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RÉSUMÉ
Caractérisation des modifications peptidiques et protéiques engendrées par les
produits de dégradation du déshydroascorbate avec la spectrométrie de masse
Par
Phyla Kay
Département de pharmacologie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du diplôme de maître
ès sciences (M.Sc.) en pharmacologie, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

La vitamine C est un antioxydant connu et elle est utilisée comme supplément
alimentaire et agent de conservation. Le déshydroascorbate (DHA) est une forme oxydée de
la vitamine C. Chez l'humain, la plupart du DHA formé est rapidement retransformé en
vitamine C par différentes voies enzymatiques. Toutefois, la dégradation du DHA mène à la
formation de produits carbonylés réactifs (C =0) qui sont à leur tour impliqués dans la
formation de produits de glycation avancée (AGE), entre autres en situation de stress
oxydatif ou lors du vieillissement. De plus, dans les cas d ’urémie chronique, l’élimination
des produits carbonylés réactifs est diminuée. Récemment, notre laboratoire a démontré
qu’un produit de dégradation du DHA modifiait le groupement thiol du glutathion. Cela
suggère que les produits carbonylés réactifs pourraient également modifier les thiols
d'autres peptides et protéines. L’objectif de cette étude est de caractériser les changements
engendrés par les produits de dégradation du DHA sur différents peptides et protéines en
utilisant des méthodes de spectrométrie de masse combinée avec la chromatographie
liquide.
Afin de mieux comprendre les modifications engendrées par le DHA, nous avons
utilisé la chaîne P de l’insuline, qui possède un nombre limité de sites cibles potentiels. En
incubant la chaîne p de l’insuline avec le DHA, nous avons observé des adduits de 130 Da
sur les cystéines ayant un thiol libre par analyse aux spectromètres de masse. Des études
cinétiques montrent que la modification par le DHA est plus efficace à pH 2,0 qu’à pH 7,0,
car l'association des thiols libres en disulfure est facilitée à pH neutre comparativement à
pH acide. Nous avons ensuite confirmé le phénomène sur des protéines entières, plus
précisément l’a-lactalbumine et la p-lactoglobuline qui présentent une plus grande
complexité que la chaîne p de l'insuline et qui pourraient être une des cibles physiologiques
du DHA.
Dans l’ensemble, nos résultats indiquent que les produits carbonylés réactifs
provenant de la dégradation du DHA sont capables de modifier les thiols de protéines
complexes. En perspective, il serait intéressant d’identifier l'impact physiologique d'une
telle modification dans l’homéostasie cellulaire, plus particulièrement dans les
dérèglements dus au stress oxydatif.
Mots clé : déshydroascorbate, spectrométrie de masse, modification protéique, produit de glycation avancé,
cystéine, insuline, a-lactalbumine, p-lactoglobuline,

ABSTRACT
Characterization of peptide and protein modifications caused by the dégradation
products of dehydroascorbate with mass spectrometry
By
Phyla Kay
Département pharmacologie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du diplôme de maître
ès sciences (M.Sc.) en pharmacologie, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

Vitamin C is a known antioxidant and is used as a dietary supplément and preservative.
Dehydroascorbate (DHA) is an oxidized form of vitamin C. In humans, most of the DHA
formed is rapidly converted back to vitamin C by différent enzymatic pathways. However,
the dégradation of DHA leads to the formation o f reactive carbonyl products (C = O),
which are then involved in the formation of advanced glycation end products (AGE),
particularly in situations o f oxidative stress or during aging. Furthermore, in cases of
chronic uremia, the élimination of reactive carbonyl products is reduced. Recently, our
laboratory has shown that a dégradation product of DHA alters the thiol group of
glutathione. This suggests that reactive carbonyl products could also affect the thiol groups
of other peptides and proteins. The objective of this study is to characterize the changes
caused by the dégradation products o f DHA on various peptides and proteins using
methods o f mass spectrometry combined with liquid chromatography.
To better understand the changes caused by the DHA, we used the p chain of insulin, since
it has a limited number of potential target sites. By incubating the p chain of insulin with
the DHA, we detected 130 Da adducts on cysteines with a ffee thiol by analysis with the
mass spectrometers. Kinetic studies show that modification by DHA is more effective at
pH 2.0 than at pH 7.0, because the association of ffee thiols by a disulfide bound is enabled
at a neutral pH compared to an acidic pH. We then confirmed our observations on whole
proteins, specifically the a-lactalbumin and P-lactoglobulin that are more complex and were
the protiens in their native State than the p chain o f insulin and could be a physiological
target of DHA.
Overall, our results indicate that reactive carbonyl products from the dégradation o f DHA
are able to modify thiols found on protein complexes. Ultimately, it would be interesting to
identify the physiological impact of such a change on cellular homeostasis, especially in
disorders caused by oxidative stress.

Keywords: dehydroascorbate, mass spectrometry, protein modification, advanced glycation end product,
cysteine, insulin, a-lactalbumin, p-lactoglobuli
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aussi un cofacteur enzymatique de la prolyl hydroxylase qui est un enzyme impliqué dans
l’hydroxylation des groupements proline et lysine de la triple hélice des fibres collagènes.
La vitamine C stimule la synthèse, l’entretien et la réticulation des fibres collagène et, par
conséquent, la résistance et la santé de tous les tissus dans lequel celui- ci est impliqué :
peau, cartilages, ligaments, parois des vaisseaux sanguins. De plus, elle participe à la
synthèse de certains neurotransmetteurs comme la noradrénaline, impliquée dans l’éveil, la
concentration, l’attention, les situations de stress ainsi que dans le repliement des protéines
(Saaranen, Karala et al. 2010).

La plupart des animaux sont capables de synthétiser l’acide ascorbique par le foie ou les
reins. Cependant, les humains et certains animaux (ex. cochon d'Inde) (Bums, Moltz et al.
1956) ont perdus la faculté de synthétiser l’acide ascorbique causé par une défectuosité de
la L-gulono-l,4-lactone oxydase, un enzyme qui catalyse le L-gulonolactone en acide
ascorbique (ASA). Ils doivent donc puiser leur source de vitamine C dans leur alimentation.
Le besoin journalier recommandé est de

100-500 mg pour l’homme.

Une

surconsommation de la vitamine C ne constitue pas un danger pour la santé. L’excédent est
éliminé par les voies urinaires puisque l’organisme ne peut stocker le surplus de vitamine
C. Les seuls effets secondaires suite à une grande utilisation sont la diarrhée, les effets
diurétiques et certains problèmes intestinaux. Par contre, une carence en vitamine C aura un
effet néfaste sur la santé générale de l’individu impliquant l’apparition des symptômes du
scorbut. L’accumulation de radicaux libres va fragiliser le collagène et affaiblit les
capillaires des gencives. La fatigue, l’œdème des membres, l’hémorragie des muqueuses du
nez et des gencives sont des signes de l’apparition du scorbut. Le scorbut est très répandu
chez les marins de XV au XVII siècle. La consommation de citrons permet de prévenir les
symptômes.

De nos jours, il est possible de synthétiser l’acide ascorbique et de l’utiliser comme
supplément alimentaire ou bien comme agent de conservation. Elle a la capacité de protéger
et de conserver les aliments contre les effets néfastes de l’oxygène. La prise de vitamine C
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permet de prévenir l’apparition de la goutte (Choi, Gao et al. 2009). L’organisme ne peut
stocker le surplus de vitamine C, il doit donc l’éliminer du système.

1.1.2 T ran sports c e llu la ire s

L ’acide ascorbique est absorbé dans l’organisme par les transports actifs et diffusions
simples. Les deux types de transporteurs impliqués dans l’absorption de la vitamine C sont
le sodium-dépendant-vitamine-C transporteur (SVCTs) qui est un transporteur actif et les
transporteurs de glucose (GLUTs) qui est un transporteur passif. SVCT1 et SVCT2
importent la forme native de l’acide ascorbique à travers la membrane plasmique. Les
transporteurs de glucoses, GLUT1 et GLUT3 (Rumsey, Kwon et al. 1997), transfèrent que
la forme oxydée de la vitamine C (d’acide déhydroasborbique, DHA). Ce transporteur
permet de faire entrer 10 fois plus de DHA qui sera converti en vitamine C dans la cellule
que le glucose. Bien que la DHA est absorbée en plus grande quantité que l’ascorbate, la
quantité de DHA reste faibles dans le plasma et les tissus en conditions normales puisque
les cellules réduisent rapidement la DHA en vitamine C par la glutarédoxine en présence de
glutathion qui est un cofacteur dans le recyclage de la vitamine C.

Le SVCTs est le

système prédominant pour le transport de la forme native de la vitamine C dans le corps.
Une délétion du gène SVCT2 chez les souris « knock-out » est létal, suggérant que SCVT2
médit le transport de la vitamine C et il est nécessaire pour vivre (Fan, Reneker et al. 2006).
La quantité de vitamine C est 10 fois plus élevée dans le cerveau pour la survie, soit 10 mM
acide ascorbique que dans le plasma sanguin, 1-2 mM (Agus, Gambhir et al. 1997).
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décompose en une multitude de produits (figure 5). Plusieurs des produits de dégradations
de DKG ont été identifiés comme étant capables de modifier les nucléophiles de la lysine et
de l’arginine (Grandhee and Monnier 1991). En revanche, le GSH est également un bon
candidat pour la conjugaison avec les produits de dégradation de DHA en raison de sa
grande nucléophilie et de sa concentration relativement élevée dans les cellules. La réaction
du GSH avec les produits de décomposition du DHA peut protéger la cellule contre les
effets potentiels nocifs des modifications découlant de la conjugaison du DHA électrophile
avec les protéines. En revanche, cette réaction constitue un modèle pour étudier la
conjugaison des résidus de cystéine des protéines avec des produits de décomposition de
DHA comme première étape dans la formation et de l’accumulation des produits de
glycation avancés (AGE).

1.2.2 Ce qui est connu dans la littérature

L’oxydation de la vitamine C en déshydroascorbate constitue aussi une source de produit
carbonylé dérivé de sucre. Sous des conditions physiologiques, l’ascorbate est oxydé en
déshydroascorbate et habituellement retransformé en ASA par la présence de GSH et de
NADPH qui sont des cofacteurs importants. Dans le cas où il y a un excès de DHA, cette
conversion augmente dramatiquement le stress oxydatif dans les cellules et les tissus
(Baynes and Thorpe 1999). Il y aura pour conséquence d ’augmenter la formation de produit
carbonylé réactif ayant la capacité de modifier les protéines (Reihl, Lederer et al. 2004).
Plusieurs études ont mis en évidence l’importance du rôle de la vitamine C oxydée dans la
formation d ’AGE (Linetsky, Shipova et al. 2008) (Frye, Degenhardt et al. 1998) (MedinaNavarro, Duran-Reyes et al. 2010). D ’ailleurs, l’ascorbate pourrait contribuer à la
formation de la cataracte. Les tissus ex vivo de la cornée de l’oeil, provenant des souris
transgéniques qui ont été exposés avec l’ASA et la DHA, ont montré un taux d ’association
élevé d ’ascorbate avec les tissus de la lentille (Fan, Reneker et al. 2006).
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1.3

Les produits de glycation avancés (AGE)

1.3.1 Origine de la formation des produits de glycation avancés

Il résulte de la conjugaison initiale de groupements nucléophiles d’acides aminés, tels que
la lysine, Parginine et la cystéine, avec un sucre réducteur comme le glucose et le fructose
(Grandhee and Monnier 1991). Par exemple, l’ajout d ’une lysine à un glucose donne un
composé nommé base de Schiff qui se réarrange en carbonylé pour ensuite former un
produit de réarrangement d ’Amadori (Monnier, Sell et al. 2008). Ces derniers composés
sont des précurseurs des modifications protéiques les plus simples aux plus complexes en
formant des réticulations croisées « cross-linked » entre les protéines et le sucre (Monnier,
Glomb et al. 1996) (Sajithlal, Chithra et al. 1998). Ces réactions sont aussi observées lors
de la cuisson des aliments et sont aussi responsables du brunissement post-cuisson. Ce
phénomène est communément appelé la réaction de Maillard (Tessier 2010).

La formation d ’un produit de glycation avancée implique les étapes suivantes :

1. La formation d’une base de Schiff
2. La formation d’un produit de réarrangement d’Amadori
3. La formation de produit de glycation avancée et la réaction de Maillard

1.3.1.1

Les bases de Schiffs

Les bases de Schiff (figure 6 ) sont nommées ainsi d ’après les travaux d ’Hugo Schiff. La
structure de base est de type RiR 2 C=NR 3 , où R est une chaîne organique. Les bases de
Schiffs peuvent être synthétisées à partir d ’aminés et de groupements carbonylés.
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1.3.1.3

La réaction de Maillard

La découverte de la réaction de Maillard remonte en 1912 par un chimiste fiançais
dénommé Louis-Camille Maillard. Alors qu’il travaillait sur la synthèse des protéines en
chauffant les acides aminés avec du sucre, il obtient par hasard des substances aromatiques
et colorées qu’il identifia comme des mélanoïdines, des polymères bruns responsables de la
couleur et de la saveur des aliments cuits. Cette réaction est également connue sous le nom
de brunissement non enzymatique, même s’il regroupe d ’autres réactions de brunissement
comme la caramélisation.

Il a observé que la fonction réductrice des sucres (carbonylé : C=0) est beaucoup plus
réactive que la fonction hydroxyle (OH). Cette découverte est communiquée à l’académie
des Sciences et est ensuite utilisée pour le développement d ’un ouvrage publié en 1913,
intitulé : « Genèse des matières humiques et des matières protéiques ».

Tous les jours, on assiste sans en douter à de très nombreuses réactions de Maillard surtout
dans les préparations culinaires. D ’abord, en brasserie, cette réaction est produite lors du
touraillage du malt lors du brunissement non enzymatique des grains d'orge. Elle est aussi
présente dans la fabrication du pain jusqu'à la préparation d’un rôti. La chaleur des fours
augmente rapidement la réaction. Ce phénomène est communément appelé réaction « à
chaud » puisqu’on observe le brunissement de nourriture par le produit de mélanoïdines. Il
y a aussi des réactions « à froid » qui ne nécessitent aucun chauffage. Par exemple, dans la
préparation de jambon cru, leur saveur et arôme naturels provient de la réaction spontanée
produite lors de la libération des acides aminés des protéines suite à un frottage de sel et de
salpêtre. Après plusieurs mois de préparation, les jambons sont prêts à être mangé. La
viande a pris une coloration foncée qui montre la production de mélanoïdines.

La réaction de Maillard est un ensemble des interactions résultant de la réaction initiale
entre un sucre réducteur et un groupement aminé. Cette réaction a une importance dans la
chimie des aliments. Elle est principalement responsable de la production des odeurs, des
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arômes et des pigments caractéristiques des aliments cuits. Elle peut aussi créer des
composés cancérigènes et également réduire la valeur nutritionnelle des aliments en
dégradant les acides aminés essentiels et la vitamine C. In vivo, elle intervient dans les
processus de dégradation du collagène.

Dans le monde médical, la réaction de Maillard est connue sous le nom de glycation et de
glycolysation non enzymatique des protéines. Dans le cas de diabètes, une forme
d’hémoglobine glyquée, formée par la réaction de Maillard, sert de marqueur de l’état
diabétique des patients dans le temps. Les travaux des vingt dernières années ont montré
qu’il y a des conséquences dans tout l’organisme. D ’ailleurs, les réactions de Maillard sont
impliquées dans plusieurs maladies telles que le diabète, le vieillissement, les problèmes
rénaux (Monnier, Sell et al. 1992; Suzuki, Miyata et al. 1999; Miyata, Kurokawa et al.
2000; Verzijl, DeGroot et al. 2000). Dans le cas du diabète, la glycation n ’est pas liée à la
maladie, mais elle est la conséquence d ’une accumulation de sucre dans l’organisme. Les
modifications protéiques sont donc ponctuelles et non enzymatiques.

Les crèmes autobronzantes exploitent aussi la réaction de Maillard. La dihydroxyacétone
contenue dans cette crème est un sucre qui réagit avec les protéines des cellules mortes de
la peau pour créer un pigment brun (Jung, Seifert et al. 2007).

Comme mentionné précédemment, la réaction de Maillard se subdivise en trois étapes
principales. La première étape conduit à la formation réversible de glycosamines qui se
réarrangent selon les réarrangements d’Amadori. Elle conduit à la formation de composés
hétérocycliques responsable des odeurs. La troisième étape correspond à la polymérisation
d’intermédiaires réactionnels produits lors de la deuxième étape, et aboutit à la formation
de mélanoïdines.
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1.3.1.4

Chimie et mécanisme de la réaction de Maillard

Les principaux mécanismes de réaction :

Étape 1 : Le groupement carbonylé des sucres réagit avec le groupement aminé de l’acide
aminé en produisant des glycosylamines.

L’atome de carbone (C) provenant du groupement carbonylé du sucre est électrophile et
l’atome d’azote (N) de l’acide aminé est nucléophile. Ils vont avoir tendance à s’attirer l’un
vers l’autre. Pour le carbone et l’azote puisse se lier, il faut que l’atome d ’oxygène (O) du
carbonylé transforme une de ses liaisons avec le carbone en doublet non liant. Dans ce cas,
l’oxygène est plus électronégatif que le carbone et aura tendance à attirer les électrons.
L’oxygène deviendrait chargé négativement puisqu’il aura un excès d’électron.

c =

o

C — O-

Étape 2 : Les glycosylamines subissent un réarrangement d ’Amadori pour former des
cétosamines.

Le N de l’acide aminé va se transformer son doublet non liant pour se lier au carbone. Pour
se faire, le N a besoin d ’un électron puisqu’il doit occuper son doublet non liant. Il va ainsi
transformer une des liaisons avec ses hydrogènes en doublet non liant du sucre.
L’hydrogène libéré se lie à l’oxygène qui avait créé un doublet. Ainsi, l’acide aminé peut
s’attacher avec le sucre. Ce processus est réversible.

HO

G

C

O' +

A

NH2

------ ►

HO

G

OCH

NH

A

Étape 3 : Les cétosamines peuvent suivre trois voies. La voie qui nous intéresse est celle de
la réaction Maillard.
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Cette molécule va se stabiliser et la fonction alcool qui se trouve au début de la chaîne va
alors se détacher. L ’O transforme sa liaison avec le reste de la molécule pour former un
doublet non liant. Ceci va libérer une possibilité de liaison avec le reste pour le C. Il va
donc utiliser l’électron libre pour former une deuxième liaison avec l’azote de l’acide
aminé. L’acide aminé, quant à lui, pour pouvoir apporter un électron, il doit casser une
liaison avec un des deux H. L’ion OH- et l’ion H vont lier et former une molécule d ’eau. La
molécule formée se nomme Base de Schiff et cette forme est instable.

HO

G

OCH

NH

A

------ >>

G

OCH=N

A

*

HaO

La vitesse de réaction dépend de la nature des sucres réducteurs et de l’acide aminé. Plus le
sucre réducteur est gros, plus la réaction se fait difficilement. Par exemple, les pentoses
(ribose) sont plus réactifs que les hexoses (glucose, galactose, fructose). Les sucres
composés tels que le maltose et le lactose sont donc moins réactifs que les sucres simples.
Pour les acides aminés, plusieurs facteurs entrent en jeu. La lysine possède deux fonctions
aminés et elle est plus réactive que les autres acides aminés. Pour les autres acides aminés,
plus le groupement carboxylique est éloigné du groupement aminé, plus elle est réactive.
Donc, l’ordre de réactivité des acides aminés est la lysine, l’arginine, l’acide glutamique, la
proline. Les acides aminés secondaires tels que la proline sont en général moins réactif que
les autres acides aminés énuméré précédemment. Il est impliqué dans l’assemblage des
protéines (Behre, Voigt et al. 2012).

Donc, les produits de dégradation de la vitamine C puisqu’elle est un sucre réducteur, ont la
capacité de réagir avec les acides aminés.
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1.4

Le stress oxydatif et les maladies impliquées

L’augmentation du vieillissement de la population dans les pays occidentaux est de plus en
plus importants dans la société de nos jours. Avec l’âge, la fréquence des pathologies
dégénératives liées au processus du vieillissement augmente. Plusieurs recherches menées
au cours de la dernière décennie ont montré qu’un grand nombre de ces pathologies telles
que le cancer, les maladies vasculaires, l’arthrite, le diabète, la cataracte et autres déclins du
système immunitaire seraient favorisés par la production de radicaux libres lorsque celui-ci
dépasse la production d’antioxydant (Monnier, Sell et al. 1992; Suzuki, Miyata et al. 1999;
Verzijl, DeGroot et al. 2000). Cet état s’appelle le stress oxydatif (Baynes and Thorpe
1999). Dans ce cas, l’hyperglycémie est un signe majeur de la glycation non enzymatique
des protéines et qui est souvent accompagné de stress oxydatif connu sous le nom de
glycoxylation. Les deux phénomènes, la glycation et la glycoxylation sont parmi des
modifications

post-transductionnelle

tardives

des

protéines

caractéristiques.

Les

pathologies associées à ces modifications sont caractérisées par la fixation non enzymatique
initiale des métabolites simples sur les protéines. Ces modifications conduisent à des
altérations

structurales

et

fonctionnelles

des

protéines,

participant

ainsi

aux

dysfonctionnements cellulaires (Monnier, Sell et al. 1992) qui sont à l’origine des maladies.

Les produits oxydatifs (radicaux libres) sont contrôlés par la présence d’enzyme
antioxydante (par exemple, le superoxyde dismutase, la catalase, le glutathion peroxydase,
le glutathion-S-transférase), les thiols (par exemple, le glutathion, la cystéine, l’albumine et
les thiols des autres protéines), l’urée, l’ascorbate, etc. L’augmentation du stress oxydatif
est bien sûr en lien avec l’insuffisance rénale chronique. Ceci entrainera une augmentation
des produits d’oxydations dans le plasma et dans la membrane cellulaire (Gillery 2006),
une augmentation des produits de peroxydation lipidique dans le plasma et une
augmentation des produits de glycation avancée (AGE).

Alternativement, les produits carbonyles réactifs (RCO) formés par oxydation des glucides
mènent indirectement à la glycation avancée et à la lipoxydation des protéines. L’urémie
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chronique est associée à la modification accrue des protéines en raison de la présence se
RCO dans le plasma et les tissus. La modification irréversible et non enzymatique des
protéines contribue en partie au développement de la complication à l ’insuffisance rénale,
la dialyse à long terme et au phénomène du vieillissement.

1.5

La glycation et la glycoxydation : définitions et mécanismes d ’action

1.5.1 Glycation

La glycation est une réaction non enzymatique qui désigne une modification posttraductionnelle tardive causée par la fixation d’un sucre simple ou de ses dérivés sur un
groupement aminé des protéines. Cette réaction est spontanée, irréversible et cumulative. Il
est caractérisé par une accumulation tissulaire, notamment sur les protéines à longue durée
de vie comme le collagène. Les AGE peuvent aussi être clivés pour réagir avec d’autres
protéines dans la circulation sanguine et peuvent être ainsi partiellement éliminés par le
système urinaire. La glycation modifie la structure des protéines (formation de liaisoncroisée), mais aussi leurs fonctions (activités enzymatiques et biologiques). Les protéines
glyquées jouent un rôle dans les phénomènes d’inflammation, le remodelage et
d’angiogenèse. L’apparition des complications à long terme est en lien avec l’intensité de la
glycation dans le système et par le fait même à la longévité de l’individu (May 2000).

1.5.2 Glycoxydation
La glycation est souvent accompagnée par un stress oxydatif. Ce phénomène se nomme
glycoxydation. Il y a production de radicaux libres oxygénés (RLO) avec la glycation.
Souvent, les produits intermédiaires de ces étapes mènent à la formation d ’aldéhydes
réactifs (méthylglyoxal (MGO)), de protéines glyquées et de peroxyde. Les voies de
glycoxydation mènent aussi à la formation de certains AGE comme la carboxyméthyllysine
(CML).
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Le stress carbonylé n’est pas complètement compris. Il y a deux mécanismes qui sont
envisagés. La première est la production accrue de RLO lors de stress oxydatif. Sous le
stress oxydatif, les sucres et les lipides sont modifiés par les radicaux libres réactifs. Le
deuxième mécanisme est l’auto-oxydation des glucides et de l’ascorbate. La relation entre
le stress oxydatif et le stress carbonylé est supportée par le rapport entre le taux des
pentosides sériques qui sont correspondant avec certains marqueurs oxydatifs tel que la
déshydroascorbate.

Une diminution de la clairance urémique ou une diminution de la détoxification du RLO
aura un effet sur l’augmentation de stress carbonylique, Le RLO provenant des lipides et
des glucides ont de petits poids moléculaires et ils sont facilement éliminés par le rein
(Vanholder 2003). En plus de l’élimination rénale, plusieurs voies enzymatiques sont
impliquées dans la détoxification de RLO et contribuent à l’augmentation des AGE
(Boulanger, Dequiedt et al. 2002).

Donc, les produits de dégradation de la vitamine C puisqu’elle est un sucre réducteur, ont la
capacité de réagir avec les acides aminés lors de stress oxydatif ou carbonylé.

1.6

Les modifications sur les acides aminés

Comme mentionné précédemment, l’arginine et la lysine sont impliqués dans la réaction
de Maillard et contribuent à la formation de "cross-link" par les pentosides, les CML et/ou
les MOLD qui sont des produits importants dans les produits de glycation avancés (AGE).
L’acide aminé qui nous intéresse dans nos études est la cystéine.

1.6.1 La cystéine

La cystéine est un acide aminé naturel qui possède un groupement thiol et qui est présent
dans la plupart des protéines même s’il se trouve en petites quantités. Sa présence est très
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importante dans les protéines, notamment parce qu’elle permet de former des ponts
disulfures. Le groupement thiol de la cystéine est sensible et réactif. Il s’oxyde très
facilement. D ’ailleurs, c’est le groupement thiol de la cystéine qui confère le rôle
d’antioxydant au glutathion. Les thiols jouent un rôle important dans le maintien de l’état
redox des cellules et dans l’activité d ’une partie importante des enzymes catalysant des
réactions d ’oxydoréductions. La cystéine est souvent présente dans le site actif d ’un grand
nombre d’enzymes et joue souvent un rôle actif dans des réactions de transfert d’électron.
Aussi, les groupements thiols des cystéines sont impliqués dans la fixation des cofacteurs
métalliques dans les enzymes (Weerapana, Wang et al. 2010).

1.6.2 Modification de la cystéine

Dans les études protéomiques, les ponts disulfures formés par deux cystéines dans une
protéine peuvent être réduit avec du dithiolthreitol (DTT) ou avec du 2-mercaptoéthanol.
Ensuite, on procède à une alkylation des thiols libres empêchant la reformation des liaisons
disulfures. Le blocage par alkylation est très utilisé lors d’études protéiques. On utilise
habituellement

l’iodoacétamide

conduisant

ainsi

à

une

réaction

de

carboxyamidométhylation (Sechi and Chait 1998).

C y s - S H + I - CH2 - C O - N H 2 — > Cys - S - CH2 - C O - N H2
Figure 9: Réaction de carboxyamidométhylation
La modification de la cystéine dans une protéine peut être observée par spectrométrie de
masse. Par exemple, on peut déterminer la quantité de cystéines dans une protéine en
réduisant celle-ci avec du DTT et en alkylant avec de l’iodoacétamide. Il y aura un adduit
de masse de +57 Da par cystéine modifiée. Donc, une protéine ayant 2 cystéines aura une
masse de +114 Da sur la masse de protéine non modifiée et une protéine ayant 3 cystéines
aura une masse de +171 Da et ainsi de suite. De plus, la spectrométrie de masse permettrait
de caractériser et d’identifier tout adduit ou perte de masse d ’une protéine ou d ’un peptide.
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L’alkylation peut être aussi faite avec du N-ethylmalméide (NEM) conférant une masse de
+125 Da par thiol libre. Le nombre de cystéines nous donne des informations importantes
sur l’identification de la protéine et bien sûr sur son rôle actif.

Les produits de dégradation du déshydroascorbate peuvent être aussi réduits par le thiol de
la cystéine. Une étude effectuée dans notre laboratoire a démontré que le glutathion est
capable de réduire le DHA et former un produit ayant une masse de +130 Da sur le
glutathion (Regulus, Desilets et al. 2010). Nous pouvons déduire que le thiol est réactif
avec les produits de dégradation de la vitamine C, donc il est capable de réagir avec les
protéines contenants des cystéines. Ceci nous permet de supposer que la conjugaison serait
possible sur les cystéines des autres protéines environnantes. Les protéines sont souvent la
cible des produits oxydants.(Medina-Navarro, Duran-Reyes et al. 2010)

/. 7

Les protéines étudiées

Les protéines et les peptides suivants sont utilisés pour l’étude de la modification du DHA
sur les cystéines.

1.7.1 L ’insuline

Information générale

L’insuline est une hormone peptidique sécrétée par les cellules p des îlots de Langerhans du
pancréas. Elle est impliquée dans la régulation des substrats énergétiques tels que le
glucose, les acides gras et les corps cétoniques. L’absence de cette hormone est fatale.
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Ce terme dérive du mot protéome qui a été inventé en 1995 faisant analogie aux mots
génome et génomique. Nous savons que le génome peut conduire à plusieurs protéomes
différents grâce à la selon les étapes du cycle cellulaire (la transcription), de la réponse à
différents signaux biologiques (modification post-transrationnel) ou physiques (la
phosphorylation). Les informations recueillies nous donnent une image plus globale des
systèmes biomoléculaires et de leur complexité. Plus d’une décennie que la protéomique
est devenue une science à part entière. Les méthodes d ’analyses et des instruments de
mesures y sont créés pour les appliquer aux protéines telles que la spectrométrie de masse
et la chromatographie liquide provenant de la physique et de la chimie analytique.

1.9

Instrumentations

Les instruments utilisés pour faire les analyses sont le HPLC et les spectromètres de masse.

1.9.1 La chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)

La chromatographie en phase liquide à haute performance (nomenclature anglaise, HPLC)
est une technique de séparation analytique en fonction de l’hydrophobicité des molécules
d ’un composé ou d’un mélange de composés. Nous allons utiliser le HPLC pour séparer,
purifier ou enrichir un composé avant ou après incubation avec le réactif (DHA). Cette
méthode est essentielle à la qualité de nos analyses par spectrométrie de masse.

1.9.1.1 Principe

L’échantillon à analyser ou à séparer est poussé par un liquide (phase mobile) dans une
colonne remplie d ’une résine (phase stationnaire). On exerce un débit d ’écoulement dans la
colonne avec la phase mobile. Ceci entraine une augmentation de la pression dans le
système. Plus le débit est élevé, plus le temps de séparation diminue dans la phase
stationnaire. Aussi, pour un même volume de phase stationnaire, plus la résine est de petite
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taille, plus la surface d’échange augmente et plus la résolution est améliorée (une meilleure
séparation des composés d ’un mélange). Une bonne combinaison de ses aspects - vitesse et
résolution - nous permet l’appellation de « haute performance ». Les solvants utilisés ont
aussi un rôle important dans la qualité de la séparation. Souvent, on utilise une combinaison
de solvant organique (ex. acétonitrile) et aqueux (ex. eau). La phase mobile peut être
utilisée sous le mode « gradient » ou « isocratique » (la phase mobile reste inchangée tout
au long de l’analyse). Parfois, on acidifie la phase mobile (ex. avec 0,1 % d ’acide
trifluoroacétique) pour changer la polarité des composés et par le fait même, la résolution
de la séparation.

1.9.1.2 Les composants d ’un HPLC

1. Pompe

Cette partie sert à injecter la phase mobile sous pression dans la colonne. Elle est composée
de deux pistons, de réservoirs de phase mobile, de capteur à pression, de système de purge
et d’amorçage. En mode isocratique, on utilise une pompe alors qu’en mode gradient on
utilise plusieurs pompes.

2.

Injecteur

Il existe plusieurs types d’injecteurs tels que les boucles d ’injections et la seringue.

3.

Colonne

La colonne dépend du type de chromatographie qu’un veut faire et aussi de la nature du
composé qu’on veut séparer. Celui qu’on utilise pour nos échantillons est une colonne pour
chromatographie adsorption. La phase stationnaire de cette colonne est constituée de
matière solide à forte capacité d’adsorption comme l’oxyde d’aluminium, le silicate
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d’aluminium, les gels de silice. Les composés sont plus ou moins retenus par adsorption
physique. Cette technique implique la polarité des composants. La phase stationnaire que
nous utilisons est une phase inverse. La base de la phase inverse est composée de chaînes
alkyles qu’on a greffés à des groupements silanols (Si-OH) des silices. En général, la phase
stationnaire est composée de particules de silices sur lesquelles on a greffé des fonctions
chimiques. Le plus souvent ce sont des chaînes d ’alkyles de 8 à 18 carbones (Si-OH(CH3)n). Plus la chaîne alkyle est longue, plus elle est hydrophobe. De plus, la qualité de la
séparation est aussi influencée par les caractéristiques géométriques des phases mobiles et
stationnaires. La phase stationnaire est influencée par la longueur et le diamètre de la
colonne et aussi le diamètre des particules de résine. La phase mobile est influencée par la
vitesse d’écoulement, la pression de la colonne.

4.

Détecteur

Il existe plusieurs types de détecteurs. Les détecteurs UV et spectromètres de masse sont
ceux que nous utilisons dans notre laboratoire. Dans le cas des détecteurs UV, on observe
l’absorption UV des protéines à 214 nm. À cette longueur d’onde, on détecte les liaisons
peptidiques des protéines. Le détecteur spectromètre de masse sera mieux abordé au
prochain point.

1.9.2 La spectrométrie de masse (M/S)

La spectrométrie de masse (M/S) est une technique physique d ’analyse qui permet
d ’identifier une molécule par la mesure de leur masse. Le principe réside sur la séparation
en phase gazeuse des molécules chargées (ions) en fonction du rapport masse/charge (m/z).
Le résultat obtenu est un spectre de masse ou « m » représente la masse et « z » le charge
selon l’axe des abscisses et l’abondance relative des ions sur l’axe des ordonnées.
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secondaire pour qu’il puisse être traité informatiquement. Autrement dit, c’est un
multiplicateur d’électron.

Les stratégies d’analyses protéomique avec la spectrométrie de masse

L’identification par spectrométrie de masse repose sur une mesure précise de la masse de
peptides ionisés. De façon générale, les protéines sont digérées par un enzyme ou un
endoprotéinase (ex. trypsine) pour ensuite être analysées par MS. C ’est la technique du
« fingerprinting ». La masse des peptides obtenue après la digestion enzymatique est
spécifique à chaque protéine. Dans le cas de l’identification protéique, les fragments
peptidiques sont comparés dans une base de données avec les banques de protéines. Celui
qui obtient un meilleur score, c’est-à-dire une meilleure assignation des séquences
peptidiques des masses théoriques avec les masses obtenues par analyse et digestion
enzymatique. Plus le score est élevé, plus la probabilité que le peptide analysé correspond à
la protéine identifiée.

La technique de spectrométrie de masse en tandem constituerait une meilleure stratégie
pour le séquençage des acides aminés. Il se peut que deux peptides ayant une masse
similaire ne correspondent pas à la même séquence peptidique. De plus, on peut aussi
reconstituer la séquence d’acide aminé par MS/MS. D ’ailleurs, on peut caractériser et
observer des modifications protéiques par MS/MS en comparant un échantillon traité et non
traité.

1.9.3 Appareillages

Le laboratoire de protéomie et de spectrométrie de masse de l’Institut de pharmacologie de
l’Université de Sherbrooke du Dr Klaus Klarskov possède deux appareils de spectrométrie
de masse très sensible et efficace. De plus, le laboratoire du Dr Richard Wagner du
département de radiobiologie et de médecine nucléaire possède plusieurs HPLC et un
spectromètre de masse. Voici la liste des appareils utilisés pour les expériences effectuées.
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a. HPLC conventionnel avec détecteur UV
b. nanoLC-QTOF-MS-MS/MS
c. ESI-QTOF-MS-MS/MS
d. MALDI-TOF-MS

1.10 Le projet de recherche

Dans un article récent publié dans notre laboratoire, nous avons démontré la capacité des
dérivés de dégradation de la déshydroascorbate de modifier le glutathion sur le thiol
conférant un adduit de masse de +130 Da à pH physiologique (Regulus, Desilets et al.
2010). Ils ont confirmé la position de la modification sur le glutathion par spectrométrie de
masse donc nous avons confirmé que la modification à lieu sur le thiol de la cystéine du
glutathion ainsi que la structure par RMN. Dans cet article, l’auteur a démontré que la
modification est formée dans les cellules à forte concentration de DHA. Donc, ils ont ajouté
le DHA au milieu de culture où il est transporté à l’intérieur de la cellule par les
transporteurs de glucose. Ils ont recueilli les extraits et ils ont observé la présence de cette
modification sur le glutathion. Donc, le produit de dégradation du DHA modifie le thiol
libre de la cystéine sur le glutathion conférant ainsi un adduit de masse de +130 Da. Aussi,
il a été démontré dans la littérature que les dérivés de dégradation du DHA sont impliqués
dans les produits de glycation avancés (AGE) (Reihl, Lederer et al. 2004; Cheng, Feng et
al. 2006; Fan, Reneker et al. 2006; Linetsky, Shipova et al. 2008).

Puisque les produits de dégradation du DHA peuvent modifier le thiol libre du glutathion
en lui conférant un adduit de masse moléculaire, nous nous sommes demandé si cette
modification peut avoir lieu sur des protéines natives.
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Mon projet de recherche à la maitrise consiste à caractériser et à observer la présence de
cette modification sur les peptides et les protéines en utilisant la spectrométrie de masse.
Les 3 objectifs de mon projet est :

1- D ’abord d’observer la présence de cette modification sur peptide à condition
physiologique et;
2- Ensuite confirmer la modification sur la cystéine en utilisant la chaîne P de l’insuline.
3- Finalement, observer la modification sur les protéines natives par spectrométrie de
masse.

2.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

2.1

Matériels et produits chimiques

L'eau utilisée dans la préparation des solvants et échantillons est purifiée par distillation
suivie par passage à travers un filtre Milli-Q échangeurs d'ions et de cartouches de
purification biologique (Millipore, Billerica, MA, Etats-Unis) ou bien on utilise de l’eau
HPLC achetée (GFS Chemicals, Powell, OH, Etats-Unis). L'insuline de pancréas bovin (I5500), a-lactalbumine du lait de vache (L-6010), P-lactoglobuline A du lait de vache (L7880), et l'acide déshydroascorbique dimère (bis-DHA) (D-8132) ont été achetés chez
Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, Etats-Unis).

2.2

Méthodes

2.2.1 Isolation de la chaîne P d ’insuline

On pèse 10 mg d’insuline qui est ensuite réduite dans une solution de 100 mM de Tris-HCL
(pH 7,4) (T5941 Sigma-Aldrich) contenant du dl-dithiothreitol (DTT) (Promega V3151) à
20 mg/mL. L’insuline est incubée à 37 °C pendant 1 heure. Ensuite, une séparation par
HPLC est faite sur l’insuline réduite pour recueillir les pics contenants la chaîne P de
l’insuline. Une analyse MALDI-TOF-MS et un dosage BCA (bicinchoninic acid) sont
nécessaires pour confirmer la présence et la quantité du peptide obtenu. Ensuite, le peptide
est aliquoté pour obtenir 250 gg/tube pour être finalement lyophilisé dans un lyophilisateur
(Vertis Genesis 12EL).

2.2.2 Réactions entre la chaîne P d ’insuline et le DHA

Pour obtenir des produits de conjugaison, 250 pL de 0,1 % d'acide trifluoroacétique (TFA)
(A llô , Fisherbrand) des solutions contenant 250 mg de chaîne P de l'insuline et 10 mM bisDHA (équivalent à 20 mM DHA monomère) ont été mélangés à 37 °C pendant 24 heures.
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Le pH est d'environ de 2 à cause de la présence de TFA. Pour d'autres expériences, les
mêmes concentrations de DHA et de l'insuline p-chaîne ont été utilisées, mais les solvants
ont été tamponnés avec 50 mM HEPES à pH 7,4 (H3375 Sigma-Aldrich). Pour certaines
expériences, une pré-incubation de 6 heures de la DHA est faite dans le tampon
correspondant à 37 °C avant d ’ajouter à la chaine p de l’insuline. Cette pré-incubation
permet d’avoir une plus grande quantité de forme réactif du DHA qui peut réagir avec le
thiol des cystéines. Une analyse MALDI-TOF-MS permet de confirmer la présence de la
modification sur l’insuline. Dans les expériences de cinétique, 10 pL aliquotes de la
réaction ont été collectés et stockés à -20 °C jusqu'à l’analyse par MALDI-TOF-MS.

2.2.3 Etudes cinétiques avec la chaîne P d ’insuline

L ’étude de cinétique a été faite sur le peptide de la chaîne p de l’insuline à pH
physiologique (pH 7,4) et à pH acide (pH 2,0). De plus, nous avons comparé la cinétique
avant et après une préincubation de 6 heures à 37 °C dans leur solution correspondant. Un
aliquot de 10 pL est prélevé à un temps déterminé pour l’étude de la cinétique des produits
conjugués sur la chaîne P de l’insuline. L’aliquote est rapidement congelée dans de l’azote
liquide et entreposé à -20 °C avant l’analyse par MALDI-TOF-MS. Le calcul du
pourcentage de modification en fonction du temps est fait en comparant en ratio entre le pic
modifié et le pic non modifié. Ce ratio est converti en pourcentage.

2.2.4 Etudes de stabilité de la modification à différente p H

Pour l’étude de stabilité de la modification à différents pH (pH 4, pH 5, pH 6, pH 7, pH 8),
l’utilisation d’une concentration de 100 mM d’ammonium bicarbonate (NH4HCOOH)
(A6141, Sigma-Aldrich) où différents pH sont ajustés avec une solution de HC1. Ensuite, la
chaîne P de l’insuline modifiée avec la DHA à pH 2,0 est lyophilisée au «speedvac» avant
l’ajout des tampons à différents concentrations de pH. À temps 0 (T=0) les tampons sont
ajoutés aux peptides modifiés pour avoir une concentration finale de 1 mM. Un aliquot de
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10 pL est prélevé pour faire une analyse MALDI-TOF-MS. Après une incubation de 16
heures (T=o/n) à 37 °C un autre aliquot 10 pL est prélevé pour l’analyse.

2.2.5 Études de stabilité de la modification à différente concentration de
tampon

Une pré-incubation à 37 °C de 6 heures de 10mM de bis-DHA dans différentes
concentrations d’ammonium bicarbonate (OmM (dans l’eau), 10 mM, 20 mM, 30 mM,
40 mM, 50 mM) à pH 7,4 est fait avant de mettre des peptides. La chaîne p de l’insuline est
ajoutée dans chacun des solutions pour avoir une concentration finale de 1 mM. Après une
incubation de 16 heures (T=o/n) à 37 °C «ovemight», un aliquot 10 pL est prélevé pour
l’analyse par MALDI-TOF-MS. Par la suite, l’échantillon de peptide modifié dans 50 mM
d’ammonium bicarbonate à pH 7,4 est lyophilisé par «speedvac». Une fois sèche, une
solution de 0,1% de TFA est ajoutée à la chaîne p de l’insuline modifiée. Un aliquot de 10
pL à temps 0 (T=0) est prélevé pour faire une analyse MALDI-TOF-MS. Après une
incubation de 16 heures (T=o/n) à 37 °C «ovemight», un autre aliquot 10 pL est prélevé
pour l’analyse.

2.2.6 Réactions entre les protéines et le DHA

Pour obtenir les protéines modifiées avec la DHA, une solution de 1 mL est incubée à 37°C
pendant 24 h ou 48 h avec les protéines pour obtenir une concentration finale de 1 mM (alactalbumine, p-lactoglobuline A) avec l OmM bis-DHA (l'équivalent de 20 mM DHA
monomère). Une pré-incubation de 6 heures de la DHA est faite dans le tampon
correspondant à 37 °C avant d ’ajouter les protéines. Les aliquotes sont gardées à -20 °C
avant l’analyse par ESI-MS. Dépendamment, de la structure de la protéine ou de la
digestion enzymatique utilisée, l’incubation peut être faite dans différents solutions.
L’utilisation de la trypsine nécessite une incubation les protéines dans un tampon de
20 mM d ’ammonium bicarbonate à pH 7,4, alors qu’une une utilisation de l’endoprotéinase
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Glu-C, l’incubation des protéines est fait dans un tampon de 50 mM d ’ammonium acétate
(NH4 HAc)C à pH 4,0.

Une analyse ESI-MS permet de confirmer la présence de la

modification sur les protéines.

2.2.7 Digestions enzymatiques

Avant de faire les digestions enzymatiques, les protéines modifiées doivent être lavées par
filtration millipore (UFC500324, Millipore) avec leur solution d ’incubation (20 mM
d ’ammonium bicarbonate à pH 7,4 ou 50 mM d ’ammonium acétate à pH 4,0 (A637-500,
Fisher Scientific)) pour enlever l’excédent de DHA. L’a-lactalbumine modifiée avec la
DHA est incubée dans un tampon de 50 mM d’ammonium acétate à pH 4,0 et est digérée
avec

l’endoprotéinase Glu-C durant 4 heures dans un ratio (1 :10) (11 047 817 001,

Roche Diagnostics) à 37°C. Les peptides obtenus sont filtrés par centrifugation par une
membrane de 3000 Da. Les peptides en-dessous de 3000 Da sont analysés par ESI-MS.
Une fois l’analyse effectuée, les peptides où a lieu la modification seront fragmentés par
spectrométrie de masse en tandem (MS/MS). La même procédure est aussi faite avec la
trypsine (V5111, Promega). Dans ce cas, le tampon utilisé pour l’incubation, le lavage et la
digestion enzymatique est une solution de 20 mM d ’ammonium bicarbonate à pH 7,4. La plactoglobuline A modifiée avec la DHA est incubée dans un tampon de 50 mM
d’ammonium acétate à pH 4,0 L’utilisation du Tris (2-carboxyethyl) phosphine
hydrochloride (TCEP) (64577, Sigma-Aldrich) à une concentration finale de 4 mM permet
de réduire les ponts disulfures de la protéine pour optimiser la digestion enzymatique. La
protéine est lavée avec le tampon de 50 mM d’ammonium acétate à pH 4,0 pour enlever le
TCEP en solution. Elle est ensuite digérée avec l’endoprotéinase Glu-C durant 4 heures
dans un ratio (1 :10) à 37°C. Les peptides obtenus sont filtrés par centrifugation par une
membrane de 3000 Da. L ’ajout de TCEP à une concentration finale de 2m M dans le
mélange de peptides permet de garder les ponts disulfures des peptides réduits avant
l’analyse par ESI-MS. Les peptides de l’a-lactalbumine et de la P-lactoglobuline sont gardés
à -20 °C avant l’analyse par spectrométrie de masse.
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2.2.8 Séparations par HPLC

Les analyses HPLC ont été effectuées en utilisant un système d'Alliance (2690 ou 2695;
Waters, Milford, MA, Etats-Unis) relié à un détecteur UV à longueur d'onde variable
(Waters 2487) et un poste de travail Millenium (version Waters 4).

Pour obtenir la chaîne p de l’insuline, il faut faire une séparation par HPLC. On injecte 100
|dL de l’insuline réduits sur une colonne de 5 pm, 4,6 x 250 mm (cat. cie Waters Polarity
column) et les séparations ont été effectués dans les conditions de gradient suivantes : 15 %
à 60 % de solvant B en 48 minutes. (Solvant A : H2O/0,l % d'acide trifluoroacétique et le
solvant B : H20/95% acétonitrile (2482, GFS Chemicals, Powell, OH, Etats-Unis)/0.1 %
d'acide trifluoroacétique) à un débit de 1,0 ml/min. L'éluant a été contrôlé à 214 nm. On
prélève le pic éluant du HPLC correspondant à la chaîne P de l’insuline. Des injections
séquentielles ont été faites pour obtenir une plus grande quantité de chaînes p. L’éluant est
lyophilisé par centrifugation à pression négative « speedvac » (Eppendorf) pour être ensuite
suspendu dans un plus petit volume (~2 mL de 0.1 % TFA).

2.2.9 Analyses par spectrométrie de masse

Les spectres MALDI-TOF-MS ont été obtenus en utilisant un TofSpec 2E (Micromass,
Manchester, UK) en mode linéaire. Une solution saturée (12mg/mL) de matrice d ’acide acyano-4-hydroxycinnamique (C8982, Sigma-Aldrich) dissous dans une solution de 0.1 %
TFA/50% acétonitrile est utilisée pour diluer les échantillons à analyser. On dépose 2pL de
chaque dilution sur la cible de métal et on laisse sécher à l’air libre avant l’analyse. Le
voltage opérationnel et le voltage puisé de l’appareil sont fixés à 20kV et 2300V
respectivement. Le programme d ’exploitation utilisé est MassLynx 3.5.

Les spectres ESI-MS et ESI-MS/MS un Q-TOF 2 instruments (Waters). Les échantillons
ont été dilués dans de l'acétonitrile à 50 % contenant 0,1 % de HCOOH. Ensuite, les
échantillons sont injectés par perfusion directe avec une seringue (modèle 11 ; Harvard
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Apparatus, Holliston, MA, États-Unis) à un débit de 0,45 pl/min. Les tensions de cône et
électronébulisation ont été fixées à 45 V et 2,2 kV, respectivement. L'instrument a été
calibré en infusant une solution de [Glu1]-fibrinopeptide B (F3261, Sigma-Aldrich)
(100 pmol/pL) dans 50% isopropanol. Toutes les expériences ont été réalisées en mode
d'ionisation positive.
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3.2

Étude de stabilité de la modification sur la cystéine avec la DHA.

Afin de déterminer les conditions optimales pour la suite du projet qui est d ’observer la
formation d’adduit sur une protéine native, l’état des modifications est suivi durant les
étapes et traitements effectués sur l’échantillon en utilisant la chaîne p de l’insuline comme
peptide. Ce peptide est très bien caractérisé comme démontré dans les objectifs précédents
et il est facile pour nous de voir l’état du produit modifié à différentes conditions
rapidement.
Lors des expériences, il a été reporté que les adduits de +130 Da sont très souvent
accompagnés de produits hydrolysés (+18 Da) et de produits déshydratés (-18 Da).
De plus, ces différences de masses sont très variables dans des tampons différents et aussi
selon les traitements effectués dans nos échantillons. Dans la figure 24, la filtration de notre
peptide par un filtre millipore de 3000 Da semble affecter faiblement la quantité de produits
modifiés avec la DHA. La filtration est une étape importante servant à enlever l’excédent
de DHA dégradé dans la solution pouvant affecter le fonctionnement des enzymes de
digestion qu’on va utiliser dans nos expériences futures.
Lorsque la chaîne P de l’insuline est incubée à 37°C toute la nuit (entre 14 à 16 heures)
dans un tampon de 100 mM d’ammonium bicarbonate à pH 7,4, nous avons observé que
tous les produits modifiés sont hydratés (+H 2 0 ), dont un adduit de +148 Da
(130 D a+ 18 Da) (figure 25A). Ensuite, les peptides sont lyophilisés et resuspendus dans
un tampon de 50 mM d’ammonium acétate à pH 4,0. Ce tampon est utilisé pour la
digestion enzymatique de l’endoprotéinase Glu-C. II est possible de voir par analyse
MALDI-TOF-MS qu'il y a des différences dans la masse des adduits après un changement
de tampon et de pH (figure 25B). L ’effet des deux différents tampons peuvent affecter la
qualité et la résolution des spectre de masse lors de l’analyse par MALDI-TOF-MS (1. 100
mM NH 4 HCOOH à pH 7,4; 2. 50 mM NH 4 HAC à pH 4,0). Il faudrait mieux rincer les
échantillons pour enlever l’excédent de NH 4 HCOOH avant de faire l’analyse,
L'objectif de cette étape est de comprendre à quel moment des manipulations à lieu le
changement de masse sur le produit modifié. D ’abord, les incubations sont faites avec la
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chaîne P de l’insuline contrôle, c’est-à-dire non modifiés avec la DHA, et la chaîne p de
l’insuline modifiée avec la DHA. Une aliquot est prise à temps 0, c’est-à-dire dès qu’on
prélève un échantillon une fois qu'on ajoute le tampon dans la solution de peptides et un
autre à temps à environ 16 heures après incubation.
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3.2.2

Observation de l'état de la modification à différentes étapes
d ’incubation des peptides.

Lorsque la chaîne P de l’insuline est initialement incubée dans une solution de 50 mM
NH4HC03 à pH 7,4, nous pouvons voir la formation d ’une majorité des modifications à
+112Da sur la chaine p de l’insuline (figure 27A). Cette modification ne semble pas
affecter la stabilité après un lavage et changement de tampon par filtration de 3 KDa et
d’une diminution de pH avec une solution de 0,1% TFA (figure 27B). Il est aussi stable
lorsqu’il est lyophilisé au speedvac et ensuite resuspendu dans une solution de 0,1% TFA
(figure 27C). La présence d ’agent réducteur et que le TCEP et l’iodoacétamide semblent
légèrement affecter la stabilité puisque la quantité de modifications est un peu plus faible
que l’incubation initiale (figure 27A). Pour vérifier si cette modification est stable après
avoir diminué le pH jusqu’à pH 2,0, on a ajouté une solution de 0,1% TFA. Un échantillon
est analysé à temps 0 (figure 27E) et une autre à temps 16 heures à 37C (figure 27F). La
modification est toujours dans notre échantillon. L’utilisation d ’enzyme est importante pour
étudier la position de la modification dans une protéine plus grande que l’insuline. Avant de
commencer les tests sur les protéines natives, il faut vérifier si la présence d ’enzyme va
affecter la modification générée par le DHA.
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3.4

Modification de la cystéine provenant de protéines natives

Dans la section précédente, il a été démontré que la modification a lieu sur les cystéines
libres. Cependant, l’insuline est un peptide où toutes les cystéines sont liées par des ponts
disulfures. Lorsque les chaînes sont séparées, il n ’y a pas d'activité fonctionnelle.
L’utilisation de la chaîne p de l’insuline a pour objectif de faire des études préliminaires
permettant de mieux comprendre les phénomènes reliés à la formation de la modification
sur les cystéines en présence de produits d ’oxydation telle que le DHA.
Nous voulons, à présent, confirmer que la modification peut aussi se produire sur les
cystéines des protéines natives. Les protéines utilisées pour les analyses sont l’alactalbumine et la P-lactoglobuline A.

3.4.1

L ’a-lactalbumine

L’a-lactalbumine fut incubé en présence de produits de dégradation du DHA et on a
remarqué qu’il y a présence d ’adduit dans la protéine (figure 34). Nous avons fait une
digestion enzymatique avec l’endoprotéinase Glu-C à pH 4,0 et nous sommes capables
d’identifier les peptides pouvant contenir potentiellement la modification. Le peptide
sélectionné correspond à la position 1-7 de la protéine. Ce peptide à une masse [M+2H] de
425,7 Da et celui qui est modifié par les produits de dégradation du DHA a une masse
[M+2H] de 490,7 Da (figure 35).
Par la suite, ces masses ont été sélectionnées pour faire une fragmentation MS/MS. Les
résultats obtenus montrent que la modification à lieu sur la position 6 de la protéine par la
présence des fragments suivants : a4=444,25, b4 = 472,24, y” 3=509,19, b6=833,37,
y ” 1=148,06. Le fragment qui coupe entre la position 5 (lys) et 6 (cys) n'a pas été observé,
mais avec les résultats obtenus dans la section précédente, nous pouvons affirmer que ce
type de modification peut seulement avoir lieu que sur une cystéine (figure 36).
En utilisant le programme PyMol, la modification a lieu sur la cystéine trouvant à la surface
de la protéine en contact avec le solvant. De plus, la cystéine en position 6 est liée en pont

4. DISCUSSION

4.1 Confirmer la modification sur les peptides autres que le glutathion
Les modifications engendrées par les produits de dégradation de l’ascorbate sont beaucoup
plus fréquentes que ceux produits par le glucose ou le fructose. D’ailleurs, il est très peu
documenté dans la littérature que les intermédiaires de dégradations provenant de la
vitamine C peuvent modifier les protéines natives. Nous savons que cette modification est
très présente sur le glutathion (GSH). Le GSH est un peptide en très grande quantité dans
les cellules de mammifères. Il est donc un très bon modèle d’étude. Ceci nous a permis
d’émettre l’hypothèse d ’une possibilité de modification des protéines natives contenant des
cystéines.
Pour augmenter la complexité de l’étude de modifications peptidiques engendrées par les
produits de dégradations de la vitamine C, nous avons utilisé la chaîne p de l’insuline. Ce
peptide contient deux cystéines. Nous pouvons voir qu’il y présence de deux modifications
sur ce peptide par analyse MALDI-TOF-MS et que la masse ajoutée est de +130 Da. De
plus, nous pouvons voir qu’il y a plus de modifications à pH 2,0 qu’à pH 7,0. À pH 2,0, les
thiols des cystéines restent libres puisqu’ils ne peuvent former de pont disulfure
comparativement à pH 7,0. Aussi, lorsqu’on laisse préincuber le DHA 6 heures à 37°C
avant d’ajouter des peptides, il y a formation d ’une plus grande quantité de produits
modifiés. Le DHA se dégrade en dedans de cette période et il y a donc beaucoup plus de
produits réactifs capables de modifier les cystéines rapidement. La modification sur les
cystéines de la chaîne P de l’insuline est aussi confirmée par spectrométrie de masse en
tandem (MS/MS).
Donc, il a été démontré que la modification peut aussi avoir lieu sur les cystéines d ’un
peptide qui est plus complexe que le glutathion et que la masse adduite observée est de
+130 Da.
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4.2 La stabilité de la modification
Le DHA est une molécule instable en solution et elle se dégrade rapidement en plusieurs
composants capables dont l’un est capable d ’interagir avec les acides aminés et un des
produits sont capable de modifier la cystéine est la dicétogulonique (DKG).
Lors de nos manipulations, nous avons observé un phénomène sur l’état des modifications
par rapport aux conditions expérimentales utilisées. Nous avons remarqué que lorsqu’on
incube la chaîne P de l’insuline à pH 2,0 et qu’on lyophilise pour le resuspendre à pH 7,0,
la modification devient instable et diminue après 16 heures d ’incubation dans ce tampon.
Bien sûr, la quantité de modifications diminue en fonction de l’augmentation du pH. De
plus, nous avons observé que cette diminution de produits modifiés entraine aussi
l’apparition d’une modification de masse de +148 Da au lieu de +130 Da comme on voit
habituellement dans les analyses.
Le deuxième phénomène que nous avons observé est que la quantité de produits modifiés
est aussi influencée par la concentration de la solution utilisée le bicarbonate d’ammonium
(NH4HCOOH). Dans l’expérience, nous avons préparé plusieurs solutions à pH 7,0 à
différente concentration de NH4HCOOH (0 à 50 mM). Nous avons remarqué que plus la
concentration de NH4HCOOH augmente, moins il y a de formation de produit modifié.
Aussi, on peut voir qu’il y a apparition de +112 Da au lieu de 130 Da.
L ’ammonium bicarbonate est

utilisé pour la digestion enzymatique des peptides et

protéines. Ces informations sont pertinentes afin de déterminer des conditions optimales à
utiliser pour identifier l’emplacement des modifications sur les protéines natives.

4.3 Modification d ’une protéine native
Les protéines utilisées pour l’étude de modification engendrée par les produits de
dégradation du DHA sont l’a-lactalbumine et la P-lactoglobuline A. Nous avons observé
une modification en position 6 de l’a-lactalbumine. Cette modification a lieu sur une
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cystéine qui se trouve à la surface de la protéine et en contact avec le solvant. Ce qui est
pertinent avec cette protéine est que la cystéine en position 6 se trouve habituellement dans
une liaison disulfure selon la séquence fournie sur PubMed. La cystine en surface Cys-Cys
est en équilibre avec la forme réduite 2 Cys-SH. La cystéine en cette position peut se
retrouver momentanément libre et donc libre pour être modifiée par les produits de
dégradation du DHA. Nous avons même confirmé par d’autres tests qu’il y a bien présence
de thiol libre en incubant l’a-lactalbumine avec l’iodoacétamide.
Dans la P-lactoglobuline A nous avons aussi observé la présence de modification. Cette
protéine contient 5 cystéines, donc un qui est libre en position 121. Cette cystéine est
accessible et elle est en contact avec le solvant.
La position des modifications est confirmée par spectrométrie de masse en tandem. On peut
maintenant confirmer que les produits de dégradation du DHA sont capables de modifier
les protéines dans les conditions expérimentales que nous avons utilisées. Donc, en pH 2,0
et en pH 7,4 (physiologique) conférant ainsi un adduit de +130 Da soit avec ou moins une
molécule d’eau (H20 ± 1 8 Da) et ce, sur une cystéine ayant le thiol libre.
Ces résultats permettent d’émettre l’hypothèse que les modifications peuvent aussi avoir
lieu sur d’autres protéines ayant une cystéine accessible.

4.4 L ’impùct physiologique de ce type de modification
Dans le contexte physiologique, ce type de modification peut altérer le rôle fonctionnel de
la protéine, surtout dans le cas où il se lie à une cystéine. Par exemple, dans le cas de
l’activation de certains récepteurs ou dans le repliement des protéines. Par conséquent, le
DHA est impliqué dans les phénomènes liés au vieillissement tels que les produits de
glycation avancés (AGEs). Ces modifications apparaissent et s ’accumulent à long terme.
De plus, les personnes atteintes de défaillance rénale ou de diabète accumulent très
rapidement les produits de dégradation dans l’organisme qui font des modifications
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spontanées plus rapidement puisqu’ils sont incapables d’éliminer l’excédent de vitamine C
ou de déshydroascorbate.

4.5 Les limitations et les avantages de l ’étude
Dans notre étude actuelle, nous avons utilisé les protéines où nous connaissons la séquence
peptidique et grâce à cette information nous avons déterminé les conditions optimales pour
identifier la modification sur les protéines natives et confirmer notre hypothèse. Nous avons
prémédité notre choix sur des protéines ayant des cystéines libres, c’est-à-dire en nombre
impair, ou un nombre connu de cystéine. Aussi, nous avons choisi les protéines de taille
moyenne (entre 10 et 20 KDa). Bien sûr, le coût lors de l’achat de ces protéines est aussi
déterminant. De plus, il serait pertinent d ’observer ces types de modifications sur d’autres
protéines que celle utilisée pour nos expériences.
Dépendamment de la structure des protéines, le choix de l’enzyme de digestion change afin
de pouvoir identifier la modification par spectrométrie de masse en tandem sur un peptide
de taille raisonnable. Aussi, lorsqu’on fait trop de traitement sur nos échantillons
(changement de pH, de solutions, de températures, etc.), cela peut provoquer la perte de
l’adduit qui rend l’analyse et l’interprétation des résultats plus compliqués.
L’avantage de l’étude est que nous avons identifié une nouvelle forme de modification
engendrée par les produits de dégradation du déshydroascorbate capable de modifier les
cystéines ayant un thiol libre ou accessible sur une protéine. Ce type de modification n ’est
pas encore documenté dans la littérature et peut jouer un rôle dans des phénomènes liés au
vieillissement ou des maladies reliées à des pertes de rôle cellulaire.

4.6 Les perspectives futures
Dans nos perspectives futures, nous aimerons pouvoir identifier ce type de modification sur
les protéines cellulaires telles que les transporteurs de glucoses. (GLUT). Les transporteurs
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de glucose font entrer à l’intérieur de la cellulaire une très grande quantité de DHA qui sera
converti en vitamine C où il pourra jouer son rôle d’antioxydant. Les transporteurs de
glucose sont très actifs et donc très en contact avec la forme oxydée de la vitamine C est
donc susceptible d’être modifiée par celui-ci.

On voudrait surtout être capable d’observer ce type de modification in vivo. Cet objectif est
en soit un défi très difficile à réaliser, mais qui permet de confirmer hors de tout doute que
la modification peut se produit spontanément dans un organisme vivant. De plus, il n ’y aura
pas seulement les modifications dans la cystéine, mais aussi des modifications sur la lysine
et l’arginine. Il est donc important de trouver une méthode optimale pour identifier et
caractériser la modification qui nous intéresse.

5. CONCLUSION

Le déshydroascorbate (DHA) est une forme oxydée de la vitamine C. Cette forme est
rapidement reconvertie en ascorbate par différentes voies errzymatiques. Cependant, la
dégradation du DHA peut mener à la formation de produits carbonylés réactifs (C=0) qui
joue un rôle dans la formation de produits de glycation avancée (AGE). Les AGEs sont
impliqués lors du vieillissement ou dans les situations de stress oxydatif et ainsi que dans
les cas d’urémie chronique lorsque l’élimination des produits carbonylés réactifs est
diminuée.
Il a été démontré précédemment dans notre laboratoire que les produits de dégradation du
DHA modifiaient le groupement thiol du glutathion. Cela suggère que les produits
carbonylés réactifs pourraient également modifier les thiols d'autres peptides et protéines.
Dans ce travail, nous avons démontré que les modifications pouvaient avoir lieu sur des
peptides et des protéines natives en utilisant des méthodes de spectrométrie de masse
combinée avec la chromatographie liquide.
Le peptide utilisé est la chaîne p de l’insuline. Nous avons pu observer la présence d ’un
adduit de masse de +130 Da et que cette modification pouvait être hydrolysé (+18 Da) ou
déshydraté (-18 Da). Aussi, dépendamment des conditions utilisées, la quantité d ’adduit
peut varier. Nous avons ensuite confirmé le phénomène sur des protéines entières, plus
précisément l’a-lactalbumine et la P-lactoglobuline qui présentent une plus grande
complexité que la chaîne P de l'insuline et qui pourraient être une cible physiologique du
DHA. Donc, sur une protéine ayant des cystéines avec des thiols libres ou qu’ils sont en
contact avec le solvant sont plus susceptibles de Se faire modifier par les produits de
dégradation du DHA.
Dans l’ensemble, nos résultats indiquent que les produits carbonylés réactifs provenant de
la dégradation du DHA sont capables de modifier les thiols de protéines complexes.
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Les résidus de cystéines jouent un rôle important dans plusieurs processus biologiques tels
que les fonctions structurales, régulatrices et catalytiques. Ces modifications auront un
impact important dans le rôle fonctionnel des protéines s’il y a lieu in vivo. L’ascorbate se
trouve en très grande quantité comme agent de conservation dans l’industrie alimentaire et
dans les capsules de supplément de vitamine C en vente libre les pharmacies. Il est aussi
utilisé comme traitement anticancéreux par voie intraveineux (Cameron 1982). Si la
modification existe entre la cystéine des protéines et les produits de dégradation du DHA,
ceci contribuerait à la toxicité de l’ascorbate à dose très élevé dans l’organisme. Dans ce
cas, un individu que serait dans l’incapacité d ’éliminer l’excédent d’ascorbate (ex. urémie)
ou ayant une diminution de l’efficacité du processus enzymatique tel que la glutaredoxine
ou le DHA réductase, augmenter ses risques de modifier certains processus biologiques. Il
est à noter que la décomposition du DHA est irréversible, donc, ses modifications
s’accumuleront dans l’organisme.
Pour les prochaines études, nous tenterons d’identifier les protéines qui sont modifiées par
les produits de dégradation du déshydroascorbate et aussi mesurer leur impact sur leur rôle
biologique chez les cellules et in vivo.
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