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SOMMAIRE

La xylanase A de Streptomyces lividcms (XlnA) fait partie de la famille 10 des glycosyl hydrolases.

Les domaines catalytiques des enzymes de la famille 10 possedent une structure en motif (a/P)g

appartenant au clan GH-A. Le site actifde ces xylanases est forme par les residus situes sur les

boucles qui font la liaison entre les helices a et les brins R et contient les deux acides ammes

catalytiques, unjouant Ie role de catalyseur acide^ase et Fautre de nucleophile. Ces deux residus

ont ete identifies par mutagenese dirigee et confirmes par 1'obtention de la structure

tridimensionnelle de la XlnA. La structure tertiaire a egalement permis 1'identification des autres

acides amines et des interactions composant Ie site actifdes enzymes de cette famille.

L'objectif principal de ce prqjet s'inscrit dans Ie cadre de 1'etude de la relation entre la structure

et la fonction qui regie Ie site actifde la XlnA. En efiEet, certams acides amines du site actifde la

XlnA, conserves a travers les enzymes de la famille 10 et situes dans I'environnement immediat des

deux residus catalytiques, ont ete remplaces par mutagenese dirigee. Les proteines mutantes ainsi

produites et purifiees ont ete caracterisees au niveau cinetique et structural.

Les resultats obtenus ont montre d'une part, que 1'asparagine 127, un des trois residus conserves

chez les enzymes du clan GH-A, est implique dans la stabilisation de 1'intermediaire catalytique

dans Ie site actif de la XlnA. De plus, N127 joue un role important dans Ie maintien de 1'etat

d'ionisation des deux residus catalytiques. D'autre part, trois residus histidine conserves dans la

famille 10 des glycosyl hydrolases et situes dans Ie site actifde la XlnA ont ete etudies. Les

resultats ont revele que H81 et H207 sont impliques a differents niveaux dans la structure et la

fonction de 1'enzyme, fl a ete demontre que ces deux acides amines sont tres importants pour

1'activite enzymatique et pour la stabilite de la proteine. De plus, tout comme N127, ils sont

impliques dans Ie maintlen de 1'etat d'ionisation des deux residus catalytiques. Par ailleurs,

d'autres resultats obtenus indiquent que 1'histidme 86 a ete conserve dans la famille 10 pour son



importance au niveau structural. Get acide amine du site actif est important pour la stabilite de la

proteine et est egalement implique dans Ie maintien du pK^ eleve du catalyseur acide^ase.

Cette etude des relations qui existent entre la structure et la fonction du site actif de la XhiA. ont

permis d'approfondu- nos connaissances quant a 1'importance des interactions necessaires au bon

fonctionnement des enzymes ayant ce type de repliement. Cet ensemble d'interactions qui forment

Ie site actifdes enzymes est indispensable pour la stabilite de leur structure autant que pour leurs

proprietes enzymatiques. Ces resultats ont permis d'elucider Ie role mdividuel joue par chacun des

acides amines etudies et de mettre en evidence 1'importance de leur integrite au sein du site actif

de F enzyme.
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INTRODUCTION

Les xylanases (1,4-P-D-xylan xylanohydrolases, EC 3.2.1.8) sont des enzymes qui hydrolysent Ie

xylane, un des principaux constituants de la paroi cellulaire des plantes. Elles sont produites par

differents microorganismes vivant la ou s'effectue la degradation de la biomasse vegetale, plus

particulierement dans Ie sol et dans Ie rumen des bovins. Pour des raisons qui demeurent

partiellement incomprises, ces microorganismes produisent souvent plusieurs xylanases differentes.

En efFet, Ie xylane etant un polymere de nature heterogene, 1'utilisation de plusieurs xylanases

ayant des specificites dififerentes permettrait une hydrolyse plus complete du xylane (Wong et a/.,

1988). L'hydrolyse d'hemicelluloses, tel Ie xylane, par des microorganismes fermenteurs peut

conduu'e a la production d'ethanol, de protemes d'origine unicellulaire, de solvants et de produits

chimiques (Wong et al., 1988). Par ailleurs, il existe d'autres applications des xylanases,

notamment dans Ie blanchiment de la pate a papier, ou un pretraitement avec des xylanases a pour

effet de diminuer la quantite de produits chlores necessaires au traitement (Viikari et al., 1994).

De plus, 1'hydrolyse partieUe des hemicelluloses augmente la valeur nutdtive de certains ailments

d'origine vegetale destmes a 1'alimentation animale (Vanderklis et a/., 1995). Enfin, certaines

xylanases bien caracterisees peuvent etre utilisees dans la production d'oligoxylosides pouvant

servir en laboratoire, pour la caracterisation de paroi cellulaire de plantes et pour la production de

protoplastes de ceUules vegetales.

Chez les glycosyl hydrolases, dont font partie les xylanases, on retrouve des proteines pouvant

catalyser une multitude de reactions differentes. Les glycosyl hydrolases peuvent etre classifiees

de differentes manieres, soit en fonction de leur specificite de substrat (classification EC), de leur

mode d'action, de leur mecanisme d'hydrolyse, de leur sequence primaire ou tertiaire (Henrissat

et Davies, 1997). Toutefois, la classification de plus en plus utilisee est celle basee sur la structure

primaire des protemes. Cette methode est la plus profitable quant aux conclusions qu'il est

possible de tu-er au niveau de la prediction de la structure tertiaire et du mecanisme d'hydrolyse



des proteines (Henrissat et Davles, 1997). La demiere mise a jour de cette classification separe

les glycosyl hydrolases en 66 families differentes (Bairoch et Henrissat, 1998). Toutes les

xylanases identifiees a ce jour font partie des families 10 et 11. La forme mature de la xylanase

A de Streptomyces lividans (XlnA) contient 436 acides amines (poids moleculau-e theorique de

47 150 Da) et est formee de deux domaines. Un domaine catalytique de 32 kDa appartenant a la

famille 10 des glycosyl hydrolases situe en N-termmal de la proteine et un domaine de fixation au

xylane de 14 kDa, situe en C-terminal, responsable de la liaison de 1'enzyme au substrat insoluble.

Jusqu'a maintenant, les structures tridimensionnelles de quatre xylanases de la famiUe 10 ont ete

elucidees. fl s'agit des structures cristallines des domaines catalytiques de la XlnA (Derewenda et

a/., 1994), de la Cex de Cellulomonas fimi (White et a/., 1994, 1996), de la XynA de

Pseudomonas fluorescens subsp. cellulosa (Harris etal,, 1994, 1996) et de XynZ de CelMomonas

thermocellum (Dominguez^^/., 1995).

Les domames catalytiques de ces enzymes sont formes d'une structure generale de type (cc/B)g, un

des repliements les plus observes chez les proteines dont la structure tridimensionnelle est connue

(Figure 1). Ce motif est forme de huit brins B paralleles qui sont entoures par hurt helices a

paralleles entre elles, mais anti-paralleles par rapport aux brms 6. La structure a 1'aspect general

d'un saladier ou Ie site catalytique de 1'enzyme est situe a 1'entree du bol (Figure 1). Celle du

domaine catalytique de la XtoA forme deux axes, un court et un long ayant des distances d'environ

9,5 et 17,5 A, respectivement (Derewenda et al., 1994). Le site actifest forme par les boucles

d'acides amines situees a 1'extremite C-terminale des brins B. La structure tridunensionnelle de ces

enzymes montre que ces boucles forment une crevasse faisant partie du site actif. C'est dans cette

region que 1'on retrouve la plupart des acides amines conserves dans les xylanases de la famille 10.

La principale difference observee entre les quatre structures se situe au niveau d'une boucle a

1'extremite C-terminale d'un brin B. En efifet, la boucle qui suit Ie brin 7 de la XynA de P.

fluorescens subsp. cellulosa contient une insertion d'environ 25 acides amines. Cette boucle



Figure 1. Slre tndmensionneue du domaine catalytiq^ de la XhA de;
s. Les helices a sont en rouges et les brms B'ftn hT^^ u^ r^^T^'^^^°^^bs^^^^^^^

partir des donnees 1XAS de-la'::Prot"ein'DataZ;cl;UIar Appllcatlon GrouP) a



contient un site de liaison au calcium ainsi qu'un pont disutftire. Le site de liaison au calcium aurait

pour fonction de stabiliser la structure de 1'enzyme et pourrait egalement etre implique dans la

liaison au substrat (Harris et al., 1994).

Les glycosyl hydrolases peuvent egalement etre distinguees selon leur mode d'action. D'une part,

elles hydrolysent un lien glycosidique au hasard a 1'interieur de la molecule de substrat (enzyme de

type "endo"). D'autre part, certaines enzymes hydrolysent un lien qui se trouve a 1'extremite de

la molecule (enzyme de type "exo"). La distinction entre ces deux modes d'action est ambigue,

car elle est dependante du type de substrat utilise (Henrissat et Davies, 1997). Au niveau

moleculaire, deux mecanismes sont utilises pour parvenir a Fhydrolyse d'un lien glycosidique. Le

mecanisme de deplacement double ou de type SN2 pour substitution nucleophile bimoleculaire et

Ie mecanisme de deplacement simple ou SNl pour substitution nucleophile unimoleculaire (Smnott,

1990). Ces deux mecanismes se distinguent au niveau de la configuration du carbone anomerique

produit par Fhydrolyse du lien glycosidique. Toutefois, des etudes ont demontre que toutes les

xylanases analysees en ce sens, utilisent Ie mecanisme SN2 qui retient la stereochimie du carbone

anomerique (Gebler et al., 1992, Biely el al., 1994).

Chez les xylanases, deux acides glutamiques sont indispensables a 1'hydrolyse du lien B-1,4: 1'un

est protone et agit comme catalyseur acid^ase dans la catalyse tandis que 1'autre est ionise et agit

en tant que nucleophile de la reaction. Le mecanisme de retention (SN2) peut etre exprime sous

laforme d'une equation ou "E" represente 1'enzyme, "S" Ie substrat et "k" la constante de vitesse

de chacune des etapes individuelles:

4 "-2 "-3

E + S <===> ES <====> E-S -—> E + P

M ^-2

Lors de la premiere etape, il y a liaison de 1'enzyme au substrat et formation du complexe ES. Par

la suite, 1'enzyme attaque Ie substrat a 1'aide du catalyseur acide^ase qui donne un proton a

1'oxygene lie au carbone C-4 du residu xylose partant, il y a coupure du lien glycosidique et



formation d'un intermediaire covalent entre Ie carbone C-4 et Ie nucleophile (etape de

glycosylation. Figure 2) (White et Rose, 1997). La formation de cet intermediaire catalytique

passe par un etat de transition a caractere oxocarbonium et constitue 1'etape limitante de la

reaction (xylane comme substrat). La barriere energetique a franchir pour attemdre 1'etat de

transition (k^) se reflete dans la valeur k^JK^ (MacLeod et al., 1996, Lawson et al., 1996, 1997).

Lors du deuxieme deplacement, une molecule d'eau est polarisee par l'acide^ase qui agit

maintenant comme base en captant un proton de la molecule d'eau, tandis que Ie groupement

hydroxyle est transfere au carbone anomerique formant ainsi un nouveau sucre reducteur ayant la

meme configuration que celle de depart. Lors de cet etape, il y a hydrolyse du lien covalent entre

1' enzyme et Ie glycosyle (etape de deglycosylation. Figure 2) en passant par un etat de transition

a caractere oxocarbonium et la barriere energetique a franchir (k3) se reflete, cette fois-ci, dans la

valeurde^(MacLeod^a/., 1996, Lawsongra/., 1996, 1997).

Le mecanisme de type SNl consiste en une seule etape et utilise une molecule d'eau qui est

polarisee cette fois-ci par Ie nucleophile. Un proton est transfere sur Ie carbone C-4 du groupe

partant pendant que Ie groupement hydroxyle est transfere au carbone anomerique. Puisque la

molecule d'eau est polarisee par Ie nucleophile et non par 1'acid^ase comme dans Ie cas du

mecanisme SN2, il y a inversion de la configuration du carbone anomerique. Ces deux mecanismes

se distinguent au niveau structural par la distance qui separe les deux residus catalytiques. Cette

distance est de -5,5 A chez les enzymes utilisant Ie deplacement double et de -9,5 A chez celles

utilisant Ie deplacement simple (McCarter et Withers, 1994).

Parmi les 66 dififerentes families de glycosyl hydrolases, la structure tridimensionnelle d'au moins

un membre de 27 de ces families est connue (Henrissat et Davies, 1997). A partu- de ces

informations, un autre niveau de classification a vu Ie jour. Les families d'hydrolases peuvent

maintenant etre regroupees par clan en fonction de leurs caracteristiques structurales et du type

de mecanisme qu'elles utilisent (Jenkins et a/., 1995). H existe 5 clans differents nommes GH-A
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a GH-E. La XlnA ainsi que les membres des famiUes 1, 2, 5, 10, 17, 26,30,35, 39, 42 et 53 font

partie du clan GH-A qui constitue Ie plus imposant des cinq (Bairoch et Henrissat, 1998). Fait a

noter, les xylanases de la famille 11, meme si elles utilisent Ie meme mecanisme d'action sont

structuralement differentes de celles de la famille 10, c'est pourquoi elles sont classees dans Ie clan

GH-C.

Toutes les proteines du clan GH-A sont formees d'une structure en motif (cc/P)g (Davies et

Henrissat, 1995). De plus, d'autres caracteristiques structurales sent reliees au clan GH-A. Les

deux residus catalytiques sont situes a 1'extremite C-termmale des brins P-4 et 7 d'ou Ie nom

superfamiUe 4/7 originalement donne au clan GH-A (Jenkins et a/., 1995). Les residus catalytiques

sont separes par une centaine d'acides amines. De plus, il n'y a que trois acides amines conserves

parmi toutes les sequences: les deux acides glutamiques catalytiques et une asparagine qui precede

toujours 1'acide/base dans la structure primaire de la proteine.

Differentes methodes peuvent etre utilisees pour obtenir des informations sur Ie role de certains

residus dans Ie mecanisme d'hydrolyse d'une enzyme. Jusqu'a recemment, la plupart des etudes

realisees chez les xylanases ont porte sur 1'identification des deux acides amines catalytiques. Une

methode tres populaire fait appel a 1'utilisation de produits chimiques speclfiques a certains acides

amines. Le role de plusieurs types de residus, histidines, acides amines carboxyliques, cysteines

et tryptophanes, peut Stre etudie enutilisant des agents chimiques. Par exemple, I'iodure de 1-(4-

axonia-4,4-dimethylpentyl)-3-ethylcarbodumide a ete utilise pour identifier 1'importance de residus

caiboxyliques (Bray et Clarke, 1994). L'utilisation d'inhibiteurs suicides peut egalement servir a

F identification des acides amines catalytiques. Ces substrats, comme Ie 2', 4'-dinitrophenyle-2-

deoxy-2-fluoro-P-D-glucopyranoside (Withers et Street 1988) et les epoxyaUcyl glycosides

(Havukamen etal., 1996) agissent comme mhibitau-s specifiques en formant un intermediau-e aryl-

enzyme stable avec un des deux residus catalytiques.



Par ailleurs, la mutagenese dirigee d'un acide amine du site actifet 1'evaluation des caracteristiques

biochimiques de la proteine mutante permettent d'evaluer son importance et son role pour les

proprietes enzymatiques de 1'enzyme. Par exemple, Ie remplacement des acides glutamiques 128

et 236 par des glutamines a conduit a leur assignation en tant que residus catalytiques de la XlnA

(Moreau etal., 1994a). Lamutagenese dirigee appuyee d'analyses cinetiques a egalement permis

d'approfondu- nos connaissances sur Ie role des deux acides amines catalytiques dans Ie mecanisme

d'hydrolyse des xylanases (MacLeod et a/., 1996, Lawson et a/., 1996, 1997). De plus, cette

methode ofire la possibilite d'evaluer la contribution de 1'acide amine remplace a d'autres

parametres biochimiques comme la stabilite thermique et la liaison au substrat (Moreau et al.,

1994b, 1994c, Chamocke^/., 1997).

La structure tridimensionnelle du domaine catalytique de la XhiA a rendu possible 1? identification

de plus d'une vingtaine d'acides amines composant son site actif (Derewenda el al., 1994).

Puisqu'il y a un grand nombre de residus qui forment Ie site actifde 1'enzyme, une des etapes les

plus unportantes consiste a bien cibler ceux dont on veut tenter d'identifier Ie role. D existe

plusieurs outils permettant d'y parvenir. La comparaison de la structure primaire avec celles des

autres membres de la meme famille est une fayon d'identifier certains residus potentiellement

importants pour la proteine. Cette methode est basee sur Ie principe qu'un acide amine qui a ete

conserve a travers 1'evolution a certainement un role important ajouer dans la fonction de cette

famille de proteines. Par exemple, la determination de la structure tertiaire de la XhiA (Derewenda

etal., 1994) a permis de valider 1'utilisation des alignements de sequences dans Ie choix des residus

a etudier. En effet, les acides amines conserves dans la famille 10 des xylanases ont ete locaUses

sur la structure de la XlnA et cet exercice a montre que la majorite d'entre eux sont situes dans

Ie site actifde 1'enzyme. Presentement il est devenu tres courant d'utiliser les comparaisons de

structures primaires pour tenter d'identifier les acides amines catalytiques d'une xylanase.

L'alignement de la sequence en acides amines d'une nouvelle xylanase avec celles des enzymes

dont les acides amines catalytiques ont ete identifies, par mutagenese dirigee ou en utilisant des



inhibiteurs suicides, est couramment utilisee pour en determiner les residus catalytiques potentiels.

La structure tridimensionnelle d'une proteine est egalement un outil tres privilegie lors du choix

d'acides amines a etudier. Elle permet de situer les acides amines dans la proteine a savoir si Us

sont dans Ie site actif, dans un element de structure secondau-e, expose au solvant, etc. La

structure de la proteine permet egalement d'identifier les interactions dans lesquels un acide amine

est unplique. De plus, il est possible de les situer par rapport a d'autres residus dont la fonction

a deja ete determinee. Toutes ces informations sont a considerer lors du chobc d'un residu a

etudier. Par exemple, un acide amine situe dans 1'environnement d'un des residus catalytiques a

plus de chance d'etre important dans la fonction de 1'enzyme qu'un autre situe dans une region

eloignee de la proteine. L'obtention de la structure cristaUine de complexe entre une enzyme et

un substrat apporte egalement beaucoup d'informations importantes quant au chobc d'un acide

amme a analyser. Deux structures de tels complexes avec des xylanases de la faimlle 10 ont ete

elucidees a ce jour. La structure cristalline de la XynA de P. fluorescem subsp. cellulosa en

presence de xylopentaose a permis 1'identification des acides amines composant cinq, et

potentiellement sue, sous-sites de liaison au substrat (Harris et al., 1994). Par alignement de

sequence il est ensuite possible d'identifier les residus correspondants chez la XhiA, les structures

primaires et tertiaires de ces enzymes etant tres sknilaires. White et a/., (1996) ont public la

structure de Cex de C. fimi, egalement une xylanase de la famille 10, complexee de maniere

covalente avec un fluorocellobioside. Ce complexe represente un analogue de 1'mtermediau-e de

la reaction observe chez les en2ymes utilisant Ie mecanisme de deplacement double (Figure 2). D

a permis 1'identification de plusieurs interactions impliquant differents acides amines qui sont

responsables de la stabilisation de I'intermediaire catalytique dans Ie site actif de Cex. Par

correspondance, il est egalement possible d'identijfier ces interactions chez la XhiA. Toutefois, il

faut demeurer pmdent lors de 1'mterpretation de ces mformations. Une structure cristalline

represente un evenement immobilise et comporte une certame marge d'erreur. Elle doit done etre

appuyee par des analyses biochimiques pour constituer un element de conclusion valable.



Presentement, il existe un tres grand nombre de xylanases dont la sequence est connue et qui ont

ete partiellement caracterisees. Toutefois, les notions portant sur la relation entre la structure et

la fonction des xylanases sont limitees. La disponibilite de structures tridimensionnelles de

xylanases et les connaissances sur leur mecanisme d'hydrolyse recemment acquises permettent

maintenant 1'etude en profondeur des relations structure/fonction de ce type d3 enzyme. Ce projet

est done base sur deux hypotheses fondamentales. D'une part, la presence de certams residus,

conserves chez les xylanases de la famille 10 qui sont situes dans 1'environnement des deux acides

glutamiques catalytiques 128 et 236, suggere leur miportance pour 1'activite enzymatique de la

proteine. D'autre part, il est propose que Ie remplacement de ces residus aura un impact sur la

structure et/ou sur les caracteristiques biochimiques de 1'enzyme, permettant d'elucider leur

fonction au sein de la XlnA.

La XhiA est un excellent modele pour Fetude des relations structure/fonction des glycosyl

hydrolases pour plusieurs raisons. Cette xylanase fait partie de la famille 10 dont plusieurs

membres ont ete caractenses au niveau du mecanisme d'hydrolyse. De plus la structure

tridimensionnelle de la XlnA nous permet de bien cibler 1'etude fonctionnelle et de 1'appuyer

ensuite par des informations structurales. Finalement, la XlnA fait partie du clan GH-A qui

regroupe plusieurs differents types d'enzymes faisant partie de 11 families de glycosyl hydrolases

(Bairoch et Henrissat, 1998). Les resultats obtenus pourront eventuellement etre appliques a

beaucoup d'autres enzymes de structures similaires et dont Ie mecanisme d'hydrolyse est Ie meme.

Le chobc des residus a etudier dans ce prqjet est base sur 1'utilisation en combinaison des dififerents

outils, presentes plus haut. En efifet, quatre residus ont ete selectionnes. B s'agit de Fasparagine

127 et des histidmes aux positions 81, 86 et 207. L'asparagine 127 est Ie troisieme acide amine

entierement conserve parmi les enzymes du clan GH-A apres les deux residus catalytiques.

L'histidine 81 est conservee a 100% selon un alignement recent de 35 sequences primaires

d'enzymes faisant partie de la famille 10, tandis que les histidines 86 et 207 sont conserves dans

10



89 et 97% des cas, respectivement (Figure 3). De plus, ces quatre acides amines sont situes dans

Ie site actif de la XlnA a proximite des deux acides glutamiques catalytiques (Figure 4). La

mutagenese dlrigee est la technique qui a ete choisie pour 1'etude de ces acides amines du site actif

de la XhiA pour sa specificite vis-a-vis du residu a etudier. L'utilisation de cette methode permet

egalement la caracterisation de 1'acide amine a plusieurs niveaux que ce soit du point de vue de

son role pour les proprietes catalytiques de Fenzyme ou bien au niveau structural. Le projet est

egalement base sur 1'utilisation initiale et 1'optimisation subsequente du systeme d'expression

perfbrmant chez S. lividans (Moreau etal., 1994a, ce travail). L'avantage de ce systeme repose

sur son efficacite a passer de la mutagenese chezE. coli a iS'. lividcms afin de produire une quantite

suffisante de proteines pures permettant ainsi une caracterisation rigoureuse des proteines mutantes

tant au niveau fonctionnel que structural.
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A
B
c
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0
p
Q
R
s
T
u
v
w
x
Y
z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI

H81 H86
^ ^

QVRGHTLAWHS
LIRGHTLVWHS
LIRGHTLVWHS
LIRGHTLLWHS
QVRGHTLAWHS
EVRGHTLAWHS
TVHGHALVWHS
NVHGHALVWHS
GVRGHTLVWHN
KLRGHTFVWHN
AIRGHNLL-HQ
SLRGHTLVWHQ
GIRGHTLVWHN
KVRGHTLVWHN
VIRGHTLWHN
WRGHTLVWHN
DIRFHTLVWHS
ELRFHTLVWHS
ELRFHTLVWHN
KMRGHTLLWHN
KMRGHTLLWHN
AIIGHCLIWHS
TVHGHCLVWHS
CFNFHVLLWGA
CFNFHVLLWGA
ELYGHTLVWHS
IVHGHTLVWHN
QMRGHTLIWHN
TVHGHALVWHP
LLRGHNICWDS
KMRGHVLVWHN
AMRGHTLVWHN
AVRGHTLVWHS
KMRGHTLVWHS
RARGHCVFWST

139. .
130. .
126. .
178. .

136. .

138. .
352. .

370. .
99 . .

110. .

453. .
451. .
143. .
123. .

468. .
464. .
142. .
150. .

140. .

449. .

301. .
126. .

122. .

82 . .

667. .

68 . .

122. .
612. .
361. .
123. .
64 . .

109. .
296. .
160. .

164. .

N127
^

QWDWN-EAFAD
AWDWN-EIFEE
AWDWN-EIFNE
QWDWNNEIFAE
QWDWN-EAFAD
QWDWN-EAFED
SWDWN-EAIDD
SWDWN-EAIND
CWDVIN-EAVAD
AWDWN-EAVED
AWDWN-EAIDE
AWDWN-EAIDE
AWDWN-EAIDE
AWDWN-EALSD
AWDWN-EAVDP
AWDWN-EAVDP
YWDWN-EWG-
SWDWN-EVID-
SWDWN-EVIEP
GWDWN-EVLD-
GWDWN-EVLD-
GWDWN-EAIE-
GWDWN-EAIL-
WQWN-EPLHQ
WQWN-EPLHQ
SWDWN-EAFAD
IWDWN-EAVS-
EWDVAN-ECMDD
SWDWN-EALFD
YFDIVN-EPLNE
CWDWN-EAILD
AWDWN-EIVDE
AYDWN-EAVSD
YWDVCN-ETLHA
HYDVNN-EMLHG

195
186
182
235
192
194
416
435
160
171
519
517
204
182
529
525
212
220
212
520
372
185
181
148
734
124
178
671
427
180
131
174
377
233
215

H207
^

. VGFQSHFNSG 282

. IGSQTHLGAG 272

. IGSQTHLSAG 268

. IGSQGHLAAP 326

. VGFQSHFNSG 279

. VGFQSHFNSG 281

. VGFQMHVCMN 504

. VGFQMHVFMD 523

. IGMQAHWSLN 247

. IGIQAHWNIW 259

. VGLQCHISVS 607

. VGLQCHISLD 605

. IGMQCHINVN 292
IGIQGHWTLA 269

. IGMQCHISLA 615

. IGMQCHISLA 611

. IGHQSHIQIG 300

. VGHQSHIQIG 308

. VGHQTHIDIY 300

. IGMQMHININ 607

. IGMQMHININ 459
IGMQGHIGMD 272

. VGMQSHNGFN 268

. IGVQGHAFST 235

. IGVQGHAFST 821

. VGFQSHLIVG 211
IGFQMHIDYR 266

. VGFQCHFING 761

. VGFQMHVMND 517
IGLESHFIGG 267

. LGLQPTVGLN 223

. MGMQSHLLMD 262

. VGMQSHINAD 467

. VGMQSHLGTG 318

. IGLQGHISNP 304
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Figure 3. Alignement des sequences en acides amines de 3 5 glycosyl hydrolases appartenant

a la famille 10. La numerotation correspond a celle de la sequence codante tiree

de la banque NCBI. Les sequences, dont Ie numero NCBI est indique entre

crochets, sont identifiees comme suit: A, XlnA de Streptomyces lividans [322292];

B, XytP de Penicillum chrysogenum [731178]; C, XynA de Aspergillus niger

[83659]; D, GunF deFusanum oxysporum [1170139]; E, Xyll de Actinomadura

sp.FC7 [478982]; F, Xynl de Streptomyces thermoviolaceus [2055278]; G, XynF

de Pseudomonasfluoresceris cellulosa [2120656]; H, XynB de Cellvibrio mixtus

[2144184]; I, XynA de Bacillus stearothermophilus [2126856]; J, XynA de

Caldocellum saccharolyticum [279947]; K, Xyn de Anaerocellum thermophilum

[1208895]; L, XynA de Caldicellulosiruptor [311189]; M, CelB de Caldocellum

saccharotyticum [121812]; N, XynA de Dictyoglomus thermophilum [2494332];

0, XynA de Thermotoga maritima [2120364]; P, XynA de Thermotoga

neopolitana [603892]; Q, Xyn de Bacillus stearothermophilus [2126857]; R,

XynA de Bacillus sp. C125 [80173]; S, XynB de Clostridium stercorarium

[729101]; T, XynA de Thennoanaerobacter saccharolyticum [538957]; U, XynX

de Clostridium thermocellum [586269]; V, XynA de Bacteroides ovatus

[1364168]; W, XynA de Bacteroides ruminicola [806576]; X, Xyn2 de

Rhodothermus marinus [1332581]; Y, Xynl de Rhodothermus marinus

[1877399]; Z, Cex de Cellulomonasfimi [121856]; AA, Thermotoga neapolitana

[2494335]; AB, XynZ de Clostridium thermocellum [80546]; AC, XynA de

Pseudomonasfluorescenscellulosa [77715]; AD, Xyn de Filobasidium floriforme

[83855]; AE, ORF4 de Caldocellum saccharolytjcum [139864]; AF, XynB de

Butyrivibrio flbrisolvens [97313]; AG, XynY de Clostridium thermocellum

[1084235]; AH, XynA de Butyrivibrio fibrisolvens [97316]; AI, XynH de

Hordeum vulgare [1718238].
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Figure 4.
stmcture tridimensionneUe d,, ^^

^-::^::^::n::^; —. ^^.^ine ^^^^^p?s^- ^(^
.?ma^;-"'^''^'M«rra:" ":86«a^s
•«". »5 <»*«,^^ ""»* * '•••<. *-^::Z)

14



CHAPFTRE1

1.0 Asparagine-127 de la xylanase A de Streptomyces Uvidans^ un residu de des glycosyl
r

hydrolases de la superfamille 4/7: Evidences cinetiques de son role dans la

stabilisation de Fintermediaire catalytique.

La mutagenese dirigee de l'asparagine-127 de la XlnA de S. Uvidcms appartenant a la famille 10

et a la superfamille 4/7 (maintenant appelee clan GH-A) des glycosyl hydrolases a ete choisie pour

1'etude de ce residu conserve. L'introduction de la mutation isosterique N127D n'affecte pas la

conformation de la XlnA tel que demontre par dichrol'sme circulaire. La comparaison des

constantes cmetiques a revele une baisse de la constante de specificite (k^JK^) d'un facteur de 70

envers Ie xylane de bouleau. Cette baisse, attribuable seulement a la dijfference dans Ie k^ indique

que N127 joue un role dans la stabilisation de 1'intermediau-e catalytique. De plus, Ie profil de pH

de la XlnA-N127D a montre que N127 est egalement important dans Ie maintien de 1'etat

d'ionisation des deux residus catalytiques. La caracterisation de la XhiA-N127D combine a

F analyse de la structure tridimensionnelle de la XhiA demontrent que N127 joue un role de

stabilisation dans Ie site catalytique de la XhiA.

Contribution des auteurs: J'ai efifectue Ie sous-clonage du gene x/7j^-N127D dans S. lividans, de

la production, de la purification et des caracterisations biochimiques, cinetiques et stmcturales de

1'enzyme N127D. Ce travail a ete realise sous la supervision des Dr D. Kluepfel et C. Dupont.

La mutagenese dirigee s'est faite dans Ie laboratou-e du Dr R. Morosoli. Les Drs D. Kluepfel, C.

Dupont, F. Shareck etR. Morosoli ont contribue a 1'elaboration du projet ainsi qu'a la realisation

du manuscrit.
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1.1 ROBERGE, M., DVPONT, C., MOROSOLI, R., SHARECK, F. et KLUEPFEL, D.

1997. Asparagine-127 of xylanase A from Streptomyces Uvidans^ a key residue in

glycosyl hydrolases of superfamily 4/7: kinetic evidence for its involvement in

stabilization of the catalytic intermediate. Prot. Eng., 10: 399-403.
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CHAPITRE 2

2.0 Caracterisation de deux importants residus histidine du site actif de la xylanase A

de Streptomyces Uvidans^ une glycanase de la famille 10.

Le site actifde la XlnA de Streptomyces lividcms content trois histidines dont deux (H81 et H207)

sont presque completement conserves dans la famille 10 des glycanases. L'analyse stmcturale de

Fenzyme montre que H81 et H207 font partie d'un unportant reseau de liens hydrogenes dans la

region des deux acides amines catalytiques (E128 et E236). Pour etudier Ie role de ces deux

acides amines dans la structure/fonction de la XlnA, trois mutants ont ete produits a chacune des

positions. H s'agit des mutations H81R/S/Y et H207E/K/Q. Ces mutations ont ete choisies dans

Ie but cTelucider Ie role fondamentale de H81 et de H207 tout en tentant d'obtenir une xylanase

active avec un profil de pH modifie par rapport a celui de 1'enzyme sauvage. Comme anticipe,

1'activite specifique des proteines mutantes a ete reduite de plus de 95% dans tous les cas

demontrant Fimportance du residu histidine aux petitions H81 et H207 dans les proprietes

catalytiques de la XlnA. Les parametres cinetiques des trois mutants les plus actifs ont ete

determines, la mutation H207K ayant cause une augmentation du K^ d'un facteur de trois. Le k^

des enzymes mutantes a ete reduit proportionellement a la diminution de Factivite specifique. De

plus, les valeurs de pK, des deux acides amines catalytiques ont ete diminuees dans tous les cas

demontrant un role pour H81 et H207 dans Ie reseau de liens hydrogenes responsable du maintien

de leur etat d'ionisation. Dans la plupart des cas, la denaturation des proteines mutantes en

presence d'hydrochlorure de guanidine (Gdn-HCl) a montre que la concentration necessaire pour

denaturer 50% de la XlnA a diminue indiquant ainsi 1'unportance de ces deux histidines pour la

stabilite de la proteine. De plus, les sbc mutations analysees ont provoque une augmentation de

la valeur de m [m = d(AG)/d[Gdn-HCl]] pour la denaturation de la XlnA, ce qui suggere que les

proteines mutantes possedent moins de structure residuelle dans leur forme denaturee que

1' enzyme sauvage.

22



Contribution des auteurs: J'ai fait Ie chobc des mutations et realise la mutagenese des genes codant

pour les mutations H81Y, H207E et H207R. J'ai fait Ie sous-clonage de tous les genes mutes dans

S. Uvidans, la production, la purification et les caracterisations biochimiques, cinetiques et

structurales des enzymes. Ce travail a ete realise sous la supervision du Dr C. Dupont. La

mutagenese dirigee des genes codant pour les mutations H81R, H81S et H207R s'est faite dans

Ie laboratoire du DrR. Morosoli. Les Drs C. Dupont, D. Kluepfel, F. Shareck et R. Morosoli ont

contribue a Pelaboration du projet ainsi qu'a la realisation du manuscrit.
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2.1 ROBERGE, M., SHARECK, K, MOROSOU, R., KLUEPFEL, D. et DUPONT, C.

1997. Characterization of two important histidine residues in the active site of

xylanase A from Streptomyces lividans, a family 10 glycanase. Biochemistry,

36:7769-7775.
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CHAPFTRE 3

/

3.0 Etude par mutagenese dirigee d?un residu conserve dans la famille 10 des glycanases:

Histidine 86 de la xylanase A de Streptomyces Uvidans.

Les xylanases de la famille 10 possedent trois residus histidines conserves dans leur site actif. Le

role de 1'histidine en position 86 dans la structure/fonction de la XhiA de Streptomyces lividans

a ete etudie par mutagenese dirigee. Sue protemes mutantes (H86A/E/F/EC/QAV) ont ete produites,

purifiees et caracterisees. Les sbc mutations ont eu pour efFet de reduire I'af&nite de I5 enzyme pour

Ie xylane de bouleau sans modifier de fa^on importante Ie k^. Toutes ces mutations ont egalement

provoques une dmiinution du pK^ de 1'acide/base de 0,46 a 1,94 unites de pH. Ces mutations ont

diminue la stabilite de 1'enzyme a 60°C de 95% et Ie T^ de 1'enzyme par 2,2 a 5,8°C. La

denaturation des proteines en presence d'hydrochlorure de guanidine (Gdn-HCl) a montre que cinq

des six mutations ont cause une diminution de la valeur de [Gdn-HCl],/, confirmant 1'importance

deH86 pour la stabilite de la proteine. D'autre part, 1'augmentation de la valeur m suggere que

ce residu est implique dans la structure de la forme denaturee de 1'enzyme. Cette etude demontre

clairement Ie role de H86 dans Ie maintien de 1'etat d'ionisation de l'acide^ase et dans la stabilite

de la XlnA. Par centre, cet acide amine nejoue pas un role crucial dans 1'activite de 1'enzyme.

Contribution des auteurs: J'ai fait Ie choix des mutations et ejGfectue la mutagenese des genes

codant pour les mutations H86A/E/F/K/Q. J'ai fait Ie sous-clonage de tous les genes mutes dans

S. lividms, la production, la purification et les caracterisations biochimiques, cinetiques et

structurales des enzymes. Ce travail a ete realise sous la supervision du Dr C. Dupont. La

mutagenese dirigee du gene codant pour la mutation H86W s'est faite dans Ie laboratoire du Dr

R. Morosoli. Les Drs C. Dupont, D. Kluepfel, F. Shareck et R. Morosoli ont contribue a

P elaboration du projet ainsi qu'a la realisation du manuscrit.
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1997. Site-directed mutagenesis study of a conserved r^idue in family 10 glycanases:

Histidine 86 of xylanase A from Streptomyces lividans. Protein Engineering, sous

presse.
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CONCLUSION

L'objectif principal de ce projet consistait a approfondir les connaissances sur les relations qui

existent entre la structure et la fonction de la XlnA. Plus specifiquement, il s'agissait de definir la

fbnction de certains acides ammes du site actifde 1'enzyme. Le site catalytique de la XlnA est

forme de plus d'une vingtame de residus qui sont, pour la plupart, conserves chez les xylanases

de la famille 10. Etant donne la grande surulitude fonctionneUe et structurale des enzymes de la

famille 10 des glycosyl hydrolases, les resultats de ce travail pourrait etre transposes aux autres

membres de la meme famille ou bien etre utilises pour aider a 1'elaboration d'autres etudes. Le

chobc des acides amines a etudier a ete base principalement sur les alignements de sequences des

xylanases de la famille 10 combines a la structure tridimensionneUe de la XlnA. Quatre de ces

residus hautement conserves dans la famille 10 et situes dans 1'enviroiinement immediat des acides

amines catalytiques ont ete choisis.

L'asparagine en position 127 est un des trois residus conserves parmi les glycosyl hydrolases du

clan GH-A qui comprend 1 1 families differentes. Les deux autres acides amines etant les deux

acides glutamiques catalytiques dont Ie role pour la fonction de ce type d'enzyme est evident.

Dans la litterature, 1'equivalent de N127 a ete remplace par une alanme, un aspartate et une

glutamine par mutagenese duigee de 1'endoglucanase CelC de Clostridium thermocellum

appartenant au clan GH-A (Navas et Beguin, 1992). Ces travaux, efifectues avant 1'emergence de

donnees structurales chez les glycosyl hydrolases, ont demontre 1'miportance de ce residu pour

Factivite enzymatique (baisse drastique cause par les trois mutations) et ont suggere son

importance dans Ie reseau de liens hydrogenes du site actifde la proteine. Dans Ie cas des travaux

effectues sur la XlnA presentes dans cette these, la mutation isosterique N127D et la

caracterisation de ce mutant ont contribue a Felucidation de la fonction de ce residu au sein du site

actif des enzymes du clan GH-A en s'appuyant sur les travaux portant sur CelC de C

thermocellum (Navas etBeguin, 1992). Les resultats de la caracterisation du mutant N127D ont
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apporte des evidences cinetiques et energetiques qui demontrent Ie role de N127 dans la

stabilisation de I'intermediaire catalytique et par Ie fait meme, soutenu et valide les hypotheses

proposees par 1'analyse de la structure tridimensionnelle d'un analogue de 1'intemiediau-e

catalytique (White et al., 1996). A la lumiere des resultats obtenus lors de la mutagenese de la

CelC de Clostridium thermocellum (Navas et Beguin, 1992), une enzyme faisant partie du clan

GH-A, il est done fort probable que cTautres mutations auralent eu Ie meme effet sur les

caracteristiques de la XlnA. Toutefois, une mutation comme N127A ou la nouvelle chame laterale

a pour fonction d'dimmer les interactions impliquant 1'asparagine sans risquer de causer un effet

nefaste sur la fonction de 1'enzyme aurait simplifie 1'interpretation des resultats.

La XlnA contient trois histidines hautement conserves dans son site actif (Figure 3 de

1'introduction). Deux (H81 et H207) sont situes dans 1'environnement du nucleophile et 1'autre

(H86), dans celui du catalyseur acid^ase. Les resultats de ce travail ont penrus de demontrer que

H81 et H207 jouaient des roles tres diflferents dans la structure/fonction de la XlnA que H86.

D'une part, H81 et H207 sont tres importants pour 1'activite de I'enzyme, pour Ie maintien de

I'etat d'ionisation des deux residus catalytiques ainsi que pour la stabilite de la proteine. D'autre

part, H86joue un role structural dans Ie site actifde la XhA et il est crucial pour la stabilite de la

proteine et dans Ie maintien de 1'etat d'ionisation de l'acide^ase. L'etude de ces residus a aussi

permis de demontrer la relation entre la structure et la fonction de la XlnA en montrant que la

stabilite de l'en2yme en presence de substrat etait dependante de son afiBnite pour celui-ci.

Puisqu'il existe une quantite considerable d'informations disponibles sur les stmctures primaires

des xylanases et qu'il y a un grand nombre de structures tertiaires elucidees, la mutagenese dirigee

etait la methode de choix pour la realisation d'un tel projet puisque toutes ces informations

facilitent Ie ciblage des residus a analyser. Les trois chapitres de cet ouvrage demontrent que cette

technique a permis d'obtenir des informations a plusieurs niveaux sur Ie role des dififerents residus

dans Ie site actifde la XhiA. Logiquement, on peut s'attendre a ce que la mutagenese d'un acide
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amine conserve situe dans Ie site actif d'une enzyme provoque une baisse de ses capacites

catalytiques. Toutefois, lorsqu'une mutation provoque une baisse cTactivite considerable, il peut

devenir extremement difBcile de poursuivre 1'etude biochimique de la proteine mutante. Dans Ie

cadre de ce projet, les techniques d'analyse ont ete mises au point pour permettre d'etudier en

profondeur des enzymes ayant perdu plus de 99% de 1'activite de 1'enzyme sauvage. Ces

methodes ont rendu possible 1'etude des parametres cmetiques et du profil de pH des enzymes

mutantes necessaires pour 1'elucidation du role de N127, H81 et H207. Jusqu'a recemment, la

plupart des etudes par mutagenese dirigee ont permis d'identifier seulement des acides amines

impliques directement dans les proprietes enzymatiques des xylanases comme par exemple les deux

residus catalytiques. Ce n'est que recemment que cette technique a ete utilisee pour analyser en

profondeur Ie role de certains acides amines pour la fo notion de ce type d'enzyme. A titre

d'exemple, elle a ete utilisee dans 1'etude de Funportance du positionnement des deux residus

catalytiques au niveau de I'efificacite de 1'hydrolyse (Lawson et a/., 1996, 1997), pour 1'etude du

role de certains acides amines dans la liaison au substrat (Moreau et a/., 1994b, Chamock et a/.,

1997) ainsi que pour la stabilite thermique (Moreau et al., 1994c).

D'un pomt de vue plus global, 1'etude structure/fonction de ces residus du site actifde la XlnA a

permis de faire ressortir plusieurs conclusions generales sur la relation entre la structure et la

fonction de 1'enzyme.

(i) Les quatre acides amines caracterises durant de ce projet se sont tous reveles etre tres

importants pour la stabilite de la proteme. Ces resultats n'etaient pas attendus puisque Ie site actif

du domaine catalytique de la XlnA, a cause de sa structure en motif (a/P)g, est forme par les

residus faisant partie des boucles. Deux points unportants peuvent done etre tires: les interactions

qui forment Ie site actifde 1'enzyme, comme par exemple Ie reseau elabore de liens hydrogenes,

sont essentielles dans la structure de la proteine autant que pour sa fonction. De plus, ces boucles

qui font partie des protemes de structure en motif (a/P)g, jouent un role crucial dans la stabilite de
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la structure tertiaire.

(ii) Les quatre acides amines analyses, tous presents dans Penvironnement immediat d'un ou des

deux residus catalytiques, sont tous impliques dans Ie maintien de 1'etat d'ionisation de E128 et^ou

de E236. N127, H81 et H207, tous necessaires pour Factivite de 1'enzyme, jouent un role

important pour Ie pK^ des deux residus catalytiques, tandis que H86 est unplique dans Ie maintien

du pK^ eleve de Facid^ase El 28.

(iii) Un acide amine, meme hautement conserve a travers les glycanases de la famille 10, n'est pas

necessairement essentiel a 1'acdvite de 1'enzyme. En efifet, les resultats ont demontre que H86 est

un residu indispensable pour la stabilite de la structure de la XlnA, mats non pour 1'activite

hydrolytique de Fenzyme.

En conclusion, les resultats de ce travail permettent de demontrer Ie role mdividuel de certams

residus pour la structure/fonction de 1'enzyme et Punportance des interactions dans lesquelles ils

sent impliques. Les quatre residus caracterises participent done de tres pres dans les relations

entre la structure et la fonction qui gouvernent Ie site actifde la XlnA.
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