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ATPase 
ATR, CATR 
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CL 
Co A 
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EDTA 
EGTA 
FTP 
LAPAO 
LPE 
MOPS 
N-ADP, N-ATP 
PC 
PE 
PI 
P/V 
RMN 
V/V 

PRINCIPALES ABREVIATIONS 

adénosine-5'-mono, di, triphosphate 
adénosine-5'-triphosphatase (E.C.3.6. 1.3.) 
atractyloside, carboxyatractyloside 
acide bongkrékique, acide isobongkrékique 
carbonyldiimidazole 
cardiolipide 
coenzyme A 
diméthylformamide 
désintégration par minute 
acide éthylène diamine tétraacétique 
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phosphatidylcholine 
phosphatidyléthanolamine 
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poids/volume 
résonance paramagnétique électronique 
volume/volume 
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Dans les conditions normales de fonctionnement d'une cellule, le 
transporteur mitonchondrial d'adénine-nucléotides catalyse l'échange 
d 'ADP cytoso li que importé dans la matrice mitochondriale pour y être 
phosphoryl é, contre l 'ATP synthétisé dans la mitochondrie et exporté 
vers le cytosol de la cellule. Le transport d'ADP/ATP est inhibé de façon 
spécifique par des inhibiteurs capables de se fixer avec une forte 
affinité sur la protéine de transport : 1 es atractyl osides et l'acide 
bongkrékique. 

Le premier volet du travail présenté dans ce mémoire traite de la 
reconstitution du transport d'ADP/ATP par incorporation du transporteur 
spécifique, isolé en présence de détergent, dans des vésicules phospho-
1 i pidiques. Les propriétés fondamentales du transport reconstitué sont 
identiques à celles du transport dans les mitochondries, notamment en ce 
qui concerne la stoechiométrie de l'échange (1/1), le "turnover" et le 
Km du transport ainsi que 1 'orientation asymétrique du transporteur dans 
la membrane. 

L' activité du transport dans le système reconstitué dépend de 1 a 
nature des phospholipides qui entrent dans la composition de la bicouche 
lipidique des vésicules. La phosphatidyléthanolamine associée au 
cardiolipide dans la proportion de 90/10 semble constituer le système le 
plus efficace. Dans ces conditions les molécules de transporteur actif 
sont orientées en majorité suivant la même asymétrie que dans les 
mitochondries intactes. 

La seconde partie du mémoire est consacrée à l'exploration des 
interactions de ligands spécifiques avec la protéine de transport 
d'ADP/ATP solubilisée en présence de détergent. L'étude des variations de 
1 a fluorescence intrinsèque du transporteur d 'ADP / ATP isolé permet de 
mettre en évidence des changements conformationnels induits exclusivement 
par la présence de nucléotides transportables et modulés de façon 
différente par le carboxyatractyloside ou 1 'acide bongkrékique. D'autre 
part, en utilisant toujours la protéine isolée, une analyse détaillée des 
paramètres de fixation d'ana 1 ogues fluorescents de 1 'ATP est décri te. 
L'un des analogues, le naphtoyl -ATP est reconnu mais non transporté, 
l 'autre, le formyci ne tri phosphate est reconnu et transporté. Quatre 
sites potentiels de fixation de nucléotides par unité de transport ont 
été mis en évidence. Ces sites diffèrent notamment par leur sensibilité 
au carboxyatractyloside ou à 1 'acide bongkrékique. 

Les changements de conformation déduits de la modification de la 
fluorescence intrinsèque du transporteur ou de la fluorescence des 
1 i gands, ana 1 ogues de substrats, sont probab 1 ement 1 es mêmes que ceux 
impliqués dans le mécanisme du transport d'ADP/ATP dans les 
mitochondries. 

Mots clés Transport d'ADP/ATP - Vésicules phospholipidiques 
Reconstitution d'un système de transport Naphtoyl-ATP 
Formycine-triphosphate - Fluorescence intrinsèque 
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I - COMPARTIMENTATION ET MEMBRANES. 

Chez les organismes supérieurs les diverses fonctions métaboliques 

de la cellule s'exercent dans des organites subcellulaires, véritables 

compartiments spécialisés, délimités par des membranes. Un tel agencement 

intervient comme un facteur de régulation du métabolisme global de la 
cellule. Les membranes contribuent à ordonner certains systèmes enzyma
tiques les uns par rapport aux autres et d'autre part règlent les trans

ferts de métabolites en fonction des besoins physiologiques. 

Le concept selon lequel les membranes biologiques sont constituées 

par 1 'arrangement de phospholipides en bicouche fluide à zone centrale 

hydrophobe (SINGER et NICHOLSON, 1972) est généralement admis. Les 

protéines membranaires sont accolées à la bicouche lipidique lorsqu'elles 

présentent des surfaces hydrophiles (protéines extrinsèques) ou bien 
peuvent être insérées parmi les phospholipides, exposant alors des 

surfaces hydrophobes (protéines intrinsèques) (SINGER, 1974, 1977). 

Pour la plupart des membranes biologiques le rapport des masses de 

protéines aux masses de phospholipides est voisin de 1 'unité. 

II - TRANSPORT MEMBRANAIRES. 

La plupart des membranes sont caractérisées par des propriétés de 

perméabilité limitée et seules quelques substances, généralement de 

faible taille et peu polaires les franchissent, par diffusion passive. 
Plus généralement, la pénétration de la barrière mernbranaire s'effectue 

par 1 'intermédiaire de protéines spécialisées, qui présentent malgré leur 
fonction vectorielle, de nombreuses analogies avec les enzymes : ciné

tique de saturation, spécificité vis-à-vis des substrats et inhibition 

par des agents spécifiques. De plus elles sont génétiquement déterminées. 
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Plusieurs mécanismes de transport ont été mis en évidence et 
peuvent être différenciés, selon leur coût énergétique. On distingue 
ainsi les transports s'exerçant par "diffusion facilitée" ou par 
"échange-diffusion" électroneutre qui n'exigent pas d'apport d'énergie, 
(USSING, 1947, WILBRANDT et ROSENBERG, 1961) et les transports actifs, 
couplés à un système pourvoyeur d'énergie, qui permet 1 'accumulation d'un 
métabolite dans un compartiment contre un gradient électrochimique 
(SIMONI et POSTMA 1975). On verra que les adénine-nucléotides ADP et ATP 
sont transportés dans les mitochondries selon un mécanisme d'échange
diffusion. Cependant lorsque le transport met en jeu un échange ADP/ATP, 
il est électrogénique et ne peut fonctionner en état stationnaire que 
s'il est associé à un potentiel de membrane. Pour cette raison, le 
transport par échange ADP/ATP coûte de 1 'énergie. 

III - LES MITOCHONDRIES, CENTRALES ENERGETIQUES. 

Les mitochondries constituent le principal système pourvoyeur 
d'énergie pour les cellules d'organismes aérobies. Elles assurent cette 

fonction grâce au processus de 1 'oxydation phosphorylante et délivrent 

dans le compartiment cytoplasmique de 1 'énergie sous une forme chimique 
directement utilisable : 1 'ATP, dont 1 'hydrolyse en ADP et phosphate 
fournit environ 8000 cal/mole dans les conditions standard. 

Le compartiment mitochondrial est délimité par une double enve
loppe : une membrane externe et une membrane interne qui présentent des 
propriétés de perméabilité fondamentalement différentes. Si la première 
est perméable à des substances dont la masse moléculaire peut atteindre 
5000, la seconde en revanche est imperméable aux protons et à la plupart 
des métabolites cellulaires, mais elle est équipée d'un grand nombre de 
protéines spécialisées qui assurent un transit contrôlé de ces métabo
lites (LA NOUE et SCHOOLWERTH, 1979, MEIJER et VAN DAM, 1981). 
Le tableau I présente les principaux systèmes de transport d'anions des 
mitochondries : il apparait que la plupart d'entre eux opèrent grâce à 

un mécanisme d'échange-diffusion réalisant des échanges iso-osmotiques, 
entre le cytoplasme cellulaire et la matrice des mitochondries. 



lnhibite urs 

Atractylate 
Carboxyatractylate 
Bongkrekate 

N-Ethylmaleimide 

Mersalyl 

a-Cyanocinnama tes 

Trimethylarnino
acylcamitine 

Benzene 1,2,3-
tricarboxylate 

Phthalonate 

n-Buty!malonate 
Mersalyl 

N-Ethy!maleimide 

5 

cytoplasme 

1 1 

matrice 

ADP
3--rr 
Pj*ATP'-
tt•:pt= 

Py~-·=H= 
acylcarn tr carn 

ma12-Tr 

aOG2-

ma!2-

1 

Pf-~ 
~ma12-

i 1 

1 1 

Glu-, !Qj • 
Pourpre de Bromocresol tt• · , 

GluH:q -Glisoxepide 

.flt--asp 

Tableau I : 

Principaux systèmes 
transporteurs d'anions dans les 
mitochondries et leurs 
inhibiteurs (d'après MEIJER et 
VAN DAM, 1981). 

asp 
a.QG 

carn 
cit 
Glu 
isoc 
mal 
PEP 
Pi 
Pyr 

= aspartate 
= acétoglutarate 
= carnitine 
- citrate 
= glutamate 
= isocitrate 
= malate 
= phosphoénolpyruvate 
= phosphate 
= pyruvate 

Selon la nature du tissu dont elles proviennent, les mitochondries 
sont dotées de 1 'ensemble des systèmes de transport d'anions, comme c'est 

le cas des mitochondries de foie, ou bien sont dépourvues de certains 

d'entre eux (on peut citer 1 'absence de transport de citrate dans les 
mitochondries de coeur). Les mitochondries réalisent 1 'oxydation aérobie 

de métabolites matriciels grâce à une chaîne de transporteurs d'élec
trons, dite "chaîne respiratoire", contenue dans la membrane interne. Du 
fait de la distribution topologique particulière des éléments constitu

tifs de la chaîne au sein de la membrane, l'énergie libérée par les 

réactions d'oxydation provoquera un mouvement vectoriel de protons du 

compartiment matriciel vers le cytoplasme, développant ainsi un gradient 
de pH et une différence de potentiel électrique transmembranaire. Ce 

processus de conversion d'énergie chimique en énergie accumulée sous la 
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forme d'un gradient électrochimique met en jeu un rôle prépondérant de la 

structure membranaire. Il a été postulé par MITCHELL de façon explicite 

dans son hypothèse chimio-osmotique (1961, 1966). Une machinerie 
enzymatique spécialisée, 1 'ATP synthétase, également associée à la 

membrane mitochondriale interne utilisera une partie de 1 'énergie 
emmagasinée sous la forme de ce gradient de protons afin de synthétiser 

l'ATP par phosphorylation de 1 'ADP, dans la matrice mitochondriale. 

On conçoit bien ici le rôle primordial de deux systèmes de trans

port, 1 'un assurant les échanges d'ADP et d'ATP, 1 'autre régissant 

1 'apport de phosphate au système phosphorylant. Ce caractère essentiel 

est illustré par le fait que les mitochondries de toutes les cellules 

eucaryotes aérobies possèdent ces transporteurs. Par ailleurs on a montré 

la présence du transporteur de nucléotides chez certains mutants de 

levure dont les mitochondries avaient perdu la faculté de catalyser 

l'oxydation phosphorylante (SUBIK et al, 1974). 

IV - LE TRANSPORTEUR MITOCHONDRIAL D'ADENINE-NUCLEOTIDES. 

1 - Mise en évidence du transporteur. 

La mise en évidence du transporteur de nucléotides a bénéficié de 

l'étude des propriétés inhibitrices à 1 'échelle subcellulaire d'une 
substance toxique naturelle, 1 'atractyloside. La toxicité de l'atracty

loside était expliquée par une inhibition de la phosphorylation oxydative 
des mitochondries (BRUNI et al, 1962, VIGNAIS et al, 1962, VIGNAIS et 

VIGNAIS, 1964). On démontra plus tard que ces effets étaient dus à un 
blocage extrêmement spécifique et efficace de 1 'échange transmembranaire 

de nucléotides (BRUNI et al, 1964, PFAFF et al, 1965, DUEE et VIGNAIS, 

1965). 

Le progrès des connaissances relatives au système de transport des 
nucléotides a bénéficié largement de la mise en oeuvre de 1 'atractylo

side et de plusieurs dérivés de ce composé. D'autres d'inhibiteurs, 
1 'acide bongkrékique et son isomère 1 'acide iso-bongkrékique, introduits 

plus récemment, ont apporté des moyens complémentaires d'investigation de 
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ce système de transport. Les structures et les modes d'application de ces 
inhibiteurs seront présentés au cours de l'étude des propriétés du 
transporteur d'ADP/ATP. 

Le système de transport des adénine-nucléotides est, parmi les 
systèmes de transport d'anions dans les mitochondries, celui dont les 
caractéristiques sont les mieux connues. Il a fait l'objet de revues 
complètes récentes (VIGNAIS 1976, KLINGENBERG, 1976, VIGNAIS et al, 
1982 a, 1982 b) et nous résumerons ici ses aspects fondamentaux. 

2 - Caractéristiques du transport d'ADP/ATP. 

L'échange transmembranaire ADP contre ATP qui caractérise le 
transport d'ADP/ATP procède avec une stoechiométrie égale à 1 'unité. Il 
présente une cinétique de saturation du type MICHAELIS-MENTEN, avec des 
Km pour le transport variant de 1 à 10 µM pour l 1 ADP externe et de 1 à 

150 µM pour l 1 ATP externe en fonction de l'état énergétique des mito
chondries. Son activité correspond à un"turn over 11 de 1000 à 2000 par 
minute à 20° pour des mitochondries de tissu cardiaque (VIGNAIS, 1976, 
KLINGENBERG, 1976). 

Dans les conditions de l'oxydation phosphorylante, l'échange 
transmembranaire de nucléotides est très largement asymétrique, l 1 ATP 
étant préférentiellement exporté vers le cytoplasme mais lorsque le 
couplage entre respiration et phosphorylation est aboli, le transport 
s'exerce de manière symétrique. 

L'asymétrie de fonctionnement du transporteur est attribuée 
principalement à une modification des affinités respectives de la 
protéine pour 1 'ADP et 11 ATP sur les 2 faces membranaires, modulées par 
le potentiel de membrane (SOUVERIJN et al, 1973). D'autre part la 
polarisation de la membrane elle-même favorise l'exportation 
électrophorétique d'ATP qui porte une charge électrique négative 
supplémentaire par rapport à l 1 ADP, le caractère électrogénique du 
transport ayant été clairement établi (LARIS ,1977, LA NOUE et al, 1978, 
VILLIERS et al, 1979). L'échange d'ADP pénétrant, contre de 1 'ATP, 
exporté, tend à détruire le potentiel de membrane qui doit être entretenu 
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par un apport énergétique permanent. DUSZYNSKI et al (1979) ont montré 
que 1/3 environ de 1 'énergie produite par la chaîne respiratoire était 
utilisé au transport asymétrique ADPext / ATPint. 

3 - Spécificité du transporteur pour les nucléotides. 

Parmi les nucléotides naturels, seuls 1 'ADP et 1 'ATP sont trans
portés, mais certains analogues non naturels peuvent également être 
échangés. Des études systématiques, réalisées à partir de nucléotides 
modifiés, ont eu pour but de corréler les structures des substrats avec 
leur faculté d'être transportés. Ainsi, il apparaît que la modification 
de 1 'enchainement des groupes phosphate conduisent à des dérivés trans
portés moins efficacement que les nucléotides originels. Il en est de 
même pour les analogues résultant de la modification de la partie ribose 
(VIGNAIS, 1976). Les modifications affectant la base purique del 'ADP ou 
de l'ATP conduisent souvent à l'obtention de dérivés non transportés, 
même s'ils sont reconnus par la protéine de transport : c'est par exemple 
le cas des dérivés de 1 'ADP et de l 'ATP bramés en position C8 (SCHLIMME 
et STAHL, 1974). 

Deux études complètes rapportées récemment par BOOS et SCHLIMME 
(1979) et par SCHLIMME et al (1980) ont permis de dégager les impératifs 
structuraux relatifs aux nucléotides et qui commandent d'une part leur 
reconnaissance par le transporteur et d'autre part leur transport. 
L'analyse de ces données sera développée au cours de la discussion de nos 
résultats. 

V - INHIBITEURS DU TRANSPORT D'ADP/ATP. 

1 - Atractyloside et carboxyatractyloside. 

Ces deux molécules sont des hétéroglucosides. L'atractyloside a été 
cristallisé par LEFRANC (1868) et sa structure complète élucidée par 
PIOZZI et al (1967). Le carboxyatractyloside a été identifié (STANISLAS 
et VIGNAIS, 1964) et caractérisé récemment (DANIELLI et al, 1971, DEFAYE 
et al, 1971). L'atractyloside et le carboxyatractyloside sont constitués 
d'un acide norditerpénoïque associé par une liaison s-glucosidique à un 
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résidu de glucose disulfaté, lui-même porteur d'une chaine d'acide iso
valérique (figure l). Ils sont parfois nommés "atractylate" ou "carboxy
atractylate", appellations qui désignent les formes anioniques de ces 

inhibiteurs. 

Figure 1 

CH OH 
-o3so~o\ 
-o3so~o ,,0 

O=C 
'CH / 2 

/C~ R 
CH3 CH3 

ATRACTYLOSIOE : R = H 
CARBOXYATRACTYLOSIDE 

' 
'cooH 

R = COOH 

. . / 
,.CH=CH 

CH=C 
Hooé ;cH2 

acide ISOBONGKREKIQUE 

COOH 

Structure chimique des principaux inhibiteurs du transport 
d 'ADP! ATP. 
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L'atractyloside et le carboxyatractyloside sont extraits d'un 
chardon à glu (Atractylis gummifera), commun dans certaines régions du 
bassin méditerranéen. On signale encore des cas mortels d'intoxication 

chez de jeunes enfants qui mâchent les racines de la plante en raison de 
leur saveur sucrée. 

D'autres plantes renferment du carboxyatractyloside ou de 1 'atrac
tyloside : Xanthium strumarium L. (herbe aux écrouelles), répandue dans 

plusieurs régions du globe terrestre et Callilepis laureola, appartenant 
essentiellement à la flore sud-africaine. Récemment, la présence 
d'atractyligénine, la partie aglycone de 1 'atractyloside, a été révélée 

dans les grains de Coffea arabica L. (DEBETTO, 1978). 

L'obtention de formes radioactives de 1 'atractyloside ou de carbo
xyatractyloside présentait un intérêt considérable pour les études des 

interactions directes de ces ligands avec la protéine de transport. Deux 
méthodes de marquage ont été employées : 

- incorporation biosynthétique de soufre 35 dans les groupements 
sulfate de la molécule grâce à la culture de jeunes plants 
d'Atractylis gummifera dans un milieu renfermant du sulfate 
radioactif, puis extraction et purification des inhibiteurs 
(VIGNAIS et al, 1979). 

- Marquage radiochimique de 1 'atractyloside par le tritium 
(BRANDOLIN et al, 1974). Cette méthode met en jeu la décarbo
xylation thermique du carboxyatractyloside (DEFAYE et al, 1972) 
qui, si elle est réalisée en présence d'eau tritiée, permet 
d'apporter un atome de tritium en position a par rapport au 
groupement carboxylique restant (ATKINSON et al, 1968). 

La plupart des modifications de la molécule d'atractyloside altè
rent ses propriétés inhibitrices. C'est notamment le cas si on réalise la 

désulfatation ou 1 'hydrogénation de l 'atractyloside, 1 'hydrolyse de 
l'isovalérate ou de la liaison glucosidique, 1 'estérification du grou
pement alcool secondaire (VIGNAIS, et al, 1978). Le groupement alcool 
primaire porté en position C6 1 est le seul qui puisse être modifié sans 
que les propriétés inhibitrices de l'actractyloside originel soient 
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profondément changées. C'est à partir de cet alcool primaire qu'on été 

synthétisés, dans ce laboratoire, les dérivés de l 'atractyloside 
présentés sur le tableau II. 

Dérivé 

6'-0-succinyl-ATR 

6' -0-acyl-ATR 

6'-0-Azidonitrophényl-ATR 

6'-0-Acétyl-carboxy-ATR 

6'-0-Azidobenzoyl-ATR 

6'-0-Dansyl-ATR 
6'-0-Naphtoyl-ATR 

Application 

Réalisation d'une matrice 
spécifique utilisée pour isoler 
le transporteur d'ADP/ATP par 
chromatographie d'affinité 

. Etude de la topologie et des 
changements de conformation du 
transporteur d'ADP/ATP dans 
l'état membranaire 

Caractérisation du transporteur 
d'ADP/ATP 

• Localisation du site de fixation 
de 1 'atractyloside 

Etude des propriétés de fixation 

Localisation du site de fixation 

. Etude des changements de conf or
mati on du transporteur par 
spectroscopie de fluorescence 

Références 

. BRANDOLIN et al, 1974 

. LAUQUIN et al, 1977 

. LAUQUIN et al, 1976 

. BRANDOLIN et al, 1979 
BOULAY et al, 1979 
BOULAY et al, 1983 b 

BLOCK et al, 1980 

BOULAY et al, 1982 

. BOULAY et al, 1983 a 

Tableau II : Principaux dérivés de l'atractyloside et du 
carboxyatractyloside. 

2 - Acide bongkrékique et acide iso-bongkrékique. 

Ces molécules sont des isomères trans et cis d'acides tricarboxy

liques à longues chaînes carbonées polyinsaturées (figure 1) (HENDERSON 

et LARDY 1970, LAUQUIN et VIGNAIS, 1976) et sont sécrétés par la bactérie 
Pseudomonas cocovenenans. Ils tirent leur nom de 11 Bongkrek 11

, aliment 

répandu chez les habitants del 'Indonésie et préparé à partir de pulpe de 
noix de coco fermentée par des microorganismes non pathogènes. Lorsque le 
milieu de fermentation est envahi par Pseudomonas cocovenenans, l'acide 

bongkrékique s'accumule, ce qui est à l'origine d'intoxications graves. 

L'acide bongkrékique a été marqué par des atomes radioactifs par voie 

biosynthétique (LAUQUIN et VIGNAIS, 1973) ou par une méthode chimique 
(LAUQUIN et VIGNAIS, 1976). 
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3 - Modes d'action des inhibiteurs du type atractyloside et acide 

bongkrékique. 

les atractylosides ne pénètrent pas la membrane mitochondriale 
interne et inhibent le transport d'ADP/ATP par interaction avec le 
transporteur sur la face cytoplasmique de la membrane (VIGNAIS et al, 
1973). Au contraire, 1 •acide bongkrékique est reconnu pâr le transporteur 
sur la face matricielle de la membrane. Son action inhibitrice sur le 
transport de nucléotides ne s'exerce que dans des milieux légèrement 
acides ; dans ces conditions, en effet, ses groupements carboxyliques 
sont protonés et il peut franchir la membrane (KEMP et al, 1971). 

le caractère asymétrique du transporteur a été confirmé grâce à des 
expériences d'inhibition comparatives menées sur des mitochondries ou sur 
des vésicules submitochondriales de polarité inversée (la face membra
naire interne des mitochondries devenant la face externe pour ces parti
cules). les mitochondries animales et de levure présentent une très 
grande affinité à 1 'égard de l'atractyloside, du carboxyatractyloside, de 
l'acide bongkrékique (constantes de dissociation voisines de 10 nM). 
Les fixations des atractylosides et de l'acide bongkrékique sur le 
transporteur d'ADP/ATP apparaissent comme mutuellement exclusives et 
il est admis qu'elles s'adressent à des conformations différentes de 
la protéine de transport. Deux possibilités sont ouvertes : 

. la prem1ere postule l •existence d'un site unique de fixation pour 
tous les ligands (ADP/ATP, atractylosides et acide bongkrékique), se 
réorientant du fait d'un changement de conformation pour apparaître 
alternativement sur 1 •une et 1 •autre des surfaces membranaires. 
En présence d1 atractyloside ou d'acide bongkrékique le site est 
respectivement immobilisé sur la face externe ou sur la face interne 
de la membrane (KLINGENBERG, 1976) . 

. la deuxième possibilité consiste en l'existence de sites de 
fixation distincts pour 1 1 atractyloside et 1 •acide bongkrékique, associés 
à des états conformationnels préexistants du transporteur. En l'absence 
d'inhibiteur ces deux conformations coexistent et sont en équilibre. La 
transition rapide entre ces deux états est rendue possible en présence de 
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faibles concentrations d'ADP et à 1 ATP ce qui suggère que ces 
conformations sont impliquées dans le processus du transport d'ADP/ATP 
lui-même (VIGNAIS et al, 1982 b). 

Des données récentes indiquent que la modification du transporteur 
d'ADP/ATP par irradiation ultra-violette ou par des réactifs chimiques 
provoque des inactivations à des degrés différents des fixations 
d'atractyloside et d'acide bongkrékique (BLOCK et al, 1979, 1981 a, 
1981 b). Ces résultats sont en faveur de l'hypothèse de sites distincts. 

Par ailleurs, l'analyse fine des cinétiques du transport d'ADP/ATP 
rapportée indépendamment par deux équipes (DUYCKAERTS et al, 1980, 
BARBOUR et CHAN, 1981) permet d'exclure un mécanisme de type ping-pong 
(site substrat exposé alternativement sur les 2 faces membranaires) et 
suggère un mécanisme séquentiel avec la formation transitoire de 
complexes ternaires comme par exemple le complexe substrat interne
transporteur-substrat externe. On verra que nos résultats étayent cette 
hypothèse en révélant notamment 1 •existence de plusieurs sites de 
fixation de nucléotides sur le transporteur d'ADP/ATP. 

VI - PROPRIETES DU TRANSPORTEUR D'ADP/ATP ISOLE EN PRESENCE DE DETERGENT 

1 - Approches expérimentales. 

L'identification et la purification de la protéine de transport 
ADP/ATP devaient permettre d'explorer les propriétés du transport à 

partir d'un système membranaire reconstitué simplifié et d'autre part 
d'entreprendre l'étude de ses interactions avec des ligands spécifiques. 
Un troisième aspect de 1 'utilisation du transporteur isolé, en solution, 
concerne l'étude de la structure du transporteur d'ADP/ATP. 

Du fait de la nature hydrophobe de la protéine de transport de 
1 'ADP/ATP, les tentatives d'isolement réclamaient 1 'utilisation de 
détergents pour une étape préalable de solubilisation des composants 
membranaires (BRANDOLIN, 1975, KLINGENBERG et al, 1978). Nous exposerons 
les propriétés principales des détergents et leur mode d'action sur les 
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systèmes membranaires dans une étude consacrée aux aspects généraux des 
reconstitutions présentée dans le second chapitre. D'autre part, le 
contrôle de 1 'efficacité des différentes étapes de la purification du 
transporteur mettait à profit les interactions de cette protéine avec 
11 atractyloside ou le carboxyatractyloside, interactions strictement 
spécifiques et présentant une affinité très élevée. 

EGAN et LEHNINGER (1974) ont réalisé une solubilisation partielle 
de mitochondries de foie de rat utilisant un détergent non ionique, le 
BRIJ 56, et ont obtenu une fraction protéique capable de fixer de l'ADP 
de manière sensible à 11 atractyloside. 

Dans une approche différente nous avons choisi de procéder à une 
chromatographie d'affinité à partir d'un lysat de mitochondries de foie 
de rat obtenu en présence d'Emulphogène BC 720, un autre détergent non 
ionique (BRANDOLIN et al, 1974). Le support était constitué d'agarose sur 
lequel était attaché du 61 -0-succinyl-atractyloside par 1 'intermédiaire 
d'un "bras" diaminodipropylamine. La fraction protéique purifiée fixait 
spécifiquement 1 •atractyloside et présentait une masse moléculaire 
apparente de 60000 déterminée par chromatographie de filtration
exclusion , correspondant à des micelles mixtes protéine-détergent. Des 
résultats similaires ont été rapportés par BOJANOVSKI et al (1976) qui 
avaient mis en oeuvre un support peu différent dont les groupements 
spécifiques immobilisés étaient constitués de succinyl-carboxyatrac
tyloside. 

RICCIO et al (1975), ont introduit une méthode de purification du 
transporteur d'ADP/ATP basée sur la chromatographie d'un lysat de mito
chondries de coeur de boeuf sur hydroxyapatite, en présence de TRITON 
XlOO et dans un milieu salin dépourvu de phosphate. La fraction exclue 
est constituée essentiellement d'une protéine, capable de fixer le 
carboxyatractyloside (14 à 18 µmoles par g à saturation) et présentant 
une masse moléculaire de 30000 environ déterminée par électrophorèse sur 
gel de polyacrylamide en présence de dodécyl sulfate de sodium. La mise 
en oeuvre de dérivés photo-activables a permis d'apporter la preuve que 
le peptide de masse molaire 30000 ainsi obtenu interagissait avec 
l'atractyloside et 1 'ADP (LAUQUIN et al, 1976, LAUQUIN et al, 1978). En 
effet, des analogues de ces ligands, porteurs de groupements arylazide 
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précurseurs de nitrènes ont été synthétisés. Ils présentent, à 

l'obscurité, des propriétés de fixation similaires à celles de 
1 •atractyloside ou de 11 ADP, mais lorsqu'ils sont photo-irradiés, ils se 
combinent de manière covalente à la protéine réceptrice, la marquant 
irréversiblement. Cela permet de 1 'identifier parmi les autres protéines 
membranaires grâce à la technique d'électrophorèse sur gel de 
polyacrylamide en présence de dodécyl sulfate de sodium. Le fait que la 
même protéine soit susceptible de lier de manière spécifique un dérivé de 
l'ADP et un dérivé de 11 atractyloside constituait un bon critère pour 
identifier cette protéine avec le transporteur d 1 ADP/ATP. Cette hypothèse 
a été confirmée à partir d'expériences de reconstitution montrant que la 
protéine de masse molaire 30000 pouvait catalyser 1 'échange ADP/ATP 
lorsqu'elle était incorporée dans un système membranaire artificiel 
(KRAMER et KLINGENBERG, 1977 a). 

Il est intéressant de noter que les protéines de fixation de 
1 'atractyloside ou de 11 ADP appartenant à des mitochondries d'autres 
cellules, identifiées grâce à la technique de photo-marquage évoquée ci
dessus, présentent également des masses molaires voisines de 30000. C'est 
le cas pour les mitochondries de levures (LAUQUIN et al, 1978), de pomme 
de terre (BRANDOLIN et al, 1979). 

2 - Aspects moléculaires du transporteur d1 ADP/ATP. 

La structure dimérique du transporteur ADP/ATP a été proposée sur 
la base de données de fixation du carboxyatractyloside (RICCIO et al, 
1975), puis déduite de ses propriétés hydrodynamiques étudiées en 
présence de TRITON XlOO (HACKENBERG et KLINGENBERG, 1980). Nous avons 
également obtenu des indications d'association dimérique à partir de 
1 'observation du transporteur par microscopie après cryo-fracture 
(Chapitre I et article I présenté en annexe). Enfin, des expériences de 
diffraction de neutrons ont permis d'établir de manière définitive que 
les complexes carboxyatractyloside-transporteur et acide bongkrékique
transporteur étaient des dimères (BLOCK et al, 1982b). 
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L1 approche de la topographie du transporteur quant à elle a 
progressé récemment grâce à deux développements majeurs : 

la détermination de la séquence peptidique (AQUILA et al, 1982). 
la localisation du site de fixation de 1 •atractyloside réalisée 
par BOULAY et al (1979, 1983 b), qui ont utilisé de manière 

conjuguée une technique de photomarquage covalent du 

transporteur par des dérivés photoactivables de 11 atractyloside 
et une technique spécifique de fragmentation de la protéine. 
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Le travail rapporté dans cette thèse concerne 1 'étude des 
propriétés de la protéine de transport ADP/ATP, extraite de mitochondries 
de coeur de boeuf et purifiée en présence de détergent. Guidés par les 
observations antérieures qui rendaient compte de changements de 
conformation du transporteur d'ADP/ATP dans sa situation membranaire 
vraisemblablement associés au phénomène de transport lui-même, nous avons 
examiné le comportement dynamique du transporteur isolé. Une telle 
approche permettait d'appréhender, à partir d'un matériel simplifié, 
les étapes élémentaires des changements de conformation du transporteur 
ADP/ATP. La base expérimentale de cette étude consistait en l'analyse 
des variations de la fluorescence intrinsèque du transporteur induites 
en présence des nucléotides et des inhibiteurs du transport. Nous verrons 
en effet dans une étude présentant les aspects généraux des techniques 
fluorimétriques que cette méthodologie s'avère particulièrement bien 
adaptée pour observer les changements de conformation de protéines. 

La fluorimétrie peut également rendre compte dans certains cas des 
interactions de groupements fluorescents extrinsèques avec des protéines. 
Ainsi nous avons entrepris 1 'étude d'un second aspect des propriétés du 
transporteur ADP/ATP isolé qui concerne l'exploration des sites de 
fixations des nucléotides grâce à 1 'utilisation de deux analogues 
fluorescents de 1 'ATP. L'un de ces analogues pouvait être fixé par le 
transporteur dans 1 'état membranaire mais n'était pas transporté 
(le naphtoyl-ATP), 1 'autre était fixé et transporté (le formycine 
triphosphate). Nous montrerons que les modes d'interaction de ces deux 
nucléotides avec le transporteur isolé présentent des différences très 
nettes, qui semblent être imputables à leur faculté d'être ou non 
transportés. Dans cette approche ont été également examinées les 
interactions du transporteur avec le carboxyatractyloside et l'acide 
bongkrékique. 

Les démarches visant à corréler les propriétés dynamiques du 
transporteur isolé avec le mécanisme du transport ne pouvait être tentées 
qu'avec la mise en oeuvre d'une protéine fonctionnelle au plan du 
transport. C'est pourquoi le contrôle préalable de l'activité du 
transporteur isolé a été effectué à partir d'un système membranaire 
reconstruit. Cette étude fera 1 'objet de la première partie du travail 
que nous présentons ici. 



C H A P I T R E I 

M É T H 0 D E S 
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A - TECHNIQUES PRINCIPALES UTILISEES. 

Les techniques usuelles mentionnées dans ce paragraphe sont très 
classiques et n1 ont pas fait 11 objet de modifications importantes au 

cours de ce travail. Elles ne seront pas détaillées ici mais nous 
citerons pour chacune d 1 entre elles les références bibliographiques de 
base. 

I - PREPARATION DE MITOCHONDRIES ET DE PARTICULES SUBMITOCHONDRIALES. 

l - Mitochondries de coeur de boeuf. 

La technique employée est celle décrite par SMITH (1967). 

2 - Mitochondries de coeur de rat. 

La méthode de préparation que nous avons appliquée met en oeuvre 
une attaque enzymatique du tissu musculaire par un mélange d 1 enzymes 
protéolytiques (Nagarse) (CHANCE et HAGIHARA, 1963). 

3 - Vésicules submitochondriales. 

Ce matériel est préparé à partir de mitochondries de coeur de boeuf 
auxquelles on fait subir une étape de congélation-décongélation puis une 
irradiation ultra-sonique (BEYER, 1967, LAUQUIN et al, 1977). 

II - LES DOSAGES. 

1 - Dosage de protéines. 

Les protéines membranaires sont dosées selon la technique de 
GORNALL et al (1969), après solubilisation des membranes par le cholate 
de sodium. 
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Les protéines déjà solubilisées en présence de LAPAO (détergent 
non-ionique dont la synthèse est décrite dans un paragraphe suivant) sont 
dosées par la méthode de FOLIN-LOWRY modifiée (ZAK et COHEN, 1961 ), après 
addition de dodécylsulfate de sodium (HELENIUS et SIMONS, 1972, DULLEY et 
GRIEVE, 1975, CHIN-SUN et SMITH, 1975). 

2 - Dosage de phosphat~. 

Le phosphate minéral est dosé selon la méthode décrite par FISKE et 
SUBBA-ROW (1925). Le phosphore contenu dans des molécules organiques, 
comme c'est le cas pour le N-ATP, est déterminé par la technique de 
BARTLETT (1958) après minéralisation des échantillons. 

3 - Dosage des ions calcium. 

Il repose sur une titration pH métrique des protons libérés lorsque 
les ions calcium sont chélatés par l 'EGTA (BENNETT et DUPONT, 1979) 

4 - Dosage enzymatique des adénine-nucléotides. (JAVOREK et al, 
1974). 

L'AMP, l 'ADP, l 'ATP ont été dosés dans des fractions contenant le 
transporteur de nucléotides purifié, en présence de détergent (le LAPAO). 
Le matériel protéique et le LAPAO sont éliminés par précipitation à O 0 c 
en présence d'acide perchlorique lM. 

III - MESURE DU TRANSPORT DE NUCLEOTIDES SUR LES MITOCHONDRIES OU SUR LES 
VESICULES SUBMITOCHONDRIALES. 

Les vitesses de transport de FTP ou de N-ATP ont été déterminées 
par la technique d'échange inverse à partir de mitochondries de coeur de 
rat ou de vésicules submitochondriales séquestrant des adénine
nucléotides radioactifs (DUEE et VIGNAIS, 1969). 
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B - SYNTHESES CHIMIQUES 

I - ATRACTYLOSIDE MARQUE PAR LE TRITIUM. 

La synthèse d'atractyloside tritié est réalisée par décarboxylation 

thermique du carboxyatractyloside en présence d'eau tritiée (BRANDOLIN et 
al, 1974, 1975). A cet effet, 50 mg de carboxyatractylate de potassium, 
2 mg de catalyseur, Al 2o3- Pd et 0.5 ml d'eau tritiée ( 90 mCi/mmole ou 
5 Ci/ml) sont placés en contact dans un réacteur étanche préchauffé à 

120 °C et équipé d'un appareillage de distillation. L'eau tritiée 
distille en 2 minutes environ (cette période doit être aussi brève que 
possible de manière à limiter les phénomènes de radiolyse) . Le résidu 

sec est maintenu à 120 °C pendant 3 heures, temps nécessaire à la 
réaction de décarboxylation. Après élimination de la radioactivité labile 
par des lavages répétés du produit obtenu par de 1 'eau, lavages suivis de 
distillations, 1 'atractyloside formé est purifié par chromatographie sur 
DEAE cellulose. Sa pureté est contrôlée par chromatographie sur couche 

mince de silice dans le système chloroforme, méthanol, acide acétique, 
eau (55/25/6/4, v/v). Le Rf de 1 'atractyloside est 0,43. 

L'atractyloside tritié est obtenu avec un rendement de 80 à 90% par 
rapport au carboxyatractyloside initial. Sa radioactivité spécifique 
s'élève à 30 mCi/mmole (1 GBq/mmole). 

II - SYNTHESE DU LAURYLAMIDO-N,N-DIMETHYLPROPYLAMINOXYDE (LAPAO). 

1 - Synthèse de la laurylamido-N,N-diméthylpropylamine (LAPA) 
(MUZYCZKO et al, 1968). 

1 mole d'acide laurique (200 g) et 1,5 mole de diméthylamino-propylamine 
(150 g) sont introduites dans 400 ml de toluène et le mélange est 
maintenu en ébullition avec reflux pendant 20 heures. Un dispositif de 
décantation permet d'éliminer 1 'eau produite durant la réaction de 

couplage et entraînée par les vapeurs de toluène. 
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L1 excès d 1 amine initiale est éliminé par évaporation sous pression 
réduite. La laurylamido-N,N-diméthylpropylamine précipite à 0°C. Elle est 
recristallisée dans l 1 éther de pétrole (ébullition 40-65 °C). 

2 - Synthèse du LAPAO. 

L' 1 oxydation de la laurylamido-N,N-diméthylpropylamine est réalisée 
par 1 •eau oxygénée en présence de ter-butanol, méthode analogue à cette 
décrite pour 11 oxydation de la N,N-diméthyl-dodécylamine (APPLEBURY et 
al, 1974). 1 mole de LAPA (284 g) est chauffée à 55 °C en présence 
d'alcool ter-butylique (300 ml). Au mélange agité en permanence sont 
ajoutés progressivement (durant 1 heure) 130 g d'une solution aqueuse à 

30% P/V d1 eau oxygénée (1,2 mole d 1 eau oxygénée). La réaction est 
poursuivie pendant 6 heures à 55 °C puis le solvant est éliminé par 
évaporation sous pression réduite. Le résidu solide est soigneusement 
séché sous vide puis recristallisé dans le toluène pour donner le LAPAO. 
La pureté du LAPAO est contrôlée par chromatographie sur couche mince de 
silice dans le système : phase organique du mélange chloroforme
ammoniaque (80/20, V/V), 97% (V/V), méthanol 3% (V/V). La tache 
correspondant au LAPAO (Rf = 0.27) est visualisée sous lumière ultra
violette après pulvérisation sur le chromatogramme d'une solution de 
21 ,7 1 -dichlorofluorescéine en solution à 0.05% (P/V) dans le méthanol. 
Point de fusion du LAPAO : 90-92 °C. Le rendement global de la synthèse 
est de 60% environ. 

III - SYNTHESE DU 31 -0-NAPHTOYL-ATP (N-ATP) 

Cette synthèse consiste à coupler un groupement naphtoyle à la 
molécule d 1 ATP par estérification des groupements alcool portés en 
position C(2 1

) et C(3 1 
). Pour des raisons thermodynamiques le rendement 

de synthèse du 31 -0-N-ATP est meilleur que celui du 21 -0-N-ATP mais ces 
deux composés isomères coexistent à 11 équilibre en solution aqueuse 
(SCHAFER et ONUR, 1979). Le composé résultant d 1 une diestérification est 
très peu abondant. 
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La méthode de synthèse que nous avons employée est analogue à celle 
décrite pour le N-ADP (SCHAFER et ONUR, 1979). Elle consiste à activer 

préalablement le groupe carboxyle de 1 'acide naphtoïque par le 
carbonyldiimidazole (COI) (GOTTIKH et al, 1970). L'imidazolide formé se 

combine à 1 'ATP (Figure 2). 

0 

Figure 2 : 

(I)+ATP 

( 1 ) 
NHz 

DMF/!i20 1/4 v/v HN::i + lr.: 
-o~-(O-~lr0-7~0~ r N,J 

-o -o w 
O=C-0 OH OO N-ATP 

Schéma de principe de la synthèse du 3'-0-naphtoyl-ATP. 

A activation du groupe carboxyle 
B: réaction de condensation de l'imidazolide (1) sur 

l 'ATP 

L'acide 1-naphtoïque (0.1 mmole, 17 mg) et le 1-1 '-carbonyldiimi
dazole (0.3 mmole, 50 mg) sont dissous dans 0.1 ml de diméthylformamide 
anhydre (séché sur hydrure de calcium). Le mélange est agité pendant 15 
minutes à 25 °C à 1 'obscurité puis on ajoute 1 'ATP (25 moles, 15 mg), 

préalablement dissous dans 0.5 ml d'eau. La réaction de couplage procède 
pendant 2 à 3 heures à 25 °C. On élimine les solvants par évaporation 
sous vide à 40°C et le résidu sec est lavé 3 fois par 5 ml d'éther pour 
éliminer 1 'acide naphtoïque et le CD! restants ainsi que 1 'imidazole 
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formé. Le produit final, dissous dans 1 ml du mélange eau/éthanol 
(1/1, V/V) est chromatographié sur papier Whatmann n°3, dans la phase de 
migration suivante : butanol, acide acétique, eau, 5/2/3 V/V. 

Après séchage du chromatogramme, la bande correspondant au N-ATP 
est repérée grâce à sa fluorescence bleue sous lumière ultra-violette 
(Rf = 0.50). Elle est découpée, et le N-ATP est élué par de 1 'eau par 
chromatographie descendante. 

La pureté du N-ATP est contrôlée par chromatographie sur couche 
mince de cellulose avec la phase de migration citée ci-dessus. Dans ces 
conditions, les Rf de migration sont les suivants : N-ATP : 0,51, N-ADP 
0,62, ATP : 0,21, ADP : 0,23. 

Le spectre caractéristique du N-ATP présente 2 maxima d'absorption 
à 300 nm ( E:= 6000 M-! cm- 1) et à 260 nm ( t:= 15400 M-.1 cm- 1). 

Les tentatives de caractérisation du N-ATP par spectrométrie de 
masse n'ont pas abouti du fait des difficultés rencontrées pour volati
liser le produit sans le pyrolyser complètement. Ces difficultés 
proviennent essentiellement de la polarité élevée du N-ATP imposée par 
présence des groupements phosphate. 

C - PURIFICATION DE LA PROTEINE DE TRANSPORT DES ADENINE-NUCLEOTIDES. 

La protéine de transport d'ADP/ATP mise en oeuvre dans cette étude 
a été isolée à partir d'un lysat de mitochondries de coeur de boeuf. Nous 
avons employé la méthode de purification par chromatographie sur hydroxy
apatite décrite par KRAMER et al (1977) mais en substituant le détergent 
aminoxyde WS 35 utilisé par ces auteurs par le LAPAO pur. 
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I - PURIFICATION DU TRANSPORTEUR PAR CHROMATOGRAPHIE SUR 
HYDROXYAPATITE. 

Aux mitochrondries de coeur de boeuf (0.5 ml, 50 mg/ml) sont 
ajoutés 55 µl du mélange suivant : LAPAO 10% (P/V), sulfate de 
sodium : l M, EDTA : 1 mM, tricine : 100 mM, pH final : 7,4. Après une 
incubation de 5 minutes à 0 °C, la suspension est centrifugée pendant 
10 minutes à 25000 g, 300 )..il du surnageant (soit environ 5 mg de 
protéines) sont déposés sur une colonne d'hydroxyapatite (diamètre 
1,5 cm, volume 4 ml) équilibrée à 4 °C dans le milieu : sulfate de 
sodium: 0.1 M, EDTA : 0.1 mM, tricine : 10 mM, LAPAO : 0.5% (P/V), 
pH final : 7.4. L'élution est effectuée par ce même milieu et 1 'on 
recueille la fraction protéique non retenue sur le support , repérée 
grâce au contrôle de 1 'absorption de lumière ultra-violette de 1 'éluat. 
Cette fraction renferme 0,5 à 1 mg de protéine par ml. 

Nous avons mis au point ces conditions expérimentales de purifica
tion à petite échelle pour réaliser les expériences de reconstitution du 
système de transport d'ADP/ATP. En effet, ces expériences nécessitent peu 
de matériel protéique et nous pouvons ainsi limiter le temps nécessaire à 

l'isolement de la protéine de transport. 

Pour ce qui concerne 1 'étude du transporteur par fluorimétrie, les 
étapes de purification sont réalisées dans des proportions trois à quatre 
fois plus importantes. 

II - CHROMATOGRAPHIE SUR ULTROGEL AcA 202. 

10 ml de la fraction éluée obtenue après chromatographie sur 
hydroxyapatite sont déposés sur une colonne d'Ultrogel AcA 202 (LKB) 
(diamètre : 2,5 cm, 30 ml) équilibré dans le milieu suivant : 
MOPS : 50 mM, EDTA: 0,1 mM, LAPAO : 0,5% P/V, pH final : 7,00, 4 °C. 
Les protéines sont éluées dans le volume mort de la colonne sans effet 
de dilution, suivies d'une fraction présentant une forte absorption de 
lumière ultra-violette et dont on a montré qu'elle contenait des 
adénine-nucléotides (Chapitre Ill). 
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D - PREPARATION ET MISE EN OEUVRE DU SYSTEME RECONSTITUE 
DE TRANSPORT DE L'ADP/ATP. 

Les aspects méthodologiques de la reconstitution du système 
de transport de 11 ADP/ATP ont été décrits de manière détaillée dans 
l'article II : "Reconstitution and assay of mitochondrial ADP/ATP 
transport with a partially purified ADP/ATP carrier protein 11

, reproduit 
en annexe à la fin de ce mémoire. Seuls quelques protocoles expérimentaux 
seront rappelés dans ce paragraphe. 

I - EXPERIENCE TYPIQUE DE MESURE DE L'ACTIVITE D'ECHANGE ADP/ATP. 

Les protéoliposomes sont obtenus dans une solution de glycérol 
136 mM (pH 6.5). Ils renferment : ATP 20 mM, glycérol 0.1 M, EDTA O. 1 mM, 
tampon tricine-KOH lOmM; le pH final est 7,4. A partir de ce matériel, 
1 •activité d'échange ADP/ATP peut-être mesurée par deux méthodes. 

1 - Mesure de 1 •accumulation d 1 ADP dans les protéoliposomes. 

Les échantillons de protéoliposomes (0.5 ml, 0,5 à 2µ g de 
protéine) sont mis en incubation avec de 11 ADP marqué par le carbone 14 
(50 µM, 5 DPM/picomole), à 20 °C pendant des intervalles de temps allant 
de 20 secondes à 30 minutes. Le transport est arrêté par 1 'addition d'un 
mélange d'acide bongkrékique et de carboxyatractyloside (3 µM, concen
tration finale pour chaque inhibiteur). Les protéoliposomes sont alors 
filtrés sur une colonne échangeuse d'anions (DOWEX AG 1X8, 20-50 mesh, 
forme acétate) qui ne retiendra que les nucléotides externes aux 
liposomes (GASKO et al, 1976). On détermine la quantité d 1 ADP accumulée 
dans les liposomes par comptage de leur radioactivité par scintillation 
liquide. 

Les activités de transport insensibles aux inhibiteurs 
carboxyatractyloside et acide bongkrékique et les fixations non 
spécifiques de nucléotides sur les liposomes sont déterminées à partir 
d'expériences de contrôle réalisées de façon parallèle mais dans 
lesquelles 1 'addition des inhibiteurs précède celle de l'ADP. 
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2 - Mesure de la sortie d'ATP. 

Les protéoliposomes (100 µl, 0, 1 à 0,4 µg de protéine) en présence 
d'ions magnésium (0.5 mM) et du système luciférine-luciférase sont placés 
devant un dispositif photométrique. L'addition d'ADP (50 µM concentration 
finale) induit l'échange de nucléotides et le flux sortant d'ATP est 

mesuré de manière continue grâce à la luminescence produite par le 
système luciférine-luciférase. Un étalonnage, réalisé par addition de 
quantités connues d'ATP (environ 100 picomoles par addition), permet 
1 'évaluation de l'activité d'échange. Dans cette technique également, des 
expériences de contrôle sont effectuées, dans lesquelles de 
carboxyatractyloside 3j}1 et d'acide bongkrékique (3µM sont ajoutés avant 
l 'ADP. 

Lors des expériences destinées à mesurer la stoéchiométrie 
d'échange de nucléotides, 1 'ATP libéré dans le milieu d'incubation est 
dosé de manière parallèle à 1 'ADP accumulé c'est-à-dire après que le 
transport ait été arrêté par addition de carboxyatractyloside et d'acide 
bongkrékique. 

II - MESURE DE LA FIXATION D'ATRACTYLOSIDE SUR LE TRANSPORTEUR D'ADP/ATP 
INCORPORE DANS LES MEMBRANES DE LIPOSOMES. 

Des protéoliposomes (5 µg de protéine) dans 0.7 ml de glycérol 
136 mM sont mis en incubation avec des concentrations croissantes 
d'atractyloside tritié (20 mCi/mmole - 35 DPM/picomole) en présence ou en 
1 'absence d'ADP 250 µM. Après une incubation de 30 minutes à 20 °C les 
échantillons sont centrifugés pendant 1 heure à 45000 tours par minute 
dans un rotor SW 50-1 équipé de réducteurs de manière à pouvoir 
accueillir des micro-tubes de nitrate de cellulose (Volume 0.8 ml). 

Les surnageants sont éliminés par aspiration et les parois des 
tubes séchées à l'aide de papier filtre. On coupe les parties inférieures 
des tubes, qui contiennent les culots de protéoliposomes pour les 
dissoudre dans 2 ml d'éther. La radioactivité des protéoliposomes est 
alors mesurée par scintillation liquide. 
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E - TECHNIQUES FLUORIMETRIQUES. 

I - SPECTRES D'EMISSION DE FLUORESCENCE. 

Ils ont été réalisés sur un fluorimètre PERKIN-ELMER MPF 2 A, à 

température ambiante. L'ouverture des fentes placées sur les faisceaux 
d'excitation et d'émission était de 2 à 4 nm. La vitesse du défilement 
des longueurs d'onde d'émission était maintenue à 50 nm par minute. 

Les longueurs d'onde d'excitation employées étaient 295 nm pour 
observer la fluorescence intrinsèque du transporteur, 312 nm pour le 
N-ATP et 305 nm pour le FTP. 

II - MESURE DES CHANGEMENTS DE FLUORESCENCE A LONGUEURS D'ONDE FIXES. 

Le fluorimétre utilisé a été mis au point par Y. DUPONT. Le 
faisceau lumineux d'excitation produit par une lampe au xénon-mercure de 
75 W traverse un monochromateur de type ZEISS M 4QH. La lumière émise à 

90° est filtrée puis mesurée par un photomultiplicateur de type R376 
(HAMAMATSU) couplé à un système amplificateur. 

Le contenu de la cuve de mesure (2 ml) est agité par un dispositif 
à hélice qui réalise le mélange des réactifs en moins de 1 seconde. Les 
additions des réactifs (2 à 20 µl) sont effectuées grâce à des seringues 
Hamilton. 

1 - Conditions d'excitation. 

Les longueurs d'onde d'excitation sont choisies de sorte qu'elles 
co~ncident avec des raies d'émission du mercure. Dans ces conditions, la 
puissance lumineuse délivrée par la lampe au xénon-mercure est environ 
100 fois plus importante que celle que fournirait une lampe au xénon 
seul. D'autre part la stabilité d'une telle source autorise des mesures 
de très faibles niveaux de fluorescence. Les fentes placées sur le 
faisceau d'excitation sont généralement de 3 à 4 nm. 
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Les longueurs d'onde de la lumière d'excitation étaient 296 nm pour 
les mesures de fluorescence intrinsèque, de 311 nm pour les mesures de la 
fluorescence du NATP ou du FTP. 

2 - Emission de fluorescence. 

Le tableau III indique les combinaisons de filtres utilisés et les 
caractéristiques spectrales résultantes. 

Fluorophores 
observés 

. Résidus 
tryptophanyls 

. N-ATP 

. FTP 

Tableau III 

Filtres Longueur d'onde Transmission Largeur de 
employés correspondant a maximale bande pour 

la transmission % 50% de 1 a 
maximale (nm) transmission 

maximale (nm) 

0-54 + 7-54 350 75 65 
(CORNING) 

Kl (BALTZERS) 415 75 70 

0-52 + 7-54 370 65 40 
(CORNING) 

Caractéristiques spectrales des filtres utilisés pour 
sélectionner Les 'longueurs d'onde d'émission de fluo
rescence. 

Les mesures des variations de fluorescence sont réalisées en 
maintenant constant le gain du système amplificateur pour chaque série 
d'expériences. 

Les signaux observés sont corrigés des effets de dilution produits 
lors de 1 'addition des divers effecteurs dans la cuve de mesure. D'autre 
part, des expériences de contrôle ont été réalisées de manière à vérifier 
que les interactions des divers substrats inhibiteurs employés, entre eux 
ou bien avec le détergent, ne produisaient pas de variations de fluores
cence parasites. 
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La protéine de transport d'ADP/ATP purifiée est diluée par du 
glycérol 136 mM. Ainsi lorsque 1 'on utilise les fractions provenant de 
chromatographie sur hydroxyapatite la composition du milieu est la 
suivante : sulfate de sodium : 40 mM, tricine : 4 mM, glycérol : 80 mM, 
EDTA : 4.10-S M, LAPAO : 0,2% (P/V}, pH final : 6,5. Si le transporteur 
de nucléotides a été purifié sur Ultrogel AcA 202, le sulfate de sodium 
et la tricine se trouvent substitués par du MOPS 20 mM et le pH du milieu 
est ajusté à 7. 

a) Fluorescence intrinsèque. 

Les variations de fluorescence intrinsèque sont mesurées à 22 °C ou 
à 10 °C sur des échantillons qui renferment 0,15 à 0,25 mg de protéine 
par ml. Les préincubations avec les inhibiteurs carboxyatractyloside ou 
acide bongkrékique sont généralement d'une durée de 10 à 20 secondes. 

b) Mesure des fixations de N-ATP ou de FTP sur le transporteur de 
nucléotides purifié. 

Les expériences sont conduites sur des préparations de transporteur 
d'ADP/ATP purifiées par filtrations sur hydroxyapatite puis sur Ultrogel 
AcA 202. Le milieu employé est décrit ci-dessus ; les concentrations 
finales de protéines sont voisines de 0.040 mg par ml. 

Le N-ATP ou le FTP sont préincubés avec le transporteur pendant 1 à 

2 minutes, période au bout de laquelle les signaux de fluorescence sont 
stables. Les quantités de N-ATP ou de FTP liés à la protéine sont déter
minées grâce aux variations de fluorescence produites lors de leur 
déplacement par le carboxyatractyloside utilisé à concentration 
saturante : 2 µM pour le déplacement du N-ATP, 50 µM pour le déplacement 
du FTP. 

Les variations de fluorescence ainsi mesu~ées, LF, sont rapportées 
au LF max qui est le signal de fluorescence obtenu lorsqu'une concen
tration saturante de carboxyatractyloside est ajoutée au transporteur 
préincubé avec le nucléotide fluorescent étudié, lui aussi utilisé à 

concentration saturante. 
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Le spectre d'émission de fluorescence du FTP étant très proche de 
celui des groupements tryptophanes, nous avons vérifié, lorsque ce 
nucléotide était utilisé, que la contribution de la fluorescence 
intrinsèque du transporteur aux signaux observés était négligeable. Ce 
contrôle était réalisé en se plaçant dans les conditions de mesure de la 
fluorescence de FTP mais où ce nucléotide était remplacé par de 1 'ATP. 



CH A P I T RE II 

ÉTUDE DU TRANSPORTEUR D1 ADP/ATP PURIFIÉ , APRÈS 

RÉINCORPORATION DANS DES VÉSICULES PHOSPHOLIPIDIQUES 
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A - ASPECTS GENERAUX DES RECONSTITUTIONS DE SYSTEMES MEMBRANAIRES 

I - INTRODUCTION. 

De nombreuses fonctions cellulaires sont exprimées par 1 'intermé
diaire d'enzymes implantés dans des membranes de la cellule, membranes 
plasmiques ou membranes endocellulaires. Une manière d'étudier ces 
processus consiste à dissocier les composants lipidiques et protéiques 
contenus dans ces membranes, puis à recombiner certains d'entre eux de 
façon à réaliser des systèmes fonctionnels simplifiés. Les premiers 
travaux dans cette direction ont été menés par exemple avec la membrane 
mitochondriale interne (FLEISCHER et al, 1962, FLEISCHER et FLEISCHER, 
1967 a), démontrant que de nombreux enzymes extraits de cette membrane 
n'étaient actifs qu'en présence de phospholipides. 

L'idée directrice des expériences de reconstitution est de vérifier 
si le système enzymatique purifié contient tous les éléments 
indispensables et suffisants à 1 'expression de sa fonction. En d'autres 
termes, il convient d'isoler ce système dans une forme qui contient 
uniquement les composants nécessaires à sa fonction, fonction qui sera 
exprimée lorsque le système sera replacé dans une membrane 
phospholipidique. 

Les interactions enzymes-lipides ont fait 1 'objet d'études 
complètes (COLEMAN, 1973, FREEDMAN, 1981) ; seules les reconstitutions 
de systèmes catalytiques vectoriels et plus particulièrement de systèmes 
de transport transmembranaires seront abordées ici. Dans ces expériences 
le rôle des lipides est double : il consiste d'abord à fournir une 
matrice dans laquelle seront incorporées les protéines étudiées mais 
également les lipides doivent constituer une barrière électrique et 
osmotique séparant deux compartiments aqueux. 
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Les systèmes reconstitués permettent 1 'identification des protéines 
responsables d'activités de transport. Ils contribuent également à 

1 'exploration de plusieurs phénomènes relatifs aux membranes : 

- les interactions protéines-lipides 

- les mécanismes des processus catalytiques ou de transport 
- le mode d'insertion des protéines dans les membranes 

Les reconstitutions de systèmes catalytiques membranaires ont, pour 
ces raisons, connu un développement important au cours de la dernière 
décade et ont fait 1 'objet de plusieurs revues bibliographiques récentes 
(MONTAL, 1976, KORENBROT, 1977, RACKER, 1979, HOKIN, 1981, EYTAN, 1982). 
Ces reconstitutions ont été réalisées à partir de nombreuses protéines, 
responsables de fonctions très diverses et provenant d'organismes 
eucaryotes ou procaryotes, de plantes (RACKER, 1979, HOKIN, 1981, EYTAN, 
1982). Une bibliographie particulièrement abondante se rapporte à la 
reconstitution des processus de 1 'oxydation phosphorylante (RACKER, 
1979). 

Quelques exemples de reconstitution sont donnés dans le tableau IV 
(de RACKER, 1979). 

Système reconstitué 

Echange Pi-ATP 
Phosphorylation oxydative site I 

. Phosphorylation oxydative site II 

. Phosphorylation oxydative site III 
Pompe à Ca2+ du réticulum 
sarcoplasmique 

. Cytochrome c oxydase 

. Pompe à protons de Halobacterium 
halobium 

. ATPase â Na+ de Squalus acanthias 

Activité (25 °C) 

100 à 150 nmoles/min/mg de protéines 
P/0 de 0.3 à 0.5 
P/O de 0.4 à 0.6 
P/0 de 0.3 à 0.5 
0,6 à 0,8 µmoles/min/mg de protéines 

Contrôle respiratoire : 8 à 12 
0,5 à 2 µmoles/min/mg de protéines 

5 à 12 nmoles/min/mg de protéines 

Tableau IV Exemples de systèmes reconstitués par La méthode de 
dialyse de choLate. 
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Les exper1ences de reconstitution ont permis d'étayer des théories 
fondamentales comme par exemple 1 'hypothèse chimiosmotique de MITCHELL, 
montrant qu'une ATPase incorporée dans des liposomes réalisait la 
synthèse d'ATP à partir d'ADP et de phosphate en utilisant un gradient 
transmembranaire de protons (RACKER et STOECKENIUS, 1974). 

Dans la suite de cette étude nous examinerons les principaux 
aspects méthodologiques des expériences de reconstitution et l'influence 
de différents paramètres sur 1 'activité des systèmes reconstitués. 

II - SOLUBILISATION DES PROTEINES MEMBRANAIRES. 

Toutes les protéines responsables d'activité de transport possèdent 
une composante "intrinsèque" intimement associée avec la bicouche 
lipidique (SINGER, 1977). Ces interactions avec le milieu environnant 
maintiennent la topologie des protéines dans les membranes ; elles 
doivent être préservées lors de la solubilisation par 1 'emploi d'un 
milieu "solvant" capable de se subtituer au milieu naturel. 

Les détergents constituent les agents les plus utilisés pour 
provoquer la dissociation des composants membranaires. Ce sont des 
substances amphiphiles dont les molécules s'associent en micelles à 
partir d'une concentration définie : la concentration micellaire critique 
(CMC). Au-delà de cette concentration, les formes monomères et oligomères 
coexistent en équilibre dans la solution (Figure 3). 

Figure 3 : 

Représentation schématique 
de l'équilibre entre monomères 
et micelles de détergent 
en solution. 

Mon oc ouche 

J t Monomère 

r~ 

Mk•ll• * 
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Les valeurs des CMC et des tailles des micelles varient selon la 
nature des détergents et également selon certains paramètres physiques du 
milieu tels la force ionique, le pH, la température. Elles sont généra
lement situées entre lü-4M et lü- 2M. Il convient de souligner que 
l'élimination d'un détergent par dialyse est d'autant plus aisée que sa 

CMC est élevée. 

L'étude du mécanisme d'action des détergents (HELENIUS et al, 1979, 
LICHTENBERG et al, 1983) révèle que ces agents se combinent, sous la 
forme de monomères, aux membranes jusqu'à former, si leur concentration 
est suffisamment élevée, des micelles mixtes lipides-protéines-détergent 
détruisant ainsi 1 •organisation membranaire. En présence d'un excès de 
détergent, on aboutit à la formation de micelles lipides-détergent et 

protéines-détergent. 

Les détergents sont généralement classés en quatre groupes 

comprenant : 

les détergents ioniques, comme le dodécyl sulfate de sodium, le 
bromure de cetyltriméthyl-ammonium, dont le groupement polaire 
est constitué d'un sel et complètement dissocié en solution 
aqueuse. Ces détergents se lient de manière coopérative aux 

protéines et induisent fréquemment leur dénaturation. Ils rompent 
dans la plupart des cas les interactions protéine-protéine et 
protéine-lipide . 

. les sels des acides biliaires naturels. Ce sont essentiellement 
le cholate de sodium, le déoxy-cholate de sodium. Ces détergents 
se distinguent du fait de leur structure rigide de stéroîde sur 
laquelle il n'apparait pas de région polaire distincte. Les sels 

biliaires sont généralement peu dissociants et n'altèrent que 
faiblement 1 •activité des protéines solubilisées. Ils présentent 
en outre 1 •avantage de dialyser facilement du fait de la faible 
taille de leurs micelles et de leur CMC relativement élevée . 

. les détergents non-ioniques, dont les plus fréquemment utilisés 
sont des dérivés polyoxyéthyléniques de chaines alkyles ou de 

sucres (TRITON X, TWEEN). Ce sont des détergents généralement peu 
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dénaturants pour les protéines, mais qui présentent des CMC de 
faibles valeurs et des micelles de taille importante, ce qui les 
rend particuièrement difficiles à séparer des protéines solubi
lisées. 

Entrent également dans cette catégorie de détergents les 
~-D-glucosides et notamment le ~-D-octyl glucoside, récemment 
introduit (HELENIUS et al, 1979) dont la CMC est très élevée. 

Il est à noter que les détergents ayant une structure alkyl
diméthyl-aminoxyde, bien que non ioniques à neutralité, se 
rapprochent des détergents ioniques du fait de la forte polarité 
de leur groupement aminoxyde (HELENIUS et al, 1979). Nous verrons 

dans les chapitres suivants que c'est un détergent appartenant à 

cette catégorie : le LAPAO, que nous emploierons pour solubiliser 

le transporteur d'ADP/ATP . 

. les détergents â structures de "zwitter-ion", comprenant les 
lyso-phospholipides, les alkylbétaïnes. Ce sont des détergents 
non dénaturants, facilement dialysables. 

Quelques exemples de paramètres physiques de détergents sont pré

sentés sur le tableau V. 

Les protéines présentent des sensibilités très diverses aux déter
gents et il n'existe pas de détergent dont 1 'emploi puisse être généra
lisé pour solubiliser des protéines dans leur état fonctionnel : le choix 
du détergent approprié demeure essentiellement empirique. 

L'élimination de 1 'excès de détergent constitue souvent un problème 

difficile à résoudre et qui se pose de façon aiguë car la présence de 
détergent associé à la préparation protéique, outre 1 'effet inhibiteur 
qu'elle produit généralement sur 1 'activité observée, modifie également 
les propriétés de perméabilité des bicouches lipidiques en développant 
notamment des activités ionophores (INOUE et KITAGAWA, 1976, SCHLIEPPER 
et De ROBERTIS, 1977, ROSSIGNOL et al, 1982). 

L'excès de détergent est généralement ôté par dialyse en ce qui 
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concerne les détergents à CMC élevée, ou bien par adsorption sur des 
supports synthétiques (HOLLOWAY, 1973, ROMER - LUTHI et al, 1980), mais 
ces techniques sont peu satisfaisantes car elles présentent des risques 
non négligeables d'inactivation des protéines. Pour cette raison, les 
protéines sont utilisées parfois sans traitement préalable destiné à 

abaisser la concentration de détergent présent; il en sera ainsi en ce 
qui concerne notamment la reconstitution du système de transport 
d 1 ADP/ATP, reconstitution que nous présenterons dans la seconde partie de 

ce chapitre. Il faut signaler que 1 'inconvénient majeur de ce protocole 
est qu'il conduit à des systèmes reconstitués pauvres en protéines. En 
effet, le rapport phospholipides/détergent, déterminant pour 1 'activité 
finale, doit être suffisament élevé pour que le système soit actif et il 
impose par voie de conséquence un rapport protéines/phospholipides au 

contraire très faible. 

Détergents C M C Nombre de Masse "molaire" 
mM monomères par d'une micelle 

micelle 

Non ioniques 

Polyoxyéthylène (9,5) p.t.octylphénol 0.24 140 90000 
(Triton X 100) 

Polyoxyéthylène (8) dodécanol 0.09 120 65000 
(C 2 E ) 

Oxyde de N-À,di~éthyldodécylamine 2.2 75 17000 
(DDAO) 

Oxyde de laurylamidopropyl ,N-N,diméthylamine 0.6(a) 
(LAPAO) 

il - D - Octylglucoside 25 

An ioniques 

Dodécyl sulfate de sodium 8.2 62 18000 
Cholate de sodium 13 - 15 2 - 4 900-1800 
Déoxycholate de sodium 4 - 6 4 - 10 1700-4200 
Dodécyl sulfate de lithium 8,8 63 

Cationiques 

. Bromure de dodécyltriméthyla111110nium 15 50 

. Bromure de cetyltriméthyla11111onium 0.92 61 62000 
(CTAB) 

Zwitter-1ons 

. Lysolêcithine 0.02-0.2 181 95000 

. N-dodécyl,N-N,dimêthylglycine 1.8 

a) BEYER et KLINGENBERG, 1978 

Tableau V CMC et nombre d'agrégation des détergents les plus 
fréquemment utilisés (HELENIUS et SIMONS, 1975, HELENIUS 
et al, 1979). 

Les valeurs indiquées correspondent à des solutions des 
détergents dans l'eau à 25 °C. 
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III - METHODOLOGIE DE RECONSTITUTION. 

La méthode de recombinaison d'une protéine isolée avec une struc
ture membranaire artificielle dépend de la nature des investigations 
auxquelles on désire procéder sur le système reconstitué et ceci définit 
le type de modèle le plus adapté. 

Les trois principaux systèmes modèles mis en oeuvre sont : 

1 - des monocouches de lipides, formées à des interfaces air-eau ou 
eau-solvant organique 

2 - des bicouches lipides planes, séparant des compartiments aqueux 
3 - des vésicules limitées par une ou plusieurs bicouches de phos

pholipides 

Les propriétés de tels systèmes et les possibilités d'application de 
chacun d'entre eux ont fait 1 'objet de plusieurs études détaillées 
(MONTAL, 1976, KORENBROT, 1977, Methods in Enzymology, 1974). 

Les membranes artificielles planes sont essentiellement destinées 
à 1 'observation de paramètres électriques (capacité, conductivité) qui 

sont modifiés lorsque fonctionne le système biologique incorporé. Il nous 
parait intéressant de noter que cette méthodologie peut être appliquée à 

des mesures de flux d'espèces moléculaires : c'est par exemple le cas du 
transport du glucose (JONES et NICKSON, 1978). 

Les vésicules phospholipidiques en revanche ne peuvent convenir 
à des mesures de paramètres électriques du fait de leur petite taille. 

Elle présentent cependant une grande stabilité et sont adaptées à la 
mesure de flux transmembranaires d'ions ou de molécules. 

l - Liposomes. 

L'organisation spontanée de lipides naturels dispersés dans un 
milieu aqueux a été observée pour la première fois par BANGHAM et HORNE 
1964). Les lipides s'assemblaient en structures en bicouches concen
triques séparées par des espaces aqueux, révélées particulièrement par 
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l'observation en microscopie électronique ou par l'analyse de la 
diffraction de rayons X. Une des caractéristiques de tels systèmes mise 
également en évidence était la perméabilité relativement faible et 
sélective à l'égard de diverses espèces ioniques. 

En référence à ces travaux, ces membranes artificielles furent 
dénommées 11 Bangosomes 11

• Par la suite elles furent désignées par d'autres 
termes comme "structures lipidiques", "sphérules lipidiques", "cristaux 
liquides", mésophases smectiques" ou "liposomes" (KINSKY, 1974). 

Les liposomes peuvent être classés en trois groupes : 

- les vésicules multilamellaires obtenues par simple suspension 
de lipides dans un milieu aqueux. 

- les vésicules unilamellaires de faible diamètre, préparées par 
irradiation ultrasonique de suspensions lipidiques aqueuses ou par 
la méthode dite "de dialyse de détergent" que nous décrirons dans 
le paragraphe suivant. Leur diamètre externe varie de 20 à 60 nm et 
leur volume interne est environ de 0,3µ1 par mole de phospho-
1 i pi de. 

- les vésicules unilamellaires à grand volume interne, préparées 
par fusion de petites vésicules ou par injection de solution 
lipides dans des milieux aqueux chauffés. 

Durant ces dernières années la mise en oeuvre de liposomes s'est 
adressée à deux domaines d'études distincts. La première application met 
à profit leur structure de compartiment et concerne l'étude de fonctions 
membranaires vectorielles. Sont employés alors les liposomes unilamel
laires de faible diamètre. 

Par ailleurs, dans le domaine de la biologie cellulaire les lipo
somes sont utilisés pour 1 'étude des processus de fusion et d'adhésion 
cellulaire. Egalement, ils permettent de modifier les compositions de 
membranes biologiques ou bien de transférer dans le cytoplasme cellulaire 
des substances ne franchissant pas le plasmalemme. Du fait de cette 
dernière propriété, les liposomes sont utilisés comme vecteurs d'agents 
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thérapeutiques. Ces applications nécessitent des vésicules de gros 
volume, préparés selon des techniques spécifiques (SZOKA et 
PAPAHADJOPOULOS, 1980). 

L'application des liposomes comme modèles membranaires a été 
contestée récemment dans une étude publiée par CONRAD et SINGER (1981). 
Comparant les solubilités de substances hydrophobes dans des membranes de 
liposomes et dans celles d'érythrocytes, les auteurs déduisent 
l'existence de pressions internes importantes au sein des membranes 
naturelles mais très faibles (environ 1000 fois moindres) dans les 
membranes des liposomes. Ces pressions seraient dues à la présence des 
protéines membranaires et/ou de stérols et pourraient avoir un rôle 
considérable en ce qui concerne la viscosité de la membrane, les vitesses 
de diffusion latérale des constituants membranaires et le fonctionnement 
d'enzymes intrinsèques. L'absence de ces tensions au sein des membranes 
de liposomes limiteraient alors fortement l'emploi de tels systèmes pour 
l'étude des propriétés des membranes. 

2 - Protéoliposomes. 

Les techniques de préparation des protéoliposomes décrites dans une 
étude détaillée (RACKER, 1979) seront résumées ici. 

Les protéoliposomes sont constitués soit par l'assemblage simultané 
des lipides et des protéines ou par l'incorporation des protéines dans 
les membranes de liposomes préexistants. Dans plusieurs méthodes les 
protéoliposomes sont formés à partir du mélange de la protéine purifiée, 
en présence de détergent, et de phospholipides. L'abaissement de la 
concentration de détergent jusqu'à une valeur compatible avec la 
formation de vésicules closes est réalisée de plusieurs manières 

. Par dialyse (KAGAWA et RACKER, 1971), pour les cas où les 
détergents utilisés présentent des CMC élevées (cholate de 
sodium, octylglucoside). La durée de la dialyse qui peut 
atteindre plusieurs jours est souvent prohibitive. 



42 

. Par dilution (RACKER et al, 1975). 
Par filtration sur une colonne de tamis moléculaire équilibré 
dans un milieu dépourvu de détergent (KAGAWA et al, 1973). Cette 
technique n'est applicable qu'aux détergents présentant des 
micelles de petite taille, (cholate de sodium, certains 
aminoxydes). 

L'incorporation de protéines dans des membranes de liposomes 

préformés peut être réalisée de plusieurs manières 

Par incubation simple, dans des conditions où la concentration 
finale de détergent est compatible avec l'activité du système 
reconstitué. 

Cette méthode nécessite la présence de phospholipides acides 
(PS - PI - cardiolipides) dans les membranes des liposomes (EYTAN 

et al, 1975). Elle favorise l'incorporation unidirectionnelle des 
protéines dans les membranes • 

. Par congélation-décongélation du mélange de lipides et de 
protéines (KASAHARA et HINCKLE, 1976), ou par irradiations 
ultra-soniques brèves de ce mélange ; l'addition de faibles 
quantités de solvant organiques au milieu peut favoriser 

l'incorporation des protéines (RACKER et al, 1979). 

Il faut souligner les difficultés et le manque de reproductibi
lité des opérations d'irradiation aux ultra-sons. En effet, des 
paramètres tels la puissance réelle dissipée dans le milieu ou 
bien les échauffements locaux sont difficilement contrôlables, 
principalement lorsque de faibles volumes sont employés. 

Certaines expériences de reconstitution font appel à la combinaison 
de plusieurs techniques. C'est par exemple le cas de protéoliposomes dans 
lesquels ont été incorporées la bactériorhodopsine par irradiation aux 
ultra-sons, puis une ATPase par incubation (RACKER et STOECKENIUS, 1974). 
La Co-reconstitution de systèmes biologiques différents est également 
réalisable à partir de protéoliposomes préparés par une méthode optimale 
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pour chacun des systèmes. On provoque ensuite la fusion de liposomes 
provenant des deux populations en les mettant en présence de cations 
divalents (MILLER et RACKER, 1976). 

IV - DIFFICULTES ET LIMITES DES EXPERIENCES DE RECONSTITUTION 

Le succès d'expériences de reconstitution dépend de 1 'isolement de 

protéines encore actives mais également de recombinaisons efficaces avec 
les phospholipides, étapes qui sont difficiles à contrôler séparément. 
D'autre part, la recherche des conditions et de la méthodologie optimales 

pour la reconstitution d'un système particulier demeure essentiellement 
empirique. 

Les expériences de reconstitution, sont limitées dans leurs 

applications par le fait qu'elles ne permettent pas, par définition, de 

reproduire des conditions physiologiques. Ceci est par exemple illustré 
par le rapport des masses de lipides et de protéines mis en oeuvre lors 
des reconstitutions, et dont la valeur est généralement comprise entre 20 
et 200 alors qu'elle est proche de 1 •unité pour la plupart des membranes 

naturelles (EYTAN, 1982). Ce rapport apparait comme très critique. Ainsi, 
l'activité de la cytochrome c oxydase incorporée dans des liposomes pour 
un rapport massique protéines/lipides de 20, diminue si de plus grandes 

quantités de protéines sont ajoutées aux liposomes. 

Cette limite intrinsèque des systèmes reconstitués est due prin
cipalement à la présence de détergents apportés avec les protéines, 
altérant les activités biologiques et modifiant les propriétés des 
liposomes. Par ailleurs, la présence d'excès de lipides dans les systèmes 

reconstitués s'avère probablement nécessaire pour diminuer les 
interactions protéines-protéines qui sont à 1 'origine des phénomènes 

d'agrégation. 

1 - Influence de la nature des lipides. 

La nature des lipides employés intervient sur 1 •activité finale 
d'un système reconstitué par le fait que des interactions privilégiées 
entre protéines et lipides sont parfois nécessaires au plan fonctionnel 

ou bien parce qu'elle conditionne l'incorporation des protéines. 
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Comme il est généralement impossible de faire la distinction entre 
ces deux effets, 1 'influence de la nature des lipides demeure difficile 
à appréhender. 

Une approche intéressante rapportée par KNOWLES et al (1975) montre 
1 'effet inhibiteur de 1 'acétyl-PE sur 1 'activité de transport des ions 
ca 2+ par la ca2

+ ATPase dans un système reconstitué, alors que la 

présence de PE est essentielle à ce transport. La réactivation du système 
est obtenue par addition d'amines aliphatiques neutralisant les charges 
de l 'acétyl-PE. Les auteurs concluent à l'influence particulière des 
parties polaires des phospholipides sur l'activité de transport. Il faut 
noter que 1 'activité hydrolytique de l 'ATPase à calcium n'est pas 
modifiée par la présence d'acétyl-PE mais présente, elle, une sensibilité 
à l'égard de la fluidité membranaire (KORENBROT, 1977). Ces exemples 
mettent en évidence la complexité des interactions protéines-lipides, 
montrant notamment que plusieurs fonctions d'une même protéine sont 
modulées de manière différente par la nature de 1 'environnement 
lipidique. 

L'activité de certains systèmes dépend étroitement de la présence 
de fortes proportions d'un phospholipide particulier. Ainsi la PE 
apparait comme essentielle pour la reconstitution de 1 'ATPase à ca2+ 

(BRIERLEY et MEROLA, 1962, KNOWLES et al, 1975, KNOWLES et al, 1976), 
pour celle de la CoQ-Cyt c reductase (NELSON et FLEISCHER, 1981) et nous 
avons observé des effets semblables en ce qui concerne la reconstitution 
du système de transport de 1 'ADP/ATP (Article I). Le rôle de la PE est 
d'autant plus singulier que ce phospholipide ne forme pas, à lui seul, de 
bicouches stables. Cet aspect sera développé dans le chapitre relatif à 

la reconstitution du transport d'ADP/ATP. 

Dans les exemples de reconstitution où il n'a pas été mis en 
évidence de spécificité stricte du système vis-à-vis des phospholipides 
des mélanges de phospholipides sont mis en oeuvre. L'asolectine 
(phospholipides totaux du soja, Associated Concentrates) constitue à cet 
égard un matériel complexe, mais très utilisé. 

Il convient de remarquer que la recombinaison de protéines avec les 
phospholipides provenant des membranes originelles ne conduit pas 
toujours à 1 'obtention de protéoliposomes actifs (RACKER, 1973, KRAMER et 
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KLINGENBERG, 1977 a). Cela indique que des différences fondamentales 
peuvent exister entre l'architecture membranaire de systèmes naturels et 
celle de systèmes reconstitués. 

La détermination de spécificités d'interactions protéines-lipides 
est compliquée par le fait qu'aux protéines isolées sont associés des 
lipides. Dans le cas de la Na+/K+ATPase, les compositions lipidiques 

optimales des liposomes sont considérablement modifiées selon que 
l'enzyme est préalablement délipidé ou non (HILDEN et HOKIN, 1976). 

Enfin l'influence de la nature des phospholipides sur le degré 
d'incorporation de protéines est bien établie. Ainsi, l'incorporation de 
la cytochrome c oxydase dans des liposomes dépend de leur contenu en 
phospholipides acides (EYTAN et al, 1975), alors que la présence de ces 
composants n'est pas nécessaire si le système est reconstitué selon 
d'autres méthodes. 

Ces observations apportées pour la plupart des exemples de recons
titution semblent à 1 'origine de discordances concernant les effets des 
phospholipides sur 1 'activité de systèmes reconstitués (RACKER, 1979). 

2 - Symétrie ou asymétrie d'incorporation des protéines. 

Si dans les membranes naturelles 1 'orientation des protéines de 
transport est généralement asymétrique, elle devient fréquemment 
aléatoire dans les systèmes reconstitués (NICHOLLS, 1981). 

On ne connaît pas présentement de méthode générale pour guider 
l'orientation des protéines durant leur insertion dans les membranes de 
liposomes. Il apparaît que le degré d'orientation correcte des protéines 
varie notamment avec la nature des composants et avec la méthode de 
recombinaison employée. Ainsi la méthode d'incorporation de protéines 
dans des liposomes par simple incubation permet-elle de favoriser leur 
orientation unidirectionnelle, correcte ou inversée par rapport au 
système originel (EYTAN et al, 1975). 
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Dans le cas de 1 'incorporation de la bactériorhodopsine, les 
charges de la surface membranaire, contrôlées par le pH du milieu sont un 
facteur déterminant pour 1 'orientation de 1 'enzyme (HAPPE et al, 1977). 

Egalement, les caractéristiques physiques des liposomes peuvent 
intervenir sur 1 'orientation des protéines. En effet, les membranes de 
liposomes présentent, du fait de leur courbure, une répartition très 
asymétrique des phospholipides dans les deux feuillets de la bicouche. 
70% d'entre eux se trouvent placés dans le feuillet externe pour des 
liposomes de 25 nm de diamètre (NICHOLLS, 1981). Cette géométrie joue 
probablement un rôle décisif pour 1 'orientation d'édifices protéiques 
fortement asymétriques, tel le complexe Fl-FO de 1 'ATPase incorporé dans 
les liposomes avec le composant hydrophile Fl situé dans le milieu 
aqueux externe. 

Il existe plusieurs méthodes qui permettent d'estimer le degré 
d'orientation de protéines incorporées dans un sens donné. Les plus 
utilisées consistent en des marquages par des anticorps, des lectines ou 
par des réactifs non spécifiques (diazobenzène sulfonate, iode) (ETEMADI, 
1980, NICHOLLS, 1981). La microscopie électronique peut révéler la 
situation de protéines très asymétriques comme 1 'ATPase Fl-FO. Une des 
approches les plus satisfaisantes consiste à mettre en oeuvre des ligands 
spécifiques reconnus de manière exclusive par un seul des pôles de la 
protéine. C'est le cas du NEM pour le transporteur de phosphate (BANERJEE 
et al, 1977),de l 'atractyloside et de 1 'acide bongkrékique en ce qui 
concerne le transporteur d'ADP/ATP. Ce dernier exemple sera détaillé dans 
le chapitre se rapportant à la reconstitution du système de transport de 
l'ADP/ATP. 

Les difficultés de reconstitution dues à l'orientation bidirec
tionnel le des protéines impliquées sont surmontées lorsque le système 
reconstitué peut être rendu asymétrique en neutralisant, par exemple, 
1 'activité de protéines mal orientées. 

Une telle approche est illustrée en ce qui concerne la reconstitu
tion d'un système de phosphorylation oxydative de 1 'ADP utilisant un 
gradient de protons généré par la cytochrome c oxydase (RACKER et 
KANDRACH, 1973). Les substrats étaient délivrés aux enzymes de façon 
telle que seuls pouvaient fonctionner les enzymes orientés dans le sens 
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inverse de celui observé dans les mitochondries : le cytochrome c se 
trouvait à 1 'intérieur des liposomes tandis que 1 'ADP et le phosphate 

étaient ajoutés au milieu externe. De plus, 1 'activité des molécules de 

cytochrome oxydase non orientées dans le sens choisi étaient inhibées 
par la polylysine composé qui interagit avec les mêmes sites de fixation 

que le cytochrome c. 
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B - RECONSTITUTION DU SYSTEME DE TRANSPORT DE L'ADP/ATP 

I - INTRODUCTION. 

Les premières exper1ences de reconstitution du système de transport 

de 1 'ADP/ATP ont été réalisées par 1 'équipe de E. RACKER (SHERTZER et 
RACKER, 1974) ~ elles ont été suivies par des études émanant du groupe de 
M. KLINGENBERG. Les approches expérimentales mises en oeuvre par ces deux 
groupes différaient essentiellement par la nature du matériel protéique 
utilisé et dont les modes d'obtention étaient très différents. 

Dans les travaux de RACKER ce matériel consistait en des fractions 
protéiques de composition mal définie ; elles étaient obtenues à partir 

de particules submitochondriales de coeur de boeuf, après traitement par 
le cholate de sodium et fractionnement par des précipitations en présence 
de sulfate d'ammonium. 

Le groupe de KLINGENBERG mettait en oeuvre une fraction protéique 
soluble, provenant de mitochondries de coeur de boeuf traitées par des 
détergents de type aminoxyde, et largement enrichie en un polypeptide de 
masse molaire 30000 grâce à une purification par chromatographie sur 
hydroxyapatite. Lors d'investigations antérieures, cette protéine avait 
été caractérisée par ses propriétés de reconnaissance de ligands spéci
fiques : le carboxyatractyloside (RICCIO et al, 1975), des dérivés 
photoactivables de 1 'atractyloside (LAUQUIN et al, 1976) et de l'ADP 
(LAUQUIN et al, 1978). Ainsi, elle se présentait comme un élément 
constitutif essentiel du système de transport de 1 'ADP/ATP. 

Les méthodologies des groupes de RACKER et de KLINGENBERG se 
rejoignaient ensuite et aboutissaient à 1 'obtention de protéoliposomes 
séquestrant de 1 'ADP ou de l 'ATP et à partir desquels était mesurée une 
activité d'échange de nucléotides. Les résultats obtenus montraient 
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de façon indubitabie que le système de transport de 1 'ADP/ATP avait été 

reconstruit, et que son activité était associée avec le polypeptide de 

masse molaire 30000 (SHERTZER et RACKER, 1976, SHERTZER et al, 1977, 
KR~MER et KLINGENBERG, 1977 a, 1979). Cependant 1 'étude des systèmes 

reconstitués aboutissait à des discordances concernant des aspects 

importants du transport, notamment 1 'influence de la composition 

lipidique optimale des liposomes et le rôle des cations divalents. 

Les expériences de reconstitution que nous avions nous-mêmes 

entreprises avaient pour objectif principal le contrôle de 1 'état 
fonctionnel du transporteur isolé. La recherche des conditions optimales 
pour 1 'activité du système reconstitué nous a permis de préciser ces 

points. 

D'autre part, il nous paraissait important de vérifier si, dans le 

système reconstitué, le mécanisme du transport d'ADP/ATP par échange

diffusion avec stoechiométrie de l était préservé. Cette propriété 
constitue en effet un aspect fondamental du transport de nucléotides dans 

les mitochondries. 

Grâce à la mise en oeuvre d'une méthode de mesure continue du flux 

d'ATP sortant des liposomes, nous avons réalisé une étude détaillée des 

propriétés cinétiques du transport et de 1 'action inhibitrice des atrac

tylosides et de 1 'acide bongkrékique. 

Enfin, 1 'étude des aspects fonctionnels du système reconstitué a 

été complétée par 1 'investigation de la structure des protéoliposomes, 

mettant à profit la microscopie électronique après cryo-fracture. Nous 
avons ainsi examiné la topologie de la protéine responsable du transport 

au sein des membranes en relation avec ses interactions avec les inhibi
teurs spécifiques du transport. 

Les résultats que nous avons obtenus ont fait 1 'objet de publica

tions présentées sur les articles I et II rapportés en annexe. Nous 

exposerons dans les paragraphes suivants 1 'essentiel des données expéri
mentales en les comparant notamment à celles rapportées par d'autres 

auteurs. 
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II - ASPECTS METHODOLOGIQUES DE LA RECONSTITUTION DU SYSTEME DE 

TRANSPORT D'ADP/ATP. 

l - Choix du matériel protéique. 

La fraction protéique que nous avons utilisée était obtenue à 

partir de mitochondries de coeur de boeuf selon la méthode décrite par 
RICCIO et al (1975) et modifiée par KRAMER et al (1977). La description 

détaillée de la méthode de purification est présentée dans les articles I 

et II, reproduits en annexe. Des modifications que nous avons apportées à 

la méthode originelle nous mentionnerons la substitution du détergent 
WS 35 (commercialisé par THEO GOLDSCHMIDT) par le 3-laurylamido-N,N'

diméthylpropylaminoxyde (LAPAO), dont nous avons réalisé la synthèse 

(Chapitre des méthodes et article I). Les deux détergents diffèrent par 

la nature des chaînes aliphatiques, qui contiennent de 11 à 17 atomes de 

carbone dans le cas du WS 35 et uniquement 12 pour le LAPAO. Ce dernier 

présente ainsi l'avantage d'être chimiquement défini ce qui pouvait 

autoriser son emploi pour des méthodes physiques d'analyse de la 
structure du transporteur isolé. Egalement, le LAPAO présente une 

meilleure solubilité dans l'eau froide que 1 'aminoxyde WS 35, ce qui 

simplifie son utilisation. 

La pureté de la fraction protéique utilisée peut être estimée à 

80-90% à partir d'analyses par électrophosèse sur gel de polyacrylamide 
réalisée dans des conditions dénaturantes. 

2 - Mesure de l'activité d'échange. 

Une méthode élégante de mesure du transport de nucléotides dans 

des liposomes a été décrite par GASKO et al (1976) : les protéoliposomes 

séquestrent des nucléotides qui sont échangés, grâce à l'action 

catalytique du transporteur, contre des nucléotides externes marqués par 

un isotope radioactif. Une fois le transport stoppé par addition 

d'inhibiteurs, les liposomes sont filtrés sur une résine échangeuse 

d'anions. Seuls les nucléotides externes sont retenus par le support et 

l'on peut ainsi déterminer l'accumulation des nucléotides dans les 

liposomes par mesure de radioactivité. 
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A cette technique de mesure nous avons associé une méthode de dé

termination du flux sortant d'ATP, qui repose sur la luminescence 
produite par le système luciférine-luciférase lorsqu'il se trouve en 

présence de ce nucléotide. La quantité de lumière émise peut être 

aisément .corrélée à la concentration d'ATP présente. L'application de 

cette méthode exige quelques précautions développées dans 1 'article II. 

Cette méthodologie se trouve particulièrement bien adaptée à 

1 'étude du transport d 'ADP/ATP car elle permet la mesure continue du flux 
d'ATP et 1 'estimation des vitesses initiales du transporteur avec une 

sensibilité 5 fois supérieure environ à celle de la méthode décrite 

précédemment. 

La figure 4 présente une expérience lors de laquelle les deux 

techniques de mesure de 1 'activité de transport ont été employées. 

Figure 4 : 
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Les échantillons de protéoliposomes (0.45 µg de protéine) 
sont incubés avec 50 µM d'ADP radioactif, à 20° C, pendant 
les intervalles de temps indiqués. Après arrêt du trans
port par addition du mélange carboxyatractyloside-acide 
bongkrékique (3 µM) on détermine l'incorporation d 'ADP par 
mesure de radioactivité ou la quantité d'ATP exporté par 
dosage grâce au système luciférine-luciférase. Lorsqu'il 
est mentionné, le carboxyatractyloside est ajouté aux 
protéoliposomes 2 minutes avant l'addition d'ADP. Les 
autres conditions expérimentales sont détaillées dans le 
chapitre des méthodes. 
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On observe une corrélation étroite entre flux entrant d'ADP et flux 
sortant d'ATP qui démontre que le transport procêde effectivement selon 
un mécanisme d'échange transmembranaire de nucléotides, dans un rapport 
stoechiométrique de 1. 

Cette analogie fondamentale avec le mécanisme du transport des nu

cléotides dans les mitochondries constitue une indication importante de 

la validité du systême reconstitué. 

Nous montrons également dans 1 'expérience présentée sur la figure 5 

que la vitesse et la capacité du transport sont dépendantes de la 
concentration en ATP du milieu interne. Nous pouvons estimer â 1 â 2 mM 
le Km apparent du transport pour l 'ATP interne. 

Figure 5 
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Activité de transport du système reconstitué mesurée en 
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On mesure l'accwnulation d'ADP radioactif dans des protéo
liposomes contenant des concentrations variables d'ATP. 
Lorsque les concentrations d'ATP sont abaissées, la force 
ionique du milieu interne est contrôlée et maintenue 
constante grâce à l'addition de concentrations croissantes 
de sulfate de sodium. 
Protéine : I. 7 µg pa.r essai. ADP externe : 90 pM. 
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III - EFFET DE LA COMPOSITION LIPIDIQUE DES LIPOSOMES. 

Le tableau VI montre les activités du système reconstitué de 

transport d 1 ADP/ATP que nous avons obtenues avec des protéoliposomes de 
différentes compositions lipidiques (Article I). 

Tableau VI : 

PE PC CL LPE Vitesse de transport 
nanomoles/min/mg de protéine 

92 0 8 0 745 
90.8 0 6.3 2.9 783 
80 13. 3 6.7 0 556 
77 .8 12.8 6.4 3.0 313 
0 92 8 0 112 

Effet de la com:oos ition 1.ividimw des IiDosomes sur 
I 'act~~vUé de transpoT't du s'?{stème T'econstitué; 

les valeurs indiquées représente-'7.-';. des po7A.T''Jentarres mas
siques. les pT'otéo Liposomes sont oréva:rés à part fr• d 'u"le 
même +'raction de transoorteur rnœ-!,ff,é. les :i.ct1'.vités 
d 'éch"anç:;e sont mesurP-es <:m su:'.~ant. l'accumulation d 'ADP 
T'adioactif dans les ?"l'Otéoîiposo:nes. 
PE : phosphatidyZéthanoZam1~ne.· PC : phosr;;hat1:dy7,choline.· 
CL : caYodioZipides; lPE : lyso-Dhos:::;ha.tidyl.éthanolœm.'ne. 

Ces résultats révèlent immédiatement que les systèmes riches en PE 

apparaissent comme les mieux adaptés pour supporter 1 •activité de trans
port. Des effets stimulants dus à la présence de ce phospholipide étaient 

également notés dans les travaux publiés par 1 'équipe de RACKER (SHERTZER 

et RACKER, 1976), bien que le matériel protéique utilisé fût mal défini. 

L'analyse détaillée des résultats rapportés par le groupe de 

KLINGENBERG, concernant un système reconstitué proche de celui que nous 
avons utilisé, permettait également de constater un effet positif 

de la PE sur 1 'activité de transport (KRAMER et KLINGENBERG, 1977a). 

Cependant, les vitesses maximales de transport, 2 à 3 fois plus faibles 

que celles que nous obtenions, étaient mesurées à partir de liposomes 
essentiellement constitués de PC d 1 oeuf, système qui, dans nos mains, 
s'était avéré 1 •un des moins efficaces (Tableau VI). Dans des travaux 
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plus récents, rapportés en 1980, KR~MER et KLINGENBERG devaient confirmer 
le rôle primordial de la PE dans la constitution de protée-liposomes 
actifs au plan du transport de nucléotides, attribuant à une 

contamination de la PC par la PE (contamination inférieure à 10% P/P) les 

résultats positifs ~ntérieurs. 

La stimulation de l'activité de transport de l 'AOP/ATP par la PE 

ne semble pas associée à une incorporation de quantités plus grandes 

de protéine active dans les liposomes. En effet, l'étude comparative des 

quantités de transporteur actif incorporé, déterminées par KRAMER et 
KLINGENBERG (1980) ou par nous mêmes (paragraphes suivants) à partir de 
liposomes de composition lipidique différente, indique des taux d'incor

poration semblables, représentant environ 5% de la protéine ajoutée. 

L'efficacité de combinaisons lipidiques contenant de fortes 

proportions de PE pour les expériences de reconstitution peut paraître 

paradoxale sachant qu'elles adoptent difficilement une structure en 

bicouche stable, préférant des arrangements en phases hexagonales 
(LITMAN, 1974, CULLIS et de KRUIJFF, 1979). Pourtant plusieurs contrôles 

démontrent à l'évidence que le système reconstitué que nous avons réalisé 
consistait en des protéoliposomes stables : 

l'examen direct en microscopie électronique après cryo-fracture. 

- l'activité de transport elle-même, préservée pendant plusieurs 

jours, attestant l'étanchéité des liposomes (Figure 4 del 'article I). 

Ces constatations conduisent à envisager un rôle stabilisant des 

cardiolipides ou du détergent apporté avec la protéine. 

Une autre particularité des vésicules lipidiques riches en PE 

concerne la présence dans les membranes de structures sphériques de 

diamètre 60 Â environ, visualisées surtout lorsque les vésicules sont en 

présence de cations divalents ; ces observations ont été rapportées de 

façon indépendante par plusieurs auteurs. Les particules pourraient 

représenter des structures lipidiques en micelles inversées ou bien des 

zones de contact intermembranaires (CULLIS et de KRUIJFF, 1979, MILLER, 

1980). 
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Nous avons effectué des exper1ences de contrôle par microscopie 
après cryo-fracture à partir de lliposomes ne contenant pas de protéines, 

mais la recherche de telles "particules" s'est avérée négative. 

L'analyse des données présentées sur le tableau VI permet de noter 
que PE et PC entrant dans la composition lipidique des liposomes produi
sent des effets antagonistes sur 1 •activité de transport d 1 ADP/ATP. La 

présence de PE stimule 1 •activité de transport tandis que la PC exerce un 

effet inhibiteur sur cette activité. La composition optimale du système 

lipidique est atteinte lorsque toute la PC est substituée par la PE ; 
elle se trouve ainsi très éloignée de la composition lipidique de la 
membrane interne mitochondriale (FLEISCHER et al, 1967 b, KREBS et al, 
1979). 

L'influence de ces phospholipides ne peut être reliée aux états de 

saturation de leurs chaînes acylées qui sont très semblables (HAWKE, 

1959, KAGAWA et al, 1973) (Tableau VII) ni à des effets de charges 
électriques et nous avons tenté de définir le rôle particulier de la PE 

en envisageant différents aspects des relations entre les compositions 
lipidiques des membranes et 1 •activité du système reconstitué. 

Acides gras Saturés Insaturés 

Tableau VII 

PE PC PE PC 

c 14 0.4 0.2 0.0 0.0 
c 16 19.8 28. 1 1. 2 4.4 
c 18 39.5 14.2 20. 1 44.7 
c 20 0.0 0.0 9.0 4.7 
c 22 0.0 0.0 10.0 3.7 

Composition en acides gras de la phosphatidyléthanolamine 
(PE) et de la phosphatidylcholine (PC) du jaune d'oeuf 
(d'après HAWKE, 1959). 

Les valeurs sont exprimées en pourcentages molaires. 
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1 - Spécificité du transporteur de nucléotides à 11 égard des 
phospholipides. 

Plusieurs études récentes montrent que la présence de protéines 
intrinsèques perturbent la structure membranaire, provoquant la formation 

de domaines lipidiques hétérogènes (VAN ZOELEN et al, 1978, KLAUSNER et 
al 1980). En ce qui concerne le transporteur d1 ADP/ATP, des associations 

privilégiées avec la PE ont été recherchées, mais n1 ont été mises en 
évidence. D1 ailleurs, dans cette éventualité et compte tenu du faible 

rapport entre les masses de protéine et celles des lipides dans les 
protéoliposomes, de faibles proportions de PE auraient été suffisantes 
pour assurer la pleine activité du transporteur. 

2 - Tolérance aux détergents. 

Il est vraisemblable que 1 •activité du système reconstitué dépende 
du proche environnement lipidique du transporteur, environnement dans 
lequel intervient le détergent associé à la protéine. En effet, la 
présence de détergent exerce un effet inhibiteur considérable sur 1 •ac
tivité de transport (Figure 1, article I). Or une étude récente montre 
que 11 addition de détergent à des suspensions aqueuses de PE provoque 
1 •organisation de ce phospholipide en bicouche (MADDEN et CULLIS, 1982). 

Ce résultat est interprété selon un concept qui fait intervenir les 

géométries caractéristiques des molécules de PE et de détergent (CULLIS 
et de KRUIJFF, 1979); On peut envisager qu 1 un système membranaire riche 
en PE, comme celui que nous avons employé, présente une meilleure 
compatibilité avec le détergent apporté simultanément avec la protéine et 

stabilise une conformation de cette dernière, conformation adaptée à 

1 •activité de transport. 
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IV - EFFET DES CATIONS DIVALENTS SUR L'ACTIVITE DE TRANSPORT DE 

L'ADP/ATP. 

Les concentrations totales d'ions magnésium dans le cytoplasme et 
dans la matrice mitochondriale sont élevées, atteignant 30 mM (BOGUCKA et 

WOJTCZAK, 1971) ; ces cations sont engagés dans la formation de nombreux 

complexes intracellulaires, notamment avec les nucléotides. Cette situa

tion rend difficile la détermination des concentrations réelles des ions 

magnésium ou des nucléotides sous forme libre . En ce qui concerne le 
transport d'ADP/ATP dans les mitochondries, des expériences fondées sur 

des études cinétiques suggèrent que seules les formes libres de nucléo
tides franchissent la membrane interne (VERDOUW et BERTINA, 1973). 

Nous n'avons pas pu mettre en évidence d'effet des ions Mg 2+, et 

plus généralement de cations divalents, utilisés jusqu'à des concentra

tions de l à 2 mM, sur 1 'activité de transport d'ADP/ATP dans le système 
reconstitué. Ces observations vont à l'encontre des résultats obtenus par -
d'autres équipes (SHERTZER et RACKER, 1976, KRAMER et KLINGENBERG, 

1977a). L'interprétation proposée par ces auteurs était la suivante les 
cations divalents neutralisent partiellement les charges négatives 

portées par les têtes polaires des lipides et réduisent l'effet répulsif 

qu'elles exercent à 1 'égard des nucléotides (SHERTZER et RACKER, 1976, 

KRAMER, 1980). Ce concept ne peut s'appliquer au système reconstitué que 

nous avons réalisé. 

Lorsque les concentrations de cations divalents étaient augmentées 

au-delà de 2 mM, nous avons constaté des fusions des liposomes provoquant 
l'apparition d'agrégats visibles par microscopie électronique après 

cryo-fracture. Ces phénomènes sont accompagnés de la libération du 

contenu nucléotidique des liposomes (Figure 6). 

Dans les exper1ences réalisées par KRAMER sur le système recons

titué (KRAMER, 1980), il n'était pas tenu compte de l'effet des ions 

magnésium, pourtant employés à des concentrations atteignant 10 mM, sur 
les structures des liposomes. Les conclusions de cette étude sont par là 

même très discutables. 
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Effets des cations divalents sur l'activité d'écha~ge 
ADPIATP et sur les propriétés de perméabilité des protéo
Uposomes. 

L'activité de transport en présence d'ions Mg2+ ou les 
relâchements d'ATP en absence d'ADP externe sont déter
minés par la méthode de lwninescence. L'ATP interne total 
est dosé après lyse des protéoliposomes par 0.1% de TRITON 
Xl OO (P/V, concentration finale). Cond,z."tions expérimen
tales identiques à celles données dans la description des 
méthodes. 

Enfin, il est intéressant de noter que seules les formes libres des 
nucléotides sont susceptibles d'induire un changement de conformation de 
la protéine de transport isolée. Ce point sera développé dans le troisième 
chapitre. 

V - EFFICACITE DU SYSTEME RECONSTITUE. 

Lors d'expériences de reconstitution seule une fraction des 
protéines ajoutées aux liposomes supportent l'activité mesurée, ce qui 
conduit à l'obtention de systèmes peu efficaces. Les causes principales 
de ces faibles rendements tiennent aux altérations subies par les 
protéines au cours de leur isolement et d'autre part, comme nous l'avons 
vu dans 1 'introduction de ce chapitre, aux difficultés inhérentes à leur 
réincorporation dans des membranes avec une orientation appropriée. 
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La détermination de la qualité de protéine fonctionnelle rend 
compte de la qualité du système reconstitué. En effet, elle révèle si 
1 'activité mesurée est produite par une population importante de 
protéines partiellement inactivées ou bien par un petit nombre de 

protéines actives. 

La titration de la protéine responsable du transport ADP/ATP 

présente dans les protéoliposomes a été réalisée selon deux approches 

expérimentales : 

1 - Fixation d'atractyloside. 

Cette méthode mettait à profit 1 'affinité de la protéine à 1 'égard 

de 1 'atractyloside et consistait à mesurer la fixation de cet inhibiteur 

sur le transporteur incorporé dans les liposomes (Figure 7). 
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Fixation d'atractylate tritié sur les protéoliposomes. 

Les essais sont réalisés sur des échantillons de protéo
liposomes contenant 5 µg de protéine. Les conditions 
expérimentales sont décrites dans le chapitre des 
méthodes. 
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Des expériences de contrôle étaient réalisées en présence d'ADP, 

ligand dont la fixation sur la protéine de transport entre en compétition 

avec l 'atractyloside, afin de déterminer la quantité d'inhibiteur spéci

fiquement lié au transporteur. 

En supposant qu'une mole d'atractyloside se lie à une mole de 

transporteur de masse 30000, les résultats obtenus indiquent que seule 

une fraction de 3 à 6% de la protéine ajoutée se trouve compétente au 

plan de la fixation d'atractyloside. 

2 - Activité de transport. 

Une seconde approche nous a permis d'estimer la quantité de 
transporteur actif incorporé dans les liposomes : elle faisait intervenir 

l 'act.ivité de transport elle-même. En effet, considérant le système de 

transport d'ADP/ATP comme un système enzymatique, les cinétiques de 

transport vérifient les relations : 

m _.E_+ E K ) V 
v. t 

1 
( l ) 

( 2) 

selon que le transport s'effectue respectivement en présence d'un inhi
biteur compétitif (ici l 'atractyloside) ou non compétitif (le carboxy

atractyloside) (HENDERSON, 1972). It est la concentration d'inhibiteur, 

Et celle de l'enzyme, v0 et vi représentent les vitesses mesurées 

respectivement en absence et en présence d'inhibiteur. At est la 

concentration totale du substrat. 

Le Km ayant été préalablement déterminé ( l 0 µM pour l 'ADP externe, 

figure 8 et 9 del 'article I), la représentation graphique des équations 
(l) et (2), montrée sur la figure 8, permet de déterminer la quantité de 
protéine compétente au plan de l'échange transmembranaire d'ADP/ATP. 
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Détermination graphique de la concentration de transpor
teu:r actif présent dans les protéoliposomes (d'après 
HENDERSON, 19?2). 

Les vitesses de transport d'ADP/ATP sont mesu:rées par la 
méthode de luminescence à partir de fractions de protéo
liposomes contenant 0,4 µg de transporteu:r et pou:r une 
concentration d'ADP externe de 50 µM. 
Vo et Vi : vitesses initiales de transport mesu:rées en 
ahsence ou en présence d'inhibiteu:r ajouté à la concen
tration finale It. Et : concentration de transporteu:r 
compétent. 
Dans l'encart, les pentes des droites obtenues pou:r plu
sieu:rs concentrations d'ADP externe et d'inhibiteu:rs sont 
représentées en fonction de ces concentrations d'ADP. On 
détermine ainsi les valeu:rs des Ki relatives à l'atracty
loside et au carboxyatractyloside. 

Sur la base d'une masse molaire de 30000 pour le transporteur, 
nous trouvons que seule une fraction de 3 à 4% de la protéine totale 
ajoutée est active au plan du transport d 1 ADP/ATP. 

Le 11 turnover 11 relatif à cette activité a pour valeur 1000 à 2000 par 

minute à 20° C. 
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Les similitudes des valeurs de Km pour l 1ADP et de "turnover" 
relatives au système reconstitué ou aux mitochondries intactes démontrent 
que la protéine de transport présente une même efficacité dans les deux 
systèmes. Ainsi la reconstitution du transport d'ADP/ATP obéit à une loi 
de "tout ou rien". 

Par ailleurs, la coïncidence des valeurs de titration de la pro
téine de transport, obtenues par des méthodes faisant appel à des pro
priétés différentes, est 1 'indication d'une population homogène de 
transporteurs incorporés. 

Il est difficile de préciser actuellement les causes du faible 
rendement de reconstitution observé. Toutefois, plusieurs indications 
favorisent l'hypothèse d'une inactivation de la protéine elle-même : 

- la reconstitution du système de transport d'ADP/ATP à partir de 

liposomes de composition lipidique différente de celle mise en 
oeuvre dans ce travail et du transporteur isolé dans des condi
tions proches des notres, conduit également à des rendements de 
5% environ (KRAMER et KLINGENBERG, 1979). 

- des données récentes, développées dans le second chapitre et 
concernant 1 'étude des changements de conformation du trans
porteur isolé indiquent que dès son obtention la protéine est 
inactivée dans des proportions allant de 25 à 50%. 

VI - ASYMETRIE DU TRANSPORTEUR INCORPORE DANS LES LIPOSOMES. 

La détermination de 1 'asymétrie d'insertion du transporteur dans 

les membranes des liposomes est largement facilitée par 1 'étude de ses 
interactions avec les atractylosides et l'acide bongkrékique dont les 
fixations s'adressent à des poles de la protéine situés de part et 
d'autre de la membrane (VIGNAIS, 1976). 

Nous avons montré (article I) que le carboxyatractyloside était 
susceptible d'inhiber 90 à 95% de 1 'activité de transport du système 
reconstitué, valeur qui est représentative du degré d'incorporation de la 
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protéine dans une orientation identique à son orientation dans la 
membrane interne mitochondriale, puisque les atractylosides sont des 
inhibiteurs non pénétrants qui se fixent sur la face externe de la 

membrane. L'échange de nucléotides réalisé par la population de 

transporteurs présentant une polarité inverse (5 à 10% des protéines 
totales), insensible à 1 'action du carboxyatractyloside, est totalement 

inhibé par 1 'acide bongkrékique. 

L'orientation asymétrique du transporteur est confirmée par 

1 'action inhibitrice de 1 'acide bongkrékique sur le transport observée à 

différentes valeurs de pH (Figure 9). 

Figure 9 
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Effet du pH sur l'inhibition du transport d'ADPIATP par 
l'acide bongkrékique. 

L'échange ADP/ATP est suivi par la méthode de 
luminescence. Les protéoliposomes utilisés pour chaque 
essai renferment 0,46 µg de transporteur. Ils sont incubés 
pendant 2 minutes à 20 °C avec les concentrations 
indiquées d'acide bongkrékique préalablement à l'addition 
d'ADP (50µMJ. Les inhibitions du transport produites par 
les faibles concentrations d'acide bongkrékique sont 
présentées dans l'encart. 
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Lorsque le milieu est acidifié, 1 'action de 1 'acide bongkrékique 
est largement favorisée, en accord avec sa diffusion facilitée dans la 
membrane lorsqu'il se trouve sous une forme protonée. Cette expérience 
démontre 1 'interaction de 1 'acide bongkrékique avec un site récepteur 
localisé sur la face interne de la membrane interne. 

L'orientation asymétrique du transporteur dans les membranes de 

liposomes appelle la remarque suivante : les transporteurs fonctionnels 
sont, pour une large majorité d'entre eux, orientés dans le sens 
"mitochondrial", ce qui peut signifier une relation topologie-fonction 
particulièrement critique. 

VII - APPLICATION DE LA MICROSCOPIE ELECTRONIQUE APRES CRYO-FRACTURE A 

L'ETUDE DU SYSTEME RECONSTITUE 

1- Morphologie des protéoliposomes. 

L'étude des propriétés cinétiques du système reconstitué de trans

port de 1 'ADP/ATP a été complétée par l'investigation originale de 
l 'ultrastructure des protéoliposomes mettant en oeuvre la microscopie 
électronique après cryo-fracture. 

La fracture de structures membranaires préalablement portées à très 
basse température provoque la séparation des feuillets lipidiques de la 
bicouche qui vont exposer ainsi leur face hydrophobe (figure 10) (SATIR, 
1975). Lorsque l'on examine des vésicules lipidiques après cryo-fracture 
on constate que les feuillets lipidiques externes apparaissent comme des 
objets à surface concave ; les feuillets lipidiques internes présentent 

eux des surfaces convexes. L'examen de ces structures permet la visua
lisation des protéines insérées dans la membrane qui atteignent la zone 

centrale hydrophobe de la bicouche (VERKLEIJ et VERVERGAERT, 1975). 
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Le système reconstitué de transport d'ADP/ATP se présente sous la 
forme de vésicules unilamellaires d'un diamètre moyen de 60 nm, dans les 

membranes desquelles sont incorporées les particules protéiques. 
L'hétérogénéité des dimensions des vésicules est accentuée lorsque des 
quantités de protéine plus importantes sont ajoutées aux liposomes, 

favorisant l'apparition de vésicules de plus grande taille (NICHOLLS, 
1981 ) . 

La protéine de transport est visualisée sous forme de particules 
sphériques de 75 Â de diamètre moyen, présentes dans environ 15% des 

vésicules (Figure 11 A). L'identité des particules est confirmée par le 
fait qu'elles sont présentes dans les préparations de protéine purifiée 

en solution (Figure 11 B). 



Figure 11 
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Images du transporteur d'ADP/ATP obtenues par microscopie 
électronique après cryo-fracture. 

A - transporteur incorporé dans les membranes de liposomes 
B - transporteur purifié, en solution en présence de 

détergent. 
Les examens ont été réalisés par T. GULIK (Gif-sur-Yvette) 
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2 - Distribution de la protéine de transport dans 1 'épaisseur de 

la membrane de liposomes. 

Une analyse statistique détaillée de la distribution des particules 

indique que 68% d'entre elles sont localisées dans le feuillet externe de 

la bicouche. Cette répartition est inchangée si les protéoliposomes sont 

en présence de carboxyatractyloside mais se trouve fortement modifiée au 

contact de 1 'acide bongkrékique. 

Dans ce dernier cas le feuillet interne voit son contenu en 
particules augmenter de 17%, passant de 32 à 49% des particules totales 

visibles. Un redistribution des particules induites par la modification 
de la structure membranaire par 1 'acide bongkrékique ne peut être exclue. 

Cependant 1 'interprétation la plus probable consiste à envisager un 

changement de la conformation de la protéine résultant de son interaction 

avec l'acide bongkrékique et suffisamment important pour modifier sa 
topologie membranaire. Le mouvement observé pourrait par exemple avoir 
pour origine le démasquage de résidus hydrophiles stabilisant une 

structure plus exposée au milieu interne des liposomes. A 1 'inverse, le 
carboxy-atractyloside, dont le site d'action sur le transporteur est 
situé sur la face membranaire externe, favoriserait une "translation" de 

la protéine vers le milieu aqueux externe. 

Il nous paraît intéressant de rapprocher ces observations de 

résultats obtenus lors du marquage de la membrane interne mitochondriale 
par un isotope radioactif de 1 'iode (BRDICZKA et SCHUMACHER, 1976). 

Le radioélément se combinait exclusivement à une protéine, identifiée 
ultérieurement à la protéine responsable du transport de nucléotides 
(BOXER et al, 1977). Le marquage du transporteur se trouvait stimulé 
par 11 atractyloside et au contraire inhibé par 1 'acide bongkrékique. Ces 

résultats, qui montrent une modification de la topologie du transporteur 

dans la membrane lorsqu'il interagit avec ces ligands, pourraient être 

carrelés à nos observations. 

Les mécanismes observés sont en accord avec le concept de stabili

sation de la protéine de transport dans deux conformations extrêmes selon 

qu'elle est ligandée par les atractylosides ou 1 'acide bongkrékique 

(VIGNAIS, 1976). L'inhibition du transport par ces composés aurait alors 
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précisément pour origine cette immobilisation conformationnelle si l'on 
suppose que le phénomène de transport lui-même est associé à des 
transitions de conformation du transporteur. Nous verrons dans le 

chapitre suivant que cette dernière hypothèse est étayée par le fait 

que plusieurs états conformationnels ont été mis en évidence pour 

le transporteur isolé et que seuls les nucléotides transportables 

déclenchaient les transitions entre ces différents états. 

Le recensement des protéines visibles par microscopie électronique 

après cryo-fracture indique qu'elles représentent environ 30 à 50% des 

protéines ajoutées, prenant en compte une masse molaire de 30000. Ce 
résultat peut indiquer un faible degré d'incorporation du transporteur 

dans les membranes des liposomes. Des difficultés d'incorporation ont été 

rapportées à propos de la cytochrome oxydase, une partie de la protéine 

adhérant simplement à la surface des liposomes (RUBEN et al, 1976). 

Une autre interprétation des résultats de la microscopie, en 

particulier la dimension moyenne des particules, conduit à envisager que 
les particules observées sont en fait constituées d'oligomères. Cette 

hypothèse est étayée par la mise en évidence récente de la structure 

dimérique des complexes transporteur-carboxyatractyloside et 

transporteur-acide bongkrékique (BLOCK et al, 1982b). 

Les particules visualisées ne représentent pas uniquement la popu
lation de transporteurs actifs au plan du transport (5% environ des 

protéines ajoutées). En effet, nos observations suggèrent que seules les 

protéines dont la topologie est modifiée en présence d'acide bongkrékique 
(17% des particules visualisées) sont associées à 1 'activité de 

transport, les autres particules (83% des particules visualisées) 

représentant des protéines inactives. 
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VIII - DISCUSSION. 

La reconstitution du système de transport de 1 'ADP/ATP a montré que 

la protéine de transport isolée en présence de LAPAO pur était capable de 

catalyser un échange transmembranaire spécifique de nucléotides 

lorsqu'elle est incorporée dans une structure membranaire de composition 

appropriée. Seule une fraction des protéines incorporées sont compétentes 
à la fois au plan du transport et à celui de la reconnaissance de ligands 

spécifiques, mais leurs propriétés cinétiques sont très proches des 
propriétés qu'elles présentaient dans la membrane interne des 

mitochondries. 

Nous avons montré que le transport des nucléotides s'effectuait 

selon un échange transmembranaire et avec une stoéchiométrie del, 

mécanisme caractéristique de ce transport dans les mitochondries. 

L'échange n'est pas stimulé par les cations divalents suggérant que les 

nucléotides sous leur forme non chélatée sont les substrats réels du 
transporteur. 

L'étude ultrastructurale du système reconstitué a montré des 

modifications importantes de la topologie du transporteur au sein de la 

membrane lorsqu'il interagit avec des inhibiteurs spécifiques du 
transport. 

L'utilisation du système reconstitué pour 1 'étude du transporteur 

d'ADP/ATP se heurte à la faible densité protéique des protéoliposomes 

imposée par le rapport : phospholipides / protéines fonctionnelles, très 
élevé. Pour ce système en effet, les études de la structure ou des 

propriétés de la protéine de transport par fluorescence, spectroscopie 
aux rayons X ou diffusion de neutrons par exemple sont actuellement 

difficilement applicables. 
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L'amélioration del 'efficacité du système reconstitué peut être 

tentée en préservant l'activité intrinsèque de la protéine. En effet, des 

développements récents dans l'étude des conformations du transporteur 

montrent que les étapes d'isolement sont responsables pour une large part 

del 'inactivation partielle de la protéine (Chapitre suivant). Compte 

tenu de la fragilité du transporteur isolé sous forme non ligandée en 

présence de détergent et de 1 'effet stabilisant exercé par les 

phospholipides et illustrée par l'excellente conservation de l'activité 
de transport des protéoliposomes en fonction du temps (Figure 4 de 
1 'article I présenté en annexe), une approche consisterait à réaliser 

toutes les phases d'isolement de la protéine en présence de phos

pholipides. Une telle méthode s'est avérée très efficace pour le 

transporteur de phosphate isolé des mitochondries (KADENBACH et al, 
1982). 

D'autres approches permettant d'abaisser les concentrations de 
détergent accompagnant la protéine isolée ou d'améliorer l'incorporation 

asymétrique de la protéine dans les liposomes semblent plus aléatoires. 



C HA P I T R E III 

ËTUDE, PAR FLUORIMËTRIE, DES PROPRIËTËS 

DU TRANSPORTEUR D1 ADP/ATP ISOLË 
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A - APPLICATION DE LA SPECTROSCOPIE DE FLUORESCENCE 
A L'ETUDE DES PROTEINES. 

La spectroscopie de fluorescence contribue à 1 'exploration des 

structures et fonctions des systèmes biologiques, notamment parce qu'elle 

présente une grande sensibilité de détection et q'elle peut rendre compte 

d'évènements rapides, de durées proches de la nanoseconde. Les applica

tions de cette technique sont très diverses et s'adressent pour une large 

part à l'étude des protéines, livrant des informations sur leurs carac

téristiques physiques, et sur les variations de leurs conformations. 

I - GENERALITES. 

Le phénomène de fluorescence découle de la propriété que présentent 

certaines molécules de restituer, sous forme de lumière, une partie de 

l'énergie qu'elles ont auparavant absorbée et qui leur avait été délivrée 

également par irradiation lumineuse. Pour une substance donnée, la 

réémission de lumière présente un spectre caractéristique d'émission de 
fluorescence. La figure 12 représente d'une manière simplifiée les 

possibilités de transitions d'une molécule entre divers niveaux énergé
tiques lorsqu'elle a absorbé de 1 'énergie . 

Figure 12 : 
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Représentation schématique des transitions d'une molécule 
entre états énergétiques différents. 

Les flèches rectilignes désignent des transferts au cours 
desquels il y a absorption ou émission de photons, les 
flèches en trait ondulé correspondent à des transitions 
non radiatives. 
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L'état excité singulet Sl possède une durée de vie de quelques 
nanosecondes. C'est la relaxation de la molécule à partir de cet état et 
jusqu'à l'état fondamental So qui est à l'origine du phénomène de fluo
rescence. La durée de vie de l'état excité triplet Tl est beaucoup plus 
grande, variant de quelques millisecondes à quelques secondes. La 
transition de cet état vers l'état fondamental donne lieu au phénomène de 
phosphorescence. 

L'émission de fluorescence se trouve en compétition avec d'autres 
processus de transfert d'énergie, non radiatifs vers les molécules 
voisines. Ces mécanismes sont affectés par les modifications des 
caractéristiques physico-chimiques du milieu et notamment par sa 
constante diélectrique. En effet, 1 'information principale contenue dans 
les signaux de fluorescence concerne les polarités du microenvironnement 
au voisinage des groupements fluorophores. Les variations de fluorescence 
pourront donc rendre compte des déplacements de ces groupements entre des 
milieux de polarités différentes. 

D'autres applications découlant des mesures de fluorescence ont été 
développées (BRAND et WITHOLT, 1967, WEBER, 1972, GRATZER, 1978). Ainsi, 
le degré de polarisation de la lumière de fluorescence dépend essentiel
lement de la mobilité du groupement fluorophore, mobilité influencée par 
les caractéristiques physico-chimiques de la sonde elle-même ( masse 
moléculaire, rigidité) ou du milieu dans lequel elle se trouve (polarité, 
viscosité). Lorsque le marqueur fluorescent est attaché à une protéine, 
cette technique permet 1 'exploration d'interactions protéine-protéine 
(agrégations, complexes multi-enzymatiques) ou protéine-ligand, 
mesurables dans une échelle de temps de la nanoseconde (YGUERABIDE, 
1972). 

La mesure du transfert d'énergie par résonance entre centres fluo
rescents permet d'estimer les distances qui les séparent. Cette approche 
est utilisée pour préciser la topologie d'une protéine lorsque c'est elle 
qui porte les différents groupements chromophores, ou bien elle permet 
l'étude d'interactions intermoléculaires (STRYER, 1968, KANAOKA, 1977). 
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La mesure des cinétiques d'extinction de fluorescence, phénomène 
produit par interaction des groupements fluorophores avec certaines 
substances (ions iodure, acrylamide, ions césium) ou avec des radicaux 
nitroxydes, permet de préciser la position de ces groupements vis-à-vis 
du milieu aqueux ou de suivre les changements de conformation de proté
ines (EFTINK et GHIRON, 1977). Cette méthode a été appliquée à 1 'étude de 

protéines solubles comme la RNAse, 1 'aldolase, la sérum albumine humaine 
(EFTINK et GHIRON, 1977) ou de protéines membranaires comme 1 'ATPase du 

reticulum sarcoplasmique. Dans ce dernier cas étaient utilisés des 
phospholipides porteurs de radicaux nitroxydes de façon à explorer les 
interactions protéines-lipides dans les membranes (CAFFREY et FEIGENSON, 
1981). 

Les groupements chromophores fluorescents mis en oeuvre pour 
1 'étude des protéines sont de deux sortes : 

1 - Les groupements intrinsèques essentiellement constitués par les 
chaines latérales aromatiques du tryptophane, de la tyrosine, 
de la phénylalanine. 

2 - Les groupements extrinsèques appartenant à des coenzymes ou à 
des ligands fluorescents ; ils peuvent également être portés 

par des molécules interagissant de manière non spécifique avec 
les protéines. Les plus courants de ces groupements sont 
présentés sur le tableau VIII. 

Fluorophores naturels 

Acides aminés aromatiques 
Pyridine-nucléotides réduits 
Pyridoxal 
Flavines 
Vitamine A 
Porphyrines 
Chlorophylle 
Stéroïdes 

Indicateurs fluorescents 

Chlorure de dansyle 
Anilinonaphtalène sulfonate (ANS) 
Ethénoadénine et éthénocytosine 
Bromure d'éthidium 

. Formycine 
Ions lanthane 
Isothiocyanate de fluorescéine 

Tableau VIII Principales molécules fluorophores mises en oeuvre en 
biochimie. 
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II - FLUORESCENCE INTRINSEQUE DES PROTEINES. 

Trois ami no-acides aromatiques sont responsables de 1 'émission de 
fluorescence des protéines : le tryptophane, la tyrosine, la phényl
alanine. Cependant les rendements quantiques de fluorescence de ces 
groupements ne sont pas équivalents. Pour les protéines renfermant 
uniquement phénylalanine et tyrosine, le spectre de fluorescence est 
essentiellement celui de la tyrosine, présentant un maximum d'émission à 

303-305 nm, très peu modifié en fonction àe la nature du solvant (WEBER 
et TEALE, 1965}. Par contre, pour les protéines qui contiennent un ou 
plusieurs résidus tryptophanyls, seule 1 'émission de fluorescence de ces 
derniers sera observée. 

Les groupements tryptophanes appartenant à des protéines 
présentent, selon les cas, des rendements de fluorescence inférieurs, 
égaux ou supérieurs à celui de cet acide aminé dans une solution aqueuse. 
D'une manière générale leur maxima d'émission de fluorescence sont situés 
à des longueurs d'onde plus courtes de 10 à 20 nanomètres relativement au 
tryptophane en solution. Ce décalage est attribué au fait que certains 
groupements tryptophanes engagés dans des enchainements peptidiques sont 
placés dans des microenvironnements de faible polarité. 

Deux observations principales étayent cette thèse : 

- le spectre d'émission du tryptophane isolé subit un déplacement 
bathochrome lorsque la polarité du solvant est augmentée 
(Figure 13}. 

La dénaturation thermique de protéines ou provoquée par un 
traitement à l'urée par exemple, qui favorise 1 'exposition des 
aminoacides au milieu aqueux, provoque aussi un déplacement 
bathochrome du spectre d'émission de fluorescence de ces 
protéines. 
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Spectres d'émission de fluorescence du tryptophane placé 
dans des solvants de polarités différentes (d'après KONEV, 
1967). 

a : eau, b : n-butanol à 20 °C, c dioxane, d : n-butanol 
à -196 °C . 

On a montré, grâce à des expériences de corrélation réalisées 
notamment par mesure de dispersion rotatoire optique, que les variations 
de 11 émission de fluorescence de protéines rendaient compte de modifica
tions, parfois discrètes, de leurs structures et de leurs conformations 
(KONEV, 1967). Lorsqu 1 ils sont associés à la fonction biologique d1 une 
protéine, de tels changements permettent 11 étude du mécanisme impliqué. 

Cette démarche a été appliquée à 1 'étude de 1 'ATPase dépendante du 
calcium localisée dans le réticulum sarcoplasmique (DUPONT et al, 1983). 
Les changements de fluorescence intrinsèque de cette protéine induits par 
les substrats de 11 enzyme ont notamment permis de définir les différents 
complexes intermédiaires formés séquentiellement au cours du processus 
enzymatique. 

Des variations de la fluorescence intrinsèque de la protéine de 
transport de 1 'ADP/ATP ont également été mises en évidence, révélant des 
changements de conformation de cette protéine lorsqu 1 elle interagissait 
avec des substrats et des inhibiteurs spécifiques du transport. L'étude 
de ces phénomènes et de leurs relations éventuelles avec le mécanisme du 
transport sera développée à la suite de ce chapitre. 
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III - FLUORESCENCE EXTRINSEQUE. 

L'utilisation d'indicateurs fluorescents extrinsèques permet 
d'étendre le champ d'application de la spectroscopie de fluorescence à 
des composants biologiques non fluorescents (exemple : les acides 
nucléiques) ou à des protéines dont les variations de fluorescence 
intrinsèque sont trop faibles ou inaptes à traduire des changements de 
conformation. Contrairement aux groupements f!uorescents intrinsèques, 
les sondes extrinsèques apportent inévitablement des perturbations au 
système étudié et des contrôles préliminaires de leur influence sur 
1 •activité des protéines sont nécessaires. 

Une première catégorie de groupements fluorophores extrinsèques est 
constituée par les coenzymes naturels (Tableau VIII). Les sondes fluo
rescentes artificielles sont d'un emploi beaucoup plus répandu; leurs 
structures et leur mode d'application sont très variés (KANAOKA, 1977). 

1 - Structure des groupements fluorophores extrinsèques. 

Ces molécules répondent à des impératifs généraux qui sont : hauts 
rendements de fluorescence, fluorescence affectée par les caractéristi
ques physico-chimiques du milieu environnant, comme la polarité, la 
viscosité et le pH. Les fluorophores extrinsèques sont généralement 
constitués de molécules aromatiques polycycliques différemment 
substituées. De telles structures présentent un caractère hydrophobe 
marqué et l'adjonction de groupements polaires destinés à augmenter leur 
solubilité dans 1 'eau est fréquente. Certaines molécules fluorophores 
sont dotées de groupements chimiques réactifs vis-à-vis de fonctions 
particulières comme les thiols (TEALE et CONSTABLE, 1981) ou les amines 
primaires, permettant leur attachement covalent aux protéines en 
particulier. 

Les groupements fluorophores synthétiques qui ont été mis en oeuvre 
sont répertoriés dans des revues détaillées publiées par BRAND et GOHLKE 
(1972) et KANAOKA (1977). 
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2 - Application des sondes fluorescentes à 1 'étude des protéines. 

Les indicateurs fluorescents extrinsèques peuvent être rangés dans 
deux catégories selon qu'ils interagissent de manière non spécifique avec 
les protéines ou au contraire qu'ils occupent des sites protéiques 
particuliers. 

Les sondes fluorescentes non spécifiques se combinent aux protéines 
grâce à des liaisons covalentes (chlorure de dansyle, fluorescamine) ou 
bien par des interactions électrostatiques, hydrophobes ou par liaison 
hydrogène (exemples : l 'ANS, le TNS) (Figure 14). 

Figu.re 14 : 
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Structure des principaux groupements fluorophores 
extrinsèques. 

ANS l-Anilino-8-naphtalène sulfonate 
TNS : 2-p-Toluidinyl-6-naphtalène sulfonate 

Les variations des paramètres de fluorescence des sondes permet
tent de suivre la structure dynamique des protéines. Les applications de 
cette méthodologie sont essentiellement les mêmes que celle concernant 
l'étude de la fluorescence intrinsèque des protéines. Elles s'appliquent 
pour une large part à l'étude de mécanismes enzymatiques (KANAOKA, 1977). 
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Le caractère non spécifique du marquage fluorescent introduit 

souvent des difficultés d'interprétation des résultats. Il est avantageux 
cependant pour des applications analytiques (repérage et dosage de 

protéines, immunofluorescence) ou pour la mesure de paramètres physiques 
moléculaires des protéines (STRYER, 1968, AZZI, 1974, KANAOKA, 1977). 

Il convient de mentionner les sondes fluorescentes dont 

1 'utilisation s'adresse à 1 'étude des propriétés des membranes 

biologiques ou des membranes artificielles. Ces composés permettent 

d'évaluer la fluidité, 1 'homogénéité des membranes, les charges des 
surfaces membranaires, les gradients de pH transmembranaires (BARBET, 
1982). Les marqueurs les plus utilisés sont présentés sur la figure 15 

(BARBET, 1982). 

Figure 15 
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StruetU'J.'e des composés fluo1'eseents liposolubles les plus 
fréquemment utilisés : 

DPH : 
di 0-Cn 
di I-Cn 
NBD : 

1,6-diphényl hexatriéne 
diaeyl oxaearboeyanine 
diaeyl indoearboeyanine 
4-nitrobenzo-2-oxadiazole 

Une technique basée sur des mesures de fluorescence permet 
d'appréhender la mobilité latérale de protéines membranaires des 
groupement fluorophores attachés aux protéines sont localement détruits 
par irradiation lumineuse ponctuelle et 1 'on mesure la vitesse de 

redistribution, dans la zone ainsi appauvrie, des protéines demeurées 
fluorescentes (CHERRY, 1979). 
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Cette technique a été appliquée par exemple à la mesure de la 

vitesse de diffusion latérale de la "bande 3", une protéine intrinsèque 

appartenant à la membrane des érythrocytes (KOPPEL et SHEETZ, 1981). 

3 - Ligands fluorophores spécifiques. 

L'utilisation de ligands fluorescents interagissant de manière 

spécifique avec des sites protéiques permet une investigation beaucoup 

plus précise des propriétés de reconnaissance manifestées par les 

protéines. 

Certains des composés mis en oeuvre présentent parfois des 
propriétés naturelles de fluorescence (tableau VIII). Cependant, la 

plupart d'entre eux sont synthétisés par combinaison d'un ligand spécifique 

et d'un groupement fluorophore. Malgré leurs analogies structurales avec 

le ligand initial, les dérivés obtenus présentent fréquemment des 

propriétés différentes qu'il est nécessaire de déterminer par des 

contrôles préliminaires. 

La mise en oeuvre de ligands fluorescents et 1 'étude des cinéti
ques de changement de fluorescence permettent notamment 1 'exploration de 
processus enzymatiques (KANAOKA, 1977). Les activités d'enzymes sont 
mesurées avec une grande sensibilité lorsque, par exemple, un substrat 

fluorescent est transformé en produit non fluorescent: de nombreux exem

ples illustrent cette application analytique (KANAOKA, 1977). 

L'utilisation des ligands fluorescents spécifiques concerne 
également 1 'exploration des sites de fixation portés par les protéines. 
Cette approche permet notamment la titration des sites et la détermi-
nation de leurs affinités en relation avec 1 'aspect fonctionnel de la 

protéine. Une telle application est illustrée par exemple en ce qui 

concerne l'étude des sites de fixation de 1 'aurovertine, un inhibiteur 

spécifique de Fl, partie soluble de 1 'ATPase mitochondriale (ISSARTEL, 1982). 
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Figure 16 Principaux dérivés ftuoresaents des nuaZéotides 

1 = thio ITP 
2 = 2-amino ATP 
3 = thio GTP 
4 = 2,4 dinitrophényt-6-meraapto ATP 
5 = Formyaine 5'-triphosphate 
6 = N6-Ethéno-ATP 
? = 2'-3'-0-Trinitrophényt-ATP 
8 = 3'-0-(5-diméthytaminonaphtoyt-ATP 
9 = 3'-0-anthranoyt-ATP 
10 = ~ -(amidonaphtyt-5-sulfonate)-ATP 
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Parmi les ligands fluorescents mis en oeuvre, certains d'entre eux 
ne se différencient que par la nature du groupement fluorophore qui leur 
est associé. Ils constituent ainsi une famille de dérivés présentant une 
même structure de base mais dont les propriétés biologiques et de 
fluorescence peuvent être différentes. Un exemple typique est rencontré 
en ce qui concerne les dérivés ou les analogues structuraux fluorescents 
des nucléotides. Les plus utilisés d'entre eux, mis en oeuvre pour 
l'étude de systèmes très variés sont présentés sur la figure 16 (TRENTHAM 
et al, 1976, YARBROUGH, 1980, SCHAFER, 1980). 

L'intérêt présenté par 1 'utilisation de ligands homologues est 
illustré dans l'étude du secteur Fl de 1 'ATPase mitochondriale. Grâce à 

1 'utilisation d'analogues fluorescents de 1 'ADP ou de 1 'ATP, TIEDGE et al 
(1982), ont pu mettre en évidence plusieurs classes de sites portés par 
l'enzyme et explorer leurs interactions mutuelles. 

Dans une approche différente, 1 'étude du transfert d'énergie par 
résonance entre deux ligands fluorescents spécifiques : 1 'éthéno
adénosine~triphosphate et le 21 ,3 1 -TNP-ATP (figure 16) fixés sur le 
facteur de couplage de chloroplastes (CFl) a permis de déterminer les 
distances séparant les sites de fixation de ces nucléotides (CERIONE et 
HAMMES, 1982). 

L'utilisation de nucléotides fluorescents s'est également révélée 
très féconde en ce qui concerne 1 'étude du transporteur d'ADP/ATP et plus 
précisément de ses propriétés de fixation. 

IV - APPLICATION DE TECHNIQUES FLUORIMETRIQUES A L'ETUDE 
DU TRANSPORTEUR ISOLE 

L'association de deux approches expérimentales différentes mettant 
en oeuvre des techniques de fluorimétrie a permîs d'appréhender de façon 
originale les interactions du transporteur de nucléotides avec des subs
trats ou inhibiteurs spécifiques. 

Dans une première étude nous avons examiné grâce aux variations de 
sa fluorescence intrinsèque les changements de conformation du transpor
teur isolé révélés lorsqu'il était placé en présence de nucléotides. 
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Une telle approche était fondée sur plusieurs observations rapportées 
antérieurement qui avaient mis en évidence différents états 
conformationnels du transporteur dans 1 'état membranaire. Ces faits sont 

les suivants : 

1 - L'interaction du transporteur avec 1 'ADP ou 1 'ATP modifie 

1 'accessibilité de groupements thiols qu'il contient à un réactif 

spécifique à leur égard : le N-éthyl maléimide (NEM) (LEBLANC et 
CLAUSER, 1972, VIGNAIS et VIGNAIS, 1972, VIGNAIS et al, 1975). Les 
changements de conformation impliqués se trouvent amplifiés lorsque 
la force proton-motrice développée au sein de la membrane est 
augmentée (VIGNAIS et al, 1976). 

2 - L'addition de faibles concentrations d'ADP ou d'ATP à des mito-
chondries modifie de façon très sensible les paramètres de fixation 

de l'acide bongkrékique et du carboxyatractyloside sur le trans

porteur, augmentant à la fois les affinités de la protéine pour ces 
ligands et le nombre de sites spécifiques (LAUQUIN et VIGNAIS, 
1976, SILVA LIMA et DENSLOW, 1979). 

3 - Des expériences d'immunologie montrent que des anticorps produits 
contre le complexe transporteur-carboxyatractyloside ne réagissent 
pas contre le complexe transporteur-acide bongkrékique, confirmant 
l'existence d'états conformationnels différents pour le transpor
teur (BUCHANAN et al, 1976). 

4 - Des inhibiteurs du transport de nucléotides, les acyl-CoA et les 
acyl-atractylosides porteurs de radicaux nitroxydes interagissent 
de manière différente avec le transporteur selon qu'il se trouve 
dans un état actif ou au contraire dans un état inhibé (DEVAUX et 
al, 1975, LAUQUIN et al, 1977). 

5 - Le marquage du transporteur par 1 'iode radioactif modifié en 

présence de 1 'ADP, ou des inhibiteurs atractyloside et acide 
bongkrékique, constitue également une indication de changement de 
conformation de la protéine (BRDICZKA et SCHUMACHER, 1976). 

L'étude de la fluorescence intrinsèque du transporteur de nucléo
tides lié à la membrane mitochondriale s'est avérée difficilement 
réalisable du fait de la contribution de nombreuses autres protéines aux 

signaux observés. D'autre part, des tentatives préliminaires 
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d'application de cette méthode au système de transport reconstitué ont 
échoué du fait de la faible proportion de protéine active contenue dans 
les protéoliposomes. En revanche, le transporteur solubilisé en présence 
de détergent constituait un matériel mieux adapté à de-telles 
investigations. Nous avons montré en effet dans la première partie du 
travail présenté ici que cette préparation contenait une population 
homogène de protéines pleinement actives au plan du transport. 

Des travaux rapportés par KRAMER et KLINGENBERG (1977 b) ont fait 
état de mesures de fixation de carboxyatractyloside et d'acide bongkré
kique sur le transporteur isolé. Ces auteurs n'ont pas réussi à mettre en 
évidence de fixation de nucléotides et ont attribué ce résultat à une 
trop faible affinité du transporteur isolé. En désaccord avec cette 
conclusion, les expériences que nous avons réalisées et que nous 
présentons dans ce mémoire, montrent que le transporteur possède des 
sites de fixation de haute affinité pour les nucléotides. L'occupation de 
ces sites engendre des changements de conformation de la protéine affec
tés de manière différente par le carboxyatractyloside et l'acide bong
krékique. L'étude de ces transitions conformationnelles, examinées grâce 
aux variations de la fluorescence intrinsèque du transporteur, sera 
développée dans le paragraphe suivant. 

Dans une seconde approche expérimentale, des interactions du trans
porteur avec les nucléotides ont été examinées de manière plus directe et 
nous avons étudié les propriétés des sites de fixation ici également à 

1 'aide d'une technique de fluorescence, mettant en oeuvre deux analogues 
fluorescents de 1 'ATP : le formycine-triphosphate (FTP) et le 
3'-0-naphtoyl-ATP (N-ATP) dont les structures chimiques sont présentées 
sur la figure 17. 

Ces deux nucléotides sont reconnus par le transporteur d'ADP/ATP 
dans 1 'état membranaire, mais seul le FTP peut franchir la membrane 
interne mitochondriale. 
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(N-ATP) et du formycine-triphcsphate (FTP). 
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Les propriétés de fluorescence du FTP et du NATP sont différentes 
selon qu'ils se trouvent sous forme libre ou bien qu'ils interagissent 
avec le transporteur d'ADP/ATP isolé et nous ont permis d'étudier la 
fixation de ces composés sur le transporteur par le biais de mesures de 
variations de fluorescence. 

Nous avons pu mettre en évidence, pour chacun des nucléotides, 
plusieurs classes de sites de fixation, différenciées par leurs affini
tés, et par leurs réactivités vis-à-vis d'inhibiteurs spécifiques du 
transport. 

Les différences relevées en ce qui concerne les interactions du 
transporteur avec les analogues mis en oeuvre ont été interprétées en les 
corrélant avec la faculté pour ces substrats d'être ou non transportés à 
travers la membrane mitochondriale interne. Les résultats obtenus grâce à 

l'utilisation de N-ATP et FTP sont rapportés dans les articles IV et V 
reproduits en annexe ; ils seront exposés de façon condensée dans les 
paragraphes C et D de ce chapitre. 
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B - ETUDE DES CHANGEMENTS DE CONFORMATION 
DU TRANSPORTEUR D'ADP/ATP ISOLE 

I - INTERACTION DU TRANSPORTEUR AVEC LES NUCLEOTIDES. 

Le transporteur de nucléotides renferme 5 résidus tryptophanyls par 
chaîne polypeptidique de masse moléculaire 30000 (AQUILA et al, 1982). 
Lorsqu'il est solubilisé puis purifié par chromatographie sur hydroxy
apatite en présence de détergent (le LAPAO), il présente des spectres 
d'excitation et d'émission de fluorescence caractéristiques de groupe
ments tryptophanes et dont la longueur d'onde du maximum se situe à 

330 nanomètres. 
Une observation fondamentale est à l'origine de 1 'étude présentée 

ici : la fluorescence intrinsèque du transporteur se trouve modifiée de 

manière très sensible si l'on ajoute de 1 'ADP ou de 1 'ATP à cette 
protéine. On constate notamment un déplacement bathochrome du maximum 
d'émission d'environ 10 nanomètres (Figure 18), qui reflète une 
modification de la conformation du transporteur. 

Figure 18 : 

Contrôle 
ou CATR+ATP 

250 300 350 400 450 
Longuizur d'onde ( nm ) 

Spectre d'émission de fluorescence du t1'ansporteur 
d'ADP/ATP purifié par chromatographie sur hydroxy
apatite. 

Concentration de protéine : 0,22 mg/ml. L'ATP et le car
boxyatracty"loside (CATR) sont utilisés à des concentra
tions finales de 50 µ.M et 10 µM respectivement. Le spectre 
est enregistré dans les conditions décrites au chapitre 
"Méthodes", 5 minutes après "l'addition d'ATP. Le cas 
échéant, la préincubation avec le carboxyatractyloside 
dure 30 secondes. 
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Le caractère spécifique de 1 'effet produit par 1 'ADP ou 1 'ATP est 
démontré par le fait que la préincubation du transporteur avec le 
carboxyatractloside prévient totalement la modification de sa 
fluorescence intrinsèque. 

L'analyse cinétique du changement de fluorescence a été entreprise, 
observant la lumière émise dans une zone fixe de longueurs d'onde centrée 
à 350 nanomètres et sélectionnée grâce à des filtres optiques à large 
bande passante. Les aspects méthodologiques détaillés de cette étude sont 
rapportés dans le chapitre des méthodes et dans 1 'article III. Nous 
résumerons ci-après 1 'essentiel des phénomènes mis en évidence au cours 
de cette approche préliminaire. 

Certains des résultats présentés dans cette première partie ont pu 
être complétés ou améliorés lorsque nous avons mis en oeuvre une prépa
ration àe transporteur isolé, purifié par une étape supplémentaire de 
filtration sur un tamis moléculaire (Ultrogel AcA 202). Notamment, les 
affinités du transporteur à 1 'égard des nucléotides et de 1 'acide bong
krékique ont été considérablement augmentées. L'étude comparative des 
propriétés du transporteur purifié ou non sur Ultrogel AcA 202 sera 
développée dans le paragraphe BIV de ce chapitre. 

Parmi les nucléotides di- et tri- phosphate dérivés de cytosine, 
uridine, guanine, inosine et adénine, seuls 1 'ADP et 1 'ATP induisent un 
changement de conformation du transporteur qui se manifeste par un chan
gement de fluorescence intrinsèque (K~: 25µM et 5µM). L'augmentation 
de fluorescence est rapide (plateau atteint en 10 sec à 25° C) et 
1 'amplitude des signaux observés représente 3 à 5% du niveau initial de 
fluorescence (figure 19). 
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Cinétique de changement de fluorescence du transportezœ 
d'ADPIATP purifié par chromatographie sur hydroxyapatùe. 

Concentration de protéines : 0,125 mg/ml température 
22 °C. ADP et carboxyatractyfoside sont employés à 1 OO µM 
et 5 µM r>espectivement. Les autres conditions 
expérimentales sont données dans le chapitre des méthodes. 

Le niveau de fluorescence atteint en présence d'ADP {ATP) subit 
ensuite une lente décroissance jusqu'à un niveau stable caractérisant un 
état inactivé du transporteur, insensible notamment à 1 'action du 
carboxyatractyloside. 

Nous avons montré que les ions magnésium produisaient un effet in
hibiteur sur 1 'action des nucléotides, effet plus marqué en ce qui con
cerne l'ATP que l'ADP. Cette dernière observation indique que les ions 
Mg2+ n'affectent pas les propriétés du transporteur mais interviennent 
par leur aptitude à chélater 1 'ATP et, avec une affinité environ 10 fois 
moindre, l'ADP, diminuant ainsi les concentrations effectives de nucléo
tides sous forme libre en solution. Ces résultats apportent la preuve de 
la seule interaction du transporteur isolé avec les formes non chélatées 
de l'ADP ou de 1 'ATP. 
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II - EFFET DU CARBOXYATRACTYLOSIDE. 

Ajouté au transporteur avant 1 'ADP ou 1 'ATP, le carboxyatracty
loside prévient le changement de conformation de la protéine induit par 
ces nucléotides et observable par un changement de fluorescence intrin
sèque (Figure 19).Nous avons étudié cet effet inhibiteur en fonction des 
concentrations de carboxyatractyloside ajouté et le résultat d'une telle 
expérience est montré sur la figure 20. 
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Figure 20 : 
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Effet inhibiteur du carboxyatractyloside sur l'augmen
tation de la fluorescence du transporteur induite par 
'l 'ATP. 

Le carboxyatractyloside est ajouté 30 secondes avant l'ATP 
(50µMJ. Concentration en protéine: 0,15 mg/ml. 
Température 22 °C. 

L'effet inhibiteur exercé par le carboxyatractyloside varie de 
manière linéaire avec la concentration de carboxyatractyloside ajouté. Il 
démontre 1 'interaction de 1 'inhibiteur avec des sites de très haute 
affinité et permet la titration de ces sites : environ 5 à 7 nanomoles de 
carboxyatractyloside par milligramme de protéine. Cette valeur est trois 
à quatre fois plus élevée que celle rapportée par KRAMER et KLINGENBERG 
(1977b) (1,6 nanomole/mg de protéine), obtenue par mesure directe de la 
fixation de carboxyatractyloside sur le transporteur purifié. La 
technique de dialyse à 1 'équilibre (d'une durée de 6 heures à température 
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ambiante) employée par ces auteurs peut être à 1 •origine de 11 écart 
observé. On verra, en effet, que le transporteur d1 ADP/ATP isolé sous une 
forme non ligandée subit des modifications importantes de ses propriétés 
de fixation au cours du vieillissement. 

Seule une fraction de la population de transporteurs d 1 ADP/ATP 
purifiés sont capables de fixer le carboxyatractyloside sur des sites de 
haute affinité. Cette fraction peut être estimée à 25% ou à 50% selon que 
le transporteur fixe le carboxyatractyloside à raison de 1 mole par 
monomère (soit 30 nanomoles de carboxyatractyloside par mg de protéine) 
ou à raison de 1 mole par dimère (soit 15 nanomoles de carboxy
atractyloside par mg de protéine). 

Cette observation met en évidence une inactivation partielle de la 
protéine de transport probablement inhérente aux étapes d 1 isolement. 

Le carboxyatractyloside est susceptible de réverser 1 •augmentation 
de fluorescence du transporteur induite par 1 'ATP ou 11 ADP. Cependant le 
degré de réversion dépend étroitement de l'intervalle de temps séparant 
les additions des nucléotides et celle du carboxyatractyloside ; ainsi la 
réversion est pratiquement nulle si cette période dépasse 20 secondes et 
lorsque l'on utilise une préparation de transporteur purifié sur hydro
xyapatite (figure 19). Nous verrons que cette durée peut être prolongée 
dans le cas où la protéine est chromatographiée sur Ultrogel AcA 202 mais 
ceci permet néanmoins de constater une évolution irréversible de la 
protéine de transport à partir de l'état conformationnel qu'elle adopte 
en présence d'ADP ou d'ATP et jusqu'à un état inactivé. Cette observation 
met en lumière l'existence d 1 une conformation particulière du transpor
teur, rapidement destabilisée dans un système micellaire en présence de 
détergent. 
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III - EFFET DE L'ACIDE BONGKREKIQUE. 

Alors qu'en l'absence d'ADP ou d'ATP, 1 'acide bongkrékique ne 
produit aucun changement de la fluorescence du transporteur, les 
interactions conjuguées de ces ligands avec la protéine se manifestent 
par une augmentation de sa fluorescence intrinsèque doublée par rapport 
à celle mesurée en présence des seuls nucléotides. 

Il est intéressant de noter que, même en présence d'acide 
bongkrékique, l'addition de carboxyatractyloside provoque la réversion 
des signaux de fluorescence jusqu'au niveau minimal de fluorescence de 
la protéine. 

L'affinité apparente de l'acide bongkrékique pour le transporteur 
purifié par chromatographie sur hydroxyapatite est moindre que celle 
constatée pour le carboxyatractyloside et elle ne permet pas la titration 
des sites de fixation (figure 5 del 'article III). Par contre cette 
affinité est considérablement augmentée lorsque la préparation de trans
porteur subit une chromatographie sur Ultrogel AcA 202 (paragraphe 
suivant). 

IV - MISE EN OEUVRE D'UNE PREPARATION DE TRANSPORTEUR PURIFIE 
CHROMATOGRAPHIEE SUR ULTROGEL AcA 202. 

L'étude des changements de conformation du transporteur de nucléo
tides, observables grâce aux variations de ses propriétés de fluores
cence, a été complétée, mettant en oeuvre une préparation différente de 
transporteur purifié. En effet, l'introduction dans la méthodologie de 
purification de la protéine de transport d'une étape de filtration sur un 
tamis moléculaire peu réticulé (Ultrogel AcA 202), permet de séparer 
plusieurs composants, jusqu'alors associés à la fraction protéique : 
ce sont essentiellement du phosphate inorganique (5 mM), des ions Ca2+ 

(0,5 mM), del 'AMP (5 ~M). Ces substances s'avèrent responsables d'une 
altération de la stabilité et des propriétés du transporteur. 
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Nous présenterons 1 'étude des propriétés du transporteur purifié 
par chromatographie sur Ultrogel AcA 202 en précisant d'emblée que les 
changements de fluorescence induits en présence d'ATP (ou d'ADP) sont 
globalement très semblables, selon que la protéine a subi ou non cette 
étape de purification supplémentaire en particulier, les phénomènes 

suivants demeurent inchangés : 

- effets produits spécifiquement par 1 'ATP ou par 1 'ADP dans des 

formes non chélatées. 
augmentation de la fluorescence intrinsèque de 5% environ. 

- effet stimulant de 1 'acide bongkrékique, doublant 1 'amplitude 
des signaux observés. 

- effet inhibiteur du carboxyatractyloside. 

Une première différence importante, cependant, concerne les temps 
de réponse qui sont beaucoup plus courts avec le transporteur purifié par 
filtration sur Ultrogel AcA 202 ; également, sa stabilité, lorsqu'il se 
trouve dans 1 'état excité se trouve augmentée. Ceci se traduit notamment 
par la possibilité de réverser totalement le signal de fluorescence 
correspondant à cet état, par addition de carboxyatractyloside, jusqu'à 

deux à trois minutes après 1 'addition d'ADP ou d'ATP (à 20°C). Nous 
rappellerons que dans les mêmes conditions cette période n'excédait pas 

20 secondes pour le transporteur d'ADP/ATP non filtré sur AcA 202. 

1- Effet de 1 'ATP 

L'étude des cinétiques du changement de conformation du 
transporteur, induit par l 'ATP à l0°C, permet de mettre en évidence une 

phase rapide (t ~ ~ 0.2 sec) et une phase lente (t ~ # 10 à 20 sec) 

(figure 21). La séparation de ces phases appara1t de manière encore plus 
nette si la température est abaissée à 0°C, mais même à cette température 
la cinétique de la phase rapide est limitée par le temps de mélange et ne 

peut être analysée avec précision. 
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Cinétique de changement de fluorescence du transporteur 
isolé et filtré sur Ultrogel AcA 202. 

Concentration de protéine 0,2 mg/ml. ATP et carboxy
atractyloside sont utilisés à 10 µ.M et 5 riM 
(concentrations finales) respectivement. Les cinétiques 
présentées ont été enregistrées à 22 °C, à 10 °C ou à 
0 °C. Les conditions expérimentales sont décrites au 
chapitre des méthodes. 

L'effet de la concentration d 1 ATP sur les changements de 
fluorescence du transporteur de nucléotides est présenté sur la 
figure 22. Nous constatons que 1 'amplitude totale des signaux ne varie 
pratiquement pas pour des concentrations d'ATP allant de 0, 1 à 200 µM, 
tandis que les amplitudes des phases rapide et lente sont modifiées. 

L'amplitude de la phase rapide augmente d'abord avec la concen
tration d'ATP puis elle se stabilise et atteint un niveau maximal pour 
une concentration d'ATP de 1 µ M environ dans les conditions de 
l'expérience décrite sur la figure 22; la courbe, représentée en échelles 
linéaires sur la figure 23, permet la titration de sites de haute 
affinité pour l'ATP : 5 nanomoles par mg de protéine. 



Figure 22 : 

94 

~~ Temps 
1 

21 A 

8 ATP-,~ _ 

• 
~ 
0 6 
1..1.. ~ -1..1.. 4 <l 

2 
01 

0 
1 10 100 

ATP (µM) 

Effet de l'ATP sur l'augmentation de fluorescence du 
transporteur d'ADPIATP isolé. 

Les mesures de fluorescence sont réalisées à 350 nm dans 
les conditions décrites dans le chapitre des méthodes. 
Température : 10°C, concentration de protéine : 0,2 mg/ml. 

A l'inverse de la phase rapide, la phase lente présente une forte 
amplitude pour des concentrations de O,l-0,2µM d'ATP, qui décroit si la 

concentration d'ATP augmente, pour se stabiliser au même niveau de 
fluorescence que celui atteint après la phase rapide. Dans ces 
conditions, en effet, les amplitudes des phases rapide et lente sont 
égales et représentent la moitié de l'amplitude du signal total observé 
(soit un changement relatif de fluorescence égal à 2,5 %)(Figure 22). 

L'analyse préliminaire des cinétiques de la phase lente, mesurées 

pour plusieurs concentrations d'ATP, montre que les constantes de vitesse 
sont proportionnelles à ces concentrations et ainsi à l'amplitude de la 
phase rapide. Ce résultat suggère que la phase lente est induite par la 
phase rapide elle-même. 

Les significations possibles des phases cinétiques mises en 
évidence seront analysées dans la discussion. 

-~ 
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2- Effet du carboxyatractyloside 

L'effet inhibiteur produit par le carboxyatractyloside sur les 

changements de la fluorescence du transporteur induits par 11 ATP sont 

présentés sur la figure 23A. 

Figure 23 : 

Etude comparative des titrations 
des sites de haute affinité pour 
Le carboxyatractyLoside et pour L'ATP. 

Température : 10 °C, concentration 
de protéine : 0,2 mg/mL. Les autres 
conditions expérimentaLes sont 
décrites dans Le chapitre des méthodes. 

A : Effet inhibiteur du carboxy
atractyLoside sur Les ampLitudes 
de La phase rapide (e) ou du signai 
totaL (E) du changement de fLuores
cence du transporteur. 
Concentration d 'ATP : 10 µM. 

B : Effet de L'ATP sur L'augmentation 
de f Luorescence du transporteur 
(phase rapide e). 
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De la même façon que pour le transporteur d 1 ADP/ATP non filtré sur 

AcA 202, 1 'inhibition produite par le carboxyatractyloside est 

proportionnelle à la concentration de 1 'inhibiteur ajouté, indiquant que 
1 'inhibiteur se combine à des sites de très haute affinité, que 1 •on peut 

titrer et qui se révèlent présents à la même concentration que les sites 
de haute affinité pour 11 ATP (Figure 23B). 

Enfin, il nous parait important de noter que le carboxyatracty
loside inhibe la phase rapide et le signal total de changement de 
fluorescence de manière simultanée, résultat qui indique également que la 
phase lente est dépendante de la phase rapide initiale. 

• 

10 
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3- Effet de 1 •acide bongkrékique 

Nous avons vu que la présence d 1 acide bongkrékique augmentait 
11 amplitude totale des changements de fluorescence observés lorsque le 
transporteur de nucléotides interagissait avec 11 ATP(ADP) allant jusqu 1 à 

la doubler. L1 analyse détaillée de cet effet montre que pour des 
concentrations d 1 ATP et d'acide bongkrékique inférieures à 10 µM, seule 
la phase lente du changement de fluorescence est affectée : son amplitude 
est triplée, ce qui conduit effectivement à doubler 1 •amplitude du signal 
total. L1 amplitude de la phase rapide et la titration des sites de haute 
affinité pour 11 ATP sont inchangées. 

L1 effet de 1 •acide bongkrékique sur 1 •amplitude du signal total (ou 
sur celle de la phase lente) se traduit par une titration de sites de 
haute affinité, illustrée sur la Figure 24. 

Figure 24 : 
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Effet de l'acide bongkrékique sur le changement de 
fluorescence du transporteur de nucléotides isolé. 

Température : 10 °C, concentration de protéine : 0,2 mg/ml. 
L'ATP est utilisé à une concentrationde 2,5 JLM. Le 
protocole expérimental est celui décrit dans le chapitre 
des méthodes. 

Il apparait que les sites de haute affinité pour l'acide 
bongkrékique, l 1 ATP ou le carboxyatractyloside sont présents en nombre 
égal sur le transporteur isolé : 5 nanomoles par mg de protéine. 
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Un deuxième effet de 1 'acide bongkrékique peut être observé si on 
emploie cet inhibiteur à des concentrations supérieures à 10 µM en 
présence d'ATP utilisé lui aussi à concentration élevée ( ~50 µM) : 
1 'amplitude de la phase rapide est doublée, le signal total demeurant 
constant. 

Le tableau IX rassemble de manière comparative les données 
principales qui se rapportent aux interactions du transporteur, purifié 
ou non sur Ultrogel AcA 202, avec 1 'ATP seul ou avec 11 ATP en présence de 
carboxyatractyloside ou d'acide bongkrékique. 

Effecteurs 

ATP 

CATR 
en présence d'ATP 

BA 
en présence d'ATP 

TabLeau IX 

Paramètre mesuré 

Temps nécessaire pour 
atteindre le plateau de 
f1 uorescence 

Intervalle de temps maximum 
séparant les additions d'ATP 
et de CATR au bout duquel la 
reversibilité du signal est 
totale 

Concentration produisant 
l'effet moitié 

Titration des sites 
reconnaissant le CATR 

Concentration de CATR 
produisant 1 'effet moitié 

Titration des sites 
reconnaissant le BA 

Concentration de BA 
produisant 1 'effet moitié 

Pas de filtration 
sur Ultrogel AcA 202 

10 secondes 

~20 secondes 

2,5 µM ATP 

Après filtration 
sur Ultrogel AcA 202 

1 à 2 secondes 

2 minutes 

~ 100 nM ATP 

5 nanomoles par mg de protéine 

~ 10 nM (Effet de titration) 

Non réalisable 
(Sites de faible 
affinité) 

2 )JM 

5 nanomoles par 
de protéine 

< 10 nM (Effet 
' de titration) 

Etude comparative des propriétés du transporteur d'ADP/ATP 
purifié ou non sur ULtrogeL AcA 202. 

Les variations de La fLuorescence intrinsèque du trans
porteur sont mesurées dans Les candit-tons décrites au 
chapitre des "Méthodes". Température 22 °C. Pour Les 
expériences réaLisées en présence de carboxyatractyloside 
(CATR) ou d'acide bongkrékique (BA), L'ATP était utiLisé à 
une concentration de 10 µM. 
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V - DISCUSSION. 

Lorsqu'il interagit avec des ligands spécifiques, le transporteur 
de nucléotides isolé subit des changements de conformation réversibles, 
reflétés par des modifications de sa fluorescence intrinsèque. 1 'étude de 
ces transitions permet de dégager les conclusions suivantes : 

l - Le transporteur ne change de conformation qu'en présence des seuls 
nucléotides dont il peut assurer spécifiquement le transport. Les 
nucléotides qui sont reconnus par le transporteur mais non transportés 
dans les mitochondries, comme le 8-bromo ADP ou le 8-bromo ATP (SCHLIMME 
et STAHL, 1974), sont inaptes à produire les changements de fluorescence 
observés. Il est impossible d'exclure cependant que les sites de fixation 
aient perdu toute affinité pour ces analogues au cours des phases de 
purification de la protéine. 

2 - Les inhibiteurs spécifiques du transport, carboxyatractyloside et 
acide bongkrékique, affectent de manière différente les changements de 
conformation observés, 1 'un inhibant et 1 'autre exhaltant 1 'augmentation 
de fluorescence du transporteur. 

3 - Seules les formes non chélatées de 1 'ATP ou de 1 'ADP produisent les 
changements de conformation décrits. 

La spécificité des phénomènes observés constitue une indication 
de leur implication directe dans le mécanisme du transport lui-même. 
Les changements de conformation mis en évidence peuvent être rapprochés 
de ceux constatés pour le transporteur implanté dans la membrane interne 
des mitochondries (VIGNAIS et al, 1975, LAUQUIN et VIGNAIS, 1976, LAUQUIN 
et al, 1977) ou incorporé dans les membranes de liposomes (Chapitre II). 

Nous avons montré que le transporteur d'ADP/ATP, habituellement 
isolé grace à une étape unique de chromatographie sur hydroxyapatite 
était en fait obtenu en présence d'ions Ca2+(0,5 mM environ) et d'ions 
phosphate (5 mM environ) probablement relâchés du support lui-même, et 
d'AMP provenant vrâisemblablement du lysat de mitochondries originel. 
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Ces ions exercent un effet délétère sur le transporteur, modifiant ses 
interactions avec des ligands spécifiques. Si le rôle des ions calcium 
peut être attribué à un effet de chélation des nucléotides, dont nous 
avons montré qu'il produisait des complexes de faible affinité pour le 
transporteur, les effets du phosphate et de 1 'AMP ne sont pas facilement 
interprétables et nécessitent une investigation détaillée. 

Les données présentées sur le tableau IX font apparaitre que 
l'étape de purification supplémentaire sur Ultrogel AcA 202 augmente 
largement les affinités de la protéine de transport à l'égard de l 'ATP et 
de 1 'acide bongkrékique, ce qui permet de titrer les sites de 
reconnaissance pour ces ligands. Les résultats obtenus sont rassemblés 
sur le Tableau X. 

Effecteur Paramètre mesuré 

1· ""'''"'' ,,,,,,,. '" signal ( t:. F/F %) 
ATP 

. Titration des sites de 
reconnaissance d'ATP 

du signal ( t:. F /F %) 

Phase rapide 

2,5 

5 nanomoles d'ATP 
par mg de protéine 

~ 2,5 

Phase rapide 
+ phase lente 

5 

Non réalisable 
(Sites de faible 
affinité) 

~5 

Carboxyatractyloside 

l ... ,,,,,,, ,,,,,,,. 
5 nanomoles 5 nanomoles de (en présence d'ATP . Titration des sites 

10 \JM) de reconnaissance du CATR de CATR par mg CATR par mg de 
de protéine protéine 

Acide bongkrékique 
du signal ( t:. F /F % l 2,5 10 

en présence d'ATP 
i· """'''"'' ,,,,,,,. 

Aucun effet 5 nanomoles de BA 10 \JM . Titration des sites de 
reconnaissance du BA n'est observé par mg de protéine 

. Amplitude relative 
5 10 l du signal ( H/F %) 

• en présence d'ATP 
50 \J M ([BA] ~ 10 \J Ml • Titration des sites de Non réalisable Non réalisable 

Tableau X 

reconnaissance de BA (K~ = 2 a 3 µM BA) (Sites de faible 
affinité) 

Effet de l'ATP, en absence ou en présence de cŒI'boxy
atractyloside (CATRJ ou d'acide bongkrékique (BA), sur les 
changements de la fluorescence intrinsèque du transporteur 
de nucléotides. 

Les changements de fluorescence sont mesurés à 10 °C dans 
les conditions décrites précédemment. 
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Cette étude permet de mettre en évidence la présence, sur le 

transporteur isolé, de sites de fixation de haute affinité pour les 
nucléotides. 

Nous pouvons émettre l'hypothèse selon laquelle l'occupation des 

sites par l 'ATP se traduit de manière directe par un changement de 

conformation du transporteur d'ADP/ATP et se manifeste par une phase 

rapide de changement de sa fluorescence intrinsèque. Ce postulat est 
en accord avec le fait que la phase rapide correspond à la titration 
de sites de haute affinité par 1 'ATP. 

Nos résultats sont insuffisants pour connaitre la signification 

précise de la phase cinétique lente. On peut concevoir qu'elle reflète 

un changement de conformation du transporteur vraisemblablement déclenché 

par 1 'occupation des sites de fixation de 11 ATP(ADP) (phase rapide). 

L'effet inhibiteur du carboxyatractyloside, qui se produit simultanément 

sur les phases cinétiques rapide et lente du changement de la 

fluorescence du transporteur et d'autre part le fait que la constante de 
vitesse de la phase lente augmente de manière proportionnelle à 

1 'amplitude de la phase rapide constituent des arguments qui sont en 
faveur d'une telle interprétation. 

Même pour de faibles concentrations d'ATP, insuffisantes pour 

permettre l'occupation de 1 'ensemble des sites de haute affinité, 

l'amplitude du changement de fluorescence du transporteur est invariable 
(Figure 22), ce qui montre que 11 ATP qui a interagi avec la protéine 

dans 1 'état de faible fluorescence est relâché dès qu'elle atteint 1 'état 

excité. Ceci constitue une indication d'affinités différentes du 

transporteur pour les nucléotides, selon qu'il se trouve dans l'un ou 

1 'autre des états conformationnels mis en évidence. La mise en oeuvre 

éventuelle de cette propriété au cours du phénomène du transport lui-même 
peut être envisagée. 
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Il est intéressant de noter que le même nombre de sites de haute 
affinité a été trouvé en ce qui concerne les reconnaissances de 11 ATP, du 
carboxyatractyloside et de 1 •acide bongkrékique. Cependant nous pouvons 

émettre 11 hypothêse de 11 interaction de ces ligands avec des sites 
supplémentaires, interaction qui pourrait correspondre aux changements de 

conformation lents ou bien qui serait silencieuse au plan des changements 
conformationnels du transporteur. Une indication de 11 interaction d 1 ATP 

et de 11 acide bongkrékique avec des sites de faible affinité est apportée 

par 1 •augmentation de 1 •amplitude de la phase rapide qui est observée 
pour des concentrations élevées de ces ligands. Nous trouverons dans les 

paragraphes suivants, consacrés aux interactions du transporteur isolé 
avec des analogues fluorescents de 11 ATP, la confirmation de 1 •existence 
de plusieurs sites d 1 action des nucléotides et des inhibiteurs sur cette 
protéine. 

Les différents états conformationnels du transporteur que nous 

avons mis en évidence sont représentés sur la figure 25. Ils ne sont 

caractérisés que par leurs niveaux de fluorescence, nos résultats ne 
permettant pas de préciser si ces états correspondent, en fait, à des 
complexes stables formés par 1 •association du transporteur et des ligands 
impliqués. 

~F/F 
( ·1.) 

10 

5 

0 

Figure 25 : 

E* 

E+ 
,...._ E' 

E Eo 
..... ------

Etats de fLuorescence du transporteUP d'ADP!ATP isoié 
observés à 355 nm. 
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Nous pouvons avancer 1 1 hypothèse que les états Eo et E**sont 
respectivement associés à des conformations extrêmes du transporteur, 
stabilisées par le carboxyatractylate et 1 •acide bongkrékique, les 
transitions entre ces conformations n1 étant permises qu 1 en présence d 1 ADP 

* ou d 1 ATP. Dans ce mécanisme hypothétique, 1 1 état E constitue soit un 

mélange de populations de protéines dans les conformations correspondant 
aux états E0 et E**, soit caractériserait une conformation particulière 
de la protéine. 

Dans la discussion générale de nos résultats présentée à la fin de 
ce mémoire nous tenterons de compléter le schéma proposé sur la figure 25 
en associant les résultats exposés ici aux données obtenues par 1 1 étude 
des interactions de nucléotides fluorescents avec le transporteur isolé, 
étude qui sera developpée dans la suite de notre exposé. 

L1 étude des changements de conformation du transporteur par fluo

rimétrie est actuellement poursuivie pour analyser de manière prec1se 
leurs cinétiques et tenter notamment de mettre en évidence 1 'interaction 
des nucléotides avec plusieurs sites portés par le transporteur. 

Par ailleurs, nous avons obtenu des résultats récents qui 
font état de changements de conformation discrets du transporteur isolé 
lorsqu'il interagit avec le carboxyatractyloside. Ces investigations 
préliminaires suggèrent que les variations de fluorescence intrinsèque 
observées ne sont pas dues aux mêmes groupements fluorophores que ceux 
qui sont modifiés lors de 1 'interaction du transporteur avec 1 1 ATP ou 
1 1 ADP. L'étude détaillée de ce phénomène reste à développer. 
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D - ETUDE DES INTERACTIONS DU TRANSPORTEUR D'ADP/ATP ISOLE 
AVEC LE NAPHTOYL-ATP 

I - INTRODUCTION 

Le 3'-0-naphtoyl-ADP (N-ADP) est un analogue fluorescent de 1 'ADP 
décrit par SCHAFER et ONUR en 1979. Ce dérivé constitue un inhibiteur 
puissant de l'oxydation phosphorylante (Ki = 0,35 µM). Non transporté à 

travers la membrane mitochondriale interne, il interagit néanmoins avec 
le transporteur de nucléotides. 

Les propriétés inhibitrices de N-ADP à 1 'égard du système de 
transport d'ADP/ATP et ses propriétés de fixation ont été étudiées en 
détail par BLOCK et al (1982a) sur des mitochondries ou des vésicules 
submitochondriales inversées. Il apparait notamment que le N-ADP se fixe 
sur de sites de haute affinité appartenant au transporteur et qu'il peut 
être chassé par les inhibiteurs du transport : carboxyatractyloside et 
acide bongkrékique. L'étude du déplacement du N-ADP lié par 1 'ADP révèle 
1 'existence de 2 classes de sites de fixation. 

Mettant à profit les propriétés de fluorescence du N-ATP, nous 
avons étudié les interactions de ce dérivé avec le transporteur isolé. Il 
nous parait important de mentionner que les préparations de transporteur 
mises en oeuvre au cours de cette investigation ont été obtenues après 
chromatographie sur Ultrogel AcA 202, étape dont nous avons montré 
qu'elle améliorait la stabilité de la protéine isolée et qu'elle permet
tait de révéler 1 'affinité élevée du transporteur pour les nucléotides et 
pour l'acide bongkrékique (cf. première partie de ce chapitre). 

Nous résumerons ici 1 'essentiel des résultats que nous avons 
obtenus et qui ont fait 1 'objet d'une publication rapportée en annexe 
(Article IV). 
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II - ETUDE DE LA FIXATION DU N-ATP SUR LE TRANSPORTEUR. 

Les interactions du N-ATP avec le transporteur d'ADP/ATP isolé ont 
essentiellement été explorées par fluorimétrie. En effet la fluorescence 
du N-ATP est largement diminuée lorsqu'il se combine à la protéine. 

Al 'inverse, le déplacement du N-ATP préalablement fixé sur le 

transporteur et provoqué notamment par le carboxyatractyloside, aboutit à 

une augmentation de fluorescence (figure 26). 

1 r 1 

® @ © 
CATR 

1°/o ! lµM\ 6F 

CATR F 

CATR ATP BA 1µM\ 
1µM \ 25µM\ 2µM\ 10sec 

Fi{J'vtr'e 2 6 : 

1--i 

Augmentation de la fluorescence du N-ATP préalablement lié 
au transporteur Lorsqu'il est déplacé par des ligands 
antagonistes. 

Les conditions de mesure de la fluorescence du N-ATP sont 
décrites dans 7,e chapitre des méthodes. Concentration de 
protéine 0, 04 mg par ml, concentration de N-ATP : 2 µM. 

Les signaux correspondants au déplacement de N-ATP sont additifs 

lorsque les ligands antagonistes ne sont pas employés à concentration 

saturante et l'amplitude maximale est constante, ce qui montre 

1 'interaction spécifique du N-ATP avec le transporteur. 

Le déplacement du N-ATP lié induit par un ligand spécifique : le 

carboxyatractyloside, constitue l'aspect méthodologique que nous avons 
choisi d'appliquer pour mesurer la quantité de N-ATP lié. 
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En effet, la fixation du N-ATP sur la protéine de transport est 
déterminée point par point et à la protéine utilisée à concentration 

constante sont ajoutées des concentrations croissantes de N-ATP ; une 
fois 11 équibre atteint, la fraction du N-ATP lié de manière spécifique au 
transporteur est chassée par le carboxyatractyloside, utilisé à 

concentration saturante, et ceci donne lieu à une augmentation de 
fluorescence. La représentation des amplitudes relatives des signaux 

ainsi obtenus en fonction des concentrations de N-ATP ajouté se traduit 
par une courbe biphasique dont la partie initiale est linéaire et 

d1 amplitude égale à la moitié de 1 •amplitude totale (figure 27.). 

Figure 2? : 
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Etude de la fixation du N-ATP sur le transporteur. 

Pour chaque concentration de N-ATP la quantité de ligand 
spécifiquement lié au transporteur est déterminée pŒr' 
mesure de fluorescence à 410 r.m après déplacement par le 
CŒr'boxyatractyloside (2µMJ. Les conditions expérimentales 
sont décrites dans le chapitre des méthodes. 
Concentration de protéine : 0.04 mg/ml. 

En partant de 11 hypothèse minimale de 2 types de sites de fixation 
du N-ATP, une méthode d'ajustement des paramètres de fixation par calcul 
des moindres carrés a été appliquée aux données expérimentales. 
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Le meilleur ajustement est obtenu lorsque les 2 types de sites sont 
présents en quantités égales et que leurs affinités respectives sont 
Kd ~ 10 nM et Kd ::::: 0,45 pM. Connaissant le nombre de sites de fixation 
nous avons pu calculer que la fixation du N-ATP se traduisait par un 
abaissement de sa fluorescence jusqu'à 60% du niveau originel. 

III - EFFETS DU CARBOXYATRACTYLOSIDE ET DE L'ACIDE BONGKREKIQUE SUR LA 
FIXATION DU N-ATP. 

Le déplacement du N-ATP, préalablement lié au transporteur, provo
qué par des additions de concentrations croissantes de carboxy
atractyloside se traduit par une augmentation linéaire des signaux de 
fluorescence, signifiant 1 'interaction de 1 'inhibiteur avec des sites de 
très grande affinité, trop élevée pour être mesurée avec précision. Cet 
effet est illustré sur la figure 28 A: 
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Figure 28 

0.1 0.2 0.1 5 
CATR (µM} 

0.5 1 
N-ATP (µM) 

Etude du déplacement du N-ATP lié au transporteur de 
nucléotides induit par le carboxyatractyloside. 

Les quantités de N-ATP lié sont déterminées par mesure de 
fluorescence dans les conditions décrites précédemment 
(légende de la figure 26). 
Concentration des sites de fixation du N-ATP : O. 26 f1M. 

A : déplacement du N-ATP par des incréments àe 20 nM de 
carboxyatractyloside. Les concentrations de N-ATP 
utilisées sont indiquées entre parenthèses. 

B stoechiométrie du déplacement du N-ATP par le 
carboxyatractyloside 



107 

Si nous examinons le déplacement du N-ATP par le carboxy
atractyloside pour plusieurs concentrations de N-ATP nous constatons que 
le nombre de sites de fixation du carboxyatractyloside ne varie pas et 
qu'il est égal à la moitié du nombre de sites de fixation du N-ATP 
(figure 28 A). 

De ces résultats se dégagent deux conclusions principales : 

a) - 1 'action du carboxyatractyloside sur la fixation de N-ATP est 

de type non compétitif. 

b) - lorsque l mole de carboxyatractyloside se combine au trans
porteur dont les sites de N-ATP sont occupés, elle provoque le 
déplacement de 2 moles de N-ATP, fixées 1 'une sur un site de 
forte affinité, 1 'autre sur un site de faible affinité 
(figure 28 B). 

Enfin, les titrations des sites de reconnaissance du carboxy
atractyloside, dont l'occupation provoque le déplacement du N-ATP lié 
ou bien 1 'inhibition du changement de fluorescence intrinsèque du 
transporteur induit par 1 'ATP, ont été réalisées dans une étude 

comparative. La figure 29 montre que ces titrations sont identiques, ce 
qui suggère que les mêmes sites de reconnaissance du carboxyatractyloside 

sont mis en oeuvre. 
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Etude comparative des effets du carboxyati'actyïate sur 
7,'inhibüion des changements de fluorescence du 
transporteur d'ADP/ATP isolé ou sur La fixation du N-ATP. 

Concentration de protéine : 0,04 mg/ml,. Température : 2°C. 

A : Effet inhibiteur du carboxyatractyLoside sur Le 
changement de fluorescence du transporteur. Le 
carboxyatractyLoside est ajouté 20 secondes avant 
7, 'ATP (concentration d 'ATP : 10 µ M). 

B : Effet du carboxyatractyloside sur la fixation 
du N-ATP. 

Contrairement au carboxyatractylcside, l'acide bonqkrékique ne 

présente qu'une très faible aptitude à chasser le N-ATP lié. 

IV - EFFET DE L'ATP SUR LA FIXATION DU N-ATP. 

Nous avons vu que 1 'ATP était susceptible de chasser le N-ATP lié ~ 

la protéine de transport (figure 26). Une étude détaillée des interac

tions de ces deux nucléotides avec le transporteur a été réalisée ; elle 

a conduit aux résultats présentés sur la figure 30. 
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Etude de la fixation du N-ATP sur le transporteur en 
présence de concentrations variables d'ATP. 

Les quantités de N-ATP lié sont mesurées par fluorimétrie 
à 410 nm. Les conditions expérimentales sont identiques à 
celles décrites dans la légende de la figure 26. 

Il ressort de cette étude les observations suivantes 

a) - En présence d'ATP, le N-ATP parviendra à occuper tous les 

sites de fixation si 1 'on augmente sa concentration. 

b) - De faibles concentrations d'ATP suffisent à modifier les 

propriétés des sites de haute affinité pour le N-ATP, qui se 
voient alors transformés en sites de faible affinité. 

La nature compétitive des fixations d'ATP et de N-ATP sur les sites 

de faible affinité a été démontrée (figure 5 de 1 'article IV). A partir 
des données de fixation de N-ATP en présence d'ATP, nous avons déterminé 
une valeur de 5 µM pour la constante de dissociation du complexe 

ATP - sites de faible affinité. 
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La compétition de 1 'ATP et du N-ATP pour la fixation sur des sites 
de haute affinité obéit à un mécanisme plus complexe. Elle pourrait être 
due par exemple à la fixation d'ATP sur les sites de faible affinité non 
occupés, fixation qui modifierait les sites de haute affinité. La 
constante de dissociation du complexe ATP-sites de haute affinité peut 
être évaluée à 50 nM (figure 5, article IV). 

V - DISCUSSION 

L'interaction du N-ATP avec des sites spécifiques portés par le 
transporteur est démontrée par plusieurs observations : 

- Le N-ATP se fixe de manière saturante sur le transporteur. 
2 - L'ATP et le N-ATP interagissent de manière compétitive avec le 

transporteur. 
3 - La chasse du N-ATP lié est induite de manière non compétitive 

par le carboxyatractyloside. Ce résultat est à rapprocher de 
1 'effet inhibiteur non compétitif de ce dérivé sur le trans
port d'ADP/ATP mesuré dans les mitochondries (VIGNAIS et al, 
1973) ou dans le système reconstitué (cf.chapitre précédent). 

Ces résultats permettent de valider 1 'utilisation du N-ATP pour 

explorer les sites de fixation des nucléotides sur le transporteur isolé. 

La principale conclusion de cette étude concerne la mise en évi

dence de deux classes de sites, présentant des capacités égales de fixa
tion du N-ATP mais des affinités différentes pour le N-ATP et pour 1 'ATP. 
Les sites de haute affinité et ceux de faible affinité sont affectés de 
manière non compétitive par la fixation de carboxyatractyloside. D'autre 
part, 1 mole de cet inhibiteur peut chasser 2 moles de N-ATP fixées 1 'une 
sur un site de haute affinité, 1 'autre sur un site de faible affinité. 
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L'effet très faible exercé par 1 'acide bongkrékique sur la chasse 

de N-ATP lié nous conduit à envisager deux possibilités : 

a - La fixation de 1 'inhibiteur sur le transporteur est compatible 
avec la fixation simultanée de N-ATP. Cette éventualité va à 

l'encontre du caractère non compétitif de 1 'acide bongkrékique 

constaté dans les mitochondries à 1 'égard de la fixation des 

nucléotides. 

b - L'acide bongkrékique ne peut se fixer sur le transporteur en 
présence de N-ATP du fait d'une conformation défavorable de la 

protéine. 

On verra que les résultats que nous avons obtenus en utilisant le 

FTP, un autre analogue fluorescent de 1 'ATP, désignent cette dernière 

hypothèse comme la plus vraisemblable. 

Nos résultats ne sont pas conciliables avec le modèle de transpor

teur proposé par KLINGENBERG (1981) dans lequel 1 site unique est supposé 
fixer, de façon exclusive, le nucléotide transporté, le carboxyatracty

loside et 1 'acide bongkrékique. La mise en évidence de plusieurs sites de 
fixation de nucléotides sur le transporteur peut être plus facilement 

rapprochée de modèles de transporteurs proposés récemment par DUYCKAERTS 

et al (1980) et par BARBOUR et CHAN (1981). En effet, à partir de 1 'ana

lyse détaillée des cinétiques de transport d'ADP et d'ATP, ces auteurs 
concluent à la formation transitoire d'un complexe ternaire 

(Nucléotide) 2 -transporteur durant le transport. 

L'ATP provoque une modification des caractéristiques des sites de 
haute affinité pour N-ATP, les rendant indiscernables des sites de faible 

affinité. L'origine probable du phénomène observé se trouve dans la 

fixation même d'ATP sur les sites de faible affinité qui induirait la 

transformation des sites de haute affinité. Un tel résultat constitue une 

indication d'interaction site-site. 
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E - ETUDE DES INTERACTIONS DU TRANSPORTEUR D'ADP/ATP 

ISOLE AVEC LE FORMYCINE-TRIPHOSPHATE 

I - INTRODUCTION. 

L'étude des interactions du transporteur isolé avec les nucléotides 
a été poursuivie utilisant le formycine-triphosphate (FTP), un autre 

analogue fluorescent de 1 'ATP (WARD et al, 1969 a, 1969 b), dont la 

structure a été présentée sur la figure 17. A la différence du 

3'-0-naphtoyl-ATP, ce dérivé peut franchir la membrane mitochondriale 

interne grâce au transporteur de nucléotides (SCHLIMME et al, 1980), mais 

il est transporté environ 2 à 3 fois moins rapidement que l 'ATP et 
présente un Km plus élevé environ 30 µM. 

Les interactions du FTP avec le transporteur de nucléotide purifié 

ont été étudiées selon une approche analogue de celle décrite pour le 

N-ATP. La méthode met en oeuvre les changements de fluorescence du FTP 
observés lorsque ce nucléotide se combine à la protéine ou qu'il s'en 

détache. 

Les résultats que nous avons pu obtenir au cours de cette étude ont 

été publiés et sont présentés dans 1 'article V reproduit en annexe. 
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II - ETUDE DE LA FIXATION DE FTP SUR LE TRANSPORTEUR. 

Les changements de la fluorescence de FTP interagissant avec la 
protéine de transport d'ADP/ATP sont présentés sur la figure 31. 

Fi(JW'e 31 : 
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Diminution de La fluorescence du FTP accompagnant sa 
dissociation du transporteur de nucléotides. 

Les variations de fluorescence du FTP sont mesurées à 
3?0 nm dans Les conditions décrites dans Le chapitre des 
méthodes. Concentration de protéine :0.04 mg/ml, 
concentration de FTP : 5 µM, tempér•ature 1 O °C. 

Dans les conditions de mesure utilisées il apparait que les signaux 
de fluorescence sont inversés par rapport à ceux observés pour le N-ATP 
la fluorescence du FTP préalablement lié au transporteur diminue lors
qu'il est déplacé sous 1 'action de l 'ATP, de 1 'acide bongkrékique ou du 
carboxyatractyloside. Comme pour le N-ATP, les effets produits par ces 
ligands utilisés à concentrations non saturantes sont additifs et 
1 'amplitude des signaux atteint une valeur maximale constante. 
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Ces résultats traduisent une spécificité d'interaction du FTP avec 

le transporteur. 

La méthodologie employée pour mesurer la fixation du FTP est 

analogue à celle décrite en ce qui concerne la fixation de N-ATP. le 

transporteur utilisé à concentration constante est mis en incubation avec 

le FTP employé à des concentrations variables. Après que 1 'équilibre se 

soit établi (au bout de deux minutes environ, à 20°C), le FTP lié est 
déplacé par addition de carboxyatractyloside. Le signal de fluorescence 

qui en résulte est proportionnel à la quantité de nucléotide relâché.Il 
est important de noter que la concentration de carboxyatractyloside 

employée ici et de 50 µM au 1 ieu de 2 µ M dans le cas du N-ATP. Ce point 

sera discuté ultérieurement. 

La courbe de fixation du FTP présente un aspect biphasique, lais

sant apparaître une zone titration initiale de sites de haute affinité 

(figure 32). 
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Etude de la fixation de FTP sur la protéine de transport 
de nucléotide isolé. 

La quantité de FTP lié au transporteur est mesurée par 
fluorimétrie à 370 nm, dans les conditions décrites dans 
le chapitre des méthodes, après déplacement du ligand par 
50 µM de carboxyatractyloside. 
Concentration de protéine : 0.04 mg/ml. 
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Nous avons appliqué la méthode d 1 ajustement des paramètres, précé
demment mentionnée, aux données de fixation obtenues, en formulant l 1 hy
pothèse de la seule existence de deux classes de sites de fixation. Le 
résultat de cette analyse indique la présence de sites de haute affinité 
(Kd 10 nM) capables de fixer 2,8 nmoles de FTP par mg de protéine. 

La précision des données expérimentales est insuffisante pour cal
culer le nombre de sites totaux. Seule une estimation est obtenue, indi
quant une valeur comprise entre 10 et 15 nmoles de FTP liées par mg de 
protéine. Cependant, 11 étude de la fixation de N-ATP sur la même prépa
ration de transporteur nous permet de déterminer avec une meilleure 
précision un nombre de sites totaux de 11 nmoles par mg de protéine pour 
N-ATP, valeur qui peut raisonnablement être prise comme celle du nombre 
de sites de fixation des nucléotides. Ainsi, les sites de fixation de FTP 
présentant une haute affinité et une faible affinité coexistent dans un 
rapport 1/3, ce qui implique 1 •existence de 4 sites distincts par unité 
de transport. 

III - TITRATION DES SITES DE FIXATION DU CARBOXYATRACTYLOSIDE. 

Le déplacement par le carboxyatractyloside du FTP préalablement lié 
au transporteur se déroule de manière plus complexe que dans le cas du 
N-ATP. En effet, nous pouvons distinguer deux classes de sites d 1 action 
pour le carboxyatractyloside, dénommés a et S pour des raisons de commo
dité, qui présentent respectivement une haute affinité et une faible 
affinité pour 1 'inhibiteur ; seuls les sites a sont titrables : leur 
nombre est égal au nombre de sites de haute affinité fixant le FTP 
(figure 33). 

L1 occupation des sites a par le carboxyatractyloside provoque le 
relâchement de la moitié du FTP lié. A partir de la titration des sites 
nous pouvons déterminer que 1 mole de CATR peut chasser 2 moles de FTP 
lié, de manière non compétitive, c 1 est-à-dire selon un mécanisme tout à 
fait analogue à celui rencontré pour la chasse du N-ATP. 
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Les conditions expérimentales sont Les mêmes que celles 
décrites dans Les "Méthodes". Dans L'encart, sont montrés 
Les dép Lacements de N-ATP ( 5 µM) et de FTP ( 5 1.1.M) par Le 
carboxyatractyLoside, réalisés à partir de La même prépa
ration de transporteUP de nucléotides pUPifié. 
Concentration des sites de fixation de FTP : 0. 44 µM. 

L'occupation des sites~' obtenue pour des concentrations de 
carboxyatractyloside plus élevées, permet de chasser la moitié restante 
de FTP lié. Cette observation justifie 1 'utilisation d'une concentration 
de carboxyatractyloside de 50µM lors del 1étude de la fixation du FTP. 

Nous pouvons noter que le nombre de sites a est égal à la moitié du 
nombre de sites de fixation du carboxyatractyloside, déterminé à partir 
du déplacement du N-ATP lié (figure33 -encart). Nous proposons que les 

sites~' non titrables directement, représentent 1 •autre moitié des sites 
de fixation du carboxyatractyloside sur le transporteur. 
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Nous avons étudié le phénomène de la chasse de FTP par le carboxy
atractyloside en fonction de la concentration totale de ce nucléotide, 
c'est-à-dire lorsque les 4 sites de fixation sont graduellement occupés 
par FTP. Les résultats de cette étude sont présentés sur le tableau XI : 
ils permettent d'identifier les sites de fixation du FTP classés d'après 
leurs affinités pour le FTP et d'après l'effet ·du carboxyatractyloside 

sur le FTP fixé. 

TabLeau XI 

Sites Kd (FTP) CATR BA 
Cl s (Haute affinité) 

FTP 1 <10 nM + 

FTP 2 '°' 2 µM + 

FTP 3 z 0.5 µM + + 

FTP 4 z 2 µM + 

Sensibilité des quatre sites de fixation du FTP aux 
inhibiteurs carboxyatractyloside (CATR) et acide 
bongkrékique (BA). 

Les signes (+) et (-) indiquent que le FTP lié aux 
différents sites de fixation est déplacé ou non par le 
CATR ou le BA. 
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IV - EFFET DE L'ACIDE BONGKREKIQUE 

Contrairement a la situation rencontrée avec le N-ATP, 1 'acide 

bongkrékique induit le relâchement du FTP lié au transporteur. De la même 

façon qu'en ce qui concerne 1 'action du carboxyatractyloside, il convient 

de distinguer deux types d'effets produits par l'acide bongkrékique selon 

qu'il se lie a des sites de haute affinité ou a des sites d'affinité plus 

faible (figure 34). 

Figure 34 
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Mêmes conditions expérimentales que ceîles présentées pour 
la figure 33, l'acide bongkrékique étant employé à la 
place du carboxyatractyloside. 

Le nombre de sites de haute affinité pour le BA (Kd ~lOµM) est égal 
au nombre de sites de haute affinité pour la carboxyatractyloside et pour 

le FTP. A la différence du carboxyatractyloside, 1 'occupation par 1 'acide 
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bongkrékique des sites de haute affinité ne produit que le relâchement de 

1/4 du FTP lié à saturation sur le transporteur, ce qui traduit le 

déplacement de 1 mole de FTP par 1 mole d'acide bonkrékique. 

Lorsque 1 'on examine le déplacement du FTP lié, induit par 1 'acide 

bongkrékique, pour différentes concentrations de FTP, on constate que le 
seul site de fixation de FTP sensible à 1 'action de cet inhibiteur 
présente une affinité moyenne pour FTP (tableau XI). Ainsi ce site se 
différencie des sites les plus sensibles à l'action du carboxyatracty

loside. 

Enfin, il faut noter que 1 'acide bongkrékique ne peut pas provo
quer le déplacement total du FTP (figure 34). 

V - EFFET DE L'ATP. 

Comme en ce qui concerne le N-ATP, la fixation de FTP est empêchée 
par 1 'ATP. En effet, même en présence de faibles concentrations d'ATP la 
courbe de fixation de FTP est modifiée, signifiant notamment une modifi
cation des sites de haute affinité (figure 6 - Article V), situation 
rencontrée également lorsque 1 'on utilise le N-ATP. Cependant, l 'exis
tence de quatre sites de fixation de FTP rend le phénomène de compétition 
ATP-FTP trop complexe pour être analysé dans le détail. 

VI - DISCUSSION. 

De la même manière que le N-ATP, 1 'interaction spécifique du FTP 
avec le transporteur de nucléotides est démontré par plusieurs faits 
expérimentaux, parmi lesquels 

- fixation saturante de FTP. 
- fixations compétitives d'ATP et de FTP. 
- chasse du FTP par le carboxyatractyloside et par 1 'acide bong-

krékique. 
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La comparaison des interactions du transporteur avec le N-ATP et le 
FTP fait cependant apparaitre de nombreuses différences, différences très 

vraisemblablement attribuables au fait que seul 1 'un des nucléotides, le 

FTP, est transporté à travers la membrane interne des mitochondries. 

1 - Sites de fixation du N-ATP et sites de fixation du FTP. 

Le tableau XII rassemble les éléments de comparaison se rapportant 
aux sites de fixation du FTP et du N-ATP et à leurs susceptibilités à 

1 'égard du carboxyatractyloside et de l'acide bongkrékique. 

Substrat Sites titrés Nombre de sites Kd 
(n=nombre de (Valeurs 
classes de sites) normalisées) 

FTP FTP, n = 2 l '0 < 10 nM 
2,8 - 4,5 0. 08 - 2 µ M 

CATR, n = 2 l '0 < l d nM 
1 '0 5 µM 

BA, n > l 1 '0 <10 nM 

N-ATP N-ATP n = 2 2,0 <10 nM 
2,0 0,45 µM 

CATR, n = 2,0 <10 nM 

BA n. d. n. d. 

Tableau XII Tableau récapitulatif indiquant le nombre et les 
caractéristiques des sites de f'ixation pour N-ATP, FTP, 
carboxyatractyloside et acide bongkrékique. 



E-

! 

121 

Nous avons admis précédemment que les sites totaux de fixation pour 
le N-ATP et pour le FTP étaient présents en quantité égale sur le trans
porteur. Ils sont au nombre de 4 par unité de transport laquelle porte 
par ailleurs 2 sites de fixation de carboxyatractyloside. Un seul site 
de haute affinité a été caractérisé pour ce qui concerne l'acide 
bongkrékique. 

En accord avec le fait que le transporteur subit un changement de 
conformation lorsqu'il interagit avec un substrat transportable (première 
partie de ce chapitre), nous proposons que le FTP, se fixant sur un site 
de haute affinité induit lui aussi un changement de conformation de la 
protéine. Ce phénomène affecterait les caractéristiques d'une moitié des 
sites de fixation des nucléotides et du carboxyatractyloside, laissant 
l'autre moitié inchangée. Le N-ATP, substrat non transporté serait, lui, 
inapte à provoquer un tel changement de conformation, stabilisant une 
symétrie des sites de fixation. Le schéma de la figure 35 illustre cette 
hypothèse. 

Figure 35 : 

1 N-ATP 

Représentation schématique des sites de fixation de N-ATP, 
FTP, carboxyatractyloside et acide bongkrékique sur le 
transporteur de nucléotides. 

N : N-ATP, F : FTP, C : carboxyatractyloside, B : acide 
bongkrékique. a et ~ symbolisent deux états du 
transporteur porteurs de sites de haute affinité ou de 
faible affinité pour le carboxyatractyloside. 
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De la même façon que dans la présentation des résultats, les 

indices a et B apparaissant sur la figure 35 font état de sensibilités 

au carboxyatractyloside, élevées (a) et faibles (B). Ils désignent des 

structures qui portent des sites de haute affinité ou de faible affinité 

pour cet inhibiteur. En présence de N-ATP, la protéine se trouve dans un 

état a - a caractérisé par l'existence de deux sites de haute affinité et 

de deux sites de faible affinité pour N-ATP, et d'autre part de deux 

sites de haute affinité pour le carboxyatractyloside. 

Dans le schéma proposé les structures a présentent une faible 

affinité pour la fixation d'acide bongkrékique ce qui pourrait expliquer 

l'incapacité pour cet inhibiteur à déplacer le N-ATP lié. La fixation de 

FTP sur un site de haute affinité (Fl) induit une transition a-S. La 

structure S présente des affinités moyenne et faible pour la fixation de 

FTP (sites F3 et F4), une affinité faible également pour la fixation de 

carboxyatractyloside mais au contraire une forte affinité pour 1 'acide 

bongkrékique. Celui-ci provoque le déplacement du FTP occupant le site F3 

L'implication de la transition a-Sdans le mécanisme du transport 

lui-même semble très probable ; elle favorise la thèse d'un échange 

séquentiel de nucléotides (DUYCKAERTS, 1980, BARBOUR et CHAN 1981). 

Cependant il est difficile de préciser les phases de ce processus à 

partir des données que nous possédons, obtenues en étudiant le 

transporteur dans un contexte non membranaire. 

Les résultats obtenus à partir des études de changements de 

conformation du transporteur et de ses interactions avec les nucléotides 

N-ATP et FTP seront rassemblés et feront 1 'objet d'une discussion 

générale présentée à la fin de ce mémoire. 
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2 - Validité des titrations des sites de fixation des nucléotides 
réalisées par mesure de fluorescence.3 -

Les déterminations des quantités de N-ATP et FTP liés au transpor
teur ont été déduites des variations de fluorescence accompagnant leur 
dissociation, admettant 1 'hypothèse selon laquelle les changements de 
fluorescence spécifique étaient constants quelque soit 1 'affinité et la 
nature des sites impliqués. 

Plusieurs arguments nous permettent de défendre ce postulat 

a) Supposant des changements de fluorescence constants lors de la 
fixation de FTP et de N-ATP, nous avons déterminé un même nombre 
de sites de fixation appartenant au transporteur capables de 

fixer FTP et N-ATP, en dépit du fait que ces analogues présen
tent des structures chimiques éloignées et qu'ils produisent des 
variations de fluorescence de sens opposés lorsqu'ils passent de 
1 'état lié à 1 'état libre. 

b) Dans une hypothèse plus compliquée nous pouvons envisager des 
changements de fluorescence du FTP différents lorsque le FTP 
interagit avec chaque site et le nombre de sites ne peut alors 
être déduit directement des mesures de fluorescence. 

Si nous appelons ai 1 •amplitude du changement de fluorescence 
de chaque mole de FTP lorsqu'elle se lie à la protéine de 
transport sur les sites i, présents au au nombre ni , le 
changement de fluorescence observé sera : 

6F = -~a. n. 
1 1 1 

Comme 4 types de sites de fixation du FTP ont été mis en 
évidence, 1 •amplitude maximale du changement de fluorescence 
vérifie la relation : 
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La titration des sites de haute affinité par le FTP produit 
le changement de fluorescence 

La variation de fluorescence produite par 1 'action du carboxy
atractyloside sur les sites de haute affinité s'écrit 

De la même façon, 1 'effet produit par 1 'acide bongkrékique 
lorsqu'il se fixe sur des sites de haute affinité correspond à 

la variation de fluorescence 

De ces relations il vient 

- Pour les valeurs minimales n1 = n2 = n3 = n4 = 1, les changements 
de fluorescence de FTP sont identiques pour tous les sites, alors 
présents au nombre de 4. Cette solution minimale nous paraît la 
plus vraisemblable car un nombre plus important de sites intro
duirait des incompatibilités stériques. 

- Pour le cas de sites présents à des stoechiométries différentes 
de l'unité et pour que la relation (1) soit vérifiée, il faut 
envisager, pour chaque type de site, un changement de 
fluorescence du ligand inversement proportionnel à 1 'abondance de 
ce site, ce qui nous semble être une hypothèse peu satisfaisante. 

Cette analyse nous permet de conclure raisonnablement à la validité 
des titrations des sites de fixation de N-ATP et de FTP. 
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3 - Mesure directe de la fixation des ligands sur 
le transporteur isolé. 

Des expériences de recoupements des résultats obtenus, employant 
des méthodes indépendantes ont été tentées, notamment par la mesure 
directe de la fixation de ligand radioactif sur la protéine solubilisée. 
Des difficultés importantes ont été rencontrées qui concernent deux 
aspects méthodologiques principaux : 

a) Difficultés pour séparer le ligand libre du ligand lié princi
palement inhérentes à la présence de micelles de détergent. En 
effet ces assemblages, qui ne sont pas aisément et rapidement 
séparés de la protéine entrainent une fraction de ligand libre, 
d'autant plus importante que ce ligand présente un caractère 
hydrophobe marqué, comme le N-ATP par exemple. 

b) Instabilité du transporteur isolé, se manifestant par un effon
drement relativement rapide de ses propriétés de fixation. 
L'expérience présentée sur la figure 36 illustre ce comporte
ment, montrant la disparition des sites de fixation du N-ATP en 
fonction du temps de conservation de la protéine et de la 
température. 

Figure 36 : 
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Cinétique d'inactivation des sites de fixation de N-ATP. 

La quantité de N-ATP lié au transporteur après incubation 
à la température indiquée et pendant l'intervalle de temps 
choisi et déterminée par mesure de fluorescence. 
Concentration de N-ATP : 2 µM. Les autres conditions 
expérimentales sont décrites dans le chapitre des 
méthodes. 
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L'inactivation rapide du transporteur isolé se manifeste également 
lorsque 1 'on étudie ses interactions avec 1 'ATP ou 1 'ADP et se traduit 
par la diminution des amplitudes des variations de fluorescence 
intrinsèque. Il convient de souligner ici que les techniques 
fluorimétriques développées dans notre étude peuvent rendre compte de 
l'état fonctionnel du transporteur isolé et constituent ainsi un moyen 
simple de contrôle des préparations. 

L'instabilité du transporteur constitue un facteur limitant pour 
1 'étude de ses propriétés et notamment rend difficiles les mesures de 
fixation directe de ligands, restreignant l'éventail des techniques 
applicables. L'inactivation de la protéine isolée au cours du 
vieillissement peut à elle seule expliquer le fait que les sites de 
fixation de nucléotides n'aient pu être mis en évidence par KRAMER et 
KLINGENBERG (1977 b) par une technique de dialyse à 1 'équilibre, mais il 
faut rappeler en outre que l'état excité du transporteur, atteint en 
présence d'ADP ou d'ATP, est particulièrement labile et qu'il évolue 
rapidement vers un état inactivé. 
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L'objet de la première partie du travail présenté dans ce mémoire 
était de vérifier si le transporteur de nucléotides que nous isolions 
avait conservé sa fonction d'échange transmembranaire des nucléotides. 
La seule approche qui permettait de réaliser ces contrôles consistait à 

replacer le transporteur isolé dans un système membranaire compartimenté 
et d'observer les flux de nucléotides qu'il pouvait catalyser de manière 
spécifique. Nous avons mis en oeuvre un système de transport reconstitué 
dans des protéoliposomes pour montrer que l'échange ADP/ATP était effec
tivement réalisé et qu'il était inhibé de manière spécifique par le 
carboxyatractyloside et par l'acide bongkrékique. 

La recherche des conditions expérimentales optimales et 1 'analyse 
détaillées des cinétiques obtenues nous ont permis de préciser plusieurs 
propriétés du système reconstitué : 

l - Le transport de l 'ADP/ATP procède grâce à un échange des 
nucléotides avec une stoechiométrie de 1, mécanisme qui est 
celui que l'on peut observer pour des mitochondries. 

2 - Les cations métalliques divalents, dont le rôle sur le trans
port d'ADP/ATP est difficile à appréhender dans les mitochon
dries, n'améliorent pas les vitesses de transport pour le 
système reconstitué, suggérant que les formes libres des 
nucléotides sont les formes transportées. 
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3 - L'activité optimale du transport est obtenue lorsque les mem
branes des liposomes sont riches en PE ; il est intéressant de 
noter que la PC intervient dans ce système comme un inhibiteur 
du transport. Ces résultats, confirmés par d'autres auteurs 
(KRAMER et KLINGENBERG, 1980) ne sont pas facilement interpré
tables. Ils peuvent être associés à un rôle structural des 
phospholipides favorisant 1 'incorporation du transporteur 
d'ADP/ATP dans la membrane ou à des interactions spécifiques 
entre la PE et le transporteur. Nos résultats ne permettent 
pas de choisir entre ces deux hypothèses. 

Des travaux rapportés récemment (MAK et al, 1983) font état 
de la stimulation du transport de nucléotides dans des 
mitochondries de foie de rats adaptés au froid. Ce phénomène 
est corrélé à la modification de la composition lipidique des 
membranes mitochondriales qui voit notamment la proportion de 
PE augmenter d'environ 20% aux dépens de la proportion de PC. 
Ces résultats sont interprétés par les auteurs comme révélant 
un rôle physiologique de la PE. La stimulation du transport 
d'ADP/ATP par la PE pourrait être rapprochée de nos propres 
observations. 

4 - La population de transporteurs d'ADP/ATP compétents au plan 
du transport et capables de fixer 1 'atractyloside de manière 
spécifique est homogène ; elle est évaluée à 5% environ des 
protéines ajoutées au système reconstitué. Une des raisons 
principales qui peuvent être invoquées pour expliquer ce 
rendement assez décevant réside dans 1 'inactivation de la 
protéine de transport durant les étapes de solubilisation et 
de purification. En effet, nous montrerons, grâce à des expé
riences de fluorimétrie, que seule une fraction de la protéine 
purifiée est compétente au plan de la reconnaissance de 
nucléotides et inhibiteurs spécifiques. 
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5 - En supposant que la protéine de transport présente deux pôles 

qui, dans la membrane mitochondriale, sont dirigés vers 

l'extérieur et l'intérieur respectivement, son incorporation 
dans les membranes de liposomes, réalisée par irradiation 

ultra-sonique, devrait aboutir à une situation mixte où la même 
extrémité de la protéine se trouverait tournée dans un sens ou 
dans l'autre (Chapitre IIA). Or il apparaît que l'incorporation 

des unités de transport actives est très largement asymétrique. 

En effet, grâce au mode d'action des inhibiteurs du transport 

on peut montrer que 1 'orientation de ces unités de transport 

est identique à celle qu'elles présentaient dans les 

mitochondries, c'est-à-dire avec le site de fixation du 
carboxyatractyloside placé sur la face membranaire externe et 
le site de fixation de 1 'acide bongkrékique placé sur la face 
membranaire interne. Seuls 10% des transporteurs compétents 

présentent une orientation inversée. 

Les données de microscopie électronique suggèrent que les 

particules protéiques visualisées dont la distribution dans 
les feuillets de la bicouche est modifiée en présence d'acide 

bongkrékique (20% environ des particules visibles) sont celles 

qui présentent une activité de transport. En revanche nous ne 
pouvons pas préciser 1 'orientation des autres particules 

protéiques dans les membranes des liposomes. 

Les relations entre l'orientation des unités de transport 
actives et des interactions protéine-lipides particulières 
semblent peu probables. En effet des résultats faisant état 

de l'insertion asymétrique du transporteur actif dans les 

membranes de liposomes ont été obtenus à partir d'un système 

lipidique constitué de lécithine extraite du jaune d'oeuf, 

système tout à fait différent de celui que nous avons mis 

en oeuvre (KRAMER et KLINGENBERG, 1979). 
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Enfin, il nous parait important de rappeler que les unités de 
transport actives le sont sans modification de Km et présentent un "turn 
over" semblable à celui que 11 on observe pour des mitochondries, ce qui 
signifie que la reconstitution du système de transport d 1 ADP/ATP 
s'effectue selon un mécanisme de tout ou rien. 

En conclusion, notre étude montre que les aspects fondamentaux 
du transport d'ADP/ATP sont retrouvés dans le système reconstitué, les 
propriétés du transporteur ayant été, pour la plupart, conservées au 
cours des phases de son isolement. 

La seconde partie de notre travail se rapporte à 1 'exploration 
des interactions de la protéine de transport d'ADP/ATP, isolée, avec 
des nucléotides et avec le carboxyatractyloside et 1 'acide bongkrékique. 
Cette étude est basée sur 1 'application de techniques fluorimétriques, 
choisies en raison de leur grande sensibilité de détection et parce 
qu'elles sont adaptées à 1 'analyse d'évènements rapides. Il convient 
de préciser que, dans le cas particulier du transporteur d'ADP/ATP qui 
présente, comme nous 1 'avons vu dans le chapitre III, une grande 
fragilité dans 1 'état isolé, la fluorimétrie constitue une approche 
expérimentale bien adaptée à l'étude des interactions de cette protéine 
avec les nucléotides. 

L'objectif visé était double 

examiner les changements de conformation de la protéine 
provoqués par l'interaction avec les nucléotides et visualisés 
par des variations de fluorescence intrinsèque. 

- explorer d'une manière plus directe les sites de fixation des 
nucléotides en mettant en oeuvre deux nucléotides fluorescents, 
1 'un transporté : le FTP, l'autre non transporté : le N-ATP. 
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Lorsqu'il interagit avec les seuls nucléotides transportés, le 
transporteur subit un changement de conformation, réversible, qui se 
manifeste notamment par une augmentation relative de sa fluorescence 

intrinsèque de 5% environ. Deux phases cinétiques distinctes ont été 
mises en évidence dans ce phénomène : une phase rapide dont 1 'amplitude 
augmente de manière linéaire avec la concentration d 1 ADP ou d 1 ATP 
employée et une phase lente dont 1 •amplitude est augmentée en présence 
d'acide bongkrékique ici également selon une relation linéaire. Enfin, 

lorsqu'il est placé en présence de carboxyatractyloside, le transporteur 

présente une fluorescence minimale. 

Du fait de la forte affinité manifestée par le transporteur pour 
les différents ligands utilisés, nous avons pu montrer que la stoéchio
métrie des sites de fixation était 1/1/1 : 

n ATP (phase rapide) = n CATR = n acide bongkrékique (phase lente) 

L'utilisation des nucléotides fluorescents s'est avérée également 
très féconde et 1 'information principale qu'elle a fournie concerne la 
présence sur le transporteur de plusieurs sites de fixation distincts 
pour les nucléotides : quatre par unité de transport. 

Les sites de fixation du N-ATP et du FTP présentent des propriétés 
très différentes bien que ces nucléotides interagissent de manière 
spécifique avec le transporteur. Ainsi il apparaît que les quatre sites 
de fixation du N-ATP sont distribués en deux groupes équivalents que nous 
avons nommés a. Nous rappellerons ici que chaque groupe de sites de type 
a porte deux sites de fixation de nucléotides, l'un de forte affinité, 

l'autre de faible affinité. Ces sites présentent une très grande sensi
bilité vis-à-vis du carboxyatractyloside et au contraire une faible 

sensibilité vis-à-vis de 1 'acide bongkrékique. 
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Deux sites de fixation du FTP répondent aux critères proposés pour 
les sites a mais les deux sites restants appartiennent à un groupe nommé 
S , porteur de sites de faible affinité pour le carboxyatractyloside et 
d'un site de forte affinité pour 1 •acide bongkrékique ; les affinités des 
sites de fixation pour le FTP sont plus faibles que pour la structure a. 

J 
i 

] 

i 
L'interprétation que nous proposons pour ces résultats associe les ~ 

données de fixation au fait que les nucléotides sont transportés ou non : 
la structure a-S n'est pas préexistante mais elle résulte d'un changement 
de conformation déclenché par 1 •occupation d'un des sites de fixation par 
le FTP. Ce phénomène n'est pas observé pour le N-ATP qui, non transporté 
est incapable d'induire la transition a --8 et stabilise au contraire 
une structure a- a. Selon ce schéma la transformation d'une structure a 

en structure 8 constitue donc une étape préalable décisive pour le 
phénomène de transport. 

Il nous est impossible de préciser la structure du transporteur à 

1 'état de repos. Elle pourrait être a - a mais on peut concevoir 
également que le transporteur libre de tout ligand présente quatre sites 
identiques capables de fixer des nucléotides ; la structure a ne serait 
alors induite que par la fixation d'un nucléotide. 

CORRELATION ENTRE CONFORMATION DU TRANSPORTEUR ET FIXATION DES 
NUCLEOTIDES 

Les données de fixation obtenues en utilisant le N-ATP et le FTP 
permettent d'évaluer le nombre de sites par unité de transport qui fixent 
les nucléotides ou les inhibiteurs : 

N-ATP ou FTP 
Carboxyatractyloside 
Acide bongkrékique 

4 sites 
2 sites 

site (site de haute affinité dont 
1 •occupation provoque le 
déplacement du FTP) 
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Nous avons établi que le déplacement du N-ATP fixé au transporteur 
et 1 'inhibition des variations de fluorescence intrinsèque du transpor

teur étaient obtenus pour des titrations identiques des sites de fixation 
de carboxyatractyloside (Chapitre III D). Compte tenu des valeurs 

présentées ci-dessus, cette expérience de corrélation montre que les 
titrations réalisées en observant la fluorescence intrinsèque du 
transporteur correspond au nombre de sites n suivants (par unité de 
transport) : 

n = n = CATR ATP (phase rapide) nAcide bongkrékique (phase lente) = 2 

Ce résultat appelle deux commentaires : 

1 - La phase rapide de changement de fluorescence intrinsèque est 
titrée par 2 ATP. Il faut donc envisager que durant la phase 
lente deux autres ATP se fixent à la protéine, probablement 
sur des sites de fâible affinité. 

2 - Le nombre de sites de haute affinité pour 1 'acide bongkrékique 
est égal à 2 alors que si 1 'on observe le déplacement de FTP, 

ce nombre est 1. En fait ces données ne sont pas incompatibles 
si 1 'on considère 1 'aspect cinétique des effets observés. 

L'acide bongkrékique induit un déplacement rapide de FTP lié 
(t~ environ de 1 seconde à 10 °C) alors que 1 'effet qu'il 
produit sur le changement de conformation du transporteur est 
lent et n'est achevé qu'au bout de 30 secondes à 1 minute . Il 
est possible qu'au cours de cette période, et en présence de 
FTP, 1 'acide bongkrékique se fixe sur un deuxième site sans 
provoquer de relâchement rapide de FTP. 

La corrélation entre les différents états conformationnels 

du transporteur, observés grâce aux variations de la fluorescence 
intrinsèque du transporteur et 1 'occupation des sites de fixation 
des nucléotides est difficile à établir à 1 'heure actuelle. 
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Néanmoins, par analogie avec les résultats obtenus lorsqu'on utilise le 
FTP, nous pouvons émettre 1 'hypothèse selon laquelle la phase rapide de 

1 'augmentation de fluorescence intrinsèque, titrée par l 'ATP, traduit la 

reconnaissance et la fixation de ce substrat. La phase lente rendrait 

compte de la transition a--~ qui permet la reconnaissance del 'acide 

bongkrékique. 

En tenant compte de ces hypothèses, nous avons représenté sur 

la figure 37 les différents états de fluorescence intrinsèque du 
transporteur en les corrélant aux stoechiométries de fixation des 
différents ligands. Le schéma proposé vient ainsi compléter celui 

que nous avons montré sur la figure 25 (Chapitre III B). 

F-:'.gure 3? 
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Etats de fluoPescence du tPanspoPteUP de nucléotides 
isolés coPPélés aux stoechiométPies de fixation d'ATP, de 
caPboxyatPactyloside (CATR) ou d'acide bongkrékique (BA). 
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Il apparait que 1 'état E** ne peut être atteint, en présence 
d'acide bongkrékique, qu'à partir de 1 'état E* ou du complexe 
transitoire E.(ATP) 2 ; cette séquence implique la formation d'un complexe 
ternaire transporteur-ATP-acide bongkrékique. D'autre part, ce shéma est 
compatible avec 1 'existence de deux conformations distinctes, corres
pondant ici aux états E et E** , stabilisées par le carboxyatractyloside 
et 1 'acide bongkrékique respectivement (BLOCK et al 1983). 

L'état E* caractérisé par un niveau de fluorescence intermédiaire 
ne peut actuellement être défini avec précision. En effet, deux hypo
thèses demeurent envisageables : 

-1 'état E* ne correspond pas à une conformation particulière de 
la protéine de transport mais résulte d'un équilibre entre les 
formes E et E**. En présence d'acide bongkrékique cet équilibre 
se trouve déplacé et 1 'état E** est prédominant. 

2 -Si 1 'on prend en considération le fait que la variation de 
fluorescence accompagnant la transition E--E* est égale à la 
moitié de la variation de fluorescence associée à la transition 
E--E**, ceci quelque soit la concentration d'ATP (ADP) présente, 
on peut supposer que l'état E* représente une conformation 
intermédiaire définie du transporteur. La transition E--E* 
reflèterait par exemple un changement de conformation qui 
n'aurait affecté qu'une fraction des arrangements peptidiques 
de la protéine. Ce n'est qu'en présence d'acide bongkrékique que 
ce changement de conformation se produirait de manière totale. 
Un tel schéma est tout à fait compatible avec une structure 
oligomérique pour le transporteur. 

Les données actuelles ne permettent pas d'opter pour l'une ou 
l'autre de ces hypothèses. L'étude des cinétiques rapides des transitions 
conformationnelles du transporteur et des fixations des analogues 
fluorescents de l'ATP va être entreprise; elle contribuera à préciser 
la nature des différents états du transporteur d'ADP/ATP. 
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STRUCTURE OLIGOMERIQUE DU TRANSPORTEUR D1 ADP/ATP. 

Les résultats que nous avons obtenus en utilisant le N-ATP ou 
le FTP font état de la présence, sur le transporteur d 1 ADP/ATP isolé, 
de deux sites de fixation pour le carboxyatractyloside. Compte tenu de 
la structure dimérique établie pour les complexes formés entre le 
transporteur et cet inhibiteur (HACKENBERG et KLINGENBERG, 1980, BLOCK 
et al, 1982a), et de la stoéchiométrie de fixation qui est, pour ces 
complexes, de l mole d 1 inhibiteur par mole de transporteur dimère (RICCIO 
et al, 1975), nous sommes amenés à déduire que le transporteur isolé en 
présence de détergent se trouve sous la forme d'un tétramère. Cet 
arrangement correspondrait à 1 'état actif du transporteur mais 
l'inactivation produite notamment par la fixation de carboxyatractyloside 
se traduirait par un affaiblissement des interactions dimère-dimère. 

Ce postulat appelle plusieurs commentaires 

1-Il convient de noter qu•aucune évidence concernant l'organisation 
oligomérique du transporteur dans la membrane mitochondriale 
interne n1 a été obtenue et notamment les expériences de réticu
lation de la protéine à l'aide de réactifs chimiques bifonction
nels se sont avérés négatives. 

2 -Les données de microscopie électronique après cryo-fracture 
(Chapitre II B) ne permettent pas d 1 exclure la présence, parmi 
les transporteurs visualisés, de plusieurs formes oligoméri
ques. En effet, le rapport des diamètres de particules tétramé
riques et de particules dimériques, de forme sphérique et de 
masses volumiques égales, ne serait que de 1,3 , valeur dif
ficile à appréhender pour des particules d'un diamètre de quel
ques dizaines d'Angstroms. 

3 -Les résultats obtenus à partir de la protéine de transport 
isolée décrivant 1 'ensemble de ses propriétés alors qu'elle se 
trouve dans un système micellaire. Il est difficile de préciser 
si toutes ces propriétés sont apparentes dans 1 'état membranaire 
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ou si certaines d'entre elles sont masquées du fait des 
contraintes imposées par la structure membranaire elle-même. 
D'autre part, la présence permanente d 1 ADP et d 1 ATP dans les 
compartiments internes de mitochondries ou de vésicules 
submitochondriales joue probablement un rôle déterminant sur la 
conformation du transporteur, modulant ainsi ses interactions 
avec les ligands spécifiques. 

On peut concevoir par exemple que deux sites potentiels de 
fixation de carboxyatractyloside sont portés par chaque dimère 
de transporteur dans l'état membranaire, mais qu'ils présentent 
des affinités très éloignées pour cet inhibiteur. Ainsi, seul le 
site de haute affinité serait apparent lors des expériences de 
fixation, ce qui expliquerait la stoechiométrie de l carboxy
atractyloside lié par dimère de transporteur mesurée après les 
étapes d'isolement de la protéine (RICCIO et al, 1975). 

On peut admettre que pour le transporteur isolé dans une forme 
non ligandée, ces deux sites présentent des affinités très 
voisines et sont titrés simultanément par le carboxyatracty
loside : nos résultats seraient alors compatibles avec un 
assemblage dimérique pour le transporteur. Cependant, la 
détermination de la stoechiométrie de fixation du carboxy
atractyloside sur le transporteur isolé, qui permettrait de 
vérifier une telle hypothèse, n'est pas réalisable actuellement 
en raison de 1 'état d'inactivation partielle de cette protéine 
dès son obtention. 

4 -L'hypothèse selon laquelle des sous-unités du transporteur 
s'associeraient pour former un complexe actif a été discutée par 
LAUQUIN (1978) en ce qui concerne le transporteur dans l'état 
membranaire ; elle repose sur le concept de l •association de 
sous-unités du transporteur pour former un complexe actif : la 
collision de sous-unités qui diffusent dans le plan de la 
membrane pourrait induire la création du pore de transfert 
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transmernbranaire des nucléotides. On peut envisager qu'une 
association de ce type est préservée dans le cas de la protéine 
isolée mais qu'elle est rompue lorsque le transporteur est 
inactivé par le vieillissement ou qu'il se trouve en présence 

d'inhibiteurs. 

Les résultats que nous avons obtenus sont insuffisants pour déduire 
1 'organisation moléculaire du transporteur de nucléotides ; des modèles 

faisant appel à des associations dimériques ou tétramériques demeurent 

compatibles avec nos données expérimentales. 

MECANISME DE L'ECHANGE ADP/ATP. 

Les différents modèles proposés pour les systèmes de transport 
transmembranaire ont été inventoriés dans une publication récente (KRUPKA 

et DEVES, 1981). Ces modèles peuvent être rangés en deux classes princi
pales : 

les modèles pour lesquels un site unique de fixation de 
substrat est exposé de manière alternative sur les deux faces 
de la membrane. Ils regroupent notamment les modèles dits 
"à pore contrôlé'' (gated pore) et les modèles à transporteurs 

mobiles ou rotatifs. Ces derniers toutefois ont été abandonnés 
à la fois sur la base de considérations thermodynamiques et 
d'évidences expérimentales (SINGER, 1977). 

2 - Les modèles à plusieurs sites de fixation des substrats trans
portés, sites exposés simultanément sur les deux faces membra
naires. Les transferts transmembranaires sont réalisés grâce à 

des changements de conformation des transporteurs, résultant en 
des déplacements des sites de fixation. 
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A partir des hypothèses formulées par JARDETZKY (1966) et SINGER 

(1977), la plupart des modèles de transporteurs retenus à 1 'heure 

actuelle reposent sur le principe d'un canal hydrophile perpendiculaire 

au plan de la membrane et résultant de la juxtaposition de sous-unités de 

la protéine de transport. Un tel arrangement, qui permet le rapprochement 

de surfaces hydrophiles de la protéine, se trouverait stabilisé par les 
interactions hydrophobes établies entre la région périphérique du trans

porteur et 1 'environnement lipidique. Le transport du substrat est con

trôlé par des changements de conformation du transporteur, qui assurent 

le caractère sélectif du canal et qui en modulent la perméabilité. 

Dans une analyse récente, KLINGENBERG (1981) suggère que 1 'organi

sation oligomérique, et plus particulièrement dimérique, constitue un 
trait commun aux protéines de transport. Pour les exemples proposés, 

cette hypothèse repose principalement sur trois approches expérimen
tales 

- détermination des stoechiométries de fixation d'inhibiteurs 

spécifiques 

- analyse des propriétés hydrodynamiques des protéines de 

transport isolées en présence de détergent 
- réticulations chimiques réalisées à 1 'aide de réactifs 

bifonctionnels 

Toutefois en raison des limites propres aux méthodes employées il 

apparait que les corrélations entre structures dimériques et fonctions de 

transport ne peuvent pas être établies avec certitude (KYTE, 1981) ; la 
bactériorhodopsine par exemple se trouve à 1 'état de monomère lorsqu'elle 

est isolée (REYNOLDS et STOECKENIUS, 1977). D'autre part, il est impos
sible d'exclure la présence d'arrangements des protéines de transport en 

trimères ou en tétramères qui constitueraient un pore central, ou bien la 

juxtaposition d'unités de transport qui fonctionneraient de manière 

coordonnée, formant ainsi un complexe actif muni de plusieurs voies de 

passage pour les substrats. 
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En ce qui concerne le transporteur d'ADP/ATP, plusieurs faits 
expérimentaux permettent d'écarter un modèle porteur d'un site unique 

réorientable : 

le mécanisme de 1 'échange est de type "séquentiel", c'est-à-dire 

qu'il implique la formation d'un complexe ternaire transitoire 

transporteur-(nucléotide) 2 (DUYCKAERTS et al, 1980, BARBOUR et 

CHAN, 1 981 ) . 

plusieurs sites de fixation de nucléotides sont mis en évidence 
pour le transporteur dans 1 'état membranaire (BLOCK et al, 

1982a) ou dans 1 'état solubilisé et purifié (Chapitre III). 

Il nous paraît intéressant de noter que la formation de complexes 

ternaires a été observée pour d'autres systèmes de transport dans les 
mitochondries : le transport d'oxoglutarate (SLUSE et al, 1973) et 
l'échange aspartate/glutamate (MURPHY et al, 1979). Ces résultats 

pourraient indiquer que la fixation simultanée de plusieurs molécules de 

substrats sur la protéine de transport, sur des sites placés de part et 

d'autre de la membrane, est une caractéristique commune aux systèmes de 

transport procédant par un mécanisme d'échange-diffusion. 

Un modèle de transporteur faisant intervenir un pore transmembra

naire situé à 1 'interface de sous-unités est compatible avec la nature 
oligomérique du transporteur de nucléotides. Les quatre sites potentiels 

de fixation des nucléotides seraient alors disposés à la périphérie de ce 

canal. Dans le modèle que nous proposons, représenté sur la figure 38, 

les sous-unités monomères sont interdépendantes mais chacune d'elles 

prend en charge le nucléotide transporté. Le transport serait catalysé 

alors de manière alternée par chacune des sous-unités. On peut concevoir 

que ce mécanisme séquentiel est synchronisé grâce à des transitions entre 

deux états conformationnels appelés (1) & (2), que les sous-unités adop
tent de manière décalée, 1 'un d'entre eux, (2), représentant une forme 

active assurant le transport et 1 'autre, (1), une forme silencieuse au 

plan du transport. La fixation d'une molécule de substrat sur un site de 

haute affinité présent dans la forme (1) d'une sous-unité déclencherait 

la transition (1)--(2) sur 1 'autre sous-unité et ainsi, le transport. 
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EXTERIEUR INTERIEUR 

Mécanisme hypothétique du tr>anspor>t des adénine
nuc léotides. 

A : nucléotide importé, B : nucléotide exporté. 
1 et 2 désignent deux états conformationnels des sous
unités du transporteur. 
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Un tel modèle, bien que tout à fait spéculatif, est compatible avec 
les données concernant la présence de quatre sites de fixation des 
nucléotides sur la protéine de transport isolée. En outre il respecte le 
mécanisme séquentiel du transport et la formation de complexes ternaires 

avec les substrats. 

Le transport d'ADP ou d'ATP qui aurait pour siège chaque monomère 
du transporteur peut être discuté au plan de compatibilités stériques. En 
effet, ce système d'échange se distingue des autres systèmes de transport 
de métabolites du fait des dimensions importantes des espèces prises en 
charge. Ainsi 1 'ATP, lorsqu'il se trouve dans la configuration anti
gauche-gauche qu'il adopte préférentiellement en solution (SARMA et al, 
1974, SCHLIMME et al, 1977), se présente sous le forme d'un cylindre de 
10 à 15 Â de longueur et de 7 à 8 ~ de diamètre. 

Sur la base de ces considérations stériques, on peut envisager un 
modèle de transporteur faisant intervenir un arrangement tétramétrique 
ménageant un canal central. On peut également concevoir une unité de 
transport constituée par 1 'association de deux dimères, agencement qui 
présenterait deux voies de passage pour les nucléotides. Pour ces modèles 
chaque dimère porterait deux sites de reconnaissance des nucléotides. Le 
mécanisme de transport demeure essentiellement le même que celui décrit 
par le modèle de transporteur dimérique. 

STRUCTURE DES NUCLEOTIDES ET TRANSPORT. 

Un aspect intéressant du transport concerne 1 'étude des interac
tions qui s'établissent à 1 'échelle moléculaire entre les nucléotides et 
la protéine de transport, interactions qui vont déclencher ou non les 
changements de conformation associés au mécanisme du transport lui-même. 
La spécificité du transporteur d'ADP/ATP à 1 'égard de divers nucléotides 
a fait l'objet d'études détaillées par SCHLIMME et al (1977, 1980). 
Utilisant des nucléotides qui portaient des modifications chimiques sur 
la base, sur le groupement ribosyl ou sur 1 'enchaînement des groupes 
phosphate, ces auteurs ont déterminé quels étaient les impé~atifs 
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structuraux pour qu'un nucléotide soit reconnu par le transporteur ou 
bien reconnu et transporté. Il ressort de cette analyse que 1 'étape de 
reconnaissance exige les caractéristiques suivantes pour les nucléotides 
(figure 39 A) : 

1) - conformation 11 anti 11
, c'est-à-dire pour laquelle l'atome 

de carbone C8 est situé au-dessus du groupe ribosyl. 

2) - moment dipolaire orienté vers 1 'atome d'azote Nl. Seules 
1 'adénosine, la Nl-oxidoadénosine, la formycine, à 1 'exclusion 
des autres nucléosides, présentent cette caractéristique. 

3) - la structure minimale du nucléotide doit correspondre à une 

pyrimidine liée à un groupe 5'-phosphoribose par une liaison 
6 -1 1

: S(-CH2) ou S(-NH-). 

Figure 39 

R® 1" 
® e e HN-··H···Q-C-(CHz) 
R 0 ,0 x:e· 11 " z'fi.v '!! 1 ···N···H···NH 

® e 'R~y 'X N) 
R o" ?o ...... 0 _J 

~ '--! 
0 

~ 
R 

-~ 

Représentation schématique des impératifs structurau.x des 
nucléotides reconnus par le transporteur d'ADP/ATP (A) ou 
reconnus et transportés (B) (d'après SCHLIMME et al,1980). 
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Pour que le nucléotide soit transporté il doit répondre à trois 
critères structuraux supplémentaires : 

Fonction amine primaire portée en position C6 sur la purine. 
2 - Fonctions hydroxyles en position C2' ou C3 1 non modifiées. 
3 - Nécessité de la présence d'au moins deux groupements phosphate. 

Selon SCHLIMME et al (1980), les structures ainsi définies imposent 

une triple interaction des nucléotides transportés avec le site de 
fixation (figure 39 B). Si 1 •on admet que le transfert de nucléotides 
se déroule grâce à un pore hydrophile séparant deux sous-unités du 
transporteur, les trois points d'attachement ainsi définis pourraient 
être répartis sur les deux sous-unités, faisant intervenir de façon 
complémentaire, des amino-acides portés par chacune d'entre elles, 
ou bien faire partie d'un site de reconnaissance localisé sur une sous
unité. 

Nous avons montré que dans le système reconstitué les formes libres 
des nucléotides étaient les formes transportées (Chapitre II) et d'autre 

part que le complexe Mg-ATP était reconnu par le transporteur avec une 
affinité considérablement diminuée par rapport à l'ATP libre 
(Chapitre III). Or l'analyse par RMN de la structure du complexe Mg-ATP 
indique que l'ion Mg 2+ se combine essentiellement aux groupements 
phosphate terminaux de 1 'ATP et en particulier qu'il n'interagit pas avec 
la partie adényl (EICHHORN, 1973, MARTIN et MYRIAM, 1979). Ainsi la 
faible affinité du transporteur pour le complexe Mg-ATP peut être 
attribuée au déficit de charges négatives crée sur la molécule d'ATP 
par l'ion Mg 2+ ce qui vérifie les hypothèses proposées par SCHLIMME 
et al (1980). 

Le fait que le N-ATP soit reconnu par le transporteur mais non 
transporté peut être expliqué par des raisons évidentes d'encombrement 
stérique du site de fixation, le volume de la molécule se trouvant 
considérablement augmenté par rapport à celui de la molécule d'ATP. Des 
aspects structuraux peuvent aussi être mis en cause, comme la modifi
cation du groupement hydroxyle en position C 31

, qui introduit une 
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incompatibilité avec la fonction de transport ou par le fait que le 
groupement naphtoyle est susceptible d'interagir soit avec la fonction 
phosphate en position S (SCHAFER et al, 1980) soit avec le groupement 
adényl. Ce dernier mode d'interaction a été démontré en ce qui concerne 
la 3'-0-dansyladénosine (SKORKA et al, 1981). 

Un autre mode possible d'interaction du 3'-0-N-ADP avec les sites 
de fixation a été discuté par SCHAFER et ONUR en 1979 ; il implique 
1 'interaction du groupement naphtoyle avec un autre système riche en 
électrons, proche du site, comme celui constitué par exemple par un acide 
aminé aromatique. Dans le cas du transporteur de nucléotides et du N-ATP 
un tel mécanisme pourrait avoir pour effet d'interdire des changements 
de conformation nécessaires au transport. 

La détermination de la stucture des sites de reconnaissance des 
nucléotides permettra d'appréhender les interactions moléculaires du 
transporteur avec ses substrats. 

Cette approche apportera également le moyen d'explorer, de façon 
comparative, les sites de fixation situés sur les deux faces membranaires 
et de déduire 1 'orientation des nucléotides qui pénètrent dans les 
mitochondries ou de ceux qui en sont expulsés. 
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Les informations principales qui se dégagent de l'étude par 
fluorimétrie, des interactions du transporteur d'ADP/ATP isolé avec les 

nucléotides sont d'une part la mise en évidence de changements 

conformationnels de la protéine isolée lorsqu'elle interagit avec des 
nucléotides transportables et d'autre part, celle de la présence de 

quatre sites de reconnaissance des nucléotides par unité de transport. 

A partir de ces observations ont été explorées également les interactions 

de la protéine de transport avec les inhibiteurs spécifiques 
du transport : le carboxyatractyloside et 1 'acide bongkrékique ; cette 

étude confirme que les sites d'action de ces deux inhibiteurs sont 

distincts. 

Nous avons montré que seules les formes non chélatées de 1 'ADP ou 
de 1 'ATP étaient reconnues par le transporteur isolé, résultat en accord 
avec l'absence d'effet positif des cations divalents sur 1 'activité de 

transport d'ADP/ATP dans le système reconstitué. 

Les changements de conformation subis par le transporteur lorsqu'il 

interagit avec 1 'ADP ou l 'ATP avaient été observés dans 1 'état 

membranaire. Nous avons montré que cette propriété se manifestait 

également pour le transporteur isolé qui se trouve dans un système 
micellaire, ce qui indique qu'elle est une propriété intrinsèque 
fondamentale de la protéine. 

Nos résultats suggèrent que les changements de conformation 

observés, sont impliqués dans le phénomène de transport lui-même et 

qu'ils pourraient correspondre aux transitions conformationnelles mises 

en oeuvre au cours du mécanisme séquentiel du transport. Le carboxy

atractyloside et 1 'acide bongkrékique produisent vraisemblablement leur 

effet inhibiteur sur le transport précisément en interdisant ces 
transitions, stabilisant respectivement deux conformations distinctes 
de la protéine. 
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L'étude des cinétiques rapides des interactions du transporteur 
avec les nucléotides, observées grâce aux variations de sa fluorescence 
intrinsèque ou de la fluorescence des nucléotides eux-mêmes, permettra de 
rechercher notamment si les changements de conformation du transporteur 
sont associés à la formation séquencielle de complexes protéine
nucléotides. 

L'application des techniques fluorimétriques employées au cours de 
notre étude au système de transport reconstitué reste à développer. Elle 
permettra d'analyser les interactions du transporteur avec les 
nucléotides à partir d'un système membranaire simplifié et leur 
implication dans la fonction de transport. 
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Summary 

1. ADP /A TP transport has been reconstituted by incorporation of the puri
fied carrier protein in liposomes filled with A TP. The transport was assayed by 
uptake of [ 14C]ADP into the liposomes, and by release of ATP as determined 
by a luminescence technique_ [ 14C] ADP uptake was strictly dependent on 
interna! A TP. 

2. The simplest phospholipid system capable of yielding high rates of ADP/ 
ATP transport was a mixture of phosphatidylethanolamine and cardiolipin 
(92 : 8, w/w). 

3. ADP /A TP transport in the reconstituted system proceeded by exchange
diffusion with a 1/1 stoichiometry. The specificity for ADP and ATP was 
absolute. The capacity and the rate of exchange depended on the concentration 
of ATP present in liposomes. The rate of transport at 20°C, at 20 mM interna! 
ATP, routinely ranged between 300 and 1000 nmol of nucleotide exchanged per 
min/mg of added carrier protein. The apparent Km value for external ADP was 
around 10 µ.M. 

4. The ADP /A TP exchange in the reconstituted system was rather stable to 
ageing. It dropped by only 20% after 1 day of ageing at 20°C. Divalent cations 
(Mg2+, Mn2+, Ca2+) at concentrations higher than 1 to 2 mM had a deleterious 
effect on ADP / ATP transport, concomitant with the release of interna! A TP 
and accumulation of multilamellar vesicles. 

Abbreviation: LAPAO, 3-laurylamido-.V.N"-dimethylpropylaminoxide. 
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5. Atractyloside behaved as a competitive inhibitor and carboxyatractyloside 
as a non-competitive inhibitor. Bongkrekic acid required a slightly acidic pH to 
be inhibitory. The data conceming atractyloside, carboxyatractyloside and 
bongkrekic acid were similar to those obtained with whole mitochondria, sug
gesting that the carrier protein in liposomes has the same asymmetrical arrange
ment as in mitochondria. 

6. The percentage of competent carrier protein in liposomes was calculated 
from dose-response data conceming the inhibition of ADP /A TP transport by 
atractyloside or carboxyatractyloside, and from the amount of bound [3H]
atractyloside removable by ADP. By bath methods, 3 to 6% of the added 
carrier protein was found to be competent in ADP / ATP transport, based on the 
assumption that the binding of one atractyloside or carboxyatractyloside mole
cule per 30 000 molecular weight carrier unit results in complete inhibition of 
transport. 

7. Freeze-fracture electron microscopy showed that the ADP /A TP carrier 
protein-lipid preparations are formed by small vesicles, most of which give rise 
to smooth fracture faces (probably pure lipid vesicles). Only a small percentage 
of the vesicles (2 to 4% depending on the amount of carrier protein added) 
were clearly particulated. About 90% of the particulated vesicles showed no 
more than 2 particles per vesicle and only 5% more than 5 particles per vesicle. 
The distribution of the particles between convex and concave fracture faces 
was asymmetric; about 2/3 of the protein molecules were anchored at the 
external surface of the vesicles and only 1/3 at the internai one. This asym
metric distribution was not significantly modified after the addition of 
carboxyatractyloside but changed drastically upon addition of bongkrekic acid, 
leading to an increased percentage of protein molecules anchored at the inter
nal surface of the vesicles. 

8. The above experimental data suggest that the ADP / ATP carrier protein is 
able to move by translation across the phospholipid membrane. The data are 
interpreted by assuming that the carrier is stabilized in a conformation more 
exposed to the inside upon bongkrekic acid binding, and to the outside upon 
( carboxy)atractyloside binding. A similar translational motion could be 
involved in ADP /A TP transport. 

Introduction 

Shertzer and Racker [ 1,2] recently reported the first successful reconstitu
tion of the mitochondrial adenine nucleotide carrier activity by incorporation 
of the purified protein into phospholipid vesicles, using a sonication procedure. 
These reports were corroborated by Krii.mer and Klingenberg [3,4] with the 
carrier protein purified by another method. Although the two teams undoubt
edly presented evidence for reconstitution of adenine nucleotide transport, 
some of their data appeared to be conflicting, in particular those concemed 
with the specificity of phospholipids, the optimum pH, and the effect of metal 
ions. Furthermore, uptake of [ 14C]ADP or [ 14C]ATP was exclusively used as 
the criterion to assess transport activity, but no evidence was presented to show 
that the uptake of extemal adenine nucleotide was compensated by the release 
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of interna! adenine nucleotide as is the case in intact mitochondria 
The aim of the present work was to correlate functional and ultrastructural 

studies of the ADP /A TP carrier protein incorporated in liposomal membranes. 
In this particular case, reconstitution experiments offered the possibility to 
explore in more detail the asymmetry of the ADP /A TP carrier in terms of 
inhibitory effects and binding of specific inhibitors. In intact mitochondria, 
atractyloside and carboxyatractyloside, two impermeant inhibitors, bind to the 
outer face of the inner mitochondrial membrane whereas bongkrekic acid, a 
pemeant inhibitor attacks the carrier from the inside. The inhibitory and bind
ing properties of these inhibitors have been studied in the reconstituted system. 
The studies have been coupled to ultrastructural investigation of the incor
porated carrier protein, using the freeze fracture electron microscopy. 

Materials and Methods 

[
14C)ADP (Commissariat à !'Energie Atomique, Saclay, France) was purified 

by chromatography on Dowex AG1X8, 20-50 mesh (Serva). The final radio
activity was 5 · 106 dpm/ µmol. Other nucleotides and atractyloside were 
obtained from Sigma Chemical Co. Carboxyatractyloside was obtained from 
Boehringer. Bongkrekic acid was prepared according to the method of Limj
bach et al. [ 5] as modified by Lauquin et al. [ 6]. All other reagents were 
analytical grade. Beef heart mitochondria were isolated by the method of 
Smith [7]. Egg phosphatidylethanolamine and phosphatidylcholine were puri
fied according to Lea et al. [ 8). Phosphatidylethanolamine and phosphatidyl
choline were kept at -80°C under argon and repurified before use by chro
matography on a column filled in the upper half with a mixture of silicic acid 
and Celite 545 (2 : 1, w/w) and in the lower half with cellulose CFll, using the 
same solvent system as for the preliminary purification. Cardiolipin from beef 
heart was a gift of Dr. Faure, Institut Pasteur, Paris. Lysophosphatidylethanol
amine was prepared as described in Ref. 9. Luciferase was purified from a com
mercial sample (Lumac Systems, Basel) and freed of traces of adenylate kinase 
by Sephadex G-100 chromatography as described by Rasmussen and Nielsen 
[10). [3H]Atractyloside was prepared as previously described [11]. The deter
gent used for extraction of the ADP/ATP carrier protein from mitochondrial 
membrane, 3-lauryl-amido-N,N'-dimethylpropylaminoxide (LAPAO), was syn
thetized in two steps. First N,N-dimethyl-N-( 3-laurylamidopropyl)amine was 
made as described by Muzyczko et al. [ 12). This compound was then oxidized 
to form the aminoxide, following the same procedure as that described by 
Applebury et al. [ 13]. The ADP /A TP carrier prote in from beef heart mitochon
dria was prepared by chromatography on hydroxyapatite (Biorad) as described 
by Kramer and Klingenberg [3], except that the detergent used was pure 
LAPAO instead of aminoxide WS35 which is a mixture of LAP AO and longer 
chain aminoxides. 

In routine preparations, 55 µl of a mixture of 10% LAPAO (w/v), 1 M 
sodium sulfate, 1 mM EDTA and 100 mM Tricine-KOH pH 7.4 was added to 
0.5 ml of a beef heart mitochondria suspension in 0.25 M sucrase containing 30 
to 50 mg protein/ml. The suspension was incubated for 5 min at 0°C and the 
lysate was centrifuged at 20 000 X g for 5 min. A 300 µl fraction of the super-
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natant was placed on a small column of 1.5 cm diameter filled with 4 ml of 
decanted hydroxyapatite gel. The column was eluted with a medium consisting 
of 0.5% L-\PAO (w/v), 0.1 :\I sodium sulfate, 0.1 mM EDTA and 10 m:\1 
Tricine-KOH, pH 7.4. The elution was monitored by absorbance of ultraviolet 
light at 254 nm. As already sho\vn by Kriimer and Klingenberg using the same 
chromatographie procedure with aminoxide WS35 [ 3] or Triton X-100 [ 4] as 
detergents, the first elution peak contained the 30 000 molecular weight ADP / 
A TP carrier protein purified to an extent of about 80%, as assessed by SDS
polyacrylamide gel electrophoresis. 

Reconstitution of ADP /A TP transport with the purified carrier protein con
sited of two steps. The first one was the preparation of liposomes filled with 
A TP. In standard assays, a chloroform solution containing 40 mg of phospho
lipids was dried under argon at 20--30°C. The dried lipid film was Vortex
dispersed in 1 ml of a medium made of 20 mM ATP, 1 OO mM glycerol, 0.1 mM 
EDTA and 10 mM Tricine-KOH, pH 7.4. The lipid dispersion was left to stand 
ovemight at 4°C before being subjected to sonication. A Branson sonifier 
(Model W185D) was used with a titanium microtip. Sonication was carried out 
at 40--50 W under an argon atmosphere for 10 to 15 min in ice. The second 
step consisted in the incorporation of the purified carrier protein into the lipo
somes. A small aliquot of the protein (60 to 100 µg) in 100 to 200 µl of 
LAP AO solution was added to the liposome suspension and let to incubate for 
5 min at 0°C. Then the mi..xture was submitted to a second sonication for 20--
30 s in ice. Proteoliposomes were freed of extemal ATP, by passage through a 
column of Dowex AGIX8 (20--50 mesh) of 0.6 cm diameter and 25 cm height 
equilibrated and eluted with 136 mM glycerol, as described in Ref. 14. Freeze
fracture electron microscopy showed that the preparations contained almost 
exclusively small vesicles, with a diameter of 60 ± 20 nm, when small amounts 
of protein-detergent were used for reconstitution. More heterogenous prepara
tions with bigger vesicles (120 ± 60 nm) were obtained when larger amounts of 
protein-detergent were used. 

The amount of the ADP /A TP carrier protein in LAPAO which can be added 
to liposomes is limited by the deleterious effect of the detergent on the trans
port activity and the structure of the liposomes (Fig. 1). In the present work, 
the amount of LAPAO brought with the added carrier to liposomes was 
between 0.1 and O. 2 mol LAP AO /mol phospholipid. This amount of LAP AO 
was 4 to 5 times less than the critical amount resulting in 90% inactivation of 
transport (Fig. 1). A criterion of integrity of A TP-loaded proteoliposomes is 
the retention of the entrapped A TP. Breakdown of liposomes as assessed by 
the release of A TP was 3 to 4 times less susceptible to LAP AO than transport 
activity. 

Adenine nucleotide transport was measured by a radioactive assay and by a 
luminescence technique at 20--22°C. In a large number of experiments, the two 
methods were used in parallel. In both cases, the medium contained 136 mM 
glycerol, 0.5 mM MgC12 , 5 mM Tricine-KOH buffer and 0.05 to 0.3 ml of the 
proteoliposome suspension. The final volume was O. 5 ml; unless stated, the 
final pH was 7.4. With this medium, isoosmolarity was maintained across the 
vesicle membrane; this was important to avoid vesicle shrinking or swelling due 
to osmotic forces. In the radioactive assay, transport was initiated by addition 
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Fig. 1. Effect of LAPAO on the rate and the capacity of transport of the ADPIATP carrier in recon· 
stituted proteoliposomes. The rate and capacity of ADP /ATP transport were estimated by the radio· 
activity assay and the luminescence assay. The data plotted are the means of the two assays. The ratio of 
LAPAO/phospholipid was increased by adding more of the protein preparation in detergent to a fixed 
amount of phospholipids made of 92% phosphatidylethanolamine and 8% cardiolipin. The following 
amounts of protein, 19 µg, 28 µg, 38 µg, 76 µg and 142 µgin 40 µI, 60 µI, 80 µJ, 160 µland 300 µI of 1 % 
LAPAO were added to 9 mg of phospholipids in 0.22 ml of medium consisting of 20 mM ATP, and soni· 
cated for 20 s at 0°C. Dowex treatment yielded proteoliposomes with the nominal molar ratios of 
LAPAO to phospholipid indicated in the abscissa. The values into brackets in the figure refer to concen· 
trations ((LAPAO/PL. M/mmol). 

of 10 µl of a solution of [ 14C]ADP (routine final concentration 50 µM) and 
terminated by the addition of 15 µI of a mi..xture of carboxyatractyloside and 
bongkrekic acid to yield a final concentration of 3 µM for each inhibitor. After 
termination of transport activity, the mixture was passed through a Dowex 
column, to eliminate external [ 14C]ADP (cf. Ref. 14), and the radioactivity of 
a 2 ml fraction of the eluate was counted in 10 ml of a scintillation fluid [ 15]. 
Blanks consisted in addition of [ 14C)ADP to proteoliposomes preincubated 
with 3 µM carboxyatractyloside and 3 µM bongkrekic acid for 2 min. In the 
luminescence assay, the incubation medium was supplemented by 50 µl of a 
solution of purified luciferase and luciferine. Unless stated, the final pH was 
7.4. Efflux of ATP was routinely initiated by addition of 10 µlof a solution of 
ADP (final concentration 50 µM). Light emission was recorded with the photo
multiplier of an Aminco-Chance spectrophotometer. The amount of luciferase
luciferin added to the medium was such that the response rate of the lumi
nescence probe was in large excess of the rate of A TP efflux ( at least 1000 
times higher); the luminescence response was always proportional to the rate 
of A TP efflux. The luminescence assay was used either for continuously moni
toring ATP efflux from liposomes after addition of ADP, or for assaying, in ali
quot samples, the ATP released at different times after termination of the 
transport reaction by carboxyatractyloside and bongkrekic acid. 

Electron microscopy 
The samples were incubated with glycerol (25% w/v final concentration) 

before being rapidly frozen in liquid Freon 22 at -160°C. Platinum-carbon 
replicas were obtained using a Balzers 301 freeze-etching unit equiped with an 
electron gun for Pt-C shadowing. The organic material was digested with 



chromic acid and the replicas were examined in a Philips 301 electron micro
scope. 

Specific binding of [3H]atractyloside to the reconstituted ADP/ATP carrier 
As atractyloside and ADP (or A TP) compete for binding to the ADP / ATP 

carrier, specific binding of atractyloside to proteoliposomes was quantitated as 
ADP-inhibitable binding of [3H]atractyloside. Samples of proteoliposomes 
(0.7 ml) consisting of 5 mg of sonicated phospholipids and the incorporated 
carrier protein were introduced into two series of 0.8 ml plastic tubes contain
ing increasing concentrations of [ 3H]atractyloside ( 30 · 106 dpm/ µmol). The 
second series of tubes differed from the first one by the presence of 250 µM 
ADP. The tubes were incubated for 30 min at 20°C for full equilibration of 
bound and free atractyloside and then inserted with adapters into a SW50-l 
Beckman rotor. After 1 h centrifugation at 45 000 rev./min, the tubes were 
withdrawn, the supematant fluid removed by aspiration and the interior of the 
tubes carefully blotted with filter paper strips. Then the bottom of the tubes 
containing the sedimented proteoliposomes was eut out and introduced into 
scintillation vials. The sediments were dispersed by stirring for 2 h in 2 ml of 
ethyl ether, and radioactivity was counted in 10 ml of a scintillation fluid [15]. 

Results 

Effect of the phospholipid composition of liposomes on the rate of A.DP!ATP 
transport in the reconstituted system 

The rate of ADP / ATP transport was markedly dependent on the phospho
lipid composition of the proteoliposomes (Table I). Clearly a mixture made of 
a large percentage of phosphatidyl ethanolamine (92%) supplemented by a 
small amount of cardiolipin ( 8%) was the simplest phospholipid system to yield 
high rates of transport. A complementary addition of a small amount of lyso
phosphatidylethanolamine (less than 3%) slightly stimulated the rate of trans
port. The cardiolipin to phosphatidylethanolamine ratio required to obtain effi
cient proteoliposomes was found to be critical. Formation of liposomes by 
sonication of mixtures of the two phospholipids required a minimal concentra-

TABLE I 

EFFECT OF THE PHOSPHOLIP!D COMPOSITION OF LIPOSOMES ON THE RATE OF ADP/ATP 
TRANSPORT 

The mixtures of phoSPholipids in chloroform were dried under argon and the liposomes prepared as 
described under Materials and :vlethods: Phosphatidylethanolamine (PE); phosphatidylcholine (PC): car· 
diolipin (CL); lysophoSPhatidylethanolamine (LPE). The rate of transport was determined by the radio· 
acthity assay as described under Materials and :vlethods. 

PE PC CL LPE Rate of transport [ 14 CJADP uptake 
(nmol/min/mg) 

92 0 8 0 745 
90.8 0 6.3 2.9 783 
80 13.3 6.7 0 556 
77.S 12.8 6.4 3.0 313 

0 92 8 0 112 
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tion of 4 to 5% cardiolipin. The most efficient proteoliposomes for ADP / ATP 
transport were obtained with mixtures of phosphatidylethanolamine and 
cardiolipin where the cardiolipin percentage amounted to 7-10%. Proteolipo
somes made of phosphatidylcholine alone or a large percentage of phosphatidyl
choline mixed with other phospholipids had a poor efficiency of transport. 

The capacity of transport which is defined as the maximal amount of [ 14C]
ADP accumulated in 30 min (plateau phase) was roughly proportional to the 
rate of transport with the different phospholipid species, routinely ranging 
between 0.7 and 2 µmol ADP/mg added protein for phosphatidylethanol
amine/cardiolipin liposomes to values as low as 0.05 µmol ADP/mg protein for 
phosphatidylcholine liposomes. 

Demonstration of a 1/1 exchange-diffusion process. Kinetics and specificity of 
transport 

All of the following experiments were carried out with proteoliposomes in 
which the phospholipids consisted of a mLxture of 92% phosphatidylethanol
amine and 8% cardiolipin. Kinetics of transport were followed both by [ 14C]
ADP uptake and ATP release, using proteoliposomes loaded with 20 mM ATP. 
Transport was initiated by addition of [ 14C] ADP to the proteoliposomes sus
pension. No release of ATP was detected by the luciferase reaction in proteo
liposomes in the absence of extemal ADP, or in liposomes loaded with A TP, 
but devoid of carrier protein. 

The experiment illustrated in Fig. 2 consisted in sampling the proteolipo
some suspension at different periods after addition of [ 14C] ADP, and assaying 
for [ 14C] ADP incorporation and ATP release. The amount of ADP incor
porated was equal to that of A TP released at any time of the transport process. 
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Fig. 2. Time course of ADP/ A TP ex change assessed by ractioactivity and luminescence assays. Assays were 
performed as described under l\Iaterials and Methods with an amount of proteoliposomes corresponcting 
to 0.45 µg protein. The activit} was corrected for the carboxyatractyloside· and bongkrekic acid·lnsensi· 
tive rates (see Materials and Methods). The ATP released by ADP/ATP exchange was assayed in samples 
incubated for the times indicated. CATR, carboxyatractyloside. 

Fig. 3. Effect of increasing concentrations of ADP on the rate of ADP/ATP exchange assessed by the 
ractioactivity and luminescence assays. Same conditions as in Fig. 2. 
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A one to one stoichiometry was also observed under conditions of partial and 
nearly full inhibition by carboxyatractyloside. Under standard conditions, the 
initial kinetics was first order. The maximal rates of transport routinely ob
served at 20°C ranged between 300 and 1000 nmol of ADP exchanged per min 
and per mg of added protein; a few preparations had an activity up to 2000 
nmol of exchanged ADP /min/mg of added protein. These data pointed to large 
variation in the percentage of competent carrier protein incorporated in lipo
somes. Beside possible alteration of the carrier protein, another major critical 
factor of transport activity appeared to be the purity of the phospholipid used. 

The Km value for extemal ADP was determined both by ( 14C]ADP uptake 
and ATP efflux (Fig. 3). In both assays, the mean Km value (±S.D.) calculated 
from 8 experiments was 10 ± 2 µM, which was very close to the Km value 
found for ADP transport in intact mitochondria. The constancy of the Km 
value can be contrasted with the variation in maximum rates of transport sug
gesting that successful reconstitution is an all or non phenomenon. 

The effect of interna! A TP on the rate and the capacity (plateau) of ADP ex/ 
ATPin exchange was also tested with liposomes loaded with varying concentra
tions of ATP. In the absence of interna! ATP, there was no measurable [ 14C]
ADP uptake. The capacity of exchange increased monotonically with increasing 
concentrations of interna! A TP. The rate of exchange, using a saturating con
centration of extemal ADP (100 µ.M), increased also with concentration of 
ATP to reach an apparent plateau at 20 mM ATP. It is probable that the con
centration in internal ATP determines the required gradient which provides the 
driving force favorable for ADP /A TP exchange. 

Increasing concentration of proteoliposomes proportionally increased both 
the rate and the total capacity of transport. The specificity for ADP and A TP 
was qui te strict. The luminescence technique of assay of ADP / ATP transport, 
which is much more sensitive than the radioactivity method, could not reveal 
any release of interna! ATP upon addition of AMP, IDP, CDP, GDP and UDP. 

Effect of ageing 
Proteoliposomes were kept at 20°C for 24 h and then at 4°C (Fig. 4). The 

transport activity dropped by about 20% after 24 h at 20°C and then slowly 
decreased upon standing at 4°C. The half time of inactivation at 4°C was 5 to 6 
days. The transport capacity was stable at 4°C for 4 days. The data in Fig. 4 
show the presence in proteoliposome suspensions of A TP which can be assayed 
by the luminescence technique in the absence of added ADP. It must be 
recalled that the proteoliposomes had been already passed on a Dowex column 
to eliminate the excess of external A TP. In spite of Dowex chromatography, the 
proteoliposome suspension still contained some residual external A TP, acces
sible to added luciferase. Repeated Dowex treatments hardly lowered the resi
dual external A TP. This ATP does not arise by the adenylate-kinase-dependent 
transphosphorylation of ADP. It was present in large amounts immediately 
after preparation of proteoliposomes, therefore precluding accurate determina
tion by the luminescence assay of initial kinetics of ADP / ATP exchange; its 
concentration markedly dropped after a few h of standing at room temper
ature; it then remained virtually stable for several days at 4°C. After 1 day at 
20°C, less than 15% of residual external ATP initially present was left (Fig. 4). 
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Fig. 4. Effect of ageing proteoliposomes on the rate and capacity of ADP/ATP transport and on the con
centration of externally bound A TP. The proteoliposomes were kept for 1 day at 20° C and for the rest 
of the time at 4° C. Kinetics of transport was measured by the luminescence method (cf. Materials and 
Methods). The protein present in proteoliposomes was 0.42 µ.g. 

Fig. 5. Effect of cations on ADP /A TP transport activity and Jeakage of proteoliposomes. Transport assay 
was carried out by the luminescence method as described under Materials and Methods. The amount of 
protein in added proteoliposomes was 0.45 µg. Unspecific A TP release in the absence of added ADP was 
also assessed by the luminescence method; the percentage of ATP released was calculated on the basis of 
total intemal A TP, which was assayed after Jysis of proteoliposomes by 0.1 % Triton X-100 (final con
centration). 

On the other hand the rate of transport was àecreased by only 15% after 1 day 
at 20°C. These data clearly indicate that a short period of ageing is beneficial 
before assaying kinetics of transport, at least by the luminescence technique; 
in most of the experiments reported in this paper, the proteoliposomes were 
aged for 16 h at 20°C before assay of transport activity. Although no satis
factory explanation can be given at present, it appears that the physical state of 
the lipid bilayer may play a critical role in this process. 

Effect of Mg2
+ and other divalent cations 

Mg2
+ is required for the luciferase reaction. As no deleterious effect of 0.5 

mM Mg2
+ on ADP /A TP transport was revealed by the [ 14C] ADP uptake assay, 

Mg2+ was routinely added at that concentration. Above 2 mM MgC12 , transport 
activity dropped abruptly. This deleterious effect of Mg2+ on ADP / ATP trans
port is probably related to the release of interna! A TP from liposomes (Fig. 5). 
In fact, freeze etching of liposomes treated by millimolar concentrations of 
Mg2 + revealed a large number of fused multilamellar vesicles. Ca2

+ and Mn 2
+ at 

concentrations higher than 1 mM also resulted in the release of ATP from lipo
somes (Fig. 5). 

Effect of pH 
The rate of transport did not critically depend on pH. A broad optimum 

activity was found between pH 6.5 and 7.8 with a maximum around pH 7. The 
transport capacity was maximum between pH 7.2 and 7.6. 
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Sidedness of the ADP/ATP carrier protein in liposomes. Inhibition by atractyl
oside, carboxyatractylosiàe and bongkrekic acid 

In the following experiments, inhibitors were preincubated with proteolipo
somes for 2 min at 20°C. This preincubation period was sufficient for equilibra
tion with the carrier protein. Furthermore, for better accuracy, the inhibition 
data utilized for kinetic analysis were obtained by the luminescence method of 
evaluation of transport rates. Control assays carried out by the radioactivity 
method were in good agreement with the luminescence assays. 

As shown in Fig. 6, atractyloside at increasing concentrations decreased pro
gressively the rate of transport; however the total capacity of transport 
remained unchanged. In contrast, carboxyatractyloside decreased both the rate 
and the capacity of transport. This can be explained by the nature of the 
inhibition, reversible in the case of atractyloside, irreversible for carboxyatrac
tyloside, and also by the small amount of carrier protein incorporated in phos
pholipid vesicles (see Discussion, Section 3). Nearly complete inhibition (85-
90%) by carboxyatractyloside was achieved at concentrations as low as 10 nM. 
However, at 100 nM carboxyatractyloside, 5 to 10% of the transport activity 
was still present; this residual activity was totally inhibited by further addition 
of 100 nM bongkrekic acid. It has been established by studies with whole mito
chondria that atractyloside and carboxyatractyloside are non-penetrant inhib
itors whereas bongkrekic acid is a penetrant inhibitor at slightly acidic pH [16]. 
In keeping with these data, it may be inferred that the ADP /A TP carrier 
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Fig. 6. Inhibition of ADP /A TP transport by atractyloside and carboxyatractyloside. Atractyloside (ATR) 
and carboxyatractyloside (CATR) were preincubated at the indicated concentrations for 2 min at 20° C 
with proteoliposomes (0.42 µg protein) before addition of ADP. The transport ·vas followed by the lumi
nescence method as described under Materials and Methods. 

Fig. 7. Inhibition of ADP /A TP transport by bongkrekic acid. Bongkrekic acid (BA) was preincubated at 
the indicated concentrations for 2 min at 20° C either at pH 6.6 or pH 7 .5 with proteoliposomes (0.46 µg 
protein) before addition of ADP. The transport was followed by the luminescence method as described 
under Materials and Methods. Inhibitions at nM concentrations of BA are represented in the insert. 
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protein in proteoliposomes is accessible to atractyloside and carboxyatractyl
oside from the outside and to bongkrekic acid from the inside like in mitochon. 
dria. This view is corroborated by further data conceming the inhibition of 
ADP /A TP transport in the reconstituted carrier by bongkrekic acid. 

As already stated, inhibition of ADP /A TP transport by bongkrekic acid is 
pH-dependent, the inhibition being much lower above pH 7 [ 17]. The pH 
effect is interpreted by assuming that bongkrekic acid attacks the ADP / ATP 
carrier from the matrix face of the inner mitochondrial membrane; conse
quently the inhibitor has to be protonated to penetrate the lipid core of the 
mitochondrial membrane [ 1 7 ,18]. The same observation holds for the effect of 
bongkrekic acid on ADP /A TP transport in reconstituted proteoliposomes. As 
illustrated by Fig. 7, bongkrekic acid at pH 7. 5 was 10 times less efficient than 
at pH 6.6. 

Kinetic data on inhibition of ADP!ATP transport by atractyloside and carboxy
atractyloside. Titration of competent ADP/ATP carrier protein by dose 
response measuremen t 

A criterium of competency for the reconstituted ADP / ATP carrier is the 
ability to recognize and to be sensitive to specific inhibitors. In the present 
case, atractyloside and carboxyatractyloside were selected as inhibitory ligands 
because of their rapid and nearly complete inhibitory effect on the recon
stituted transport. Two types of assay were conducted to titrate competent 
ADP /A TP carrier in proteoliposomes. One was based on the kinetic evaluation 
of inhibition of transport, the other was a direct titration of specific atractyl
oside binding sites with the radioactive ligands. 

Preliminary experiments ( Figs. 8 and 9) indicated that atractyloside and 
carboxyatractyloside behave as competitive and non-competitive inhibitors res
pectively. However, examination of the Lineweaver-Burk plots showed that, for 
atractyloside inhibition, the slopes departed from linearity at low concentra
tions of ADP. This particular situation occurs with tightly bound inhibitors, 
since the concentration of free inhibitor varies markedly with small changes 
in the concentrations of substrate and catalyst (19]. In the case of non-com
petitive inhibition, the amount of catalyst, capable of binding a high affinity 
inhibitor, can be derived from the equation: 

lt - K (uo) E 
( 1 - ~~) - i V; + t 

where Et is the total concentration of catalyst, lt the total concentration of 
inhibitor, v0 and ui the velocity without and with inhibitor respectively (cf. 
Ref. 19). ln the case of competitive inhibition, a slightly different equation 
applies: 

lt =E +K/At+KM) Vo 

( 
V·) t 

1 
\ KM V· 1-__!_ . 1 

Uo 

where At is the total concentration of substrate (cf. Ref. 19). Plots of ltl 
(1- (vdv0 )) vs. v0 /vi for different concentrations of atractyloside or carboxy-
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Fig, 8. Lineweaver-Burk plots of inhibition of ADP/ A TP transport by atractyloside (A TR). Transport was 
followed by the luminescence method (cf. Materials and Methods). Proteo!iposomes contained 0.40 µg 
protein, and ADP concentration was varied from 5 to 50 µM. Atractyloside was preincubated wit!l pro
teoliposomes for 2 min prior addition of ADP. Blanks were made at the different concentrations of ADP 
in the presence of 6 µM atractyloside. 

Fig. 9. Lineweaver-Burk plots of inhibition of ADP/ATP transport by carboxyatractyloside (CATR). 
Same conditions as in Fig. 8. Proteo!iposomes contained 0.40 µg protein. Blanks were made at the dif
ferent concentrations of ADP in the presence of 4 µM carboxyatractyloside. 

atractyloside were linear in agreement with the above equations (Fig. 10). The 
intercept of the slopes with the ordinate yielded the concentration of com
petent carrier protein. This value was equivalent to 3-4% of the added protein, 
when recalculated in terms of percentage, for both atractyloside and carboxy
atractyloside inhibitions. The calculation was based on the assumption that the 
binding of one inhibitor per 30 000 molecular weight carrier protein resulted 
in complete inhibition of transport. If the carrier consisted of two subunits 
with a half site reactivity, the percentage of added protein behaving as com
petent carrier would be 6-8% (see Discussion). 

The slopes of the lines in Fig. 10 gave apparent K; values, valid only for the 
concentration of ADP used in that experiment (50 µM). Assays similar ta that 
represented in Fig. 10 were repeated at different fixed concentrations of added 
ADP. They yielded for atractyloside different slopes and for carboxyatractyl
oside only one slope, in agreement with the competitive and non competitive 
nature of the inhibition by atractyloside and carboxyatractyloside, respectively. 
Plots of these slopes for the two inhibitors vs. ADP concentration (insert of 
Fig. 10) yielded two different curves; their intercepts with the ordinate gave 
the true Ki values which were approximated to 2 nM and 1 nM for atractylo
side and carboxyatractyloside inhibitions, respectively. The Km value for ADP 
calculated from the atractyloside slope was 12 µM. 

Titration of atractyloside-inhibitable ADP!ATP carrier in proteoliposomes by 
(3 H )atracty !oside 

In the above section, the percentage of competent ADP / ATP carrier protein 
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Fig. 10. Graphical determination of the concentration of carrier protein in proteoliposomes and of the 
Ki of atractyloside and carboxyatractyloside. ADP/ATP transport was followed by the luminPscence 
technique as described under Materials and Methods. l t is the total concentration of the inhibitors used, 
i.e. atractyloside (A TR) and carboxyatractyloside (CATR). The inhibitor was preincubated with proteo
liposomes (0.40 µg protein) for 2 min before addition of ADP (50 µM final concentration). Et is the total 
concentration of competent carrier protein defined by its ability to bind and to be inhibited by atractyl
oside or carboxyatractyloside. v 0 and Vj are the rates in the absence and presence of inhibitor, respec
tively. The inhibition data plotted according to the equation of Henderson (see Results) allow the deter
mination of the concentration of the competent carrier protein. Insert. Slopes from Henderson plots at 
different fixed concentrations of ADP and variable concentrations of inhibitor were replotted vs. ADP 
concentrations. The mtercept with the ordinate yields Ki values for atractyloside and carboxyatractyl
oside; the slope for atractyloside inhibition gave the Ki/Km ratio from which a Km value of 12 µM for 
ADP could be derived. 

Fig. 11. Binding of [3HJatractyloside to proteoliposomes. Effect of ADP. 0.7 ml of proteoliposomes con
taining 5 µg protein were incubated in 0.8 ml centrifuge tubes with increasing concentrations of [3HJ
atractyloside (A TR), in the presence and in the absence of 250 µM ADP. The bound radioactivity was 
determined as described in Materials and Methods. The two binding curves in the presence and absence of 
ADP are represented in the left hand side. The difference between the two binding curves is represented 
in the right hand side. It corresponds to the. ADP ... ensitive atractyloside binding and to the high affinity 
region of curve 1 in the left hand side. The bound atractyloside, sensitive to ADP, is approximated to 1 
nmol/mg of added protein (present in proteoliposomes). On the basis of a mol. wt. of 30 000 for the 
ADP/ATP carrier and assuming a binding stoichiometry of 1 to 1, it can be calculated that 3% of the 
added protein is capable of binding [ 3 H]atractyloside with high affinity. 

in proteoliposomes was calculated from kinetic data. Because of the compe
titive nature of inhibition of ADP /A TP transport by atractyloside, the amount 
of competent ADP /A TP carrier in proteoliposomes can also be calculated from 
data of ADP /A TP-sensitive binding of atractyloside ( difference in bound atrac
tyloside in the absence and presence of excess ADP). 

The control [3H]atractyloside binding curve (without ADP) in Fig. 11 shows 
a high affinity region corresponding to 1 nmol of bound atractyloside per mg 
of added carrier protein and a low affinity region with no apparent saturation. 
Low affinity binding is probably due to the amphiphilic nature of atractyloside 
[ 16] and th us to the ability of this inhibitor to bind non specifically to the 
lipid core of proteoliposomes. As expected, when [3H]atractyloside binding 
was carried out in the presence of excess ADP (250 µM ADP), a typical, non 
saturable. low affinity binding curve was obtained. The difference between the 
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Fig. 12. Freeze-fracture microg:raphs. (..\) Son icated liposomes (92% phosphatidylethanolamine and 8 % 
cardiolipin) incubated with the same amount of detergent (LAPAO) as that used for the reconstitution 
of ADP /A TP carrier prote in proteoliposomes (see Materials and Methods). Note the presence of smooth 
concave and convex fracture faces, typical of fractured pure lipid vesicles. (B) ADP /A TP carrier protein 
proteoliposome preparation. The carrier protein in LAPAO was concentrated by filtration on Amicon 
PMlO membrane to 0 .6 mg/ml, and incorporated into ATP-loaded liposomes, as described in Materials 
and Methods; about 36 µg of carrier protein were added to 10 mg phospholipid (twice the amount used 
in routine experiments of transport). Note the presence of a few lightly particulated fractured vesicles 
(arrows) . The analysis of a large number of such vesicles indicates that about 2/3 are concave and 1 /3 
convex (see Results). 



606 

200nm 

Fig. 13. Composite freeze-fracture micrographs. (A) Particu!ated fractured vesicles from ADP/ATP camer 
protein proteo!iposome preparations. (B) LAPAO·ADP/ ATP carrier protein rnicellar solution. Arrows 
point to some typical protein particles. 
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Fig. 14. Freeze-fracture micrographs. (A) ADP/ATP carrier proteoliposomes incubated with 10 µM bong
k.rekic acid, final pH 7.4. T h e analysis of a large number o f particulated fractured vesicles such as those 
indicated by arrows shows that ab out half of them are convex and half are c o ncave. (B) ADP/ATP carrier 
proteoliposomes incu bated with 10 µM carboxyatractyloside, final pH 7.4. The analysis o f a large number 
o f particulated fractured vesicles, such as th ose indicated by arrows shows that 71 % of them are con cave 
and zg c-. convex. 
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two binding curves (without and with ADP) yielded a saturable curve with a 
plateau value of 1.2 nmol of bound [ 3H]atractyloside per mg of added carrier 
protein, which corresponds to 0.04 mol of specifically bound atractyloside/mol 
of added carrier protein, assuming a binding stoichiometry of 1 mol atractyl
oside/1 mol carrier (mol. wt. 30 000). In four different assays, this value ranged 
from 0.03 ta 0.06, indicating that 3 to 6% of the added carrier protein is able 
to bind atractyloside in such a way that the bound atractyloside is displaced by 
ADP. 

Freeze-fracture electron microscopy 
Sonicated pure liposomes containing the same amount of detergent as recon

stituted proteoliposomes showed only the presence of vesicles displaying 
smooth fracture faces (Fig. 12A). The same type of picture was obtained for 
liposomes incubated in the presence of carboxyatractyloside or bongkrekic acid 
(not shown). 

The reconstituted ADP / ATP carrier protein-lipid proteoliposome prepara
tions showed the presence of a small number of lightly particulated, fractured 
vesicles (Fig. 12B and Fig. 13A). The amount of particulated vesicles depended 
on the amount of protein added. For the reconstituted material described in 
this work, the number of fractured vesicles showing particles was close to 3% 
of the total number of fractured vesicles. Analysis of 270 particulated vesicles 
indicated that 70% of them contained only one particle, 18% two particles, 4% 
three particles and 8% more than three particles. The dimensions of the 
particles in proteoliposomes were quite close to those observed after fracturing 
micellar solutions of carrier protein in detergent (Fig. 13N). 

The distribution of the protein particles between convex and concave fracture 
faces of the reconstituted proteoliposomes was not equal; much more particu
lated vesicles ( 68%) were concave than convex. If one takes into account the 
fact that for a large number of fractured vesicles, the number of convex and 
concave fracture faces is identical, the observed asymmetry of particle distribu
tion means that more protein molecules are anchored at the outer surface of 
the vesicles (concave fractures correspond to the external half of the fractured 
vesicles) than at the inner one. This asymmetric distribution of the particles 
remained practically unaltered after addition of carboxyatractyloside to 
proteoliposomes ( 71 % of particulated concave fracture faces for 260 particu
lated vesicles analysed, Fig. 14B ), but changed drastically after addition of 
bongkrekic acid ( 51 % of particulated concave fracture faces for 242 particu
lated vesicles analysed, Fig. 14A). The bongkrekic acid induced change of 
orientation was rapid; it reaches a plateau in a few min after addition of bong
krekic acid at pH 7.4 and was stable for at least 15 h. Due to the specific recog
nition of bongkrekic acid by the ADP /A TP carrier prote in, one may won der 
whether the change in orientation observed upon addition of bongkrekic acid 
(which probably corresponds to an immobilization of the carrier on the inner 
face of the vesicles) is not the basis of the inhibitory effect of bongkrekic acid 
on ADP / ATP transport. 
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Discussion 

1. Methodological aspects of reconstitution 
In the present work, the ADP/ ATP carrier protein was purified in presence 

of synthetic LAP AO, which is a well defined detergent with a chain length of 
12 carbon atoms contrary to the commercial aminoxide \VS35, which consists 
of approximately 50% LAPAO and 50% aminoxides with higher chain lengths 
up to 18 carbon atoms. The long chain aminoxides are less soluble at 0°C than 
LAP AO, which may lead to some difficulties in the preparation of the ADP / 
ATP carrier protein in aminoxide WS35 as described by K.ramer and Klingen
berg [ 3]. 

A mi..xture of phosphatidylethanolamine and cardiolipin in the proportion of 
92 and 8% was found to be the simplest phospholipid system to be efficient in 
reconstitution assays of ADP /A TP transport. In agreement with Shertzer and 
Racker [1], but in contrast with K.ramer and Klingenberg [3], we found that 
proteoliposomes made of phosphatidylcholine had a very poor efficiency. 
Extensively purified phosphatidylethanolamine was required for high transport 
activity; minor contaminants (possibly neutral lipids) had to be carefully 
removed (cf. Methods). 

At concentrations lower than 0.5 mM, Mg:+ did not change the rate of trans
port. At concentrations of Mg2+ higher than 2 mM, ATP present in liposomes 
was released to the outside. The decreased concentration of interna! ATP could 
be the cause of the decreased rate of transport. It may also be possible that the 
true substrates for the ADP /A TP carrier are the free forms of ADP and A TP 
[20,21]; consequently at high concentration of Mg2 +, the decrease in the con
centration of free external ADP might limit the rate of transport. Concentrated 
solutions of l\1g2+ also induced fusion of liposomes with formation of multi
lamellar vesicles (cf. Ref. 22), thereby hampering efficient transport. 

'A last comment on methodology concerns the accuracy of determination of 
rates of transport based on [ 14C] ADP uptake. A non negligible amount of 
[ 

14C]ADP was found to bind to proteoliposomes treated by carboxyatractyl
oside and bongkrekic acid prior to [ 14C] ADP addition (background radioactiv
ity). The amount of (14C]ATP specifically transported by the carrier was taken 
as the difference between the incorporated [ 14C]ADP in the absence of inhib
itors and the background radioactivity. In our experiments, the maximal 
amount of [ 14C]ADP transported in the first 10 sec (first determination) was at 
least twice higher than the background radioactivity, and the maximal capacity 
of transport corresponded to a radioactivity 5 to 15 times higher than the back
ground. ln inhibition assays where the rate of transport is artificially decreased, 
only values of transported [ 14C] ADP which amounted to at least 30% of the 
background radioactivity were used for calculation of transport rates; this 
corresponded to rates of at least 20 nmol/min/mg of added protein. Lower 
values were considered to be meaningless. For this reason, low values of 
inhibited ADP transport which have been recently reported in literature (cf. 
Ref. 3, Fig. 6) are doubtful, and conclusions drawn from these experiments 
must be accepted with reservation. 

A particular advantage of the luminescence assay of ADP/ ATP transport 
described in the present work is the possibility to determine initial kinetics of 
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ADP /A TP ex change by continuous1y monitoring the ADP-induced release of 
interna1 A TP. This method combined with the [ 14C) ADP uptake assay was also 
usefu1 in verifying the 1/1 stoichiometry of the ADP /A TP exchange in the 
reconstituted system. Final1y, the luminescence method is very sensitive and 
can be used with an amount of proteoliposomes at Jeast 5 times lower than the 
minimal amount necessary for a re1iab1e assay by the radioactivity method. 

2. Morphological aspects of reconstitution. Effect of carboxyatractyloside and 
bongkrellic acid on the orientation of the carrier protein in liposomes 

Freeze-fracture electron microscopy of ADP /A TP carrier of proteoliposome 
preparations revealed the presence of a small number, 3%, of vesicles displaying 
most1y one or two particles per fracture face. If one takes into account the fact 
that on1y a small part of the whole vesicles is exposed after fracture and also 
the fact that the protein can be anchored either on the external or on the 
internal surfaces of the vesicle, the approximate amount of particulated vesicles 
can be estimated to be of the order of 15-20%. It is important to know 
whether the observed particles correspond to the totality of added protein 
(representing individual protein molecules or their oligomers) or only to the 
competent carrier protein. The calculation of the number of protein molecules 
per vesicle in the reconstituted material gives a value between 2 and 3 times 
larger than that deduced from the freeze-fracture images. This excludes the 
possibility that the particles represent only the competent carrier protein 
(3-6% of added protein) and suggests that each particle may be composed of 
more than 1 carrier protein molecule. 

The size distribution of the particles in reconstituted proteoliposomes (Fig. 
15A) and in protein-detergent micellar solution (Fig. 15B) is quite large and the 
mean value of the diameters of particles is close to 75 Â in both cases. These 
results indicate that in the micellar solution of carrier protein and in the recon
stituted material the protein is probably in an oligomeric state (most probably 
dimers), since the monomeric form (mol. wt 30 000) should show much smaller 
particles. In the case of globular water soluble proteins, similar size distribu
tions are observed for the proteins of molecular weight larger than 60 000 
(Le Maire, M. and Gulik-Krzywicki, T., unpublished data). It is, however, diffi
cult to draw more precise conclusion about the nature of oligomers without 
knowing the shape of the protein. 

The fact that much more particles are associated with the concave fracture 
faces can be explained if one considers that in the reconstitution procedure, the 
protein-detergent micelles are put in contact with the preformed closed Iipid 
vesicles. If the protein is amphipatic and asymmetric (as far as the distribution 
of its polar and apolar parts is concerned), it will associate with liposomes, in 
such a way that its most polar part will protrude from the extemal surface of 
the vesicles. During short sonication of the mLxture some vesicles may be 
turned inside-out leading to the observed distribution of the incorporated 
particles (roughly 68% exposed to the outside and 32% exposed to the inside). 
The addition of carboxyatractyloside to the proteoliposomes does not modify 
significantly this distribution, but the addition of bongkrekic acid changes it 
drastically, increasing significantly the percentage of incorporated particles 
exposed to the inside (from 32% to 49%). The percentage difference (17%) is 



Fig. 15. Size distribution of the protein particles, such as those shown in Fig. 13, measured perpen
dicularly to the direction of their shadows. (A) ADP/ATP carrier protein proteoliposomes. (B) LAPAO
ADP/ATP carrier protein micellar solutions. 

highly significant. 
The change in distribution of particles upon addition of bongkrekic acid 

could be due to the bongkrekic acid induced fusion of the small vesicles leading 
to redistribution of the carrier protein molecules on bath sides of the vesicles. 
This should lead to the increase in.the mean diameter of the vesicles. Although 
such an increase was not observed experimentally, we cannot exclude entirely 
that possibility because of the poor precision in measurement of that parameter 
in our heterogenous vesicle preparations. Another hypothesis (that we favour) 
to explain the effect of bongkrekic acid is to assume that bongkrekic acid 
induces a transversal movement of the carrier protein across the lipid bilayer: 
this motion could be specific of the carrier molecules which are able to recog
nize the inhibitor. This alternative hypothesis is entirely consistent with some 
unexplained effects of atractyloside and bongkrekic acid on the labeling by 
1251 of a membrane protein of molecular weight 30 000, probably the ADP / 
A TP carrier, the labeling being increased by atractyloside and decreased by 
bongkrekic acid [ 23]. 

The asymmetrical distribution of the reconstituted ADP /A TP carrier, as 
revealed by freeze cleavage of proteoliposomes is consistent with binding and 
inhibition data. The maximal inhibition of transport by carboxyatractyloside, 
a non-penetrant inhibitor, amounted to 90%, which means that 90% of the 
competent carrier proteins have their carboxyatractyloside site exposed to the 
outer medium, as in mitochondria. The 10% remaining competent carrier 
proteins are 'inside-out' and not accessible to carboxyatractyloside. The asym
metry of insertion of the ADP /A TP carrier is corroborated by inhibition data 
with bongkrekic acid. Bongkrekic acid was much more efficient at slightly acid 
pH; since bongkrekic acid has to be protonated to penetrate phospholipid 

-~ 
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bilayers [ 17,18], the increased inhibition at acidic pH strongly suggests that 
bongkrekic acid attacks the reconstituted carrier protein from the inside of the 
vesicles, i.e. on the opposite face with respect to the binding site of carboxy
atractyloside. This behaviour of bongkrekic acid is similar to that observed in 
mitochondria [16]. In line with these data, evidence has been recently reported 
for the atractyloside and bongkrekic acid binding sites being different in mito
chondria [ 24]. This was interpreted in terms of an asymmetric channel, span
ning the inner mitochondrial membrane, with two preexisting opposite binding 
sites, one for atractyloside (or carboxyatractyloside), facing the outside, and 
the other for bongkrekic acid, facing the inside. 

The morphological and kinetic data reported here may suggest the following 
mechanism for the inhibition of ADP/ ATP transport by specific ligands (Fig. 
16). In the absence of inhibition, the carrier is inserted asymmetrically in the 
membrane in such a way that more of the polypeptide chain protrudes from 
the outer face than from the inner face of the membrane ('outer conforma
tion'). Upon addition of bongkrekic acid, the carrier is attracted to the inside 
of the vesicle with now a portion of its inner surface emerging from the inner 
face of the membrane ('inner conformation'). This inside-directed movement 
might be due to the bongkrekic acid-induced unmasking of polar groups in the 
inner region of the carrier and possibly also to the masking of polar groups at 
the opposite side of the carrier. These located changes of polarity may lead to 
a slight translational motion of the carrier towards the inside of the vesicle. 
Binding of carboxyatractyloside (or atractyloside) to the outer region of the 
carrier stabilizes the carrier in its 'outer conformation' and therefore has an 
opposite effect to that of bongkrekic acid on the orientation of the carrier. 
Additional experiments are in progress to test the validity of this mode!. This 
inhibition mechanism differs radically from that advocated by Klingenberg 
[ 25], in which ( carboxy )atractyloside and bongkrekic acid were postulated to 

oufi " 
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Fig, 16. Hypothetical scheme illustrating the carboxyatractyloside and bongkrekic acid~ependent move
ment of the reconstituted carrier in liposomes. (a) contrai; (b) effect of bongkrekic acid (BA); (c) effect 
of carboxyatractyloside (CA TR). The carrier in the absence of ligand (contrai) is assumed to be inserted 
asymmetrically in an 'outer conformation'. This extemal orientation of the carrier is linked to a higher 
percentage of polar groups (hatched regions) on the outside than on the inside face of the carrier. Binding 
of bongkrekic acid induces conformational changes, leading to unmasking of polar groups on the inner 
face and conversely to the masking of polar groups on the outer face; this results in the translational 
motion of the carrier to the inside ('inner conformation'). Carboxyo.tractyloside stabilizes the carrier in 
its outer conformation. 
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bind to the same site. A translational motion sütiilar to that induced by bong
laekic acid might be involved in ADP / ATP transport. 

3. The kinetic competence of the carrier protein 
It has been shown by different methods that only 3 to 6% of the added 

protein behave as efficient catalyst of ADP/ATP transport (competent carrier). 
The se methods were based on: ( 1) the determination of the number of high 
affinity sites for [ 3H]atractyloside, (2) the kinetic determination of the percen
tage of catalysts of ADP / ATP transport sensitive to atractyloside or carboxy
atractyloside. The turnover of the reconstituted ADP / ATP transport expressed 
on the basis of the concentration of competent carrier protein ranged between 
500 and 1000 per min at 2(}-25°C assuming a molecular weight of 30 000 for 
the carrier, and between 1000 and 2000, assuming that the competent carrier 
is organized as a <limer of mol. wt. 60 000, capable of binding only one residue 
of carboxyatractyloside. These latter values are of the sarne order of magnitude 
as those found with intact mitochondria [ 16,25]. Suggestive evidence for a 
<limer structure of the ADP /A TP carrier protein first came from binàing data 
obtained with the purified carrier and either [ 3H]atractyloside [11] or 
carboxy [ 35 S] atractyloside [ 26], which indicated that at saturation, only one 
mole of inhibitor is bound to a mass of carrier protein of 60 000 dalton, i.e. to 
two elementary subunits of mol. wt. 30 000. The fact that the Km value for 
ADP of the reconstituted transport is similar to that found for intact mitochon
dria ( ~ 10 µM) strongly suggests that reconstitution is an all or none process. 

As suggested by freeze-fracture data, a non-negligible part of the recon
stituted vesicles contained only one or a very small number of protein particles; 
yet mono- or pauciparticulated vesicles may be active in ADP /A TP transport. 
Interaction of carboxyatractyloside, a virtually irreversible inhibitor, with these 
vesicles is expected to result in full inhibition of transport. This explains why 
carboxyatractyloside decreases bath the rate and capacity of transport, at the 
difference of atractyloside, a reversible inhibitor (Fig. 6). 
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Reconstitution and Assay of Mitochondrial 
ADP /A TP Transport with a Partially Purified 
ADP/ATP Carrier Protein 
G. BRANDOLIN, J. DOUSSIERE, G.J.M. LAUQUIN. and P.V. VIGNAIS 

I. Introduction 

ADP and A TP are transported across the inner mitochondrial membrane on 
a specific carrier, by an exchange-d iffusion mechanism, with a 1: 1 stoichio
metry. The mitochondrial ADP/ ATP carrier is selectively inhibited by a few 
natural toxic compounds, the atractylosides ( atractyloside and carboxyatrac
tyloside) and bongkrekîc acid (Vignais 197 6). The atractylosîdes do not 
readily penetrate the inner mitochondrial membrane (Vignais et al. 1973) 
whereas bongkrekic acid is a penetrant inhibitor at neutral or acidic pH 
(Kemp et al. 1971; Lauquin and Vignais 197 6 ). On the basis of comparative 
inlùbition studies of ADP/ A TP transport in intact mitochondria and inside
out submitochondrial particles, it was concluded that the atractylosides 
attack the mitochondrial carrier from the outside of the inner mitochondrial 
membrane, and bongkrekic acid from the inside. Thus the above inhibitors 
are useful in reconstitution experiments to probe the asymmetrical insertion 
of the carrier prote in into liposomes. 

Procedures for purification of the ADP/ ATP carrier protein and recon
stitution of ADP/ A TP transport have been recently reported (Shertzer et al. 
1977; Kramer anè Klingenberg 1979. Brando lin et al. 1980). The aim of the 
present text is to describe the preparation of a reconstituted ADP/ A TP 
transport system by incorporation of the partially purified carrier protein 
into vesicles made from isolated phospholipids in suspension in glycerol 
solution and to present convenient kinetic assays of ADP/ A TP transport 
with this system. The proteoliposomes are filled with A TP, and ADP/ A TP 
transport can be followed by two different assays: ( 1) a radioactivity assay 
based on the uptake of [14 C]ADP and (2) a luminescence assay that 
consists in monitoring the efflux of A TP dependent on uptake of extemal 
ADP. 
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II. Equipment and Reagents 

A. Equipment 

ultrasonic disintegrator (for ex. Branson Wl85D) fitted with a titanium 
microtip 

fraction collector equiped with a UV photometer and a recorder 
photometer linked to a recorder for detection of light emission in the firefly 

luciferase A TP assay. The Aminco Chem-Glow photometer. and the 
Aminco-Chance spectrophotometer have been satisfactorily used in our 
laboratory 

scintillation counter 
spectrophotometric 1-cm-path glass cuvette 
Vortex mi.'Xer 
25 ,000 g centrifuge 
20 glass columns 0.6 X 40 cm 
1 glass column 1 .5 X 10 cm 
a au toma tic adjustable pipette with d isposab le tips ( 200 µ!) 
microsyringes 5 µI, 10 µI. 50 µ! 
1- and 2-ml pipettes 
nitrogen or argon tanks 
stop watch 

B. Reagents 

egg phosphatidylethanolamine in chloroform (about 1 OO mg/ml) [purified 
following the !11ethod of Lea et al. (1955). and stored at - 20°( under 
argon. repurified before use] 

beef heart cardiolipin in ethanol (about 5 mg/ml) 
Dowex AG 1 X 8. 20/50 mesh, acetate form 
hydroxyapatite for column chromatography, Biogel HTP (BioRad) 
glycerol 136 nu\1 - 1 liter 
ADP 2 .5 mM pH 7 .4 - 2 ml 
A TP 10 µM pH 7 .4 - 2 ml 
3-laurylamido-.'J .N' -dimethylpropylaminoxide (LAP AO) synthesized as 

described by Brandolin et al. (1980). If not available, LAPAO can be 
substituted by aminoxide WS35 which is a mixture of LAPAO (55'1) and 
longer chain aminoxides (C 14 , C 16 , C 18 ). Aminoxide W.535 is obtained 
from Theo Goldschmidt AG. Essen, FRG 

medium containing 20 nu\1 ATP, 0.1 M glycerol. 0.1 mM EDTA. 10 mM 
tricine-KOH. final pH 7.4 
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medium containing l M Na2 S04 , 0.1 M tricine-KOH. l ITL\1 EDTA, 10% 
LAPAO w /v. final pH 7.4 ( tltis medium is kept at room temperature 
since it crystallizes in the cold) 

medium containing 0.1 M Na2 S04 , 0.1 mM EDTA, 0.5'7c LAPAO w/v. 
l 0 mM tricine-KOH. final pH 7.4 

medium containing 136 mM glyceroL 0.5 mM MgS04 • 5 mM tricine-KOH, 
final pH 7.4 

scintillation fluid. We routinely use a scintillation fluid containing: 24 g of 
2 .5 diphenyloxazole, 0 .6 g of p-phenylene-2 ,2' -bis-methyl-4-phenyl-5-
oxazole ), 6 liters of toluene and 3 liters of Triton X-100; 2 ml of the 
radioactive liquid sample is added to l 0 ml of scintillant (Patterson and 
Greene (1965) 

tricine-KOH buffer 0.2 M, pH 7.4 
carboxyatractyloside 0 .2 ITL\1 (Boehringer) 
bongkrekic acid 0.2 mM. obtained by the method of Lijmbach et al. (1970), 

modified by Lauquin et al. (197 6) (aqueous solution neutralized by 
ammonia to pH 7) 

[
14 C]ADP 5 .106 dpm/µmol, 2.5 mM pH 7.4 (it is advisable to purify [14 C] 

ADP before use by chromatography on a 0.5 X 2 cm column of Dowex 
AG 1 X 8. 200-400 mesh. After elimination of contaminating degrada
tion components with 50 ml of distilled water. [14 C]ADP is eluted with 
2 NHCl 

purified luciferase-luciferin. A premixed form of firefly luciferase and luci
ferin is commercially available as vials of lyophilized powder from 
Du Pont Inc., Wilmington, Delaware, USA, or from Lumac Systems AG. 
Base!. Switzerland (Lurnit PM Kit) 

beef heart mitochondria prepared by the method of Smith (1967), and sus
pended at a concentration of 50 mg protein/ml in 0.25 M sucrase, 
10 mM Tris-HCI pH 7.4. The suspension of mitochondria can be kept 
frozen in liquid nitrogen and thawed just before use 

III. Experimental Procedures 

ln reconstitution of the ADP/ ATP transport activity. care must be taken to 
keep the period of time short between the isolation of the carrier protein 
and its incorporation into liposomes. It is advised to perform the different 
operations in the order described in the text. 
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A. Preparation of Liposomes 

A mixture of purified phosphatidylethanolamine (36 mg in chloroform) and 
cardiolipin ( 4 mg in ethanol) is dried under argon at room temperature over
night to ensure complete evaporation of solvent. The dried lipid film is 
Vortex-Oispersed in 1 ml of ice-cold medium made of 20 mM A TP, 100 mM 
glycerol, 0.1 m.M EDTA, 10 mM tricine-KOH, final pH 7.4, and then sub
mitted to sonication in an ice bath for 10 to 15 min under argon. The soni
fier is equiped with a titanium microtip, using an output power of 40-50 W. 
Liposomes are cloudy to clear, depending on the phospholipid preparation. 
The liposome suspension can be kept in ice for a few hours before incor
poration of the ADP/ A TP carrier protein. 

B. Preparation of Partially Purified ADP /A TP Carrier Protein 
and Incorporation into Liposomes 

Hydroxyapatite is suspended in an ice-<:old medium made of 0.1 M Na2 S04 , 

0.1 mM EDTA and 0.5% w/v LAPAO, 10 mM tricine-KOH. final pH 7.4. 
Care is taken to eliminate the fines. The gel suspension is poured in a 1.5 
X 10 cm column to a height of 4 cm, and the column is stored at 2°C. 

A 0.5 ml fraction of the stock suspension of beef heart mitochondria cor
responding to 25 mg protein is mixed with 0.05 ml of the detergent medium 
made of 1 M Na2 S04 , 0.1 M tricine-KOH. 1 mM EDTA and 10% LAPAO 
(w/v), final pH 7.4. After standing in ice for 5 min, the lyzed mitochondria 
are centrifuged at 20,000 g for 10 min. A 0.3 ml fraction of the supernatant 
fluid is layered on the hydroxyapatite column. Elution is performed at 
2-4°C with the same LAPAO medium as that used for suspension of the 
hydroxyapatite. Elution uf protein is monitored by UV absorbance. Frac
tions of 0 .5 ml are collected. The first prote in peak to appear consists of 
70%-80% pure ADP/ATP carrier protein. Only the protein fraction corres
ponding to the top of the first elution peak is used for the reconstitution 
assay (0.5 to 1 mg protein per ml). 1 OO µl to 200µ1 of the carrier protein 
are added to 1 ml of the liposome suspension prepared as described above. 
After vigorous shaking, the mixture is incubated for 5 min in ice and is then 
sonicated in ice under argon for 15 to 20 s to facilitate incorporation of the 
carrier protein into liposomes. Proteoliposomes are freed of external ATP 
by passage at room tempe rature through a 0 .6 X 25 cm column of Dowex 
AG 1 X 8, acetate form, 20-50 mesh, equilibrated with 136 m.\1 glycerol; 
they are eluted just after the void volume (about 2.5 ml), and collected in 
a final volume of 5 to 10 ml. The pH of the proteoliposome suspension is 
adjusted to 7 .4 by addition of tricine-KOH buffer ( 10 mM final concentra-

-~ 
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tion). These ATP-loaded proteoliposomes can be used for assay of ADP/ 
A TP transport. immediately after preparation. They may also be used after 
one day aging at room temperature without severe Joss of activity ( only 
10% to 20'/é). 

C. Transport Assays 

Ail assays are carried out at room tempe rature. 

1. Radioactivity Assay 

This assay is based on the uptake of [14 C]ADP into proteoliposomes. [14 C] 
ADP enters the proteoliposomes in exchange for the entrapped ATP. 

Prepare 10 glass columns of 0.6 X 25 cm and fit their extremity with a 
plug of glass wool or any other porous support. Fill them with Dowex beads 
(AG 1 X 8, 20-50 mesh. acetate form) by aspiration of the bead suspension 
in 136 mM glycerol. the columns being held head downward. The height of 
the Dowex bed is adjusted to 25 cm, and the top of the bed is covered with 
a plug of glass wool. The columns are filled with 136 mM glycerol. till use 
for filtration of proteoliposomes. 

Add 10 µlof 2 .5 mM [14 C]ADP to 0.5 ml of the proteoliposome suspen
sion and mix vigorously. Stop the [14 C]ADP uptake at intervals of time 
ranging between a few seconds and 30 min by addition of 15 µl of a mix
ture of 0.1 mM carboxyatractyloside and 0.1 mM bongkrekic acid. Let the 
suspension stand for 30 s with the inhibitors and then proceed with Dowex 
filtration. 

For this. drain off the excess of glycerol in each column. Then fill the 
columns with 0.5 ml fractions of the proteoliposome suspension (having 
been incubated for different periods of time with [14 C]ADP). Elution is 
performed with the 136 mM glycerol solution. After removal of the dead 
volume (about 2 .5 ml). collect the next 5 ml. mix, and use part of it (2 ml) 
for radioactivity counting. 

The [14 C]ADP uptake, specific of ADP/ATP transport. has to be cor
rected for unspecific binding of [14 C]ADP (blank). Blanks are made by 
addition of 15 µ1 of the carboxyatractyloside-bongkrekic acid solution to 
proteoliposomes 30 s prior to [14 C]ADP. which corresponds to a final con
centration of carboxyatractyloside and bongkrekic acid of about 3 µ;\1. The 
incorporated radioactivity in the blanks is virtually the same whatever the 
length of the incubation period with [14 C]ADP. Routinely in our assays the 
[

14 C] radioactivity incorporated in proteoliposomes in 10 sis at least twice 
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Fig. 1. Time course of ADP/ A TP ex
change assessed by radioactivity. The 
assay was performed as described in 
the text 'Nith an amount of proteoli
posomes corresponding to 0.45 µg 
protein. The transport activity was cor
rected for blanks ([ 14 C]ADP uptake 
insensitive to 3 µM carboxyatractylo
side and bongkrekic acid ). The partial 
inhibitory effect of two different con
centrations (0.5 nM and 5 nM) of car
boxyatractyloside (CATR) on the 
uptake of [14C]ADP is shown 

that counted in the corresponding blank. Figure 1 shows a typical transport 
experiment with the inhibitory effect of low concentrations of carboxy
atractyloside. 

2. Luminescence Assay 

This assay is based on the ADP-induced release of the A TP entrapped in 
proteoliposomes and on the continuous monitoring of the released A TP, 
using the bio!uminescent assay. The luminescence medium is similar to that 
used for the radioactivity assay. except that it is supplemented with the 
luciferase preparation and Mg2

+. The luminescence emitted by a solution of 
purified luciferase-luciferin in presence of A TP can be measured with an 
ordinary photometer equiped with a sensitive photomultiplier. Characteris
tics of commercial instruments for luminescent assays have been detai!ed by 
Picciolo et al. (1978). In our laboratory, the measurements are performed 
with an Aminco-Chance dual beam spectrophotometer with the measuring 
light turned off. The 1-cm light path cuvette is covered with an aluminum 
foi! on the three nonused faces to provide maximal light reflection and 
increase the sensitivity of the test. 

Before embarking upon the luminescence assay of ADP/A TP transport, 
one has to verify the purity of the luciferase preparation and to set up condi
tions such that the luminescence is proportional to the ADP concentration. 
In our assays, we use a premixed form of firefly luciferase and luciferin com
mercially available as vials of lyophilized powder un der the name of Lumit PM 
(Lumac Systems AG, Base!). The contents of one via! is dissolved in 3 ml of 
136 mM glycerol and 5 mM tricine-KOH pH 7.4. When starting from separate 
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components. it is advisable to use, as recommended by Lemasters and 
Hackenbrock (1980), luciferase at a concentration of 10 units/ml and luci
ferin at 7 µM. 

a) Preliminary Tests 

Assay for Contaminating Phosphokinases. Add in the photometer 0.5 ml of 
136 mM glycerol, 0.5 mM MgS04 and 5 mM tricine-KOH pH 7.4, 0.05 ml 
of the luciferase-luciferin solution and 0.01 ml of 2.5 mM ADP. When the 
luciferase preparation is free from phosphokinase contaminants (e.g., adeny
late kinase) capable of generating ATP from ADP, the recorded signal 
remains stable for minutes. Otherwise, the luminescence emission continu
ously increases. When the luminescence increase is too rapid, thus interfer
ing with the ATP measurement, it is necessary to purify the luciferase pre
paration. We recommend filtration on Sephadex G200 equilibrated with 
25 mM Hepes buffer pH 7.5 (Rasmussen et al. 1968). Other convenient 
methods of purification of luciferase are described by Rasmussen and Niel
sen (1978). To the purified luciferase, luciferin has to be added. 

Proportionality Assay. During the luciferase reaction, light emission is not 
always proportional to ATP concentration: this is in part due to product 
inhibition of the luciferase reaction (Lemasters and Hackenbrock 1980). 

The following procedure is recommended for an approximate, but satis
factory proportionality test. The medium placed in the cuvette is the same 
as ab ove, except that ADP addition is replaced by successive additions of 
10 µl of 10 fJ.i\1 A TP to attain a luminescence signal of the same order as 
that expected for the A TP re lease in the ADP /A TP transport assay. The 
recorded light signais corresponding to equal additions of ATP must have 
the same size. If not, an increased amount of luciferase preparation is added. 
For exact measurement of ATP by luminescent assay, the reader is referred 
to the detailed articles by Lundin et al. (1976) and Lemasters and Hacken
brock (1980). 

b) Luminescent Assay of ADP/ATP Transport 

Fill the photometer cuvette with 0 .5 ml of 136 mM glycerol, 0 .5 mM 
MgS04 and 5 m.M tricine-KOH pH 7.4, 0.05 ml of the luciferase solution 
and 0.05 ml of the proteoliposome suspension. 

Initiate the ADP/ ATP transport by addition of 10 µl of 2 .5 mM ADP and 
record the A TP release by the luminescent assay. \Vhen the plateau is 
attained, calibrate the luminescence response by two successive additions of 
10 µl ATP (Fig. 2). To better quantitative the luminescence signal, another 
calibration may be done at the end of the blank test (following paragraph). 
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Fig. 2. Time course of ADP/ATP 
exchange assessed by luminescence. 
The assay was performed with 50 µl 
of proteoliposomes containing 
0.40 µg added protein in a final 
volume of buffer of 0.5 ml as 
described in the text. ATP was 
released from the proteoliposomes 
upon addition of 50 µM ADP. The 
traces correspond to the continuous 
recording of A TP release, monitored 
by firefly luciferase bioluminescence, 
in absence or presence of 1 µM car
boxyatractyloside (CATR) added 
30 s before ADP. After the plateau 
was attained. an amount of 120 pico
mol of A TP in 10 µl was added to 
quantitate the luminescence signal 

Fig. 3. Effect of proteoliposome 
concentration on kinetics of ADP/ 
A TP transport. The transport activ
ity was followed as in Fig. 2 by the 
luminescence assay, with various 
amounts of proteoliposomes con
taining 2.2 µg protein/ml; 1 350 µI. 
2 250 µ!. 3 150 µl, 4 100 µ!. The 
sample incubated in the presence of 
1 µM carboxyatractyloside (CA TR) 
contained 350 µl proteoliposomes 

Make a blank by adding 15 µl of 0.1 mM carboxyatractyloside and 
0.1 m.\1 bongkrekic acid to proteoliposomes. Leave the proteoliposome sus
pension in contact with the inhibitors for 30 s before addition of ADP. 

Repeat the assay with increasing concentrations of proteoliposomes 
(Fig. 3) and check that both the rate and the total capacity of transport 
increase proportionally with the proteoliposome amount. 
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c) Suggested Experiments 

Determine the K'.\! value for external ADP. For that. use the fo!lowing final 
concentrations of added ADP: 2 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 -
and l OO µi'vl. In our hands. the KM for ADP was in the range of 10 to 20 µM. 

Test the effect of pH on the inhibition of ADT / ATP transport by bong
krekic acid. Proceed with a final concentration of ADP of 50 µM and a 
range of concentrations of bongkrekic acid between 5 nM and 2 µ.1\1, at 
pH 6.5 and 7.5. Remember that bongkrekic acid has to be protonated to 
penetrate the phospholipid bilayer (Kemp et al.1971 ). The higher inhibition 
at pH 6.5 than at pH 7 .5 suggests that the protonated form of bongkrekic 
acid attacks the ADP/ A TP carrier protein from the inside of the phospho
lipid vesic!es. This behavior is similar to that observed in mitochondria. 

Compare the rates of ATP release (luminescence method) and [14 CJADP 
uptake (radioactivity assay). The stoichiometry of ADPexf ATPin exchange 
is l: 1. 

Comments. 1. The [ 14 C] ADP uptake assay in the ADP/ ATP exchange does 
not need Mg2+. This is not the case for the luminescence assay of ATP 
release. since Mg2+ is required for the luciferase-luciferin reaction. 

2. The luminescence assay of ADP /A TP transport makes it possible to 
continuously monitor the ADP-induced release of interna] A TP and thus to 
study the initial kinetics of ADP/ ATP exchange. The luminescence method 
is also more sensitive (at least ten times) than the radioactivity method. 

3. Only a fraction of the purified ADP/ ATP carrier protein added to lipo
somes behaves as competent carrier in proteoliposomes. Criteria for compe
tent carrier estimation are: ( l) high affinity binding for [3 H] atractyloside, 
(2) dose-response inhibition of transport by atractyloside or carboxyatrac
tyloside (Brandolin et al. 1980). On the basis of these criteria, 3% to 6% of 
the added carrier protein is routinely found to be active in ADP/ ATP trans
port in our experiments. 
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ABSTRACT : Fluorescence studies were carried out on a purified preparation 
of the ADP/ATP carrier protein solubilized in 3-laurylamido-N-N-dimethylpropyl
aminoxide. The intrinsic fluorescence of the protein was modified upon addi
tion of ADP and ATP and specific inhibitory ligands (carboxyatractyloside and 
bongkrekic acid). The fluorescence was transitorily enhanced by micromolar 
concentrations of ADP or ATP. The rise in fluorescence lasted for 10 sec at 
25°C. It was suppressed by carboxyatractyloside and on the contrary enhanced 
by bongkrekic acid. These data were interpreted as ref lecting conformational 
changes probably related to the functioning of the ADP/ATP carrier. Mg++ 
inhibited the ADP- or ATP-induced rise in fluorescence, indicating that the 
free forms (and not the Mg++ complexed forms) of ADP and ATP are the true 
substrates for the ADP/ATP carrier. 

INTRODUCTION 

Earlier investigations of the interaction of mitochondria with ADP or 

ATP revealed that the mitochondrial ADP/ATP carrier undergoes, upon binding 

of external ADP or ATP, conformational changes, illustrated for example by 

unmasking of -SH groups (1) (2) (3). Because substrate-induced conformational 

changes are probably inherent to the basic mechanism of ADP/ATP transport, 

a direct study of this process with the isolated carrier protein was under

taken. 

The ADP/ATP carrier protein contains 3 to 4 tryptophanyl residues (4) 

which are responsible for the large intrinsic fluorescence exhibited by the 

protein. Here we repcrt preliminary studies on changes of the intrinsic 

fluorescence of the ADP/ATP carrier protein induced by ADP or ATP. That the 

observed fluorescence changes are related to the mechanism of ADP/ATP trans-
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port is s;.ipported by :che fact that they are sensitive to specific inhibitors, 

like carboxyatractyloside (CATR) and bongkrekic acid (BA). 

MATERIALS A.."ID METHQQ~ 

Nucleotides and carboxyatractyloside were purchased from Boehringer and 
':i-3-methylene adenosine diphosphate (AOPCP) from Miles. Bongkrekic ac id was 
prepared as in (5). Laurylamido-N-N-dimethylpropylaminoxide was synthetized 
as described in (6). The ADP/ATP carrier protein from beef heart mitochondria 
was prepared by chromatography on hydroxyapatite (Biorad) as described in 
(7), using pure laurylamido-N-N-dimethylpropylaminoxide as detergent instead 
of Aminoxid WS35. The pass-through fraction, which contained the protein, was 
diluted twice with 136 mM glycerol to give a final protein concentration 
ranging between 0.15 and 0.25 mg/ml ; the final pH was 6.5. This fraction was 
used for fluorescence measurements. All fluorescence measurements were made 
at 25°C. Fluorescence emission spectra were recorded on a Perkin-Elmer MPF 2A 
fluorimeter using a l x lem fluorescence cuvette in 2 ml final volume (Fig. 1). 
Kinetics of fluorescence changes (Fig. 2-6) were measured with a DURRUM Dll7 
fluorimeter as described in a recent paper (8). The protein fluorescence was 
excited at 295nm ; the emitted light was collected at 90° through quartz 
lenses and filtered with a 0-54 Corning filter coupled to an ultraviolet 
light filter. The resulting band-pass was centered at 355 nm with a peak 
transmission of 75 % and a width of 60 nm at half maximum of the peak. With 
this set-up and efficient stirring there was virtually no photolysis within 
the time range of the experiments. 

RESULTS 

The emission spectrum of the purified ADP/ATP carrier protein in 

laurylamido-N-N-dimethylpropylaminoxide (LAPAO) was characteristic of trypto

phan fluorescence with a broad peak at 330 nm (Fig. 1). The fluorescence data 

which are presented hereafter can be classif ied into two categories on the 

basis of the time parameter ; accordingly we shall refer to long term effects 

(more than 20-30 sec) and short terrn effects (less than 20 sec). For example, 

the modified spectrum of the carrier protein recorded 5 min after addition of 

ATP (Fig.l) corresponds to long term effects (ADP had the same effect). Long 

term spectral modifications due to ADP or ATP consisted mostly in a red 

shift, resulting in fluorescence quenching for wavelengths lower than 345 nm 

and enhancement of fluorescence above 345 nm.No reversal was observed when 

CATR was added after ADP or ATP. The ADP(ATP)-induced spectral modification 

was prevented by incubation with CATR prior to addition of ADP (or ATP). 

In the following experiments the Cime course of the change in fluo

rescence emission, using a filter with a pass-band centered at 355 nm 
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Figure 1. Fluorescence emission spectra of the ADP/ATP carrier protein. 

The carrier protein was prepared, as described in Materials 
and Methods and used at a concentration of o.22 mg/ml, final 
pH 6.5. Excitation was at 295 nm using a 2 nm slit width. The 
emission slit width was 5 nm. ATP and CATR were used at the 
final concentrations of 50 J.JM and 10 J.JM respectively. Other 
conditions are as described in Materials and Methods. 

Figure 2. Time course of the ADP-induced fluorescence change of the ADP/ 
ATP carrier protein. 

Emitted light was recorded at 355 nm. Other conditions are 
described in Materials and Methods. The protein concentration 
was O. 12 5 mg/ml. ADP and CATR were added to gi ve a final concen
tration of 100 J.JM and 5 i.JM respectively. 

(cf Methods) was followed over periods of time ranging from less than 1 sec 

to 5 min. Addition of 100 µM ADP (or ATP) , a saturating concentration, 

resulted in a 4 to 6 % enhancement of fluorescence (Fig. 2) ; the time to 

reach the maximum was about 10 sec. This was followed by a slow fluorescence 

decrease down to a final level which was 2 to 3 % higher than the initial 

one and corresponded in fact to the fluorescence state of the ATP-treated 

carrier described in Figure 1. The half maximum effect on the initial rise 

in fluorescence was given by 5µM ADP. No effect was detected with the 

following nucleotides used at a final concentration of 50 µM : CDP, UDP, 

GDP, IDP, CTP, UTP, GTP, ITP, AMP and AOPCP. There was no pH dependence 

between pH 6.5 and 7.5. 

When CATR was added before the rise in fluorescence reached its 

maximum, a complete reversal of the enhanced fluorescence was observed 

(Fig. 2). When added after the fluorescence decline, CATR was no longer 

active. CATR alone did not induce any fluorescence modification, but it 

totally prevented the ADP(ATP)-induced fluorescence increase. The dose

inhibition curve characteristic of CATR inhibition was strictly linear 

(Fig. 3). As the concentration in carrier protein (5 ~~) is higher than the 
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Figure 3. Inhibition by CATR of the ATP-induced fluorescence change of the 
ADP/ATP carrier protein. 

CATR was added at different concentrations prior to addition 
of ATP (50 ,.LM final concentration). Protein concentration 
0.15 mg/ml. The amplitude of the fast fluorescence change 
(Inset) was plotted as a function of CATR concentration. 

apparent dissociation constant of the inhibitor (310 nM) (7), the con

centration in CATR sites can be virtually equated to the CATR concentration 

yielding full inhibition. In the presence experiment, this value was 1.1 UM 

i.e. about one fourth of the carrier concentration, assuming a purity of 

70-80 % (7) and a M.W. of 30,000 for the carrier protein (or one half of 

the carrier concentration assuming that the native form of the carrier is a 

60,000 M.W. dimer which would be fully inhibited by one molecule of carboxy

atractyloside). The binding of CATR to only part of the ADP/ ATP carrier 

protein molecules may be explained by inactivation of a fraction of the 

carrier protein during the preparation. 

BA, another specific inhibitor of ADP/ATP transport, had just the 

opposite effect of that of CATR on the ADP/ATP-induced enhancement of fluo

rescence (Fig. 4). Addition of 5 UM BA resulted in a 60 % increase of the 

extent of the fluorescence rise obtained by addition of a saturating con

centration of ATP (50 µM) (Fig. 4). The same effect was obtained with ADP. 

The overstimulated fluorescence resulting from the addition of both ATP 

(or ADP) and BA was slowly reversed by CATR to the basal level (Fig. 4). 

The Ki/2 for the effect of BA was 1.5-2.0 µM in the presence of 10 UM ATP 

(Fig. 5). On the other hand, the concentration of ATP (or ADP) required to 

obtain a given fluorescence response was markedly decreased by BA (more than 

twice) with respect to the control. BA alone had no effect. 

It has been postulated that the true substrates for the mitochondrial 

ADP/ATP transport are the free forms of ADP and ATP (9) (10). This view is 

strongly supported by the fact that ttg++ inhibited the ADP(ATP)-induced rise 

in fluorescence of the isolated carrier protein (Fig. 6). The inhibitory 
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Figure 4. Effect of BA on the ATP-induced fluorescence change of the 

ADP/ATP carrier protein. 

Same conditions as in Figure 2. The following concentrations 
were ~sed : a- and b- 50 µM ATP, 5 ~M BA ; c- and d- 10 i.JM A7P, 
5 i.JM BA, 2 µM CATR. 

effect was more severe with ATP than with ADP, which suggested that Mg++ did 

not interact directly with the protein, but interfered essentially by chelat

ing ATP or ADP. Since the apparent affinity of Mg++ for ATP is about 10 times 

higher than for ADP at neutral pH (11) , it is expected that free ATP is more 

severely depleted than free ADP upon addition of Mg++. 

DISCUSSION 

This work represents the f irst attempt to investigate substrate-induced 

conformational changes of the ADP/ATP carrier protein by study of its intrinsic 

fluorescence. That the ADP(ATP)-induced modifications in fluorescence intensity 

ref lect conformational changes related to the functioning of the carrier is 

supported by two lines of evidence : 1- The fluorescence changes are sensi

tive to specific inhibitors of ADP/ATP transport, for example CATR and BA. 

2- They are specific for ADP and ATP like mitochondrial ADP/ATP transport 

3- The half maximum effect is obtained with ATP and ADP concentrations of 

5 and 25 uM, which are close to the 1)
1 

values for ADP/ATP transport in 

mitochondria (3). 

The present fluorescence data show that ADP, ATP, CATR and BA interact 

with the isolated carrier protein. Interaction with those ligands does not 

require the carrier to be incorporated into phospholipid vesicles. 

The slow decline in fluorescence that follows the rapid ADP- or ATP

induced rise of fluorescence probably reflects an inactivation of the ADP/ATP 

carrier, since at that time neither CATR, nor ADP or ATP longer affects the 

fluorescence intensity of the protein. Inactivation by long term contact with 

ADP or ATP is corroborated by the marked red shift in the fluorescence 

32 



Vol. 98, No. 1, 1981 BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 

12 

10 

6 ~~~~~~~~~~~--.'/-~~ 
0 2.5 5 7.5 15 © ' BA ( pM) ATP 10sec ........ 

Figure 5. Titration of the enhancing effect of BA on the ATP-induced flua 
rescence change of the ADP/ATP carrier protein. 

BA was added a~ different concentrations prier ta addition of 
10 µM ATP. Protein concentration was o.15 mg/ml. The amplitude of 
fast response (Inset) was plotted as a function of BA concentra
tion. 

Figure 6. Effect of Mg++ on the ATP-induced enhancement of fluorescence of 
the ADP/ATP carrier protein. 

Same conditions as in Figure 2. The following concentrations 
were used : ATP 50 \JM, Mgso4 2 mM, protein concentration 0.12 mg/ml. 

emission spectrwn of the carrier protein. Similar red shift occurs in protein 

denatured by heat or urea (12). 

The different fluorescence states of the isolated ADP/ATP carrier 

protein revealed by this study are interpreted on the basis of different 

conformational states (Fig. 7). In the absence of nucleotide, the carrier is 

in a low fluorescence state (E) that is supposed to correspond to a basal 

conformation of the carrier. In the presence of ADP or ATP, there is a 

transitory increase in fluorescence to a new state (E+l, that is supposed to 

correspond to an activated conformation of the carrier. This fast transition 

is followed by a slow irreversible decline ta an inactivated form (E' fluores

cence state). CATR prevents the ADP(ATP)-induced enhancement of fluorescence, 

most likely by binding f irmly to the carrier in its basal conformation ; the 

carrier-CATR complex is supposed to correspond to the fluorescence state E
0

• 

On the other hand, CATR is able to reverse the fluorescence state E+ to give 

back the basal fluorescence state E ; it is noteworthy that full reversal is 

possible only when CATR is added during or shortly after the fluorescence 

rise that follows addition of ADP or ATP. An attractive hypothesis is that 

the basal conformation of the carrier (E fluorescence state) and its activated 

conformation (E+ fluorescence statel are in equilibriwn, and that CATR by 

binding to the basal conformation shif ts the equilibriwn towards this confor

mation. However, a direct binding of CATR to the activated conformation of 

the carrier is not excluded. 
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Figure 7. Fluorescence states of the ADP/ATP carrier protein at 355 nm. 

The scheme does not imply that the E+ state corresponds to an 
ADP or ATP bound form of the carrier, nor that the E+ state cor
responds to an ADP(ATP)-BA bound form of the carrier. 

,- Another point of interest concerns the question of whether ADP and ATP 

1 d b h . h . f 2+ 1 -. are transporte y t e carrier in t eir ree or Mg -comp exeo forms. 

1 Although data in literature make it clear that the free forms of ADP and 

ATP are substrates (9) (10), it has not been demonstrated that they are the 

true substrates. In fact the role played by Mg++ in a number of experiments 

dealing with mitochondria or reconstituted transport systems was difficult 

to assess, due to the interaction of Mg++ with phospholipids. The present 

data give the first direct evidence that the true substrates of the ADP/ATP 

carrier are the free forms of ADP and ATP. 

A third highly fluorescent state E* is introduced to take into account 

the further enhancement of fluorescence of the carrier in the presence of 

both BA and ADP(ATP). CATR is able to reverse the E* fluorescence state to 

the E state ; as shown above, CATR is also able to reverse the E+ fluores-

cence state to the E state. This effect of CATR probably reflects an equi

librium between the three states E, E+ and Et. One may wonder whether the 

population of carrier units in the E+ state could not be a mixture of two 

extreme conformations corresponding to the basal state E and the highly 

fluorescent state E* respectively. The effect of BA would be to shift the 

equilibrium to the E* state. Another possibility is that the E+ and E* 

states correspond to different well-defined conformations of the carrier. In 

this case, the conformation of the E* state could be either a binary (carrier-

BA), or ternary (carrier-BA-ADP(ATP)) complex. 
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Exploration of the Nucleotide Binding Sites of the Isolated ADP / ATP 
Carrier Protein from Beef Heart Mitochondria. 1. Probing of the 
Nucleotide Sites by Naphthoyl-ATP, a Fluorescent Nontransportable 
Analogue of A TPt 

Yves Dupont,* Gérard Brandolin, and Pierre V. Vignais 

ABSTRACT: The ADP /A TP carrier protein was extracted and 
purified from beef heart mitochondria, and its binding pa
rameters with respect to 3'-0-naphthoyladenosine 5'-tri
phosphate (N-ATP), a fluorescent nontransportable analogue 
of ATP, were studied. The binding of N-ATP to the isolated 
carrier protein was accompanied by a decrease in fluorescence. 
Conversely, the release of bound N-ATP upon addition of 
carboxyatractyloside (CATR) or ATP resulted in a fluores
cence increase. The bound N-ATP that was released upon 
addition of an excess of CATR or ATP was referred to as 
specifically bound N-ATP, i.e., N-A TP bound to the nucleotide 
sites of the carrier protein. Two classes of binding sites for 
N-ATP could be identified; the number of high-affinity sites 
(Kd < 10 nM) was equal to the number of low-affinity sites 
(Kd = 0.45 µM). CATR behaved apparently as a noncom
petitive inhibitor of the binding of N-ATP. The amount of 
N-ATP released increased linearly with the amount of CA TR 

U pon addition of substrates or inhibitors, the mitochondrial 
ADP / ATP carrier exhibits conformational changes which are 
reflected by unmasking of SH groups (Leblanc & Clauser, 
1972; Vignais & Vignais, 1972) or antigenic determinants 
(Buchanan et al., 197 6) and by modification of the intrinsic 
fluorescence of tryptophanyl residues (Brandolin et al., 1981 ). 
These conformational changes can be observed not only with 
the ADP /A TP carrier in the mitochondrial membrane but also 
with the isolated ADP / ATP carrier protein (Brandolin et al., 
1981; Aquila & Klingenberg, 1982); they are probably related 
to the transport mechanism of ADP and ATP. To obtain more 
information about the molecular mechanism of ADP /A TP 
transport, we have studied nucleotide binding to the isolated 
carrier protein, by using fluorescent analogues of A TP. The 
binding of these fluorescent analogues to the nucleotide sites 

t From the Laboratoire de Biophysique Moléculaire et Cellulaire 
(CNRS/ER 199) (Y.D.) and Laboratoire de Biochimie (CNRS/ERA 
903 et INSERM U.191) (G.B. and P.V.V.), Département de Recherche 
Fondamentale, Centre d'Etudes Nucléaires, Grenoble, France. Receii·ed 
July 6, 1982. This investigation was supported by a research grant from 
the Fondation pour la Recherche Médicale and from the Centre National 
de la Recherche Scientifique (A TP: Conversion de l'Énergie dans les 
Membranes Biologiques). 

added, indicating an extremely high affinity of the carrier 
protein for CA TR. The number of CA TR binding sites was 
equal to half the total number of N-ATP binding sites (high
and low-affinity sites); at saturating concentrations of N-ATP, 
the binding of 1 mol of CA TR resulted in the release of 2 mol 
of bound N-ATP, one from the high-affinity site and the other 
from the low-affinity site, showing unambiguously that each 
CA TR site is interacting with a pair of probably interdepen
dent N-ATP sites. A clear competition between N-ATP and 
A TP for binding to the carrier protein was demonstrated. The 
~ values of the high- and low-affinity sites for ATP were <50 
nM and 5 µM, respectively. In the presence of high concen
trations of ATP, the two classes of N-ATP binding sites be
came indistinguishable, suggesting interconversion. lt is 
proposed that the asymmetry in affinity for N-ATP binding 
is induced by the binding step itself, the carrier protein ex
hibiting a negative cooperativity for N-ATP binding. 

of the carrier can be readily assessed in fluorometric assays 
by chase with specific inhibitors, e.g., carboxyatractyloside 
(CATR) 1 and bongkrekic acid (BA). 

In this paper we describe the binding properties of 3'-0-
naphthoyladenosine 5'-triphosphate (N-ATP) to the isolated 
ADP /A TP carrier protein. ln preliminary experiments (un
published results), it was found that N-ATP is not transported 
in mitochondria or in inside-out submitochondrial particles but 
is able to bind to the carrier protein with high affinity. A 
similar study was performed with formycin triphosphate, an
other fluorescent analogue which differs from N-ATP in that 
it is transported (E randolin et al., 1982). The data are in
terpreted in terms of interaction between several nucleotide 
binding sites located on the carrier. 

Experimental Procedures 

Materia/s. Nucleotides and carboxyatractyloside (CATR) 1 

were purchased from Boehringer, 1-naphthoic acid was from 

1 Abbreviations: N-A TP. 3'-0-naphthoyladenosine 5'-triphosphate; 
CATR. carboxyatractyloside; BA, bongkrekic acid; LAPAO, lauryl
amido-N,N-dimethylpropylamine oxide; Mops, 3-(N-morpholino)
propanesulfonic acid; EDT A. ethylenediaminetetraacetic acid. 

0006-2960/82/0421-6343$01.25 /0 © 1982 American Chemical Society 
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Fluka, and hydroxylapatite was from Bio-Rad. Bongkrekic 
acid was prepared as described in a previous report (Lauquin 
& Yignais, 1976). 3'-0-Naphthoyl-ATP (N-ATP) was syn
thesized by the method of Schiifer & Onur ( 1979), based on 
the use of the imidazolide derivative of 1-naphthoic acid 
(Gottikh et al., 1970). Laurylamido-.V,N-dimethylpropyl
amine oxide (LAPAO) was synthesized as described by 
Brandolin et al. (1980). The ADP / ATP carrier protein from 
beef heart mitochondria was prepared by chromatography on 
hydroxylapatite (Kramer & Klingenberg, 1977). Purified 
LAP AO was used as the detergent instead of aminoxyde 
WS35, and further purification of the carrier protein was 
performed by chromatography on a column of AcA 202 
(LKB) equilibrated in a medium containing 50 mM Mops, 
0.1 mM EDT A, and 0.5% (w /v) LAPAO, at a final pH of 
7 .O. The protein fraction was eluted in the void volume. On 
the basis of the response of the intrinsic fluorescence of 
tryptophan in the isolated carrier in LAPAO to added ADP 
or A TP, it was found in a preceding paper (Brandolin et al., 
1981) that only a fraction of the carrier molecules (20-40%) 
survived purification in detergent and responded homoge
neously to the added nucleotides. 

Fluorescence Techniques and Site Titralion. N-A TP 
fluorescence was measured in a 1 X l cm fluorescence cuvette 
with continuous stirring in 2 ml final volume. Reagents were 
injected with Hamilton syringes in small volumes (2-20 µL). 
3'-0-Naphthoyl-ATP fluorescence was excited at 312 nm with 
a 75-W Xe (Hg) lamp through a Zeiss M4QII monochro
mator. The ernitted light was measured at right angle through 
a Kl (410 nm) Balzers filter. 

Dissociation of bound N-A TP from the ADP / ATP carrier 
protein was induced by A TP or by antagonists like CA TR. 
This dissociation was accompanied by a fluorescence increase, 
M, which was measured over a large range of N-ATP con
centrations. Since the N-ATP fluorescence quenching induced 
by binding to the protein was difficult to quantify, the con
centration of free and bound N-ATP could not be directly 
calculated, and therefore the number of binding sites and the 
values of the binding constants could not be simply derived 
from the fluorescence data. In the case of a single type of sites 
and provided that the site concentration is within the same 
range as the dissociation constant, an appropriate graphical 
expression of the data is expected to result in a linear plot from 
which the above parameters can be calculated (Gutfreund, 
1972). This method could not be applied, however, to the 
binding data presented below, since these data yielded non
linear plots, indicating the existence of at Jeast two types of 
binding sites. Consequently we chose to fit directly the 
fluorescence data with the analytical expression of R = 
Sbound/(E1 + E2) obtained under the assumption that the 
substrate, S, is bound to two types of sites of total concen
trations E1 and E2, characterized by the dissociation constants 
K1 and K2, respectively: 

K 1 = e1s/Se1 (1) 

(2) 

e1, e2, and s being respectively the concentrations of free sites 
and free substrate and Se1 and Se2 being the concentrations 
of liganded sites. 

E 1 = e1 + Se1 

E2 = e2 + Se2 (3) 

S0 = s + Se1 + Se2 = s + Sbound 

Combining ( l ), (2), and (3) leads to 
Se 1 + Se2 = S0 - s = E 1s/(K1 + s) + E 2s/(K2 + s) (4) 
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FlGL'RE l: Fluorescence changes induced by addition of ATP, CA TR, 
and BA, to the carrier protein-N-A TP complex. N-ATP t1uorescence 
was measured at 410 nm with an excitation wavelength of 312 nm 
at 10 °C. The ~edium contained 80 mM glycerol, 40 mM Mops, -
pH 7.0, 4 X 10- M EDTA, and LAPAO 0.2% (w/v). The isolated 
ADP / ATP carrier protein was purified as described under Experi
mental Procedures. Its final concentration in the cuvette was 0.04 
mg/mL. N-ATP was added at a final concentration of 2 µM. The 
concentrations of CA TR, A TR, and BA are given in the figure. The 
fluorescence increases. M / F, reflected the release of N-A TP to the 
medium and were expressed relative to the initial fluorescence emission, 
F, of the added probe. -

The free substrate concentration, s, is then the solution of the . 
cubic equation . 

s3 + as2 + bs + c = 0 (5) : 

with 

a = E1 + E2 + K 1 + K 2 - S0 

b = E 1K2 + E2K 1 + K1K2 - S0(K1 + K 2) 

c = -SoK,Ki 

The analytical solution of eq 5 was calculated and introduced 
into a least-squares fit program referred to as "Maximum 
Likelihood Program" (MLP) (Ross, 1980). The MLP pro- -
gram provided the best adjustment of the fractional saturation 
R = (So - s)/(E, + Ei) = Sbound/(E1 + E2) to the relative 
fluorescence changes that were experimentally determined, 
M/ Mrnax., the parameters adjusted being E 1, E2, K1, and K2• 

Results 

Measurement of Specific Binding of N-ATP to the lso/ated 
ADP/ ATP Carrier Protein. The specific N-ATP sites in the 
carrier protein were explored by recording the fluorescence' 
changes occurring when bound N-A TP was released from the 
carrier-N-ATP complex upon addition of specific ligands like 
CATR or ATP. For technical reasons, this indirect procedure' 
was preferred to the direct binding assay. In brief, the carrier; 
protein was rnixed with N-A TP, and after a few seconds, wheni 
the fluorescence decrease was stabilized, CA TR or A TP was' 
added. A rapid fluorescence increase was observed that was.. 
ascribed to the release of bound N-ATP to the medium. In
deed, in previous binding experiments carried out with mito
chondria and [14C]N-ADP, the release of bound [14C]N-ADP 
assayed by radioactivity counting was found to be correlated 
with fluorescent enhancement (Block et al., 1982). As showni 
in Figure 1 (trace A), addition of l µM CA TR to a medium: 
containing the carrier-N-ATP complex resulted in a rapid ris«.' 
of fluorescence, which reached a stable plateau in Jess than: 
IO s. Further additions of CATR had no further effect, in-: 
dicating a saturation effect. ATP used at saturating con..: 
centrations was able to induce the same fluorescence increasd 
as CA TR. When used at nonsaturating cor.centrations, CA TR; 
and A TP exhibited complementary effects (Figure l, trace B)J 

The large amplitude of the fluorescence response to CA Ti( 
or A TP addition contrasted with the small fluorescence en.i 
hancement resulting from addition of BA (Figure l, trace C)J 
Appropria te control assays were performed to ascertain that 
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FIGLRE 2: Specific binding of N-ATP to the ADP / ATP carrier 
protein. Experimental conditions as in Figure 1. For each N-A TP 
concentration. the specifically bound '.\!-A TP was determined after 
release induced by addition of 2 µM CA TR. The best set of pa
rameters derived from the fitting procedure described under Ex
perimental Procedures was E 1 = 0.13 ± 0.01 µM, E2 = 0.14 ± 0.10 
µM, K1 < 10 nM, and K2 = 0.45 ± 0.10 µM. These values allowed 
calculation of the fractional saturation data that were used to build 
the curve shown in the figure. 

the fluorescence changes of N-ATP were not produced by 
direct interactions with either A TP, CATR. or BA. 

Characteristics of the Specific N-ATP Binding Sites in the 
lsolated ADP / ATP Carrier Protein. The extent of the in
crease in fluorescence induced by addition of saturating con
centrations of CATR was measured over a large range of 
N-ATP concentrations, and the data were plotted in terms of 
relative fluorescence increase (Figure 2). At the low con
centration of carrier protein used in the experiment of Figure 
2, the shape of the binding curve was compatible with that 
of a binding process involving the presence of two types of 
binding sites. The linearity of the curve for added N-ATP 
concentrations below 0.1 µM suggested that ail of the added 
N-ATP was bound to the carrier protein because of very high 
affinity for specific sites. At higher concentrations of N-ATP, 
a second class of binding sites of lower affinity became ap
parent. The fitting technique described under Experimental 
Procedures and applied to the binding data indicated that these 
two classes of N-ATP binding sites were present in equal 
concentrations, namely, 0.13 µM for the carrier protein 
preparation used in the experiment illustratt:d in Figure 2. One 
of them showed an extremely small dissociation constant (K1 

< 10 nM), contrasting with the much higher Kd value of the 
other (K2 = 0.45 µM). From the total concentration of N
A TP sites in the carrier protein preparation, n = 0.26 µM, it 
was inferred that upon binding of N-ATP to the carrier protein 
the fluorescence of the probe was reduced to 60% of its initial 
value. When a minimal molecular weight of 30 000 is taken 
as reference. the carrier protein concentration of 0.04 mg/ml 
corresponds to 1.3 µM. When the concentrations of sites and 
carrier protein were compared, it was clear that only a fraction 
of the isolated carrier molecules was competent for binding 
N-ATP, most likely because it survived purification in de
tergent. It is inferred that the loss of the binding properties 
is an ail-or-none process and that the surviving molecules are 
full y competent for nucleotide and CA TR binding. Increasing 
the concentration of the carrier protein up to 4 times that used 
in routine assays did not change the binding characteristics 
of the specific N-ATP sites. 

Titration of CATR Binding Sites by Release of Bound 
.V-ATP. Titration of CA TR binding sites was performed by 
mcasuring the amplitude of the relative increase in fluorescence 
~FI ~F max caused by the release of bound '.\.'-A TP upon ad
dition of increasing concentrations of CA TR . .5.F m" was the 
maximal fluorescence increase obtained when the carrier 
protein incubated with a saturating concentration of '.'.'-ATP 
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FIGURE 3: CA TR-induced release of N-ATP from the ADP /A TP 
carrier protein. Experimental conditions as in Figure l. (A) Three 
representative titration curves are given, showing the displacement 
of bound N-ATP by increments of 20 nM CATR. The total N-ATP 
concentration (µM) is indicated in parentheses. Note the strict linearity 
of the plot for concentrations of N-ATP higher than 0.12 µM and 
the appearance of a slight curvilinearity for 0.12 µM N-ATP. In the 
experiment shown, the CATR site concentration was 0.13 µM. (B) 
Molar ratio of released N-A TP to bound CATR as a function of added 
N-ATP. The concentration of CATR added, 0.13 µM, was sufficient 
to satura te the CA TR sites; because of the very high affinity binding, 
the amount of the bound CA TR could be equated to that of added 
CA TR. The measurement of the concentration of N-ATP released 
was based on the fluorescence change of N-ATP upon binding (40% 
decrease) and on a total N-ATP site concentration of0.26 µM. Note 
the logarithmic scale of the abscissa. 

is treated by a saturating concentration of CA TR. As shown 
in Figure 3A, for two largely different concentrations of 
N-ATP, a saturating concentration of 5 µManda nonsatu
rating one of 0.25 µM, the titration was strictly linear up to 
0.13 µM CA TR which is the end point of the titration; from 
the peculiar shape of the titration curve, it could be inferred 
that the carrier protein displays a very high affinity for CATR 
binding with a dissociation constant of the carrier-CA TR 
complex much lower than 10 nM. The concentration of the 
CA TR sites was equated to the end point of the titration, i.e., 
0.13 µM, since ail the added CA TR up to 0.13 µM was bound 
to the protein. This concentration was equal to half the total 
concentration of N-A TP sites, 0.26 µM, determined with the 
same protein preparation (see preceding section). Varying the 
N-A TP concentration between 0.2 ancl l 0 µM had no effect 
on the linearity of the CA TR effect, suggesting that CA TR 
inhibits N-A TP binding noncompetitively. At or below 0.12 
µM N-ATP, the CATR titration became nonlinear; it is likely 
that, at these low concentrations of N-ATP, a number of 
high-affinity N-ATP binding sites are not filled and that 
CA TR preferentially binds to these free sites. 

Whereas increasing the N-ATP concentration from 0.12 to 
5 µM had no effect on the concentration of titrated CATR 
sites that remained equal to 0.13 µ~ (Figure 3A), the molar 
ratio N-ATP released/CATR bound exhibited a clear tran
sition from 1 to 2, indicating the filling of the low-affinity 
'.\i-ATP binding sites ([N-ATP] 112 = 0.45 µM) (Figure 38). 
It could also be concluded that in the isolated carrier protein, 
a pair of N-A TP sites (high and low affinity) interacts with 
one single CA TR binding site. 
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FIGURE 4: Competition between ATP and N-ATP for binding to the 
carrier protein. Experimental conditions as in Figure 1. Note t~e 
logarithmic scale of the abscissa. The remaining bound N-ATP m 
the presence of various fixed concentrations of ATP was measured 
after release by 2 µM CA TR. Curves are the best fits obtained by 
the fitting procedure described under Experimental Procedures, as 
previously explained in Figure 2. The parameters used to compute 
these curves were also used in Figure 5. In the control N-ATP curve 
in the absence of added ATP, a high-affinity region was clearly 
distinguishable (extrapolated by a dotted line). 

Effect of BA. As shown in Figure 1, the efficiency of BA 
to displace bound N-A TP from the ADP /A TP carrier protein 
was much lower than that of CATR. Displacement of bound 
N-ATP by BA depended on N-ATP concentration. At low 
concentrations of N-ATP {less than 1 µM), a significant 
fraction of bound N-A TP could indeed be released from the 
protein. For example, by use of 0.25 µM added N-A TP, about 
60% of bound nucleotide was released upon addition of 10 µM 
BA. At higher concentrations of N-ATP, there was no further 
release of bound N-ATP. ln contrast to the pH dependence 
of BA binding to mitochondria (Lauquin & Vignais, 1976), 
no pH effect was observed in the case of the isolated protein 
in a range of pH from 6.3 to 7.8. In ail cases, CATR added 
after BA displaced completely the bound N-ATP. 

Competition between ATP and N-ATP for Specific Binding 
Sites. A TP added at a saturating concentration to the carrier 
protein previously saturated with N-A TP induced full release 
of the bound N-ATP. A detailed investigation was conducted 
to test the concentration effects of the two ligands, A TP and 
N-ATP. For displacement of N-ATP, ATP was added, re
sulting in a fluorescence increase. The remaining bound 
N-ATP was determined by addition of an excess of CATR; 
this resulted in a second fluorescence increase, M. The 
fractional saturation of N-A TP sites was assumed to be equal 
to M / M max· In a preceding section, M max was defined as 
the maximal fluorescence increase obtained with a saturating 
concentration of CATR added to the carrier protein previously 
saturated with N-ATP. 

The binding of N-ATP was measured at concentrations of 
ATP ranging between 0.5 and 10 µM (Figure 4). The ob
served effects of A TP were as follows: ( 1) A TP bound com
petitively to the N-A TP sites. This was demonstrated by the 
fact that the concentrations of N-A TP sites measured at 
saturating concentrations of N-ATP remained constant 
whatever the concentration of added ATP. Thus, the ATP
induced chase of bound N-A TP is clearly different from the 
CA TR-induced chase that was apparently noncompetitive. (2) 
In the presence of very low concentrations of A TP, the N-A TP 
binding curve below 0.1 µM N-A TP deviated signifi~antly 
from the characteristic titration slope. In accordance w1th the 
postulated competition between N-ATP and ATP, this indi
cated that the apparent Kd of the high-affinity binding sites 
for N-ATP increased, reaching measurable values. 
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FIGURE 5: Variation of the apparent dissociation constant for N-A TP ~ 
binding, (KN·ATP•PP), in the presence of increasing concentrations of·~ 
ATP. Curve A refers to the high-affinity N-ATP sites E1 and curve ~ 
B to the low-affinity N-ATP sites E2• The apparent dissociation ~ 
constants were obtained from the binding data of Figure 4 by the fitting ~
technique described under Experirnental Procedures. The bars ~-! 
correspond to standard errors calculated by the least-sq11;ares fit ~ 
method. Due to the low N-ATP site concentration used m these 'i 
experirnents, concentrations of added A TP were equated to concen- j 
trations of free A TP (see text). i 

Under the assumption that ATP and N-A TP compete for~ 
binding to the same site, the apparent binding constant for 'j 
N-ATP can be expressed by the simple relationship K(N-ATPlapp ! 
= K<N-ATP)(l + [ATP]/K(ATP»• where K(N-ATP) and KcATPJ are~ 
the true dissociation constants for N-ATP and A TP, K(N-ATPi'PP 1 
is the apparent dissociation constant for N-ATP, and [ATP] l 
is the concentration of free ATP. Due to the low concentration j 
of the N-A TP binding sites in the carrier protein preparation ~ 
used, the concentration of added A TP which ranged between ~ 
0.5 and 10 µM (Figure 4) could reasonably be equated to the § 
concentration of free ATP. The values of K<N-ATPi°PP for ~ 
different concentrations of added A TP were determined, by ~ 
the fitting technique described under Experimental Procedures, j 
from the experimental data of Figure 4, and were plotted -1 
against A TP concentrations (Figure 5). When the low-affinity ~ 
N-A TP sites were considered, there was a linear relationship ~ 
between the apparent dissociation constant, K2(N-ATP)app' and ~ 
the concentration of added A TP, in accordance with a strict ] 
competition. The intercept with the abscissa gave an estimate j 
of the true dissociation constant for the binding of A TP to j 
low-affinity sites: K2(ATP) = 5 µM. In the case of the high- ! 
affinity N-A TP sites, the intercept with the abscissa was close j 
to zero, indicating that the dissociation constant Ki(ATP) was ~ 
too low to be determined. The only available value was the ~ 
ratio Ki(ATPJ/ KJ(N-ATP) which was found ~q.ua! to. 5.5 by Â 
measuring the slope of the plot near the ongm m Figure 5. i 
From this, it could be deduced that the upper estimate for ~ 

KJ(ATPl is 50 nM. At higher ATP conce~tratio~s (>5 µM), -~ 
the plot of Ki(N-ATPt"" vs. A TP concentration deviated clearly J 
from linearity, so that Ki(N-ATP)app and K2(N-ATP)app became t 
indistinguishable. Indeed under these conditions, the N-ATP ~ 
binding curves were correctly fitted with one single set of t 
binding sites (see Figure 4). The curvilinearity of the plot ] 
corresponding to the high-affinity sites in Figure 5 indicated i 
that competition of ATP and N-ATP for binding to the ~ 
high-affinity sites of the carrier protein involved a complex ~ 
mechanism. A plausible interpretation is that the change in 1 
the characteristics of the high-affinity N-A TP binding sites ! 
when ATP concentration increases is a consequence of the 1 
progressive filling of the low-affinity binding sites by A TP. l 

] 
Discussion j 

The binding data reported in this pape~ sh
1

owedcoAnDc!Pu/sAivTelpy _-_e; ___ ~_: __ 

that N-ATP binds with high affinity to the 1so at _ 
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carrier protein from beef heart mitochondria. That the isolated 
.:arrier in detergent solution is able to recognize adenine nu
cleotides was previously demonstrated by specific and fast 
intrinsic fluorescence changes of the carrier protein induced 
by low concentrations of A TP or ADP (Brandolin et al., 1981 ). 
Because of its fluorescence propenies, N-ATP is a useful probe 
to investigate the properties of the nucleotide binding sites in 
the isolated carrier. Severa! lines of evidence indicate that the 
binding sites occupied by N-ATP on the carrier protein can 
be identified as those associated with A TP: ( 1) An apparently 
noncompetitive antagonistic effect of CA TR on N-A TP 
binding was observed, similar to that ofCATR on ADP/ATP 
transport or ADP / ATP binding to the carrier protein in 
mîtochondria (Vignais et al., 1973) or in a reconstituted system 
(Brandolin et al., 1981). (2) ATP and N-ATP were found 
to compete for two classes of sites differing in affinity. (3) 
The chases of N-A TP by CA TR and by A TP had the sa me 
maximal amplitude when CATR and ATP were added at 
saturating concentrations; they were additive when CA TR and 
A TP were used at nonsaturating concentrations. Of particular 
interest is the finding that BA is a weak competitor for N-A TP 
binding. In earlier studies, synergistic effects of BA and A TP 
(ADP) were reported (Lauquin & Vignais, 1976) and inter
preted on the basis that the binding and the inhibitory effect 
of BA are facilitated by an ATP- or ADP-induced confor
mational change of the carrier. This hypothesis was supported 
by recent data dealing with the effect of BA on the trypto
phanyl fluorescence of the isolated carrier protein (Brandolin 
et al., 1981 ). The fact that N-A TP is not transported by the 
carrier accounts for its inability to induce a key conformational 
change of the protein essential for the transport process and 
may explain the sluggish effect of BA on N-ATP binding. 

The major finding of this study is that the solubilized 
ADP / ATP carrier protein possesses at least two pools of 
N-ATP binding sites (high and low affinity) of equal size 
which most likely correspond to two classes of ADP / ATP sites. 
In addition, the data concerning the chase of bound N-ATP 
by CA TR clearly indicate that each CA TR binding site is 
interacting with a pair of N-ATP sites made of one high-af
finity site and one low-affinity site; these sites are most 
probably interdependent. The noncompetitive behavior of the 
chase by CA TR provides further evidence for the existence 
of an inhibitor site that does not coïncide exactly with the 
nucleotide binding site(s) in the carrier protein (cf. Block et 
al., 1981 ). That high- and low-affinity N-A TP sites reflect 
a heterogeneous population of carrier molecules is hardly 
probable since in a large number of carrier protein prepara
tions, it was found that the stoichiometric ratio of high- to 
low-affinity N-A TP sites is 1 and that 1 mol of CA TR is able 
to chase 2 mol of N-ATP, one bound with high affinity and 
the other with low affinity. 

It was proposed on the basis of hydrodynamic studies 
(Hackenberg & Klingenberg, 1980) and electi:_on micr~qopic . 
data (Brandolin et al., 1980) that the ADP /A TP carrier 
protein is organized as a dimer. Under the assumption that 
the active site is shared by the two subunits, it was postulated 
that steric hindrance would prevent the binding of more than 
one substrate per <limer (Klingenberg, 1981 ); on kinetic 
grounds, this proposai would involve a ping-pong mechanism. 
However, as reported by Duyckaens et al. ( 1980) and Barbour 
& Chan ( 1981 ), the kinetic behavior of the ADP /A TP ex
change does not obey a ping-pong mechanism but rather in
volves the simultaneous binding of two nucleotides. This is 
consistent with our finding of two associated types of nucleotide 
binding sites per CA TR site in the carrier protein. A way to 
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reconcile our results with the mode! proposed by Klingenberg 
would be to assume an intrinsic asymmetry of the N-ATP 
binding sites; thus only one class of sites should be involved 
in the transport of A TP or ADP, the second one having a 
putative regulatory role. However...J.!ie results obtained in 
competition experiments dealing with N-ATP vs. ATP do not 
favor this hypothesis. Indeed, in the presence of high con
centrations of A TP, the two classes of sites become indistin
guishable, suggesting that they are interconvertible. A plau
sible consequence of this assumption is that the asymmetry 
in affinity for N-ATP binding is induced by the binding step 
itself, the ADP / ATP carrier protein exhibiting a negative 
cooperativity at least for N-ATP binding. Further experiments 
are necessary to substantiate this conclusion and to extend it 
to the natural substrates ADP and ATP. However, the fact 
that binding of A TP to the low-affinity sites is able to modify 
the affinity of the other sites for N-ATP binding is a clear 
indication that the characteristics of A TP binding depends on 
site-site interactions. 
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Exploration of the N ucleotide Binding Sites of the Isolated ADP /A TP 
Carrier Protein from Beef Heart r..1itochondria. 2. Probing of the 
Nucleotide Sites by Formycin Triphosphate, a Fluorescent Transportable 
Analogue of A TP+ 

Gérard Brandolin. * Yves Dupont. and Pierre V. Vignais 

ABSTRACT: Formycin triphoshate (FTP). a tluorescent 
transportable analogue of ATP, was used to probe the nu
cleotide binding sites of the isoiated ADP /A TP carrier protein 
from heart mitochondria. The binding data were compared 
to those obtained with 3'-0-naphthoyladenosine 5'-triphosphate 
(~-A TP), a nontransportable nucleotide [see Dupont, Y., 
Brandoiin. G .. & Vignais, P. V. (1982) Biochemistry (pre
ceding paper in this issue)]. When FTP was bound to the 
carrier protein. the nucleotide tluorescence was increased. 
reaching I 40% of its initial value. Conversely, the release of 
bound FTP resulted in fluorescence quenching. The specifi
cally bound FTP was assessed by reiease upon addition of the 
specific inhibitor carboxyatractyloside (CATR). Although 
the same number of sites per milligram of carrier protein was 
found for FTP and N-ATP, four classes of sites were dem
onstrated for FTP in contrast to two classes for N-ATP. One 
of the four FTP sites exhibited a very high affinity for FTP 
(Kd < IO nM). contrasting with the low affinity of the others 
(0.5-2 µM). The four FTP sites could also be differentiated 
by their unequal sensitivity to CA TR and bongkrekic acid 
(BA). The chase of bound FTP by increasing concentrations 
of CA TR indicated the existence of two types of CA TR 
binding sites differing in their affinity for CATR, one type 
(CATR a sites) being characterized by a very high affinity 
(Kd < IO nM) and the other (CATR {3 sites) exhibiting a much 
lower affinity (Kd ~ 5 µM). The total number of CATR sites 
was half the total number of FTP sites; half the CA TR sites 

Recent studies on the kinetics of ADP /A TP exchange 
catalyzed by the mitochondrial ADP /A TP carrier have in
dicated that the mechanism of nucleotide transport involves 
the cooperation of two or more nucleotide binding sites 
(Duyckaerts et al., 1980; Barbour & Chan, 1981). These 
results involve the necessary formation of a ternary 
(Adn)i--carrier complex and are at variance with the view that 
the ADP /A TP carrier contains only one ADP /A TP binding 
site which is alternatively oriented to the inside and the outside 
(Klingenberg & Appel, 1980). The first direct evidence for 
the existence of at least two classes of nucleotide binding sites 
on the ADP /A TP carrier has been described in the preceding 
paper (Dupont et al., 1982) in which the nucleotide binding 
sites of the isolated carrier in detergent were investigated with 
3'-0-naphthoyladenosine 5'-triphosphate (N-ATP). 1 a tluor-
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were of the a type and the other haif of the {3 type. The 
binding of one molecule of CA TR to the a site resuited in the 
release of two molecules of FTP from high- and low-affinity 
FTP sites, respectively. On the other hand, the binding of one 
molecule of CA TR to the CA TR {3 site was accompanied by 
the release of two molecules of FTP, both from low-affinity 
FTP sites. FTP binding exhibited sensitivity to BA. One site 
of high affinity for BA per four FTP sites was identified (Kd 
< 10 nM). The binding of BA to this site was responsible for 
the release of only one-fourth of the total amount of FTP 
bound at saturation level; the released FTP belonged most 
likely to one of the low-affinity FTP sites of the carrier. In
creasing the concentration of BA to 10 µM resulted in further 
release of bound FTP up to 50-60%; however. total release 
of ail specifically bound FTP could not be achieved by addition 
of BA, even at exceedingly high concentrations of this inhibitor 
(30 µM). ATP was found to compete for binding to both 
high-affinity and low-affinity FTP sites, consistent with the 
view that FTP binds to the nucleotide sites of the carrier. The 
peculiar binding properties of the isolated ADP / ATP carrier 
protein with respect to N-ATP and FTP, and the related 
effects of CATR and BA, could be explained by assuming that 
FTP, but not N-ATP, induces a specific conformational change 
of the carrier protein. This change of conformation might be 
responsible for the ability of FTP to be transported by the 
membrane-bound ADP / ATP carrier. 

escent, nontransportable, A TP analogue. 
The purpose of the present paper is to report on a similar 

study with formycin triphosphate (FTP), another tluorescent 
analogue of ATP (Ward et al., l 969a,b), which differs from 
N-A TP in that it is transported by the AD P /A TP carrier 
(Schlimme et al., 1980). The binding properties of FTP and 
the antagonistic effects of specific inhibitors were found to be 
significantly different from those described for N-ATP. 
Comparison of the binding properties of N-ATP and FTP 
provides further information on the mechanism of action of 
the ADP /A TP carrier. 

Experimental Procedures 

FTP was purchased from Calbiochem. Other reagents and 
the ADP /A TP carrier preparation in laurylamido-N.;V-di
methylpropylamine oxide (LAPA0) 1 were obtained as de
scribed in the preceding paper (Dupont et al., 1982). 
l-luorescence measurements were performed by using the same 

1 .-\bbreviations: FTP. formycin triphosphate; ;\/-A TP. 3'-0-
naphthoyladenosine 5'-triphosphate: CA TR, carboxyatract~ !oside; BA. 
bongkrekic acià: L\PAO. laurylamido-.V .. V-dimethylpropylamine oxide: 
Ad:--:. adenine nucleotide ADP or ATP. 

© 1982 American Chemical Society 
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FlGL:RE l: Fluorescence changes of bound FTP upon addition of A TP. 
CA TR. and BA to the carrier protein. FTP tluorescence was measured 
at an emission wavelength of 370 nm, the excitation light being 
centered at 312 nm. Temperature was 10 °C. The experiments were 
performed in a medium containing 80 mM glycerol. 40 mM Mops. 
4 X 10-5 M EDTA. and 0.2% w/v LAPAO at a final pH of 7.0. The 
concentration of purified ADP /A TP carrier protein was 0.04 mg/ml. 
FTP was used at the final concentration of 5 µM. Other concentrations 
are indicated in the figure. 

methodology as for N-A TP. Formycin triphosphate fluores
cence was excited at 312 nm with a 75-W Xe (Hg) arc lamp. 
The emitted light was measured at right angle through a 0.52 
filter (corning) coupled to an ultraviolet light filter. The 
resulting band-pass was centered at 370 nm with a peak 
transmission of 63% and a width of 40 nm at half-maximum 
of the peak. As previously shown. changes in the intrinsic 
fluorescence of the ADP /A TP carrier protein occur upon 
addition of ATP and other ligands in the range 320-350 nm 
(Brandolin et al., 1981). In the present work, control assays 
carried out without FTP showed that the changes in the em
itted light at 370 nm upon addition of A TP, CA TR, or BA 
were negligible as compared to those due to FTP fluorescence. 

Evaluation of the FTP binding sites was performed with the 
fitting procedure described by Dupont et al. ( 1982). Transport 
assays were performed following a back-exchange technique 
(Duée & Vignais, 1969) with rat heart mitochondria preloaded 
with [14C]ADP. 

Results 

Principle of Measurement of Specific FTP Binding Sites 
on the lsolated ADP / ATP Carrier Protein. FTP is a fluor
escent nucleotide which like N-A TP binds to the carrier 
protein; in addition it is transported across the inner mito
chondrial membrane (Schlimme et al., 1980). The transport 
rate obtained by using FTP as external substrate and rat heart 
mitochondria loaded with [14C]ADP was about half that 
measured with external ATP; the KM value was in the range 
20-50 µM. 

Like for N-ATP, the specific FTP binding to the carrier 
protein was measured by an indirect technique based on the 
release of bound FTP upon addition of specific ligands (cf. 
Dupont et al., 1982). After FTP was mixed with the protein 
and stabilization of the fluorescence ( 1-2 min) was allowed 
for. a rapid quenching of fluorescence was induced by addition 
of either CA TR, BA or A TP (Figure 1 ). These specific 
ligand-induced responses of fluorescence recall those obtained 
with N-A TP and were likewise ascribed to the release of the 
bound FTP into the aqueous medium. However, a significant 
difference in the responses that pertained to the nature of the 
probes used was that the release of N-A TP was reflected by 
fluorescence enhancement whereas that of FTP was accom
panied by fluorescence quenching. High concentrations of 
CA TR and A TP induced equivalent falls in fluorescence, and 
the effects of CA TR, BA. and A TP were complementary when 
used at nonsaturating concentrations (Figure 1 ). 
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FIGL1Œ 2: Titration of the specific FTP sites on the ADP /A TP carrier 
protein. Same ~xperimental conditions as in Figure 1. Specifically 
bound FTP was measured by total displacement by a large excess 
of CATR (50 µM). the displacement corresponding to a decrease in 
fluorescence intensity. The curve was a fit obtained by the procedure 
described in the preceding paper (Dupont et al., 1982). Parameters 
are listed in Table L 

Results obtained with BA on FTP binding were at variance 
with those reported for N-A TP. In fact, BA induced the 
dissociation of a significant amount of bound FTP, whereas 
the response of bound N-ATP to BA was small; nevertheless 
saturating effects of BA were difficult te achieve. This point 
will be considered later. 

Titration of Specific FTP Binding Sites. Although 2 µM 
CATR was sufficient to displace ail the bound N-ATP (Du
pont et al., 1982), a concentration of CA TR as high as 50 µM 
was required for complete removal of bound FTP (Figure!). 
It is noteworthy that the effect of CATR was typically satu
rating, indicating specific binding. In the present work, release 
of bound FTP was routinely assayed by addition of 50 µM 
CATR. As for N-A TP, the binding curve for FTP was bi
phasic, and at a low concentration of the probe, a linear ti
tration of high-affinity binding sites for FTP was evident 
(Figure 2). 

The fitting procedure detailed in the preceding paper 
(Dupont et al., 1982) was applied to describe the FTP binding 
parameters; two species of FTP sites only (high and low af
finity) were assumed, since the accuracy of the data did not 
allow a more refined analysis. The experimental data were 
satisfactorily fitted for low concentrations of FTP; a concen
tration of 0.11 µM was calculated for the high-affinity FTP 
sites; the Kd value relative to these sites was close to zero ( < 10 
nM) (Table l). Saturation of the low-affinity sites was at
tained at much higher concentrations of FTP, >4 µM. At 
these high concentrations of FTP, the accuracy of fluorescence 
measurements was limited, and an approximate value of 
0.30-0.50 µM was obtained for the concentration of low-af
finity FTP sites; this value was roughly 3-4 times higher than 
that of the high-affinity sites. The Kd value of the low-affinity 
FTP sites was between 0.8 and 2 µM. The total calculated 
concentration of FTP binding sites, 0.4-0.6 µM, was similar 
to that obtained, 0.44 µM, with N-ATP as substrate and the 
same carrier protein sample (see Table I). Since the titration 
of N-A TP sites was more accurate than that of FTP sites. the 
total concentration of FTP sites in the sample used (Table I) 
could be equated to that of N-A TP sites. i.e., 0.44 µM. The 
ratio of high- to low-affinity FTP sites being virtually equal 
to l / 3. this implied that there were four classes of nucleotide 
binding sites per carrier unit. The concentration of carrier 
protein used in the present experiment was 0.04 mg/mL, which 
is equivalent to 1.3 µM. based on a molecular weight of 30 000. 
lt is therefore clear that only a fraction of the carrier molecules 
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ml'thod. e Kct < 10 nM refers tu sites that were filled by ail the 
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1rd,. a~d only a maximal value of Kct can be given. f This value 
,·orresponds to the differenœ between the total concentration of 
CA TR sites obtained by titration with N·ATP (0.22 µM) and the 
concentration of high-affinity CATR sites obUincd by titration 
\\ Jth f TP (0.11 µ\Il. g Be cause of the sluggish and uncomplete 
,hase of FTP hy exceedingly large concentrations of BA. the 
binding parametcrs for low-:iffinity BA sites could not be deter· 
mmed: only the parameters for the high-aJtïnity BA sne are g1ven. 
;, The total concentration oi N·ATP sites in this carrier protein 
preparat10n was 0.44 µM. The total concentration of N·ATP 
,ite-; reported for another sample in the prcccding papcr 
(Dupont et al.. 1982) was 0.26 µ\1. It is understood that the site 
concentration rnay vary irom preparation to preparation. 1 No 
'i!ènitïcant dfect of BA on N·A TP binding was found. 

is competent for FTP binding as previously shown for N-ATP 
binding [see Dupont et al. (1982)]. On the other hand. from 
the total concentration of FTP binding sites, it was estimated 
that binding of FTP to the carrier protein was accompanied 
by a fluorescence increase of 140% with respect toits initial 
value. 

Titration of CATR Binding Sires. Titration of CA TR 
binding sites was performed by releasing bound FTP by con
secutive increments of CA TR, a procedure similar in principle 
to the chase of bound N-A TP described in the preceding paper 
(Dupont et al., 1982). In the experiment illustrated by Figure 
3, the total concentration of ITP binding sites on the carrier 
protein was identical with that found in the experiment of 
Figure 2, i.e .• 0.44 µM. The profile of the chase of bound FTP 
as a function of the concentration of CA TR was more complex 
than that of bound N-ATP. In fact, when the profile of the 
removal of ITP by CA TR was examined at a saturating 
concentration of FTP (5 µM), two regions could be identified 
with respect to the CATR concentration, indicating the ex
istence of two types of CA TR sites differing by affinity for 
CA TR. The high-affinity sites were referred to as a sites and 
the low-affinity sites as ;3 sites. Each of these regions corre
sponded to the release of about half of the total concentration 
of bound FTP, i.e., 0.22 µM. The first half of bound FTP was 
released by low concentrations of CATR (Jess than l µM); 
this corresponded to a linear titration of high-affinity CA TR 
sites designated as CATR a sites (Kd < 10 n~). The con
centration of CA TR a sites (0.11 µ'.vf) was equal to that of 
the high-affinity FTP binding sites. i.e .. approximately one
fourth of the total concentration of FTP sites (Table !). 
\\'hatever the concentrations of FTP used. the concentration 
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FIGURE 3: Displacement of specifically bound FTP by added CATR. 
Same experimental conditions as in Figure l. The fluorescence 
decrease produced by release of FTP was measured after each con
secutive addition of CATR, for the indicated FTP concentrations. 
The total concentration of FTP sites in this preparation was the same 
as in the experiment of Figure 2 (0.44 µM). (lnsert) Displacement 
of bound N-A TP (5 µM added N-ATP) by CATR. The titration 
was made on the same sample of ADP / ATP carrier protein as that 
used for displacement of bound FTP by CA TR. For comparison, the 
CA TR titration curve corresponding to 5 µM FTP is shown in the 
insert. 

of CA TR a sites titrated was the same, and the titration curves 
remained linear (Figure 3). This provided evidence for the 
noncompetitive interaction between ITP and the CA TR a 
sites. Because of the very high affinity of the a sites for 
CA TR, it will be assumed that ail the added CA TR below 
0.11 µM is equal to bound CA TR. 

When a saturating concentration of ITP, for example, 5 
µM, and a concentration of CA TR high enough to saturate 
the CA TR a sites, for example, 0.4 µM were used, the ratio 
of FTP released (0.22 µM) to CA TR bound (0.11 µM) was 
2 (Figure 3) (it is anticipated that added at concentrations 
higher than 1 µM, CATR binds not only to the high-affinity 
CATR a sites but also to the low-affinity CATR /3 sites). At 
very low concentrations of ITP, for example, 0.1 µM, which 
saturated only high-affinity sites, addition of CA TR at the 
same concentration, i.e., 0.1 µM, resulted in the complete 
release of the bound ITP. In other words, when the con
centration of ITP added to the carrier protein was decreased 
from saturating to a very low level, the ratio of ITP released 
to CATR bound to the a sites decreased from 2 to 1 ([FTP] 1; 2 
= 1 µM). From these data, it can be concluded that the 
CA TR a sites interact with half of the total FTP binding sites 
and that to each CA TR a site corresponds two FTP sites 
susceptible to CA TR. One of them is the high-affinity ITP 
binding site demonstrated in Figure 2, and the second is a 
low-affinity binding site filled at micromolar FTP concen
trations. 

The release of the second half of bound ITP required much 
higher concentrations of CATR than the first half ([CATR],12 
= 2 µM). Due to this relatively low affinity, direct titration 
of this second pool of CA TR sites referred to as CA TR f3 sites 
was not feasible. However, as seen in the inset of Figure 3, 
the concentration of CA TR binding sites titrated by using 
N-ATP as ligand was 0.22 µM, a value twice as high as that 
of the CATR a sites (0.11 µM) titrated by using FTP as 
ligand: thus only half of the total CA TR sites are recognized 
as high-affinity CA TR a sites. A reasonable assumption 
therefore is that the high-affinity CA TR a sites and the low
affinity CA TR .d sites are present in equal amounts, i.e .. 0.11 
µM. Each CA TR ;3 site would be able to internet with two 
low-affinity FTP sites. This can be compared to the interaction 
of each CA TR a site with two FTP sites, one of high affinity 



FTP AS -\PROBE OF THE ADP,/ATP CARRIER 

~ 

0 
t: ~.50-

<l 

c 0.1 10 

FIGURE 4: Amplitude of the FTP chase induced by BA. Same 
conditions as in Figure 3, except that BA was used instead of CATR. 

and the other of low affinity (see above). 
Effect of BA. The antagonistic effect of BA on the binding 

of FTP to the ADP /A TP carrier protein was demonstrated 
in Figure 1. A complete titration of the response to BA for 
various fixed concentrations of FTP is illustrated in Figure 
4. As already observed for CA TR, the BA-induced release 
of FTP was clearly biphasic. At saturating concentrations of 
FTP (>2 µM), high- and low-affinity BA binding sites were 
revealed. From the titration obtained for low concentrations 
of BA ( <0.4 µM) using saturating concentrations of FTP, a 
concentration of high-affinity BA sites close to 0.12 µM was 
derived. This concentration was similar to that of the high
affinity CA TR a binding sites and of the high-affinity FTP 
binding sites. Binding of BA to this site resulted in the release 
of FTP from a quarter of the total FTP binding sites. It is 
noteworthy that the high-affinity BA site could not be revealed 
at low concentrations of FTP, for which only the high-affinity 
FTP sites were saturated. In summary, one high-affinity BA 
site per four FTP sites was titrated; this BA site presumably 
interacted with a low-affinity FTP site. 

Concentrations of BA higher than 1 µM were able to release 
more bound FTP; for example, when a saturating concentra
tion of FTP was used, 50% of bound FTPs were released by 
5 µM BA. Even at nonsaturating concentrations of FTP, for 
which only the high-affinity FTP sites were filled, a very 
significant release of bound FTP could be achieved at 5 µM 
BA. However, full release of ail bound FTP could not be 
achieved even at exceedingly high concentrations of BA, for 
example 30 µM. A small effect of BA was also found with 
the N-ATP liganded carrier under any experimental conditions 
[see Dupont et al. (1982)]. 

Comparison of the CATR- and BA-Sensitive FTP Binding 
Sites. In Figure 5A are compiled the amplitudes of the release 
of bound FTP induced by binding of BA to high-affinity sites 
([BA] < 0.4 µM) vs. the FTP concentrations used. On the 
other hand, the extent of the release of bound FTP induced 
by binding of CA TR to a and (3 sites are plotted vs. FTP 
concentrations in Figure 5B. The sensitivities of FTP binding 
to CA TR and BA were clearly different. In fact, the half
saturating conc:entration of FTP for the BA-sensitive FTP 
binding sites was roughly 0.5 µM, a value significantly different 
from those found for the CA TR a-sensitive FTP binding sites, 
< 10 nM and 2 µM. Less striking differences were observed 
between the binding of FTP to the BA-sensitive FTP sites and 
to the CATR IJ-sensitive FTP sites. Table II attempts to 
summarize the sensitivities of the four FTP binding sites to 
CA TR and BA and the affinities of these sites for FTP ac
cording to the data of Figures 3-5. Three classes of FTP 
binding sites differing in Kd are postulated: high-affinity sites 
(FTP1), intermediate-affinity sites (FTP3), and low-affinity 
sites (FTP2 and FTP4). It may be recalled that, because of 
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FIGURE 5: Comparison of the release of FTP by CATR and BA. The 
efficiencv of CA TR and BA to remove bound FTP from the carrier 
protein ~as derived from experiments similar to those described in 
Figure 3 or 4. The data are plotted as a fonction of the concentrations 
of added FTP. CA TR a refers to FTP binding sites highly sensitive 
to CATR ([CATR] < 0.5 µM) and CATR {J to FTP binding sites 
oflow CATR sensitivity ([CATR] > 0.5 µM) (see Results for details). 
The BA-dependent release of bound FTP was for BA < 0.5 µM. The 
bars are the standard errors of the mean for five experiments. Note 
the logarithmic scale for the abscissa. The high-affinity region of 
the CA TR a sites is extrapolated by a dashed line. 

Table II: Sensitivity to CATR and BA of the Four FTP 
Binding Sites 

CATR BA 
(high 

sites Kd (FTP) "' {3 affinity) 

FTP l <10 nM +a 
FTP 2 "'2µM + 
FTP 3 0.5 µM + ... 
FTP4 "'2µM + 

a (+)or (-) indicates that the FTP bound to the specific sites on 
the carrier is sensitive or not to the inhibitory ligands CA TR or 
BA. 

the limited accuracy of the experimental data, the fit of Figure 
2 was calculated assuming only two classes of binding sites 
and that no attempt was made to perform a more refined fit. 

Competition between FTP and ATP for Binding Sites on 
the Carrier Protein. The data reported in the above sections 
can be interpreted on the basis of a carrier unit which would 
contain four distinct potential nucleotide binding sites, each 
of them being characterized by a typical binding constant with 
respect to FTP. There are several lines of evidence indicating 
that FTP and A TP share the same binding sites: ( 1) the 
structures of the two nucleotides are closely related; (2) FTP 
is transported through the inner mitochondrial membrane by 
the ADP /A TP carrier; (3) FTP binding to the isolated carrier 
is sensitive to the specific inhibitors, CA TR and BA. Thus, 
it is not surprising that FTP and A TP compete for binding 
to the carrier. Figure 6 shows that the high-affinity FTP 
binding (FTP < 0.1 µM) is antagonized by low concentrations 
of A TP, indicating that A TP competes against FTP for binding 
to the high-affinity FTP sites. On the other hand, the fact 
that ATP binds competitively to the low-affinity FTP sites is 
clearly indicated by the progressive shift of the FTP binding 
curve reflecting the decrease of the apparent affinity for FTP, 
when ATP is added at increasing concentrations. 

Discussion 

The mechanism of reactions catalyzed by a number of en
zymes using adenine nucleotides as substrates has been in-
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FIGL'RE 6: Competition between ATP and FTP binding. Same 
conditions as in Figure 1. .1F / .iF mAx is proportional to the amount 
of bound FTP in the presence of increasing concentrations of ATP. 
lt was measured after complete release of FTP induced by 50 µM 
CATR. 

vestigated, by means of the fluorescent formycin nucleotides 
(cf. Karlish et al.. 1978; Ward et al., 1969a,b). FDP and FfP 
are transported by the ADP / ATP carrier across the mito
chondrial membrane with KM and V max values similar to those 
obtained for ADP and A TP. They have been used in the 
present work as fluorescent probes of the nucleotide sites in 
the isolated ADP / ATP carrier protein. The present data 
complement those obtained in the preceding paper (Dupont 
et al., 1982) with N-ATP, a nontransportable nucleotide. The 
fact that A TP competitively inhibits N-ATP and FfP binding 
demonstrates the specific recognition of N-ATP and FfP by 
the nucleotide sites of the carrier protein and thus supports 
the relevance of the present data. It must be stressed that the 
difference between N-ATP and FfP resides essentially in the 
fact that N-ATP is recognized by the carrier protein but is 
not transported, in contrast to Ff P which is not only recog
nized but also transported. A plausible interpretation of the 
data obtained with FTP is that the two sets of nucleotide 
binding sites revealed by N-A TP binding studies do in fact 
contain four binding sites. A similar splitting is also observed 
for the CA TR binding sites titrated in the presence of Ff P; 
the data are consistent with two sets of CA TR sites that are 
present in equal concentrations and differ in their affinities 
for CA TR. A further interesting difference between the 
binding of N-A TP and that of FfP concerns the effect of BA. 
Whereas BA is virtually ineffective in displacing bound N
A TP, it effectively displaces a significant amount of bound 
Ff P. In spite of these differences, the total concentrations 
of N-ATP and FfP sites are the same (Table I). To explain 
the apparent differential behavior of the carrier protein with 
respect to N-A TP, FfP, and the inhibitors, we propose that 
Ff P binding to the carrier protein induces a substantial 
conformational change which affects only half of the nucleotide 
and CA TR binding sites, leaving the other half unchanged. 
N-ATP would be unable to promote this conformational 
change of the protein, possibly because of the presence of the 
bulky naphthoyl moiety in the molecule. Since FfP and 
N-A TP differ in that the former is transported whereas the 
latter only binds to the carrier without being transported, it 
is tempting to relate the postulated conformational change of 
the protein in the presence of Ff P to molecular events of the 
transport process. 

In this paper, we referred to the high- and low-affinity 
CA TR sites as CA TR a and CA TR f3 sites. Since each 
CA TR site interacts with two nucleotide sites, we shall use 
the superscripts a and .B to designate the two putative sub
structures of the carrier protein associated with the respective 
CA TR sites. It is, however, premature to ascribe any sig-
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i 
Î N-ATP 

0 0 
FIGURE 7: Hypothetical mode! of binding sites for ATP analogues 
and inhibitors in the ADP / ATP carrier. N = N-ATP; F = FTP; B 
= BA; C = CA TR; N 1 = high-affinity N-ATP binding sites; N2 = 
low-affinity N-ATP binding sites; F 1 = high-affinity FTP binding 
sites; F2. F3, and F4 = low-affinity FTP binding sites; a and f1 refer 
to different states of the carrier protein (see text). the transition a 
--+ f1 catalyzed by FTP binding. This mode! summarizes the data 
reported in this paper and the preceding one (Dupont et al., 1982). 
A dimeric structure is assumed. The mode! is a schematic illustration 
of the reactivities of the binding sites in the isolated carrier; it does 
not intend to describe the topography of the sites in the mem
brane-bound carrier. 

nificance to these substructures in terms of the likely dimeric 
organization of the carrier protein (Hackenberg & Klingen
berg, 1980; Brandolin et al., 1980). An alternative hypothesis 
which is less attractive but cannot be dismissed is that the two 
substructures are part of a monomeric carrier protein. The 
results presented in this paper with Ff P as ligand and in the 
preceding paper (Dupont et al., 1982) with N-ATP are as
sembled in a mode! illustrated in Figure 7. In the case of 
N-ATP, the two substructures are indistinguishable and are 
both in the a state. The a-a carrier protein apparently be
haves as a single a protein that contains high-affinity CA TR 
a sites, high-affinity N-A TP sites (sites 1 ), and low-affinity 
N-ATP sites (sites 2) in a stoichiometric ratio of 1/1 / l. This 
a-a structure shows low affinity for BA. When FfP is used 
instead of N-ATP, half of the carrier sites undergoes a con
formational change depicted as an a to {3 shift, and the carrier 
takes the a--{3 conformation. The {3 state is postulated to differ 
from the a state by a large increase of the CATR and FfP 
dissociation constants (2 or 3 orders of magnitude). Another 
consequence of the a to {3 transition is that one of the Ff P 
sites, associated to the {3 structure, acquires a very high sen
sitivity to BA. That the BA-sensitivity FfP site is located in 
the newly formed f3 substructure is inferred from the plot 
shown in Figure 5, which indicates that the concentrations of 
FfP, at which the chases of FfP by CATR (CATR a) and 
BA are revealed, are markedly different. The sensitivities of 
the four FfP sites to the inhibitors CA TR and BA are sum
marized in Table II. 

The a-a conformation of the carrier protein would be 
stabilized by the binding of the nontransportable N-ATP and 
the a-p conformation by that of the transportable FfP, and 
probably of any transportable nucleotide. In a previous work 
(Brandolin et al., 1981), it was shown that addition of ATP 
(or ADP) to the isolated carrier protein resulted in an increase 
of the intrinsic fluorescence emission; the fluorescence increase 
was virtually doubled upon addition of a saturating concen
tration of BA and inhibited by CATR. In terms of the scheme 
of Figure 7, these data can be explained by an A TP-induced 
transition from the a to i3 conformation; the a conformation 
would bind CA TR with high affinity and the i3 conformation 



BA. which strongl) points to the existence of a transitory 
ternary compkx. inhibitor-substrate-carrier, in contrast with 
the proposai of Klingenberg & Appel ( 1980). who advocated 
a single site capable of binding substrates and inhibitors. 

In the mode! of Figure 7. the a and /3 substructures of the 
carrier protein are associated. An alternative hypothesis would 
be that the a and i3 substructures represent two species of a 
heterogeneous mixture of carrier protein molecules, a fraction 
of which only is able to undergo the a to /3 transition upon 
ITP binding. This explanation, however, is unlikely since the 
CA TR a site to CA TR /3 site ratio has been reproducibly 
found to be l in more than 20 carrier protein preparations. 

The mode! only summarizes the interactions between the 
substrate and inhibitor sites, as they are revealed by binding 
studies with the carrier protein in detergent; it, of course, does 
not intend to describe the situation of the carrier protein in 
the mitochondrial membrane with respect to its topology and 
functioning. However, from the present conclusion, it would 
be tempting to speculate that the membrane-bound ADP /A TP 
carrier is a dimer, with four potential interconvertible nu
cleotide binding sites, so that each subunit possesses a pair of 
sites. At a given time, the high-affinity site located on one 
side of one of the two subunits would take in charge ADP or 
A TP for transport; one may imagine that another site located 
on the second subunit, opposite to the first one, also interacts 
with ADP or ATP, but in that case with low affinity. The 
transport would then be sequential, in accordance with the 
kinetic data of Duyckaerts et al. ( 1980) and Barbour & Chan 
( 198 l ), i.e., the nucleotide firmly bound by the first subunit 
would be transported and delivered to the other side of the 
membrane; concomitantly, the loose binding of the other nu
cleotide to the second subunit would become tighter, and 
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transport of the second nucleotide would proceed in the op
posite direction. 
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Dans les conditions normales de fonctionnement d'une cellule, le 
transporteur mitonchondrial d'adénine-nucléotides catalyse l'échange 
d' ADP cytoso li que importé dans la matrice mitochondri a 1 e pour y étre 
phosphorylé, contre l 'ATP synthétisé dans la mitochondrie et exporté 
vers le cytosol de la cellule. Le transport d ' ADP/ ATP est inhibé de façon 
spécifique par des inhibiteurs capab 1 es de se fixer avec une forte 
affinité sur la protéine de transport : les atractyl osides et 1 'acide 
bongkrékique. 

Le premier volet du travail présenté dans ce mémoire traite de la 
reconstitution du transport d'ADP / ATP par incorporation du transporteur 
spécifique, isolé en présence de détergent, dans des vésicules phospho
lipidiques. Les propriétés fondamentales du transport reconstitué sont 
identiques à cell'es du transport dans les mitochondries, notamment en ce 
qui concerne la stoechiométrie de 1 'échange (1/1), le "turnover" et le 
Km du transport ainsi que l'orientation asymétrique du transporteur dans 
la membrane. 

L'activité du transport dans le système reconstitué dépend de la 
nature des phospholipides qui entrent dans la composition de la bicouche 
lipidique des vésicules. La phosphatidyléthanolamine associée au 
cardiolipide dans la proportion de 90/ 10 semble constituer le système le 
plus efficace. Dans ces conditions les molécules de transporteur actif 
sont orientées en majorité suivant la méme asymétrie que dans les 
mitochondries intactes. 

La seconde partie du mémoire est consacrée à l'exploration des 
interactions de ligands spécifiques avec la protéine de transport 
d'ADP / ATP solubilisée en présence de détergent. L'étude des variations de 
1 a fluorescence intrinsèque du transporteur d 'ADP / ATP i so 1 é permet de 
mettre en évidence des changements conformationnels induits exclusivement 
par la présence de nucléotides transportables et modulés de façon 
différente par le carboxyatractyloside ou l'acide bongkrékique. D'autre 
part, en utilisant toujours la protéine isolée, une analyse détaillée des 
paramètres de fixation d'analogues fluorescents de l 'ATP est décrite. 
L'un des analogues, le naphtoyl-ATP est reconnu mais non transporté, 
l'autre, le formycine triphosphate est reconnu et transporté. Quatre 
sites patent i el s de fixation de< nue 1 èot ides par unité de transport ont 
été mis en évidence. Ces sites diffèrent notamment par leur sensibilité 
au carboxyatractyloside ou à 1 ' acide bongkrékique. 

Les changements de conformation déduits de la modific.ation de la 
fluorescence intrinsèque du transporteur ou de la fluorescence des 
ligands, analogues de substrats, sont probablement les mèmes que ceux 
impliqués dans le mécanisme du transport d'ADP/ ATP dans les 
mitochondries. 

Mots clés Transport d'ADP/ ATP - Vésicules phospholipidiques 
Reconstitution d'un système de transport Naphtoyl-ATP 
Formycine-triphosphate - Fluorescence intrinsèque 


