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SOMMAIRE

L'objectifde ce travail consistait a ameliorer les connaissances de la liaison specifique

d'un enzyme avec son substrat. Pour ce faire nous avons utilise la chitosanase de Streptomyces

sp. N174. Cet enzyme est une endohydrolase qui dive des liens R 1-4 entre des sous-unites

glucosamines et/ou A^-acetyl glucosamines, ce qui en fait un modele d'etude tres interessant et

representatif d'un grand nombre d'enzymes, soit les glycosidases. Ces enzymes hydrolysent

une grande variete de substrats glycosidiques. II existe deux structures principales qui

permettent d'accomoder les differents substrats, la forme en baril compose de 8 feuillets P et

de 8 helices a lies en alternance, et la structure composee de deux lobes accomodant Ie

substrat en son centre. Cette structure est principalement composee d'helices a. La

chitosanase de Streptomyces sp. N174 se replie selon cette derniere structure. Ce qui fait que

les resultats decoulant de notre etude pourront etre appliques a d'autres enzymes possedant

une structure homologue car malgre Ie peu d'homologie des sequences, il existe une grande

homologie au niveau des structures tertiaires. De plus, 1c substrat des chitosanases est un

substrat binaire, compose de deux types de sous-unites de glucosamine ou de A^-acetyl

glucosamine. Ceci permet d'etudier 1'effet des mutations sur la reconnaissance specifique du

substrat et de mesurer leurs impacts sur la reconnaissance specifique d'une sous-unite par

rapport a Pautre. De plus, Ie substrat est relativement peu couteux et disponible rapidement en

quantites importantes. Nous avons ainsi etudie deux residus qui, selon les resultats disponibles

a cette epoque pouvaient etre impliques dans la liaison au substrat de maniere specifique en se

liant aux groupements amines des sous-unites glucosamines du chitosane. Ces deux residus

sont 1'aspartate 57 et Ie glutamate 197. Us ont tous deux ete etudies par mutagenese dirigee.

L'aspartate 57 a ete remplace par une alanine et une asparagine alors que Ie glutamate 197 a

ete remplace par une glutamine, un aspartate, une asparagine et une alanine. Diverses

techniques ont ete utilisees pour caracteriser les differents mutants soit la determination des

constantes cinetiques (KM, Vmax), la denaturation thermique et Ie profil d'hydrolyse de

1'hexamere de glucosamine. L'ensemble des resultats obtenus nous a permis de demontrer que
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ces deux residus etaient impliques dans la liaison au substrat par la chitosanase de

Streptomyces sp. N74.

Nous avons aussi developpe un outil d'identification mol^culaire qui permet

d'identifier de fa^on fiable une chitosanase de la famille 46 et 80 seulement a partir de sa

sequence en acides amines. Get outil est tres important puisqu'il est base sur 1'identification

residus qui ont un role important au sein de 1'enzyme. II est ainsi plus facile d'identifier les

residus catalytiques et de concentrer 1'etude sur d'autres residus qui auront une fonction

determinante dans 1'activite ou dans Ie maintien de la structure de 1'enzyme. Get outil

permettra une avancee plus rapide de la recherche portant sur un nombre de plus en plus

important de chitosanases.

Finalement, nous avons utilise un outil bio-informatique pour identifier les residus

dont Ie pKa s'eloigne de la valeur de 1'acide amine libre. Une telle divergence tend a

demontrer que ces residus sont impliques dans des liaisons qui peuvent contribuer a la stabilite

de la proteine ou a son activite. Ainsi, la determination theorique des pKa permet un criblage

rapide des residus importants dans la fonction de Fenzyme sans une connaissance poussee de

la structure de la proteine. Cette technique nous a permis d'identifier un reseau forme de trois

residus, l'Arg205-Aspl45-Argl90. Ces residus sont impliques dans Ie maintien de la structire

de 1'enzyme. On retrouve de tels reseaux chez Ie lysozyme du phage T4 et la chitinase de

Forge ce qui montre bien 1'interet d'etudier la chitosanase de Streptomyces sp. N174 et les

retombees que ces travaux peuvent avoir sur 1'etude d'autres enzymes.
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INTRODUCTION

1.1 Interet du projet

La chitosanase est un modele d'etude extremement interessant puisqu'elle fait partie des

glycosides hydrolases, une des families d'enzymes les plus etudiees, ce qui est principalement

du au fait que les polysaccharides qu'elle hydrolyse ont une importance ^conomique majeure.

Us sont utilises dans de multiples applications et sont disponibles en quantity importantes.

On n'a qu'a penser aux nombreuses recherches effectuees sur les cellulases et les amylases

pour la transformation du bois et de 1'amidon. Deuxiemement, les glycosides hydrolases sont

divisees en deux groupes selon la structure tridimensionnelle qu'elles adoptent, soit la fome

la)g en baril, soit celle avec un sillon catalytique. La chitosanase, sujet de notre travail,

adopte la structure en sillon. Les etudes effectuees sur cette enzyme peuvent done etre

generalisees aux autres hydrolases adoptant ce type de structure. Cette structure est tres

conservee malgre Ie peu d'homologie au niveau des sequences. Un autre membre de cette

famille, Ie lysozyme du phage T4, a ete enormement 6tudie, c'est d'ailleurs la protdine qui a

ete la plus ^tudiee au niveau structural. Par contre, Ie substrat qu'elle reconnait, un

peptidoglycane retrouve dans la paroi cellulaire des bacteries est compose de residus N-a.cetyl

glucosamine et d'acide TV-acdtyl muramique relies entre eux de fa^on alternative par des liens

P-1-4. Ce substrat est plus difficilement disponible pour des etudes de liaison et de telles

etudes sont difficilement applicables a d'autres hydrolases puisque Ie site de liaison au

substrat reconnait a la fois la partie glycosidique et la partie peptidique du substrat. De plus,

Ie substrat des chitosanases, Ie chitosane, est un substrat binaire qui est compose de sous-

unitds glucosamine et A^-acetyl glucosamine ce qui en fait Ie modele Ie plus simple de liaison

d'une enzyme ^ un substrat qui n'est pas homogene. L'dtude de la liaison au substrat permet

d'etudier les acides amines situes dans Ie sillon catalytique qui reconnaissent uniquement des
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residus glucosamines et ceux qui sont plus flexibles et reconnaissent a la fois les residus

glucosamines et N-acetyl glucosamines. Cette reconnaissance plus ou moins specifique aux

diffdrents sous-sites impliques dans la liaison au substrat est valable pour 1'ensemble des

glycosides hydrolases qui reconnaissent un substrat binaire. La comprehension des

mecanismes qui permettent la reconnaissance specifique d'un substrat nous permettra de

modifier cette specificite de maniere a 1'ajuster au besoin d'industries desirant utiliser ces

enzymes a des fins commerciales.

1.2 Historique

La chitine a 6te obtenue pour la premiere fois en 1811 par Henry Braconot qui 1'isola de la

paroi cellulaire de champignons, il la nomma alovsfungine (BRACONNOT et coll., 1811).

C'est Odier qui utilisa pour la premiere fois Ie terme chitine qui vient du grec chiton et

signifie tunique ou cotte de mailles. II 1'avait isolde de cuticules d'insectes oi elle constituait

environ 30% du poids sec (ODIER, A. 1823). C'est environ 80 annees plus tard qu'il fut

demontre que la chitine etait un polymere de haut poids moleculaire compose de N-

acetylglucosamine. Le chitosane qui est la forme deacetyl^e de la chitine a etc d^crit par

Rouget (ROUGET, C. 1859), mais nomme chitosane par Hoppe-Seyler (HOPPE-SEYLER,

1895). Au depart etant donne la similitude de structure entre la chitine et la cellulose on

croyait qu'un seul type d'enzyme pouvait catalyser 1'hydrolyse de ces deux molecules. Par

centre, les differentes eludes sur 1c sujet ont demontrd que les cellulases 6taient incapables de

catalyser 1'hydrolyse de la chitine. C'est en 1929, que furent isolees pour la premiere fois

deux activites enzymatiques distinctes, une cellulase et une chitinase, dans Ie fluide digestif

d'un escargot Helix pomatia. (KARRER et VON FRANCOIS, 1929). Us ont meme demontre

a cette dpoque que 1'hydrolyse complete de la chitine necessitait la participation de deux types

d'enzymes, une premiere digerant Ie polymere en oligomeres et une seconde poursuivant Ie

processus jusqu'a 1'obtention de monomeres (KARRER et HAFFMAN, 1929). En parallele,
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1'activite chitinolytique etait demontree chez Aspergillus niger (GRASSMAN et

RUBENBAUER, 1931) et dans un extrait d'amande (GRASSMAN et coll., 1934). Par

centre, c'est en 1905 qu'une activite chitinolytique a ete demontree pour la premiere fois chez

une bacterie, Bacillus chitinovorous (BENEKE, 1905). L'activite chitinolytique avait ainsi

ete demontree, mais il fallu attendre 50 ans avant d'obtenir une chitinase pure. Ce qui a etc

effectue simultanement par deux equipes de recherche soit celle de Jeuniaux, en 1957 et

1959, a partir d'une culture de Streptomyces antibioticus (JEUNIAUX, C.H. 1957, 1959) et

celle de Berger et Reynolds en 1958, a partir d'une culture de Streptomyces griseus.

La premiere enzyme ddmontrant une activite chitosanolytique n'a dte isolee qu'en 1973

(MONAGHAN et coll., 1973). D'autres travaux impliquant la purification de chitosanases

ont suivi (PRICE et STORCK, 1975; FENTON et EVELEIGH, 1981; YABUKI et coil, 1988;

SYGUSCH et PELLETIER, 1990) avant que ne soit publiee la premiere sequence d'ADN du

gene codant pour ce type d'enzyme en 1992 (ANDO et coll.).

Cette revue chronologique de 1'evolution des travaux portant sur la chitine et Ie chitosane,

ainsi que sur les enzymes en permettant la degradation, les chitinases et les chitosanases, nous

illustre bien a quel point la recherche dans ce domaine s'est effectuee sur une longue periode.

On note aussi 1'evolution exponentielle que ce domaine de recherche a connue au cours des

demieres annees. Presentement, on peut denombrer plus de 1200 sequences de chitinases et

19 sequences de chitosanases dans les bases de donnees informatisees. La predominance des

chitinases sur les chitosanases est prmcipalement due a la disponibilite des substrats, la

chitine etant beaucoup plus abondante que Ie chitosane en milieu naturel. La chitine est un

polymere de P-(l-->4)-ALacetylglucosamine. Elle est un constituant majeur de la carapace

des crustaces (WEUNDER, 1974), des teguments d'insectes (VINCENT, 1980) et de la paroi

cellulaire de certains organismes (BERAN et REHACEK, 1969; MARKS et coll., 1969;

SIEGEL et SIEGEL, 1973), ce qui en fait Ie second polymere naturel en abondance apres la
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cellulose. On retrouve les chitinases dans de nombreux microorganismes (CHET et HSTBAR

1994), dans Ie systeme digestifde poissons (REHBEIN et coll. 1986,) ou de reptiles (MARSH

et coll. 2001) qui se nourrissent de cmstaces ou d'insectes (VINETZ et coll. 2000, WU et coll.

2001) et dans de nombreuses plantes (BRATH et coll. 2000, YAMAGAMI et coll. 2000,

GIJZEN et coll. 2000) ou elles font partie du syst^me de defense naturel centre 1'attaque de

microorganismes pathogenes (GOODAY 1999). C'est d'ailleurs ce qui en fait une cible de

choix dans les etudes de lutte biologique centre des maladies associees a ces organismes

(HERRERA-ESTRELLA et CHET 1999, WANISKA et coll. 2001, OLDACH et coll. 2001).

Pour ce qui est du chitosane, la forme deacetylee de la chitine, un polymere de glucosamine,

on Ie retrouve en tres faible quantite dans la nature ou il est surtout concentre dans certains

champignons (JAWORSKA et KONffiCZNA 2001, DAVIS et BARTNICKI-GARCIA 1984,

NOVAES-LEDIEU et GARCIA-MENDOZA 1981), certaines algues (PEARLMUTTER et

LEMBI 1978) et des levures (BRIZA et coll. 1988). II est done normal de retrouver les

chitosanases dans certains microorganismes competiteurs (MASSON et coll. 1994, MASSON

et coll. 1995, ANDO et coll. 1992, SEKI et coll. 1997, RIVAS et coll.2000), dans des

champignons qui doivent 1'utiliser pour digerer partiellement leur paroi pour permettre leur

croissance (SHIMOSAKA et coll. 1996, ZHANG et coll. 2000) et dans un vims qui infecte

1'algue Chlorella via un cycle lytique (SUN et coll. 1999, LU et coll. 1996, YAMADA et coll.

1997). Le chitosane disponible commercialement est produit par la deacetylation en milieu

fortement basique de la chitine, elle-meme issue de la transformation des cmstaces. L'interet

pour la chitine et ses derives a commence a se manifester dans les annees 50. A cette epoque

de plus en plus d'articles lies ^ 1'utilisation de la chitine et du chitosane dans des domaines

aussi divers que la medecine, 1'agriculture et les cosmetiques dtaient publies (SANDFORD

1989). Le livre "Chitin" de Muzzarelli n'a fait qu'amplifier Ie mouvement en concentrant dans

un meme ouvrage les applications deja demontrees et en en suggerant de nouvelles

(MUZZARELLI, 1976). Ces diffdrentes applications sont surtout basees sur 1'utilisation

d'oligom^res de chitosane qui pour plusieurs applications ont montre des capacites
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superieures a celles du polymere de haut poids moleculaire. Jusqu'a maintenant ces

oligomeres sont obtenus par degradation chimique en milieu acide, mais leur purification est

couteuse puisqu'ils contiennent souvent des residus d'acidite qui ne permettent pas une

utilisation in vivo (BOSSO et coll. 1986). On peut aussi les obtenir par digestion enzymatique

(IZUME et OHTAKARA, 1987). Une compagnie a ete formee a Sherbrooke suite aux

travaux realises par la Dre Boucher dans Ie laboratoire du Dr Brzezinski. Leur objectif est de

produire des oligomeres de chitosane par hydrolyse enzymatique. Us utilisent la chitosanase

de Streptomyces sp N174 dont il est question dans cette these. II faut mentionner que Ie

chitosane obtenu par la deacetylation chimique de la chitine differe significativement du

chitosane naturel. Ce dernier possede normalement un degre d'acetylation de 30% et les sous-

unites de ^V-acetyl-glucosamine sont generalement regroupees contrairement au chitosane

obtenu chimiquement pour lequel ces residus sont distribues de fa^on aleatoire (FUKAMIZO

et coll. 1992).

HQ
HzC

NH
P«0
bus j n

HO

^teG^--<\

m^^--^NH2

Chitin HO

HO OH

Qutosan
n

n

CeUulose

Figure 1

Comparaison des monomeres constituant la chitine, la cellulose et Ie chitosane
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1.3 Les glycosides hydrolases

Comme leur nom 1'indique, les glycosides hydrolases sont des enzymes qui hydrolysent les

liens glycosidiques. Ce sont des enzymes qui sont tres importants et qui sont retrouves dans

les trois regnes principaux soit les archaebacteries (IMANAKA et coll. 2001), les eubacteries

(BAUMANN et coll. 1972) et les eucaryotes (HART et coll. 1995). Cette vaste distribution

est due a 1'importance que Ie metabolisme des polysaccharides represente pour toutes les

formes de vie. Les sucres sont en effet une source essentielle de carbone pour les organismes.

La diversite de ces polysaccharides implique une grande diversite d'enzymes capables de les

degrader.

Ces enzymes ont tout d'abord etc classes selon 1c systeme de 1'Union Biochimique

Internationale, IUB Enzyme Nomenclature. Ce systeme est base sur la reaction que 1'enzyme

catalyse et sur Ie substrat specifique que cet enzyme reconnait. Pour les chitosanases on

obtient done un code EC 3.2.1.132. Les trois premiers chiffres indiquant que 1'enzyme

hydrolyse des liens 0-glycosyl alors que Ie quatrieme chiffre indique Ie substrat et parfois Ie

mecanisme moleculaire de 1'hydrolyse. Ce qui en fait une nomenclature principalement basee

sur la reaction catalysee et Ie substrat hydrolyse. En 1991, Bernard Henrissat proposa une

nouvelle classification basee sur la sequence en acides amines (HENRISSAT, 1991). Cette

classification visait a etre plus representative des glycosides hydrolases qui sont des enzymes

qui peuvent avoir une specificite plus ou moins grande pour plus d'un substrat glycosidique.

Cette classification est plus representative de 1'evolution convergente ou divergente qu'ont

subie ces enzymes, puisque 1'on peut retrouver dans une meme famille des enzymes ayant plus

d'un numero EC ou des families qui sont monospecifiques, soit un seul EC. Certaines de ces

families peuvent 6tre regroupees en superfamilles qui reunissent des enzymes ayant une

structure tridimensionnelle conservee, qui auraient done subi une evolution divergente

(HENRISSAT et ROMEU, 1995; HENRISSAT et coll. 1995). La premiere classification
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selon la sequence en acides amines realisee en 1991, a ete effectuee sur 301 sequences, dont

291, representant 39 EC, ont pu etre classees en 35 families, les 10 autres etant inclassables a

1'epoque. Cette classification a ete mise a jour en 1993 (HENRISSAT et BAIROCH, 1993)

incluant 482 enzymes classes en 45 families, laissant 5 enzymes non-classes. La chitosanase

de Streptomyces sp. N174 fait partie de la famille 46 des glycosides hydrolases tout comme

celles de Nocardioides sp. N106 (MASSON et coll. 1995) et de Bacillus circulans MH-K1

(ANDO et coll. 1992).

Les glycosides hydrolases peuvent aussi etre classifies selon 1c mecanisme d'hydrolyse

qu'elles utilisent. II y a deux mecanismes distincts qui sont utilises par les glycosides

hydrolases pour diver leur substrat, Ie mecanisme a inversion anomerique ou celui a retention

anomerique aussi appele a double deplacement et qui implique un intermediaire covalent

enzyme-substrat tel que presente a la Figure 2 (SINNOT, 1990). Le mecanisme par inversion

s'effectue via un deplacement direct par une molecule d'eau qui s'insere entre Ie substrat et Ie

residu agissant comme base. C'est pourquoi la distance entre les deux acides amin^s

catalytiques est de 1'ordre de 9 A alors qu'elle est en moyenne de 5 A pour les enzymes a

retention qui n'ont pas besoin d'accommoder cette molecule d'eau (McCARTER et

WITHERS, 1994). Meme s'il existe deux types de mecanismes d'hydrolyse les acides amin^s

catalytiques sont tres conserves chez pratiquement toutes les glycosides hydrolases. Ce sont

toujours des paires d'acides carboxyliques qui sont situees de part et d'autre du lien glycoside,

1'un d'eux agissant comme acide et 1'autre comme base, dans Ie cas des enzymes a inversion,

alors que dans Ie cas des enzymes ^ retention, 1'un agit comme acide/base alors que Ie second

est Ie nucleophile.

Pour ce qui est de la chitosanase de Streptomyces N174 il s'agit d'une enzyme a inversion

anomerique (FUKAMIZO et coll. 1995), ce que Fon aurait pu deduire de la structure



tridimensionnelle qui montre une distance de 13,9 A entre les deux acides amines catalytiques

(MARCOTTE et coll. 1996). La distance superieure a celle observee chez les autres enzymes

Musi^i

\. W/ -~**-*' jf ^^

:H08»^.<«*^^l*l'<hlB(^

"A»^«

Figure 2

Mecanisme d'hydrolyse par inversion utilise par la chitosanase de Streptomyces sp. N174

a inversion est probablement due au mouvement qu'une partie de la chitosanase doit effectuer

lorsqu'elle lie son substrat. II faut mentionner que la structure tridimensionnelle de la

chitosanase a ete determinee en absence de substrat.

On peut aussi diviser les glycosides hydrolases selon leur structure tridimensionnelle. II y a

trois types de structure qui ont ete demontrees jusqu'a maintenant. La structure en forme de

cratere, qui est plus specifique des exosaccharidases comme les glucoamylases (SAUER et

coll. 2000), les P-amylases (OYAMA et coll. 1999) et les P-glucosidases (CZJZEK, et coll.

2001). La structure en sillon qui permet 1'attachement d'une serie de sous-unites

saccharidiques comme demontre pour la chitosanase de Streptomyces N174 (MARCOTTE et

coll. 1996), la chitinase de Streptomyces griseus (KAWASE et coll. 2001) et Ie lysozyme du

phage T4 (WEAVER et MATHEWS, 1987). On peut aussi mentionner comme autres

exemples les endocellulases (DAVIES et coll. 1995), les a-amylases (BRAYER et coll. 1995)
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et les xylanases (DEREWENDA et coll. 1994). Cette stmctire est rencontree principalement

chez les endo-glycosidases. Le troisi^me type de structure, la forme en tunnel n'est retrouvee

que chez les cellobiohydrolases (ROUVINEN et coll. 1990).

De fa9on plus specifique les chitosanases peuvent etre classees en trois types selon leur

specificite de clivage (FUKAMIZO et BRZEZINSKI, 1997). Le type I regroupe les

chitosanases de Bacillus pumilus BN-262 (FUKAMIZO et coll. 1994), de Penicillium

islandicum (FENTON et EVENLEIGH, 1981) et de Streptomyces sp. N174 (FUKAMIZO et

coll. 1995) qui clivent entre deux sous-unites glucosamines ou entre une sous-unit^ A^-acetyl

glucosamine du c6te reducteur et glucosamine du cote non-reducteur. Le type II qui ne

comprend que la chitosanase de Bacillus sp. No7-M (IZUME et coll. 1992) qui ne dive

qu'entre deux sous-unite glucosamine et Ie type IH qui comprend entre autre les chitosanases

de Streptomyces griseus HUT 6037 (MITSUTOMI et OHTAKARA 1992) et celle de Bacillus

circulans MH-K1 (MITSUTOMI et coll. 1995) qui sont capables de diver un substrat entre

deux sous-unites glucosamines ou entre une sous-unite glucosamine du cote reducteur et une

sous-unite TV-acdtyl glucosamine du cote non-reducteur.

1.4 La chitosanase de Streptomyces sp. N174

C'est face au nombre grandissant d'applications utilisant Ie chitosane et au peu de recherche

visant a produire les oligomeres que notre laboratoire s'est interesse a 1'etude des chitosanases.

Le premier objectif etait de reussir a isoler des bacteries ayant une forte activite

chitosanolytique. C'est ce qui nous a mene a la purification et a la caracterisation d'une

premiere chitosanase isolee de Streptomyces sp. N174 en 1992, (BOUCHER et coll., 1992).

Cette souche a ete selectionnee parmi une cinquantaine d'autres comme etant la plus active

sur un milieu solide permettant de distinguer la production de chitosanase. Le chitosane

forme un precipite fin qui opacifie Ie milieu et il represente la seule source de carbone
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disponible. La production de chitosanase par cette souche est inductible par Ie chitosane et

par la glucosamine. Elle represente de 50 a 60% des proteines secretees. Elle a ete purifiee

par precipitation ^ 1'acide polyacrylique, CM-Sepharose et filtration sur gel. L'activitd

optimale est obtenue a une temperature de 65°C a pH 5,5. Get enzyme degrade un chitosane

ayant un degre d'acetylation jusqu'a 60%, par centre, il n'hydrolyse ni la cellulose ni la

chitine. C'est une endo-chitosanase produisant un melange de dimeres et de trimeres. Elle a

un KM apparent de 0.088 mg/ml et un ]7max de 96.5 U/mg, son poids moleculaire est de 29 500

kDa tel que determine par SDS-PAGE et son pl est leg^rement basique (BOUCHER et coll.

1992).

Le gene codant pour cette chitosanase a ete isole d'une banque d'ADN de la souche originale

pour etre clone dans un vecteur navette, pFD666, developpe dans notre laboratoire et

permettant une expession a la fois dans E. coli et dans les actinomycetes (FINK et coll.

1991), (DENIS etBRZEZINSKI, 1992).

Le clonage de la chitosanase dans Ie vecteur pFD666 a done permis la surexpression de ce

gene dans Streptomyces Uvidans TK24 (MAS SON et coll., 1993) ce qui a resulte en

1'obtention de quantites importantes d'enzyme de 1'ordre du gramme par litre de milieu de

culture. La sequence de ce g^ne a ete determinee et comparee avec celles contenues dans les

bases de donnees. Elle n'etait homologue qu'avec une seule autre sequence, soit une

chitosanase isolee de Bacillus ciculans MH-K1 et sans aucune homologie avec les chitinases

ou les lysozymes (MASSON et coll., 1994).

Une autre chitosanase a dte clonee dans notre laboratoire en 1995 (MASSON et coll.). Cette

derniere a ete isolee a partir de Nocardioides sp. N106. Ce travail a 6te effectue pour

augmenter la validite des alignements de sequences sur lesquels sera bas^e la premiere etude
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moldculaire de la chitosanase de Streptomyces N174. A 1'epoque il n'existait que deux

sequences completes de chitosanase celle de Bacillus circulans MH-K1 (ANDO et coll. 1992)

et celle de N174 (MASSON et coll. 1994).

Grace a ces alignements de sequences une premiere etude moleculaire de la chitosanase de

Streptomyces N174 a 6te effectuee en 1995 (BOUCHER et coll.). Cette etude a permis

d'identifier les residus essentiels ^ 1'activite catalytique de cette enzyme. Elle a porte sur 5

residus carboxyliques conserves chez les 4 chitosanases dont la sequence avait ete publi^e a

1'dpoque. De ces residus deux se sont averes essentiels a la catalyse, 1'acide glutamique 22 et

1'acide aspartique 40. Le remplacement de ces r^sidus affectait enormement la constante

catalytique sans modifier de fa^on tres sensible Ie KM. Ce qui montre que 1'activite

enzymatique etait abolie alors que la liaison au substrat s'effectuait normalement. Ce qui

correspond bien aux etudes deja effectuees sur les glycosides hydrolases qui precedent

toujours selon les memes mecanismes et impliquent la plupart du temps deux groupements

carboxyliques situes de part et d'autre du lien a hydrolyser (FUKAMIZO et coll. 1995). Ces

deux acides amines se sont averes conserves dans toutes les sequences de chitosanases

soumises dans les banques de donnees depuis ce temps.

Le fait de pouvoir produire plusieurs milligrammes de proteine purifiee a permis

d'entreprendre des dtudes cristallographiques. L'obtention de cristaux a mene ^ la

determination de la premiere structure tridimensionnelle d'une chitosanase, celle de

Streptomyces sp. N174 (MARCOTTE et coll. 1996). L'obtention de la structure

tridimensionnelle de 1'enzyme est un progres majeur dans la comprehension et 1'etude de la

relation structure-fonction de la chitosanase.
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1.5 L'aspartate 57 de la chitosanase de Streptomyces sp. N174

Ce sont ces resultats preliminaires qui ont servi de base a 1'elaboration de ce projet de

recherche dont 1'objectif est la comprehension de Finteraction specifique d'un enzyme avec

son substrat. Pour ce faire nous avons utilise la chitosanase de Streptomyces sp. N174

comme modele. Notre etude a tout d'abord porte sur 1'identification des residus presents dans

1c sillon catalytique qui pouvaient etre impliques dans la liaison au substrat (Figure 3).

Comme notre dtude porte sur la liaison specifique nous nous sommes attardes a ce qui

differencie la chitine du chitosane soit les groupements amines libres du chitosane. Les

chitosanases hydrolysant un chitosane ayant un degre d'acdylation variant de 0 % a 60 %

alors que les chitinases sont actives principalement centre des substrats possedant un degre

d'acetylation entre 60 et 100%.

Nous avons utilise 1'ensemble des informations disponibles pour tenter d'identifier les residus

carboxyliques presents dans Ie sillon catalytique qui pourraient interagir specifiquement avec

les groupements amines du chitosane (Figure 3). Ces residus sont ceux qui conferent une

charge negative au sillon catalytique des chitosanases. La charge du sillon catalytique est la

principale difference que 1'on peut observer entre les chitinases et les chitosanases (Figure 4)

et pourrait expliquer leur preference pour leur substrat respectif. Nous avons identifie trois

acides amines correspondant a ces criteres de selection, les acides amine D57, E60 et El 97.

Nous avons decide de concentrer notre etude sur les acides amines D57 et El 97 puisque nous

postulions que leur proximite du site de clivage leur conf^raient un role plus important dans la

reconnaissance specifique du substrat. Ces deux acides amines sont situes respectivement

aux positions -2 et -1 (B et C de la Figure 3) du sillon catalytique. Le clivage du substrat

s'effectue entre les sous-sites -1 et +1 (D et E de la Figure 3). Alors que 1c residu E60 est

situe en position -4 (A de la Figure 3), un sous-site qui contribue faiblement ^ la liaison au

substrat selon Ie module developpe par Fukamizo. Ce modele permet de quantifier la
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variation de 1'energie libre aux differents sous-sites a partir des resultats du suivi de

1'hydrolyse d'hexameres de glucosamine et d'une modelisation informatique (FUKAMIZO et

coll. 1999).

Figure 3

Acides amines impliques dans la liaison au substrat par la chitosanase de Streptomyces

sp. N174 (Marcotte et coll. 1996)
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Figure 4

Comparaison de la densite des charges a la surface de la chitinase de Forge (bas) et de la

chitosanase de Streptomyces sp. N174.

Les charges negatives sont colorees en rouge alors que les charges positives sont colorees en

bleu
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Parmi les deux acides amines selectionnes, un seul s'est avere etre conserve dans 1'ensemble

des chitosanases sequencees jusqu'a maintenant. Nous pouvions done presumer que ce

residujouait un role primordial dans Ie maintien de la structure ou de Factivite enzymatique.

Ce residu semblait done un candidat ideal pour une etude par mutagenese dirigee. Nous

avons effectue deux mutations a la position 57; une premiere en asparagine (D57N) et une

seconde en alanine (D57A). La mutation D57N est une mutation qui conserve la longueur de

la chaine laterale mais modifie Ie groupement carboxyl en groupement amide alors que la

mutation en alanine devrait eliminer les interactions entre Ie residu 57 et Ie substrat.

Les resultats decoulant de ces etudes sont consignes dans Ie premier article intitule:

"Mechanism of chitosanase-oligosaccharides interaction :subsite structure of Streptomyces sp.

N174 chitosanase and the role ofAsp57 carboxylate".

1.6 Signature moleculaire

Le sequen9age de genomes necessite des outils qui permettent d'identifier les genes et de

determiner la fonction de ces genes. Des outils bio-informatiques sont essentiels. Par centre,

la diversite genomique est telle qu'il faut tenter de cemer les motifs les plus simples, formes

des sequences les plus courtes possibles pouvant permettre d'attribuer hors de tout doute une

fonction a un gene. C'est exactement Ie role de la signature moleculaire tel que presente dans

V article "A common molecular signature unifies the chitosanases belonging to families 46

and 80 of glycoside hydrolases". Get article vise a faciliter les travaux de recherche portant

sur les chitosanases. Malgre Ie nombre toujours croissant de sequences de chitosanases

disponibles, peu d'etudes ont porte sur les proteines codees par ces genes. II n'existe que

deux enzymes pour lesquelles la structure tridimensionnelle a ete resolue. La structure de la
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chitosanase de Bacillus circulans MHK1 (SAITO et coll. 1999) est venue confirmer la

conservation que 1'on retrouve au niveau des structures des chitosanases malgre leur faible

homologie au niveau des sequences. C'est d'ailleurs cette faible homologie au niveau des

sequences en acides amines et la presence ou 1'absence de longues sequences retrouvees en N-

terminal chez ces enzymes qui posent des problemes pour 1'identification et la classification

des chitosanases. Cette difficulte a realiser les alignements des nouvelles sequences obtenues

rend aussi plus difficile 1'identification de certains acides amines cles qui sont conserves mais

qui ne sont pas alignes a 1'aide des outils informatiques normalement utilises.

Notre article demontre qu'il existe une serie d'acides amines compris dans une portion

particulierement conservee qui pennettent d'identifier hors de tout doute un gene codant pour

une chitosanase. Ces acides amines constituent la signature moleculaire des chitosanases.

Nous avons demontre que cette signature permettait de regrouper toutes les chitosanases des

families 46 et 80. De plus, la conservation totale ou partielle de certains acides amines dans

une classe d'enzymes comme les chitosanases et meme pour certains acides amines dans un

clan qui regroupe les enzymes selon leur structure tridimensionnnelle de base permet de

conclure que ces acides amines particuliers sont d'une importance primordiale soit au niveau

du repliement proteique ou pour 1'activite enzymatique de ces proteines. Notre modele ne

s'applique cependant qu'aux chitosanases d'origine procaryote, les chitosanases fongiques ne

possedent pas de telles homologies avec les chitosanases procaryotes. Pour 1'instant la

structure tridimensionnelle d'aucune de ces chitosanases n'a ete elucidee. Nous ne pouvons

done tirer de conclusions en relation avec la structure de ces enzymes. De prochaines etudes

permettront certainement d'elucider 1'evolution qu'ont suivi ces enzymes pour leur permettre

de se distinguer.
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1.7 Determination theorique des pKa

L'etude de la structure des proteines represente un defi auquel s'attaquent de nombreux

chercheurs a 1'echelle internationale. L'objectifde ces etudes est d'arriver a bien comprendre

Ie role des differents acides amines presents a Pinterieur d'une proteine. On sait deja que peu

d'acides amines sont essentiels au maintien de 1'integrite structurale et fonctionnelle des

proteines comme on peut Ie constater par la faible conservation stricte retrouvee pour une

famille d'enzymes. Les etudes realisees par mutagenese dirigee ont permis de faire avancer

les connaissances mais on est encore tres loin de la prediction de la structure

tridimensionnelle a partir d'une sequence et encore plus de la creation d'une proteine avec la

fonction desiree. Nous avons utilise un outil bio-informatique pour identifier les residus

importants au niveau du maintien de la structure d'une proteine, la determination theorique

des pKg des residus possedant une chame laterale ionisable. Cet outil bio-informatique utilise

les donnees obtenues grace a la structure tridimensionnelle generee par cristallographie. Le

logiciel utilise ces donnees pour evaluer 1'environnement de chaque residus possedant une

chaine laterale ionisable. II peut ainsi calculer Ie pKg de chacun de ces residus. La

modification du pKa d'un acide amine libre est due aux interactions qu'il peut etablir avec les

residus qui se trouvent dans son environnement immediat. C'est-a-dire a une distance

pouvant permettre une interaction. On peut ainsi constater qu'une modification importante

du pKa d'un acide amine est cause par une ou plusieurs interactions avec des residus

1'entourant. Ces interactions peuvent etre de type ionique comme pour la formation d'un pont

salin entre deux structures secondaires, hydrophobe au coeur de la proteine, de Van der Waals

entre des groupements avoisinants ou hydrogene. Elles jouent done un role important dans

Fetablissement et Ie maintien de la structure tridimensionnelle de la proteine ou sont

impliquees au niveau de la liaison au substrat ou de Factivite enzymatique. Ces fonctions

necessitent parfois des pKa qui sont tres differents de ceux de 1'acide amine libre. Par

1'entremise de cette methode nous pouvons identifier un nombre limite de residus dont 1'etude
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devrait generer des resultats permettant d'ameliorer notre connaissance de cette proteine

puisque ces residus devraient posseder un role de.

1.8 Etude du residu 197 de la chitosanase de Streptomyces sp. N174

La decision d'etudier Ie residu 197, de la chitosanase de Streptomyces sp. N174 a ete prise

des Ie debut du projet soit au meme moment que celle d'etudier Ie residu 57 par mutagenese

dirigee. Cette decision decoule de 1'analyse du sillon catalytique qui a ete faite suite a la

cristallisation de la chitosanase et de la modelisation de la position que devrait adopter Ie

substrat a 1'interieure de ce sillon (Figure 3). L'objectif premier de nos travaux est la

comprehension du phenomene de reconnaissance specifique du substrat par les enzymes du

groupe des chitosanases. Toutes les chitosanases a une exeption pres, celle de Bacillus sp. No

7-M (IZUME et coll. 1992), possedent un seul sous-site a Finterieur du sillon catalytique qui

soit vraiment specifique. C'est-a-dire qui ne reconnait qu'une sous-unite glucosamine. Dans

Ie cas de la chitosanase de Bacillus sp. No 7-M ce sont les acides amines situes de part et

d'autre du site de clivage qui sont specifiques a une sous-unite glucosamine. Nous avons

travaille a identifier les residus qui interagissaient specifiquement avec des sous-unite

glucosamine pour determiner s'il etait possible de modifier leur affinite et ainsi alterer la

specificite de reconnaissance du substrat. Malheureusement il nous a ete impossible

d'identifier Ie ou les residus qui se retrouvaient dans 1'environnement du groupement amine

du sous-site +1 qui reconnaTt specifiquement une glucosamine. Ceci est du au manque

d'informations fournies par la cristallographie dans cette region de la proteine qui doit

effectuer un mouvement relativement important de 1'ordre de 3 A lors de la liaison au

substrat. Cette conclusion est tiree a partir des evaluations faites par d'autres groupes de

recherche pour des enzymes ayant des structures similaires a celle de la chitosanase de

Streptomyces sp. N174 et qui precede a 1'hydrolyse du substrat en utilisant un mecanisme a

inversion (WANG et coll., 1994). La distance entre les deux acides amines catalytique doit
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etre plus grande pour ces enzymes puisque la catalyse necessite la presence d'une molecule

d'eau. N'ayant pu identifier Ie residu en position +1 nous avons concentre nos travaux sur les

residus en position -1 et -2 soit les residus 57 et 197 respectivement, qui etaient clairement

identifies comme interagissant directement avec Ie substrat via la liaison au groupements

amines du substrat. II faut mentionner que Ie residu 197 n'est pas conserve contrairement au

residu 57.

Nous avons realise quatre mutations en position 197, en aspartate, en asparagine, en

glutamine et en alanine. Ces mutations nous ont permis d'etudier 1'effet de la modification de

la longueur ou de la charge de la chaine laterale de ce residu sur Factivite enzymatique. Nous

avons utilise les memes techniques que celles decrites dans 1'article portant sur 1'etude du

residu 57 (TREMBLAY et coll. 2001). Les differents mutants ont ete exprime dans

Streptomyces lividans TK24 pour obtenir les proteines en quantite suffisantes pour permettre

leur caracterisation. Nous avons caracterise ces proteines en determinant leurs constantes

cinetiques. Les etudes physico-chimiques seront effectuees dans Ie laboratoire du Dr

Fukamizo. La caracterisation biochimique nous a permis de clairement demontrer

F implication du residu 197 dans la liaison au substrat. Les etudes a venir tenteront de

determiner si les differentes mutations ont eu des effets significatifs sur la specificite de

reconnaissance du substrat a cette position.
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CHAPITRE 1

Une signature moleculaire commune reunit les chitosanases des families 46 et 80 des

glycosides hydrolases.

Resume: L'alignement des sequences primaires de quatorze chitosanases provenant surtout

d'organismes bacteriens et appartenant aux families 46 et 80 des glycosides hydrolases, a

permis cTidentifier un patron commun a toutes ces enzymes: E-[DNQ]-x(8,17)-Y-x(7)-D-x-

[RD]-[GP]-x-[TS]-x(3)-[AIVFLY]-G-x(5,ll)-D. H est propose que ce motif constitue la

signature moleculaire des chitosanases appartenant aux families 46 et 80. II comprend

plusieurs acides amines essentiels a 1'activite et/ou la stabilite de 1'enzyme, tel que demontre

par mutagenese dirigee de la chitosanase de Streptomyces sp. N174. En particulier, il inclut

les deux residus carboxyls directement impliques dans la catalyse. Nous suggerons qu'il y a

un continuum de similitude de sequences entre toutes les chitosanases analysees et que toutes

ces enzymes devraient etre classifiees dans une seule famille.

Contribution des auteurs: J'ai effectue les mutageneses, les clonages, la purification et la

caracterisation biochimique des mutants des residus 97 et 85. J'ai participe aux discussions

menant a 1'ecriture de 1'article et j'ai realise 1'arbre phylogenetique (Figure 2) grace au

logiciel Phyllip. Josee Blanchard a effectue la mutagenese et Ie clonage du mutant de la

position 74. J'ai participe a la redaction de 1'article en collaboration avec Ie Dr Brzezinski

qui a effectue les alignements de sequences.
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CHAPITRE 2

La determination du pK-a de 1'arginine revele un role important dans Pactivite et

dans la stabilite de la chitosanase de Streptomyces sp. N174.

Resume: En utilisant la structure de la chitosanase de Streptomyces sp. N174 determinee par

cristallographie, nous avons calcule la valeur theorique des pKa des groupements ionisables

de cette proteine en utilisant une combinaison de la methode des elements peripheriques et

du continuum electrostatique. La valeur du pKa obtenue pour Ie residu R205 qui est situe

dans Ie sillon catalytique, etait anormalement elevee (>20.0), ce qui indique que son

groupement guanidine doit interagir fortement avec les charges qui 1'entourent. Selon la

structure deduite par cristallographie, la chame laterale du residu Arg se situe a proximite

de la chame laterale du residu Asp (pKg theorique de -1,6) cette demiere etant a proximite

de la chame laterale du residu Arg (pKa theorique 17,7). Ces valeurs de pKa sont

atypiques, ce qui suggere que ces deux acides amines doivent participer au reseau

impliquant Ie residu R205. Des essais d'activite et de stabilite realises en utilisant des

chitosanases mutees aux positions 145 et 190 (D145A et R190A) viennent appuyer

1'hypothese deduite de 1'etude des pKa theoriques et suggerent comme conclusion que Ie

residu R205 forme un reseau d'interactions tres fortes avec les residus D 145 et R190 ce qui

stabilise Ie sillon catalytique.

Contribution des auteurs: J'ai effectue les mutageneses, les clonages, la purification et la

caracterisation biochimique des mutants des residus 145 et 190. Isabelle Boucher a effectue

les mutageneses, les clonages, la purification et la caracterisation biochimique des mutants

du residu 205. La determination des pKg theoriques a ete effectuee par Ie Dr Fukamizo au

cours d'une annee sabbatique a 1'Universite de Calgary dans Ie laboratoire du Dr Vogel. Les

etudes physico-chimiques ont ete effectuees dans Ie laboratoire du Dr Fukamizo par Yuji
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Honda. Les Drs Neugebauer et Brzezinski ont effectue les etudes structurales et Ie Dr

Brzezinski a effectue les alignements de sequence et de structure. J'ai participe a 1'ecriture

de P article en collaboration avec les Drs Fukamizo et Brzezinski.
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2.1 Theroretical Calculation ofpKa Reveals an important Role ofArg205

in the activity and Stability of Streptomyces sp. N174 Chitosanase. (2000)

Fukamizo T., Juffer A. H., Vogel H. J., Honda Y., Tremblay H., Boucher

I., Neugebauer W. A. et Brzezinski, R. J. Biol. Chem. 275, 33: 25633-

25640.

28

       Pour l’article complet voir la copie papier à la Bibliothèque du Frère-Théode   
        Section Monographie   QP 702 C5T73 2002



CHAPITRE 3

Mecanisme de Finteraction entre la chitosanase et les oligosaccharides: structure des

sous-sites de la chitosanase de Streptomyces sp. N174 et role de FAsp57

Resume: Nous avons etudie Ie mecanisme de liaison au substrat de la chitosanase de

Streptomyces sp. N174 par mutagenese dirigee, denaturation thermique et digestion

d'hexasacharides de glucosamine [(G1N)6] suivi de calculs theoriques. A partir du modele

obtenu par minimisation energetique de la structure du complexe chitosanase-(G!N)6

(Marcotte et coll., 1996, Nature Struct. Biol. 3, 155-162), l'aspartate57 qui est conserve dans

toutes les sequences connues de chitosanases a ete identifie comme etant un des residus qui

interagit avec Ie substrat oligosaccharidique. Le gene de la chitosanase a ete mute d'un

aspartate en position 57 en asparagine (D57N) et en alanine (D57A), les activites relatives de

ces genes mutes ont ete respectivement de 72% et de 0,5% comparativement au type sauvage.

L'augmentation de la temperature de transition lors de la denaturation thermique qui est

normalement observee lors de 1'adition de (GlcN)n pour des mutants qui ne sont pas affecte

dans la liaison au substrat a ete considerablement diminuee pour Ie mutant D57A. Ces

donnees suggerent que l'Asp57 est important pour la liaison au substrat. Le suivi

experimental de la degradation de [(GlcN)6] a ete analyse a 1'aide d'un modele theorique pour

determiner les valeurs des energies libres lors de la liaison de chaque sous-site de la

chitosanase. Le modele des sous-sites (-3, -2, -1, +1, +2, +3) est celui qui correspond Ie

mieux aux donnees experimentales. Cette analyse a demontre que la mutation de l'Asp57

affecte grandement 1'affmite au substrat au sous-site (-2) ce qui suggere que l'Asp57 participe

probablement directement a la liaison au substrat a ce sous-site.
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Contribution des auteurs: J'ai effectue les mutageneses, les clonages, la purification et la

caracterisation biochimique des mutants du residu 57. Les etudes physico-chimiques ont ete

effectuees dans Ie laboratoire du Dr Fukamizo par Tsugihisa Yamaguchi. J'ai participe a

1'ecriture de 1'article en collaboration avec les Drs Fukamizo et Brzezinski.

38



3.1 Mechanism of Chitosanase-Oligosaccharide Interaction: Subsite

Structure of Streptomyces sp. N174 Chitosanase and the Role ofAsp57

Carboxylate. (2001) Tremblay H., Yamaguchi T., Fukamizo, T. et

Brzezinski R.

J. Biochem. 130, 679-686.
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CHAPITRE 4

Etude du role du residu E197 dans la liaison au substrat par la chitosanase de

Streptomyces sp. N174.

Nous avons porte notre attention sur Ie residu El 97 suite a 1'etude par cristallographie qui

nous a permis de realiser un modele de la liaison d'un hexamere de glucosamine dans Ie sillon

catalytique (Figure 3). Ce modele a ensuite permis de cemer un certain nombre de residus

qui semblaient pouvoir interagir avec Ie substrat. L'un de ceux-ci, Ie E197, pouvait etablir

une liaison entre Ie groupement amine de la sous-unite glucosamine situe en position -1, soit

la sous-unite immediatement adjacente au site de clivage. En effet, suite a 1'action

catalytique de la chitosanase, 1'hydrolyse se produit entre les sous-unites -1 et +1. Nous

savions deja suite a 1'etude des produits de digestion (FUKAMIZO et coll. 1995) que Ie sous-

site dont fait partie ce residu n'etait pas celui qui conferait la specificite a la chitosanase de

Streptomyces sp. N174. Par centre, Ie fait qu'il soit situe si pres du site de clivage Ie rendait

interessant pour une etude plus approfondie.

Le residu E197 n'est pas conserve parmi les chitosanases dont la structure primaire a deja ete

determinee (Figure 6), par centre, Ie fait qu'il occupe une position permettant la liaison a une

sous-unite glucosamine ou ALacetyl glucosamine (Figure 3 et 5) signifie que des mutations a

cette position pourraient entrainer des modifications de la preference pour Fun ou 1'autre des

groupements tout en maintenant une bonne activite enzymatique.

C'est done 1'effet des mutations sur la reconnaissance du substrat qui devrait nous permettre

d'elucider Ie role de ce residu en plus d'approfondir Ie mecanisme de liaison specifique au

substrat.
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Nous avons etudie Ie r61e du residu El 97 dans la liaison au substrat par mutagenese dirigee.

Nous avons realise quatre mutations ^ cette position soit en aspartate (E197D), en glutamine

(E197Q), en asparagine (E197N) et en alanine (E197A).

Figure 5 Position relative du E197 dans 1c sillon catalytique.

Les acides amines catalytiques, E22 et D40, sont aussi representes.
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Figure 6

Alignement partiel des sequences des chitosanases de la famille 46

167 180 190 200 210
STR N174 MKKAR-TPAQGGDETTYLNAFLDARKAAMLTEAAHD—D————TSRVDTEQRVFLK
NOC N106 MKKAK-TPAQGRDEATYLKAFLAARKTVMLKEEAHS--D--------TSRVDTEQTVFLN
STR COEL1 MAEAR-TPGQGGSEKAYLETFLDVRKQAMEAKRPGI--D--------TSRVDTAQRRFLT
STR COEL2 LGRAR-PPAQGGDEVAYLHAFLDERVW7^KQEQAHS--D———TSRVDTAQRVFLN
BAC SUBT NKKAGGSPKDGIDEKKWLNKFLDVRYDDLMNP-7\NH--DTRDEWRESVARVD-VLRSIAK
BAC AMYL NKKMGGSPKDGTDEKKWLNKFLDVRYDDLMNP-ADE—DTQDEWRESVARVD-VFRDIVK
BAC KFB PKGAGGSPKEGIDEQKCLNKFSHVRYDDLMNG-ANH—DRRDEWRESVGRVH-VLRSIAN
PBCV-1 KNREE——KDEAKWFLDFCETRRKLLKAGFQDL—DTS----KTGDRCT-LWANIFK
CVK2 KNKDE—-—KDEAKWFLDFCETRRKLLKSGFQDL—DTS--—KTGDRAI-LWSELFK
BAC EHIM ---GS-S----TNEKTFLKKFHAKRTLWDTNEYNQPPNG-------KNRVK-QWDTLLD
BUR GLAD —-GN-S——TDEKT™TSFYAQRTKWDTHDFNQPPNG———KNRVK-QWSTLMS
BAC CIRC ---GS-S----SNEKTFMKNFH7U<RTLWDTNKYNKPPNG-------KNRVK-QWDTLVD

* •* * . *

Note : L'alignement obtenu avec Ie logiciel ClustalW a ete corrige manuellement pour tenir

compte de la superposition des structures 3D des chitosanases de Streptomyces N174 et de

Bacilus circulans MH-K1.

Ces mutants ont ete surexprimes dans Ie systeme d'expression heterologue Streptomyces

lividans TK24 et purifies selon la procedure standard de notre laboratoire (BOUCHER et coll.

1995) incluant une chromatographie d'echange ionique sur une resine Macro-Prep High-S de

Bio-Rad et une filtration sur Bio-Gel A-0,5m (200-400 mesh; Bio-Rad). Par la suite nous

avons determine les constantes cinetiques de ces differents mutants pour evaluer 1'impact de

ces mutations sur Factivite des enzymes. Les differentes constantes sont contenues dans Ie

tableau 1.
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Tableau 1

Constantes cinetiques des mutants du residu 197 de la chitosanase de Streptomyces sp. N174

Enzymes

Type sauvage

E197D

E197Q
E197N
E197A

max

(Hmole/min)

4230

5344

3751
862

3120

KW

(Hg/ml)
29.3

71.4

48.6

106
696.2

kcat I ^Vl

(min ml/Hg)

24.9

12.9

13.3

1.4

0.8

Nous pouvons ainsi constater a partir de ces resultats un impact des differentes mutations sur

1'activite enzymatique qui est represente par Ie V^ax, sur 1'affinite pour Ie susbtrat qui est

represente par Ie KM et sur Pefficacite enzymatique qui est visualise par Ie ratio kcat I K^.

D'une maniere plus detaillee on constate qu'une mutation conservative comme la mutation de

glutamate en aspartate qui diminue la longueur de la chaine laterale tout en maintenant son

caractere carboxyl augmente d'environ deux fois Ie K^\ de Fenzyme sans affecter grandement

la vitesse maximale de 1'enzyme. Ce resultat est similaire a celui obtenu pour la mutation du

glutamate en glutamine. Cette mutation n'affecte pas la longueur de la chame laterale mais

modifie Ie groupement reactif carboxyl en groupement amide. Ces deux mutations diminuent

de 50% 1'efficacite de 1'enzyme. Pour ce qui est de la mutation en asparagine qui correspond

a la somme des deux mutations precedentes soit une diminution de la longueur de la chaine

laterale et de la modification du groupement carboxyl en groupement amide, nous constatons

une augmentation de quatre fois du KM et un Fmax correspondant a 20% de celui du type

sauvage. L'efficacite de cet enzyme est de 6% par rapport a 1'enzyme de type sauvage. II est

interessant de constater que la superposition des sequences de la chitosanase de Streptomyces
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sp N174 et de celle de Bacillus circulans MH-K1 montre que c'estjustement une asparagine

qui remplace Ie glutamate dans cette demiere chitosanase (Figure 6). Finalement, Ie mutant

E197A possede un KM 24 fois superieur a Fenzyme de type sauvage et 70% du Fmax pour une

efficacite de 3%. Ces resultats nous demontrent tres clairement que Ie residu 197 est

implique dans la liaison au substrat comme nous Favions predit grace a 1'etude de la structure

tridimensionnelle. Cette conclusion peut etre tiree puisque les differentes mutations affectent

principalement Ie KM de 1'enzyme done son affmite pour Ie substrat tout en affectant moins

sensiblement Ie kcat.

La prochaine phase des travaux visera a verifier si les differents mutants ont ete affectes dans

leur specificite de liaison au substrat. Pour ce faire les travaux porteront sur 1'etude du profil

d'hydrolyse d'hexamere de glucosamine pour determiner si Ie rapport des produits

d'hydrolyse est conserve malgre les mutations. Nous aliens aussi etudier les produits de

Phydrolyse d'un substrat polymerique partiellement acetyle et voir si de nouveaux produits

sont presents dans 1'hydrolysat ou si la proportion des produits de 1'hydrolyse est modifiee par

rapport a celle de Fenzyme sauvage. Finalement, nous aliens utiliser un appareil de type

BIAcore pour determiner les constantes de dissociation pour differents types de substrats

possedant divers degre d'acetylation. Tous ces travaux nous permettront de tirer des

conclusions sur Ie role et Fimportance du residu 197 lors de la liaison specifique au substrat

par la chitosanase de Streptomyces sp. N174.
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DISCUSSION

Ce projet avait pour objectif de faire avancer les connaissances sur les chitosanases.

L'objectif principal visait la comprehension de la reconnaissance specifique du substrat par

ce type d'enzyme. Nous avons travaille sur plusieurs fronts a la fois en utilisant des

techniques de la biologie moleculaire et de la bioinformatique. Ces travaux sont

particulierement pertinents puisqu'ils portent sur une famille d'enzymes importantes, celles

des glycosides hydrolases. Comme cette classe d'enzymes possede des structures qui sont

tres conservees malgre Ie peu d'homologie au niveau des structures primaires, la plupart des

resultats issus de nos travaux peuvent etre appliques a d'autres glycosides hydrolases qui

possedent une structure tridimensionnelle apparentee a celle de la chitosanase de

Streptomyces sp. N174.

Notre premier article porte sur une problematique que nous avions identifiee suite a la

publication d'un nombre grandissant de sequences de chitosanase pour lesquelles aucune

etude biochimique ne venait appuyer leur classification. Ces enzymes etaient classes comme

etant des chitosanases en utilisant uniquement comme information, les alignements de

sequences avec les chitosanases deja caracterisees. De plus, la publication de sequences de

chitosanases qui semblaient selon les auteurs faire partie d'une nouvelle classe d'enzymes

soulevait un doute dans notre esprit. Nous savions depuis la publication de la structure de la

chitosanase de Bacilhis circulans MH-Kl que 1'alignement decoulant de 1'analyse par Clustal

ne respectait pas parfaitement la supeq)osition de la structure de la chitosanase de Bacillus

circulans MH-K1 et de celle de Streptomyces sp. N174. Nous avions done modifie

manuellement cet alignement en se basant sur ces informations. C'est a partir de cet

alignement que nous avions observe que leurs sequences pouvaient etre alignees avec celles

de toutes les chitosanases regroupees au sein de la famille 46 des glycosides hydrolases. Nous

avons par la suite tente d'identifier une methode d'analyse informatique qui nous permettrait
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hors de tout doute de classer les chitosanases en se basant uniquement sur leur sequence en

acides amines. Nous avons porte notre choix sur la signature moleculaire comme outil

d'identification puisque cette demiere pouvait permettre une intervention dans Ie choix des

acides amines selectionnes. Ce choix s'effectue sur la base de 1'ensemble des connaissances

disponibles pour une famille de proteine ciblee. Cette signature devrait permettre d'identifier

specifiquement les sequences codant pour des chitosanases d'origine bacterienne et permettre

de les regrouper au sein d'une meme famille d'enzyme, la famille 46. Ces acides amines

importants sont souvent tres conserves et principalement regroupes au sein du sillon

catalytique de 1'ensemble des chitosanases.

Cette signature moleculaire favorisera Ie travail de 1'ensemble des chercheurs qui etudient les

chitosanases. Premierement, il sera desormais plus facile d'identifier un gene sequence

codant pour une chitosanase avant meme Ie debut d'une etude plus approfondie de cette

enzyme puisque la sequence suffira a identifier la fonction du gene. II n'y aura plus

d'ambiguite basee sur 1'activite d'une enzyme, puisque la plupart des glycosides hydrolases

sont capables d'hydrolyser d'une maniere plus ou moins specifique plus d'un substrat, ce qui

pouvait rendre difficile la classification d'une enzyme selon la specificite du substrat reconnu.

En particulier, si Fan se fie a la definition d'une chitosanase tel que fournie par 1'Enzyme

Commission qui etablit une chitosanase comme etant un enzyme capable de diver un

chitosane possedant un degre d'acetylation se situant entre 30 et 60%. Les chitosanases

clivent des liens (31-4 glycosides entre des sous-unites ALacetyl glucosamine et glucosamine

de maniere endo. Cependant plusieurs enzymes peuvent etre classees comme des

chitosanases si 1'on se base uniquement sur cette definition, tel que les chitinases

(OHTAKARA et coll. 1988), les lysozymes (SASHIWA et coll. 1991), les cellulases et les

hemicellulases (YALPANI et coll. 1994) et meme des proteases (TERBOJEVICH et coll.

1996), des lipases (MUZZARELLI et coll. 1995) ainsi que les P 1-3 et P 1-4 glucanases

(MITSUTOMI et coll. 1998) qui sont toutes capables d'hydrolyser ce type de chitosane de

maniere significative. Si 1'on veut edicter une regle biochimique pour classer les
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chitosanases, il faudrait plutot parler d'enzymes qui sont capables d'hydrolyser efficacement

un substrat deacetyle a 100%, puisqu'il n'y a que les chitosanases qui soient capables de

diver entre deux sous-unites glucosamine. Curieusement, la definition de la Enzyme

Commission n'englobe pas les substrats completement deacetyles, probablement parce qu'elle

a ete formulee sur la base de travaux effectues au debut des annees '80 qui mettaient en doute

la capacite des chitosanases alors caracterisees d'hydrolyser des substrats composes

exclusivement de residus glucosamine. La signature moleculaire permettra done de

determiner rapidement a quelle famille ou classe appartient 1'enzyme dont on possede la

sequence.

Un exemple de 1'apport de cet article sur 1'avancement des travaux portant sur 1'etude des

chitosanases est decrit dans la discussion de Particle "A common molecular signature unifies

the chitosanases belonging to families 46 and 80 of glycoside hydrolases" et montre que la

presence de sequence N-terminale plus ou mains longue chez ce groupe d'enzymes rend

difficile 1'alignement de certaines sequences de chitosanases. Puisque cet alignement n'est

souvent pas possible en utilisant les outils d'analyse traditionnel, 1'identification des acides

amines les plus susceptibles d'etre essentiels est entrave. Notre signature moleculaire permet

d'identifier clairement les chitosanases nouvellement sequencees et permet 1'identification

entre autre des acides amines catalytiques ou de ceux contribuant a 1'integrite des

chitosanases. Ce genre d'etude nous donne des informations qui peuvent contribuer a la

comprehension de 1'evolution que ces enzymes ont subi, soit une evolution convergente vers

une structure a reconnaitre, soit une evolution divergente a partir d'une structure ancestrale

commune. Notre article souligne aussi un point au niveau de la methode de classification

developpee par Henrissat qui regroupe deux chitosanases, celle de Matsuebacter

chitosanotabidus (PARK et coll. 1999) et de Sphingobacterium multivorum (TOYODA et

coll. 1999) dans la classe 80, distincte de celle qui regroupe toutes les autres chitosanases

dont il est fait mention dans cet article, la famille 46. On peut se questionner sur Ie

fondement de cette scission en deux classes d'enzymes qu'il n'avait pas ete possible de reunir
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a V aide des outils informatiques conventionnels du a une selection qui a favorise 1'apparition

d'une sequence N-terminale beaucoup plus longue que celle presente chez les enzymes de la

famille 46. Par centre, cette longue sequence N-terminale dont la fonction n'a pas encore ete

determinee, ne modifie pas la structure principale du site catalytique qui est conseryee chez

tous ces enzymes et n'affecte pas la specificite de reconnaissance du substrat, ce qui fait que

ces enzymes pourraient appartenir a une seule famille.

Le groupe de recherche travaillant sur la chitosanase de Matsuebacter chitosanobidus a

recemment publie un article (SHIMONO et coll. 2002) portant sur 1'identification de deux

acides glutamiques possedant un role important pour Factivite catalytique. L'un de ces

acides amines est Ie Glul21 que nous avions egalement identifie en appliquant notre

signature, alors que Ie second, Ie Glul41 est un residu qui ne s'aligne en apparence avec

aucun des residus presents dans les chitosanases de la famille 46, ce qui souleve un nouveau

debat sur 1'alignement de la famille 46 et 80 qui devrait inclure ou non les deux families de

chitosanases (Figure 7). II est difficile de trouver une reponse definitive a cette question tant

que nous ne disposerons pas de la structure tridimensionnelle de leur enzyme. Lorsque la

superposition des structures sera disponible, il sera plus facile de corriger 1'alignement de

sequence. On peut cependant mentionner un point en comparant leur alignement et Ie notre,

soit Ie fait que selon leur alignement, la tyrosine 140 qui est conservee dans toutes les

sequences de chitosanases disponibles selon notre alignement, fait partie de la meme portion

de sequence que Ie Glul41 et ne peut etre aligne avec les sequences de chitosanases de la

famille 46. On peut suggerer que Feffet important de la mutation du residu Glul41 sur

Factivite enzymatique de la chitosanase de Matsuebacter chitosanatabidus 3001 soit liee au

fait que ce residu soit Ie voisin immediat de la tyrosine 140 qui est strictement conservee et

dont Ie role reste a determiner. Surtout que la determination des constantes cinetiques nous

montre que les mutations E141A et E141D ont sensiblement Ie meme effet soit un k^

representant 0,4% de celui du type sauvage et un K^ de 20%. Cette diminution du K^

represente un effet significatif pour un residu qui ne serait implique que dans 1'activite
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enzymatique et non dans la liaison au substrat. Us ont aussi etudie l'Aspl48 que nous avions

identife comme second acide amine catalytique et ont considere qu'etant donne son effet

inconsistant sur Factivite catalytique, il ne jouait pas un role important. Ce qui est

principalement due au fait que la mutation en alanine de ce residu lui confere une activite

relative de 80% par rapport au type sauvage comparativement a 21 et 34% pour ce qui est de

la mutation en glutamate et en asparagine respectivement. Us ne rapportent aucune etude

cinetique de ce mutant.

Figure 7

A) Alignement des sequences de chitosanases selon Tremblay et coll. (2000)

BAC CIRC 77 KPEQDDLN------—-WIKYYI
BAC EHIM 78 KPEQDDLN------—-WIKYY|
BUR GLAD 131 KPEQDSLD-—------WTKFY]
BAC SUBT 52 IFENGTT---------—EIQY]
BAC AMYL 53 IFENGKT————EIQY|
BAC KFB 48 ICEDGTTE————MRY]
PBCV-1 105 LPENSTTQ---------WWKNY]
CVK2 105 LPENSTTQ-----—--WWKNY]
STR N174 60 SAENSSLD————WKAQY]
STR COEL2 63 SAENSSLD———WKAQY|
NOC N106 61 SAENSSLD———WKSQYI
STR COEL1 88 SAENSTTK———WRTAY|
MAT CHIT 119 YPENGTTNYQEVGPWRYCEVDY]
SPH MULT 111 YPENGTTNYQDPEPWRYCEVDY]

E Y

IYCEDIEDERGYTIGLFGATTGGSRDTHPDGPDLF
IYCEDINDERGYSIGIFGATTGGPRDTHPDGPELF
IYCEDIGDDRGYTMGIFGATTGGPNDGGPDGPALF
IYVERLDDGRGYTCGRAGFTTA-- - --TGDALEW
IYVEALDDGRGYTCGRAGFTTA- - - - -TGDALEW
YVARLDDARPSTCGPAGVTTA-----TRDGFEW
YASCLKDGRGWTVTIYGACSG-----TGDLLMVL
YASCLKDGRGWTVTIYGACSG-----TGDLLMVL
YIEDIGDGRGYTGGIIGFCSG-----TGDMLELV
YIEDIGDGRGYTAGIIGFCSG-----TGDMLDLV
YIEDIKDGRGYTAGIIGFCSG-----TGDMLDLV
iSIEDVGDGDGYTAGIIGFCTG-----THDLLMLV
AAQGISDYRGDTFGPVGVTTV------GDFPDYF
^SEGISDYRGNTFGPVGVTTV------GDFPDYF

D G D

B) Alignement des sequences de chitosanases selon Shimono et coll. (2002)

MAT_CHIT 119 YPENGTTNYQEVGPWRYCEVDY|AAQGISDYRGDTFGPVGVTTV-GD 164
STR N174 60 SAENSSLDWPCAQ--YKYIED-—---IGDGRGYTGGIIGFCSGTGD 97
NOC N106 61 SAENSSLDWKSQ—YKYIED———IKDGRGYTAGIIGFCSGTGD 98
BAC CIRC 77 KPEQDDLNWIKY—YGYCED———IEDERGYTIGLFGATTG-GS 113
PBCV-1 105 LPENSTTQWWKN—YNYASC———LKDGRGWTVTIYGACSGTGR 142

E Y D RG T G
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La signature moleculaire elaboree suite a nos travaux a ete reconnue et approuvee par 1'Institut

de Bioinformatique Suisse (SIB) et est disponible sur Ie site Prosite sous Ie numero

PDOC60000 (Annexe 1). Cette signature permet de reconnaitre toutes les chitosanases des

families 46 et 80 sequenceesjusqu'ici, sans omissions ni faux positifs.

II faut cependant mentionner que notre signature ne s'applique pas a 1'ensemble des

chitosanases puisque les chitosanases regroupees au sein des families 8 et 75 ne sont pas

reconnues par notre signature. Par centre, ces enzymes semblent tres differentes des

chitosanases des families 46 et 80 puisqu'aucune homologie de sequence n'est detectable entre

ces proteines. Les chitosanases de la famille 75 sont des enzymes d'origine fongique, done

eucaryote. Nous ne pouvons tirer de conclusions quant a leur divergence mais pouvons

soup^onner qu'elles ont subi une evolution convergente (diverses structures -^ meme

fonction) et que leur structure differe de celle des chitosanases des families 46 et 80.

Une autre approche permettant de generer une signature moleculaire a ete publiee recemment

(ISON et coll. 2000). Cette approche, contrairement a la notre, ne necessite que peu

d'information sur les acides amines qui sont impliques dans la signature. Cette signature est

basee sur une etude informatique, qui recherche tout au long de la sequence des residus qui

forment des ponts entre les structures secondaires (Tableau 2). Les residus ainsi cibles ne sont

done pas necessairement impliques directement dans 1'activite catalytique de 1'enzyme. De ce

fait, cette signature est plus representative d'une structure que d'une activite enzymatique, ce

qui peut impliquer un certain nombre de faux positifs etant donne la conservation au niveau

structural que 1'on peut observer entre certaines families d'enzymes. Notre approche permet

d'integrer 1'ensemble des informations decoulant des etudes structure-fonction disponibles

jusqu'a maintenant et pourra servir a identifier certains acides amines importants pour une

sequence nouvellement produite et ainsi en faciliter son etude par biologie moleculaire.

Cependant, leur approche est rapide, automatisable et applicable a 1'ensemble des proteines.
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Tableau 2

Signature des chitosanases selon Ison et coll (2000)

Residu
Isoleucine

Leucine
Glutamate
Asparagine
Aspartate

Proline
Glycine
Lysine

Glutamine
Arginine

Phenylalanine
Arginine

Glutamine
Leucine
Lysine

Position
13
17
22
23
57
79
94
99
Ill
163
186
190
210
225
226

Conservation
A
*

*

D,Q
*

A,G
A, D, E

A, D, S, G
R,K

I
*

*

L,F,W
I, D

D, V, H, A, S

Tableau 3

Signature selon Tremblay et coll. (2000)

Residu
Glutamate
Asparagine

X(8,17)
Tyrosine

X(7)
Aspartate

x
Arginine
Glycine

x
Threonine

X(3)
Isoleucine

Glycine
X(5,ll)

Aspartate

Position
22
23

31

40
41
42
43
44
45

49
50

57

Conservation
*

D,Q

*

*

D
p

s

A, V, F, L, Y
*

*

Legende : Les acides amines en caracteres gras sont ceux qui sont communs aux deux

signatures. * represente un residu qui est conserve dans toutes les sequences de chitosanases

connus selon notre alignement de sequences alors que les lettres representent les acides amines

qui sont presents dans d'autres sequences de chitosanases.
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De fa^on plus concrete, la comparaison des deux signatures nous montre que sur les 14 residus

conserves dans 1'ensemble des chitosanases sequencees jusqu'a maintenant, 5 sont presents

dans chacune des deux signatures. La signature de Ison et coll. est constituee de 15 residus qui

sont disperses sur 1'ensemble de la sequence de la chitosanase alors que la signature de

Tremblay et coll. est composee de 10 residus et de 6 segments intercalaires (« gaps ») de taille

determinee. Notre signature comprend les residus situes entre E22 et D57 qui sont concentres

dans Ie sillon catalytique de 1'enzyme. Notre signature permet d'identifier toutes les

sequences de chitosanases sans faux positif, par contre, la signature proposee par Ison et coll. a

detecte les 5 sequences de chitosanases identifiees par Ie logiciel de recherche d'homologie

FASTA mais a inclu 3 faux positifs (annexe 2). On peut ainsi constater que notre signature

moleculaire est presentement la seule signature permettant 1'identification de chitosanases

sans faux positifs.

Le deuxieme article decrit dans cette these porte sur 1'utilisation d'une technique innovatrice

qui est appliquee pour la premiere fois a une proteine de la taille de la chitosanase qui est de

26 kDa. II s'agit de la determination des pKa theoriques des residus possedant une chaine

laterale ionisable. Ces pKa sont calcules a partir de revaluation de 1'effet de son

environnement. La structure tridimensionnelle de 1'enzyme est done essentielle a la

realisation de cette etude. La determination de ces valeurs theoriques nous permet d'identifier

les residus dont la valeur du pKa calculee s'eloigne du pKa qui leur est attribue lorsqu'ils ne

forment pas un lien peptidique dans une proteine. Lorsque 1'ecart entre la valeur theorique et

la valeur calculee varie significativement, cela signifie que ce residu forme des interactions

importantes avec les residus 1'environnant. Ce genre d'interaction constitue un des

fondements de la formation d'une structure tridimensionnelle organisee et stable. La structure

tridimensionnelle d'une proteine est la resultante de plusieurs types d'interactions, telle que

Fhydrophobicite qui forcera les chaines laterales des residus hydrophobes a se reunir et a

s'enfouir a 1'interieur de la proteine pour limiter leur contact avec 1'environnement aqueux.

Les forces de Van der Waals sont impliquees lors de 1'interaction des differents residus entre
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eux tout comme les forces ioniques et electrostatiques qui prevalent entre les differents

groupements de chaque acide amine. Ces forces dirigent Ie repliement de la proteine pour

qu'elle atteigne Ie niveau d'energie minimum qui lui assurera une bonne stabilite. On peut

supposer que deux residus qui interagissent fortement entre eux soit impliques dans une

interaction importante a 1'atteinte ou au maintien de la structure de 1'enzyme ou a la

modification de la charge d'un groupement implique dans 1'activite enzymatique. Dans Ie cas

du reseau de residus decrit dans 1'article "Theroretical Calculation of pKa Reveals an

important Role ofArg205 in the activity and Stability of Streptomyces sp. N174 Chitosanase",

les acides amines R205, D145 et R190 sont conserves dans toutes les sequences de

chitosanases bacteriennes de la famille 46, ce qui laisse presager un role primordial.

Nous avons demontre que ces trois residus sont impliques dans la stabilisation de trois helices

composant Ie sillon catalytique de la chitosanase de Streptomyces sp. N174. On peut meme

inclure Ie role de ces residus dans la stabilisation de 1'ensemble des glycosides hydrolases

formant un sillon catalytique. La superposition structurale du lysozyme du phage T4 et de la

chitinase de 1'orge avec la chitosanase de Streptomyces sp. N174 montre que ce reseau de

residus est partiellement conserve chez ces autres membres de la famille des glycosides

hydrolases. Cette etude est importante puisqu'elle vient clarifier Ie role du residu R205 qui

soulevait de nombreuses questions etant donne sa conservation et sa proximite du residu

catalytique E22. Pour la chitinase de Forge on retrouve Ie residu R215 a une position

equivalente alors que pour Ie lysozyme du phage T4 c'est Ie R145 qui occupe cette position.

Nous aurions pu deduire de nos experiences de mutagenese dirigee ainsi que de 1'etude de la

structure tridimensionnelle de la chitosanase de Streptomyces sp. N174 que Ie R205

interagissait avec un des deux residus catalytiques et etait, par consequent essentiel a 1'activite

catalytique. Par contre, nous savions qu'il n'existait pas d'interactions directes avec Ie residu

catalytique puisque la mutation du Glu22 ne diminuait pas la stabilite thermique de 1'enzyme

alors que la mutation de l'Arg205 impliquait une diminution de 10°C du Tm. Si 1'alteration

du Tm etait due a un bris de la liaison avec Ie Glu22, on devrait observer une diminution du
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Tm suite a une mutation comme E22A. Nous avons cherche a identifier d'autres partenaires

potentiels qui pourraitent interagir avec Ie R205 et nous aider a clarifier Ie role de ce residu.

L'evaluation des pKa et 1'examen detaille de la structure de la chitosanase nous ont permis

d'identifier un premier residu, Ie D 145 qui est situe a proximite du residu 205 et dont Ie pKa

calcule s'eloigne de sa valeur normale. Un deuxieme residu, Ie R190 possede un pKa calcule

qui s'eloigne de sa valeur theorique et se trouve a proximite de la chaine laterale du residu

D 145. Ces trois residus ferment un reseau important implique dans la stabilisation de la

chitosanase. Le residu R205 pourrait peut etre aussi etre implique dans la modification de la

charge du residu catalytique. Le. residu D145 influencerait la charge de R205 et servirait a

reguler de maniere plus fine la charge du residu catalytique. La presence, du cote oppose, d'un

residu hydrophobe comme Vall48 pourrait, elle aussi, determiner la charge utile du residu

E22. Ainsi, les residus faisant partie du reseau identifie dans cet article auraient un double

role : celui de stabiliser la partie inferieure de la proteine et celui de reguler Ie pKa (et done la

charge) du glutamate catalytique.

Nous pouvons conclure que la determination theorique des pKa permet d'identifier des residus

qui forment des ponts salins entre differentes portions d'une proteine et qui sont important

pour Ie maintien ou 1'atteinte de la structure tridimensionnelle finale.

Le troisieme article nous a permis d'elucider Ie role d'un autre residu, D57, qui est conserve

dans 1'ensemble des sequences de chitosanases obtenues jusqu'a maintenant. L'aspartate 57

est Ie seul residu carboxylique conserve dans Ie sillon catalytique hormis les deux residus

catalytiques (Figure 8). Selon la minimisation energetique effectuee par Marcotte et coll.

(1996) ce residu serait implique dans deux interactions; une premiere interaction

electrostatique et une seconde via un pont hydrogene. Ces deux interactions s'effectuent avec

Ie sous-site situe en position -2 du sillon catalytique. La superposition des elements

constituants la structure secondaire des lysozymes (famille 24), des chitinases (famille 19) et
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des chitosanases (famille 46) montre que Ie residu situe a une position equivalente a celle

occupe par FAsp57 est strictement conserve pour tous ces enzymes. II s'agit d'un tryptophane

chez Ie lysozyme et d'une asparagine chez les chitinases.

Nous avons clairement demontre que Ie residu D57 etait implique dans la liaison au substrat.

Cette interaction se fait probablement via des interactions electrostatiques et hydrogene. Les

mutations du residu 57 en alanine et en asparagine ont demontre une diminution de

1' interaction au sous-site -2 tout en affectant legerement la liaison au sous-sites environnants.

Ces mutations n'ont pas cause d'alteration de la structure tridimensionnelle de 1'enzyme selon

1'etude effectuee par dichroisme circulaire. La diminution de 1'activite enzymatique serait

entierement due a la liaison plus faible au substrat. Cette affinite plus faible diminue

Pefficacite de Phydrolyse puisque Ie substrat n'est pas maintenu en place assez longtemps

pour permettre son clivage. Nous avons pu tirer ces conclusions suite aux resultats obtenus

par a la determination des constantes cinetiques qui montre une augmentation du KM, de la

stabilisation thermique par Ie liaison au substrat ainsi que des resultats de 1'hydro lyse

d'hexasaccharides qui nous permet d'evaluer 1'energie de liaison au differents sous-sites.

Nous avons ainsi confirme 1'importance de la liaison au sous-site -2 pour 1'ensemble des

glycosyl hydrolases de structure apparentee a celle de la chitosanase de Streptomyces sp.

N174. Ce sous-site est celui dont la variation d'energie contribue Ie plus grandement a liaison

au substrat, ce qui fait de ce residu un des plus important apres les deux residus catalytiques.
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Figure 8

Position relative de l-Asp57 dans Ie sillon catalytique
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Ces travaux ont ete suivis de 1'etude du residu 197 qui semblait aussi implique dans la liaison

specifique au substrat via un groupement amine de la glucosamine situe a la position -1 du

site de clivage. Nous avons effectue la caracterisation biochimique des quatre mutants

realises a cette position soit: E197D, E197Q, E197N et E197A. Les deux premiers mutants

ont demontre une augmentation de 1'ordre de deux fois du KM sans affecter significativement

Ie Fmax; Ie mutant E197A possede un Fmax equivalent a 70% de celui du type sauvage et un KM

de 24 fois alors que Ie mutant E197N ne possede qu'un Fmax de 20% et un KM de 3,5 fois.

L'ensemble de ces resultats demontre que les diverses mutations ont affecter Ie K^\ d'une

fa^on beaucoup plus importante que Ie Fmax, ce qui signifie que la diminution de 1'efficacite

enzymatique est presque entierement due a la diminution de Faffmite pour Ie substrat.

L'etude de ce residu se poursuivra pour determiner si certaines des mutations effectuees ont

affecte la specificite de clivage de 1'enzyme en favorisant la reconnaissance d'une sous-unite

glucosamine ou A^-acetyl glucosamine. Ces travaux se poursuivront dans Ie laboratoire du Dr

Fukamizo.

Nous avons deja decrit 1'impact direct de nos travaux sur des articles publics par d'autres

groupes de recherche soit Ie regroupement des chitosanases des families 46 et 80 par

Futilisation de la signature moleculaire et 1'identification des residus catalytiques. Les

resultats de nos etudes permettent de formuler des opinions critiques face aux travaux de

Yoon et coll. qui ont public, entre autres, 1'article s'intitulant "Analysis of essential leucine

residue for catalytic activity of novel thermostable chitosanase by site-directed mutagenesis"

(Yoon et coll. 2001), presentant une etude par mutagenese dirigee de la chitosanase

thermostable de Bacillus coagulans CK-108. L'alignement presente dans cet article est base

sur 11 sequences et comporte certaines inexactitudes qui seront discutees plus loin. La

critique la plus importante que nous adressons a cet alignement, c'est qu'il ne tient pas

compte de la superposition des structures 3D des deux chitosanases cristallisees jusqu'a

maintenant soit celle de Streptomyces sp. N174 (Marcotte et coll. 1996) et celle de Bacillus

circulans MH-K1 (Saito et coll. 1999). La premiere erreur importante est 1'omission dans Ie
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cas des sequences de Streptomyces sp. N174 et de Nocardioides sp. N106 de FAsp6 et

l'Asp65 (en caracteres gras sur 1'alignement Figure 9B) respectivement ce qui permet

1'alignement de la Leu64 de la chitosanase de Bacillus coagulans sans ajouter de "gap" aux 9

autres sequences comme on peut Ie constater sur notre alignement. De plus, les deux

sequences de chitosanases issues des virus de Chlorella qui sont absentes de leur alignement

sont les deux seules pour lesquelles la Leu64 n'est pas conservee car elle y est remplacee par

une phenylalanine dans les deux cas. Ce qui diminue 1'importance de ce residu qui n'est

(selon les auteurs) rempla^able par aucun autre, bien que cette conclusion soit tiree suite a

1'etude de mutations de cette leucine en glutamine et en arginine, done en residus tres

differents par leur nature chimique.

Selon Ie titre de Particle de Yoon et al., la Leu64 constituerait un residu essentiel a 1'activite

catalytique. Ceci est en contradiction avec la presence d'une phenylalanine dans cette meme

position chez les deux chitosanases des virus de Chlorella. En effet, un residu catalytique est

habituellement strictement conserve. Par centre, ce remplacement d'un residu hydrophobe

par un autre, plus volumineux, nous indique plut6t que Ie vrai role du residu leucine serait

celui de stabiliser la proteine en instaurant une liaison hydrophobe. Curieusement, les auteurs

n'ont pas examine la stabilite des mutants L64R et L64Q, contrairement aux mutants obtenus

pour les autres residus examines dans cette meme etude, tels que E80, E94, D98 et G108. Vu

que la stabilisation dans laquelle serait implique Ie residu L64 touche une portion de la

proteine qui serait a proximite du site actif, ceci explique pourquoi les mutations realisees a

cette position se sont soldees par une diminution du KM et une diminution tres importante du

kcat- Si la Leu64 etait impliquee dans 1'activite catalytique, sa mutation ne devrait pas

entrainer de modification sensible du KM. De plus, la Figure 10 nous permet de constater que

la position qu'occupe la Leu5, 1'homologue de ce residu dans la chitosanase de Streptomyces

sp. N174 n'est pas du tout a proximite du sillon catalytique, la chalne laterale etant plutot

dirigee vers Ie coeur hydrophobe de 1'enzyme.
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Figure 9

A) Alignement des sequences de chitosanases selon Yoon et coll. (2001)

B. ehlmensls 63
B. clrculans 62
Burk. gladioll 134
B. coagulans 63
B. sp. CK4 36
B. subtllls 40
Strep. sp. N174 47
B. amyl. 55
Nocar. sp. N106 64
Matsuebacter 192
Sphlngobac. 91

22
*

IDGEQWNNIMKLINKPEQDDL-
IDGEQWNNIMKLINKPEQDDL-
IDGEQWDNIMKLVNKPEQDSL-
DAGRWHDIMTLMNRAEPDHW-
^KDQKRRAEQLRRICEDG-
INKDQKRRAEQLTSIFENG-
DPHKKEIAMELVSSAENS SL-
iDPAKKEIAMELVSSAENSSL-
iDPHKKDIAMQLVSSAENSSL-

36 40
*

50

-NWIKYYGYCl
-NWIKYYGYCl
-DWTKFYGYCl
-NCITYSGYGl
-TTEMRYPYV]
-TTEIQYGYV)
-DWKAQYKYll
-DWKAQYKYll
-DWKSQYKYll

TVNQWQAVLSMDAYPENGTTNYQEVGPWRYCEVDYE7\A|
TVNQWQAVLSMDAYPENGTTNYDPEGPWRYCEVDYEASl

64
R
Q

^
80
D
Q

IDINDERGYSIGIFI
IDIEDERGYTIGLFI
IDIGDDRGYTMGIEI
IDTNDQPAYPFAIGI
IRLDDARPSTCGPAI
IRLDDGRGYTCGRA)
IDIGDGRGYTGGIII
IDIGDGRGYTAGIII
IDIKDGRGYTAGII]

IATTG
^YTTG
[ATTG
^SAD
^TTA
IFTTA
IFCSG
IFCSG
IFCSG

|G I S DYRGDT FGPWT TV
|G I S DYRGNT FGPWT TV

i
94 98 108
D N A
Q E S

112
Ill
183
Ill

80
84
94

102
Ill
249
154

(les mutations effectuees dans Ie cadre de Fetude de Yoon et al. sont indiquees sous

Falignement).

B) Alignement des sequences de chitosanases en fonction de la superposition des sequences

3D de chitosanases cristallisees

10 20

Sfcrep. Sp. N174
Nocar. Sp. N106

Strep. coel 1
Strep. coel 2
B. subtllls
B. amyl.
B. KFB-C04
PBCV-1
CVK2
B. ehlmensls

Bur. glad.
B. circulans

Matsubacter
Sphingobac.
B. coagulans

GBDDPHKKEIAMELVSSAENSSLD-
GB3DPHKKDIAMQLVSSAENSSLD-
GBAAPAKKELAQQLVSSAENSTTK-
GlDDPAKKEIAMQLVSSAENSSLD-
GBNKDQKRRA-EQLT SIFENGTT -
GBNKDQKRRA-EQLT SIFENGKT -
GBNKDQKRRA-EQLRRICEDGTT-

INTTNADTI-LSLIALPENSTTQ-
GBNTTNADTI-LSLIALPENSTTQ-

IDGEQWNNI-MKLINKPEQDDLN-
DGEQWDNI-MKLVNKPEQDSLD-
IDGEQWNNI-MKLINKPEQDDLN-

30

-WKAQYKYI'
-WKSQYKYI
-WRTAYGSI
-WKAQYRYI

•EIQYGYV
•EIQYGYV
•EMRYPYV

-WWKNYNYA
-WWKNYNYA
-WIKYYGYC
-WTKFYGYCl
-WIKYYGYC

TVNQWQAV-LSMDAYPENGTTNYQEVGPWRYCEVDYEAAl
TVNQWQAV-LSMDAYPENGTTNYQDPEPWRYCEVDYEASl
DAGRWHDI-MTLMNRAEPDHWN- -CITYSGYGl

40
*

DIGDGRGYTGGIll
DIKDGRGYTAGIl!
iDVGDGDGYTAGII
IDIGDGRGYTAGII
RLDDGRGYTCGR^
^LDDGRGYTCGRA
IRLDDARPSTCGPA
CLKDGRGWTVTIY]
CLKDGRGWTVTI^
PINDERGYSIGIF
DIGDDRGYTMGIEl

50

DIEDERGYTIGLFl
;ISDYRGDTFGPWTTV
;ISDYRGNTFGPVBVTTV

DTNDQPAYPFAIG]

IFCSG
IFCSG
IFCTG
IFCSG
IFTTA
IFTTA
tVTTA
\KCSG
IACSG
IATTG
IATTG
IATTG

ASAD
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La Figure 11 montre que chez la chitosanase de Streptomyces sp. N174, Ie residu Leu5 est

implique dans un vaste reseau d'interactions hydrophobes qui comprend quatre residus

localises dans des helices alpha distantes dans la sequence primaire : Leu5, Phel23, Vall27 et

Tyr 144. Leu5 fait partie de la 1'helice 1, celle qui porte a son extremite Ie residu catalytique

Glu22. Ce regroupement hydrophobe est hautement conserve : Ie residu 5 est represente par

un residu hydrophobe chez toutes les chitosanases sequencees jusqu'ici. Ie residu 123 est

hydrophobe chez 10 chitosanases sur 12, Ie residu 127 est hydrophobe chez 9 chitosanases

sur 12 et, fmalement, Ie residu 144 est hydrophobe chez toutes les chitosanases.

Deux autres erreurs semblent s'etre glissees dans leur alignement en ce qui conceme Ie residu

Glu94, equivalent au residu Glu36 de la chitosanase de Streptomyces sp. N174.

Premierement, pour la sequence de Bacillus sp. CK4 on devrait retrouver une alanine plutot

qu'un glutamate a cette position selon la sequence deposee dans GenBank alors que pour

Matsuebacter chitosanotabidus on devrait retrouver une glutamine. Ce qui signifierait que ce

glutamate n'est pas entierement conserve. Ceci est ulterieurement confirme par notre

alignement de sequences qui permet de constater que ce residu peut etre remplace par une

serine chez les deux chitosanases issues des vims de Chlorella. Ces informations contribuent

a diminuer 1'interet d'etudier ce residu surtout que Ie Glu36 a deja fait 1'objet d'une etude par

mutagenese en 1995 (BOUCHER et coll., 1995). Cette etude avait permis de demontrer que

les mutations du Glu36 avaient tres peu d'effet sur 1'activite enzymatique et Ie KM de

1' enzyme. Ces resultats correspondent a ceux obtenus par ce groupe de recherche (YOON et

coll. 2000).
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Figure 11

Portion de la structure 3D de la chitosanase de Streptomyces sp. N174 incluant Ie sillon

catalytique et montrant Ie regroupement hydrophobe impliquant Ie residu Leu5.

Code des couleurs : vert : Leu5; bleu : Phe123, rouge: Val127; rose: Tyr144.
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Ce groupe de recherche a cree une nouvelle classification des chitosanases basee sur leur

alignement partiel. Cette classification divise les chitosanases en quatre groupes selon leur

homologie au niveau de la sequence primaire. Cette classification ne foumit aucune

information pertinente qui permet de tirer des conclusions sur les enzymes qu'elle regroupe

contrairement ^ la classification selon la specificity de clivage (FUKAMIZO et BRZEZINSKI,

1997), a la structure tridimensionnelle (HENRISSAT et BAIROCH 1993, 1996) ou a

Factivite enzymatique et 1'origine de la proteine (TREMBLAY et coll. 2000). Elle ne permet

qu'un regroupement phylogenetique tel que celui que nous avons realise dans Ie cadre de

notre article sur la signature moleculaire. De plus si 1'on se fie a notre arbre phylogenetique,

cette classification devrait comporter un cinquieme groupe de chitosanases qui incluerait les

deux enzymes issues des virus de Chlorella.

On peut done conclure que 1'ensemble de nos travaux s'integre a la recherche qui porte sur les

chitosanases et servira d'outil pour diriger les travaux des autres groupes de recherche vers un

objectif commun qui est une meilleure comprehension du mecanisme d'action des

chitosanases et de leur reconnaissance sp6cifique du substrat.

71



REFERENCES

ANDO, A, NOGUCHI, K., YANAGI, M, SHINOYAMA, H., KAGAWA, Y., HIRATA, H.,
YABUKI, M. et FUJII, T. (1992) Primary structure of chitosanase produced by Bacillus
circulansMH-Kl. J. Gen. Appl. Microbiol. 38:135-144.

ANDO, A, MOROSAWA, A, KOBAYASHI, T, OKAJIMA, S, SHINOYAMA, H, FUJII,
T. et NAKANISHI, M. (1993) Primary structure of chitosanases. Dans: Chitin
enzymology. ed. Muzzarelli, R.A.A., European chitin society, Ancona, 283-288.

AKIYAMA,K, FUJITA,T, KUROSHIMA,K, SAKANEJ, YOKOTA,A. et TAKATA,R.
(1999) Purification and gene cloning ofachitosanase from Bacillus ehimensis EAG1. J.
Biosci.Bioeng.87, 383-385

BAUMANN, L, BAUMANN, P, MANDEL, M. et ALLEN, R.D. (1972) Taxonomy of
aerobic marine eubacteria. J. Bacteriol. 110: 402-29.

BENEKE, W. (1905) Ueber Bacillus chitinovorous, einen Chitin zersetzenden Spaltpilz. Bot.
Zeit, 63: 227-242.

BERGER, L.R. et REYNOLDS, D.M. (1958) Chitinase system of a strain of Streptomyces
griseus. Biochim. Biophys. Acta29: 522-534.

BERAN, K. et REHACEK, J. (1969) Content and structure ofchitin in cell walls of the yeast
Saccharomyces cerevisiae. Antonie Van Leeuwenhoek. 35:Suppl:B3-4.

BLANCHARD, J, FUKAMIZO, T, BOUCHER, I. et BRZEZINSKI, R. (2001) High level
expression of the chitosanase from Streptomyces sp. N174 and study of its
intramolecular interactions. Recent Res. Dev. MicrobioL, 5:111-121.

BOSSO, C, DEFAYE, J, DOMARD, A, GADELLE, A. et PEDERSON, C. (1986) The
behaviour of chitin towards anhydrous hydrogen fluoride. Preparation of P-(l->4)-
linked 2-acetamido-2-deoxy-D-glucopyranosyl oligosaccharides. Carbohydr. Res. 153:
57-68.

72



BOUCHER, I, DUPUY, A, VIDAL, P, NEUGEBAUER, W.A. et BRZEZINSKI, R. (1992)
Purification and characterisation of a chitosanase from Streptomyces N174. Appl.
Microbiol. Biotechnol. 38: 188-193.

BOUCHER, I, FUKAMIZO, T, HONDA, Y, WILLICK, G.E. et NEUGEBAUER, W.A.
(1995) Sited-directed mutagenesis of evolutionary conserved carboxylic amino acids in
the chitosanase from Streptomyces sp. N174 reveals two residues essential for catalysts.
J. Biol. Chem. 270: 31077-31082.

BRACONNOT, H. (1811) Recherches analytiques sur la nature des champignons. Ann.
Chim. 79: 265-304.

BRAYER, G.D., LUO, Y. et WITHERS, S.G. (1995) The structure of human pancreatic
alpha-amylase at 1.8 A resolution and comparisons with related enzymes.
Protein Sci. 4:1730-42.

BRIZA, P, ELLmGER, A, WINKLER, G. et BREITENBACH, M. (1988) Chemical
composition of the yeast ascospore wall. The second outer layer consists of chitosan.
J. Biol. Chem. 263: 11569-74.

CHENG, C.Y. et LI, Y.-K. (2000) An Aspergillus chitosanase with potential for large-scale
preparation ofchitosan oligosaccharides. Biotechnol. Appl. Biochem.
32:197-203.

CZJZEK, M, CICEK, M, ZAMBONI, V, BURMEISTER, W.P, BEVAN, D.R.
HENRISSAT, B. et ESEN, A., (2001) Crystal structure of a monocotyledon (maize
ZMGlul) beta-glucosidase and a model of its complex with p-nitrophenyl beta-D-
thioglycoside. Biochem. J. 354:37-46.

DAVIES, G.J, TOLLEY, S.P, HENRISSAT, B, HJORT, C. et SCHULEIN, M.(1995)
Structures ofoligosaccharide-bound forms of the endoglucanase V from Humicola
insolens at 1.9 A resolution. Biochemistry 34:16210-20.

73



DAVIES, G.J, WILSON, K.S. et HENRISSAT, B. (1997) Nomenclature for sugar-binding
subsites in glycosyl hydrolases. Biochem. J.321:557-559.

DAVIS, L.L. et BARTNICKI-GARCIA, S. (1984) The co-ordination of chitosan and chitin
synthesis in Mucor rouxii. J. Gen. Microbiol. 130: 2095-102.

DENIS, F. et BRZEZINSKI, R. (1992) A versatile shuttle cosmid vector for use in
Escherichia coli and actinomycetes. Gene 111:115-118.

DEREWENDA, U, SWENSON, L, GREEN, R, WEI, Y, MOROSOLI, R, SHARECK, F,
KLUEPFEL, D. et DEREWENDA, Z.S. (1994) Crystal structure, at 2.6-A resolution, of
the Streptomyces lividans xylanase A, a member of the F family of beta-l,4-D-
glycanases. J. Biol. Chem. 269:20811-4.

FENTON, D.M. et EVELEIGH, D.E. (1981) Purification and mode of action of a chitosanase
from PenicilUum islandicum, J. Gen. Microbiol. 126: 151-165.

FINK, D, BOUCHER, I, DENIS, F. et BRZEZINSKI, R. (1991) Cloning and expresion in
Streptomyces Uvidans of a chitosanase-encoding gene from the actinomycete
KitasatosporiaWi '4 isolated from soil. Biotechnol. Lett. 13: 845-850.

FUKAMIZO, T. et BRZEZINSKI, R. (1997) Chitosanase from Streptomyces sp. strain N174:
a comparative review of its structure and function. Biochem. Cell Biol. 75:687-696.

FUKAMIZO, T, HONDA, Y, BOUCHER, I. et BRZEZFNTSKI, R. (1995) Reaction
mechanism of chitosanase from Streptomyces sp. N174. Biochem. J. 311: 377-383.

FUKAMIZO, T, HONDA, Y, TREMBLAY, H. et BRZEZINSKI, R. (1999) An a-helical
structure participating in the substrate binding of barley chitinase and Streptomyces sp.
N174 chitosanase. Genetics, biochemistry and ecology ofcellulose degradation, ed. K.
Ohmiya, K. Hayashi, K. Sakka, Y. Kobayashi, S. Karita, T. Kimura, Uni publishers co.,
ltd, 695-702.

74



FUKAMIZO, T, JUFFER, A.H. et BRZEZINSKI, R. (2001) A local structure assisting the
enzyme catalysis from behind the catalytic center. Protein, Nucleic Acid and Enzyme
46:1261-1267.

FUKAMEO, T, OHKAWA, T, IKEDA, Y. et GOTO, S. (1994) Specificity of chitosanase
fromBacilluspumilus. Biochim. Biophys. Acta 1205:183-188.

FUKAMIZO, T, OHKAWA, T, SONODA, K, TOYODA, H, NISHIGUCHI, T, OUCHI, S.
et GOTO, S. (1992). Chitinous components of the cell wall of Fusarium oxysporum.
Biosci. Biotechnol. Biochem., 56:1632-1636

GIJZEN, M, KUFLU, K, QUTOB, D. et CHERNYS, J.T. (2001) A class I chitinase from
soybean seed coat. J. Exp. Bot. 52:2283-9.

GOODAY, G.W. (1999) Aggressive and defensive roles for chitinases. EXS. 87:157-69.

GRASSMANN, W. et RUBENBAUER, H. (1931) Munch. Med. Wschr. 78: 1817.

GRASSMANN, W, ZECHMEISTER, L, BENDER, R. et TOTH, G. (1934) Ueber die chitin
spaltung durch emusin praparate: 3.: Ueber enzymatische Spaltung von
Polysacchariden. Ber. Dtsch. Chem. Ges., 67B, 1-5.

HART, P.J, PFLUGER, H.D, MONZINGO, A.F, HOLLIS, T. et ROBERTUS, J.D.(1995)
The refined crystal structure of an endochitinase from Hordeum vulgare L. seeds at 1.8
A resolution. J. Mol. Biol. 248:402-13.

HENRISSAT, B. (1991) A classification of glycosyl hydrolases based on amino acid
sequence similarities. Biochem. J. 280: 309-316.

HENRISSAT, B. et BAIROCH, A. (1993) New families in the classification of glycosyl
hydrolase based on amino acid sequence similarities. Biochem. J. 293: 781-788.

75



HENRISSAT, B. et BAIROCH, A. (1996) Updating the sequence-based classification of
glycosyl hydrolases. Biochem. J. 316:695-696.

HENRISSAT, B, CALLEBAUT, I, FABREGE, S, LEHN, P, MORNON, J.P. et DAVIES,
G. (1995) Conserved catalytic machinery and the prediction of a common fold for
several families ofglycosyl hydrolases. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92: 7090-7094.

HENRtSSAT, B. et ROMEU, A. (1995) Families, superfamilies and subfamilies ofglycosyl
hydrolases. Biochem. J. 311: 350-351.

HERRERA-ESTRELLA, A. et CHET, I. (1999) Chitinases in biological control.
EXS. 87:171-84.

HONDA, Y., FUKAMIZO, T, BOUCHER, I. et BRZEZINSKI, R. (1997) Substrate binding
to the inactive mutants of Streptomyces sp. N174 chitosanase: indirect evaluation from
the thermal unfolding experiments. FEBS Letters 411: 346-350.

HONDA, Y, FUKAMIZO, T, OKAJIMA, T, GOTO, S, BOUCHER, I. et BRZEZINSKI, R.
(1999) Thermal unfolding ofchitosanase from Streptomyces sp. N174: role of
tryptophan residues in the protein structure stabilization. Biochim. Biophys. Acta
1429:365-376.

HONDA, Y, KIRIHATA, M, FUKAMIZO, T., KANEKO, S., TOKUYASU, T. et
BRZEZINSKI, R. (1999) Chitosanase-catalyzed hydrolysis of 4-methylumbelliferyl-
beta-chitotrioside. J. Biochem. 126:470-474.

HOPPE-SEYLER, F. (1895) -Ueber Umwandlungen des Chitins. Ber. dtsch. Chem. Ges. 28:
82.

IMANAKA, T., FUKUI, T. et FUJIWARA, S. (2001) Chitinase from Thermococcus
kodakaraensis KOD1. Meth. Enzymol.330:319-29

ISON, J.C, BLADES, M.J, BLEASBY, A.J, DANIEL, S.C. et PARISH, J.H. (2000) Key
residues approach to the definition of protein families and analysis of sparse family

76



signatures. Proteins: Struct. Funct. Genet. 40: 330-341.

IZUME, M, NAGAE, S, KAWAGISHI, H, MITSUTOMI, M. et OHTAKARA, A. (1992)
Action pattern oiBacillus sp. No. 7-M chitosanase on partially N-acetylated chitosan.
Biosci. Biotechnol. Biochem. 56:448-453.

IZUME, M. et OHTAKARA, A. (1987) Preparation of D-glucosamine oligosaccharides by the
enzymatic hydrolysis ofchitosan. Agric. Biol. Chem. 51: 1189-1191.

JAWORSKA, M.M. et KONIECZNA, E. (2001) The influence of supplemental components
in nutrient medium on chitosan formation by the fungus Absidia orchidis.
Appl. Microbiol. Biotechnol. 56(1-2):220-4.

JEUNIAUX, Ch. (1957) Purification of a Streptomyces chitinase. Biochem. J. 66: 29.

JEUNIAUX, Ch. (1959) Recherches sur les chitinases: H-Purification de la chifinase d'un
Streptomycete et separation 61ectrophoretique de principes chitinolytiques distincts.
Arch. Intemat. Physiol. Bioch. 67: 597-617.

KARRER, P. et von FRANCOIS, G. (1929) Polysaccharide 40: Ueber den enzymatischen
Abbau von Chitin und Chitosan. Helv. Chim. Acta. 12: 986-988.

KARRER, P. et HOFFMANN, A. (1929) Polysaccharide 39: Ueber den enzymatischen Abbau
von hitin und Chitosan., Helv. Chim. Acta., 12: 617-637.

KAWASE, T, KANAI, R, OHNO, T, TANABE, T, NIKAIDOU, N, MIYASHITA, K,
MITSUTOMI, M. et WATANABE, T. (2001) Identification of three family 18
chitinase genes of Streptomyces griseus HUT6037. Chitin Chitosan Res. 7,
241-251.

LU, Z, IL, Y, QUE, Q, KUTISH, G.F, ROCK, D.L. et VAN ETTEN, J.L. (1996) Analysis
of 94 kb of the Chlorella vims PBCV-1 330-kb genome: map positions 88 to 182.
Virology 216:102-123.

77



MARCOTTE, E.W, MONZINGO, A.F. ERNST, S.R, BRZEZINSKI, R. et ROBERTUS,
J.D. (1996) X-ray structure of an anti-fungal chitosanase from Streptomyces^\\1^. Nat.
Stmct. Biol. 3: 155-162.

MARKS, D.B, KELLER, BJ. et GUARINO, A.J. (1969) The composition of the cell wall
fraction of the fungus, Cordyceps militaris. Biochim. Biophys. Acta. 183:58-64.

MARSH, R.S, MOE, C, LOMNETH, R.B, FAWCETT, J.D. et PLACE, A. (2001)
Characterization of gastrointestinal chitinase in the lizard Sceloporus undulatus
garmani (Reptilia: Phrynosomatidae). Comp. Biochem. Physiol. B Biochem. Mol. Biol.
128:675-82.

MASSON, J.Y, LI, T, BOUCHER, I, BEAULmU, C. et BRZEZINSKI, R. (1993) Factors
governing an efficient chitosanase production by recombinant Streptomyces lividans
strains carrying the cloned chs gene from Streptomyces N174. Dans Chitin enzymology,
ed. Muzzarelli, R.A.A, Eur. Chitin Soc., Ancona, 423-430.

MASSON, J.Y, BOUCHER, I, NEUGEBAUER, W.A, RAMOTAR, D. et BRZEZINSKI, R.
(1995) A new chitosanase gene from a Nocardioides sp. is a third member of glycosyl
hydrolase family 46. Microbiology 141: 2629-2635.

MASSON, J.Y., DENIS, F. et BRZEZINSKI, R. (1994) Primary sequence of the chitosanase
from Strptomyces sp. strain N174 and comparison with other endoglycosidases. Gene
140:103-107.

McCARTER, J. D. et WITHERS, S.G. (1994) Mechanism ofenzymatic glycoside hydrolysis.
Curr. Opin. Struct. Biol. 4:885-892.

MITSUTOMI, M, ISONO, M, UCHIYAMA, A, NHCAIDOU, N, IKEGAMI, T. et
WATANABE, T. (1998) Chitosanase activity of the enzyme previously reported as

beta-
1,3-1,4-glucanase from Bacillus circulans WL-12. Biosci. Biotechnol. Biochem.
62:2107-2114.

78



MITSUTOMI, M, KIDOH, H. etANDO, A. (1995) Action of chitosanase on partially N-
acetylated chitosan. Chitin Chitosan Res., 1:132-133.

MITSUTOMI, M, KIDOH, H, TOMITA, H. et WATANABE, T. (1995) The action of
Bacillus circulans WL-12 chitinases on partially N-acetylated chitosan. Biosci.
Biotechnol. Biochem. 59:529-531.

MITSUTOMI, M. et OHTAKARA, A. (1992) Difference between microbial chitinase and
chitosanase in the mode of action on partially N-acetylated chitosan. In: Advances in
Chitin and Chitosan (C.J. Brine, P.A. Sandford, J.P. Zikakis, editors) Elsevier, London,
304-313.

MITSUTOMI, M, UEDA, M, ARAI, M, ANDO, A. et WATANABE, T. (1996) Action
patterns of microbial chitinases and chitosanases on partially N-acetylated chitosan
Chitin Enzymology, vol. 2, ed. R.A.A. Muzzarelli, Atec Edizioni, Italy, p 273-284.

MONAGHAN, F.L, EVELEIGH, D.E., TEWARI, R.P. et REESE, E.T. (1973) Chitosanase, a
novel enzyme. Nature New Biol. 245:78-80.

MONZINGO, A.F, MARCOTTE, E.W, HART, P.J. et ROBERTUS, J.D. (1996) Chitinases,
chitosanases, and lysozymes can be divided into procaryotic and eucaryotic families
sharing a conserved core. Nat. Struct. Biol. 3: 133-140.

MUZZARELLI, R.A.A. (1976) Chitin, Pergamon, Oxford.

MUZZARELLI, R.A.A. (1993) Advances in N-acetyl-beta-D-glucosaminidases. In: Chitin
Enzymology (R.A.A. Muzzarelli, editor) European Chitin Society, Ancona, 357-373.

MUZZARELLI, R.A.A., XIA, W, TOMASETTI, M. et ILARI, P. (1995) Depolymerization
of

chitosan and substituted chitosans with the aid of a wheat germ lipase preparation.
Enzyme Microb. Technol. 17:541-545.

NANJO, F., KATSUMI, R. et SAKAI, K. (1990) Purification and characterization of an

79



exo-beta-D- glucosaminidase, a novel type of enzyme, from Nocardia orientalis.
J. Biol. Chem. 265:10088-10094.

NOVAES-LEDIEU, M. et GARCIA MENDOZA, C. (1981) The cell walls of Agaricus
bisporus and Agaricus campestris fruiting body hyphae. Can. J. Microbiol. 27:779-87.

ODIER, A. (1823) Memoire sur la composition chimique des parties comees des insectes.
Mem. Soc. Hist. Nat. Paris, 1: 29-42.

OHNO, T, ARMAND, S, HATA, T, NIKAIDOU, N, HENRISSAT, B, MITSUTOMI, M.
et WATANABE, T. (1996) A modular family 19 chitinase found in the prokaryotic
organism Streptomyces griseus HUT 6037. J. Bacteriol. 178:5065-5070.

OHTAKARA, A, IZUME, M. etMITSUTOMI, M. (1988) Action ofmicrobial chitosanases
on chitosan with different degrees of deacetylation. Agric. Biol. Chem., 52:3181-

3182.

OLDACH, K.H., BECKER, D. etLORZ, H. (2001) Heterologous expression of genes
mediating enhanced fungal resistance in transgenic wheat. Mol. Plant Microbe

Interact.
14:832-8.

OYAMA, T, KUSUNOKI, M, KISHIMOTO, Y, TAKASAKI, Y. etNITTA, Y. (1999)
Crystal structure ofbeta-amylase from Bacillus cereus var. mycoides at 2.2 A
resolution. J. Biochem. (Tokyo). 125:1120-30.

PARK, J.K, SHIMONO, K, OCHIAI, N, SHIGERU, K, KURITA, K, OHTA, Y,
TANAKA, M, MATSUDA, H. et KAWAMUKAI, M. (1999) Purification,
characterization, and gene analysis of a chitosanase (ChoA) from Matsuebacter
chitosanotabidus 3001 J. Bacteriol. 181:6642-6649.

PARRO, V, SAN ROMAN, M, GALINDO, I, PURNELLE, B, BOLOTIN, A, SOROKIN,
A. et MELLADO, R.P. (1997) A 23911 bp region of the Bacillus subtilis genome
comprising genes located upstream and downstream the ley operon. Microbiology
143:1321-1326.

80



PEARLMUTTER, N.L. et LEMBI, C.A. (1978) Localization ofchitin in algal and fungal cell
walls by light and electron microscopy. J. Histochem. Cytochem. 26:782-91.

PONATH, Y, VOLLBERG, H, HAHLBROCK, K. et KOMBRINK, E. (2000) Two
differentially regulated class II chitinases from parsley. Biol. Chem. 381:667-78.

PRICE, J.S. et STORCK, R. (1975) Production, purification and characterisation of an
extracellular chitosanase from Streptomyces. J. Bacteriol. 124: 1574-1585.

REHBEIN, H., DANULAT, E. et LEINEMAN, M. (1986) Activities ofchitinase and protease
and concentration of fluoride in the digestive tract of Antarctic fishes feeding on krill
(Euphausia superba Dana). Comp. Biochem. Physiol A. 85:545-51.

RWAS, LA, PARRO, V, MORENO-PAZ, M. et MELLADO, R.P. (2000) The Bacillus
subtilis 168 csn gene encodes a chitosanase with similar properties to a Streptomyces
enzyme. Microbiology. 146:2929-2936.

ROBERTUS, J.D, MONZINGO, A.F, MARCOTTE, E.M. et HART, P.J. (1998) Structural
analysis shows five glycohydrolase families diverged from a common ancestor. J. Exp.
Zool. 282:127-132.

ROUGET, C. (1859) Des substances amylacees dans les tissus des animaux, specialement des
Articules (chitine). C. R. Acad. Sci;, 48: 792-795.

ROUVINEN, J, BERGFORS, T, TEERI, T, KNOWLES, J.K. et JONES, T.A. (1990) Three-
dimensional structure of cellobiohydrolase II from Trichoderma reesei.
Science. 249:380-6.

SAITO, J.-I, KITA, A, HIGUSHI, Y, NAGATA, Y, ANDO, A. et MHCI, K. (1999) Crystal
structure of chitosanase from Bacillus circulans MH-K1 at 1.6-A resolution and its
substrate recognition mechanism. J.Biol. Chem. 274:30818-30825.

81



SANDFORD, P.A. (1989) Chitosan: comercial uses and potential applications, dans: Chitin
and chitosan, ed. Skjak-Braek G, Anthonsen, T., Sandford, P.A., Elsevier Applied
Science, London, 51-69.

SASHIWA, H, SAIMOTO, H, SHIGEMASA, Y, OGAWA, R. et TOKURA, S. (1991)
Lysozyme susceptibility of partially deacetylated chitins. Int. J. Biol. MacromoL,
12:295-296.

SAUER, J, SIGURSKJOLD, B.W, CHRISTENSEN, U, FRANDSEN, T.P,
MIRGORODSKAYA, E., HARmSON, M, ROEPSTORFF, P. et SVENSSON, B.
(2000) Glucoamylase: structure/function relationships, and protein engineering.
Biochim. Biophys. Acta. 1543:275-293.

SEKI, K, KUmYAMA, H, OKUDA, T. et UCHIDA, Y. (1997) Molecular cloning of the
gene encoding chitosanase from Bacilhis amyloliquefaciens UTK. In: Advances in
Chitin Science, vol.II (A.Domard, G.A.F. Roberts, K.M. Varum, editors), Jacques
Andre Publ. Lyon, France, pages 284-289.

SHIMONO K, SHIGERU K, TSUCHIYA A, ITOU N, OHTA Y, TANAKA K,
NAKAGAWA T, MATSUDA H. et KAWAMUKAI M. (2002) Two glutamic acids in
chitosanase A from Matsuebacter chitosanotabidus 3001 are the catalytically important
residues. J. Biochem. 131: 87-96.

SHIMOSAKA, M, FUKUMORI, Y, ZHANG, X.-Y, HE, N.-J, KODAIRA, R. et
OKAZAKI, M. (2000) Molecular cloning and characterization ofachitosanase from the
chitos analytic bacterium Burkholderia gladioli strain CHB101. Appl. Microbiol.
Biotechnol. 54:354-360.

SHIMOSAKA, M., KUMEHARA, M., ZHANG, X.-Y., NOGAWA, M. et OKAZAKI, M.
(1996) Cloning and characterization of a chitosanase gene from the plant pathogenic
fungus Fusarium solani. J. Ferm. Bioeng., 82:426-431.

SIEGEL, B.Z. et SIEGEL, S.M. (1973) The chemical composition of algal cell walls.
CRC Crit. Rev. Microbiol. 3:1-26.

82



SINNOTT, M.L. (1990) Catalytic mechanisms of enzymatic glycosyl transfer. Chem. Rev.
90:1171-1202.

STOKKE, B.T, VARUM, K.M, HOLME, H.K, HJERDE, R.J.N. et SMIDSROD, 0. (1995)
Sequence specificities for lysozyme depolymerization of partially N-acetylated
chitosans. Can. J. Chem., 73:1972-1981.

SUN, L, ADAMS, B, GURNON, J.R, YE, Y. et VAN ETTEN, J.L. (1999) Characterization
of two chitinase genes and one chitosanase gene encoded by Chlorella vims PBCV-1.
Virology 263:376-387.

SYGUSCH, J. et PELLETIER, A. (1990) Purification and characterisation of three
chitosanase activities from Bacillus megaterium Pl. Appl. Env. Microbiol. 56: 844-
848.

TERBOJEVICH, M., COSANI, A, MUZZARELLI, R.A.A. (1996) Molecular parameters of
chitosans depolymerized with the aid ofpapain. Carbohydr. Pol. 29:63-68.

TOYODA, H, SHINOGI, T. et MATSUDA, Y. (1999) Sphmgobactenum multivorum csoA
gene for chitosanase A, complete cds. NCBI GenBank locus AB030253.

VINCENT, J.F. (1980) Insect cuticle: a paradigm for natural composites. Symp. Soc. Exp.
Biol. 34:183-210

VINETZ, J.M, VALENZUELA, J.G, SPECHT, C.A, ARAVIND, L, LANGER, R.C,
REBEIRO, J.M. et KASLOW, D.C. (2000) Chitinases of the avian malaria parasite
Plasmodium gallinaceum, a class of enzymes necessary for parasite invasion of the
mosquito midgut. J. Biol. Chem. 275:10331-41.

WANG, Q, GRAHAM, R.W, TMMBUR, D, WARREN, R.AJ. et WITHERS, S.G. (1994)
Changing enzymatic reaction mechanism by mutagenesis: conversion of a retaining
glucosidase to an inverting enzyme. J. Am. Chem. Soc. 116:11594-11595.

WANISKA, R.D, VENKATESHA, R.T, CHANDRASHEKAR, A., KRISHNAVENI, S,

83



BEJOSANO, F.P, JEOUNG, J, JAVARAJ, J, MUTHUKmSHNAN, S. et LIANG,
G.H. (2001) Antifungal proteins and other mechanisms in the control ofsorghum stalk
rot and grain mold. J. Agric. Food Chem. 49:4732-42.

WEAVER, L.H. et MATTHEWS, B.W. (1987) Structure ofbacteriophage T4 lysozyme
refined at 1.7 A resolution. J. Mol. Biol. 193:189-99.

WELINDER, B.S (1974) The crustacean cuticle-I. Studies on the composition of the cuticle.
Comp Biochem Physiol A. 47:779-87

WU, Y, EGERTON, G, UNDERWOOD, A.P, SAKUDA, S. et BIANCO, A.E. (2001)
Expression and secretion of a larval-specific chitinase (family 18 glycosyl hydrolase)
by the infective stages of the parasitic nematode, Onchocerca volvulus. J. Biol. Chem.
276:42557-64.

YABUKI, M, UCHIYAMA, A, SUZUKI, K, ANDO, A. et FUJH, T. (1988) Purification and
properties of chitosanase from Bacillus circulans MH-K1. J. Gen. Appl. Microbiol. 34:
255-270.

YALPANI, M. et PANTALEONE, D. (1994) An examination of the unusual susceptibilities
of aminoglycans to enzymatic hydrolysis. Carbohydr. Res. 256:159-175.

YAMADA, T, HIRAMATSU, S, SONGSRI, P. et FUJIE, M. (1997) Alternative expression
of a chitosanase gene produces two different proteins in cells infected with Chlorella
vims CVK2. Virology 230:361-368.

YAMAGAMI, T, TSUTSUMI, K. et ISHIGURO, M. (2000) Cloning, sequencing, and
expression of the tilip bulb chitinase-1 cDNA. Biosci. Biotechnol. Biochem.
64:1394-401.

YOON, H.-G, KIM, H.-Y, KIM, H.-K, HONG, B.-S, SHEST, D.-H. et CHO, H.-Y. (2001)
Thermostable chitosanase from Bacillus sp. Strain CK4:its purification,
characterisation, and reaction patterns. Biosci. Biotechnol. Biochem. 65: 802-809.

84



YOON, H.-G, KIM, H.-Y, LIM, Y.-H, KIM, H.-K, SHIN, D.-H, HONG, B.-S. et CHO,
H.-Y. (2000) Thermostable chitosanase fTomBacillus sp. strain CK4: cloning and
expression of the gene and characterization of the enzyme. Appl. Env. Microbiol.
66:3727-3734.

YOON, H.G, YANG, S.W, KIM, H.Y, KIM, H.K, SHIN, D.H., HONG, B.S. et CHO, H.Y.
(2000) Analysis of essential leucine residue for catalytic activity of novel thermostable
chitosanase by site-directed mutagenesis. J. Prot. Chem. 19: 621-630.

ZHANG, X.-J, BAASE, W.A, SHOICHET, B.K, WILSON, K.P. et MATTHEWS, B.W.
(1995) Enhancement of protein stability by the combination of point mutations in T4
lysozyme is additive. Protein Engineering, 8: 1017-1022.

85



ANNEXE 1

PROSITE: PDOC60000 (documentation)

View entry in NiceSUe forinat

{PDOC60000}
{PS 60000; CHITOSANASE_46_80}
{BEGIN}

* Chitosanases families 46 and 80 active sites signature *

Chitosanases (EC 3.2.1.132) are enzymes that catalyze the
hydrolysis of chitosan, but not chitin. They are defined as
carbohydrolases that hydrolyze partially N-acetylated chitosan,
splitting the beta-1,4-glycosidic linkages
except the N-acetyl-glucosamine homo-linkages (GlcNAc-GlcNAc) [1,El]. From
the view point of sec[uence and. folding similarities chitosanases
belong to families 46, 75 or 80 in the classification of glycosyl
hydrolases [2,E2].
Chitosanases of families 46 and 80 are enzymes from bacteria and
Chlorella viruses that share a conserved active site-related module
[3]. This-module includes several amino acids essential for enzyme
activity and (or) stability
as shown by site-directed mutagenesis studies.

-Consensus pattern: E-[DNQ]-x(8,17)-Y-x(7)-D-x-[RD]-[GP]-x-[TS]-x(3)
[AIVFLY]-G-x(5,ll)-D
[The E and 1st D are active site residues]

-Sequences known to belong to this class detected by the pattern: ALL.
-Other sequence(s) detected in SWISS-PROT: NONE.

-Expert(s) to contact by email:
Brzezinski R.; rbrzezin@courrier.usherb.ca

-Last update: November 2000 / First entry.

[ 1] Fukamizo T., Brzezinski R.
Biochem. Cell Bid. 75 ; 687-696 (1997) .

[ 2] Henrissat B., Bairoch A.
Biochem. J. 316:695-696(1996).

[ 3] Tremblay H., Blanchard J., Brzezinski R.
Can. J. Microbiol. 46:952-955(2000).

[El] http://callisto. si.usherb.ca/~rbrzezin/index.html
[E2] http://afmb .cnrs-mrs.fr/~pedro/CAZY/ghf.html
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*** Top scoring proteins for
OWL CODE
CHIS_STRSQ
CHIS NOCSP
D88191
PBU42580298
H70256
region
CHIS BACCI
AB008788
CHIS BACSU
LCE ORYLA
ORZLCEA
H01 RAT
AF051771
T27D208
YCFS ECOLI
MMU71270
CELF53C39
VP23 HSV7J
MUKE HAEIN
TYSY HAEIN
E60950
CET26E42
SPT3 YEAST
ARD1 YEAST
138864
JQ1909
JQ1912
C70438
OSTG YEAST
C69854
YAJP ECOLI
B64768
NADA SYNY3
TRMD MYCGE
E71355
CED9 CAEBR
ASU0376214
ASU024681
YVRE BACSU

RANK
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ANNEXE 2

signature Vhome/matt/ENDOCHITOSANASE/fasta.sig' ***
TYPE

TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
NON-TARGET

NON-TARGET
NON-TARGET
TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET
NON-TARGET

SCORE
2100
2017
1865
1865
1800 B. burgdorferi predicted coding

1794
1794
1782
1758 first false
1758
1754
1745
1743
1740
1739
1736
1730
1729
1725
1721
1718
1717
1715
1715
1715
1715
1714
1714
1712
1711
1711
1710
1708
1708
1708
1707
1707
1706
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