moins le résidu glutamate en N-terminal) qui procure à la protéine sa 

propriété de traverser les membranes biologiques pour atteindre le cytoplasme et 

éventuellement aller vers le noyau des cellules en culture (Derossi et al., 1994 ). Il a été 

démontré que le premier résidu tryptophane (W) dans le peptide de 16 a.a dérivé de 

AntpHD (RQIKIWFQNRRMKWKK) est important pour l'internalisation (Prochiantz, 

2000). La présence de l'hélice-a n'est pas essentielle à l'internalisation puisque lorsque 

la structure de celle-ci est compromise par l'addition de prolines, cela n'affecte pas 

l'internalisation de cette protéine (Derossi et al., 1996). 

VP22 

La protéine du virus de l'herpes simplex de type 1 (HSV-1) est un polypeptide structurel 

qui forme le composé majeur du tégument du virus situé dans la région entre l'enveloppe 

et la capside du virion mature. C'est une petite protéine de base d'approximativement 38 

kDa de grosseur et encodé par le gène UL29 (Elliott et al., 1996). L'expression de VP22 

dans une cellule transfectée produit la protéine et celle-ci est exportée vers d'autres 

cellules voisines par un mécanisme indépendant du Golgi et elle se retrouve finalement 

dans le noyau. Après avoir été exportée, VP22 peut alors diffuser vers les cellules 

environnantes et entrer dans ces cellules avec une grande efficacité. Une fois à l'intérieur 

des autres cellules, ces protéines ré-internalisées ciblent le noyau (même si elles n'ont pas 

de signal de localisation nucléaire), se lient à la chromatine et se dispersent avec les 

cellules filles. Il est pensé que la localisation nucléaire pourrait être une conséquence de 

la division cellulaire, à la place d'être un processus actif, ce qui pourrait être un facteur 
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limitant dans l'application de VP22 comme un système de transport. Des expériences 

récentes ont démontré que VP22 est capable d'introduire de grosses protéines comme la 

protéine fluorescente verte (GFP), p53, HSV- thymidine kinase et la p-galactosidase 

(116 kDa) dans des cellules COS-1, HeLa et BHK-21 (Elliott et O'Hare, 1997; Dilber et 

al., 1999; Phelan et al., 1998). Le mécanisme de transduction n'est pas clair même si 

VP22 possède des domaines basiques dans la région C-terminale. Il n'est pas connu non 

plus si la transduction de VP22 serait due au même mécanisme que Antp. 

Tat 

Le produit du gène trans-activateur du VIH, Tat, est un régulateur dans la transcription du 

VIH latent et est essentiel à sa réplication. La protéine de 86 a.a. est constituée de 2 exons 

de 72 et 14 a.a. respectivement. Il est organisé en 3 domaines fonctionnels (Ruben et al., 

1989; Vogel et al., 1993) : 1) une région N-terminale acide importante pour la 

transactivation, 2) une région de liaison à l' ADN riche en cystéines (7 cystéines sur 16 

résidus) avec un motif en doigt de zinc et 3) une région basique (2 lysines et 6 arginines 

sur 9 résidus) responsable de l'importation nucléaire. Cette dernière région pourrait aussi 

être impliquée dans l'attachement cellulaire calcium-indépendant des protéines. 

Plusieurs études ont démontré que la protéine Tat exogène était capable de traverser les 

membranes plasmiques des cellules et de se rendre au noyau pour activer le génome viral. 

Il a été démontré pour la toute première fois et de façon indépendante par l'équipe de 
Green et Loewenstein (1988) et celle de Frankel et Pablo (1988) que Tat , lorsqu'il est 

ajouté dans une culture de cellules, est intemalisé rapidement par celles-ci. En 1991, 

Mann et Frankel ont focusé sur les propriétés de transduction de Tat et ont démontré que 

le domaine situé entre les a.a. 38-58 (la région basique de Tat) retenaient la fonction de 
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transduction, permettant ainsi son accumulation cytoplasmique et nucléaire. 

L'internalisation de Tat est dépendante du temps et de la concentration et peut être 

partiellement inhibée par l'addition de polyanions telle que l'héparine (Mann et Frankel, 

1991). Cet effet par les polyanions pourrait être le résultat d'une compétition pour les 

molécules chargées sur la surface cellulaire. Étonnamment, l'internalisation de Tat peut 

être stimulée par l'addition de peptides basiques tels que la protamine ou des fragments 

de Tat (a.a. 38-58). L'internalisation n'est pas inhibée par un traitement des cellules à la 

trypsine, à l'héparinase et la neuramidase. Ils ont suggéré que la liaison de Tat à la 

membrane cellulaire est médiée à travers des interactions de charges entre la région 

basique de Tat et les polysaccharides chargés sur la membrane cellulaire. Fawell et ses 

collègues (1994) ont démontré que de grosses molécules (j3-Gal, peroxydase, RNAse A 

(ribonucléase) et le domaine III de l'exotoxine A de Pseudomonas), lorsqu'elles sont 

liées chimiquement au peptide Tat, étaient internalisées par les cellules in vitro. Utilisant 

le modèle Tat-j3-Gal, ils ont montré que l'internalisation des protéines chimériques se 

déroulait aussi in vivo après injection par la voie intraveineuse chez des souris et qu'elles 

étaient présentes 20 minutes après l'injection dans le cœur, le foie, la rate, les poumons et 

les muscles squelettiques, mais qu'elles étaient presque totalement absentes du reins et du 

cerveau (Fawell, 1994). 

En 1997, Vives et ses collègues (1997a) ont démontré qu'un plus petit domaine basique 

du peptide Tat (a.a. 37-47) se transloquait à travers la membrane plasmique et 

s'accumulait dans le noyau. Dans cette étude, ils n'ont pas observé une inhibition de 

l'internalisation par les cellules HeLa à 4°C et ont confirmé que la transduction était 

rapide. D'autres travaux menés par Dowdy (1999) ont amélioré le transport à l'aide de 

Tat en construisant une protéine de fusion entre plusieurs polypeptides et une courte 

région de 11 a.a. de la protéine Tat. Cette région correspond aux a.a. 47-57 de Tat 

(YGRKKRRQRRR) et a une charge positive à un pH physiologique (9 de ces 11 a.a. 

étant des arginines ou des lysines). Cette technologie requiert la synthèse d'une protéine 
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de fusion liant le domaine de transduction de Tat à une molécule d'intérêt en utilisant un 

vecteur d'expression procaryote, suivi par la purification de cette protéine de fusion sous 

des conditions dénaturantes ou non-dénaturantes. La protéine de fusion peut être ajoutée 

directement à des cellules de mammifères ou injectées in vivo chez la souris. 

Des expériences in vivo ont révélé la force de cette stratégie en démontrant la présence de 

l'activité f3-Gal dans plusieurs tissus 4 heures après une injection de protéines de fusion 

par la voie intrapéritonéale chez la souris. L'activité ~-Gal était la plus haute dans le foie, 

les reins, les poumons, le cœur et la rate. Aussi, une forte activité ~-Gal a été détectée 

dans le cerveau alors que la membrane hématoencéphalique était intacte (Schwarze et al., 

1999). Plusieurs protéines ont été transportées avec succès dans une large variété de types 

de cellules humaines et murines depuis ce temps en utilisant cette technologie (Schwarze 

et al., 1999; Nagahara et al., 1998; Lissy et al., 1998; Ezhevsky et al., 1997; Gius et al., 

1999). 

Futaki et ses collègues (2001) ont montré que l'internalisation de Tat ne dépendait pas 

d'un récepteur et que les résidus arginines semblaient jouer un rôle important pour la 

translocation des peptides. Aussi, le fait que le peptide soit intemalisé à 4 °C comme à 

37°C semble indiquer que le patron d'endocytose typique établi ne jouerait pas un rôle 

dans la translocation des peptides riches en arginine. Enfin, ils ont montré que le peptide 

se dégradait après 6 heures et était complètement éliminé après 24 heures. 

À ce moment, même avec la compréhension limitée du mécanisme de transduction de 

protéines (Schwarze et Dowdy, 2000a), il ne semble pas y avoir de limites à la grosseur 

des protéines qui peuvent être transportées par le peptide Tat. Des protéines de fusion 

aussi petites que 20 k:Da sont transduites facilement et sont presque instantanément 
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actives alors que les protéines aussi grosse que 120 kDa peuvent traverser les membranes 

cellulaires et sont biologiquement actives moins de 5 minutes après leur entrée dans la 

cellule (Schwarze et al. 1999). Des études ont montré que Tat est capable de médier la 

transduction de protéines et de peptides hétérologues par un mécanisme dépendant de la 

concentration dans 100 % des cellules ciblées (Vives et al., 1997a; Nagahara et al., 1998; 

Vocero-Akbani et al., 1999; Gius et al., 1999; Schwarze et al., 1999; Schwarze et al., 

2000b; Hawiger, 1999). 

Mécanisme d'action des PTD 

Un rôle biologique pour la transduction des protéines, s'il y en a un, n'a pas encore été 

élucidé. La transduction de protéines pourrait seulement représenter un artéfact génétique 

sans aucun lien biologique avec l'évolution. Les domaines responsables pour la 

transduction des protéines Tat, Antp et VP22 ont été identifiés. Ces trois protéines sont 

toutes impliquées dans la régulation de la transcription et les PTD sont les régions qui 

entrent en contact avec l'acide nucléique. Les comparaisons structurales entre les 3 PTD 

fournissent de petites pistes pour élucider leur mécanisme d'entrée. Tous les PTD 

comportent beaucoup d'a.a. basiques (arginine et lysine) ce qui pourrait être important 

pour leurs interactions avec les lipides, leur pénétration à travers la membrane ou les 

deux. Même si le mécanisme exact de transduction n'est pas connu, les peptides Antp, 

VP22 et Tat ont montré qu'ils étaient capables de traverser les membranes à 4°C et à 

37°C et ce, de manière indépendante d'un récepteur annonçant que toutes les cellules 

peuvent être ciblées par ces peptides (Derossi et al., 1994). La transduction de Antp, 

VP22 et Tat ne se fait pas par un patron d'endocytose classique ni par un mécanisme 

dépendant d'un récepteur ou d'un transporteur et n'emprunte pas la voie des endosomes 

(Elliott et O'Hare, 1997; Mann et Frankel, 1991; Derossi et al., 1994; Derossi et al., 

1996; Vives et al., l 997a). 
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Même si le mécanisme de transduction à travers les membranes cellulaires médié par les 

PTD est inconnu, de récents progrès ont été faits dans l'identification des éléments 

physiochimiques requis des PTD. L'internalisation pourrait être dépendante de la 

présence d'une région riche en résidus chargés positivement. Il a été montré que pour le 

peptide Antp, la structure du peptide n'est pas impliquée dans le processus de 

transduction car l'isomère~D inverse du peptide (Brugidou et al., 1995) et l'insertion de 

résidus proline dans la séquence primaire (Derossi et al., 1996) ne change en rien sa 

capacité de pénétrer les cellules. Tat semble avoir des caractéristiques similaires à celles 

d'Antp, car le peptide avec ses acides aminés·D (Futaki et al., 2001) entre efficacement 

dans les cellules et que la forme retro-inverse entre avec encore plus de facilité dans les 

cellules (Wender et al., 2000). Aussi, les deux peptides sont internalisés à 4°C (Vives et 

al., 1997 a; Derossi et al., 1996), une température qui abolit généralement le mécanisme 

de transport actif impliqué dans l'endocytose. Finalement, les deux peptides peuvent 

pénétrer dans différents tissus, suggérant un processus d'internalisation impliquant une 

composante de la membrane cellulaire qui est conservée parmi les différents types de 

tissus. 

Récemment, des évidences chimiques et biochimiques convaincantes ont suggéré que les 

protéoglycans héparane sulfate (HS), qui sont exprimés à la surface de la plupart des 

cellules, sont responsables de l'internalisation de la protéine complète de Tat (Tyagi et 

al., 2001). Des mutations dans le domaine basique de Tat abolissent la transduction par 

les HS indiquant que le domaine basique est essentiel pour ce type de transduction 

(Demarchi et al., 1999). Les résultats présentés par Silhol et ses collègues (2002) 

montrent cependant que le mécanisme d'internalisation du peptide basique Tat 

n'implique pas la liaison avec les protéoglycans HS comme la protéine complète de Tat. 

Il semblerait que se soit le nombre de résidus arginines présents dans le peptide Tat qui 
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serait le déterminant majeur pour le maintien de la forte activité de translocation (Vives et 

al., 1997b; Wender et al., 2000). 

Ho et al. (2001) ont modifié le contenu en arginine et la distribution de celles-ci sur le 

peptide Tat (47-87) et ont remarqué une augmentation dans l'efficacité de la transduction. 

Ceci a été démontré encore plus par Futaki et al. (2001) quand ils ont analysé une série de 

peptides riches en arginines dérivés des protéines de liaison à l 'ADN et à l'acide 

ribonucléique (ARN) incluant Tat (a.a. 48-60). À leur grande surprise, ils ont trouvé que 

tous ces peptides ont été capables de traverser les membranes cellulaires et de 

s'accumuler à l'intérieur de la cellule. Aussi, les 2 études ont montré que l'internalisation 

se produisait à 4°C et qu'il était donc peu probable que le mécanisme d'internalisation 

requiert un processus cellulaire de transport facilité ou un réarrangement physique. En 

général, l'efficacité de transduction semble correspondre au nombre et à la localisation 

des résidus arginines dans la séquence du PTD. La substitution d'un résidu non-chargé 

glutamine par une alanine a montré très peu d'effet sur la transduction de la protéine par 

la cellule, alors que la substitution de n'importe quel résidu basique produit une baisse 

significative (70-90 % ) de celle-ci. Rothbard et al. (2000) ont démontré que le groupe de 

tête de guanidine et la chaîne latérale d'arginines sont des éléments essentiels et critiques 

pour la transduction. 

Donc, le niveau d'internalisation des PTD semble fortement corréler au nombre de 

résidus basiques présent, spécifiquement le nombre de résidus arginine. Ces résultats 

indiquent la présence d'un mécanisme qui dépend probablement des interactions entre les 

charges basiques sur les PTD et les charges négatives à la surface des cellules (Wender et 

al., 2000; Futaki et al., 2001 ). L'intérieur hydrophobe de la membrane lipidique pose une 

barrière significative à l'internalisation de molécules hydrophiles et plusieurs mécanismes 

de transduction doivent passer outre cet obstacle. L'internalisation des peptides et des 
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protéines implique souvent la formation d'un canal, dans la membrane plasmique et dans 

les endosomes. Dans le cas de vecteurs peptidiques, la formation de pores dans la 

membrane plasmique, comme démontrée pour les défensines d'insectes et pour certaines 

toxines bactériennes (Hoffman et al., 1996), est peu probable parce cela peut provoquer 

la mort cellulaire lors de l'internalisation des gros PTD conjugués à des macromolécules 

comme des billes de 40 nm (Vives et al., 1997a). 

Il est important de réaliser que le mécanisme d'entrée des protéines à l'aide des PTD peut 

être différent entre Tat, Antp et VP22. L'internalisation d' Antp ne semble pas impliquer 

un mécanisme classique d'endocytose médié par un récepteur. Le processus est aussi 

transporteur-indépendant et pourrait cibler la membrane lipidique directement (Frank.el et 

Pabo, 1988; Plank et al., 1998) Le contenu riche en lysine et en arginine donne à ce 

peptide une charge positive dans un pH physiologique. Un modèle d'internalisation basé 

sur la formation de micelles inversées à travers la membrane plasmique a été proposé 

(Derossi et al., 1996; Prochiantz, 2000) (Figure 3 ). Dans ce modèle, le peptide Antp 

chargé positivement recrute des phospholipides, chargés négativement, de la membrane 

cellulaire, induisant la formation d'une cavité hydrophile qui voyage à travers la 

membrane plasmique résultant en la translocation de la protéine dans le cytoplasme. Une 

limitation possible pour le peptide Antp est qu'il est rapporté que ce peptide n'est capable 

de transporter que de petits peptides ou de petites protéines (Perez et al., 1992; Chatelin 

et al., 1996). 

Bien que comme quelques autres homéodomaines dont VP22, Tat est sécrété puis ré-

internalisé par les cellules vivantes (Elliott et O'Hare, 1997), Schwarze et ses collègues 

(2000) favorisent plutôt un modèle pour celui-ci impliquant la pénétration directe de la 

barrière lipidique causée par les charges positives localisées sur le PTD dans lequel le 

momentum de la molécule traîne avec elle le cargo dans le cytoplasme. Après la 
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transduction, la membrane énergisée pourrait alors favoriser la reformation d'une 

membrane lipidique intacte (Figure 4). Ce modèle prend en considération l'habileté 

d'intemaliser des protéines de 120 kDa tout comme des particule de 40 nm. Le 

mécanisme des micelles inverses a aussi été proposé pour Tat suite aux résultats obtenus 

par le groupe de Torchilin (2001). Une interaction ionique serrée entre le groupe basique 

du peptide et les charges négatives des têtes des phospholipides pourrait induire 

l'invagination locale de la membrane plasmique. La réorganisation locale de la bicouche 

lipidique pourrait alors mener à la formation de micelles inverses avec le peptide capturé 

dans la cavité hydrophile et ultimement être relâché dans le cytoplasme (Derossi et al., 

1996) (Figure 3). 

Dans le cas où Antp, Tat et VP22 utiliseraient le même mécanisme de transduction, il y a 

plusieurs distinctions significatives entre chaque système. Récemment, un vecteur 

d'expression procaryote qui produit une grande quantité de protéines fusionnées avec Tat 

a été développé (Nagahara et al., 1998). Dans ce système, la protéine de fusion est 

additionnée directement dans le milieu cellulaire et pénètre rapidement dans 1 OO % des 

cellules avec une concentration intracellulaire presque identique pour différentes 

populations de cellules. Le PTD de Antp peut pénétrer dans les cellules lorsqu'il est lié 

chimiquement à des peptides (Kato et al., 1998; Chen et al., 1999). Cependant, son 

efficacité de transduction diminue dramatiquement lorsqu'il est fusionné à des protéines 

beaucoup plus grosses. La technologie de transduction de VP22 est différente de celle de 

Antp et Tat. Dans ce système, l' ADN codant pour l'entière protéine VP22 est fusionné au 

gène d'intérêt et est tout d'abord transfecté dans les cellules. La construction génétique 

est alors transcrite et traduite par la première cellule infectée et va contaminer toutes les 
cellules avoisinantes avec des concentrations variables d'une cellule à l'autre (Elliott et 

O'Hare, 1997; Elliott et O'Hare, 1999). La protéine VP22 additionnée à des cellules a 

été rapportée comme étant capable d'être intemalisée, mais très peu de données sur 

l'efficacité de ce mode de transport des protéines sont disponibles. La protéine de fusion 
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avec Tat peut aussi aller vers les cellules avoisinantes, mais cela est moins efficace 

qu'avec VP22 (Elliott et O'Hare, 1997). 

Jusqu'à maintenant, il ne semble pas y avoir de restrictions sur le type de molécules qui 

peuvent être transduites dans les cellules lorsqu'elles sont attachées de façon covalente à 

un PTD que ce soient des composés chimiques, des peptides, des oligonucléotides, des 

protéines (anticorps, enzymes, etc.) ou des acides nucléiques (Derossi et al., 1998; Fawell 

et al., 1994; Lewin et al., 2000; Allinquant et al., 1995; Anderson et al., 1993; Pooga et 

al., 1998b; Ezhevaky et al., 1997; Nagahara et al., 1998). Les protéines liées aux PTD 

peuvent être intemalisées dans les cellules simplement en les additionnant au milieu de 

culture cellulaire. La construction est alors rapidement intemalisée d'une manière 

dépendante de la concentration qui atteint un maximum de sa concentration intracellulaire 

après moins de 15 minutes (Mann et Frank.el, 1991; Nagahara et al., 1998; Vives et al., 

1997a). 
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Figure 3. Modèle d'internalisation par micelles inverses. Le peptide chargé 
positivement recrute des phospholipides chargés négativement, de la membrane 
cellulaire, induisant la formation d'une cavité hydrophile qui voyage à travers la 
membrane plasmique résultant en la translocation de la protéine dans le cytoplasme 
(Derossi et al., 1996). 
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Figure 4. Modèle d'internalisation directe. A) Le peptide pénètre directement la 
barrière lipidique grâce aux charges positives localisées sur celui-ci. B-C) La molécule 
traîne alors avec elle le cargo dans le cytoplasme. D) Après la transduction, la membrane 
énergisée pourrait alors favoriser la reformation d'une membrane lipidique intacte 
(Schwarze et al. , 2000). 
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Utilités des fusions avec les PTD 

Tat, VP22 et Antp sont les domaines de transduction les plus efficaces. Cependant, même 

si ces différents PTD montrent des caractéristiques similaires pour l'internalisation 

cellulaire, il est clair qu'ils varient dans leur efficacité de transporter une protéine cargo 

dans la cellule. Le mécanisme par lequel les PTD sont capables de cibler les cellules et de 

traverser les membranes lipidiques reste inconnu Le transport direct et l'internalisation 

efficace des protéines offrent plusieurs avantages sur les méthodes traditionnelles basées 

sur I' ADN pour manipuler les phénotypes des cellules. Les PTD peuvent transporter 

plusieurs molécules dont des peptides, des antisens, des protéines complètes, des billes de 

40 nm, des liposomes ainsi que de I' ADN. Le peptide Tat a aussi montré qu'il pouvait 

contribuer à l'accumulation intracellulaire de molécules non-organiques. Les PTD 

pourraient alors être utilisés pour augmenter le transport de médicaments qui sont plus 

difficilement absorbées à travers la membrane cellulaire. 

Les molécules qui utilisent les PTD pour entrer dans les cellules peuvent être générées de 

3 façons différentes, dépendamment du PTD spécifique utilisé. La première méthode est 

en liant chimiquement des peptides, protéines ou des composés chimiques aux PTD. Tat 

et Antp ont été utilisés avec succès pour ce genre de transport (Prochiantz, 1996; Chen et 

al., 1999; Gius et al., 1999). La deuxième approche est indirecte et concerne VP22. Il 

s'agit de la transduction de protéines en transfectant premièrement les cellules avec un 

vecteur d'expression dans lequel l'acide déoxyribonucléique complémentaire (ADNc) de 

la protéine est fusionné génétiquement à la partie C-terminale de VP22. La protéine 

transductrice est faite par la machine intracellulaire (12 heures-24 heures après la 

transfection) et peut alors pénétrer dans les autres cellules à partir de la cellule primaire 

infectée. Le niveau de protéine varie cependant de cellules en cellule dans la population 

et ne réussit jamais à atteindre le 1 OO % d'efficacité (Elliott et O'Hare, 1997; Elliott et 

31 



O'Hare, 1999). Cette méthode n'offre pas autant d'avantages que l'addition des protéines 

directement dans le milieu cellulaire. Une troisième façon de générer des molécules de 

transduction est en produisant une grande quantité de protéines fusionnées avec Tat à 

partir d'un vecteur d'expression procaryote (Nagahara et al., 1998). L'ADNc de la 

protéine est fusionné au peptide Tat. La protéine ainsi produite est habituellement isolée 

du culot bactérien par sonication dans un environnement dénaturant ce qui solubilise et 

dénature les protéines présentes dans le corps d'inclusion des bactéries. Même si le 

protocole original de purification repose sur la dénaturation durant la purification, il a été 

récemment montré que quelques protéines de fusion avec Tat requéraient une purification 

à partir de la fraction soluble pour être efficacement remodelées in vivo (Schwarze et al., 

2000). 

Tat semble être le peptide le plus prometteur. La transduction médiée par Tat offre 

plusieurs avantages sur la transfection par l'ADN, la méthode actuelle pour l'expression 

intracellulaire de protéines. En effet, tous les types de cellules eucaryotes, sauf les levures 

(sûrement à cause de la complexité de leur paroi cellulaire), sont susceptibles à la 

transduction. Même les ostéoclastes et les cellules sanguines mononucléaires qui sont 

insensibles à la transfection par l' ADN et les virus peuvent être efficacement transduites 

(Chellaiah et al., 2000; Schutze-Redelmeier et al., 1996). La concentration exacte de 

protéines intracellulaires peut aussi être contrôlée juste en variant la quantité de protéines 

additionnées au milieu de culture. Aussi, toutes les cellules de la population semblent 

contenir une même quantité de protéines intracellulaires. Cependant, même si Tat a 

montré qu'il était capable de transporter des protéines de 15 à 120 kDa et des sphères de 

40 nm, il est impensable de croire que ce peptide pourra transporter toutes les protéines. 

L'approche initiale utilise un vecteur d'expression procaryote mais certaines protéines 

sont faiblement exprimées dans les bactéries ou requièrent une modification post-

transductionnelle. Dès lors, ces fusions devront être exprimées dans un autre système tel 

que les levures et les baculovirus. 
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Est-ce que les PTD peuvent transporter des protéines dans les cellules d'un organisme 

vivant? Basée sur les résultats passés et présents, la réponse est oui. En 1994, Fawell et 

ses collègues ont démontré une capacité limité, mais significative, des fusions avec Tat à 

pénétrer les tissus in vivo chez la souris. Schutze-Redelmeier et ses collègues (1996) ont 

montré qu'une injection par la voie intrapéritonéale d'un peptide antigénique fusionné à 

Antp activait les cellules T endogènes chez la souris. Pooga et ses collègues (1998) ont 

démontré qu'un antisens fusionné avec Antp pouvait traverser la barrière 

hématoencéphalique chez le rat. Récemment, une forme biologiquement active d'un 

enzyme a été transportée dans toutes les cellules et les tissus de souris après une injection 

par la voie intrapéritonéale de 200-500 µg de protéine Tat-P-Gal (Schwarze et al., 1999). 

Cela a résulté en une activité P-Gal détectable dans tous les tissus prélevés dont la moelle 

osseuse. De plus, toutes les régions du cerveau ont montré une activité de la protéine chez 

les souris traitées. Tat-P-Gal n'a pas affecté l'intégrité de la barrière hématoencéphalique. 

Donc, ces expériences ont montré le potentiel des peptides à transporter des protéines de 

120 kDa dans tous les tissus d'un mammifère. 

Les PTD semblent avoir un énorme potentiel pour livrer des composés et des protéines 

afin de combattre les infections virales, tuer spécifiquement les cellules cancéreuses et 

peut être même combler de façon épigénétique les déficiences génétiques. En plus de la 

transduction des protéines, les PTD pourraient offrir un système de transport 

intracellulaire pour l' ADN et pour des agents chimiothérapeutiques. Le fait que les PTD 

soient capables de traverser la membrane hématoencéphalique peut faire d'eux des agents 

pour des applications neurologiques. Pour traiter un cancer, ils pourraient pénétrer plus 
efficacement dans les tumeurs solides. Par contre, comme les protéines fusionnées aux 

PTD peuvent pénétrer tous les types de cellules, une spécificité doit être construite dans 

la molécule. Les agents pour la chimiothérapie doivent être capables de tuer les cellules 

cancéreuses sélectivement en laissant intactes les cellules saines. Cela a été accompli par 

Chen et ses collègues (1999) qui ont fusionné le PTD d' Antp à un domaine peptidique 
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qui sert de site d'ancrage du complexe cycline-cycline dépendant kinase (cycline-Cdk). 

En mettant cette protéine de fusion en contact de cellules saines et tumorales, il s'en est 

résulté une apoptose spécifique des cellules tumorales. Aussi, la transfection de cellules 

par un vecteur exprimant une protéine de fusion VP22-p53 a résulté en une pénétration de 

toutes les cellules tumorales par cette protéine et une induction subséquente de l'apoptose 

(Phelan et al., 1998). Ce ne sont là que quelques exemples de ce qui peut être accompli 

avec l'utilisation de peptides comme transporteurs de protéines. 
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CHAPITRE 1 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1.1 Clonage de (3-Gal à l'intérieur du vecteur d'expression pQE-16 (pQE-(3-Gal) 

1.1.1 Amplification du gène (3-Gal 

Le gène de la (3-Gal a été amplifié par une réaction de polymérisation en chaîne (PCR) à 

l'aide d'un thermocycleur PTC-200 Peltier Thermal Cycler (MJ Research, États-Unis) 

à partir du vecteur pCMV-(3-Gal provenant de la compagnie Clontech (États-Unis). 

Ce vecteur a été digéré avec l'enzyme de restriction HindIII (Roche Molecular 

Biochemicals, Canada) afin que l'appariement des amorces avec le vecteur soit 

optimal lors de la réaction PCR. Les séquences des amorces utilisées pour ce PCR, 

désignées respectivement 

(ACACACGiGATCCTCGTTTACTTTGACCAACAAGAACGT) et 

GALD 

GALR 

(ACACACAiGATCTGGATTTTTGACACCAGACCAACTGGTA) ont été conçues de 

manière à introduire les sites de restriction BamHI et BgnI nécessaires au clonage. Les 

bases en caractère gras correspondent aux sites de restriction, tandis que les pointes de 

flèche indiquent précisément l'endroit où l'activité enzymatique est exercée. Le PCR a 

été fait dans les conditions suivantes: dénaturation à 94°C pendant 1 minute afin de 

séparer les chaînes complémentaires, suivie de 25 cycles de 30 secondes à 94°C pour 

permettre l'hybridation des amorces avec leur séquence complémentaire et de 3 minutes à 

68°C afin de permettre l'élongation, pour finir par un cycle de 3 minutes à 68°C. 
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Après avoir adéquatement amplifié l'ADNc de P-Gal, l'échantillon a été déposé sur un 

gel d'agarose 0,8 % puis le fragment obtenu a été découpé et purifié selon le protocole de 

la trousse « Agarose Gel DNA Extraction Kit » (Roche Molecular Biochemicals, 

Canada). Le fragment a été purifié une seconde fois par une extraction 

phénol/chloroforme suivie d'une précipitation à l'éthanol. 

1.1.2 Clonage de P-Gal dans pQE-16 

Une fois purifié, le fragment a été digéré avec les enzymes BamHI et Bglll selon les 

recommandations fournies par le fabriquant (Roche Molecular Biochemicals, Canada). 

En parallèle, le vecteur pQE-16 (QIAGEN, Canada) a été digéré par ces mêmes enzymes 

afin d'en extraire le gène rapporteur DHFR présent dans ce plasmide pour pouvoir le 

remplacer par le nouveau gène. Le vecteur pQE-16 est un vecteur d'expression de 3997 

paires de bases basé sur le système transcription-traduction du promoteur T5 reconnu par 

la ARN polymérase d' Escherichia coli (E. coli) (Figure 5). Ce plasmide permet une 

induction contrôlée de la production de protéines ainsi que le clonage d'une protéine de 

haut poids moléculaire. Le vecteur et l' ADNc de 13-Gal digérés ont par la suite été 

purifiés par une extraction phénol/chloroforme suivi d'une précipitation à l'éthanol. Les 

extrémités du vecteur ont été déphosphorylées à l'aide de phosphatase alcaline (20 U/µl, 

Roche Molecular Biochemicals, Canada) pendant une heure à 37°C et le plasmide a été 

purifié une seconde fois à l'aide d'une extraction phénol/chloroforme suivie d'une 

précipitation à l'éthanol. 

Le gène 13-Gal digéré et le vecteur pQE-16 qui furent digérés et déphosphorylés ont été 

ligués à l'aide de ligase T4 (5 U/µl, Roche Molecular Biochemicals, Canada) pendant 18 
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heures à 14 °C à des ratios insert : vecteur de 1 : 1 et 3 : 1. Des bactéries compétentes 

Escherichia coli XLl-blue (Stratagene, Canada) furent ensuite transformées avec le 

produit de clonage par un choc thermique à 42°C. La procédure de transformation s'est 

faite en ajoutant la réaction de ligation aux bactéries, auxquelles du beta-

mercaptoéthanol avait été ajouté, dans un tube à fond rond de 13 ml (Sarstedt, Canada). 

Le mélange à été incubé sur glace pendant 30 minutes. La suspension a ensuite été mise à 

42°C pour 45 secondes puis 0,9 ml de milieu LB a été ajouté pour permettre l'expression 

phénotypique du gène de résistance à l' ampicilline. Cette expression a eu lieu sous 

agitation à 3 7°C pendant 1 heure. Tre_!lte micro litres du mélange de transformation fut 

déposé sur une gélose LB qui contenait 40 µg/ ml d'ampicilline et incubée à 37°C pour 

18 heures pour l'obtention de transformants. 

DHFR 
~ 

• 

B-Gal 

• 

- R-{,;:tl - His-Tag 

0 
Figure 5. Schéma du clonage de la J3-Gal dans le vecteur pQE-16. Le gène DHFR du 
plasmide pQE-16 a été retiré de celui-ci pour être remplacé par le gène de la J3-Gal 
préalablement amplifié. 
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1.1.3 Analyse des transformants 

Les plasmides pQE-P-Gal des transformants ont été purifiés à l'aide de la trousse 

« QIAprep spin miniprep Kit» selon les indications du fabriquant (QIAGEN, Canada) 

puis digérés par BamHI et BgnI pour vérifier la présence de l'insert. Afin de s'assurer de 

la présence de P-Gal, les colonies positives ont été testées par PCR avec les amorces 

GALD et GALR sous les conditions suivantes : 1 minute à 94 °C suivi de 30 cycles de 1 

minute à 94°C, 1 minute à 60°C et 1 minute et demie à 72°C pour conclure avec 1 cycle 

de 10 minutes à 72°C. Afin de voir si ces plasmides produisaient la protéine voulue, des 

bactéries Ml5[pREP4] (QIAGEN, Canada) ont été transformées avec l' ADN des clones 

positifs. Les bactéries MIS [pREP4] ont été choisies car elles permettaient une forte 

expression et une régulation de la production des protéines de fusion. Cinq ml de milieu 

LB contenant 25 µg/ml de kanamycine et 100 µg/ml d'ampicilline ont été inoculés avec 

100 µl d'une pré-culture de bactéries de 1,5 ml de 18 heures à 37°C faite à partir d'une 

colonie isolée. La culture a été incubée à 37°C avec agitation jusqu'à ce que la densité 

optique (D.O.) à 600 nm atteigne 0,5-0,7 (de 3 à 4 heures). Ensuite, l'expression des 

protéines a été induite en ajoutant de l'isopropyl-1-thio-beta-D-galactopyranoside (IPTG) 

à une concentration finale de 1 mM suivie d'une incubation de 4 heures à 37°C avec 

agitation. Les bactéries ont été centrifugées à 10000 rpm et le culot a été resuspendu dans 

0,5 ml de PBS stérile pH 7,4 Gibco™ (Invitrogen, Canada). 0,5 ml de tampon saturé en 

phénol pH 7,5 (Invitrogen, Canada) a été ajouté et le tout a été fortement agité à l'aide 

d'un vortex avant d'être incubé pendant 10 minutes à la température de la pièce. Suite à 

l'incubation, le mélange a été une fois de plus agité avant d'être centrifugé pendant 5 

minutes à 10000 rpm. 2 ml d'éthanol 96 % ont été ajoutés à la phase phénol (phase du 

dessous) et le mélange a été incubé pendant 18 heures à 4°C. Les protéines ont été 

récupérées par une centrifugation de 15 minutes à 12500 rpm et le culot a été lavé avec 

0,5 ml d'éthanol 96 % avant d'être resuspendu dans 200 µl de tampon d'échantillon pour 
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l'analyse sur un gel de polyacrylamide SDS-PAGE 12 %. L'analyse du total des 

protéines a été faite par SDS-PAGE suivi d'une une coloration au bleu de Coomassie. 

1.2 Clonage du peptide SP8ca à l'extrémité N-terminale de la P-Gal du vecteur 

d'expression pQE-P-Gal (pQE-P-Gal-SP8ca) (lere méthode) 

1.2.1 Production d'un oligonucléotide double brin codant pour la séquence de 

SP8ca 

Le peptide SP8ca a été cloné en partie N-terminale du gène P-Gal à l'intérieur du vecteur 

d'expression pQE-P-Gal. L'oligonucléotide simple brin a été synthétisé par la compagnie 

Invitrogen (États-Unis). Cet oligonucléotide simple brin a été rendu double brin par PCR 

avec l'amorce CacoR (TGGTGG,i,GATCCGGCCCCA). Le PCR a été effectué sous les 

conditions suivantes : les échantillons contenant les oligonucléotides, les amorces, les 

dNTPs ainsi que le tampon de réaction ont été incubés 5 minutes à 94°C. La Taq 

polymérase a ensuite été ajoutée pour terminer avec une incubation de 10 minutes à 60°C 

suivie d'une autre incubation de 60 minutes à 72°C. Le produit ainsi obtenu a été purifié 

par une extraction au phénol/chloroforme, suivie d'une précipitation à l'éthanol. 
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1.2.2 Digestion et purification du plasmide pQE-J3-Gal et du peptide SP8ca double 

brin 

L'oligonucléotide SP8ca ainsi que le vecteur pQE-J3-Gal ont été digérés avec l'enzyme de 

restriction BamHI (Roche Molecular Biochemicals, Canada) pendant 1heureà37°C pour 

pQE-J3-Gal et 3 heures à 37°C pour le peptide. Après visualisation du produit de la 

digestion du plasmide sur un gel d'agarose 0,8 %, le :fragment correspondant au plasmide 

digéré a été soigneusement découpé et purifié selon le protocole de la trousse « Agarose 

Gel DNA extraction Kit» (Roche Molecular Biochemicals, Canada). Ensuite, le vecteur 

purifié a été déphosphorylé grâce à une incubation de 1 heure à 3 7°C en présence de 

phosphatase alcaline (20 U/µl, Roche Molecular Biochemicals, Canada) puis repurifié par 

une extraction au phénol/chloroforme et d'une précipitation à l'éthanol. 

Le peptide, quand à lui, a été purifié à partir d'un gel de polyacrylamide 12 % non-

dénaturant. Le produit de la digestion a migré sur le gel de polyacrylamide et a été coloré 

au bromure d'éthidium (0,2 mg/ml) afin de pouvoir le visualiser à l'aide d'une lampe à 

rayons ultraviolets. Les bandes représentant l'insert digéré ont été coupées à l'aide d'une 

lame de rasoir. Les :fragments ainsi recueillis ont été soigneusement écrasés par une lame 

de rasoir puis resuspendus dans 3 ml d'une solution de 0,5 M d'acétate de sodium et 1 

mM d'EDTA puis incubés pendant 18 heures à 37°C. Après une vingtaine de minutes de 

centrifugation à 1000 rpm, le surnageant a été filtré à l'aide de laine de verre dans une 

pipette pasteur afin d'éliminer les résidus de polyacrylamide. Le volume a été réduit de 6 

fois par des extractions répétées au butanol. L' ADN a ensuite été purifié grâce à une 

extraction au phénol/chloroforme suivie d'une précipitation à l'éthanol. 
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1.2.3 Clonage du peptide SP8ca dans le vecteur pQE-P-Gal 

L'ADNc du peptide SP8ca et le vecteur pQE-P-Gal déphosphorylé ou non-déphosphorylé 

selon le cas ont été joints avec de la ligase T4 (5 U/µl, Roche Molecular Biochemicals, 

Canada) à 14 °C pendant 18 heures à des ratios peptides :vecteur de 3 : 1, 5 : 1 et 10 : 1 

(Figure 6). Par la suite, des bactéries supercompétentes de la souche E. coli XLl-blue 

(Stratagene, Canada) ont été transformées par un choc thermique à 42°C de la même 

manière que celle décrite à la section 1.1. 2. 

SP8ca -pQE-f3-Gal \ 
0 - 0 

- R-l,ril - His-Tag 
SP8c.a 

pQE-f3-Gal-SP8ca 

Il 0 

Figure 6. Insertion du peptide SP8ca dans le vecteur pQE-P-Gal. Le peptide SP8ca 
digéré a été inséré en partie N-terminale du gène P-Gal pour former le plasmide final 
pQE-P-Gal-SP8ca. 

L' ADN des transformants a été purifié selon la technique décrite dans la trousse 

« QIAprep spin miniprep Kit» (QIAGEN, Canada). Les vecteurs purifiés ont ensuite été 

analysés pour la présence du peptide SP8ca par un PCR avec les amorces GALR et SP8ca 
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ccPCR (CTCACTAGGTAGGGTGCTGGACGGTGAC) selon les conditions suivantes: 

1 cycle de 1 minute à 94 °C suivi de 25 cycles de 1 minute à 94 °C, 45 secondes à 60°C et 

2 minutes à 72°C pour finir avec 1 cycle de 5 minutes à 72°C. Une digestion exhaustive 

avec SfiI des clones a été effectuée (Roche Molecular Biochemicals, Canada) afin de 

confirmer la présence du peptide. L' ADN des clones a par la suite été envoyé au service 

de séquençage du centre de biotechnologie Sheldon (Université Mc Gill, Canada) qui 

utilise un système d'analyse « Molecular Dynamics electrophoresis system». Le 

séquençage a été fait à l'aide de l'amorce pQE-direct (CCCGAAAAGTGCCACCTG). 

1.3 Clonage du peptide SP8ca à l'extrémité N-terminale du gène J3-Gal du vecteur 

d'expression pQE-J3-Gal (pQE-J3-Gal-SP8ca) (2e méthode) 

L'oligonucléotide double brin constitué à l'étape 1.2.1 a été amplifié par PCR avec les 

amorces CacoR et SP8ca (ACACAG,i,GATCCTCACTAGGTA). Six réactions de PCR 

ont été effectuées dans les conditions suivantes : 1 cycle de 30 secondes à 94 °C suivi de 

30 cycles de 30 secondes à 94°C, 30 secondes à 55°C et 30 secondes à 72°C pour finir 

avec 1 cycle de 5 minutes à 72°C. 

Après la visualisation du produit de PCR sur gel d' agarose 2 %, le fragment a été purifié 

selon la méthode décrite par la trousse « GlasPac/GS QuickKit » (National Scientific 

supply company, Inc., États-Unis). Le fragment purifié a été clivé par BamHI (Roche 

Molecular Biochemicals, Canada) pendant 1 heure à 37°C suivi d'une incubation de 18 

heures à la température de la pièce afin de compléter la digestion puis a été purifié à 

l'aide de la trousse « GlasPac/GS QuickKit ». Le vecteur pQE-J3-Gal préalablement 

digéré par BamHI et déphosphorylé à l'étape 1.2.2 et le peptide digéré et purifié ont été 
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liés en présence de T4 ligase (5 U/µl, Roche Molecular Biochemicals, Canada) pendant 

18 heures à 14°C. 

Par la suite, les bactéries supercompétentes E. coli XLl-blue (Stratagene, Canada) ont 

été transformées par la même méthode que celle décrite à la section 1.1.2. L' ADN des 

colonies a été purifié à l'aide de la trousse « QIAprep soin miniprep Kit» (QIAGEN, 

Canada). Les vecteurs purifiés ont ensuite été analysés pour la présence du peptide SP8ca 

par une digestion avec l'enzyme SfiI (Roche Molecular Biochemicals, Canada). Les 

plasmides ayant subi une digestion complète ont ensuite été digérés par l'enzyme XhoI 

(Roche Molecular Biochemicals, Canada) afin de déterminer si le peptide était dans la 

bonne orientation. L'intégrité del' ADN a été vérifiée par séquençage avec l'amorce pQE-

direct par le service de séquençage du Centre de biotechnologie Sheldon (Université Mc 

Gill, Canada) 

1.4 Production et purification des protéines de fusion J3-Gal-SP8ca 

1.4.1 Préparation et transformation de bactéries compétentes MlS [pREP4] 

La préparation et la transformation des bactéries compétentes M15 [pREP4] (QIAGEN, 

Canada) ont été faites selon les instructions du manuel « QIAexpressionist » inclus avec 

les bactéries (QIAGEN, Canada). En bref, 100 ml de milieu LB contenant 25 µg/ml de 

kanamycine (dans un erlenmeyer de 250 ml) ont été ensemencés avec 1 ml d'une culture 

de bactéries de 18 heures d'une culture de 10 ml faite à partir d'une colonie isolée. 

Ensuite, la culture a été incubée à 37°C avec agitation pendant environ 4 heures, soit 
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jusqu'à ce que la densité optique à 600 nm atteigne 0,5. Les cellules ont été refroidies sur 

glace pendant 5 minutes pour ensuite être récoltées suite à une centrifugation de 5 

minutes à 4000 x g à 4°C. Les cellules ont ensuite été resuspendues dans 30 ml de 

tampon TFBl (100 mM RbCl, 50 mM MnCh, 30 mM acétate de potassium, 10 mM 

CaCh, 15 % glycérol, pH 5,8) à 4°C et incubées sur glace pendant 90 minutes. Les 

bactéries ont été récoltées par une centrifugation de 5 minutes à 4000 x g à 4 °C pour être 

finalement reprises dans 4 ml de tampon TFB2 (10 mM MOPS, 10 mM RbCl, 75 mM 

CaCh, 15% glycérol, pH 6,8) à 4 °C. 

Pour la transformation, 50 ng d' ADN ont été ajoutés à 100 µl de la suspension cellulaire 

compétente dans un tube à fond rond de 13 ml (Sarstedt, Canada). Le mélange ADN-

bactéries a été incubé sur glace pendant 20 minutes suivi d'un choc thermique à 42°C 

pendant 90 secondes. Puis, 500 µl de milieu LB ont été ajoutés et le tout a été incubé 

pendant 60 minutes à 37°C sous agitation. Pour obtenir les transformants, 50 µl de la 

réaction de transformation ont été mis sur une gélose LB qui contenait 25 µg/ml de 

kanamycine et 100 µg/ml d'ampicilline puis ont été incubés 18 heures à 37°C. 

1.4.2 Culture des cellules M15 et induction de la production des protéines j3-Gal-

SP8ca 

Quinze millilitres, 1 OO ml et 1 litre de milieu LB contenant 25 µg/ml de kanamycine et 

100 µg/ml d'ampicilline ont été inoculés avec 150 µl, 1 ml et 10 ml d'une culture de 

bactéries de 50 ml de 18 heures à 37°C faite à partir d'une colonie isolée. La culture a été 

incubée à 37°C avec agitation jusqu'à ce que la D.O. à 600 nm ait atteint 0,5-0,7 

(normalement après 3 à 4 heures). Ensuite, l'expression des protéines a été induite en 
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ajoutant de l'IPTG (Stratagene, Etats-Unis) à une concentration finale de 1 mM, suivi 

d'une incubation de 4 heures à 37°C avec agitation. La culture de 15 ml a été fractionnée 

en aliquots de 1,5 ml avant d'être sédimentée par centrifugation à 4000 x g pendant 15 

minutes à 4°C. Pour les autres volumes de culture, les bactéries ont été centrifugées 

intégralement à 4000 x g pendant 15 minutes à 4°C. Les culots de bactéries ont été 

conservés à -80°C jusqu'à leur utilisation. 

1.4.3 Extraction et purification des protéines J3-Gal-SP8ca sous conditions 

dénaturantes 

Les culots de la culture initiale de 15 ml ou de 1 OO ml ont été décongelés sur glace 

pendant 15 minutes et resuspendus dans 200 µl ou 13 ml de tampon de lyse (50 mM 

Tris-HCl, 1 mM EDTA, 100 mM NaCl, pH 8) supplémentés de 30 µl ou 2,25 ml de 

phénylméthylsulfonyl fluoride (PMSF) 1 OO mM et de 6 µl ou 450 µl de lysozyme 10 

mg/ml (Roche Molecular Biochemicals, Canada). Suite à une incubation de 30 minutes à 

37°C avec légère agitation, un détergent, l'IGEPAL CA-630 (Sigma Aldrich, Canada), a 

été ajouté pour obtenir une concentration finale de 1 %. Le mélange a été incubé pour 30 

autres minutes à 4°C avec une faible agitation. Ensuite, 3 µl ou 225 µl de MgS04 1 Met 

de DNAse 1 mg/ml (Sigma Aldrich, Canada) ont été ajoutés et une dernière incubation de 

30 minutes à 37°C a été faite. Le lysat a été récupéré par une centrifugation de 15 minutes 

à 10000 rpm pour être resuspendu dans 200 µl ou 5 ml de tampon de lyse additionné de 

Triton N-101 à une concentration finale de 0,05 %. Cette même étape a été répétée une 

autre fois pour se terminer par une dernière centrifugation aux mêmes conditions. 

45 



Le culot de protéines provenant de la culture initiale de 15 ml a été resuspendu dans 600 

µl de tampon de lyse (8 Murée, 0,1 M NaH2P04, 0,01 M Tris-HCl, pH 8) avant d'être 

appliqué sur une colonne « Ni-NTA spin column » (QIAGEN, Canada) pré-équilibrée 

avec 600 µl de tampon de lyse. Celle-ci a été centrifugée pendant 2 minutes à 700 x g à 

4 °C. La colonne a été lavée 2 fois avec 600 µl de tampon de lavage (8 M urée, 0, 1 M 

NaH2P04, 0,01 M Tris-HCl, pH 6,3) en la centrifugeant pour 2 minutes à 700 x g à 4°C. 

Enfin, l'élution des protéines a été faite par une double centrifugation de la colonne avec 

200 µl de tampon d'élution (8 Murée, 0,1 M NaH2P04, 0,01 M Tris-HCl, pH 3) pendant 

2 minutes à 700 x g à 4°C. Les protéines d'intérêts ont ensuite été dialysées pendant 18 

heures avec agitation à 4°C dans 4 litres de PBS pH 7,4 (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 4,3 

mM Na2HP04•7 H10, 1,4 mM K2HP04) suivi d'une autre dialyse de 2 heures à 4°C 

avec agitation dans 4 litres d'H20. Le produit final a été aliquoté en fractions de 500 µl et 

a été concentré par centrifugation sous vide à l'aide d'un« speed-vac concentrator Savant 

SVC-lOOH » (GMI, États-Unis) pendant 1à2 heures. 

Les protéines provenant de la culture bactérienne de 1 OO ml ont été resuspendues pour 

leur part dans 4 ml de tampon de lyse (8 Murée, 0,1 M NaH2P04, 0,01 M Tris-HCl, pH 

8). Deux millilitres de résine « 50 % Ni-NTA agarose » (QIAGEN, Canada) ont été 

ajoutés aux 4 ml de lysat et la suspension a été incubée 1 heure avec agitation à la 

température de la pièce. La résine a été transférée dans une colonne de polypropylène de 

5 ml (QIAGEN, Canada) et a été lavée 2 fois par 4 ml de tampon de lavage (8 Murée, 

0,1 M NaH2P04, 0,01 M Tris-HCI, pH 6,3). Enfin, les protéines ont été éluées avec 5 ml 

de tampon d'élution (8 Murée, 0,1 M NaH2P04, 0,01 M Tris-HCl, pH 3). La renaturation 

et la concentration des protéines ont été exécutées de la même façon que celle décrite au 

paragraphe précédent. 
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1.4.4 Extraction et purification des protéines f3-Gal-SP8ca sous conditions non-

dénaturantes 

Le culot d'une culture de 1 litre a été décongelé sur glace pendant 15 minutes et 

resuspendu dans 10 ml de tampon de lyse (50 mM NaH2P04, 10 mM NaCl, 10 mM 

imidazole, pH 8) additionné de lysozyme à une concentration finale de 1 mg/ml. Suite à 

une incubation de 30 minutes sur glace, le pré-lysat a été homogénéisé sur glace durant 3 

minutes en alternance de 10 secondes sur glace et 10 secondes d'homogénéisation, ceci 

afin de lyser complètement les cellules. Le lysat a été centrifugé pendant 30 minutes à 

10000 x g à 4 °C et le surnageant a été récupéré. Six cent µl de lysat ont été appliqués sur 

chacune des 6 colonnes «Ni-NT A spin column » (QIAGEN, Canada) pré-equilibrées 

avec 600 µl de tampon de lyse et centrifugées pendant 2 minutes à 700 x g à 4°C. Cette 

étape a été répétée aussi souvent qu'il a été nécessaire en réutilisant toujours les mêmes 

colonnes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lysat. Les colonnes ont été lavées 5 fois avec 200 

µl de tampon de lavage (50 mM NaH2P04, 10 mM NaCl, 20 mM imidazole, pH 8) en 

centrifugeant pour 2 minutes à 700 x g à 4°C. Enfin, les protéines ont été éluées par 5 

centrifugations successives avec 200 µl de tampon d'élution (50 mM NaH2P04, 10 mM 

NaCl, 250 mM imidazole, pH 8) pendant 2 minutes à 700 x g à 4°C. 

Le même protocole a été appliqué sur de plus grosses colonnes à quelques différences 

près. Le lysat bactérien a été mis en contact avec 0,5 ml de résine « 50 % Ni-NTA 

agarose » (QIAGEN, Canada) et le tout a été incubé pendant 1 heure à 4°C avec 

agitation. La mixture a été introduite dans une colonne de polypropylène de 5 ml 

(QIAGEN, Canada) permettant aux protéines autres que celles désirées de passer à 

travers la colonne. La résine a été lavée 2 fois par 4 ml de tampon de lavage et la protéine 

à été récupérée grâce à 4 élutions successives avec 0,5 ml de tampon d'élution. 
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Afin de changer le tampon des protéines pour qu'elles se retrouvent dans un tampon plus 

physiologique, une façon plus rapide et moins dommageable pour les protéines a été 

utilisée. Des cônes centricons YM-50 (Millipore, Canada) ont été utilisés selon les 

instructions fournies par la compagnie. En résumé, 2 ml d'éluat ont été mis dans le 

réservoir d'échantillon pour être centrifugés jusqu'au volume désiré à une vitesse de 4000 

x g (15-30 minutes). Du PBS pH 7,4 Gibco™ (lnvitrogen, Canada) a été ajouté par la 

suite pour compléter le volume à 2 ml et le tout a été centrifugé aux mêmes conditions 

que la centrifugation précédente jusqu'au volume désiré. Cette étape a été répétée 3 fois 

afin que les protéines se retrouvent exclusivement dans le PBS. Les protéines ainsi 

purifiées ont été dosées à l'aide de la trousse « Bicinchoninic Acid Protein Assay Kit» 

selon les instructions fournies (Sigma Aldrich, Canada). Les protéines ont été conservées 

à 4°C jusqu'à leur utilisation. 

1.5 Production d'anticorps anti-SP8ca 

1.5.1 Injection de peptide conjugué au KLH chez un lapin 

Afin de produire un anticorps anti-SP8ca, le peptide a été conjugué au KLH (lmject 

Maleimide activated Keyhole Limpet Hemocyanin) (Pierce Biotechnology, États-Unis) 

puis injecté à des lapins. Plus en détails, 2 mg de KLH ont été resuspendus dans 200 µl de 

PBS stérile pH 7,4 Gibco™ (Invtrogen, Canada). Deux milligrammes de peptide SP8ca, 

synthétisés par le département de chimie du Dr. Grzegorz Pietrzynski de la compagnie 

Supratek Pharma Inc., ont aussi été resuspendus dans 200 µl de PBS stérile pH 7,4 

Gibco™. Les 2 solutions ont été mélangées ensemble et incubées pendant 2 heures à la 

température de la pièce. Le mélange a été appliqué par la suite sur une colonne d'affinité 

de 10 ml remplie avec 3,5 ml de résine G-25. Des fractions de 500 µl ont été prélevées et 
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la D.0. à 280 nrn a été mesurée pour chaque fraction. Les trois fractions ayant les 

densités optiques les plus élevées ont été combinées et 600 µl de cet immunogène ont été 

injectés intramusculairement chez 2 lapins NZ de 2-2,5 kg (Charles-River, Canada). Un 

rappel suivant le même protocole a été fait 2 et 6 semaines plus tard. Entre temps, du sang 

de lapin a été prélevé par l'oreille à la troisième et à la cinquième semaine post-injection 

afin de savoir si l'immunisation avait été un succès. À la septième semaine post-injection, 

les lapins ont été sacrifiés et saignés. Le plasma a été séparé des globules rouges par une 

centrifugation de 10 minutes à 2500 rpm à 10°C. 

Afin de vérifier la présence d'anticorps anti-SP8ca dans le plasma, un ELISA a été 

effectué. Une plaque de 96 puits à fonds plats (Sarstedt, Canada) a été enrobée avec le 

peptide (10 µg/ml dans un tampon carbonate pH 9,6 à raison de 100 µl par puit), puis 

gardée à 4°C pendant 18 heures. Les puits de la plaque ont été lavés 2 fois avec du PBS 

avant de bloquer les sites non-spécifiques avec 200 µl de PBS-BSA 1 % (bovine serum 

albumin) pour un minimum de 2 heures à 3 7°C. La plaque a de nouveau été lavée et 1 OO 

µl de plasma de lapin à différentes concentrations (dilutions de 1 : 1 OO, 1 :200, 1 :400, ... , 

1 :12800 faites dans du PBS-Tween 20 0,05 % (PBS-T)) ont été ajoutés. Les témoins 

négatifs ont été faits à partir du sérum pré-immun des lapins. Le tout a été incubé pendant 

90 minutes à 37°C et les puits ont été rincés 2 fois avec du PBS-T. Par la suite, 1 OO µl 

d'anticorps secondaires anti-lapin couplés à la peroxydase (Sigma Aldrich, Canada) dilué 

1 : 1000 dans du tampon PBS-T ont été ajoutés aux puits et la plaque a été incubée 30 

minutes à 37°C. Finalement, après avoir lavé les puits 2 fois avec du PBS-T, 200 µl 

d' ABTS 0,01 % (w/v) (2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (Sigma 

Aldrich, Canada) dans du tampon 0,05 M phosphate-citrate à pH 5 contenant 0,03 % de 

perborate de sodium (Sigma Aldrich, Canada) ont été ajoutés. Après 15 minutes 

d'incubation à 37°C et à la noirceur, la plaque a été lue à l'aide d'un lecteur à plaque 

ELISA à 405 nrn (EL309, Bio-tek instrument, États-Unis). 
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1.5.2 Absorption de l'anti-sérum 

Pour éviter que le sérum de lapin immunisé contre SP8ca réagisse avec des protéines d' E. 

coli, celui-ci a été absorbé avec un lysat de bactéries. En détails, 1 OO ml de milieu LB ont 

été inoculés avec une colonie isolée d' E. coli XL 1-blue et ont été incubés à 3 7 °C 

pendant 18 heures avec agitation. Les cellules ont été centrifugées pendant 10 minutes à 

5000 x g à 4°C pour ensuite être resuspendues dans 3 ml de tampon de lyse (50 mM Tris-

HCl, 10 mM EDT A, pH 8). Cette suspension a été congelée et décongelée plusieurs fois 

puis elle a subit une sonication aux ultrasons avec un sonificateur XL2020 (Mandel 

Scientific, Canada) durant 2 minutes avec une alternance de 10 secondes sur glace et 10 

secondes de sonication. Une autre centrifugation a été effectuée pendant 10 minutes à 

12000 x g à 4°C pour prélever le surnageant contenant les protéines des bactéries. L'anti-

sérum de lapin a été dilué 1 : 10 dans un tampon TNT (10 mM Tris-HCI pH 8, 150 mM 

NaCl, 0,05 % Tween 20) contenant 3 % de BSA. Pour chaque millilitre d'antisérum dilué 

utilisé, 0,5 ml de surnageant du lysat bactérien y a été ajouté. Le tout a été incubé pour 4 

heures à la température de la pièce. Les anticorps absorbés ont été conservés à 4 °C en 

présence de 0,05 % de sodium azide. 

1.6 Analyse des extraits protéiques sur gel 

1.6.1 Analyse des protéines par SDS-PAGE 

L'analyse des protéines par électrophorèse a été effectuée par SDS-PAGE. Entre 2 et 20 

µg de protéines ont été dilués avec 5 µl de tampon d'échantillon 1 X (50 mM Tris-HCl 
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pH 6,8, lOOmM DTT, 2 % SDS, 0,1% bleu de bromophénol, 10 % glycérol) et chauffés à 

94 °C pendant 5 minutes afin de dénaturer les protéines et assurer une liaison optimale des 

protéines au SDS. Après centrifugation, les échantillons ont été chargés sur un gel de 

polyacrylamide 12 % et la migration a été effectuée à 150 Volts pendant environ 90 

minutes, soit jusqu'à l'obtention d'une séparation adéquate basée sur la visualisation d'un 

marqueur de poids moléculaire de type Rainbow (Amersham Biosciences, Canada) 

1.6.2 Coloration au bleu de Coomassie 

Suivant la migration des protéines, le gel a été mis dans une solution de fixation (10 % 

acide acétique, 20 % méthanol) pendant 15-20 minutes puis rincé dans une solution de 

lavage (10 % isopropanol, 7 % acide acétique) pendant une dizaine de minutes. Ensuite, 

afin de visualiser les protéines qui sont présentes sur le gel, celui-ci a été coloré dans une 

solution de bleu de Coomassie (0,25 % de bleu de Coomassie Brillant R250, 45 % 

méthanol, 10 % acide acétique) pour être finalement décoloré avec la solution de lavage 

pendant plusieurs heures. 

1.6.3 Coloration au nitrate d'argent 

Suite à la migration des protéines, le gel a été incubé pour au moins 30 minutes dans un 

tampon de fixation ( 40 % éthanol, 10 % acide acétique) et a ensuite été mis dans une 

solution d'incubation (30 % éthanol, 31 mM acétate de sodium• 3H20, 0,5 % 

glutaraldéhyde, 0,5 mM thiosulfate de sodium• 5H20) pendant un minimum de 30 

minutes. Le gel a été rincé 5 fois pendant 5 minutes dans de l'H20 MilliQ et a été incubé 
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pendant 40 minutes dans la solution de nitrate d'argent (0,1 % (w/v) nitrate d'argent, 0,2 

% formaldéhyde). Finalement, le gel a été mis en contact de la solution de développement 

(0,01 % formaldéhyde, 15 mM Carbonate de sodium) jusqu'à ce que l'intensité des 

bandes sur le gel soit assez foncée. Afin d'arrêter la réaction, le gel a été placé dans un 

tampon d'arrêt (2,5 mM EDTA- Na2.2H20). Toutes les incubations et les lavages ont été 

faits à la température de la pièce sur une plaque agitatrice. 

1.6.4 Transfert sur membrane et immunobuvardage de type Western 

Après la migration des échantillons protéiques sur gel SDS-PAGE, le gel a été transféré 

sur une membrane de nitrocellulose Hybond-C (Amersham Biosciences, Canada) avec un 

appareil « MiniTrans-Blot Electrophoretic transfer cell» (BioRad, États-Unis), selon la 

méthode recommandée par le manufacturier. La membrane nécessaire au transfert a été 

préalablement incubée pendant 10 minutes dans le tampon de transfert TB (2,9 g glycine, 

5,8 g Tris Base, 0,37 g SDS, 200 ml méthanol pour 1 litre de tampon). Pour obtenir une 

résolution adéquate, le gel a aussi été incubé dans du TB pendant 15 minutes avant le 

transfert. Le transfert a été effectué durant 60 minutes à 90 Volts. Par la suite, la 

membrane a été incubée pendant 18 heures à 4°C dans le tampon PBS-T (PBS, 0,05 % 

Tween-20) contenant 5 % de lait en poudre écrémé (tampon de blocage) afin de prévenir 

l'attachement non-spécifique des anticorps sur la membrane. 

La technique de l'immunobuvardage a été faite selon le protocole suivant. Suite au 

blocage, la membrane a été lavée 2 fois 10 minutes avec du tampon de lavage (PBS-T) 

pour être ensuite incubée en présence d'anticorps primaires à des concentrations de 

lµg/ml pour l'anti-~-Gal clone 13 (Sigma Aldrich, Canada), 1 :500 pour l'anti-histidine 

(C-Terminal) couplé à la peroxydase (Invitrogen, États-Unis) et 1 :2000 pour l'anti-
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SP8ca absorbé (voir section 1.5). À l'exception de l'anti-histidine qui a été dilué dans du 

tampon de blocage, les autres dilutions ont été faites dans du PBS-T 1 % BSA. Pour le 

marquage avec l'anti-J3-Gal et l'anti-SP8ca, la membrane a été incubée à la température 

de la pièce sous agitation pendant 1 heure. Pour le marquage fait avec l'anti-histidine, 

l'incubation a été de 2 heures et demie à 37°C. Suite à cela, la membrane a été lavée 

pendant 10 minutes et ce 2 fois avec du PBS-T avant d'être incubée pendant 1 heure à la 

température de la pièce avec l'anticorps secondaire. Le deuxième anticorps utilisé, soit 

l'anti-souris couplé à la peroxydase (Sigma Aldrich, Canada) pour la membrane marquée 

avec l'anti-J3-Gal ou l'anti-lapin conjugué à la peroxydase (Sigma Aldrich, Canada) pour 

la membrane marquée avec l'anti-SP8ca, a été dilué 1 :1000 dans le tampon PBS-T 1 % 

BSA. Pour ce qui est de la membrane marquée avec l'anti-histidine, l'incubation avec le 

deuxième anticorps n'a pas été nécessaire puisque cet anticorps était déjà couplé à la 

peroxydase. Suite au lavage de la membrane, la révélation des signaux a été effectuée en 

utilisant une trousse de détection de chimioluminescence à l'ECL selon les instructions 

fournie par la compagnie (Amersham Biosciences, États-Unis) sur un film Kodak 

BiomaxML. 

1. 7 Activité de la protéine J3-Gal-SP8ca 

1. 7.1 Activité de la protéine de fusion J3-Gal-SP8ca directement dans les bactéries 

Des bactéries compétentes E. coli XLl-blue (Stratagene, Canada) ont été transformées 

avec 50 ng de plasmide codant pour la protéine de fusion de la même façon que celle 

décrite à la section 1.1.2. Cependant, pour obtenir les transformants, 50 µl de la réaction 

de transformation ont été mis sur une gélose LB qui contenait 40 µg/ ml d'ampicilline et 
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sur laquelle avait été ajoutés, 30 minutes avant d'y mettre les bactéries, 100 µl d'IPTG 10 

mM ainsi que 100 µl de X-Gal 2 % (Stratagene, Canada). Cette gélose a été incubée à 

3 7°C pendant au moins 18 heures, puis de nouveau incubée pendant 8 heures à 4 °C afin 

d'augmenter l'intensité de la couleur bleue. 

1.7.2 Activité de la protéine par chimioluminescence 

La détermination de l'activité de la protéine par chimioluminescence a été faite à l'aide 

de la trousse « Luminescent ~-galactosidase Reporter System 3 » selon les directives de 

la compagnie» (Clontech, États-Unis). Pour chaque réaction, 30 µl de l'échantillon ou 

d'une dilution de l'échantillon ont été incubés en présence de 4 µl de substrat ainsi que de 

196 µl de tampon de réaction, puis incubés pendant 1 heure à la noirceur et à la 

température de la pièce. La détection du signal lumineux a été faite à l'aide d'un 

luminomètre (Lumat LB9707, Berthold Technologies, Canada) enregistrant l'émission de 

lumière à toutes les 5 secondes. 

1.8 Expériences in vitro 

1.8.1 Lignée cellulaire et conditions de culture 

La lignée cellulaire Caco-2 (adénocarcinome colorectal humain; cellules qui ont servi à la 

découverte de SP8ca) a été cultivée dans un milieu « Gibco™ Dulbecco's Modified 

Eagle Medium» (DMEM) (Invitrogen, Canada) supplémenté de 20 % de sérum de veau 
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fœtal inactivé (SVF) Gibco TM (Invitrogen, Canada). De plus, 1 % d'une solution de 

pénicilline-streptomycine Gibco1M (5000U/ml pénicilline, 5000 µg/ml streptomycine) 

(Invitrogen, Canada) ainsi que 1 % d'une solution Gibco™ MEM d'acides aminés non-

essentiels (Invitrogen, Canada) et 1 % d'hepes 1 M Gibco1M (Invitrogen, Canada) ont été 

ajoutés au milieu de culture (DMEM complet). Les cellules ont été cultivées à 37°C dans 

une atmosphère contenant 5 % de C02. 

1.8.2 Essais de pénétration avec la protéine de fusion 

Les expériences d'essais cellulaires ont été effectuées dans des plaques de 6 puits à fonds 

plats pour culture cellulaire (Sarstedt, Canada). Vingt-quatre heures avant l'expérience, 

lx106 cellules par puit ont été ensemencées afin d'obtenir une confluence de 70 % lors 

de l' essais. Lors de cette dernière opération, 1 µg de protéine a été dilué dans 1 ml de 

DMEM complet avant d'être déposé sur les cellules préalablement rincées avec du PBS 

stérile pH 7,4 Gibco™ (Invitrogen, Canada). Ces cellules ont ensuite été incubées 

pendant un temps donné (de 15 minutes à 2 heures et demie) puis rincées de nouveau 2 

fois avec 2 ml de PBS avant d'être lysées. 200 µl de tampon de lyse ( 91,5 mM K1HP04, 

8,5 mM KH2P04, 0,2 % Triton X-1 OO, 1 mM DTT) ont été mis dans chaque puits et les 

cellules ont été détachées à l'aide d'un grattoir pour être transférées par la suite dans des 

tubes de 1,5 ml. La suspension a été mélangée pendant 1 minute puis incubée pendant 5 

minutes à la température de la pièce. Le surnageant a été récupéré par une centrifugation 

de 5 minutes à 10000 rpm avant d'y tester l'activité des protéines présentes par 

chimioluminescence. 
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1.9 Expériences de pharmacocinétique et de biodistribution in vivo avec les 

protéines de fusion 

1.9.1 Perfusion intra-intestinale de protéines de fusion chez le rat 

Des rats F344 (Charles River, Canada) femelles de 150-200 g ont été perfusés avec 50-

500 µg de protéines diluées dans 14 ml de PBS- 50 mM glucose pH 6,6. Plus en détails, 

les rats, à jeun depuis au moins 12 heures, ont été anesthésiés. Ensuite, un segment 

intestinal a été isolé et canulé à chaque extrémité. Ce segment a été lavé avec une solution 

isotonique avant d'être constamment perfusé avec la solution contenant les protéines 

d'intérêt. Le perfusat a été récolté à partir de 60 minutes après le début de la perfusion 

puis à toutes les 10 minutes jusqu'à la fin de l'expérience (2 heures) (Figure 7). Du sang a 

été prélevé par la queue à toutes les 30 minutes. L'activité de la protéine présente dans le 

perfusat et le plasma a été testée par chimioluminescence à l'aide de la trousse 

«Luminescent 13-galactosidase Reporter System 3 » (Clontech, États-Unis). 

1.9.2 Injections de protéines de fusion par la voie intrapéritonéale chez la souris 

Des souris C57Bl/6 (Charles River, Canada) femelles de 18-20 grammes ont été injectées 

par la voie intrapéritonéale avec 100-500 µg de protéines diluées dans du PBS-10 % 

glycérol pour un maximum de volume de 600 µl. Après une incubation allant de 30 

minutes à 4 heures, une saignée à l' œil a été faite et les organes tels que la rate, le rein 

droit, un lobe du foie, le cœur, les poumons et le cerveau ont été prélevés. Ces organes 

ont été lavés dans 5 ml de PBS froid puis broyés dans 1 ml de tampon de lyse (91,5 mM 
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K2HP04, 8,5 mM KH2P04, 0,2 % Triton X-100, 1 mM DTT) à l'aide d'un polytron 

(modèle PCU 11, Fisher, Canada). Le broyat a été centrifugé 3 minutes à 12500 rpm et 

l'activité chimiluminescente de 13-gal présente dans les surnageants et le plasma a été 

déterminée à l'aide de la trousse « Luminescent 13-galactosidase Reporter System 3 » 

(Clontech, États-Unis). 

Seringue d'infusion Protéinès 
Système de pompes 

L • 
0 
Perfusat 

Figure 7. Schéma de perfusion intra-intestinale chez un rat. Une partie de l'intestin 
d'un rat anesthésié a été isolé puis canulé à chaque extrémité. À l'aide d'un système de 
pompe, le solution contenant les protéines est ensuite appliquée de façon continue. Le 
perfusat est alors récolté à l'autre extrémité à des intervalles prédéterminés (Barthe et al., 
1999). 

1.9.3 Injections de protéines de fusion par la voie intraveineuse chez la souris 

Des souris C57BV6 (Charles River, Canada) femelles de 18-20 grammes ont été injectées 

par la voie intraveineuse avec 1-250 µg de protéines diluées dans du PBS pour un 

maximum de volume de 250 µl. Quinze minutes, 30 minutes et 1 heure suivant 

l'injection, du sang a été prélevé grâce à une saignée à l'œil et les mêmes organes que 

ceux mentionnés à la section 1.9.1 ont été récoltés. Ces organes ont été lavés dans 5 ml de 

PBS froid et broyés dans 1 ml de tampon de lyse (91,5 mM KzHP04, 8,5 mM KHzPÜ4, 

0,2 % Triton X-100, 1 mM DTT) à l'aide d'un polytron. Le broyat a été centrifugé 3 
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minutes à 12500 rpm et l'activité de la protéine P-gal présente dans les sumageants et le 

plasma a été déterminée par chimioluminescence . 

58 



CHAPITRE2 

RÉSULTATS 

2.1 Production d'un anticorps anti-SP8ca 

Tout d'abord, afin de pouvoir détecter le peptide lorsque celui est fusionné à la protéine 

~-Gal, nous avons dû produire un anticorps anti-SP8ca car il n'en existe aucun sur le 

marché. C'est en conjuguant le peptide SP8ca avec un transporteur allergène (KLH) pour 

ensuite immuniser des lapins (lapin 418 et 419) que nous avons réussi à en produire. 

Deux rappels ont été effectués 2 et 6 semaines suite à l'immunisation initiale afin de 

produire le maximum de cet anticorps. Du sang a été prélevé à la troisième et la 

cinquième semaine post-immunisation et la saignée finale a été effectuée sept semaines 

après l'injection initiale. Le plasma a été testé par ELISA pour s'assurer de la présence 

d'anticorps contre le peptide SP8ca. Des concentrations variables des sérums immuns 

récoltés ont été testées en présence de 1 µg de peptide (Figure 8). Les résultats obtenus 

lors de ce test nous ont permis de constater que les sérums récoltés à la cinquième 

semaine post-injection réagissent le plus fortement contre le peptide SP8ca. Nous 

pensions pouvoir obtenir un sérum encore plus réactif, à la septième semaine, après le 

deuxième rappel à la sixième semaine. Cela ne s'est pas avéré exact car le sérum semblait 

un peu moins réactif après 7 semaines qu'après 5 semaines. Nous avons quand même 

utilisé les sérums immuns récoltés après la septième semaine car nous en avions une 

quantité beaucoup plus importante. Les résultats obtenus lors de l'ELISA nous ont 

indiqué que le sérum immun était à son maximum d'efficacité à une concentration de 

11800. Cependant, lors des immunobuvardages de type Western, la quantité de protéine 
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sur le gel risque d'être supérieure à 1 µg. Il faudra donc diluer encore un peu plus 

l'anticorps afin d'éviter les réactions non-spécifiques. 

A) 

dilutions 

B) 

dilutions 

--+-- sérum pré-immun 

---- 3e semaine 
__,.._ 5e semaine 

~7esemaine 

--+-- sérum pré-inmun 
-9- 3e semaine 
__,.._ Se semaine 
~7esemaine 

Figure 8. Dosage de la réactivité des sérums immuns anti-SP8ca des lapins 418 et 
419 par ELISA. A et B. Différentes dilutions des sérums prélevés après 3, 5 et 7 
semaines ont été testées contre 1 µg de peptide SP8ca en comparaison avec les sérums 
pré-immuns du (A) lapin 418 et du (B) lapin 419. 
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2.2 Construction du vecteur d'expression pQE-j3-Gal-SP8ca 

2.2.1 Clonage du gène 13-Gal dans le vecteur d'expression pQE-16 

Dans un premier temps, nous avons amplifié par PCR l' ADNc du gène P-Gal à partir 

d'un vecteur commercial pCMV-13-Gal (Clontech). Celui-ci avait été préalablement 

digéré à l'aide de l'enzyme de restriction HindIII afin de permettre l'appariement optimal 

des amorces avec leur séquence complémentaire d' ADN. Les séquences des 

oligonucléotides spécifiques (GALD et GALR) utilisés pour ce PCR sont indiquées à la 

section 1.1.1 du chapitre 1. Les amorces oligonucléotidiques ont permis de générer, de 

part et d'autre du domaine amplifié, les sites de restriction BamHI et BgnI nécessaires au 

clonage. L'amplification par PCR du gène 13-Gal a donné un fragment d' ADN d'une 

longueur de 31 OO paires de bases (pb) (Figure 9 A). Le fragment a ensuite été digéré par 

BamHI et BgnI et cloné à l'intérieur du vecteur d'expression procaryote pQE-16, digéré 

lui aussi pas les mêmes enzymes. Le choix du vecteur pQE-16 a été pris en considération, 

car il dispose de nombreuses propriétés : il se réplique activement dans la cellule hôte et 

indépendamment del' ADN de cette cellule, il a un promoteur inductible ce qui permet de 

mieux contrôler la production de la protéine et enfin, il transporte en lui une étiquette 

histidine en partie C-terminale ce qui est très utile pour la purification. Après la 

transformation de bactéries E. coli XL 1-blue avec le produit de ligation, plus de 50 

colonies résistantes à l'ampicilline ont été obtenues et la présence du plasmide pQE-13-

Gal a été analysée dans 18 colonies. L'analyse s'est tout d'abord faite par une migration 

des plasmides sur un gel d'agarose afin de voir la grosseur des nouveaux plasmides 

(Figure 9 B) et ensuite par digestion par BamHI et BgnI séparément (Figure 9 C). Deux 

des 18 colonies analysées, soient les colonies 3 et 9, contenaient le plasmide recombinant. 

En effet, ces 2 plasmides ont pu être digéré complètement par les 2 enzymes de 
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restriction et un fragment de 6400 ph, soit la grosseur du plasmide pQE-P-Gal, a été 

obtenu. Ce résultat a été confirmé par la présence d'un fragment de 31 OO ph sur gel 

d'agarose suite à un PCR à l'aide des amorces GALD et GALR (Figure 9 D). 

2.2.2 Production et extraction des protéines P-Gal produites par pQE-P-Gal 

Par la suite, pour vérifier l'expression de la protéine P-Gal par les clones positifs 3 et 9, 

des bactéries de la souche M15[pREP4] d' E. co/i. Cette souche qui permet une 

production inductible accrue des protéines de fusion a été transformée par les plasmides 

des 2 clones positifs. 

La production de protéines a été induite par l'ajout d'IPTG et les protéines extraites de 

ces bactéries ont été visualisées sur un gel SDS-PAGE avec une coloration au bleu de 

Coomassie (Figure 10 A). Un immunobuvardage de type Western a été fait avec un 

marquage avec l'anticorps anti-P-Gal par la suite afin de déterminer si la bande identifiée 

comme la protéine P-Gal sur le gel précédent était bel et bien la protéine P-Gal. Le signal 

détecté au bon poids moléculaire, soit 116 kDa, a démontré clairement qu'il y avait de la 

P-Gal de produite par les vecteurs recombinants. Le clone 9 sera utilisé par la suite car 

c'est celui-ci qui semble produire le plus de protéines (Figure 10 A et B). 
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Figure 9. Clonage du gène f3-Gal dans le vecteur pQE-16. A. L'ADNc de f3-Gal a été 
amplifié par PCR à l'aide des oligonucléotides GALD et GALR et le résultat a été 
analysé sur gel d' agarose 1 %. B. Suite à la ligation de f3 -Gal dans le plasmide pQE-16, 
l' ADN plasmidique de certains transformants a été analysé directement sur un gel 
d' agarose. C Les 3 plasmides semblant posséder le gène ont ensuite été digérés par 
BamHI et Bglll et visualisés sur gel d'agarose afin de voir si l'insert était bien présent. D. 
Un PCR avec les amorces GALD et GALR a finalement été réalisé sur les 2 clones ayant 
été digérés complètement afin de confirmer la présence du gène f3-Gal dans le vecteur. 
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Figure 10. Production et extraction des protéines produites par les clones pQE-(3-
Gal 3 et 9. A. Les protéines produites par les bactéries transformées avec les plasmides 
pQE-(3-Gal des clones 3 et 9 ont été extraites à l'aide de phénol puis analysées sur une gel 
SDS-PAGE à l'aide d'une coloration au bleu de Coomassie. B. Les mêmes extraits ont 
ensuite été analysés par immunobuvardage de type Western avec un anticorps anti-(3-Gal. 

2.2.3 Clonage du peptide SP8ca dans le vecteur pQE-(3-Gal 

Après avoir déte1miné le meilleur clone producteur de la protéine, nous avons voulu 

insérer le peptide SP8ca en partie N-terminale de la protéine. Pour ce faire, un 

oligonucléotide simple brin de la séquence du peptide a été rendu double brin par PCR. 

Ce fragment a été digéré par l'enzyme BamHI et le résultat de la digestion a pu être 

visualisé sur un gel de polyacrylamide non-dénaturant 12 %. Puisque la digestion 

semblait partielle, le gène complètement digéré a été extrait et purifié à partir de ce même 

gel de polyacrylamide (résultats non-illustrés). L'insert a par la suite été cloné dans le 

vecteur pQE-(3-Gal préalablement digéré lui aussi par BamHI, mais non-déphosphorylé. 

Des bactéries supercompétentes XL 1-blue ont été transformées par le vecteur 

recombinant. Plus de 1300 colonies ont été obtenues pour les bactéries transformées avec 
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les plasmides pQE-J3-Gal-SP8ca, alors que seulement 69 colonies sont apparues pour le 

témoin négatif du plasmide se refermant sur lui-même. Puisque le nombre de colonies 

contenant le plasmide recombinant dépassait largement le nombre de colonies obtenues 

pour le témoin négatif, nous avons analysé l 'ADN de 19 transformants. 

Les vecteurs purifiés ont été analysés pour la présence de l'oligonucléotide SP8ca par un 

PCR avec les amorces GALR et SP8ca ccPCR 28N. Les fragments obtenus ont été 

visualisés sur un gel d'agarose, mais il a été très difficile de différencier les clones 

possédant l'insert de ceux qui ne l'avaient pas intégré, car les bandes étaient très pâles 

(résultats non-illustrés). Une digestion exhaustive avec Sfil des clones qui semblaient 

positifs a été effectuée afin de confirmer la présence de l'oligonucléotide, mais encore 

une fois, rien de concluant n'a pu être établi puisque tous les plasmides ont été 

partiellement digérés (résultats non-illustrés). L'intégrité de la séquence nucléique de 

l' ADN pQE-J3-Gal-SP8ca au niveau du peptide SP8ca a été analysée par séquençage mais 

malheureusement, aucun clone ne possédait l'insert dans la bonne orientation. 

Suite à ces résultats négatifs, nous avons décidé de changer de stratégie de clonage. 

L'oligonucléotide double brin synthétisé lors de la première tentative de clonage a été 

utilisé comme tremplin à un PCR servant à amplifier en grande quantité ce fragment 

grâce aux amorces CacoR et SP8CA. Le PCR a donné un fragment de 82 pb et a peu près 

500 ng de cet insert a pu être ainsi produit. (Figure 11 A). Cet insert a été digéré par 

l'enzyme BamHI puis a été lié au plasmide pQE-J3-Gal qui fut digéré et déphospohorylé 

comme mentionné à la section 1.3 du chapitre 1. Après la transformation de bactéries 

supercompétentes XL 1-blue, l' ADN plasmidique de 40 colonies a été analysé par 

digestion sur un site de clivage unique à l'insert avec l'enzyme de restriction Sfil pour 

vérifier la présence de l'insert. Un exemple des résultats obtenus suite à la digestion des 

40 plasmides est présenté à la figure 11 B. Les 9 plasmides ayant subi une digestion 
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complète ont ensuite été digérés par l'enzyme Xhol dans le but de déterminer 

l'orientation de l' insert. Étant donné que ce site de restriction est presque à la fin du 

peptide, soit juste avant le gène de la f3-Gal, la présence d'un fragment d'environ 180 pb 

est signe que l'insert est dans la bonne orientation. Puisque les bande obtenues après 

migration sur un gel d'agarose étaient presque invisibles (résultats non-illustrés), 6 de ces 

9 clones ont été envoyés pour être séquencés. Le résultat du séquençage a montré que les 

clones 24 et 38 possédaient 2 fois l'insert dans la bonne orientation, mais que le clone 24 

a une mutation dans le gène B-Gal. Cependant, cette mutation ne change pas l'intégrité de 

la protéine puisque le codon demeure inchangé. Les clones 6, 21 et 31 avaient l' insert 

dans la mauvaise direction et le clone 26 possédait l'insert dans la bonne orientation, mais 

avec une mutation dans celui-ci. 

2.3 Production et purification des protéines (3-Gal-SP8ca 

2.3.1 Production des protéines de fusion 

Afin de vérifier l'intégrité des protéines f3-Gal-SP8ca produites par les vecteurs des 

clones 24 et 38, des bactéries compétentes M15 ont été transformées avec les plasmides 

et l'expression des protéines a été induite en présence d'IPTG. Le total des protéines a été 

extrait par une extraction au phénol et le tout a été chargé sur un gel SDS-PAGE suivi 

d'une coloration au bleu de Coomassie. Ce gel a montré qu'il y avait présence de la 

protéine de fusion dans le lysat cellulaire après induction et que le clone 38 produisait 

beaucoup plus de protéines que le clone 24 (Figure 12 A). Un immunobuvardage de type 

Western avec des anticorps anti-f3-Gal, anti-SP8ca et anti-histidine a confirmé la 

production de la protéine de fusion par les différents clones et a indiqué que toutes les 
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parties importantes de la protéines (SP8ca, P-Gal et étiquette histidine) étaient bel et bien 

présentes (Figure 12 B, C et D). L'anticorps anti-SP8ca réagit avec plusieurs autres 

protéines que celle d'intérêt ce qui pourrait indiquer que la concentration de cet anticorps 

utilisée pour faire l'immunobuvardage de type Western est trop élevée (Figure 12 C). 
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Figure 11. Clonage du peptide SP8ca en partie N-terminale de P-Gal dans le vecteur 
pQE-P-Gal. A. Le peptide a été amplifié par PCR et le fragment de 82 pb a pu être 
visualisé sur un gel d'agarose 2 %. B. Une fois le peptide lié à l'intérieur du vecteur, une 
digestion avec l'enzyme Sfil a été effectuée sur les plasmides des transformants afin de 
savoir si l'insert était bel et bien présent. Pour ce faire les plasmides non-digérérés (-) et 
digérés ( +) ont été analysés sur un gel d' agarose 1 %. La flèche ( ~) indique où devrait 
se situer la bande si le plasmide est digéré complètement. 

Enfin, l'activité des protéines produites par les clones 24 et 38 a été testée directement 

dans les bactéries. Des bactéries XLl-blue ont été transformées avec l' ADN de ces 2 

clones et les transformants ont été incubés sur une gélose contenant du X-gal. La 

présence de colonies bleues sur les pétris a indiqué que les protéines produites grâce aux 

vecteurs recombinants étaient actives, contrairement au témoin négatif. (Figure 13). 
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Donc, nous avons obtenu 2 plasmides recombinants produisant les protéines de fusion f3-
Gal-SP8ca et ces protéines sont actives lorsqu'elles sont produites par des bactéries. 

Puisque le clone 38 produit plus de protéines que le clone 24, nous avons mis de côté le 

plasmide 24 pour nous concentrer sur le plasmide 38. 
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Figure 12. Analyse des protéines f3-Gal-SP8ca produites par les clones 24 et 38. 
A. La production des protéines par les clones 24 et 38 a été induite en présence d'IPTG et 
le total des protéines a été extrait à l'aide de phénol. La protéine f3-Gal-SP8ca de 116 kDa 
a pu être visualisée sur un gel SDS-PAGE avec une coloration au bleu de Coomassie. B, 
C et D. L'intégrité des protéines a ensuite été analysée par immunobuvardage de type 
Western avec des anticorps (B) anti-(3-Gal, (C) anti-SP8ca et (D) anti-histidine. 
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Figure 13. Activité de la protéine P-Gal-SP8ca directement dans les bactéries. La 
production de protéines a été induite sur pétri contenant du X-Gal à l'aide d'IPTG. Après 
une vingtaine d'heures d'incubation, la présence de colonies bleues pour les clones 24 et 
3 8 indique que les protéines de fusion produites par ces bactéries sont actives. 

2.3.2 Purification des protéines de fusion sous conditions dénaturantes 

La purification des protéines de fusion a d'abord été faite sur de petites colonnes «Ni-

NTA spin column » afin d'optimiser les conditions de purification. Les bactéries M15 

contenant le vecteur pQE-P-Gal-SP8ca ont été cultivées jusqu'à ce que la D.O. atteigne 

0,5. La production de protéine a été induite par l'ajout d'IPTG afin d'activer le promoteur 

provoquant ainsi une fabrication exponentielle des protéines fusionnées. Suite à 

l'extraction des corps d'inclusion des bactéries et à la lyse de ceux-ci, le lysat a été 

introduit dans les colonnes pour interagir avec les billes par affinité. Lors de l' élution des 

protéines, celles-ci sont restées emprisonnées dans la colonne, le tampon d' élution ne 

réussissant pas faire décrocher les étiquettes histidines des protéines du nickel des billes 

de la colonne. C'est pourquoi un test a été fait avec des tampons d'élution à différents pH 

afin de déterminer à quel pH les protéines P-Gal-SP8ca réussissaient à se dissocier de la 

résine. Nous avons réussi à éluer la protéine à un pH de 3 (résultats non-illustrés). 
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Suite à cela, afin de purifier une grande quantité de protéines, le lysat bactérien a été mis 

en contact avec une colonne d'affinité contenant 2 ml d'agarose « Ni-NTA » et les 

protéines ont été récoltées grâce à un tampon d'élution à pH 3. Afin de pouvoir renaturer 

les protéines pour qu'elles retrouvent leur activité intrinsèque, le tampon dans lequel elles 

se trouvaient a été changé par dialyse et le tout a été concentré par une centrifugation 

sous-vide. Un gel SDS-P AGE a été effectué pour vérifier le niveau de pureté des 

protéines fusionnées et un dosage de protéine a été fait pour déterminer la quantité de 

protéines purifiées ainsi que son enrichissement (Figure 14). Aussi, un test d'activité par 

chimioluminescence a été fait afin de voir si l'activité de la protéine pouvait être 

retrouvée en changeant tampon. Malheureusement, bien que la quantité de protéines 

extraites était grande (3,8 µg/µl), celles-ci n'ont pas recouvré leur activité après l'échange 

de tampon, ce qui nous a indiqué qu'il fallait trouver une autre façon de purifier les 

protéines. Aussi, nous avons pu constater que la pureté de la protéine laissait à désirer, 

donc que les colonnes n'étaient pas tellement sélectives ou qu'il y avait une dégradation 

difficile à contrôler. 
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Figure 14. Extraction et purification des protéines P-Gal-SP8ca en conditions 
dénaturantes. Les protéines extraites des corps d'inclusion ont été purifiées sur des 
colonnes Ni-NTA. L'éluat a ensuite été transféré de tampon puis concentré. La protéine 
de 116 kDa a pu être visualisée après une migration sur un gel SDS-PAGE suivie d'une 
coloration au bleu de Coomassie. 
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2.3.3 Purification des protéines J3-Gal-SP8ca sous conditions non-dénaturantes 

Bien que l'extraction et la purification des protéines en conditions non-dénaturantes ne 

permettent pas d'obtenir une quantité importante de protéines, elles permettent toutefois 

d'obtenir des protéines bien actives. Nous avons d'abord mis les protéines sur des petites 

colonnes « Ni-NTA spin column » afin de vérifier la possibilité de les purifier de cette 

façon. Le lysat bactérien obtenu à partir de 1 litre de culture bactérienne a été chargé sur 

les colonnes comme décrit à la section 1.4.4 du chapitre 1. L'élution des protéines a été 

faite grâce à une concentration élevée d'imidazole dans le tampon d'élution, permettant 

ainsi aux protéines de décrocher des billes. Les protéines ont ensuite été dialysées contre 

du PBS afin qu'elles se retrouvent dans un tampon physiologique non-toxique, puis elles 

ont été concentrées par une centrifugation sous vide. La pureté des protéines obtenues a 

été vérifiée sur un gel SDS-PAGE (Figure 15) et un test de chimioluminescence (Figure 

16) a été fait pour vérifier l'activité des protéines. Il s'est avéré que nous avons réussi, 

malgré la présence d'impuretés, à purifier la protéine de fusion sous des conditions non-

dénaturantes et cette protéine a bel et bien conservé son activité intrinsèque. 

Puisque la purification des protéines pQE-J3-Gal-SP8ca actives a été possible sous 

conditions non-dénaturantes, il a été nécessaire de purifier une grande quantité de 

protéines afm de pouvoir faire les différentes expériences in vitro et in vivo. Le lysat 

bactérien provenant d'une culture de 1 litre a été mis en contact avec 1 ml de résine 

d'agarose Ni-NTA et encore une fois, l'élution des protéines s'est faite grâce a une 

concentration élevée en imidazole. Suite à cela, nous avons utilisé des centricons ayant 

une membrane laissant passer les protéines de plus de 50 kDa afin de purifier encore plus 

la protéine, de la concentrer et de la mettre dans du PBS. Un gel SDS-PAGE a été tout 

d'abord effectué pour s'assurer de la pureté des protéines produites (Figure 17 A). Une 

coloration au nitrate d'argent aurait pu être effectuée pour l'analyse de la pureté de la 
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protéine extraite comme ce fut le cas pour la figure 15, car cette technique est plus 

sensible que la coloration au bleu de Coomassie. Cependant, puisque la même quantité de 

protéine ~-Gal et de ~-Gal-SP8ca a été chargée sur le gel et que les bandes obtenues sont 

de la même iqtensité, cela donne une bonne indication comme quoi la pureté de la 

protéine analysée à la figure 17 A n'est pas surestimée. 

160 kDa -
105 kDa -
75 kDa -

50 kDa -

35 kDa -

30 kDa -

15 kDa -

Figure 15. Extraction et purification des protéines (3-Gal-SP8ca à petite échelle en 
conditions non-dénaturantes. A. Les protéines purifiées sous conditions non-
dénaturantes ont été visualisées sur gel SDS-PAGE avec une coloration à l'argent afin de 
voir la pureté. 
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Figure 16. Activité de la protéine de fusion f3-Gal-SP8ca purifiée à petite échelle sous 
conditions non-dénaturantes. L'activité intrinsèque des protéines de fusion a été 
déterminée par un test de chimioluminescence et a été comparée à celle de la protéine 
recombinante f3-Gal non-modifiée. 

Par la suite, 2 immunobuvardages de type Western ont été faits avec des anticorps anti-f3-

Gal (Figure 17 B) et anti-SP8ca (Figure 17 C) afin de vérifier l'intégrité des protéines 

purifiées. La présence d'une bande à 116 kDa lors du premier immunobuvardage de type 

W estem nous a confirmé que la protéine produite était bien f3-Gal. Le deuxième 

immunobuvardage de type Western avec l'anti-SP8ca nous a ensuite permis de confirmer 

la présence du peptide SP8ca sur cette protéine. Un immunobuvardage de type Western 

avec un anti-histidine n'a pas été effectué puisque l'intégrité de l'étiquette histidine 

n'était plus importante à ce stade. Enfin, un test d'activité a été effectué et la 

comparaison entre l'activité de la protéine de fusion f3-Gal-SP8ca et la protéine 

recombinante f3-Gal nous a indiqué que le peptide fusionné à la protéine n'interférait pas 

avec son activité f3-Gal lorsque la protéine était purifiée avec cette méthode (Figure 18). 
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Figure 17. Extraction et purification des protéines P-Gal-SP8ca à grande échelle en 
conditions non-dénaturantes. A. Les protéines purifiées sous conditions non-
dénaturantes ont été visualisées sur gel SDS-PAGE avec une coloration au bleu de 
Coomassie afin de voir la pureté. B et C. Les protéines ont ensuite été analysées pour la 
présence du peptide par immunobuvardage de type Western avec des anticorps (B) anti-
P-Gal et (C) anti-SP8ca. 
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Figure 18. Activité de la protéine de fusion J3-Gal-SP8ca purifiées à grande échelle 
sous conditions non-dénaturantes. L'activité intrinsèque des protéines de fusion a été 
déterminée par un test de chimioluminescence et a été comparée à celle de la protéine 
recombinante J3-Gal non-modifiée. 

2.4 Essais in vitro 

2.4.1 Courbe standard et dégradation du peptide sans le sérum 

Avant de faire un test quelconque sur des cellules ou des animaux, nous avons vérifié que 

la protéine de fusion n'était pas trop sensible à la dégradation au niveau du peptide. Pour 

se faire, la protéine a été incubée dans du sérum frais de souris pendant différentes 

périodes de temps allant de 30 minutes à 3 heures à 3 7°C. Suite à ces incubations un 

immunobuvardage de type Western a été exécuté pour vérifier la présence de la protéine 

et de son peptide (Figure 19). Nous pouvons remarquer qu'il n'y a pas de dégradation de 

la protéine suite à son incubation dans le sérum. Cependant, nous pouvons remarquer que 
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n 
l'anticorps anti-P-Gal réagit avec une protéine du sérum, car il y a présence d'une autre 

bande que celle attendue et que celle-ci est même présente pour l'incubation du peptide 

dans le sérum (Figure 19 A). Aussi, ce test a révélé que la protéine ne subissait pas une 

dégradation au niveau du peptide puisqu'il y a présence du peptide sur les protéines 

même après 3 heures d'incubation (Figure 19 B). Ensuite, un test d'activité par 

chimioluminescence a été fait pour voir s'il y avait une perte d'activité de la protéine de 

fusion lorsqu'elle était incubée dans du sérum de souris (Figure 20). Même après 3 heures 

d'incubation dans le sérum de souris, nous n'avons pas observé une diminution 

significative de l' activité de la protéine. Finalement, des courbes standards dans du 

sérum frais de souris et du PBS ont été faites afin de pouvoir évaluer la quantité de 

protéines dans les extraits cellulaires et autres (Figure 21 A et B). 

A) 
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Figure 19. Dégradation de la protéine P-Gal-SP8ca dans le sérum. A et B. 5 µg de 
protéines ont été incubés dans du sérum frais de souris à 37°C pendant différents laps de 
temps. Les extraits ont été chargés sur un gel SDS-PAGE puis un immunobuvardage de 
type Western a été effectué avec des anticorps (A) anti-P-Gal et (B) anti-SP8ca. 
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Figure 20. Activité de la protéine P-Gal-SP8ca après incubation dans du sérum frais 
de souris. La protéine de fusion a été incubée entre 30 et 180 minutes dans du sérum frais 
de souris et un test de chimioluminescence a été effectué. 

2.4.2 Essais cellulaires 

Plusieurs tests sur des cellules caco-2, celles-ci nous ayant permis à identifier SP8ca, ont 

été effectués parce qu'il était important de savoir si les protéines étaient capables 

simplement de pénétrer dans les cellules avant de faire des tests sur des animaux. Pour ce 

faire, nous avons mis des cellules dans des plaques de 6 puits pour culture cellulaire et 

nous avons attendu qu'elles forment une couche d'une confluence de 70 %. Ensuite, nous 

avons fait un test avec 1 µg de protéine selon différents temps d'incubation dans le but de 

savoir quel était le temps nécessaire aux protéines pour entrer dans les cellules et 

atteindre un taux maximal de pénétration. Aussi, nous voulions voir si la protéine de 

fusion pénétrait mieux dans les cellules caco-2 que la protéine P-Gal recombinante. 

Comme le montre la Figure 22 A, les protéines pénètrent très rapidement dans les cellules 

et le maximum de protéines présentes est atteint après seulement 15 minutes 
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d'incubation. Puisque les cellules seules produisent un signal de chimioluminescence, 

celui-ci été soustrait des résultats obtenus avec les cellules transfectées. De cette façon, 

nous savions que le signal détecté était attribuable aux protéines intemalisées par les 

cellules et non pas au bruit de fond que celles-ci produisent. Aussi, plus le temps 

d'incubation est élevé, moins il reste de protéines dans les cellules, signe probable d'une 

possible dégradation. Enfin, nous pouvons remarquer que la protéine de fusion a plus de 

facilité à pénétrer dans les cellules que les protéines recombinantes. En effet, après 15 

minutes d'incubation, la protéine de fusion est 1,8 fois plus présente dans le cellules que 

la protéine recombinante. Ce résultat est statistiquement significatif puisque les 

intervalles de confiance avec un niveau de confiance à 95% ne s'entrecoupent pas. 

Suite à cela, un test avec différentes concentrations de protéines a été fait pour voir si le 

mécanisme d'entrée des protéines dans les cellules caco-2 était dose-dépendant. Après 

une incubation de 15 minutes, le lysat cellulaire a été testé par chimioluminescence afin 

de détecter la présence de la protéine pour ensuite la quantifier. Les résultats obtenus ont 

montré que la présence de protéines dans les cellules était dose-dépendante (Figure 22 B). 

Cependant, ce résultat montre aussi que plus la concentration de protéines est élevée, plus 

la protéine recombinante devient aussi efficace que la protéine de fusion à pénétrer dans 

les cellules. Cela pourrait suggérer que l'entrée de la protéine de fusion ne se fait pas à 

l'aide d'un récepteur spécifique. Enfin, un dernier essais cellulaire a été effectué pour 

voir si la température avait un influence sur la capacité des protéines à pénétrer les 

cellules caco-2. Ces résultats ont montré que la pénétration des protéines se faisait avec la 

même efficacité, que ce soit à 4°C ou à 37°C (Figure 23). En effet, la différence de 

pénétration des protéines à 4°C ou à 37°C n'est pas statistiquement significative avec un 

niveau de confiance établi à 95%. Cela suggère que l'entrée des protéines ne se fait pas 

par un patron d' endocytose classique. 
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Figure 21. Courbes standards servant à la détermination de la quantité de protéines 
selon l'activité de chimioluminescence. A et B. L'activité chimioluminescente de 
quantités connues de protéine P-Gal diluées dans (A) du sérum de souris et (B) du PBS a 
été déterminée afin d'en faire des courbes standard. 
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Figure 22. Pénétration des protéines dans les cellules caco-2. A. Des cellules caco-2 
ont été mises en contact avec 1 µg de protéine P-Gal et P-Gal-SP8ca pendant 15, 60 ou 
120 minutes. Le lysat cellulaire a été analysé par chimioluminescence afin de détecter la 
présence de protéines. Les intervalles de confiances ont été déterminées avec un seuil de 
confiance à 95%. B. Afin de voir si le mécanisme d'entrée des protéines dans les cellules 
caco-2 était concentration-dépendant, 1,2 ou 3 µg de protéines ont été mis en présence de 
cellules caco-2 pendant 15 minutes. La présence des protéines dans les cellules a été 
détectée par chimioluminescence. Les intervalles de confiances ont été déterminées avec 
un niveau de confiance à 95%. 
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Figure 23. Pénétration de protéines dans les cellules caco-2 à 37°C et 4°C. Des 
cellules caco-2 ont été mises en contact avec 1 µg de protéine P-Gal et P-Gal-SP8ca 
pendant 15 minutes à 37°C et à 4°C. Le lysat cellulaire a été analysé par 
chimioluminescence afin de détecter la présence de protéines et les intervalles de 
confiance ont été calculées avec un niveau de confiance fixé à 95%. 

2.5 Expériences de pharmacocinétique et de biodistribution in vivo avec les 

protéines de fusion 

2.5.1 Perfusions intra-intestinales 

Puisque suite aux essais cellulaires, nous avions de bonnes raisons de croire que les 

protéines de fusion avaient la capacité de traverser les barrières cellulaires, nous avons 

ensuite voulu savoir si elles étaient capables de traverser la membrane gastro-intestinale 

in vivo, chez le rat. Suite à des perfusions faites au niveau de l'intestin chez des rats avec 
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500 µg de protéines P-Gal-SP8ca et P-Gal, du sang a été prélevé à des temps déterminés. 

Du sang a aussi été prélevé chez un rat non-perfusé afin de pouvoir soustraire le signal 

intrinsèque de celui-ci des résultats obtenus. Nous avons pu constater que la protéine de 

fusion, après 30 minutes de perfusion, avait déjà atteint la circulation sanguine et ce, 8 

fois plus efficacement que la protéine P-Gal (Figure 24). En effet, 30 minutes après le 

début de l'expérience, il y avait 26,7 ng ± 16,7 ng de protéines P-Gal-SP8ca/ml de 

plasma alors qu'il n'y avait que 3,3 ng ± 3,3 ng de protéine P-Gal/ml de plasma. Cette 

différence avec un . seuil de confiance fixé à 95% est statistiquement significatif puisque 

les intervalles de confiance de se chevauchent pas. Aussi, plus le temps de la perfusion 

avançait, plus la quantité de protéines présentes, autant pour P-Gal-SP8ca que pour P-

Gal, diminuait si bien qu'après 60 minutes de perfusion, il n'y avait plus que des traces 

de protéines dans le plasma des rats perfusés. Donc, la protéine de fusion semble prendre 

la circulation sanguine très rapidement et ce, plus efficacement que la protéine P-Gal. 

Cependant, sa dégradation ou son élimination se fait aussi très rapidement. 

50 
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0 10 '-a. 
C> c 0 

30 60 90 120 
Minutes 

Figure 24. Pharmacocinétique des protéines dans le plasma suite à une perfusion 
intra-intestinale de 500 µg de protéines. Des rats ont été perfusés avec 500 µg de 
protéines P-Gal-SP8ca et P-Gal et du plasma a été prélevé après 30, 60, 90 et 120 
minutes. L'activité des protéines a été détectée par chimioluminescence et la conversion 
des données en ng protéines/ml plasma a été fait grâce à une courbe standard et les 
intervalles de confiance ont été calculées avec un seuil de confiance établi à 95%. 
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2.5.2 Injections par la voie intraveineuse 

Suite aux résultats positifs obtenus lors de la perfusion intra-intestinale, des protéines ont 

été injectées par la voie intraveineuse afin de voir la biodistribution des protéines une fois 

celles-ci en circulation sanguine. Tout d'abord, 1 µg de protéine de fusion 13-Gal-SP8ca 

ou de 13-Gal et 200 µl de PBS a été injecté par voie intraveineuse chez des souris. Les 

souris injectées avec le PBS ont permis de déterminer le signal d'auto-

chimioluminescence des organes. De cette façon, nous avons soustrait ces valeurs des 

valeurs obtenues avec les protéines de fusion et les protéines non-modifiées et ainsi 

déterminer la quantité réelle de protéines qui était présente dans les différents organes. 

Les organes et le sang ont été prélevés 15 et 30 minutes après l'injection la présence de 

protéines a été détectée par chimioluminescence. Il n'y avait aucune trace des protéines 

13-Gal ou 13-Gal-SP8ca dans les autres organes que les poumons, le cerveau et dans le 

plasma. Ce qui est intéressant, c'est que la protéine de fusion est 3,5 fois plus présente 

dans le cerveau que la protéine 13-Gal après 15 minutes d'incubation. Aussi, la protéine f3-
Gal-SP8ca est 17,5 fois plus présente dans le plasma que f3-Gal sans le peptide (Figure 25 

A). La différence observée de biodistribution de la protéine f3-Gal-SP8ca versus la 

protéine 13-Gal est statistiquement significative avec un niveau de confiance établi à 95%. 

Après 30 minutes d'incubation, il ne reste presque plus de protéine dans les poumons et 

le cerveau et il n'y a plus aucune trace de protéines dans le plasma (résultats non-

illustrés). Donc, l'effet de la protéine de fusion est très rapide et après un certain temps 

dans l'animal, elle se dégrade. 

Une autre expérience a été faite, mais cette fois-ci avec 240 µg de protéines. Les organes 

ont été prélevés après 1 heure d'incubation et un test pour détecter la présence des 

protéines 13-Gal et f3-Gal-SP8ca a été effectué immédiatement (Figure 25 B). Les 2 

protéines se sont accumulées surtout dans le plasma et un peu dans les poumons, le cœur 
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et le cerveau à des quantités assez similaires alors que dans le rein, nous avons pu 

remarquer une plus forte présence de la protéine de fusion par comparaison à la P-Gal. 

2.5.3 Injections par la voie intrapéritonéale 

Nous savions donc que les protéines de fusion pouvaient traverser la membrane gastro-

intestinale et qu'elles semblaient exhiber une biodistribution différente de la f3-Gal non-

modifiée. Nous avons voulu savoir si ces protéines pouvaient traverser d'autres 

membranes biologiques et si oui, quelle était la biodistribution de ces protéines. Des 

souris ont été injectées avec 1 OO µg de protéines par la voie intrapéritonéale et les 

organes ainsi que le sang ont été prélevés après 1 heure ou 4 heures d'incubation. Des 

souris ont aussi été injectées avec 500 µl de PBS-10 % glycérol pour les mêmes raisons 

mentionnées à la section 2.5.2. Les organes ont été broyés et un test d'activité de la f3-Gal 

a été fait afin de détecter la présence de la protéines (Figure 26). Après 1 heure 

d'incubation, nous avons pu remarquer une certaine accumulation de la protéine de fusion 

dans le plasma, les poumons et le cerveau. En effet, il y a deux fois plus de P-Gal-SP8ca 

dans le plasma qu'il y a de f3-Gal et il y a 1,7 fois plus de protéine de fusion dans le 

cerveau qu'il n'y a de protéine recombinante (Figure 26 B). Cependant, la protéine f3-Gal 

est présente dans le rein (30 ng ± 25 ng), ce qui n'est pas le cas de la protéine de fusion 

(2,3 ng ± 2,3 ng). Après 4 heures d'incubation, le taux de f3-Gal et de f3-Gal-SP8ca dans 

les organes a diminué dramatiquement et est à peu près égal au signal que donne les 

organes seuls, ce qui est probablement signe de dégradation enzymatique par les organes 

(résultats non-illustrés) 

84 



Un autre essai par injection par la voie intrapéritonéale a été fait mais cette fois-ci avec 

400 µg de protéines. Les organes ont été prélevés après 30 minutes et 1 heure 

d'incubation. Nous avons pu constater que la quantité de protéines J3-Gal-SP8ca et J3-Gal 

non-modifiée présentes dans les organes ne différait pas tellement après 30 minutes ou 60 

minutes d'incubation (Figure 27 A et B) à l'exception du cerveau pour la protéine de 

fusion. En effet, la quantité de protéines de fusion dans le cerveau après 30 minutes (133 

ng ± 15 ng) est grandement plus élevée que celle obtenue après 60 minutes d'incubation 

(31,6 ng ± 10 ng) alors que la quantité de protéine recombinante J3-Gal reste sensiblement 

la même dans les 2 cas (33,3 ng ± 3,2 ng après 30 minutes et 23,3 ng ± 13,3 ng après 60 

minutes). Donc, après 30 minutes, la quantité de protéines J3-Gal-SP8ca dans le cerveau 

est de 4 fois supérieure à celle obtenue pour la protéine J3-Gal, mais après 60 minutes, ce 

ratio n'est plus que de 1,4. Bref, l'entrée de la protéine de fusion dans le cerveau est très 

rapide, mais sa dégradation est elle aussi très rapide. 
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Figure 25. Biodistribution des protéines après injection i.v. de 1 µg et de 240 µg de 
protéine chez la souris. A. Des souris ont été injectées par voie intraveineuse avec 1 µg 
de protéines. Quinze minutes plus tard, les organes et le sang de ces souris ont été 
prélevés et la présence de protéines a été déterminée en détectant l'activité des protéines 
par chimioluminescence. Les intervalles de confiance ont été calculées avec un seuil de 
confiance établi à 95%. B. Des souris ont été injectées avec 240 µg de protéines par la 
voie intraveineuse et l'incubation a été d'une heure. Le reste de la procédure est la même 
que celle suivie en A. Les intervalles de confiance ont été calculées avec un seuil de 
confiance établi à 95%. 
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Figure 26. Biodistribution des protéines après injection i.p. de 100 µg de protéines 
injectées chez des souris. A et B. Des souris ont été injectées avec 100 µg de protéines 
de fusion ou de P-Gal par la voir intrapéritonéale et les organes et le sang ont été prélevés 
1 heure post-injection. L'activité des protéines détectée dans les divers organes et le sang 
nous ont permis de savoir la quantité de protéines présentes (A) dans ces organes et plus 
précisément (B) dans le cerveau. Les intervalles de confiance ont été calculées avec un 
seuil de confiance établi à 95%. 
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Figure 27. Biodistribution des protéines après injection i.p. de 400 µg de protéines. 
A et B. 400 µg de protéines de fusion et J3-Gal ont été injectés par la voir intrapéritonéale 
chez des souris et les organes ont été prélevés après 30 minutes d'incubation. L'activité 
des protéines présentes (A) dans les divers organes et (B) dans le cerveau a été détectée 
par chimioluminescence et le tout a été converti à l'aide d'une courbe standard. C. La 
même procédure qu'en (A) a été suivie mais les organes ont été prélevés après 60 minutes 
d'incubation. Les intervalles de confiance ont été calculées avec un seuil de confiance 
établi à 95%. 
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CHAPITRE3 

DISCUSSION 

L'objectif principal de ce projet de maîtrise était d'améliorer l'efficacité du transport 

protéique à travers les barrières biologiques à l'aide du ligand peptidique SP8ca. Deux 

étapes ont été nécessaires pour la réussite de ce projet; soit la fusion de l'oligonucléotide 

SP8ca avec la protéine J3-Gal et l'étude de l'impact de la fusion sur la biodisponibilité et 

la biodistribution de la protéine. Pour ce faire, il nous a fallu développer les outils 

nécessaires, produire la protéine de fusion et effectuer plusieurs tests in vitro et in vivo 

afin de répondre à l'objectif de l'étude. 

3.1 Production d'un anticorps anti-SP8ca 

L'étape de la production d'anticorps anti-SP8ca était nécessaire puisque cet anticorps 

n'était pas disponible sur le marché. Celui-ci sert à la détection du peptide afin de 

s'assurer de l'intégrité des protéines de fusion. La technique la plus facile et la plus 

efficace était de conjuguer le peptide à un transporteur (KLH) qui lui est immunogène. 

Ainsi après plusieurs expositions au peptide SP8ca-KLH, le lapin a développé des 

anticorps contre le peptide. Il est vrai que le sérum de lapin n'a pas été purifié afin d'en 

isoler les anticorps spécifiques réagissant contre SP8ca. Dans notre cas, cette méthode 

s'est avérée correcte puisque l'anticorps ne présentait pas de réaction croisée avec 

d'autres protéines lors des immunobuvardages de type Western. La seule modification 

apportée à ce sérum a été l'absorption avec un lysat de E. coli. En effet, puisque les 

protéines de fusion sont produites dans des bactéries et qu'il est fort à parier que les 
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lapins utilisés pour la production d'anticorps ont déjà été en contact avec ces bactéries et 

donc ont potentiellement développé des anticorps contre ces bactéries, cela aurait pu 

causer des réactions non-spécifiques lors des immunobuvardages de type Western. 

L'absorption a été faite afin d'éviter ces réactions non-spécifiques. 

3.2 Clonage SP8ca dans vecteur PQE-~gal 

Le clonage du peptide SP8ca a été difficile. Nous avons tout d'abord fait synthétiser un 

oligonucléotide simple brin de la séquence du peptide. Par la suite, la première étape de 

ce clonage consistait à rendre double brin cet oligonucléotide. Nous pensions avoir 

suffisamment de ce peptide sans avoir à l'amplifier d'avantage par PCR. Cependant, le 

clonage ne fut pas fructueux et aucune des bactéries étudiées n'avaient intégré le 

plasmide pQE-~-Gal-SP8ca. 

Suite à plusieurs essais de transformations infructueux, nous avons cru bon de trouver 

une nouvelle méthode de clonage. Le peptide double brin synthétisé précédemment a été 

utilisé comme tremplin pour un PCR afin d'amplifier le nombre de copies de ce peptide. 

Ainsi, avec une plus grande quantité d'oligonucléotides, le clonage aurait plus de chances 

de réussir. Fort heureusement pour nous, nous avons obtenu quelques transformants ayant 

intégré le plasmide avec l'oligonucléotide dans la bonne orientation. À l'aide du 

séquençage, nous avons confirmé que la séquence du peptide était bien présente. Par 
contre, nous n'avons pas réussi à intégrer qu'une seule copie de SP8ca en amont du gène 

~-Gal. Cela n'est pas très grave puisque même si le peptide est présent 2 fois, cela 

n'affecterait probablement son rôle de transporteur. Cela ne peut que l'augmenter car la 

charge positive conférée par le peptide est doublée. Ceci pourrait être à l'étude dans le 

futur afin de voir si le nombre de peptide peut jouer avec son efficacité à augmenter le 
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transport trans-membranaire. Aussi, le clone 24 possède une mutation dans le gène de la 

(3-Gal. Cette mutation ne change pas l'acide aminé (Gly~Gly) et donc, ne devrait pas 

affecter la production de J3-Gal active par le plasmide. Cependant, nous avons remarqué 

que ce plasmide produisait moins de J3-Gal que le plasmide 38. Cela n'est sûrement pas 

causé par la mutation mentionnée un peu plus tôt car la séquence d'acides aminés est 

restée intègre, mais c'est une hypothèse à considérer. Nous avons donc mis de côté le 

clone 24 pour nous concentrer sur le clone 38 dont la séquence ne présentait aucune 

mutation. 

Toutes les parties de la protéine exprimée par les bactéries ayant été transformées avec 

les produits de clonage ont été analysées par immunobuvardage de type Western. Ceci 

était nécessaire afin de vérifier, avant de continuer, si les protéines exprimées étaient 

entières. C'est pourquoi nous avons vérifié que l'étiquette histidine (utile pour la 

purification), le peptide et la (3-Gal étaient tous présents. De plus, nous nous sommes 

assurés que les protéines produites étaient actives et ce, à l'aide de coloration P-Gal 

directement dans les bactéries. Les bactéries ayant été transformées avec le peptide J3-
Gal-SP8ca ont développé une coloration bleue alors que celles transformées par les 

vecteurs contrôles sont restées de la couleur initiale. Cette technique a été très utile car 

elle nous a permis de savoir très tôt, même avant de commencer la purification, que la 

protéine de fusion était active. Comme cela était le cas, nous avons pu passer à l'étape 

suivante qui consistait en la purification de la protéine de fusion. 

3.3 Purification de la protéine de fusion 

Nous avons commencé la purification de protéines en conditions dénaturantes puisque de 

cette façon, il était possible de purifier une plus grande quantité de protéines. En effet, 
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les conditions dénaturantes solubilisent les corps d'inclusion formés à l'intérieur des 

bactéries et où une protéine de la taille de la (3-Gal se retrouve majoritairement suite à 

son expression. Après plusieurs mises au point, nous avons réussi à obtenir une bonne 

quantité de protéines de fusion (pour 1 OO ml de culture, nous avons obtenu 4 mg de 

protéine de fusion). Cependant, lorsqu'il est venu le temps de renaturer cette protéine, 

cela a été impossible. 

Comme l'activité de la protéine est importante pour nous, car c'est notre moyen de 

détecter la protéine et de savoir où elle se trouve, nous avons dû hous tourner vers une 

méthode d'extraction et de purification de protéines sous conditions non-dénaturantes. 

Cette méthode s'est avérée être bonne malgré une efficacité moindre. En effet, pour 3 

litres de culture bactérienne, il a été possible d'extraire et de purifier 0,5 mg de protéines. 

Il est certain que pour utiliser cette méthode de purification à plus grande échelle, il 

faudra optimiser les conditions de purification afin d'obtenir un meilleur rendement. Par 

exemple, l'utilisation d'un sonicateur aurait probablement facilité la rupture des 

membranes bactériennes et ce, plus efficacement que le mélange par inversion. 

Cependant, puisque cette technique nous a permis d'obtenir une quantité suffisante de 

protéines pour ce projet, nous ne nous sommes pas attardé sur ce point. 

3.4 Essais in vitro 

Afin d'évaluer la quantité de protéines que nous allions détecter dans les cellules, dans le 

sérum de souris et dans leurs organes, il était impératif de se donner les outils pour le 

faire. C'est pourquoi une courbe standard a été créée afin de convertir les mesures de 

chimioluminescence en µg de protéines. Sans cette courbe, nous étions incapables de 

déterminer la quantité de protéines présentes dans les cellules et organes. Nous avons 
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donc dilué de la 13-Gal dans du sérum de souris et dans du PBS et enregistré le signal de 

chimioluminescence pour chaque concentration de 13-Gal. Heureusement pour nous, en 

compilant les résultats de cette expérience sur une échelle log/log, nous avons obtenu des 

droites. Grâce à ces courbes, nous avons pu convertir nos données de 

chimioluminescence en µg de protéines et ainsi comparer les résultats entre eux. Aussi, 

ces courbes nous ont permis de déterminer la quantité de protéines qui a réussi à passer 

en circulation. 

Ensuite, il était nécessaire de faire un test de dégradation du peptide dans le sérum, avant 

d'injecter la protéine chez des animaux, afin de vérifier la sensibilité du peptide à la 

dégradation enzymatique in vivo. Les tests nous ont montré que la protéine de fusion 

semblait stable dans le sérum de souris. Cependant, cette expérience ne nous donne 

aucune information sur la dégradation dans les conditions réelles d'utilisation, ni 

d'indices sur l'élimination de cette protéine par l'animal. Ce test nous a aussi permis de 

voir que la protéine ne perdait pas son activité après une longue incubation dans le sérum 

de souris et qu'elle était détectable sous de telles conditions. Cela nous assurait d'être 

capable de retracer la protéine une fois à l'intérieur de l'animal. 

Par la suite, toujours avant de faire les tests in vivo, nous avons fait des essais cellulaires 

afin de voir si la protéine de fusion était capable de pénétrer à travers une couche de 

cellules. L'utilisation de cellules Caco-2 pour cette expérience était légitime puisque ce 

sont des cellules dérivées d'un adénocarcinome du colon humain qui montrent des 

grandes similarités avec les entérocytes intestinaux. En effet, comme ces dernières, les 

cellules Caco-2 forment des jonctions serrées entre elles, ont une bordure en brosse et ont 

à peu près les mêmes enzymes cellulaires (Yamamoto et al., 2001 ). Puisque les résultats 

obtenus se sont avérés positifs, nous avons voulu caractériser un peu le mécanisme 

d'entrée de ces protéines. Ces résultats nous ont permis de constater que l'entrée de la 
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protéine dans les cellules était très rapide et que le mécanisme d'entrée des celles-ci était 

dose-dépendant et température-indépendant. Cela semble indiquer fortement que le 

peptide n'emprunte pas la voie d'endocytose classique. Cependant, à forte concentration, 

nous avons remarqué que la protéine recombinante devenait presque aussi efficace pour 

pénétrer dans les cellules que les protéines de fusions suggérant pour la protéine 

recombinante une entrée non-spécifique dans les cellules ou une adsorption. Cependant, 

pour toutes ces expériences cellulaires, nous ne pouvons pas affirmer que la protéine a bel 

et bien pénétré la membrane des cellules Bien que les cellules aient été lavés au PBS 

avant la détection du signal, les protéines pourraient très bien se retrouver à la surface des 

cellules et non pas à l'intérieur de celles-ci. Ce sera un point important à déterminer dans 

le futur. 

Avec ces résultats, nous avons pu faire un parallèle entre le mécanisme d'entrée du 

peptide SP8ca et celui des peptides Tat, VP22 ou Antp. En effet, l'internalisation de ces 3 

derniers peptides est dépendante de la concentration et se fait aussi bien à 4°C qu'à 37°C. 

Cependant, le mécanisme par lequel ces peptides sont capables de cibler les cellules et de 

traverser les membranes lipidiques reste inconnu. La seule chose connue est que la 

transduction de Antp, VP22 et Tat ne se fait pas par un patron d'endocytose classique ni 

par un mécanisme dépendant d'un récepteur ou d'un transporteur et n'emprunte pas la 

voie des endosomes (Elliott et O'Hare, 1997; Mann et Frankel, 1991; Derossi et al., 

1994; Derossi et al., 1996; Vives et al., 1997). Il se peut que le peptide SP8ca utilise le 

même mécanisme d'entrée qu'un des 3 autres peptides mentionnés plus tôt, mais d'autres 

tests auront à être faits avant de pouvoir répondre à cette question. 
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3.5 Essais in vivo 

Les essais de perfusion ont été faits en tout premier lieu afin de savoir si la protéine de 

fusion était capable de traverser la barrière intestinale et si c'était le cas, de comparer 

l'efficacité de cette pénétration avec celle de la protéine P-Gal non-modifiée. Le modèle 

de perfusion a été favorisé sur le gavage, car les protéines auraient été exposées à la 

dégradation enzymatique et il aurait probablement été alors impossible de détecter la 

protéine dans le sang. Il est évident qu'il faudra trouver un moyen de protéger la protéine 

si celle-ci est destinée à être prise oralement soit par des nanoparticules ou 

microparticules, des liposomes, un enrobage entérique ou un système de transport 

colonique. Cependant, nous ne nous sommes pas attardés sur ce point, car cela dépassait 

l'étendue de ce projet. Le modèle de perfusion nous a permis de montrer que la protéine 

de fusion avait de plus de facilité à traverser la barrière intestinale que la protéine 

recombinante et ce, seulement après 15 minutes de perfusion. Donc, l'entrée de la 

protéine de fusion se fait très rapidement et son élimination est aussi rapide puisqu'il ne 

reste que des traces après 60 minutes de perfusion. 

Comme la protéine P-Gal-SP8ca semblait pouvoir prendre la circulation sanguine à partir 

de l'intestin, nous avons voulu savoir où elle se retrouvait une fois absorbée et comparer 

sa biodistribution avec celle de la P-Gal. Pour se faire, nous avons utilisé la voie 

intraveineuse afin de limiter les barrières d'absorption. Deux expériences ont été faites: 

la première utilisant 1 µg de protéines et la seconde utilisant 240 µg de protéines. La 

première expérience nous a permis de déterminer que la protéine de fusion se trouvait 

préférentiellement dans les poumons et le cerveau tout comme la protéine recombinante, 

mais à une concentration beaucoup plus élevée que cette dernière. Aussi, il y avait une 

présence beaucoup plus forte de la protéine de fusion dans le plasma des animaux que 

celle de la P-Gal. Cela est peut-être une indication que la protéine de fusion est plus 
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stable dans le sérum de souris que son homologue sans peptide ou qu'elle est tout 

simplement plus spécifique que la protéine recombinante ne trouvant pas de sites de 

fixation. Cela pourrait être une avenue intéressante à développer prochainement. L'autre 

expérience a cependant montré qu'à une forte concentration et à un temps d'incubation 

plus élevé, les patrons de biodistribution ne sont plus si différents entre la protéine de 

fusion et la ~-Gal. Le fait aussi de ne pas voir de l'accumulation au cerveau ou dans les 

autres organes est peut-être une indication comme quoi le temps d'incubation était trop 

élevé. Peut-être que si nous avions prélevé les organes après 15 ou 30 minutes au lieu de 

60 minutes d'attente, nous aurions vu une différence. En effet, nous savons que l'entrée 

de la protéine de fusion est très rapide et qu'aussi, lors de la première expérience avec 1 

µg de protéine, il n'y avait plus de trace de protéines après 30 minutes. Il se peut que le 

temps d'incubation pour cette expérience ait été un peu trop long pour voir une différence 

entre les 2 protéines. 

Suite à l'injection de protéines de fusion et de ~-Gal non-modifiée par la v01e 

intrapéritonéale, nous avons pu remarquer que la protéine de fusion pouvait traverser la 

barrière de plusieurs organes et ce, de façon différente de celle de la protéine 

recombinante. En effet, 1 heure après l'injection de 100 µg de protéines, la protéine de 

fusion se retrouvait majoritairement dans le plasma, les poumons et le cerveau, ce qui ne 

semblait pas le cas de la protéine recombinante. Donc, la protéine de fusion semble avoir 

le cerveau comme site préférentiel, ce qui est probablement du à la nature plus 

hydrophobe que lui confère le peptide SP8ca. La protéine ~-Gal se retrouvait 

majoritairement dans les reins contrairement à la protéine de fusion. Cela pourrait 

s'expliquer par le fait que la protéine non-modifiée serait plus hydrophile que la protéine 

de fusion, donc plus soluble, et serait alors mieux filtrée par les reins. Enfin, après 4 

heures d'incubation, nous avons pu remarquer une élimination complète des protéines de 

fusion et recombinantes de la souris soit par dégradation ou élimination par l'urine. Nous 

avons répété cette expérience une autre fois, mais cette fois-ci, avec 400 µg de protéines 
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et le temps d'incubation a été réduit à 30 et 60 minutes. Les données recueillies nous ont 

permis de constater que la protéine de fusion se retrouvait encore une fois en plus forte 

quantité dans le cerveau après 30 minutes d'incubation, que la protéine recombinante. 

Cela vient donc corroborer les autres expériences in vivo faites précédemment avec 

d'autres sites d'injection et qui semblent montrer que la protéine de fusion peut entrer 

plus facilement dans le cerveau que la protéine recombinante non-modifiée. 

Cependant, pour toutes ces expériences, nous ne pouvons pas affirmer que la protéine a 

bel et bien pénétré la membrane des cellules du cerveau et des autres organes puisque 

aucune étude histologique n'a été faite. Bien que les organes aient été lavés au PBS avant 

la détection du signal, les protéines pourraient très bien se retrouver à la surface du 

cerveau et non pas à l'intérieur des cellules. Ce sera un point très important à déterminer 

dans le futur. 

Enfin, dans l'article écrit par Nagahara et ses collègues (1998) et publié dans la revue 

Nature Medecine, il était mentionné qu'à cause des contraintes de structures réduites, les 

protéines dénaturées hautement énergétiques ( .1.G) pourraient pénétrer dans les cellules 

plus efficacement que les protéines correctement repliées qui sont moins énergétiques. 

Une fois à l'intérieur de la cellule, les protéines dénaturées pourraient être correctement 

renaturées par des chaperonnes (Gottesman et al., 1997) telle que HSP90 (Schneider et 

al., 1996). C'est de cette façon que l'équipe de Schwarze (1999) a effectué ses 

expériences avec la protéine de fusion Tat-13-Gal. Comme ce projet s'est inspiré de cet 

article et que nous voulions atteindre des objectifs similaires, nous avons essayé de 

reproduire cette expérience. Nous voulions vérifier s'il était possible d'augmenter la 

biodisponibilité et de renaturer in vivo la protéine de fusion 13-Gal-SP8ca. Nous avons 

injecté par voie intrapéritonéale 160 µg de protéines dénaturées à des souris. 

Malheureusement, il a été impossible de détecter la présence de la protéine active dans les 
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différents échantillons. Cependant, nous ne savons pas si c'est parce que la protéine n'est 

tout simplement pas présente dans les organes analysés ou si c'est parce que la protéine 

n'a pas réussi à retrouver son activité dans les cellules. Encore une fois, une étude 

histologique approfondie devra être effectuée afin de pouvoir répondre à cette question. 
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CONCLUSION 

La voie orale sera toujours la voie d'administration privilégiée pour n'importe quel 

médicament à cause des nombreux avantages dont une hausse de compliance chez les 

patients et une baisse des coûts de production pour l'industrie. Cependant, l'utilisation de 

protéines par la voie orale est hautement limitée car le transport à travers les barrières 

biologiques est restreint grandement par la grosseur et les propriétés biochimiques des 

protéines. Donc, la faible biodisponibilité des protéines prises oralement réduit de 

beaucoup l'intérêt de les utiliser comme composés thérapeutiques. Récemment, il a été 

démontré que plusieurs peptides avaient la capacité de traverser les diverses barrières 

biologiques et pouvaient même entraîner une protéine avec eux. C'est dans l'optique qu'il 

est possible d'augmenter le transport à travers les barrières biologiques à l'aide d'un 

ligand peptidique que ce projet s'est basé. 

Le premier objectif était de fusionner le peptide SP8ca avec une protéine sans pour autant 

en modifier son activité. Le clonage de la protéine P-Gal, puis l'insertion en partie N-

terminale du peptide SP8ca ont été complétés avec succès. Cela nous a permis d'obtenir 

une protéine ~-Gal-SP8ca qui avait gardé son activité. De plus, nous avons pu démontrer 

que l'ajout du peptide n'avait aucun effet sur l'activité de la protéine. Suite à ces 

résultats, il est donc très probable que le peptide puisse être fusionné à d'autres protéines 

sans affecter l'activité de ces dernières. 

Le deuxième objectif du projet était de vérifier si la fusion du peptide SP8ca avait un 

impact sur la biodisponibilité et la biodistribution des protéines. Les tests in vivo 

d'injections i.v., i.p. et de perfusion semblent montrer que la fusion du peptide SP8ca aide 

la protéine P-Gal à traverser les barrières biologiques plus efficacement que la P-Gal 
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seule et par le fait même en modifie son profil pharmacocinétique. Aussi, nous avons pu 

remarquer que la protéine de fusion pouvait s'accumuler au cerveau ce qui n'était pas le 

cas de la protéine recombinante. Cela est très intéressant car il y a un grand intérêt pour la 

découverte de protéines thérapeutiques prises par la voie orale et capables de traverser la 

barrière hémato-encéphalique. En effet, il y a plusieurs maladies neurodégénératives et 

tumeurs cérébrales qui ne peuvent être traitées par manque de médicaments capables de 

traverser la barrière hémato-encéphalique à une concentration efficace. La démonstration 

d'une protéine de haut poids moléculaire capable de traverser la barrière du cerveau 

ouvre grandes les portes au développement de médicament efficaces. 

Bien que nous ayons pu obtenir une protéine de fusion active qui semble être plus 

efficace pour traverser les barrières biologiques, plusieurs expériences restent à effectuer 

afin d'obtenir un produit thérapeutique intéressant. Tout d'abord, il faudra effectuer des 

études histologiques afin de vérifier que les protéines de fusion ont bel et bien pénétré 

dans les organes étudiés et ne se retrouvent non pas à la surface de ces organes. Ensuite, il 

serait très intéressant d'essayer la protéine de fusion sur un modèle in vitro de barrière 

hémato-encéphalique afin de confirmer que la protéine, lorsqu'elle traverse les 

membranes cellulaires, ne cause aucun dommage à celles-ci. Aussi, afin d'obtenir une 

protéine qui pourra être prise oralement, il faudra travailler sur l'amélioration de la 

formulation afin d'éviter la dégradation enzymatique dans l'estomac et dans l'intestin. De 

plus, il faudrait approfondir les études afin de caractériser le mécanisme d'entrée de ce 

peptide afin de peut-être pouvoir améliorer son efficacité en plus d'étudier sa clairance et 

sa dégradation in vivo. 

Enfin, le but ultime de ce projet serait de pouvoir fusionner le peptide SP8ca à une 

protéine thérapeutique et d'atteindre une dose thérapeutique lorsque celle-ci est prise 

oralement. En effet, peu de protéines peuvent être administrées oralement et le fait de 
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trouver un transporteur qui pourrait s'appliquer à plusieurs protéines pourrait fournir un 

outil très performant pour augmenter le transport protéique à travers les barrières 

biologiques. Aussi, si le peptide démontre clairement qu'il est capable de transporter une 

protéine dans le cerveau, cela pourrait mener au développement d'une nouvelle 

génération de médicaments pour soigner des maladies cérébrales. 

En conclusion, le développement d'une protéine capable de traverser efficacement les 

barrières biologiques ouvrirait plusieurs portes au développement d'une nouvelle 

génération de médicament. Il est évident que ce système ne pourra s'appliquer à toutes les 

protéines car le peptide pourrait interférer avec l'activité de certaines d'entre elles. 

Cependant, on peut même penser lier le peptide à des transporteurs comme par exemple 

des liposomes afin, encore, une fois d'augmenter la capacité de pénétration de ces 

protéines si la fusion ne peut être possible. Si cela s'avérait possible, nous pourrions alors 

nous tourner vers un autre type de transporteur auquel le peptide SP8ca pourrait être lié. 

Ainsi, celui-ci ne serait pas confiné à une seule application et pourrait être plus versatile. 
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