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AMP, ADP, ATP 

ATR 

BA 

BrCN 

CAT 

CDI 

cpm 

DGA 

DTNB 

DTT 

EDTA 

HEP ES 

Kd 

KM 

MES 

MOPS 

NAP3 

NAP,.. 

NEM 

PIPES 

SDS 

Tris 

U.V. 

PRINCIPALES ABREVIATIONS 

adénosine-5-mono, di, triphosphate 

atractyloside 

acide bongkrékique 

bromure de cyanogène 

carboxyatractyloside 

N,N' carbonyldiimidazole 

coups par minute 

acide dansyl-y-aminobutyrylatractyloside 

acide S,S'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) 

dithiothreitol 

acide éthylène diamine tétraacétique 

acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazine éthane sulfonique 

constante de dissociation 

constante de Michaelis 

acide 2-(N-morpholino)éthane sulfonique 

acide 3-(N-morpholino)propane sulfonique 

acide N-(4-azido-2-nitrophényl)aminopropionique 

acide N-(4-azido-2-nitrophényl)aminobutyrique 

N-éthylmaléimide 

acide 1,4-pipérazine bis(éthane-sulfonique) 

dodécylsulfate de sodium 

Tris(hydroxyméthyl)aminométhane 

ultraviolet 





Le transport des adénine-nucléotides dans la mitochondrie est 
catalysé par une protéine transmembranaire de 297 résidus d'acides aminés, 
localisée dans la membrane mitochondriale interne. Le processus de transport 
est inhibé de façon compétitive par l'atractyloside, un inhibiteur non 
pénétrant qui agit sur la face cytosolique du transporteur dans la membrane 
mitochondriale. Les sites de fixation de l'atractyloside et des adénine
nucléotides ont été explorés par la technique de marquage par photoaffinité. 
Les marqueurs photoactivables radioactifs à bras long ou à bras court de 
l'atractyloside, 6'-0-[3-(N-4-azido-2-nitrophényl)amino]propionyl-ou 
6'-o-[4-(N-4-azido-2-nitrophényl)amino]butyryl-atractyloside et 6 1 -0-[p
azidobenzoyl]atractyloside, se fixent entre le résidu de cystéine 159 et la 
méthionine 200. Le site de fixation d'un dérivé photoactivable de l'adénosine 
triphosphate, 3'-0-[4-(N-4-azido-2-nitrophényl)amino]butyryl-ATP, a été 
localisé sur le même segment polypeptidique dont une partie hydrophobe 
(résidus 171 à 200) traverse vraisemblablement la membrane sous forme d'une 
hélice a. La localisation du segment hydrophile 159-170 sur la face cytoso
lique du transporteur est une hypothèse raisonnable qui reste à démontrer. 
Les anticorps polyclonaux, préparés contre la protéine de transport isolée 
des mitochondries de coeur de boeuf, sous forme d'un complexe protéine
carboxyatractyloside ou sous une forme dénaturée par le dodécylsulfate de 
sodium, permettent de définir des déterminants antigéniques différents. Ces 
déterminants sont localisés dans la partie centrale de la chaîne polypeptidique 
pour les anticorps dirigés contre la protéine dénaturée et dans les parties 
N-terminale et C-terminale de la protéine, à proximité des régions hydrophiles 
qui contiennent les résidus de cystéine 56 et 256, pour les anticorps dirigés 
contre le complexe protéine-carboxyatractyloside. Une inmunoréactivité, rar
tiellement spécifique de l'organe et non de l'espèce, a été trouvée avec 
les anticorps dirigés contre la protéine dénaturée. La perte, avec les 
mitochondries de foie de rat, de l'immunoréactivité croisée observée contre 
la protéine présente dans les mitochondries de coeur de rat, n'est pas 
clairement expliquée ; dans les mitochondries de foie, il peut exister une 
isoprotéine de transport ou une modification chimique posttraductionnelle, 
ou encore une association protéine-phospholipides différente qui amène un 
changement conformationnel. Il s'agit d'explications plausibles, mais non 
encore vérifiées. Une très forte homologie structurale et innnunologique 
a été démontrée avec les transporteurs d'adénine-nucléotides isolés des 
mitochondries de coeur de boeuf et de coeur de rat. 

Les changements conformationnels de la protéine ont été étudiés 
avec des dérivés fluorescents de l'atractyloside, 6'-0-dansyl-ATR et 
6'-0-dansyl-y-amino-butyryl-ATR. En l'absence d'inhibiteurs, la protéine 
existe dans deux états conformationnels qui sont stabilisés par le carboxy
atractyloside ou l'acide bongkrékique. Les substrats transportables favorisent 
l'interconversion entre les deux conformations extrêmes. Le résidu de cystéi
ne 56 a été identifié comme celui portant le groupe SR accessible au 
N-éthylmaléimide lorsque la protéine est stabilisée sous la forme du complexe 
protéine-acide bongkrékique. 

Mots clés : transporteur ADP-ATP - mitochondrie - photomarquage -
azido-atractyloside - dansylatractyloside - antigénicité -
fluorescence. 
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• REMARQUES GENERALES 

L'organisation membranaire des cellules eucaryotiques diffère 

de celle des cellules procaryotiques, en particulier par le nombre des 

membranes de compositions variées qui délimitent plusieurs espaces fermés, 

alors que les cellules procaryotiques ne possèdent qu'une seule membrane 

qui sépare un espace interne du milieu extérieur. Dans les cellules 

eucaryotiques, les membranes assurent la compartimentation des différentes 

fonctions cellulaires. Les principaux compartiments sont : le noyau, le 

réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les mitochondries, les 

lysosomes, les péroxysomes et, en plus, chez les plantes : les chloroplastes 

et les glyoxysomes. 

Une membrane biologique est composée d'une bicouche phospholi

pidique dans laquelle sont insérés divers systèmes protéiques (SINGER et 

NICOLSON, 1972). Les fonctions biologiques des membranes sont nombreuses 

et variées ; elles contrôlent le flux de métabolites et d'ions entre chaque 

compartiment et le cytosol, et contribuent à maintenir la spécialisation 

de chaque compartiment et à exercer une influence sur les voies métaboliques. 

La fonction active des membranes biologiques est presque entièrement déter

minée par le type de protéines que l'on y trouve insérées. En préambule, 

je souhaiterais discuter rapidement la question suivante : comment s'orga

nisent dans la membrane les protéines responsables des échanges entre 

les différents compartiments cellulaires et quelles sont les teclmiques 

dont on dispose actuellement pour résoudre ce problème topographique ? 

I • LES PROTEINES MfMBRANAIRES ASYMETRIE? STRUCTURE ET ORGANISATION 

Il n'est pas possible de résumer les nombreuses données établies 

sur le sujet ; aussi, un nombre limité de protéines seront présentées comme 

exemples. Un rappel des techniques utilisées pour les protéines membranaires 

sera donné brièvement. 

Parler des protéines membranaires sous-entend plusieurs 

questions 

i) Comment déterminer les parties hydrophiles exposées à la phase aqueuse 

et les parties hydrophobes en contact avec la bicouche phospholipidique ? 
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ii) Selon quelle structure la chaîne polypeptiàique s'intègre-t-elle à la 

membrane ? 

iii) Après sa biosynthèse, comment s'intègre une protéine membranaire et 

dans quelle orientation ? 

1.1. Asymétrie des protéines membranaires 

Avant de décrire les outils que l'on utilise pour étudier 

l'asymétrie des protéines membranaires, il est nécessaire de préciser un 

certain nombre de conditions restrictives à cette étude. 

1/ Un nombre limité de membranes peuvent être étudiées directement sans aucune 

étape d'isolement cormne c'est le cas des membranes de virus, d'érythrocytes 

et de la membrane plasmique de quelques bactéries. Les membranes intracellu

laires doivent d'abord être isolées et séparées des autres membranes et on 

ne peut pas affirmer que la procédure d'isolement ne produit pas des 

vésicules dans une orientation inversée par rapport à ce qui existe dans la 

cellule. Des critères stricts doivent être appliqués pour établir l'orienta

tion des vésicules ainsi que leur imperméabilité. 

2/ Les propriétés de perméabilité des membranes diffèrent considérablement 

d'un type de membrane à un autre. La notion d'agents non pénétrants n'est 

pas toujours extrapolable à toutes les membranes. 

3/ L'agent modifiant ne doit pas produire une altération de la membrane 

phospholipidique. 

Il n'est pas question de décrire de façon exhaustive les méthodes 

utilisées pour établir l'asymétrie des protéines intégrées dans des membranes. 

Une expertise de ces méthodes a été établie par ETEMADI (1980). Les méthodes 

qui vont être décrites concernent l'élucidation de la topologie d'une protéi

ne définie dont on connaît la fonction et que l'on sait purifier. 

1.1.1. !Q~~!!~!S~!!2~-Q~~-E~g!2~~-hY~!2Eh!!~~-~~-S2~!~S!_~y~ç 

!~_Eh~~~-~g~~~~~ 

Toutes les techniques utilisées pour localiser les parties hyd~o

philes extérieures à la membrane ont ceci en cormnun : elles font appel à 

des réactifs qui ne pénètrent pas dans la membrane phospholipidique. De 
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façon générale, il faut identifier les résidus d'acides aminés qui sont 

accessibles à des réactifs chimiques, protéasiques, enzymatiques ou 

irrn:nunologiques sur une face définie de la membrane. 

a/ t_'fa_Eq_~~_a_ge _ CQ~ig_u~ ~' ~~ ~u_Ef~c~ E_TQ.t~ig_u~ QY~rQ_pQile 

Les groupements réactifs, qui sont des cibles pour des études 

de modifications chimiques, sont les amines primaires, les groupements 

SH, les résidus de tryptophane, de tyrosine et d'histidine. Il est aussi 

possible d'utiliser les techniques photochimiques pour marquer d'autres 

sites moins réactifs. 

Un certain nombre de réactifs chimiques, qui ne pénètrent pas 

dans la membrane et qui peuvent être utilisés connne sondes d'orientation, 

ont été présentés dans une revue par OP DEN K....\MP (1982). La plupart de 

ces sondes chimiques sont de nature anionique et réagissent de façon 

covalente avec la protéine, à faibles concentrations et dans des conditions 

douces de pH et de température compatibles avec le maintien de l'intégrité 

membranaire et la non pénétration de la sonde. Pour faciliter leur détec

tion et leur quantification, les réactifs contiennent soit un groupement 

coloré ou fluorescent, soit un marqueur radioactif ( 3H, 14 C, 35 S, 125 I). 

Une technique largement utilisée repose sur l'iodination radioactive des 

tyrosines accessibles. La forme réactive des atomes d'iode est engendrée 

par des enzymes conrrne la lactopéroxydase (MORRISON, 1974) ou des catalyseurs 

chimiques comme la chloramine-T (MARCHALONIS et NOSSAL, 1968). Ni les 

enzymes, ni les catalyseurs ne pénètrent la membrane ; de ce fait, la forme 

réactive de l'iode n'est produite que d'un seul côté de celle-ci. 

Quant aux réactifs de type photoactivable, CHOWDRY et WESTHEIMER 

(1979) présentent leurs utilisations dans l'étude des systèmes de transports 

transmembranaires et des récepteurs hormonaux. Ces réactifs sont très 

intéressants car ils peuvent être couplés aux substrats des systèmes de 

transport ou des enzymes intégrés à la membrane. Il faut toutefois s'assurer 

que ce couplage n'introduit pas sur le substrat un caractère hydrophobe 

pouvant conduire à un partage favorable pour la phase membranaire. La nature 

des différents types de dérivés photoactivables est traitée plus en détail 

dans le chapitre I. 
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L'identification des acides aminés exposés qui ont reagi 

s'établit après purification de la protéine, fragmentation chimique ou 

protéasique, isolement des différents fragments marqués et localisation 

dans la structure primaire de la protéine corrnne le résume le schéma 

suivant 

Int~rieur 

()::::::::: ==o 
OOH O=::==Q ü====o 

ü===o 

I~ 

• : maJtqu.e.Wt hydJtopYUi.e. 

Purification ~~ • /I\ 
-~~N" u -. ~ w 'cooH 

~~--\ _!._ •7COOH 
Purification 
des peptides 

Dégradation d 
0

EDMAN 

Localisation du marquage 

Toutefois, si la structure primaire de la protéine n'est pas 

totalement établie, il n'est pas possible de déterminer avec précision la 

localisation des acides aminés accessibles aux réactifs chimiques. Le 

marquage de surface de la partie hydrophile d'une protéine membranaire est 

souvent couplé à une fragmentation protéolytique de la protéine intégrée 

à sa membrane. 
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b/ fo~~r~ E.T~t~o_!y_!ig_u~ .9:e~ E.T~t~~e~ l:n_!é_gr~e~ ~ ~~ _!!!e~I_ane 

Les enzymes protéolytiques sont fréquemment utilisés pour 

définir les parties protéiques exposées à la face aqueuse de part et 

d'autre de la membrane. De par leurs tailles, les enzymes protéolytiques 

sont des molécules qui ne pénètrent pas, ni ne traversent la membrane. 

De ce fait, si on dispose d'un système membranaire fermé, seules les 

parties protéiques externes sont susceptibles d'une protéolyse. Toutefois, 

il faut considérer que la protéine étudiée n'est souvent pas la seule 

protéine présente dans le système membranaire ; la protéolyse peut produire 

une perte de l'activité enzymatique ou de l'activité de transport, mais il 

n'est habituellement pas possible d'identifier et d'isoler les fragments 

polypeptidiques libérés dans le milieu. Dans de nombreux cas, la difficul

té est surmontée par un marquage préalable de la protéine avec des analogues 

de substrats ou d'inhibiteurs capables de réagir de façon covalente. Dans 

ce cas, la protéolyse enzymatique des parties protéiques extérieures à la 

membrane peut permettre d'élucider la localisation du site de fixation 

de la sonde et, par la même, d'identifier la partie de la molécule qui 

est impliquée dans une fonction spécifique. Cette approche méthodologique 

a été employée par de nombreux groupes pour l'étude topologique des 

systèmes de transport d'ions dans les cellules animales. Le site de fixation 

de l'acide 4,4'-diisothiocyano-2,2'-stilbènedisulfonique (DIDS), un inac

tivateur du transport d'anions (bande 3) de la membrane d'érythrocyte a 

été localisé sur un segment hydrophile de 2 000 daltons exposé sur la 

face externe de la membrane (RAMJEESINGH et al., 1980). La détermination 

de la structure fonctionnelle de cette protéine par protéolyse enzymatique 

a été rapportée dans une revue par ROTHSTEIN (1982). KARLISH (1980) a 

étudié l'ATPase à Na+ et K+ et a établi de façon similaire qu'un fragment 

trypsine de 58 000 daltons contient un résidu aminé dont la réaction avec 

l'isothiocyanate de fluorescéine (FITC) inhibe l'activité enzymatique 

et la fixation de l'ATP, tandis qu'un résidu aspartyl- 32 P formé à partir 

du [y- 32 P]-ATP est localisé sur un autre fragment trypsique de 46 000 dal-
, ++ ++ 

tons (CASTRO et FARLEY, 1979). La structure de l'ATPase a Ca et Mg 

du réticulum sarcoplasmique a été étudiée de la même façon ; les différents 

résultats ont été rassemblés par Mac LENNAN et REITHMELER (1982). 
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Il faut toutefois reconnaître que cette approche expérimentale 

ne pennet pas à elle seule d'établir un modèle précis de la structure 

de la protéine dans sa membrane. A côté des méthodes classiques qui vien

nent d'être présentées, il existe une approche extrêmement spécifique qui 

pennet de définir avec pr~cision les acides aminés exposés sur l'une ou 

l'autre face membranaire ; il s'agit des méthodes inununologiques. 

La plupart des protéines possèdent la capacité de produire des 

anticorps lorsqu'elles sont injectées à une espèce animale. Ces anticorps 

réagissent sur des sites bien définis de la protéine. Ce sont des outils 

puissants pour cartographier la surface d'une protéine et établir son 

orientation dans la membrane. Un animal peut être immunisé contre la 

protéine entière ou contre des fragments définis, obtenus par protéolyse 

chimique ou enzymatique, pour produire des anticorps spécifiques. Cet 

aspect est développé plus amplement dans le chapitre III. La technologie 

des anticorps monoclonaux pennet de disposer d'anticorps spécifiques d'un 

seul déterminant antigénique, contrairement aux antisérllllls polyclonaux 

qui contiennent des familles d'anticorps contre divers déterminants anti

géniques ; une purification préalable des anticorps dirigés contre chacun 

des déterminants est alors nécessaire. Lorsque les sites de fixation des 

anticorps monospécifiques sur la protéine ont été caractérisés, on peut 

identifier ceux qui réagissent sur l'une ou l'autre face de la membrane. 

La détection du complexe protéine-anticorps à la surface membranaire peut 

être faite par l'une des techniques suivantes : 1/ le couplage des anticorps 

à la ferritine permet une détection en microscopie électronique. 2/ Le mar

quage des anticorps par l'iode 125 permet une utilisation en radioimmuno

essai. 3/ Le couplage des anticorps à un enzyme, comme la péroxydase, 

permet une détection inununoenzymatique colorée. 

Le choix de la méthode dépend du système membranaire étudié. La 

méthodologie de ces techniques a été présentée de manière détaillée par 

CHAN et SCHATZ (1979). 



- 8 -

L'arrangement de la bactériorhodopsine dans la membrane pourpre 

d'Ha.loba.c.téJtiwn ha.labium a été précisé de cette façon par KIMURA et al. 

(1982). L'utilisation d'un anticorps spécif-~ue de la partie C-terminale 

a permis de confirmer l'orientation de ce segment sur la face cytoplasmique 

de la membrane bactérienne ; une approche similaire sur l'arrangement 

membranaire de la rhodopsine a récemment été rapportée par MOLDAY et 

Mc KENZIE (1983). 

I.1.2. ~!~P.!}~~!!2~-~~~-E~8!~~~-~Y~E2~~~~~~-~~-~2~!~~!-~Y~~-1~ 
2~~~~-~~~!~~!!~ 

Un segment polypeptidique de 20 à 30 acides aminés peut traverser 
0 

une membrane phospholipidique dont l'épaisseur est d'environ 40 A. De nom

breuses méthodes ont été élaborées pour déterminer les acides aminés en 

contact avec les phospholipides de la bicouche membranaire. Il est possible, 

comme pour l'identification des segments hydrophiles, d'utiliser un marquage 

chimique spécifique de certains acides aminés ; la nature hydrophobe de 

ces réactifs est le seul paramètre qui soit différent. Une grande variété 

de réactifs photoactivables ont été synthétisés pour marquer les régions 

de la protéine en contact avec la partie aliphatique de la bicouche lipi

dique. Ces réactifs doivent satisfaire à trois conditions : i) pas ou peu 

de réactivité vis-à-vis de la phase aqueuse ; ii) marquer sans discrimination 

tous les groupes fonctionnels exposés à la partie aliphatique de la membrane ; 

iii) être capable de marquer les protéines à différentes profondeurs à 

partir de la surface membranaire. 

Les réactifs photoactivables, qui ont été sélectionnés sur ces 

critères, peuvent être divisés en trois groupes 

1/ Les réactifs hydrophobes simples (BERCOVICI et al., 1978 

KNOWLES, 1978, 1980 ; BRUNNER, 1981). 

I 

©Q 
N3 

Iodonaphtylazi de 

-©xCF3 
I N=-N 

3-Trifluoromethyl-
3-(m-iodophenyl) 
diazirine 

BAYLEY et 
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2/ Les réactifs amphiphiles (WISNIESKI et BRAMHALL, 1981). 

12-(4-azido-2-nitrophenoxy)-stearoyl-glucosamine 

3/ Les analogues de phospholipides (STOFFEL et al., 1978 ; BISSON et al., 

1979 ; BRUNNER et RICHARDS, 1980 ; RADHAKRISHNAN et al., 1981). 

Oiazirino-phophatidylcholine 

Une étude plus détaillée des différents groupes photoactivables 

employés est présentée dans le chapitre I. 

Une discussion critique de l'utilisation des réactifs hydrophobes 

photoactivables a récemment été publiée par BAYLEY (1982). Ce marquage 

par les réactifs hydrophobes est particulièrement utile pour distinguer 

les parties enfouies dans la membrane. Toutefois, il faut rester prudent 

quant à l'utilisation de ces réactifs. Il est souvent judicieux d'employer 

des sondes hydrophobes avec des groupes réactifs et des formes variés pour 

chaque protéine membranaire étudiée, car, actuellement, il n'existe pas 

de réactifs hydrophobes capables de marquer, sans discrimination, tous 

les segments polypeptidiques enfouis dans la membrane. 
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L'identification des zones hydrophiles et hydrophobes établies 

par les méthodes précédennnent décrites est souvent entreprise avant que 

la structure complète de la protéine ne soit établie. La confrontation 

des résultats ainsi obtenus avec la structure primaire pennet d'élaborer 

un modèle d'organisation de la protéine dans la membrane. 

1.2. Structure et organisation des protéines membranaires 

L'épaisseur de la bicouche lipidique d'une membrane biologique 
0 

est d'environ 35 à 40 A. Pour traverser cette épaisseur, la chaîne poly-

peptidique doit se trouver dans la conformation d'une hélice a sur une 

longueur de 20 à 30 acides aminés dont sont en général absents les acides 

aminés chargés (arginine, lysine, acide glutamique, acide aspartique, 

histidine) et la praline. La nature fortement hydrophobe des segments qui 

traversent la bicouche lipidique rend particulièrement difficile la 

détermination de la séquence primaire de ces protéines. 

I.2.1. §!~~!~!~_E!~!!~-~~~-E!~!~i~~~-~~~QI~~!!~~ 

La progression dans la connaissance de la structure primaire 

des protéines membranaires est sérieusement ralentie par les difficultés 

rencontrées au niveau des structures hydrophobes en contact avec la 

bicouche lipidique. GERBER et al. (1979) et TAKAGAKI et al. (1980) qui 

étudiaient la structure de la bactériorhodopsine et du cytochrome b5 

ont introduit une méthodologie de séparation des peptides hydrophobes 

par chromatographie liquide à haute pression selon la technique de 

phase inversée. 

Les nouvelles méthodes de détermination de la structure des 

protéines à partir de la séquence de l'ADN évitent ces problèmes. L'uti

lisation des techniques classiques de séquençage des protéines se limite 

à établir la séquence d'un petit segment de la protéine pour connaître 

dans quel cadre de lecture est lue la protéine sur la séquence d'ADN. 

Parmi les protéines membranaires dont les structures ont 

récemment été établies par cette méthodologie génétique, il faut signaler 

les sous-unités a, B, y, o du récepteur de l'acétylcholine (NODA et 
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al., 1982, 1983a, b) et la bactériorhodopsine dont la structure précédem

ment établie avec les techniques classiques (OVCHINNIKOV et al., 1979) a 

pu ainsi être confirmée (DUNN et al., 1981). 

Les exemples sont encore limités, mais on peut prévoir que 

les séquences de protéines membranaires qui seront établies de cette 

façon deviendront très nombreuses dans les prochaines années. Grâce aux 

techniques de génétique, il devient plus facile de connaître la structure 

primaire que la disposition dans la bicouche lipidique. 

L'organisation membranaire des protéines est l'un des problèmes 

les plus difficiles à résoudre. Contrairement aux protéines solubles, 

les protéines membranaires cristallisent très difficilement. La seule 

organisation membranaire d'un polypeptide à avoir été déterminée avec 

une résolution suffisamment grande est celle de la bactériorhodopsine dans 

la membrane pourpre d'Hai.obaQ~é!U.wn hai.obiwn. Par diffraction électronique, 

HENDERSON et UNWIN (1975) ont déterminé sept domaines de densité électroni

que élevée qu'il est raisonnable de considérer comme des segments polypepti

diques qui traversent la membrane dans la conformation d'une hélice a 

(ENGELMAN et al., 1980). Une telle structure en hélice a peut être prévue 

à partir de la séquence d'acides aminés en utilisant les caractéristiques 

physico-chimiques des résidus qui interagissent avec l'environnement non 

polaire de la membrane. Sur la base de caractéristiques physico-chimiques 

des vingt acides aminés ~t en corrélation avec le modèle proposé pour la 

bactériorhodopsine, ARGOS et al. (1982) ont établi un algorithme qui 

permet de prédire la structure des protéines membranaires à partir de la 

séquence primaire. 

Des modèles hypothétiques ont ainsi été établis pour un certain 

nombre de protéines membranaires dont la chaîne polypeptidique est supposée 
' ++ ++ traverser plusieurs fois la membrane : l'ATPase a Ca et Mg (Mc LENNAN 

et al., 1980), la rhodopsine (DRATZ et HARGRAVE, 1983), les sous-unités 

a, S, y, o du récepteur d'acétylcholine (NODA et al., 1983), la protéine 

de transport des adénine-nucléotides dans les mitochondries (SARASTE et 

WALKER, 1982). 
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L'élaboration d'un modèle d'organisation de la chaîne polypepti

dique dans la membrane est une étape nécessaire pour la compréhension du 

mécanisme moléculaire associé à la fonction de la protéine. Toutefois, 

malgré les différents modèles établis, on ne comprend pas encore comment 
. ( + + ++ + ) , . ( ) les ions Na , K, Ca , H , •.. ou les metabolites ADP, ATP, ... sont 

transportés dans l'arrangement polypeptidique au travers de la membrane. 

Le cas de la protéine de transport des adénine-nucléotides est particuliè

rement intéressant, car, contrairement aux ions, on peut disposer d'une 

série d'analogues modifiés pour réagir chimiquement avec la protéine au 

niveau des sites substrats. 

II. LE TRANSPORTEUR MITOŒIONDRIAL DES ADENINE-NUCLEOTIDES 

L'énergie utilisée par la cellule est pour une large part 

libérée par l'hydrolyse exergonique d'tme molécule "riche en énergie", 

l'ATP. Dans la cellule animale, l'ATP est principalement synthétisé à 

l'intérieur de la mitochondrie à partir de l'ADP cytoplasmique. L'expor

tation de l'ATP vers le cytoplasme et l'entrée de l'ADP dans la mitochon

drie sont donc des étapes capitales dans le contrôle du métabolisme 

cellulaire tout entier. C'est la découverte d'inhibiteurs spécifiques 

du transport d'adénine-nucléotides qui a joué un rôle décisif dans la 

caractérisation de ce transport. 

II.1. Caractérisation du transport 

Les paramètres cinétiques du transport ont fait l'objet de 

nombreuses études et sont actuellement parfaitement connus (VIGNAIS, 1976). 

Ces cinétiques peuvent être décrites d'une façon générale par l'équation 

de MICHAELIS-MENTEN (DUEE et VIGNAIS, 1969 ; PFAFF et al., 1969). La spéci

ficité du transport est d'autre part très stricte vis-à-vis de l'ADP et 

de l'ATP, même si certains analogues peuvent être échangés (PFAFF et 

KLINGENBERG, 1968 ; DUEE et VIGNAIS, 1968). Dans la plupart des conditions 

expérimentales, on note une meilleure affinité pour l'ADP que pour l'ATP 

(SOUVERIJN et al., 1973). En fait, les affinités vis-à-vis des substrats 

dépendent de l'état énergétique de la membrane mitochondriale interne : 

elles varient de 1 à 10 µM pour l'ADP et de 1 à 150 µM pour l'ATP. Cette 

modulation de l'affinité a été interprétée comme une régulation possible 

entre le transport et le métabolisme énergétique. 
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La dépendance de cette protéine vis-à-vis du génome nucléaire 

a été établie après isolement d'un mutant nucléaire de Saccha.Jr..omyceo 

ceJte.v,V.,iae. dont l'activité de transport des adénine-nucléotides est 

modifiée (KOVAC et al., 1967 ; BECK et al., 1968 ; KOLAROV et al., 1972). 

Enfin, l'activité de transport peut être inhibée par certains composés 

connne : l'atractyloside, le carboxyatractyloside, l'acide bongkrékique 

et l'acide isobongkrékique. 

II.2. Aspects moléculaires de la protéine de transport 

Deux familles d'inhibiteurs capables de se fixer spécifiquement 

sur la protéine sont connues ; leurs structures chimiques, ainsi que 

leurs sites d'action, sont totalement différents (figure 1). 

FiguJte. 

' 
èOOH 

R = H ATRACTYLOSIDE 

R = COOH CARBOXYATRACTYLOSIOE 

ACIDE BONGKREKIQUE 

ACIDE ISOBONGKREKIQUE 

.6tltu.c:tuJte. clWn,{,qu.e. deo diveJt.6 inhibde.Ult.6 .6péci6iqu.eo du. 
tJtan1.:ipoJtte.uJr.. mdochonciJU.a.l d'adénine.-nu.cléo-tideo. 
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1/ _!:'~t!a~tyl~si_d~ (ATR) 

Le chardon méditerranéen A:Ur..a.e~yl,U;, gwnmi6Vta est bien connu 

en Afrique du Nord pour ses propriétés toxiques sur les animaux. La toxi

cité de la plante est due au moins à deux hétéroglucosides : l'atracty

loside et le carboxyatractyloside. 

En 1868, LEFRANC isola, cristallisa et caractérisa la molécule 

d'atractyloside. Elle est formée d'une partie (D+) glucose disulfaté 

portant un résidu isovalérique et d'une partie diterpénique : 

l'atractyligénine (DANIELLI et al., 1971 ; DEFAYE et al., 1971). 

Un autre composé toxique a été isolé par STANISLAS et VIGNAIS 

(1964) et identifié comme le carboxyatractyloside. 

L'intoxication par l'atractyloside se manifeste par des troubles 

respiratoires et cardiovasculaires. Après une courte phase d'hyperglycémie, 

sans doute due à la mobilisation du glycogène hépatique et musculaire, 

apparaît une phase d'hypoglycémie intense associée à des phénomènes convul

sifs. Une nécrose du foie et de la zone tubulaire du rein accompagne ces 

effets. La mort survient quelques heures après le coma hypoglycémique, 

ou après quelques jours par insuffisance hépatique et rénale. 

On a récemment découvert ces composés toxiques dans d'autres 

plantes : 

L'atractyligénineprovenant de l'hétéroglycoside a été isolé des graines 

grillées du café arabica (Co66ea cvia.biea) (OBERMANN et al., 1976). 

- L'atractyloside est également trouvé dans deux plantes médicinales 

Xa.ntfUum -0;tJr..umaJU..wn (compositae) et Ca...lLLe.ep-0,U;, la.wteola (compositae). 

2/ .!:.'~ci_d~ .!?_ong~r~ki_que (BA) 

L'acide bongkrékique est sécrété par la bactérie P-0eudomona-0 

eoeove.nenan-0 qui se développe sur la pulpe de noix de coco rapée ou 

coprah. Il tire son nom d'un mets indonésien "le bongkrek". Le "bongkrek" 

est la pulpe de noix de coco fermentée par Rhizopu-0 o~yzae. Parfois 

P-0eudomona-0 eoeovenenan-0 vient contaminer cette préparation culinaire et 
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développe un poison violent : l'acide bongkrékique. Les symptômes d'into

xication rappellent à bien des égards ceux dus à l'atractyloside. 

La structure chimique de l'acide bongkrékique a été définie 

comme celle d'un acide gras à longue chaîne (27 atomes de carbone) 

polyinsaturé (7 doubles liaisons), tricarboxylique et possédant un seul 

résidu méthoxyle (LIJMBACH, 1969). 

Une caractéristique intéressante du transporteur d'adénine

nucléotides est sa très forte réactivité vis-à-vis de ces inhibiteurs 

qui se fixent avec une affinité élevée. L'atractyloside et son dérivé 

carboxylé ne pénètrent pas la membrane et agissent sur la face cytoplasmi

que de la protéine, alors que l'acide bongkrékique et son isomère pénètrent 

la membrane sous une forme protonée et agissent sur la face matricielle 

de la protéine. 

Cytoplasme ~ ;;g 
o.:::::: .>o 

BA . ISO BA -()::::::::::~~~ 
I ~ .::.::JO 

(.)c:::::::. .::::::::0 

Matrice 

ADP;ATP ~Gransporteuj ~ ADP;ATP 

CAT .ATR,r ~ ~ 
I ~~ 

~~ 

Inte.Mcü.on. du .ln.hWde.uJLO et du .6u.b.6tJr.a.:t6 a.ve.c. le. :t!ta.Yl..6poltte.WL 
ml.t.oc.hon.dJU.a.l d'a.dén..ln.e.-n.u.c.léo.t<..du. 

Les principaux effets de ces inhibiteurs sont résumés dans le 

tableau suivant : 



!E~~E~!!._~:~~~ 

- inhibition 
- dépendance du pH 

Fixation d'ADP 

Fixation des inhibiteurs 

- dépendance du pH 
- effet de l'ADP 

- effet de NEM + ADP 

Sites de fixation -----------------
- affinité 
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Atractyloside 
ATR 

compétitive 
nulle 

déplace l'ADP 

nulle 
compétition 

fixation = 0 

face externe 

Kd = 10 à 20 nM 

Carboxyatractyloside 
CAT 

non compétitive 
nulle 

déplace l'ADP 

nulle 
effet nul 

fixation = 0 

face externe 

Kd = 5 à 10 nM 

A. Bongkrékique 
BA 

non compétitive 
forte 

:/apparemment la 
fixation d'ADP 

forte 
: ! apparemment 

la fixation 
pas d'effet sur 
les sites de 

haute affinité 

: face matricielle 

Kd < 5 nM 

L'atractyloside est le seul de ces inhibiteurs à pouvoir être 

facilement modifié sans perte de l'activité biologique. Des dérivés photo

activables ont été synthétisés pour étudier la localisation du site de 

fixation de l'atractylos~de. Cet aspect est développé dans les chapitres I 

et II. 

Des analogues fluorescents de l'atractyloside ont été synthétisés 

pour sonder la protéine intégrée à la membrane. Ils se sont révélés intéres

sants pour étudier les changements de conformation de la protéine (chapitre IV). 

II.2.2. Etats confonnationnels et stIUcture -----------------------------------

a/ ~t~t~ ~ogf~~!i~Il!!.els 

Les fixations des inhibiteurs carboxyatractyloside (CAT) et 

acide bongkrékique (BA) sont mutuellement exclusives. Il doit être rappelé 

que deux interprétations sur la fixation du CAT et du BA ont été données : 
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1/ Le CAT et le BA se fixent sur deux sites préexistants distincts (BLOCK 

et al., 1981a, b) ; le site CAT est orienté vers l'extérieur, le site BA 

vers l'intérieur. En d'autres tenues, tous les transporteurs sont distri

bués soit dans l'une ou l'autre des confonnations. Cet aspect sera repris 

en détail dans le chapitre IV. 

2/ Le CAT et le BA se fixent sur le même site que l'ADP et l'ATP. Le site 

peut s'ouvrir vers l'extéri~ur ou l'intérieur (KLINGENBERG et BUCHHOLZ, 

1973 KLINGENBERG et APPEL, 1980). Quand le site est tourné vers l'exté

rieur, il fixe le CAT ou les nucléotides ; quand il est tourné vers 

l'intérieur, il fixe le BA ou les nucléotides. 

Les changements de confonnation induits par de faibles quantités 

d'ADP ou la fixation d'acide bongkrékique peuvent être suivis par le 

démasquage d'un groupe thiol qui est marqué par le N-éthyl-maléimide (NEM) 

(LEBLANC et CLAUSER, 1972 ; VIGNATS et VIGNATS, 1972). La localisation de 

ce thiol a été identifiée (voir chapitre IV). 

Il a également été démontré que les propriétés itIDilunologiques 

du transporteur étaient modifiées par la fixation des inhibiteurs (BUCHANAN 

et al., 1976 EIERMAN et al., 1977). La localisation des déterminants 

antigéniques a été entreprise pour deux anticorps différents obtenus soit 

contre un complexe protéine-carboxyatractyloside, soit contre une protéine 

dénaturée par le dodécylsulfate de sodium. Cette approche est détaillée 

dans le chapitre III. 

La structure primaire de la protéine de transport des adénine

nucléotides isolée des mitochondries de coeur de boeuf selon la méthode 

de chromatographie sur gel d'hydroxyapatite (RICCIO et al., 1975) a été 

récemment établie (AQUILA et al., 1982). La chaîne polypeptidique se 

compose de 297 acides aminés ; l'acide aminé N-terminal est un résidu de 

sérine acétylée. Un trait caractéristique de cette protéine membranaire 

est le nombre important de résidus polaires. Seulement trois segments 

hydrophobes de plus de 20 acides aminés ont été déterminés. SARASTE et 

WALKER (1982) ont trouvé dans cette structure la répétition de trois motifs 
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homologués. Il semblerait que l'évolution de la protéine se soit faite à 

partir de deux duplications de gène. Dans t~ois séquences d'environ 

100 acides aminés, 24 résidus sont identiques ou substitués de façon 

conservative. Les parties conservées sont trouvées dans trois segments hydro

philes qui relient trois segments hydrophobes probablement enfouis dans 

la membrane dans une conformation d'hélice a. 

Enfin, il faut signaler que cette protéine est un exemple de 

protéine membranaire mitochondriale synthétisée par les ribosomes cyto

plasmiques sous une forme apparemment définitive, c'est-à-dire sans 

précurseur, contrairement à la plupart des autres protéines mitochondriales 

qui sont synthétisées sous une forme plus grande (NEUPERT et SCHATZ, 1981). 

Il s'agit là d'une exception aussi bien pour les cellules eucaryotiques 

inférieures (ZIMMERMANN et NEUPERT, 1980) que pour les cellules de mammi

fères (HATALOVA et KOLAROV, 1983). 

BUT ET ORGANISATION DU 'TRAVAIL PRESENTE DANS CETTE IBESE 

Le but du travail, présenté dans les quatre chapitres de cette 

thèse, a été de répondre aux questions suivantes : 

1/ Quelle est la localisation intramoléculaire des sites de fixation de 

l'atractyloside et des adénine-nucléotides ? (Chapitres I et II) 

2/ Les anticorps obtenus contre la protéine de transport ADP/ATP isolés 

des mitochondries de coeur de boeuf possèdent-ils une réactivité spécifique 

de l'organe ou· de l'espèce, où sont localisés les déterminants antigéniques 

et y-a-t-il conservation de la structure antigénique d'une espèce à une 

autre pour un même organe ? (Chapitre III) 

3/ Conment suivre et interpréter les changements de conformation de la 

protéine sous l'effet de l'ADP et des inhibiteurs (carboxyatractyloside 

et acide bongkrékique) et où est localisé le groupe SH démasqué par l'ADP 

et l'acide bongkrékique ? (Chapitre IV) 
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I.A. MARQUAGE DES PRafEINES PAR AFFINITE 

I.A.1. Généralités 

Le concept de marquage par affinité est fondé sur le fait que 

la reconnaissance de la plupart des ligands biologiques avec leurs 

récepteurs spécifiques est modulée par une série d'interactions favora

bles entre le ligand et son récepteur. Le marquage par affinité consiste 

à remplacer le ligand naturel par un ligand analogue qui possède un groupe 

réactif capable de lier de façon covalente le ligand à son récepteur. La 

modification introduite ne doit modifier ni la spécificité, ni l'affinité 

du ligand. 

Si nous considérons le marquage d'affinité dans son sens le 

plus large, nous devons inclure toutes les réactions au travers desquelles 

s'établit une liaison covalente entre le ligand et son récepteur. Le mar-

quage par affinité peut se décomposer en deux étapes 

sélective, ii) formation d'une liaison covalente. 

i) fixation 

Les réactions générales d'une protéine P qui fixe un ligand 

(substrat) S, et est inactivée par un analogue du ligand R, selon un 

marqua~e d'affinité irréversible peuvent se réslllller ainsi : 

p + 
s k1 

' k-s P.S 

p + R 
k, 
k-1 

P.R k2 P-R 

L'analogue Ra été précédemment décrit connne contenant un groupe réactif 

qui peut former un lien covalent avec des résidus d'acides aminés du site 

de fixation. Parmi les nombreux groupements réactifs utilisables, on peut 

définir deux grands ensembles : i) ceux portant une fonction chimique 

électrophile susceptible de réagir avec un site nucléophile de la protéine, 

ii) ceux dont la fonction réactive est inductible par la llllllière ou un 

changement de l'environnement. 



Sites nucléophiles sur une 

protéine 

-CH2 s- (Cys) 

-OH (Ser. Thr) 

-o- (Tyr) 

-CH2-S-CH3 (Met) 

-NH2 (Lys) 

?o -c,o_ (Asp,Gtu) 

H~: (His) 
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TABLEAU I 

Sites électrophiles sur le 

marqueur d'affinité 

0 
-~-CHz-Halogène 

R-0-502-Ar 

-N=C=S 
1 1 

-c=C-C=R (Accepteur 
/ 

... - hv ·· -N=N=N--N 
+ -

-C-N=N~ 

N, / ~ -;c: 
~/c, hv 

0 
Ar-~-F 

0 

de Michael 

KNOWLES (1972) a souligné qu'il n'existait a priori aucune 

raison de suspecter la présence d'un site réactif nucléophile au niveau 

du site de fixation d'un ligand. On mesure donc l'intérêt de l'intro

duction des dérivés photoactivables en raison des multiples possibilités 

d'insertion dans les protéines qu'offrent ces dérivés. BAYLEY et 

KNOWLES (1977), GUILLORY (1979) ont écrit des revues exhaustives concer

nant les champs d'application de cette technique. 

I.A.2. La photoaffinité 

La méthode de marquage par photoaffinité nécessite d'induire 

des espèces hautement réactives par irradiation de précurseurs chimiquement 

stables ; les critères de choix sont les suivants : 

(i) Le précurseur doit être chimiquement stable en solution aqueuse et 

susceptible d'une photolyse dans des conditions suffisamment douces, et 

assez rapidement pour ne pas créer une photooxidation ou d'autres dommages 

photochimiques irréversibles sur le système. 



- 22 -

(ii) L'espèce photochimique induite doit être hautement réactive avec un 

temps de demi-vie extrêmement court (cf. ci-dessous) et non susceptible 

de réarrangements en un composé moins réactif. 

a/ !:~~-S:~!!?~~~~ 

Les carbènes font partie d'une des classes de dérivés photo

activables utilisés dans les marquages par photoaffinité. Ils sont formés 

par photolyse dans la région 250-270 nm de diazoalcanes, diazirines ou 

de a-cétodiazocomposés et sont susceptibles de réactions d'insertion dans 

les liaisons C-H. Les temps de demi-vie sont de l'ordre de la microseconde. 

+ -
R1-y=N=N 

Rz 

hv 

R-~2 -Nz 

La production de carbènes à partir de diazoprécurseurs présente 

quelques inconvénients (KNOWLES, 1972) : 

(i) L'instabilité des diazoprécurseurs donne lieu à des réactions indé

pendantes de l'action de la lumière. 

(ii) Des réarrangements intramoléculaires, dits de Wolff, produisent une 

inactivation du carbène. 

SMITH et KNOWLES (1973) avaient suggéré que les aryl-diazirines 

et adamantane-diazirines pouvaient représenter une seconde génération de 

précurseurs. Ces composés sont stables à l'obscurité et photoactivables 

à des longueurs d'ondes voisines de 340-380 mn. Leurs durées de vie 

courtes et leurs caractères lipophiles favorisent leur utilisation sur 

des systèmes membranaires. Tirant profit de ces caractéristiques, GOLDMAN 

et al. (1979), BAYLEY et KNOWLES (1980) étudièrent le marquage sélectif 

de segments hydrophobes de protéines intrinsèques avec des sondes à carac

tères lipophiles du type adamantane-diazirine. 

La description de l'interaction des protéines avec les membranes 

se résume en général aux termes : "extrinsèque" et "intrinsèque". La 
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plupart de ces informations ont été obtenues par des modifications chimiques 

sélectives des acides aminés nucléophiles en contact avec les différents 

compartiments membranaires. La résolution structurale que l'on peut 

atteindre par ces techniques est d'autant plus grande que le marquage ne 

dépend pas de la présence de groupements fonctionnels spécifiques. 

CHAKRABARTI et KHORANA (1975) et GUPTA et al. (1979) ébauchèrent un program

me d'étude pour le marquage des membranes dans une géométrie définie de 

l'environnement lipidique en utilisant conune sondes des analogues de 

phospholipides. Le groupe réactif est lié de façon covalente à une position 

précise de la chaîne d'acide gras. Sous l'effet de la photolyse, des liens 

covalents s'établissent avec les protéines ou les lipides en contact avec 

les intermédiaires de photolyse. Des détails concernant le repliement des 

protéines dans la bicouche membranaire ont été établis à partir de ce 

genre d'investigations. BRUNNER et RICHARDS (1980) étudièrent la sélecti

vité du marquage de la gramicidine A par des analogues de phospholipides 

portant un groupe photoactivable diazirino ou azidophényl. Ces auteurs 

montrèrent que nitrènes et carbènes présentent un fort degré de sélectivité 

dans leurs réactions. Si la possibilité d'insertion des carbènes dans les 

liaisons C-H est bien établie, il se dégage aussi une préférence pour les 

sites nucléophiles. Dans la molécule de gramicidine A, seuls les résidus 

de tryptophane dont le noyau indole présente un caractère nucléophile sont 

presque exclusivement photomarqués. Aucune corrélation géométrique entre 

la pénétration dans la bicouche lipidique du groupe réactif de la sonde 

et le site de marquage n'a pu être établie. Ce résultat peut s'expliquer 

en termes de sélectivité chimique des intermédiaires de photolyse. 

b/ Les nitrènes 

La réactivité des nitrènes, si elle est moindre que celle présen

tée par les carbènes, est encore considérable. Un certain nombre de 

réarrangements chimiques intramoléculaires peuvent intervenir lors de la 

photoirradiation. Toutefois, cela dépend de la structure chimique qui 

porte la fonction azide. Le carbone adjacent ne doit pas porter d'hydrogène, 

ainsi les alkyl-nitrènes peuvent donner naissance à des imines et si un 

acylazide doit être utilisé, l'a-cétonitrène se transforme facilement en 

isocyanate en suivant le réarrangement de Curtius qui est analogue au 
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réarrangément de Wolff pour les a-cétocarbènes. Quant aux aryl-nitrènes ils 

peuvent donner lieu à une expansion de cycle, probablement par la voie 

d'une azirine, et être capturés par un site nucléophile du récepteur ou de 

la solution pour donner naissance à une azépine substituée. 

Le schéma suivant montre les différentes possibilités de réaction 

d'un aryl-azide (STAROS, 1980). 

.0-N3 
1 ~CH 1 ~ 
1 hV (a} (6-NH-C-~ \fl-NH2 (d) 

t' rNz 
1/ Il 

( b > 0-N(T k ~~ 0
-N3 0-N-N-0 ( e > 

1'~~ 1 2RH 
~ -NH 

c c > ::ND (6-NH2 c 1 i 

Lé~e.nde. : qu.e.i.qu.e..6 Jté.adiono -impo!Lta.YLte..6 de. pho-tomaJtqu.e.u.M du. ttjpe. Mtjla-
zi e.. Le..6 p!todu.ili d' addJ;tfon po.o.o,iJ)le..6 .oovit Jte.p!té.O e.n-té.o av e.c. le..6 .o-t!tu.c.tu.Jte..6 
6inale..6 c.omp!te.na..vit le..6 amme..6 .6 e.c.ondai!te..6 (a.) ' le..o azi!tidine..6 ( b) e.t le..o 
azé.pine..6 (c.) e.t le..6 Jté.ac.-tio no d' ina.c.tivatio n qui abou.ti.o.o e.vit aux. Mtjlamine..6 
p!t-imai!te..6 (d) e.t (6) e.t au.x azobe.nzène..6 (e.). V'au.-t!te..o voie..6 ve.M di66é_Jte.nt.o 
p!todu.ili .oovit c.onnu.e..6 e.t qu.e.lqu.e..6 u.ne..6 de. c.e.lle..6-c.i pe.u.ve.n-t avoi!t u.n !tôle. 
dano le..6 e.x.pé.Jtie.nc.e..o de. photoma.Jtqu.age.. 

Il a été démontré par Mc ROBBIE et al. (1976) que la présence 

d'un groupement attracteur d'électrons sur le cycle portant le radical 

nitrène augmente la réactivité et le caractère électrophile de ce dernier. 

Une espèce réactive avec un temps de vie plus court est en général préfé

rable pour les expériences de photornarquage ; l'introduction d'un groupe 

nitro déplace le spectre d'absorption vers des longueurs d'onde supérieures, 

ce qui est favorable si on veut limiter l'effet délétère des courtes 

longueurs d'onde (< 300 nm) sur les protéines. NIELSEN et BUCHARDT (1982) 

ont fait une étude photochimique détaillée de quelques arylazides substitués 

en position 4. Ces auteurs indiquent qu'avec ces composés le marquage a 

lieu principalement par la voie des espèces "singulets" avec des temps de 

vie inférieurs à la milliseconde. L'oxygène pouvant agir comme un piège 

et par là-même interférer avec le marquage. 
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Les marqueurs du type arylazide ont été très employés dans 

l'étude du marquage spécifique de sites récepteurs en dépit de la réacti

vité préférentielle des radicaux nitrènes vis-à-vis des groupes nucléophiles 

dans les protéines. Les temps de vie voisins de la milliseconde imposent 

d'utiliser les arylazides dans les cas où il existe une forte affinité 

entre le ligand et son récepteur. Cette remarque est particulièrement 

valable pour les dérivés arylazides dont une substitution par un groupement 

attracteur d'électrons augmente l'électrophilicité du radical nitrène qui 

peut ainsi plus facilement se désactiver au contact du solvant ou interagir 

sur des sites nucléophiles autres que ceux portés par le récepteur. Une 

manière originale de circonvenir le problème a été trouvée avec l'inactiva

tion "photosuicide" (cf. I.A.3). 

Récemment, JELENC et al. (1978) ont décrit les nitrophényl-éthers 

comme une autre classe de réactifs hautement photoactivables. L'utilisation 

de ces composés est fondée sur les réactions nucléophiles de photosubstitu

tion des nitrophényl-éthers. De tels composés réagissent par l'intermédiaire 

d'un état triplet à très court temps de vie (T1/2 : 10- 7 à 10-9 sec), ce 

qui conduit à l'incorporation de la partie nitrophényl avec élimination de 

l'autre portion de la molécule. Le rendement chimique de la réaction dépend 

du type et de la concentration de nucléophile réagissant ; il peut être 

grand. 

Les nitrophényl-éthers sont extrêmement stables à l'obscurité 

même en présence des nucléophiles usuels. Ils sont également stables, même 

sous irradiation, en absence de nucléophiles. Les temps de vie extrêmement 

courts (10- 7 à 10- 9 sec) assurent que l'espèce photoactivée ne réagira pas 

ailleurs que sur son site "cible". Enfin, il faut noter que l'état activé 

triplet peut se désactiver en régénérant le matériel de départ, ce qui 

contraste avec la désactivation destructrice des carbènes et des nitrènes. 

Pour exemple, nous pouvons citer la réaction du 4-nitroanisole 

sur la méthylamine sous l'effet de la lumière (JELENC et al., 1978). 



- 26 -

•KACZOROWSKI et al. (1980) étudièrent l'inhibition spécifique du 

système de transport du S-galactose dans E6cheJU..cf~ta coli par le 4-nitro

phényl-a-D-galactopyranoside. Ce composé s'avéra un réactif photoactivable 

extrêmement spécifique contrairement au (2-nitro-4-azidophényl)-S-D-galac

topyranoside dont l'étude radiochimique s'était révélée non satisfaisante, 

probablement en raison de la réactivité et du long temps de vie du radical 

nitrène. 

Les nitrophényl-éthers semblent donc être des composés photoacti

vables adaptés à l'étude de sites actifs, mais ils présentent le désavantage 

de ne réagir que sur des sites nucléophiles qui peuvent être absents du 

site récepteur étudié. 

Récemment, WILLIAMS et COLEMAN (1982) ont employé un groupe 

photoactivable capable de réagir sur des sites autres que nucléophiles. Ce 

groupement est une cétone a, S insaturée du type benzoph2none qui, sous 

l'effet de la lumière, donne naissance à un intermédiaire biradiculaire dans 

l'état triplet. Cet intermédiaire triplet peut produire une abstraction 

d'hydrogène sur un groupe méthylène, ce qui conduit à une insertion covalente. 

Le mécanisme probable est schématisé ci-dessous. 

• 
0 
Il 

llJ-o-c-©Jc~ 
d 

h'V ~ 
340nm [JJ--0-c-©JÇ~ 

0-H 
1 

Il ~ 
0 

Prot-[CHi}-R 

c 
[b)-0-C_.©(. ~ + Prot-[êH}-R 

& 

j 
Prot-[CH}-R 

l .,oH c 
[0-o-c-©r' '© 

u 
0 
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WILLIAMS et COLEMAN (1982) ont montré que le 3'-0-(4-benzoyl) 

benzoyl ATP se fixe de façon spécifique sur les sous-unités a et S de 

l'ATPase mitochondriale. 

Les voies de réaction de ces composés radicalaires diffèrent 

totalement de celles suivies par les intermédiaires nitrènes des dérivés 

azides. Ces espèces radicalaires offrent certains avantages par rapport 

aux nitrènes : i) temps de vie extrêmement courts, ii) faible destruction 

des espèces réactives par interaction avec le solvant ou par réarrangement 

intramoléculaire, iii) possibilité d'insertion dans des groupes méthylène 

dans le cas de la benzophénone. 

I.A. 3. Marquage d'affinité par des réactifs "suicides" 

Un inhibiteur suicide est un substrat qui est converti en une 

espèce réactive durant la catalyse enzymatique. L'intermédiaire réagit de 

façon covalente avec l'enzyme avant d'avoir pu s'échapper du site cataly

tique. Dans ce cas, un inhibiteur suicide doit marquer uniquement les 

acides aminés du site. Une définition plus large est cependant couramment 

employée : un inhibiteur suicide est un ligand qui peut être activé en une 

espèce réactive par une interaction avec le site de reconnaissance. En 

d'autres termes si on utilise la lumière pour induire le processus d'acti

vation, un inhibiteur "photosuicide" peut être formé. Cette photoinduction 

est une propriété physicochimique intrinsèque au site. 

La plupart des protéines émettent de la lumière lorsqu'elles 

sont excitées dans la partie supérieure de leur spectre d'absorption. On 

peut tirer profit de cette propriété physique pour photodécomposer le ligand 

au niveau du site actif par une réaction de transfert d'énergie impliquant 

les acides aminés fluorescents. Une telle réaction de transfert d'énergie 

n'est possible que si la distance entre le donneur (tryptophane par exemple) 

et l'accepteur (marqueur d'affinité) est courte. Des conditions supplémen

taires sont requises pour que le processus soit efficace : le ligand photo

labile doit être stable à la longueur d'onde d'excitation du tryptophane 

c~ 290 nm), être un atténuateur efficace de la fluorescence du tryptophane 

et enfin, être photosensible à la longueur d'onde d'émission de celui-ci 

c~ 340 nm). 
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• Parmi les réactifs de photoaffinité quelques sels d'aryl-diazo

nium possèdent les critères nécessaires. GOELDNER et al. (1982) étudièrent 

l'inactivation de l'acétylcholine estérase par le p-diméthylaminobenzène 

diazonium fluoroborate (DDF) qui, sous irradiation, produit une espèce 

électrophile extrêmement réactive. Une étude comparative de l'inactivation, 

dans des conditions normales de photoaffinité (longueurs d'onde > 320 nm) 

et dans des conditions de transfert d'énergie (longueurs d'onde ~ 290-

300 nm), montre un taux d'inactivation plus important dans les conditions 

de transfert d'énergie ainsi qu'une diminution du marquage non spécifique. 

La méthode peut être résumée ainsi : 

Récepteur + 

(RTrp) 
Li gond .;::::;.=~ 

(L) RTrpl ~v.295nm 

hV: 410nm 

marquage d'affinité 

• Rrrp• L 

+ 
marquage 

non spécifique 

D'après GOELDNER et HIRTH (1980). 

~R* L 
Trp 

r350nm 

• Rrrpl 

+ 
marquage 
spécifique 

Le photomarquage induit par transfert d'énergie est une forme 

raffinée du marquage par photoaffinité, car il laisse intact les molécules 

de ligand qui ne sont pas en interaction avec le site, d'où la possibilité 

d'une stoechiométrie de marquage élevée avec diminution du marquage de 

pseudo-affinité. Une des limitations de la méthode réside dans une connais

sance préalable des caractéristiques physico-chimiques de la protéine cible. 

b/ lg~~~!~2g_E~!-E!Q!Qg~!!2g 

La protonation qui est impliquée dans un grand nombre d'activités 

catalytiques n'est pas restreinte à celles-ci. L'association de protons à 

un ligand peut être étendue aux sites récepteurs n'impliquant aucune réac

tion catalytique. ROSSI et al. (1980) ont utilisé un dérivé p-nitrophényl 
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alkyl-triazène de l'ouabaïne pour marquer sélectivement le récepteur 

digitalique de la (Na+, K+)-ATPase. Ces dérivés alkyl-triazène se décom

posent par transfert de protons en des dérivés alkyl-diazonium réactifs 

(SINNOTT, 1978). 

R-NH-N=N-Ar ..;::::.=-=-- R-N=N-NH-Ar 

~ 
't 

+ 

R--N=N-NHz-Ar 

l 
+ 

R-NeN + NH2-Ar 

I.A.4. Conclusion 

Le marquage spécifique d'un site récepteur par son ligand est 

un problème difficile. Le choix de l'espèce réactive est fonction de 

l'affinité du ligand pour le récepteur, et des caractéristiques physico

chimiques intrinsèques du site. Enfin, il faut tenir compte des problèmes 

pratiques pour aboutir à la synthèse d'analogues radioactifs. Ainsi, dans 

le cas du photomarquage du transporteur ADP-ATP, la forte affinité de 

l'ADP et de l'atractyloside nous a orientés vers les dérivés photoactivables 

du type arylazide. La synthèse chimique en est relativement aisée et les 

précurseurs radioactifs sont commercialement disponibles. 
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I.B. SYNTIIESE D'ANALOGUES PHOTOACTIVABLES INTERAGISSANT AVEC LE . 
TRANSPORTEUR MI10ŒIONDRIAL DES ADENINE-NUCLEOTIDES 

I.B.1. Analogues photoactivables des adénine-nucléotides 

D'après la structure chimique de la molécule d'ADP ou d'ATP, 

il apparaît que chacune des trois parties, chaîne des polyphosphates, 

ribose et purine, peut être modifiée de façon à y introduire un groupe 

photoactivable. Un groupement azide photoactivable peut être introduit 

sur la chaîne des polyphosphates via une liaison phosphoamide. Un tel 

composé a été utilisé pour photoinactiver l'arginine kinase et la 

créatine kinase (VANDEST et al., 1980). 

L'introduction d'un groupement azide en position 8 sur le noyau 

purique diminue l'affinité du dérivé (GUILLORY, 1979). Le photomarquage 

du transporteur ADP-ATP par le [14C]-8-azido-ADP a été réalisé par SCHAFER 

et PENADES (1977). Cependant les auteurs reconnaissent que ce dérivé 

est à l'obscurité un inhibiteur médiocre du transport d'ADP, avec une 

affinité de deux ordres de grandeur plus faible que celle de l'ADP. Le 

composé présente néanmoins une fixation spécifique sur le transporteur 

ADP-ATP, mais n'est pas transporté à travers la membrane mitochondriale. 

Des considérations structurales suggèrent qu'une confonnation du nucléotide 

dans la fonne "anti" est requise par la reconnaissance et le transport. 

Cette conformation est très improbable pour le 8-N3-ADP (SCHLIMME et 

STAHL, 1974 ; SCHLIMME et al., 1980) qui adopte de préférence la conforma

tion "syn". 

OH OH 
-o-P-o-P-o 

d 

0 0 
OH OH 

Conformation "svN" 

~ a 

OH OH 
-o-P-o-P-o-cH2__.....___ 

Il Il -
0 0 

OH OH 

\. 

Conformation "ANTI 

N 

NH2 
~ 
) 
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Les modifications qui affectent la partie ribose ont en général 

peu d'effets sur les propriétés de la molécule à condition de ne pas 

modifier la configuration spatiale du ribose par rapport à l'adénine (BOOS 

et SCHLIMME, 1979). L'isomérisation, la cyclisation ou la substitution 

par un hydrogène du groupe hydroxyle en position C(2') permet encore une 

fixation spécifique, mais exclut le transport transmembranaire. Le groupe 

hydroxyle en position C(3') doit être en position "trans" par rapport à 

la purine et peut être remplacé par un hydrogène. L'estérification de 

l'hydroxyle 3' laisse encore à la molécule une bonne affinité. JENG et 

GUILLORY (1975) synthétisèrent un dérivé photoactivable de l'ATP par 

addition d'un groupe nitrophénylazide en position 3'. LAUQUIN et al. (1977) 

utilisèrent cet analogue photoactivable de l'ADP sur le transporteur de 

nucléotides. Ce dérivé azidonitrophénylaminobutyryl-ADP (NAP4-ADP) inhibe 

de façon compétitive le transport de l'ADP à l'obscurité, mais ne franchit 

pas la membrane mitochondriale interne. La constante d'inhibition Ki est 

d'environ 10 µM, ce qui permet d'estimer que l'affinité n'est que 5 à 

10 fois plus faible que celle de l'ADP pour le transporteur de nucléotides. 

Dans une étude détaillée sur les 3' esters de l'ADP, SCHAFER et al. (1979) 

montrèrent que ces dérivés sont encore très bien reconnus par les sites 

nucléotides du système de la phosphorylation oxydative. 

Les 3' esters sont synthétisés d'après la méthode de GOTTIKH et 

al. (1970) par activation du groupement carboxyle par le N-N'-carbonyl

diimidazole dans la diméthylformamide anhydre. La synthèse des ( 3 H)NAP(n)

adénine-nucléotides est décrite en détail dans l'annexe "Méthodes". La 

figure 1 schématise les différentes étapes de synthèse des dérivés photo

activables des adénines nucléotides. 

Un des intérêts des NAP(n)-adénine-nucléotides réside dans le fait 

que la partie photoactivable réagissant avec le site de reconnaissance 

peut être facilement détachée du nucléotide par un traitement alcalin doux 

(JENG et GUILLORY, 1975). Il est ainsi possible de conserver le marquage 

radioactif apporté par la partie azido-nitrophénylaminobutyryl tout en 

éliminant les effets de charge de la chaîne polyphosphates du nucléotide 

ce qui permet de minimiser la modification du comportement électrophorétique 

et chromatographique des peptides qui ont fixé de façon covalente la sonde 

radioactive. 
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FigWte. 6c.héma. de. ,oyvi:t.hè..oe. du dé!U_vé.o photoa.c.tiva.blu de. l' AVP. 

Des dérivés ( 3H)NAP4-ADP et ATP ont été synthétisés pour étudier 

le site de fixation de l'ADP ou de l'ATP sur les mitochondries de coeur de 

boeuf. Le photomarquage du transporteur ADP-ATP a été réalisé "in situ" en 

présence d'une concentration de 10 µM de dérivé photoactivable, soit une 

concentration deux fois supérieure à celle des sites nucléotidiques spéci

fiques au transporteur ADP. Ce faible rapport a été choisi de manière à 

limiter le marquage non spécifique de la protéine. La fluorographie après 

électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS d'un lysat 

de mitochondries photomarquées indique que plusieurs protéines sont 

photomarquées par le ( 3H)NAP4-ADP. LAUQUIN et al. (1977) avaient montré 

que la protéine de masse moléculaire apparente 30-32 000 était le trans

porteur des adénine-nucléotides. La chromatographie sur gel d'hydroxylapa

tite après lyse par le Triton X100 des mitochondries photoirradiées aboutit 

à la purification du transporteur ADP-ATP photomarqué par le ( 3H)NAP4-ADP. 

C'est à partir de cette protéine purifiée que nous avons travaillé pour 

l'étude des sites substrats et inhibiteurs. 
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I.B.2. Analogues photoactivables de l'atractyloside 

L'atractyloside est une molécule complexe qui peut être décompo

sée en deux parties : une partie génine diterpénique portant une fonction 

alcool secondaire et une partie glucosidique disulfaté en position C(J') 

et C(4') avec une fonction alcool primaire en position C(6'). Cette 

fonction alcool primaire est la seule à pouvoir être estérifiée sans 

altération des propriétés biologiques de la molécule (P.V. VIGNAIS, 1976). 

Le photomarquage du transporteur ADP-ATP par un dérivé arylazide 

de l'atractyloside avait trouvé une application dans la caractérisation de 

cette protéine dans les mitochondries de différents organes de mammifères 

ainsi que dans d'autres espèces (LAUQUIN et al., 1976 et BRANDOLIN et al., 

1979). Le dérivé utilisé était le [4-{N-(4 azido-2 nitrophényl)amino} 

butyryl]-ATR-(NAP4-ATR). 

La forte affinité de cet analogue photoactivable vis-à-vis du 

transporteur de nucléotides en faisait un outil intéressant pour l'étude 

du site de reconnaissance de l'atractyloside. L'un des problèmes théoriques 

qui s'est posé avant d'entreprendre cette étude fut le suivant : la partie 
0 

arylazide réactive se trouve éloignée de plusieurs A de la partie spécifi-

quement reconnue par le site ; il peut donc y avoir incertitude sur la 

localisation du site qui est une structure tridimensionnelle formée par 

les repliements de la chaîne polypeptidique. L'identification du site de 

photomarquage est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour le 

localiser. Les travaux réalisés sur les enzymes solubles démontrent qu'un 

site actif est formé par un ensemble d'acides aminés qui ne sont pas 

nécessairement contigus sur la chaîne polypeptidique. L'interprétation des 

résultats de photomarquage doit donc être faite avec prudence. Dans le but 

de pouvoir faire varier le lieu de photomarquage, nous avons réalisé une 

série d'analogues de l'atractyloside : les dérivés dits à "bras long" 

utilisent l'acide y-aminobutyrique et la B-alanine cOlllllle liens entre 

l'azidonitrophényl et la partie glucose de l'atractyloside et sont appelés 

NAP4-ATR et NAP3-ATR. Le dérivé dit à "bras court" utilise l'acide 

p-azidobenzoïque comme précurseur ; il est appelé le 6'-0-p-azidobenzoyl-ATR. 
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La structure chimique de ces dérivés est présentée dans la . 
figure 2. La synthèse et les propriétés biologiques du 6'-0-p-azidobenzoyl

ATR est décrite dans l'article I. Les dérivés NAP3 et NAP4-ATR ont été 

synthétisés selon les mêmes voies chimiques que celles utilisées par 

LAUQUIN et al. (1976). Nous avons optimisé la méthode et standardisé la 

purification par chromatographie liquide à haute pression (cf. article III, 

chapitre II). 
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ATR, NAP 3-ATR et NAP4-ATR. 
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Photolabeling A zidoatractyloside ADPI A TP carrier 
Mitochondria 

Atractyloside ADPIATP transport 

1. INTRODUCTION 

Photolabeling of the AD PI A TP carrier in the 
mitochondrial membrane by photoactivable deri
vatives of the substrate ADP and the inhibitor 
attractyloside (ATR) has found applications in the 
characterization of the carrier protein in mitochon
dria from different mammalian tissues and living 
species [ l-5]. As ATR is a non-penetrant inhibitor 
of ADP I A TP transport, which binds to the carrier 
at the outer surface of the inner mitochondrial 
membrane, the following azido derivative of A TR. 
6' -0-( 4-{ N-( 4 azido-2-nitrophenyl) amino} butyryl]
A TR, was used in its radiolabeled form to map the 
atractyloside binding site of the carrier protein. 
However, because of the Iength of the chain bearing 
the azido group, it cannot be excluded that the 
photo-generated nitrene interacts not only with 
amino acid residues within the ATR site, but also 
with amino acids Iocated at a distance from the 
ATR site. To obviate this difficulty, a short-arm 
photo-activable derivative of A TR. the 6'-0-p-azido
benzoyl-A TR, was synthesized (fig.l). The prep
aration and spectral properties of this new deriva
tive are described here. Binding and inhibition stud
ies showed that this derivative is recognized by the 

Abbreviations: ATR, atractyloside: CATR. carboxy
atractyloside: HPLC. high-pressure liquid chromato
graphy; Hepes, N-2-hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethane 
sulfonic acid; Mops, 3-N-morpholino propane sulfonic 
acid 

membrane-bound ADP I ATP carrier with virtually 
the same affinity and specificity as A TR itself, and 
is therefore of potential use in mapping studies. 

2. MATERIALS AND METHODS 

p-Amino( 14C]bt:nzoic acid (49 mCi/mmol) was 
obtained from the Commissariat à !'Energie Atom
ique (Saclay). N,N'-Carbonyldiimidazole was 
purchased from Merck, triethylamine from Fluka. 
and atractyloside from Sigma. [3H]Atractyloside 
was prepared as described in [6]. High-pressure 
liquid chromatography(HPLC)was performed, util
izing a Waters liquid chromatograph equipped 
with two M 6000A solvent delivery systems and a 
U6K injector. The UV absorbance of the column 

~ 
0 
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Fig.! Structure of 6' -0-p-azidobenzoyl-A TR. 
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effluent was monitored with a Shoeffel 770 spec
trophotometer. The columns (300 X 7 .8 mm l were 
filled with a reversed-phase support medium i C 18 
p,Bondapak from Waters); they were protected b:• a 
guard column (40 x 4.6 mm) Jry-packed wnh a 
CO-pell ODS (30-38 µm) phase from Whatman. 

Thin-layer chromatography (TLC) was done on 
silica gel-coated glass plates. using appropriate sol
vent systems. UV absorption spectra were recorded 
at room temperature with a Perkin-Elmer 557 
spectrophotometer. Mass spectra were taken with a 
Kratos MS 50 apparatus. For silylation. samples 
( I0-20 µg) were treated for 1 h at 100° C in closed 
vials with a mixture of pyridine. hexamethyldisil
azane and trimethylchlorosilane (4:2: 1. by vol.) [7]. 
The reagents were evaporated under vacuum at 
20°C; the residue after solubilization in chloroform 
was introduced into the ion source. and vaporized at 
200°C. 

Reversible binding of the radiolabeled 6'-0-p-azido
benzoyl-A TR to mitochondria was done in the 
dark. Mitochondria ( l mg protein) in 1 ml standard 
saline me'dium made of0.12 M KC 1. l mM EDT A. 
IO mM Mops (pH 6.8) were incubated at 0°C for 45 
min in centrifuge tubes with increasing concentra
tions of the labeled compound. After centrifuga
tion. the pellets were digested in 1 ml of 5% Triton 
X-IOO, 0.5 M NaCl and IO mM Mops (pH 7.5) and 
radioactivity was measured by liquid scintillation 
counting. In photolabeling experiments. the sus
pension of mitochondria with the photolabeled 
derivative was irradi:ited with UV light delivered by 
a 15 W Philips UV germicidal lamp under an at
mosphere of argon. It is known in fact that photo
irradiation of mitochondria by UV light leads to 
some inactivation of the AD PI A TP carrier pro
tein; this inactivation depends on 02 and is consid
erably decreased in an atmosphere of argon. More
over, the presence of the A TR derivative together 
with the mitochondria protects against inactivation 
[8]. Taking these facts into account, UV light irra
diation was carried out as follows. 6'-0-p-Azido
[ 14C]benzoyl-ATR was incubated with the mito
chondria at a saturating concentration correspond
ing to 2 nmol/ mg protein in the above standard 
saline medium. After 30 min in the dark, the sus
pension was poured into a 500 ml beaker to forma 
thin layer of 1-2 mm. The beaker was placed on 
crushed ice at 20 cm from the source of UV light, 
and the suspension of mitochondria was flushed 

with a stream of argon during photo-irradiation 
that lasted for - lO min. 

ADP/ ATP transport in mitochondria was ne.!s
ured by the direct exchange procedure [9!. 1 he 
incubation medium (! ml) was made of O.:-:- \1 
mannitol, l mM EDTA <tnd lO mM Hepes (pH o.S). 

The amount of mitochondria used corresponded to 
l m~ protein. The reaction was started by addition 
of[ 4C]ADP (5 X 106 dpm/µmol). The ATR deriv
ative to be tested was preincubated with the mito
chondria at 0°C for 15 min prior to addition of 
[14C]ADP. The reaction was carried out at 0°C and 
terminated by addition of 20 µM CA TR. followed 
by centrifugation. The pellets were digested, and 
the radioactivity measured by liquid scintillation 
counting as described for binding assays. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.l. Synthesis and spectral properties of 6'-0-p
azido[14C]benzoyl-A TR. 

p-Amino[ 14C]benzoic acid (20 µmol, 108 dpm/ 
µmol) was dissolved in 900 µl 4 N sulfuric acid. 
and cooled in an ice bath; 100 µl 0.3 M sodium 
nitrite were added dropwise, and the mixture was 
kept in the ice bath with mechanical stirring for 50 
min; 2 ml diethylether were then added. followed 
by 300 µl 0.2 M sodium azide. The solution was 
stirred in the dark for another 30 min. On standing, 
the ether layer separated rapidly, and was pipetted 
out. The remaining aqueous solution was washed 4 
times with 2 ml ether. The ether fractions were 
pooled, washed with 2 ml of an aqueous solution of 
NaCl, poured into a 100 ml flask, and the ether was 
evaporated under a stream ofnitrogen [10]. The dry 
residue consisting of p-azido[ 14C]benzoic acid was 
ready for coupling to ATR. The coupling step was 
carried out after activation of the carboxylic group 
of the p-azido[ 14C]benzoic acid by N,N'-carbonyl
diimidazole as in [ 11 ]. Carbonyldiimidazole (70 
µmol) was dissolved in 330 µl dimethylformamide 
pre-dried over 3 A molecular sieve and calcium 
hydride, and the solution was added to the p-azido
[ 14C]benzoic acid in the flask. After stirring in the 
dark for 15 min at room temperature, a mixture of 
ATR (20 µmol) and triethylamine (20 µmol) in 
1.2 ml water was added dropwise within 2 min, and 
stirring was continued for 30 min. A longer contact 
did not improve the yield of coupling. The mixture 
was then evaporated in vacuo below 40°C. The 
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Fig.2 Absorption spectra and photolysis of 6'-0-p-azido
benzoyl-ATR. A solution of 45 µM 6'-0-p-azidobenzoyl
ATR in methanol in a 3 ml quartz cuvette of 1 cm 
pathway was subjected to successive photoirradiations 
delivered by a 15 W Philips UV germicidal lamp placed 
at 20 cm of the cuvette. Traces 1-6 correspond to 
spectra taken after 0, lO, 20, 30, 40 and 70 s irradiation, 

respectively. 

gummy residue was dispersed in 1 ml distilled water 
and evaporated to dryness to remove the residual 
dimethylformamide. This procedure was repeated 
at least 3 times. The unreacted p-azido[ 14C]benzoic 
acid was removed by several washings of the dry 
residue with chloroform. Finally, the residue was 
dissolved in 1 ml methanol, and the methanolic 
solution was subjected to HPLC. It was passed down 
a µBondapack Cl8 column (7.8 x 300 mm, 10 µm) 
with isocratic elution at 2 ml/min at room temper
ature. The solvent system used was: methanol/ l M 
NH4-acetate/ acetic acid/water (58/ li l /40). The 
effiuents contained a main product that was char
acterized by a retention time of 25 min, and identi
fied by mass spectrometry (see below) as the mono
p-azidobenzoyl ester of the glucose disulfate 
moietyof ATR(6'-0-p-azidobenzoyl-ATR). The un
reacted p-azidobenzoic acid was eluted with a re
tention time of 15 min. The yield of its recovery with 
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Fig.3 Characteristics of fragmentation products of silyla
ted 6'-0-p-azidobenzoyl-ATR in mass spectrometry. 

Conditions are given in section 2. 

respect to the initial amount of added A TR was 
25%. Its purity was assessed by TLC on silica gel 
with a solvent system made of CHCl3-MeOH
CH3COOH-H20 (55:20:3:3, by vol.); its RF-value 
was 0.34. Two other derivatives of A TR with re
tention times higher than 50 min on HPLC were 
detected in minute amounts. By analogy with the 
acetylated and long chain azido-ATR derivatives 
[2.12], the two minor ATR derivatives were proba
bly the mono-p-azidobenzoyl ester of the diterpene 
moiety of A TR and the di-p-azidobenzoyl ester of 
ATR. Their RF values on TLC, using the same 
solvent system as above were 0.20 and 0.42, res
pectively. Only 6'-0-p-azidobenzoyl-A TR exhibi
ted the same biological properties as A TR, as shown 
thereafter. 

The UV spectrum of 6'-0-p-azidobenzoyl-A TR 
in ethanol exhibited a maximum absorbancy at 
272 nm (t272 = 14 600 M-1• cm-1) and shoulder at 
290 nm (fig.2). Photoirradiation by UV light led to a 
decrease of the absorption peak at 272 nm. accom
panied by a slight increase of the absorbance 
320-340 nm. Data on the mass spectrum of silyla
ted 6'-0-p-azidobenzoyl-ATR are presented in 
fig.3. The peaks corresponding to ml e 536 and 510 
were ascribed to the disilylated glucose moiety of 
ATR combined with isovaleric acid and a residue of 
either p-azidobenzoic acid or p-aminobenzoic acid, 
respectively. These data are indicative of esterifica
tion of the primary alcohol of the glucose disulfate 
moiety of A TR by the carboxylic group of p-azido-
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Fig.4 Binding of 6'-0-p-azido[ 1 ~C]benzoyl-A TR to rat 
heart mitochondria. Mitochondria ( 1 mg protein) were 
incubated in the dark in 1 ml standard saline medium (cf. 
section 2) for 30 min at 0° C with increasing concentra
tions of 6'-0-p-azido[ 14C]benzoyl-ATR. Non-specific 
binding was assessed in the presence of 20 µM CA TR. 
The pellets obtained after centrifugation were processed 

as in section 2. 

benzoic acid. This ester linkage was completely hy
drolyzed by treatment with 0.1 N NaOH at 45°C 
for 15 min. The aminobenzoyl residue revealed by 
mass spectrum was a decomposition product of 
p-azidobenzoic acid. 

3.2. Binding and inhibitory properties of 6'-0-p
azido[)4Cjbenzoyl-A TR 

Reversible binding of 6' -0-p-azido[ 14C]ben
zoyl-A TR to the AD PI A TP carrier protein in the 
mitochondrial membrane was assayed with a sus
pension of rat heart mitochondria incubated with 
increasing concentrations of the azido derivative in 
the dark (fig.4). The properties of the high affinity 
binding sites for 6'-0-p-azidobenzoyl-ATR. num
ber of sites close to 1 nmol/mg protein and Kct-value 
of - 30 nM, were virtually identical to those found 
for A TR binding. Preincubation of mitochondria 
with a large excess of unlabeled CA TR prior to 
addition of 6'-0-p-azido[ 14C]benzoyl-A TR resulted 
in abolition of the high affinity binding; only the 
low affinity binding remained unaltered. Similar 
binding date. showing high affinity binding. were 
obtained with rat liver mitochondria. except that 
the number of high affinity sites was only 0.2 

nmol/mg protein in that case. These resulh are in 
accordance with previous work where Il wa~ :;hnwn 
that the biological potency of ATR was presern:d in 
ATR derivatives. pro\·iJ.:L! that the addut:t was 

placed on the primary <:tk11hoi gruup of lhe glucc·~e 
disulfate moiety of A TR [ 13 ]. 

Associated with the reversible binding nf 
6' -0-p-azidobenzoyl-A TR in the dark to mito
chondria. there was a competive inhibition of ADP 
transport by the ATR deriv~1tive. This illustrated in 
fig.5 by the data of an ADP-transp,m ex.periment 
carried out with rat liver mttochondria: the Ki for 
6'-0-p-azidobenzoyl-ATR was close to 100 nM. 
which is similar to the Ki for A TR [15]. These 
experiments clearly showed that 6'-0-p-azido
benzoyl-A TR-meets the criteria ofaffinity and spec
ificity required for photoaffinity labeling. 

Covalent photolabeling of the ADP /A TP carrier 
by 6'-0-p-azido[ l4C]benzoyl-A TP req uired irradi
ation by UV light. in contrast to phowlabding 
with the orange-colored long chain azido A TR der
ivative. 6'-0-[4-{ N(4 azido-2-nitrophenyl)amino }
butyryl]-A TR. that could be achieved umkr visible 
light [2]. An obvious advantage of using the short 
arm 6' -0-p-azidobenzoyl-A TR is that the <:tctivt: 
nitrene formed by photoactivation binds at or very 
close to the A TR site on the AD PI A TP carrier pro
tein: this might not be the case for the long ch:iin 

-!.-. 
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Fig.5. Kinetics of inhibition of ADP transport in rat li ver 
mitochondria by 6' -0-p-azidobenzoyl A. TR. Mitochon
dria (! mg protein) in 1 ml mannitol medium were 
preincubated in the presence of 6' -0-p-azidobenzoyl
ATR at the indicated concentrations for 15 min at D° C 
in the dark. ADP transport was started by addition of 
[' 4CJADP at 2.5- 40 µM. Other details ..:re given 

in section 2. 
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azido-ATR derivative. in which the light-generated 
active nitrene may bind at some distance from the 
ATR site. The peculiar structural features of long 
and short chain azido-ATR derivatives might 
therefore be exploited to investigate the topography 
of the ADP I ATP carrier. The yield of covalent 
photolabeling was determined as follows. Heart 
mitochondria were photoirradiated in the pres
ence of 6'-0-p-azido[ 14C]benzoyl-ATR and the 
AD PI A TP carrier protein was prepared as in [l 4]. 
Extensive purification included a final washing of 
the protein by acetone and diethyl ether [4]. Based 
on the radioactivity bound to the precipitated pro
tein. the percentage of covalently labeled carrier 
protein was estimated at - 10%. 
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- CHAPITRE II -

LOCALISATION DES SITES DE FIXATION DE L'ATRACTYLOSIDE ET 

DES ADENINE-NUCLEOTIDES SUR LE TRANSPORTEUR ADP-ATP 
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II.A. UTILISATION DES ANALCGUES PHOTOACTIVABLES POUR LA LOCALISATION 
D'UN SITE RECEPTEUR SUR UNE PROTEINE 

Des analogues de ligands naturels qui portent des groupes photo

réactif s précurseurs de nitrènes ou de carbènes ont été extensivement 

utilisés dans l'étude des complexes "ligand-récepteur" (BAYLEY et KNOWLES, 

1977 ; CHOWDRY et WESTHEIMER, 1979). L'application la plus courante est 

l'identification de tels complexes dans un système enzymatique multimérique. 

La localisation des sites nucléotides de forte affinité sur le facteur de 

couplage transporteur de protons F1 (MF1, BF1 ou CF1 selon que l'on 

s'adresse à des mitochondries animales, des bactéries ou des chloroplastes) 

en est une bonne illustration. De nombreux résultats suggèrent que les 

sites de fixation des adénine-nucléotides sont localisés sur les sous-unités 

a et B du complexe F1. Existe-t-il réellement un ou plusieurs sites nucléo

tidiques, sur les sous-unités a et B, capables de fixer les analogues 

photoactivables de l'ADP ou de l'ATP ? Le marquage d'une des sous-unités 

n'est-il pas fortuitement induit par les modifications structurales intro

duites sur les nucléotides. 

Les dérivés en position C(3') peuvent rendre difficile l'inter

prétation des résultats, lorsqu'ils sont utilisés sur un complexe 
0 

multimérique, à cause de la distance (= 10 A) entre le nucléotide et la 

partie photoactivable. Différents auteurs (LUNARDI et al., 1977 : COSSON 

et GUILLORY, 1979 ; WILLIAMS et COLEMAN, 1982) rapportent ainsi un marquage 

sur les sous-unités a et B et localisent un site de forte affinité pour 

le Mg-ATP à l'interface de ces deux sous-unités du facteur F1. Cependant, 

la preuve reste à faire que le marquage sur les deux sous-unités a et B 
0 

n'est pas simplement une conséquence directe de la distance de 10 A entre 

la partie azido et le nucléotide. Récemment, CZARNECKI et al. (1982) ont 

déterminé un site de fixation de forte affinité, pour l'ADP, sur la sous

unité B du complexe CF1 par photomarquage avec le 2-azido-ADP. Contrairement 

au 8-azido-ADP, le 2-azido-ADP est capable de déplacer les nucléotides 

fortement liés, ce qui est probablement une conséquence directe de la substi

tution en position 2 qui stabilise le nucléotide dans une conformation "anti". 

D'après des études de dichroïsme circulaire (OHTA et al., 1980) la conforma

tion "anti" semble être celle adoptée par les nucléotides fortement liés 
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à leurs sites. L'incapacité du 8-azido-ADP à déplacer les nucléotides est 

probablement due à la conformation "syn" favorisée par la substitution 

en position 8. 

L'identification des sites actifs au niveau des sous-unités 

d'un complexe multienzymatique n'est pas la seule application du marquage 

par photoaffinité, il permet également d'établir une cartographie des 

acides aminés du site actif, impliqués dans la fixation. Par cette techni

que, des acides aminés ont été identifiés sur des molécules d'anticorps 

au niveau du site-haptène anti-4-azido-2-nitrophényle (FLEET et al., 1972). 

D'autres exemples plus récents me semblent une bonne illustration des 

différents problèmes qui se posent au cours d'une telle étude. Le premier 

exemple concerne le site de fixation de l'adénosine 3'-5'-monophosphate 

sur la sous-unité régulatrice de la protéine kinase II (RII) dépendante 

de l'AMP cyclique (KERLAVAGE et TAYLOR, 1980). Le 8-azido-adénosine 3'-5'

monophosphate (8-N3AMPc) est un analogue photoactivable de l'AMP cyclique 

(AMPc). Les sous-unités régulatrices des kinases dépendantes de l'AMPc 

ont en général une constante de dissociation (Kd) pour l'AMPc entre 10-9 

et 10-9 M. A cause de cette faible constante de dissociation, le marquage 

par le 8-N3AMPc s'est révélé être extrêmement spécifique. Dans leurs 

conditions opératoires les auteurs rapportent une stoechiométrie de marqua

ge de 0,5 mole de dérivé photoactivable par mole de sous-unité régulatrice. 

Il faut souligner qu'une incorporation stoechiométrique du photomarqueur 

est indispensable à la réalisation des différentes étapes de purification 

du fragment peptidique photomarqué. En effet, l'incorporation covalente 

d'un ligand sur un fragment peptidique modifie le comportement de celui-ci 

en chromatographie et en électrophorèse. Ce qui entraîne les conséquences 

suivantes : i) non correspondance au cours des étapes de purification 

entre la fraction radiomarquée et celle qui est non marquée. ii) Dans le 

cas d'une faible stoechiométrie d'incorporation, la fraction radiomarquée 

est trop peu abondante pour établir une composition en acides aminés 

susceptible d'être corrélée aux compositions en acides aminés des diffé

rentes fractions peptidiques purifiées. iii) Le marquage peut ne pas être 

homogène sur un seul acide aminé, mais être statistiquement réparti sur 

plusieurs acides aminés d'un même segment polypeptidique, ce qui crée autant 

de comportements différents quant à la mobilité électrophorétique et aux 

interactions avec le support chromatographique. 
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. Dans le cas du site de fixation de l'AMPc, les auteurs ont 

bénéficié d'une stoechiométrie d'incorporation covalente favorable et, 

de plus, la fragmentation par le bromure de cyanogène au niveau des 

résidus de méthionine a permis d'isoler et de caractériser un petit peptide 

modifié par le 8-N 3-AMPc. La séquence suivante a été obtenue : Lys-Arg-Asn

Ileu-Ser-His-Tyr(AMPc)-Glu-Glu-Gln-Leu-Val-Lys-Hse. Le résidu tyrosine 

à l'étape 7 de la dégradation d'Edman s'est révélé être le seul site 

modifié, ce qui montre une très grande spécificité du 8-N3-AMPc quant à 

son incorporation dans la kinase R11 . 

Le dernier exemple que je voudrais citer concerne la détermina

tion du site hydrophobe de fixation de la phosphatidylcholine sur une 

protéine d'échange des phospholipides. Dans un premier rapport les auteurs 

(MOONEN et al., 1979) utilisèrent un dérivé photosensible de la phospha

tidylcholine, du type arylazide. L'analyse du complexe formé entre la 

protéine et le dérivé photosensible de la phosphatidylcholine révèle que 

30 % de la protéine a fixé le dérivé de façon covalente. Des peptides 

furent isolés après digestion du complexe photolysé, par la trypsine et la 

protéase V8 de S:ta.phylo~o~~U.-6 auJLe..u..o. Les auteurs déterminèrent que la 

partie photosensible de la molécule de phosphatidylcholine était liée à un 

segment peptidique Gly-Ser-Lys-Val-Phe-Met-Tyr-Tyr et conclurent que ce 

fragment était une partie du site de fixation. La récente élucidation de 

la structure primaire complète de cette protéine d'échange montra que ce 

peptide (résidus 168-175) appartenait à la région carboxy-terminale d'une 

simple chaîne polypeptidique de 213 acides aminés. 
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II.B. LOCP\LISATION DU SITE DE FIXATION DE L'ATRACTYLOSIDE 

II.B.1. Fragmentation de la protéine de transport des adénine

nucléotides après photomarquage et purification 

a/ Ç9~~!~-~~-~!Y~~~-~~~-!~~!~~~-~~-~~!h!2~~~-E~!_!~ 
~!2~!~-~~-~r~2g~~~ 

Ce travail représente la première approche dans l'étude de 

l'arrangement de la chaîne polypeptidique du transporteur des adénine

nucléotides. Nous décrivons dans l'article II (BOULAY et al., 1979, 

FEBS Lett. 108, 390-394) la localisation du site de fixation de l'atrac

tyloside par l'utilisation du photomarqueur spécifique : [ 3 H] arylazido 

atractyloside. Après photoirradiation des mitochondries intactes en 

présence du dérivé photosensible puis extraction et purification, la 

protéine marquée est soumise à l'action du bromure de cyanogène. Un 

peptide CB1 de masse moléculaire apparente 23 000 a été identifié comme 

porteur du marquage radioactif. L'absence, comme sur la protéine entière, 

d'un acide aminé N-terminal libre nous a permis de localiser ce fragment 

peptidique dans la partie N-terminale( 1
) de la chaîne polypeptidique et 

de placer tous les résidus de méthionine dans la partie C-terminale(2) de 

la protéine. La composition en acides aminés du fragment CB1 de masse 

moléculaire 23 000 a mis en évidence trois résidus de cystéine et deux 

résidus de tryptophane qui sont des sites potentiels de clivage par ·des 

voies chimiques. 

(1) Partie N-terminale elle commence par le groupe aminé du premier 

acide aminé. 

(2) Partie C-terminale elle finit par le groupe carboxyle du dernier 

acide aminé. 
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A ce staàe du travail, la structure primaire n'était pas encore 

élucidée ; ceci m'amena à envisager la poursuite de cette étude selon deux 

opti~~s différentes : 

1/ Isoler à partir d'une digestion protéasique un peptide de petite taille 

susceptible d'être séquencé, mais impossible à localiser au sein de la 

chaîne polypeptidique. 

2/ Adopter une stratégie de fragmentation moins fine, mais qui permettrait 

d'établir un alignement des fragments obtenus. 

La première solution s'avéra très vite difficile à mettre en 

oeuvre pour les raisons suivantes : i) le photomarquage est réalisé sur 

des mitochondries dans des conditions telles que la quantité de protéine 

qui peut être purifiée par expérience, est seulement de l'ordre de 30 nano

moles. ii) Le rendement de marquage covalent est faible, environ 10 %. 

iii) Les protéases (trypsine, a-chymotrypsine, V8 de S. aUJte.uA) donnent 

des coupures partielles. iv) Les comportements électrophorétiques et 

chromatographiques du peptide radiomarqué sont modifiés et le faible pour

centage de protéine photomarquée ne permet pas, compte tenu des rendements 

de purification, d'établir une composition en acides aminés de la fraction 

radioactive susceptible d'être corrélée à celle des fractions "froides". 

Quant à la deuxième solution, il fallait trouver des sites de 

coupure spécifiques. Seuls les résidus de tryptophane et de cystéine 

semblaient potentiellement intéressants. 

La liaison amide Trp-X est facilement coupée par des réactifs 

oxydants tels que le N-bromosuccinimide (RAMACHANDRAN et WITKOP, 1967), 

le BNPS-scatole (OMENN et al., 1970), l'acide 0-iodosobenzoique (MAHONEY 

et HERMODSON, 1979) ou un mélange de diméthylsulfoxide en présence d'acide 

hydrobromique (SAVIGE et al., 1977). Le fragment radioactif obtenu après 

traitement par le bromure de cyanogène était fragmenté par ces réactifs, 

mais dans tous les cas le marqueur radioactif était retrouvé sous forme 

de radioactivité libre. Il est vraisemblable que ceci est dû à une rupture 

de la liaison fi~ant le marqueur, sous l'effet oxydant des réactifs 

chimiques. 
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Le site de coupure au niveau des résidus de cystéine s'est 

avéré plus intéressant puisque des résultats positifs sur la localisation 

du photomarquage ont ainsi pu être obtenus. 

b/ ÇQ~E~E~-~~!~~!!Y~-~~-~!Y~~~-~~~-E~~!~~~-~~-~Y~!~!~~ 

Une des méthodes les plus anciennes pour couper la chaîne poly

peptidique de façon sélective aux résidus de cystéine consiste à convertir 

chimiquement les cystéines en résidus S-(B-aminoéthyl)cystéine par réaction 

avec l'éthylène-imine à pH basique. 

NH 
1 

O=C 
1 
CH-CH2-SH + 
1 
NH 
1 

O=C 
1 

1 

~H 
O=C 

C~-CH2 pH 8.9 CH-CH2S-CH2CH~H2 
'-/ ~H 
R O=C 

1 

La S-(B-aminoéthyl)cystéine est un analogue de la lysine et peut être 

coupée par la trypsine. Une coupure sélective est donc possible après 

blocage des lysines par l'anhydride succinique (KLOTZ I.M., 1967) et des 

arginines par la 1-2-cyclohexanedione (PATTHY et SMITH, 1975). Cependant, 

cette technique n'est guère facile d'emploi et une méthode chimique lui a 

été préférée. 

VANAMA.N et STARK (1970) ont montré que le disulfide asymétrique, 

obtenu par condensation d'un résidu de cystéine avec la moitié thionitro

benzoîque du 5-5'-dithiobis(2-nitrobenzoate) (DTNB), réagissait facilement 

sur le cyanure de sodium avec élimination de la partie thionitrobenzoique 

(TNB) et formation d'un dérivé 8-thiocyanoalanine. La cinétique peut être 

suivie à 412 nm par la production de thionitrobenzoate. La réaction de 

cyanylation est quantitative, mais réversible par un excès de thiols 

(DEGANI et al., 1970; DEGANI et PATCHORNIK, 1974). 

coo- coo- coo-
R-CHf"SH • ~S-S~N02 - R-CHt-S-~02 

• 

~ 
1 TNB 

R-CHrS-CN • 2 TNB 
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Un peptide qui contient une cystéine cyanylée peut être fragmenté 

par incubation à 37° C dans des conditions basiques. Le résidu de B-thiocya

noalanine se cyclise en un dérivé 2-iminothiazolidine avec coupure du 

peptide au niveau de la liaison N-acyle comme cela est montré ci-dessous. 

~ 

0 0 / 
R,reoOH + NH-CH-C-NH-Rz 

.1 1 
Il li 

R-C-NH-CH-C-NH-R , c 2 
HN•C, /C 

s 
• 1 

N=C-5 0 0 
Il Il 

R.C-NH-C-C-NH-Rz• , Il 

CHz 

Dans certains systèmes, une réaction de S-élimination (réaction 2) 

entre en compétition avec la cyclisation et la rupture de la liaison amide. 

Le pH optimum pour le clivage est généralement de 8 à 9 unité, le rendement 

de coupure est vraisemblablement dépendant de la nature de l'acide aminé 

adjacent au résidu de B-thiocyanoalanine. JACOBSON et al. (1973) ont propo

sé un mécanisme chimique qui expliquerait le clivage par catalyse basique 

spécifique. 

N=C-~ 

Ci) ~) r ;o 
H N-···-C-NH-C-·····-C 

3 t 'o® 
OH

6 

$ 1 
H :'":'\ 

N:C-~ 

~
\G?t c 0 

Ci) ~.. 1 Q 
H t-r··· -NH-C- · ··· -C 

3 oH' 1 'o® 

s 
HN::::::c/ tH 

1 1 z ;o 
HN-CH-C-·· ··-C, e 

0 



- 45 -

La réaction de cyanylation peut également être réalisée directe

ment par l'acide nitro-5-thiocyanobenzoique, communément appelé NTCB. Ce 

réactif a été particulièrement utilisé par BYERS et KOSHLAND (1975) pour 

étudier des changements de conformation induits dans la glycéraldéhyde-3-

phosphate déshydrogénase par cyanylation des résidus de cystéine. 

Dans une autre étude DEGANI et DEGANI (1979) montrèrent que les 

deux sous-unités de la créatine kinase, identiques au niveau de la struc

ture primaire, ne réagissaient pas de façon identique avec le NTCB, ce 

qui indique une asymétrie des sous-unités dans leur association en une 

enzyme fonctionnelle. 

Il faut toutefois remarquer qu'il existe des exemples de protéines 

où la spécificité d'attaque des résidus de cystéine par le NTCB est élargie 

à d'autres acides aminés ; c'est le cas de la DNase pancréatique dont LIAO 

et WADANO (1979) examinèrent l'inactivation par le NTCB. L'incubation de 

1 1 ' 1 1 . , ++ ++ . ' enzyme a pH a ca in avec le NTCB en presence de Ca ou Mg aboutit a 

la coupure de l'enzyme au niveau des résidus de sérine et de thréonine. 

En résumé, la réaction de cyanylation des cystéines est une 

méthode très commode dans la modification des protéines pour les raisons 

suivantes : i) la réaction est quantitative et peut être suivie au spectro

photomètre. ii) La cyanylation peut facilement conduire à un marquage 

radioactif par l'utilisation de [ 14C]NaCN ou de [ 14C]NTCB, ce qui permet 

d'identifier et de localiser les produits de coupure. 

Il existe néanmoins un inconvénient majeur les produits de 

coupure possèdent un N-terminal bloqué sous forme d'un cycle iminothiazoli

dine qui empêche la dégradation d'Edman. En 1978, OTIENO a mis au point 

une méthode de désulfuration qui permet de transformer l'iminothiazolidine 

en alanine. La méthode fait intervenir un nickel de Raney spécial de type 

W6 (VAN DRIEL et al., 1971). 

La fragmentation du transporteur ADP-ATP et de son fragment 

bromure de cyanogène (CB1) au niveau des résidus de cystéine a été mise 

au point. Elle aboutit à une série de fragments peptidiques qui peuvent 

être répartis en trois classes : 

l 
~ 
'l 

] 
~ 
3 
j 
j 

~] 

~ 
! 
~ 

l 
1 
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1/ Les peptides primaires formés par les acides aminés contenus entre 

deux cystéines successives. Ils sont appelés CN. 

2/ Les peptides obtenus par fragmentation partielle au niveau des résidus 

de cystéine 1-2-3 et 4 ; chacun des peptides contient l'acide aminé N

terminal de la protéine. Ils sont appelés SH1, SH2, SH3, SH4. 

3/ Les peptides qui sont la somme de un ou plusieurs peptides primaires, 

hormis le peptide contenant l'acide aminé N-terminal. 

Tous les détails techniques sont décrits dans l'article n° III 

(BOULAY et al., 1983, Biochemistry ~. 477-484). Nous nous limiterons à 

résumer les principaux résultats obtenus. 

Le travail de coupure par le bromure de cyanogène nous avait 

permis de démontrer que le marquage par le ( 3H)NAP 4-ATR était localisé 

sur le fragment CB1. Il était donc logique d'essayer de couper ce peptide 

en fragments plus petits. La composition en acides aminés du peptide CB1 

permettait d'estimer à trois le nombre des résidus cystéinyls. Si ces 

résidus étaient bien répartis sur la chaîne polypeptidique, on pouvait 

espérer localiser le site de photomarquage de façon assez précise. 

Lorsque les expériences de cyanylation sont réalisées sur la 

protéine de transport photomarquée par le ( 3H)NAP4-atractyloside, la 

majorité de la radioactivité est détectée sur deux peptides de masse molé

culaire apparente 10-11 000 et 14-15 000. Ces fragments ne sont pas 

présents après coupure du peptide CB1 dans les mêmes conditions, et ils 

disparaissent avec un traitement par le bromure de cyanogène. La majorité 

de la radioactivité se trouve alors concentrée sur un peptide de masse 

moléculaire apparente 4 000-5 000 comme indiqué dans la figure 1. Ce résul

tat implique que les résidus de méthionine sont contenus dans les fragments 

de cyanylation de masse moléculaire 10-11 000 et 14-15 000 et impose de 

localiser ce peptide dans la partie carboxyle terminale du fragment CB1. 

La purification des fragments de cyanylation qui composent 

le peptide CB1 a été réalisée par chromatographie de filtration sur un 

Bio-gel P10 comme indiqué dans la figure 2. Les compositions en acides 
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-0é~on pan éle.c..:tJtophonè-0e. de.-0 pe.pt,i,de.-0 manqué-0 pan le. 
( 

3 H)NAP4-ATR. 

';"-.} 

- Gel de. polyacnylam-<.de. (ZO %), dodécyl-Oul6a.te. de. -0ocü.u.m (0,5 %). 
- Fluonog11.a.phle. -OWt 6ili Fuj.<.. RX à -10° C apnè-0 .<..mpnégnat,i,on du 

gel de. polyacnylam.<..de. ave.c le. EN 3 Hance.. 

L e.-0 d.<..6 Mne.nte.-0 -0 é qu e.nc e.-0 de. 611.a.gm e.ntat,i,o n -0 o n;t l e.-0 
-0 u.<..vant e.-0 
A- Cyanylat,i,on de. la pnoté.<..ne. de. tfl.a.n-Opont AVP-ATP e.t hydnoly-0e. 

à pH 9,8. 
B- Cyanyla;t.<..on du finagme.nt CB 1 e.t hydnoly-0e. à pH 9, 8. 
C- T11.a.ae.me.nt pan le. bnom.Lne. de. cyanogène. (BnCN) de.-0 611.a.gme.nt-O 

o bte.nU-O e.n A. 

La pnoté.<..ne. photomanquée. pan le. ( 3H)NAP4-ATR e.-0t 
pnéalable.me.nt tfl.a.dée. ave.c 0, 1 N NaOH dWtant 15 m.<..nute.-0 à 4 5 ° C 
de. fiaç_on à hydnoly-0e.n la ~on e.-0te.n e.ntne. le. ( 3 H) NAP4 e.t 
l'a.t'1.a.ctylo-0.<..de. (ATR). 
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aminés ont été établies sur les bases de la masse moléculaire apparente et ~ 

d'un nombre entier de résidus de leucine. Les compositions en acides aminés, 

ainsi que les déterminations des séquences C-terminales de chaque peptide, ~ 

par les carboxypeptidases A, B ou P ont pennis d'établir sans ambiguïté, en 

référence à la structure primaire publiée par AQUILA et al. (1982a), la 

position de chaque peptide dans la chaîne polypeptidique. Il a également 

été démontré que le peptide porteur du marquage ( 3H)NAP4 contenait un 

résidu homosérine en position C-terminale. L'alignement des peptides peut 

également être déduit de la masse moléculaire apparente des produits de 

fragmentation partielle corrrrne cela est illustré dans la figure 3. 

D'après la structure primaire de la protéine, publiée par AQUILA 

et al. (1982), le marquage se trouve localisé sur un peptide de 41 acides 

aminés entre la cystéine 159 et la méthionine 200. 

II.B.2. Comparaison du marquage obtenu avec les différents 

analogues photoactivables de l'atractyloside 

Dans le cas spécifique de la protéine de transport ADP-ATP, le 

marquage par le ( 3H)NAP4-ATR est restreint à un "locus" situé au centre 

de la chaîne polypeptidique entre la cystéine 159 et la méthionine 200. 

Cependant, il était intéressant de savoir si le même segment était marqué 

quelle que soit la longueur du bras connectant le groupe photoactivable 

à la partie atractyloside. 

J'ai démontré que le peptide Cys 159-Mét 200 était le seul 

à être photomarqué par le ( 14C)N3-benzoyl-ATR, ( 3H)NAP3-ATR ou ( 3H)NAP4-ATR 

corrrrne cela est illustré dans la figure 4. 

Il est probable que les mêmes acides aminés ne sont pas concernés 

dans ces trois cas. L'identification précise des acides aminés n'a pu être 

poursuivie pour les raisons suivantes : 

i) Le déblocage du cycle iminothiazolidine par le nickel de Raney W6 prépa

ré selon VAN DRIEL et al. (1971) n'a pas abouti, probabl~ment en raison de 

l'insolubilité du peptide Cys 159-Mét 200. Il n'a donc pas été possible 

! 

l 

_J 
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FigWLe. 2 p'1.o6il d' é_futiovt .6Ll'1. BIO-GEL P10 de..6 pe.ptide..6 1tda..:ti6.6 au 
6.Jtagme.nt CB1 photoma1tqué_ pait le. ( 3H)NAP4-ATR. 
- Vime.Vl.6iovi de. fa eofovivie. (7 x 60 em), dé_b-lt 5 ml/h, volume 

de..6 6.Jtae,,tlovt.6 600 Jlf, eompta.ge..6 Jtadioaeti6.6 .6W1. de..6 pWe..6 
aUquote..6 de. 30 Jlf. 

Le..6 pe.ptide..6 ont é_,té_ obte.VlLl.6 pait t.Jta-lte.me.nt afeaUvi 
du 6.Jtagme.nt CB1 (14 C) eyanyfé_ e.t photoma1tqué_ pait le. ( 3H)NAP4-ATR. 
Le..6 6.Jtaetiovt.6 73-80 (B), 83-88 (C), 92-98 (V) e.t 101-108 (El 
ont é_,té_ Jta.6.6 e.mblé.e..6 e.t fe.Wt homog é_vié_fté_ eovit!tôfé_e. pait é_fe.et!to
pho1tè.6 e. (20 % de. pofyae1tylamide., 0,5 % de. SVS). La 1té_vé_fatiovt 
de..6 pe.ptide..6 e.J.>t obte.Vll.le. pait le. ble.u de. Cooma.6.6ie. R2 5 0 ( voi!t 
e.viea!tt). L'inde.xatiovi CN1, ... , CN4 6ail 1té.6é.'1.e.viee. à l'o1td!te. de. 
.6é.pa.Jtatiovi e.t ivtdique. qu'il .6 'agil de. pe.ptide..6 p!tima,0'te..6. 

1-1 Radioaetivilé_ ( 14C) 1te.la..:tive. aux pe.ptide..6 ( 14C l eyaviylé..6. 
0--0 Radioaetivfté_ ( 3 H) 1te.la:tfoe. au ma'1.quage. pait le. ( 3 H) NAP4. 
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6'1.agme..rU: CB1 photomanqué pan le.. (3 H)NAP4-ATR; aligne..me..n,t 
dv.i pe..pt,[dv.:, obte..l'UL6 apnè-0 eoupWte.. dv.i né-0idu-0 de.. ey-0téine... 

- CN1, CN2, CN3 e..t CN4 6orU: nénéne..nee.. aux pe..pt,[dv.i 
pnimaine..-0 -0e..lon le..un maMe.. molfru.laine.. enoiMante... 

- SH1, SH2 e..t SH3 6ont nénéne..nee.. aux pe..ptidv.i 
eonte..nant la pantie.. N-te..nminale.. de.. la ehcûne.. polype..ptidiqu.e... 

- L' mde..xatio n de.. 1 à 9 dé-0ig ne.. l v.i pe..ptidv.i e..n 
6onetion de.. le..Wt -0épa'1.ation pan éle..etnophonè-0e.. (20 % de.. poly
aenylamide.., 0,5 % SVS). A/ Colofl.ation pan le.. ble..u de.. Cooma-0-0ie.. 
R250. BI Empnemte.. '1.adioa~ve.. dv.i pe..ptidv.i (14 C) eyanylé-0 e..n 
po-0 ,{_t,{_o n N- teJun{_nal e... 



fagUJte. 4 

'? 
0 -)( 

CIJ 
Vl 
<Il 4-s-
rtJ 
~ 

- 51 -

© @ 
~~ 

-14-15 

--10-11 

1 2 3 1 2 3 
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- Gel de. polya.c.11.yla.m.ide. (20 %), dodéc.yl.6ul6a.:te. de. .6oMum (0,5 
- Fluo11.0911.a.ph.ie. .6UJt 6ilm Fuj.i RX à -10° C a.pnè..6 .impnégn.a.tion. 

du gel de. polya.c..'1.ljla.m.ide. a.ve.c.. le. EN 3 Ha.n.c..e.. 

1 - ( 3 H) NA P 4 -ATR 
2- ( 3 H)NAP 3 -ATR 
3- (14 C)N3-be.nzoyl ATR 

A/ Pe.p:t.ide..6 ob:te.n.u.6 a.pll.è..6 c..ya.n.yla:t.ion. e.:t :t.fl.a.,[;te.me.n.:t a.lc..a.l.in. du 
611.a.gme.n.:t CB1. 

BI Pe.ptide..6 ob:te.n.U.6 a.pnè..6 c..ya.n.yla.tion. e.:t :tll.a.ile.me.n.:t a..tc..a.l.in. de. 
la. pno:té.tlie. :to:ta.f_e.. 

!?: ) 0 • 
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de déterminer à quelles étapes d'Edman apparaît le marquage radioactif. 

ii) Le peptide Cys 159-Mét 200 contient deux résidus arginyls résistant 

à l'attaque protéolytique de la trypsine, ce qui empêche une sous-fragmen

tation spécifique. 

II.B.3. Discussion 

Localiser un segment de la chaîne polypeptidique en rapport 

avec la fixation d'un ligand est une étape nécessaire dans l'élucidation 

de la structure du site de fixation. Toutefois, d'autres éléments d'infor

mation sont nécessaires. 

SARASTE et WALKER (1982) ont publié récennnent un rapport 

intéressant sur un arrangement possible de la chaîne polypeptidique dans 

la membrane, d'après la localisation des segments hydrophiles et hydrophobes 

dans la chaîne polypeptidique. SARASTE et WALKER suggèrent que deux segments 

hydrophiles (résidus 137-170 et 234-263) sont localisés du même côté de la 

membrane dans un environnement hydrophile contre ou proche de la surf ace 

membranaire. Le peptide qui fixe les dérivés photoactivables (Cys 159-Mét 200) 

et participe vraisemblablement au site de reconnaissance de l'actractyloside, 

est constitué d'une séquence hydrophile (159-170) et d'une séquence hydro

phobe (171-200). Cette dernière est probablement enfouie dans l'épaisseur 

de la membrane phospholipidique ; il est difficile de positionner la séquence 

hydrophile (159-170) car il est possible que des repliements de la chaîne 

polypeptidique provoquent des annulations de charges ; ceci augmenterait 

l'hydrophobicité et favoriserait l'insertion du segment hydrophile dans la 

membrane phospholipidique. 

Les conclusions données par SARASTE et WALKER sont résumées 

dans le schéma suivant : 



r 
~ 

! 
~= 

1~ 
li 

1; 
i: 

~ 
t 
t 
r 
1;_ 

- 53 -

N 50 100 150 200 c 
' 

V 

V'apnè-0 SARA.STE et WALKER (7982 - FEBS Le;tt. 144, 250-254). 
Sc.hé.ma. ne.pnue.n:tant lu doma.i.n.u hydJtophilu et hydJtophobu de. la pnoté.hl.e. 
de. t:Mn6po~ du adé.nine.-nu.c.lé.o:Udu dan6 lu mdoc.hond!Uu de. c.oe.un de. 
boe.ufi. La pM:Ue. -Ou.pé.!U.e.Wte. du. cü.a.gnamne. J..ihl-0~e. la eü-Opo-0dion du 
né.gion6 hydnophobu (I-VI) et hydJtoplUJ..u (A, B et C). La -0é.qu.e.nc.e. 103-263 
ut ne.pné.-0e.n:té.e. da.n.-0 -0a topognaphie. po-0-0ible.. Lu -0e.gme.n.U III, IV et V 
-Oont ne.pné.-0e.n:té.-0 c.omme. du -0e.gme.n.U hé..ü.c.oX.da.u.x ~-Ome.mbnan.cUJtu. Lu 
ac.idu amhl.é.-0 c.hangé.-0 -0ont e.n:toWté.-O d' u.n ce.ne.le.. Bien qu.e. lu -0 e.gme.nû B 
et c -Ooie.nt plac.é-O à l r e.xté.!U.e.Wt de. la bic.ou.c.he. üpidiqu.e., il ut po-0-0ible. 
qu.' ili -00.<.e.nt en pa..nüe. e.nfiou.i-0 dan6 la me.mbnane.. 

Est-il possible d'orienter la protéine dans la membrane 

mitochondriale ? 

Bien que l'atractyloside soit un inhibiteur qui n'agit que sur 

la partie cytosolique de la protéine (VIGNAIS, 1976), la cartographie n'est 

pas assez précise pour orienter avec certitude la protéine dans la membrane. 

Le segment hydrophile (159-170) contient plusieurs sites nucléophiles 

susceptibles de réagir avec les radicaux nitrènes ; cependant, il n'y a pas 

d'éléments solides pour affirmer que le photomarquage se produit sur ce 

segment. La région hydrophobe en a-hélice (171-200) contient également de 

nombreux sites nucléophiles qui sont autant de bons candidats pour réagir 

avec les radicaux nitrènes. On peut avancer deux orientations de la protéine 
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dans la membrane selon que le marquage se produit sur la partie hydropnile 

(159-170) ou la partie hydrophobe (171-200), corrnne indiqué ci-dessous. 

Face Cytosoligue 

r:rr~-ATR 
~-2_§_ 

--~-\B, __ ou 
- - _,,,' 200 

.... -- -
Face Matricielle 

Hypothèse Hypothèse 2 

Une cartographie plus précise du site est nécessaire pour 

trancher entre l'une ou l'autre de ces deux hypothèses. Il faut toutefois 

rester très critique quant à l'interprétation des résultats selon cette 

approche. D'une part, l'arrangement de la chaîne polypeptidique proposé 

par SARASTE et WALKER (1982) provient d'une modélisation mathématique qui 

ne traduit sûrement pas exactement ce qui se passe dans la membrane mito

chondriale, d'autre part si l'action de l'atractyloside sur la face 

cytosolique de la protéine est un fait bien établi, on ne sait pas dans 

quelle mesure les dérivés photoactivables de l'atractyloside ne peuvent 

pas photomarquer des segments hydrophiles de la chaîne polypeptidique qui 

ne sont pas nécessairement exposés vers le cytosol, mais replier dans la 

membrane phospholipidique comme cela pourrait être le cas pour le segment 

hydrophile (137-170) sous l'effet d'annulation de charges. 

Sur la base d'un marquage de surface de la protéine par le 

pyridoxal phosphate, BOGNER et al. (1982) avancent une orientation compa

tible avec l'hypothèse 2. Cependant, dans leur interprétation des résultats, 

les auteurs postulent une non pénétration de la membrane mitochondriale par 

le pyridoxal phosphate. D'autre part, leur rendement de marquage covalent 

du pyridoxal phosphate sur les résidus de lysine est inférieur à 0,7 %. 
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II.C. LOCALISATION DU SITE DE FIXATION DES ADENINE-NUCLEOTIDES 

L'inhibition du transport des adénine-nucléotides induite par 

l'atractyloside est de nature compétitive vis-à-vis de l'ADP et de l'ATP 

(VIGNAIS et al., 1973). L'identité des sites nucléotides et atractyloside 

n'est cependant pas démontrée. Profitant de l'expérience acquise avec 

l'étude du site de reconnaissance de l'atractyloside, j'ai entrepris une 

étude de la localisation des sites de fixation des dérivés 3' esters de 

l'ADP ou de l'ATP (NAP4-ADP, NAP4-ATP). Il était intéressant de savoir 

si ces dérivés photoactivables se fixent sur un locus identique ou proche 

de celui qui reconnaît les dérivés photoactivables de l'atractyloside. Il 

a été démontré que les NAP4-ADP et NAP4-ATP étaient reconnus par la 

protéine de transport de l'ADP, sans être transportés (LAUQUIN et al., 1977). 

L'irradiation de mitochondries en présence de ces dérivés photo

activables doit logiquement aboutir au marquage du site de fixation des 

adénine-nucléotides exposé sur la face cytosolique de la membrane mitochon

driale interne. Théoriquement, le marquage du site de fixation, exposé sur 

la face matricielle, n'est réalisable qu'avec l'utilisation de particules 

submitochondriales inversées. Cependant, le faible rendement de marquage 

du transporteur ADP-ATP à partir de particules inversées ainsi que la 

limitation de la radioactivité spécifique disponible pour les dérivés 

(
3 H)NAP4 rend difficile une étude du site matriciel. L'étude a donc été 

restreinte au site de fixation cytosolique après irradiation des mitochon

dries en présence de ( 3H)NAP4-ADP ou ( 3H)NAP4-ATP, puis purification de la 

protéine et fragmentation. 

II.C.1. Fragmentation par le bromure de cyanogène 
d'un fragment photomarqué 

identification 

Après photomarquage par le ( 3H)NAP4-ADP, la protéine a été 

fragmentée par le bromure de cyanogène selon le protocole décrit au 

paragraphe II.B.1. 

Les produits de coupure ont été séparés par électrophorèse sur 

polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium. Le marquage radio

actif est révélé par fluorographie. Seul le fragment CB1 est radiomarqué 
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par le ( 3 H)NAP4-ADP comme cela peut être vu sur la figure 5. Il a été 

vérifié par chromatographie de filtration sur gel séphadex G50 à granulo

métrie fine qu'aucun petit fragment non visible par électrophorèse n'était 

photomarqué. 

fagWLe. 5 

("") 

•o -• ClJ ..... 

C
3H)NAfZ-ADP 

-
30 -Prot ADP 

20 es,- , .. 

10 

2 3 

photomcuiquage. pait le. ( 3 H) NAP 4 -AVP ; .tié.pa.Jr..a:tWn pait é.fe.c.tltopho1tè..tie.. 
- Ge.f de. pofyac.'11jfamide. (ZO %), dodé.c.yff.iuf6ate. de. .tiodiwn (0,5 %). 
- Ffuo1tog1taphie. J.iUJL 6ifm Fuji RX à -70° C apltè.J.i imp1té.gnation 

du ge.f ave.c. le. EN 3 Hanc.e.. 

1 / F1tagme.vitf.i pe.ptidique..ti apltè..ti hyd1tofy.ti e. pait le. b1tomWLe. de. 
c.yanogè.ne. de. fa pltoté.ine. photoma1tqué.e. pait le. ( 3 H)NAP4-AVP. 

Z/ P1toté.ine. pU!ti6ié.e. ap1tè..ti le. photoma1tquage. pait le. ( 3 H)NAP4-AVP. 
3/ Ly.tiat de. mitoc.hondltie..ti apltè..ti photoiltJtadiation e.n plté..tie.nc.e. de. 

10 µ.M de. (3 H)NAP4-AVP. 

II.C.2. Cyanylation et clivage du fragment CB 1 : localisation du 

marquage par le ( 3H)NAP4-ATP sur le peptide Cys 159-Mét 200 

La purification du fragment CB1 et sa fragmentation au niveau 

des résidus cystéinyls ont été réalisées selon le protocole décrit par 

BOULAY et al. (1983, Biochemistry 22, 477-484). Le faible taux de marquage 

par le ( 3 H)NAP4-ATP rend impossible une détection fluorographique des 

peptides radioactifs. La purification des fragments par chromatographie 

sur Bio-Gel P10 et leur identification par analogie aux résultats présentés 

dans la figure 2 se sont avérées les seules méthodes efficaces. Le profil 

de marquage est présenté dans la figure 6. Le plus petit fragment radioactif 

correspond au peptide Cys 159-Mét 200 également marqué par les analogues 
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photoactivables de l'atractyloside. Le premier pic radioactif détecté 

dans les fractions 80 à 92 est dû à la présence du marqueur radioactif 

sur les produits de coupure part.ielle. L'électrophorèse montre en effet 

la présence de ces peptides au niveau des fractions 80-92. Les fractions 

102-108 (Pool 3) contiennent un peptide homogène qui peut être caractérisé 

comme le peptide C-terminale du fragment CB1 (voir figure 3) (Cys 159-

Mét 200). 
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N.!. DES FRACTIONS 

piton.il. d' éfu.:ti..on 1.>Wt BIOGEL P1 o de..o pe.pûde..o photomatz.qué.o pa!t 
Le. ( 3H)NAP4-ATP 1te.La:ti...61.> a.u 61ta.gme.nt CB1. 
- Vime.n.6ion de. la eolonne. (7 x 60 ~),dé.bit 5 ml/h, volume. de..o 

61ta.&io n.o 6 0 0 f1;f.., eom pta.g e..o 1ta.dio a..c.ti 61.> .wr.. de..o pw e..o 
aüqu.o:te..o de. 3 0 fl;f... 

Le..o pe.ptide..o ont é.té. ob:te.Yl.U.-6 pa!t hyd.Jtoly1.>e. du 
6Jta.9me.nt CB1 a.u nive.au. de..o 1té.6idu.1.> de. ey.6.té.ine.. Le..o 61ta.etion.o 
8 5 - 9 2 ( 1 ) , 9 4- 1 0 0 ( 2 ) , 1 0 2 - 1 0 8 ( 3 ) e.:t 111 - 1 2 2 ( 4 J 0 nt été. 
Jta..61.>e.mblée..o e.:t le.Wt homogé.né.U.é. con.t.Jtôlé.e. pait é.le.d!topho1tè1.>e. 
(20 % de. polyac1tyla.mide., 0,5 % de. SVS). La. Jté.vé.la.tion de..o 
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II.D. DISCUSSION GENERALE ET CONCLUSION 

Les résultats de cartographie peptidique présentés dans ce 

chapitre montrent sans ambiguïté que les analogues photoactivables de 

l'atractyloside dont le groupe arylazide est porté par un bras long ou 

court (NAP 3 -ATR, NAP4-ATR ou azidobenzoyl-ATR) se fixent dans une région 

restreinte de la protéine de transport des adénine-nucléotides. Cette 

région est située à la partie C-terminale du fragment CB1 qui avait été 

préalablement caractérisé comme un produit de fragmentation par le bromure 

de cyanogène, avec une masse moléculaire apparente de 23 000 (BOULAY et 

al., 1979). D'après la structure primaire récemment publiée par AQUILA 

et al. (1982a), ce peptide est localisé entre la cystéine 159 et la 

méthionine 200 la masse moléculaire exacte est de 4 646. Il a également 

été démontré que ce même peptide était photomarqué par un dérivé photo

activable de l'ATP [( 3H)NAP4-ATP]. La localisation dans la chaîne 

polypeptidique est illustrée dans le schéma suivant. 

w w 
Ac-Ser-Aap-Gln-Ala-Lau-Sar-Pha-Leu-Lya-Aap-Phe-Leu-Ala-Gly-Gly-val-Ala-Ala-Ala-lla-Sar-Ly•-Thr-Ala-val-

~ ro ~ 
-Ala-Pro-Ila•Glu-Ar9-val-Lya-Lau-Lau-Lau-Gln-val-Gln-Hia-Ala-Sar-Ly••Gln-Ila•Sar•Ala•Glu•Lya•Gln•Tyr-

~ M 
- x 1-Gly-1le•Ila•Aap•Cya-va1-val-Ar9•Ile-Pro-Lya·Glu-Gln·Gly-Pha•Lau•Ser•Pha~Tr9-Ar9-Gly•Aan•Lau•Ala• 

80 90 , 100 
-Aan-Val-Il•-Ar9-Tyr-Pha-Pro-Thr-Gln-Ala-Lau-Aan-Pha-Ala-Pha•Lya-Aap-Lya-Tyr-Ly•-Gln•Ile·Pha•Lau•Gly• 

lW UO 
-Gly-val-Aap-Arq•Hi••Lya-Gln-Ph•~rit-Ar9-Tyr-Ph•·Al•-Gly-Aan•Lau•Ala-Sar-Gly-Gly-Ala-Al•-Gly-Ala-Thr-

1m lW l~ 
•Ser•Lau·Cy•-Pha•val-Tyr-Pro•Lau-Aap-Ph•·Ala•Ar9·Thr•Ar9•Lau•Ala•Ala•Aap-val-Gly•Lya-Gly•Ala•Ala-Gln· 

UO lM 
-Ar9•Glu-Pha•Thr-Gly•Lau-Gly-A•n Cya-Ila•Thr•Lya-Ila-Phe•Lye-sar•Aap-Gly•Lau·Ar9-Gly•Lau•Tyr•Gln-Gly• 

180 190 200 
•Phe•Aan-val-Ser-val•Gln-Gly-Ila-Ila•Ila-Tyr-Ar9-Ala•Ala-Tyr-Pha-Gly-val-Tyr-Aap•Thr•Ala-Lya-Gly•Met• 

2W 2W 
-Leu-Pro-Aap-Pro-Lya-Aan-val-Hia•Ile•Ile-val-ser-Trp-Met-Ile-Ala-Gln-Thr-Val-Thr-Ala-Val-Ala-Gly•Lau• 

2W 2W 2~ 
-val-Ser-Tyr-Pro•Phe-Aap-Thr-Val-Ar9-Ar9-Ar9-Met-Met•Met•Gln·Ser•Gly•Ar9-Lya-Gly-Ala-Aap·Ile-Met-Tyr• 

UO 2M 
-Thr-Gly-Thr•Val-Aap•Cya-Trp•Ar9-Lya-Ile-Ala-Ly•·Aap•Glu-Gly•Pro-Lya-Ala-Ph•·Phe-Lya-Gly•Ala-Trp•Ser-

2ao • 2~ 
-Aan-V•l-Lau-Ar9-Gly•Mat-Gly-Gly•Ala-Pha-Val-Lau•Val-Lau-Tyr~Aap-Glu-Ila-Lya-Ly•-Phe-Val-OH 

S-t!w.c;tUJte. p!U.maÂ.!te. de. .ta. p!to:téine. de. :tJta.n.-0 poJt:t dv.i a.dér!Â.ne.-Yl.U.c..léotidv., dv., 
m,i,toc..honciJU.v., de. c..oe.Wt de. boe.u6 d'ap!tè~ AQUILA e.:t al. (7982, Hoppe.-Se.yle.Jt'~ 
Z. Phy~iol. Che.m. 363, 345-349). La négion qui 6ixe. lv.i analoguv., pho:to
ac..tivablv., de. l' a.:tJw..i:tylo~J..,de. e.:t de. l' ATP a é:té e.n.c..ad!tée.. 
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Une localisation plus précise àu photomarquage n'a pu être 

menée à bien en raison de l'insolubilité du peptide cystéine 159-Méthio

nine 200 et de la difficulté de clivage par le trypsine au niveau des 

arginines 170 et 187. De plus, la coupure alcaline d'une protéine 

S-cyanylée produit des peptides avec le groupe NH2 terminal bloqué sous 

forme d'un cycle iminothiazolidine (DEGANI et PATCHORNIK, 1971, 1974). 

Les essdis de déblocage par le nickel de Kélney W6 selon la technique 

décrite par OTIENO (1978) ont été infructueux probablement en raison de 

l'insolubilité du peptide et du très faible rendement de récupération 

après traitement avec le catalyseur W6. Une solution possible serait de 

coupler au préalable le peptide à des billes de verre par l'intermédiaire 

de son homosérine lactone C-terminale de façon à supprimer l'effet 

d'adsorption du peptide sur le nickel de Raney. 

Cependant, je ne pense pas que la connaissance des acides aminés 

qui ont réagi avec les dérivés photoactivables du type NAP3 ou NAP4 soit 

une donnée très intéressante car la partie azide est éloignée d'environ 
0 

10 A de la partie reconnue spécifiquement par le site, ce qui est une 

distance relativement grande au niveau moléculaire. Les analogues photo

acti vables que nous avons utilisés ne sont pas adaptés pour une étude 

topographique plus précise. En particulier, il existe un point très impor

tant à élucider pour comprendre le fonctionnement du transport des 

adénine-nucléotides : le site qui reconnaît l'ADP sur la face cytosolique 

est-il identique à celui qui reconnaît l'ADP sur la face matricielle selon 

un mécanisme de réorientation d'un site unique (KLINGENBERG et al., 1973, 

1980) ou bien y-a-t-il plusieurs sites différents ? Il existe un dérivé 

photoactivable des adénine-nucléotides potentiellement utilisable pour 

cette étude topographique. Il s'agit du 2-azido-ADP ou 2-azido-ATP dont 

la conformation préférentielle est la forme "anti" reconnue par le trans

porteur des adénine-nucléotides (SCHLIMME et STAHL, 1974). Dans cette 

perspective, j'ai entrepris la synthèse d'un tel dérivé photoactivable 

jusqu'à l'étape d'un 2-azido- 32P-AMP. La phosphorylation radioactive en 

position a offre l'intérêt d'être difficilement hydrolysable contrairement 

aux positions y et B, ce qui permettra une manipulation de la protéine sans 

perte du marquage radioactif. La phosphorylation sera poursuivie par voie 

-~ 
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OH 
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chimique de façon à obtenir un dérivé 2-azido-ATP. Ce type d'analogue offre 

l'avantage d'avoir le groupe photoactivable accroché directement à la 

partie de la molécule spécifiquement reconnue par le site. 

La poursuite du travail dans cette orientation est la suite logi

que de la cartographie peptidique des sites de fixation de l'atractyloside 

et des adénine-nucléotides présenté dans cette thèse. 

Cependant, il faudra toujours tenir compte du fait que les 

radicaux nitrènes réagissent de préférence avec les groupes nucléophiles 

tels que les groupes hydroxyles, imidazoles et sulfhydryles (NIELSEN et 

BUCHARDT, 1982), ce qui peut orienter le marquage vers des acides aminés 

qui ne sont pas directement concernés dans la reconnaissance du substrat. 

Il est à remarquer que le peptide Cys 159-Mét 200 contient un nombre 

assez élevé de résidus sérine, thréonine, tyrosine et lysine qui sont des 

sites potentiels pour les nitrènes. 

Une des limitations du photomarquage dans l'étude des sites 

de fixation de substrats sur des macromolécules repose sur le marquage 

non spécifique dû à la faible réactivité des radicaux nitrènes (HIXSON et 

HIXSON, 1975). Cependant, dans le cas spécifique du photomarquage de la 

protéine de transport de l'ADP intégrée dans la membrane mitochondriale, 

aucun marquage non spécifique n'est observable. Quelle que soit la 
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~ :mgueur du bras reliant le g:c:-,..:pe azide à la :nolécule substrat:. Le photo

marquage non spécifique est probablement limité par l'enfouissement dtune 

grande partie de la protéine àans la bicouche phospholipidique. 

En ce qui concerne l'orientation de la protéine dans la 

membrane mitochondriale, les résultats obtenus par le photomarquage avec 

les dérivés azides de l' atractyloside ne permettent pas de tirer des 

conclusions précises sur cette orientation malgré les éléments apportés 

par SARASTE et WALKER (1982) sur l'arrangement de la chaîne polypeptidique 

dans la membrane. La modélisation présentée par ces auteurs ne prend pas 

en compte le fait que l'unité active du transporteur des adénine-nucléotides 

est composée de deux sous-unités (HACKENBERG et KLINGENBERG, 1980 ; 

BRANDOLIN et al., 1980 ; BLOCK et al., 1982a). L'interaction monomère

monomère peut complètement modifier l'arrangement de la chaîne polypeptidi

que dans la membrane mitochondriale interne. Cette objection est également 

valable pour le photomarquage par les dérivés azide de l'atractyloside. 

On sait que la fixation d'une molécule d'atractyloside par dimère aboutit 

à l'inhibition complète du transport. Or, les résultats de photomarquage 

rapportés dans ce mémoire ne permettent pas de savoir si le marquage 

se produit sur une seule sous-unité comme on pourrait s'y attendre dans 

le cas d'un mécanisme à réactivité demi-site, ou bien si les deux sous

unités sont marquées alternativement par les analogues photoactivables. Le 

site de fixation de l'atractyloside est-il défini par l'interaction de 

deux monomères, ou bien existe-t-il tm site par monomère ? La question 

reste posée. 
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1. Introduction 

Covalent photolabeling of the mitochondrial 
ADP/ ATP carrier protein in situ by a photoactivable 
derivative of atractyloside, referred to as arylazido 
atractyloside, has been described in [1,2 ]. Photolabel
ing is a convenient approach to analyse the localisa
tion of the atractyloside binding site. Atractyloside is 
known as a non-penetrant inhibitor [3]; therefore its 
photoactivable derivative is expected to bind covalent
ly to a domain of the carrier protein which is at the 
outer surface of the mitochondria. 

The experiment described here was designed to 
map the atractyloside binding site. In principle, such 
an experiment consists in photolabeling intact mito
chondria by [3 H]arylazido atractyloside, followed by 
extraction and purification of the photolabeled 
carrier. Peptide bonds in the isolated carrier prote in 
are then subjected to specific cleavage by chemical or 
enzymatic means. The labeled peptide isolated after 
cleavage presumably contains the atractyloside binding 
site that was originally exposed to cytosol in the 
inner mitochondrial membrane. Here, we show that 
cyanogen bromide cleavage of the photolabeled carrier 
protein from beefheart mitochondria (mol. wt 30 000 

Abbreviations: Mops 3-(N-morpholino propane sulphonic 
acid); SOS, sodium dodecyl sulfate; Arylazido atractyloside, 
N-4-azido-2-nitrophenyl aminobutyryl atractyloside; CNBr, 
cyanogen bromide 
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yields only one labeled cleavage product with mol. wt 
23 000. 

2. Materials and methods 

2.1. Materials 
[4-3H]Aminobutyric acid (45 Ci/mmol) was 

obtained from the Commissariat à !'Energie 
Atomique, Saclay. 

Sephadex G-50 (fine) was purchased from Phar
macia, guanidine-HCl and iodoacetamide from Pierce, 
acrylamide and bis-acrylamide from Eastman-Kodak, 
linear polyacrylamide (mol. wt 5 X 106 ) from British 
Drug Houses and cyanogen bromide from Merck. 

2.2. Synthesis of photoactivable derivatives of ADP 
and atractyloside 

N-4-Azido-2-nitrophenylaminobutyryl atractyl
oside (arylazido atractyloside) was prepared in its 
radioactive formas in [1] with spec. radioact. 2.0 X 
1011 dpm/mmol. 

2.3. Preparation of the beef heart carrier protein 
The ADP/ATP carrier protein was routinely puri

fied from beefheart mitochondria as in [4], with 
some modifications including washing with organic 
solvents. Mitochondria (- 1 g prote in) were suspended 
in 160 ml 0.12 M KCI, lmM EDTA, 60 µM carboxy
atractyloside, 5 mM Mops (pH 6.8) and incubated at 
4°C for 30 min. They were lysed by Triton X-100 

Elsevier/North-Ho/land Biomedical Press 
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and subjected to hydroxyapatite chromatography. 
The pass-through fraction 1- 30 mg protein) was 
.::oncentrated on a PM 10 . .\micon membrane. This 
c0ncentrated fraction (20 ml) was treated by 5 vol. 
acetone at -20°C for 1 night. After centrifugation, 
the precipitate was washed twice by 30 ml diethyl
oxide containing 1% formic acid at -20°C to remove 
bound lipids. At this stage, the material subjected to 
SDS-polyacrylamide gel electrophoresis gave a single 
band with a mol. wt 30 000, after staining by 
Coomassie blue. 

Protein was measured with the Folin-Ciocalteu 
Reagent [5] in the presence of SDS; bovine serum 
albumin was used as a standard. 

2.4. aeavage by cyanogen bromide 
CNBr cleavage was performed according to [6]. 

The detailed procedure is given in section 3 .1. The 
cleavage products were separated either by chromatog
raphy on Sephadex G-50 fine equilibrated with 30% 
acetic acid or by high pressure liquid chromatography 
using a peptide separation column equilibrated with 
70% acetic acid. 

2.5. Electrophoresis of cleavage products of the carrier 
protein. Detection of the [3 H/-labeled product 
by fluorography 

Electrophoresis was made on 20% polyacrylamide 
slab gel in the presence of 0.1 % Na-dodecyl sulfate as 
in [7]. After fixation in a mixture of 10% trichloro
acetic acid -20% methanol, the proteins were colored 
with Coomassie blue R250. 3H-labeled peptides in 
polyacrylamide gels were detected by fluorography as 
in [8], after impregnation with a solution of 2-5 
diphenyloxazole in dimethylsulphoxide. After drying, 
the gel was exposed for 4 weeks to an hypersensitive 
Kodak RPX-Omat film at -70°C [9]. 

2.6. Amino acid analysis 
The carrier protein and the peptides resulting from 

CNBr cleavage were hydrolysed with 6 N HCl for 18 
h and 48 h at 110° C in evacuated sealed tubes. Hydro
lysa tes were analyzed using a Technicon amino acid 
analyzer. The content in tryptophan was established 
after hydrolysis with methane sulfonic acid [10]. 
Cysteine residues were determined as carboxylmethyl
cysteine after treatment with iodoacetamide or as 
cysteic acid after performic acid oxidation. 

3. Results 

3.1. CV Br cleavage of the purified ADPATP carrier 
protein 

The purified carrier protein (10 mg in 2 ml 6 M 
guanidine-HCl, 2 mM EDTA and 200 mM Tris-HCl 
(pH 8.5) was treated by 3 mM dithiothreitol under 
N2 at 40°C for 1 h then carboxymethylated in the 
dark in the presence of 15 mM iodoacetamide for 15 
min. The reaction was terminated by addition of 30 
mM dithiothreitol. After dialysis in the dark against 
2 l distilled water at 4°C overnight, the protein solu
tion was incubated for 3 h at 37°C in 0.2 M thiogly
colic acid to reduce possible methionine sulfoxide 
groups. The carrier protein was then precipitated with 
acetone at -20°C, followed by 3 washings with a 
mixture of acetone and water (80/20, v/v). After 
evaporation of acetone under vacuum in the cold, the 
protein was subjected to CNBr cleavage. At this point 
a major difficulty inherent to the CNBr cleavage tech
nique itself had to be solved, namely the non-com
plete cleavage of methionyl peptide bonds because 
of methionine oxidation that generates methionyl 
sulfoxide. Thioglycolic acid is able to both prevent 
the formation of methionyl sulfoxide and reduce 
methionyl sulfoxide into methionine [ 11]; thiogly
colic acid was therefore systematically introduced in 
the medium. In fact, its omission resulted in the for
mation of a supplementary peptide with mol. wt 
25 000. Routinely, 10 mg alkylated protein was 
treated with a 500-fold excess of CNBr (with respect 
to the methonine residues) in 70% (v/v) formic acid 
for 36 h at 37°C [6]. The reaction was terminated by 
addition of 5 vol. distilled water. The cleavage prod
ucts, recovered after freeze drying, were dissolved in 
a 1 ml mixture of 6 M guanidine-HCI, 5% butanol 
and 30% acetic acid, then separated by chromatog
raphy on a column of Sephadex G-50 fine (90 X 1.5 
cm) equilibrated with 30% acetic acid. Elution by 
30% acetic acid was followed by spectrophotometry 
at 254 nm. Four clearly separated peaks were obtained 
(fig.l ). They included a peak corresponding to a large 
molecular weight product (23 000) (peak I) and three 
others (II-IV) corresponding to small peptides (mol. 
wt < 5000). SDS-polyacrylamide gel electrophoresis 
indicated that peak I contained only one peptide 
(CNBr1 ) migrating as a single band (mol. wt 23 000) 
whereas peaks II, III and IV contained a hetero-

391 
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Fig.l. Gel filtration of the CNBr cleavage products of the 
ADP/ ATP carrier protein. Detailed conditions are given in 
section 3.1. Peaks 1-lV were analyzed by SDS-polyacryl
amide gel slab electrophoresis (see fig.2). 

68 --48 -- -27 -- -- -cNBr1 

20 --.., 
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' 
-cNBr3 

2.71- • - -cNBr4 

• --cNBr5 

M A B llQllVC 

Fig.2. SDS-polyacrylamide slab gel electrophoresis of CNBr 
cleavage products of the ADP /A TP carrier. Gel M corresponds 
to migration of standards. The molecular standards used were 
bovine serum albumin (68 000), ovalbumin (46 000), trio
sephosphate isomerase (27 000), trypsin inhibitor (20 000), 
cytochrome c (12 300), cytochrome c CNBr fragments 
(7800 and 2780). Gel A corresponds to the isolated 
ADP/ATP carrier protein, gel B to CNBr cleavage products, 
gel 1-IV to CNBr cleavage products present in peaks 1-IV 
recovered by Sephadex G-50 chromatography (cf. fig.1), gel 
C to the sum of the CNBr cleavage products (CNBr2 -CNBr 5 ). 
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Table 1 
Amino acid composition of the ADP/ATP carrier protein and 

the CNBr peptide carrying the ADP and atractyloside site 

CNBr product 1 ADP/ ATP carrier 
mol. wt 23 000 mol. wt 30 000 
(residues/mol) (residues/mol) 

Asp 16 22-24 
Thr 9 14 
Ser 11 16 
Glu 17 19 
Pro 6 7-8 
Gly 23 28-29 
Ala 25 28 ± 1 
Val 14 19 
(Cys-) 3 4 
Met 1 6 
Ile 10 14-15 
Leu 19 22 
Tyr 9 11-12 
Phe 17 19 
Trp 1-2 4 
Lys 15 17 
His 3 4 
Arg 12 14-15 

Residues/mol of assumed mol. wt 23 000 and 30 000: nearest 
integer established after different hydrolysis times 

geneous material corresponding to at least four pep
tides (CNBr2 -CNBr5 ) (fig.2). The mol. wt 23 000 
product was also obtained with good yield by high 
pressure liquid chromatography, starting from the 
CNBr cleavage products solubilized in 26% formic 
acid, 70% ethanol and 4% water (data not shown). 

Amino acid determinations of the mol. wt 23 000 
product and of the non-degraded protein are presented 
in table 1. The polarity index of the mol. wt 23 000 
product calculated as in [ 12] was found to be the 
same as that of the whole carrier molecule ( 40%). No 
N-terminal amino acid residue could be identified 
both in the carrier protein and in the mol. wt 23 000 
cleavage, suggesting that the mol. wt 23 000 peptide 
and the intact carrier protein have in common the 
same blocked N-terminal amino acid. Consequently 
the small peptides (CNBr2 -CNBr5 ) arising from CNBr 
cleavage and thereby most of the Met residues are 
located in the C-terminal moiety of the protein. Sorne 
free homoserine was detected in the CNBr cleavage 
products (- 4.2 nmol starting from 30 nmol carrier pro-
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tein). Free homoserine suggests a Met-Met sequence 
[6] ; the small y eld of accumulation of free homo
serine ( 14% of the expected value) can be explained 
hy a residue o1 ~er or Thr adjacent to the Met-Met 
sequence [ 13] . 

3.2. Isolation of the photolabeled ADP/ATP carrier 
protein from beef heart mitochondria photoirra
diated in the presence of [3 Hj arylazido atractyl
oside. Analysis of the CNBr cleavage products 

[
3 H]Arylazido atractyloside was added at 5 µM 

final conc. to beef heart mitochondria (20 mg protein) 
in 10 ml 120 mM KCl, 5 mM Mops, 1 mM EDTA 
(pH 6.8). After 30 min incubation in the dark, the 
mixture was photoirradiated for 20 min at 0°C with 
an Osram lamp of 250 W. The mitochondria were 
then sedimented by centrifugation for 10 min at . 
20 000 X g and washed once with 10 ml of the same 
medium without the arylazido derivative. They were 

30-
23 -

M 
1 = -)( 
~ 

·-{ :E 

Fig.3. Radioautograph of SDS-polyacrylamide slab gel elec
trophoresis of photolabeled samples. Identification of the 
CNBr peptide labeled by [3 H]arylazido atractyloside. Beef 
heart mitochondria were photolabeled as in section 3.2. The 
ADP carrier protein was then isolated from the photolabeled 
mitochondria, and the isolated photolabeled protein was 
treated by CNBr. Gel l corresponds to the CNBr cleavage 
products. Gel 2 corresponds to the ADP/ATP carrier prior to 
CNBr cleavage and gel 3 to a SDS extract of photolabeled 
mitochondria. Arrow (b) corresponds to the carrier protein, 
arrow (a) possibly to a degradation product of mol. wt 
27 000. Radiolabeled bands of higher molecular weight, (c,d) 
correspond to unknown components. The low molecular 
weight CNBr cleavage products, not detected by autoradiog
raphy, are located in a region of the gel designated by arrow 
(e). 

then lysed with Triton X-100 without further treat
mem. and the lysate was passed on a hydroxyapatite 
column as for the non-labeled carrier protein. Photo
labeled protein (500-800 µg) was recovered in the 
pass-through fraction. The CNBr cleavage products of 
the isolated photolabeled carrier were strictly similar 
to those found for the non-labeled carrier, namely a 
large mol. wt 23 000 peptide and several small pep
tides. The 3H radioactivity was located by fluorog
raphy after SDS-polyacrylamide gel electrophoresis. 
Gel 1 (fig.3) corresponds to the separation of the 
CNBr cleavage products of the carrier protein. The 
3H radio activity was found to be essentially located 
in the mol. wt 23 000 peptide. No radioactivity was 
detected in the region of the gel corresponding to the 
small molecular weight products. Gels 2 and 3 (fig.3) 
correspond to the photolabeled carrier protein and to 
a crude extract of photolabeled mitochondria , respec
tively. Gel 2 shows a main radioactive band (b) with 
mol. wt 30 000 and a faint one with mol. wt - 60 000 
(band d) which might be a <limer. In gel 3, beside the 
carrier protein (band b) and its putative <limer (band 
d), there were supplementary radioactive bands (a ,c) 
with mol. wt - 26 000 and - 45 000. The signifi
cance of these latter bands is not clear. 

4. Discussion 

This work represents the first approach to the 
study of the arrangement of the polypeptide chain 
of the ADP/ ATP carrier within the inner mitochon
drial membrane. We describe here the localisation of 
the atractyloside binding site using a specific photo
label, (3 H]arylazido atractyloside. Covalent photo· 
labeling by [3 H]arylazido atractyloside was performed 
on intact mitochondria. Our approach was based on 
the fact that atractyloside is a non-penetrant inhibitor 
of the ADP/ A TP carrier and that its binding site is 
contained in a domain of the carrier protein which is 
exposed to the outside. The same approach holds for 
the binding site of arylazido atractyloside, since 
atractyloside and arylazido atractyloside have the 
same affinity and specificity [1,2] . Among the CNBr 
cleavage products of the photolabeled carrier, a large 
peptide with mol. wt 23 000 was found to contain 
most of the 3H radioactivity. It had a blocked N-ter
minal amino acid, as was the case of the intact carrier 
protein. Severa! small peptides, at least 4, located 
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close to the C-terminal end of the carrier protein were 
apparently devoid of bound radioactivity. These data 
indicate that at least part of the mol. wt 23 000 pep
tide fragment corresponds to the outer domain of the 
carrier protein and that one or several regions of this 
domain constitute the atractyloside binding site. 
Hopefully a more precise localisation of the atractyl
oside binding site may be attained by using other 
cleavage procedures. Similar photolabeling assays were 
performed with [3H]arylazido ADP (data not shown) 
with the same results as for [3H]arylazido atractyl
oside. This could be expected as arylazido ADP is a 
non-penetrant inhibitor like arylazido atractyloside 
and that both ADP and atractyloside may bind to 
closely related sites. 
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Photolabeling Approach to the Study of the Topography of the Atractyloside 
Binding Site in Mitochondrial Adenosine 5'-Diphosphate/ Adenosine 
5' -Triphosphate Carrier Protein t 
François Boulay,* Guy J. M. Lauquin, Akira Tsugita, and Pierre V. Vignais 

ABSTRACT: The binding site of atractyloside (ATR), an im
permeant inhibitor of the mitochondrial ADP / ATP carrier, 
has been investigated by the photolabeling technique. The 
photolabels used were long- and short-ann radioactive deriv
atives of ATR, namely, 6'-0-(3-(N-(4-azido-2-nitrophenyl)
amino] propionyl] atractyloside, 6' -0-[ 4-[N-( 4-azido-2-nitro
phenyl)amino] butyryl] atractyloside, and 6' -0-[p-azido
benzoyl)atractyloside. The photolabeling step was carried out 
on beef heart mitochondria. After the photolabeling, the 
covalently photolabeled ADP / ATP carrier protein was ex
tracted by Triton X-100 and further purified by hydroxyl
apatite chromatography, acetone precipitation, and washing 
with a mixture of fonnic acid, ethanol, and ether. The peptide 
chain was cleaved at methionine and cysteine residues by 
specific chemical reagents. Cleavage of the carrier protein 
(Mr 32 000) at the methionine residues by cyanogen bromide 
yielded a large, 23 000-dalton segment, called CBl, that was 
radiolabeled and a number of unlabeled small fragments. 
Cleavage at cysteinyl residues by cyanide at alkaline pH in-

he ADP / ATP carrier protein is an intrinsic protein of the 
inner mitochondrial membrane, which most likely spans the 
width of the membrane. Its minimal molecular weight, on the 
basis of the recently reported amino acid sequence (Aquila 
et al., 1982), is close to 32 000. The region of the carrier 
protein that is exposed to the outside of the inner membrane 
in intact mitochondria can recognize and bind not only the 
substrates ADP and ATP but also the specific inhibitors 
atractyloside (ATR) 1 and carboxyatractyloside (CATR) 
(Vignais, 1976). Advantage can be taken of these binding 
features to explore the topography of the A TR and nucleotide 
binding site(s) in photolabeling experiments by using appro
priate photoactivable derivatives of ATR and ADP or ATP. 
In this respect, azido derivatives of A TR and ADP were 
previously prepared, and their specific binding to the mem
brane-bound ADP / ATP carrier protein was assessed in mi
tochondria isolated from different species (Lauquin et al., 1976, 
1978; Brandolin et al., 1979). An attempt to localize the 
ATR-binding site in the ADP/ATP carrier of beef heart 
mitochondria was previously reported (Boulay et al., 1979); 
this approach was based on photolabeling of beef heart mi
tochondria with an azido derivative of ATR and the subsequent 
cleavage of the isolated photolabeled carrier protein by 
cyanogen bromide at the peptide bonds of methionyl residues. 
Due to the fact that ail of the seven methionyl residues in the 
carrier protein are localized close to the carboxyl end of the 
molecule, the CNBr cleavage resulted in the formation of a 

tFrom the Laboratoire de Biochimie (CNRS/ERA 903 et INSERM 
U.191), Département de Recherche Fondamentale, Centre d'Etudes 
Nucléaires de Grenoble, France (F.B., G.J.M.L., and P.V.V.), and the 
European Molecular Biology Laboratory, 6900 Heidelberg, Federal 
Republic of Germany (A.T.). Received August 6, 1982. This work was 
supported in part by research grants from the Fondation pour la Re
cherche Médicale. 

0006-2960 /83 /0422-0477$01.50 /0 

volved the prior reaction of sulfhydryl groups with 5,5'-di
thiobis(2-nitrobenzoic acid). Cyanide cleavage of the CB l 
fragment, which contains three cysteinyl residues, resulted in 
the accumulation of a number of overlapping peptides and four 
nonoverlapping peptides, these latter being referred to as CN 
peptides. With both the long- and short-arm azido-A TR 
derivatives used, essentially only one of the CN peptides, with 
a Mr of about 4500, was found to be photolabeled; this peptide 
is situated at the C terminus of the CB l fragment between 
cysteine-159 and methionine-200, according to the recently 
reported amino acid sequence of the ADP / ATP carrier protein 
[Aquila, H., Misra, D., Eulitz, M., & Klingenberg, M. (1982) 
Hoppe-Seyler's Z. Physio/. Chem. 363, 345-349]; the carrier 
protein contains 297 amino acid residues. These findings 
indicate that the ATR site in the membrane-bound ADP / ATP 
carrier protein is located near the center of the carrier molecule 
and suggest that this region is exposed to the cytosolic side 
of the inner mitochondrial membrane. 

large peptide of Mr 23 000, called CB l, and a number of 
smaller peptides. The covalently bound azido-A TR was at
tached to the large CB l fragment. Complementary experi
ments carried out with an azido derivative of ADP yielded 
similar results. Although these data did not allow a precise 
localization of the ATR site and the ADP / ATP site on the 
carrier protein, they showed convincingly that the photola
beling approach was a valid method to map the ATR site in 
the ADP carrier. Since there are four cysteinyl residues in 
the carrier protein, three of them being distributed along the 
CBl fragment (Boulay et al., 1979), the possibility was en
visaged to locate with a better resolution the ATR site by 
cleavage at cysteinyl residues. Herc, we describe the frag
mentation of the CBl fragment by cyanylation of cysteinyl 
residues followed by alkaline treatment and the characteri
zation of a photolabeled peptide of small size. 

Experimental Procedures 
Chemica/s and Enzymes. Atractyloside and DTNB were 

obtained from Sigma Chemical Co. Guanidinium chloride, 
trifluoroacetic acid, and succinic anhydride were from Pierce; 
concentrated hydrochloric acid was from Fluka, acrylamide 
and bis(acrylamide) were from Eastman Kodak, Sephadex 
G-50 fine was from Pharmacia, Bio-Gel P-10 was from Bio-

1 Abbreviations: TPCK-trypsin, L-1-( tosylamido )-2-phenylethyl 
chloromethyl ketone treated trypsin; NaDodS04, sodium dodecyl sulfate; 
ATR, atractyloside; CATR, carboxyatractyloside; DTNB, Ellman's 
reagent or 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoic acid); NAP4, N-(4-azido-2-
nitrophenyl)aminobutyric acid; NAP3, N-( 4-azido-2-nitrophenyl)amino
propionic acid; NAP3-ATR, 6'-0-[3-[N-( 4-azido-2-nitrophenyl)amino]
propionyl]atractyloside; NAP 4-ATR, 6'-0-[4-[N-( 4-azido-2-nitro
phenyl)amino]butyryl]atractyloside; Mops, 3-(N-morpholino)propane
sulfonic acid; azidobenzoyl-ATR, 6'-0-(p-azidobenzoyl)atractyloside; 
HPLC, high-pressure liquid chromatography; EDT A, ethylenediamine
tetraacetic acid; PPO, 2,5-diphenyloxazole; SH 1-4, peptides obtained by 
cleavage at cysteinyl residues 1-4. 

© 1983 American Chemical Society 
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FIGURE 1: Atractyloside photolabels used to investigate the A TR 
binding site of the carrier protein. In p-azido[ 14C]benzoyl-ATR. '4C 
was located in the carboxyl group of benzoic acid. In the (azido
nitrophenyl)propionyl-ATR (NAPrATR) and the (azidonitro
phenyl)butyryl-1..TR (NAP4-ATR), H was located in the propionyl 
and butyryl arms. In ail cases, the radioactive atoms were close to 
the photoreactive azido group (see Experimental Procedures). After 
covalent photolabeling of the carrier protein, the ester bond between 
the ATR residue and the rest of the photolabel (R-O-CH2) was 
hydrolyzed at alkaline pH; the ATR re~idue was released, and t~e 
radioactive moiety of the photolabel remamed attached to the protem. 

Rad, and Coomassie blue R250 was from Merck . .B-[2,3-
3H2]Alanine (30 Ci/mmol) was from Amersham; 4-amino
[2,3-3H2]butyric acid ( 40 Ci/mmol), p-amino[14C]benzoic acid 
(49 mCi/mmol), and Na14CN (30-50 mCi/mmol) were from 
the Commissariat à !'Energie Atomique, Saclay, France. 
TPCK-trypsin was from Worthington, carboxypeptidases A 
and B were from W orthington, and carboxypeptidase P was 
from Takara-Shuzo (Japan). Ali reagents used were of the 
purest grade commercially available. 

Synthesis of Radio/abeled Azido Derivatives of ATR. In 
the short- and long-arm azido-ATR derivatives described 
hereafter, the 3H and 14C atoms were located close to the 
photoreactive azido group, at distance from the A TR residue 
(Figure 1). The position of the radioactive atom on the 
photolabel, near the azido group, is quite advantageous, since 
this location allowed the removal, by alkaline hydrolysis, of 
the bulky A TR residue from the photolabeled carrier protein, 
without any loss of the covalent radiolabeling. This is illus
trated under Results. 

The short-arm azido-ATR used here was the UV-pho
toactivable azido[14C]benzoyl-A TR. The preparation started 
with the synthesis of p-azido(14C]benzoic acid from p
amino(14C]benzoic acid (Hixson & Hixson, 1975). Coupling 
to ATR was carried out after activation of the carboxylic group 
of the p-azido[14C}benzoic acid with N ,N'-carbonyldiimidazole 
as described by .Gottikh et al. (1970). Purification of azido
[14C]benzoyl-ATR was performed with HPLC on a 
µBondapak C18 column (7.8 X 300 mm, 10 µm) with isocratic 
elution at a flow rate of 2 mL/min at room temperature. The 
solvent system used was methanol/ 1 M ammonium ace
tate/acetic acid/water (58:1:1:40 v/v). The product showed 
a retention time of 25 min. Its identification by mass spec
trometry and its biological properties have been reported 
(Boulay et al., 1982). 

[3H]NAPrATR and [3H]NAP4-ATR were long-arm de
rivatives of A TR, photoactivable by visible light. The initial 
preparation described by Lauquin et al. (1976) was refined 
in that the starting materials, namely, NAP3 and NAP4, and 
the final products, NAPrATR and NAP4-ATR, were purified 
by HPLC. In brief, 4-amino[3H]butyric acid or ,B-[3H]alanine 
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in aqueous solutwn were dilmed with the respectiv<! unlabeîed 
compound to a specific radioactivity of about 109 dpm/ µmol. 
To 100 µL containing 100 µmol of either 3H-labeled cor.1pound 
was added an equimolar amount of ( 4-fluoro-3-nitro
phenyl)azide in 400 µLof dimethyl sulfoxide. The mixture 
was made alkaline with 50 µL of triethylamine and stirred 
overnight at 60 °C (Levy, 1973). After acidification with 50 
µLof acetic acid, the reaction products, i.e., NAP3 or NAP4, 
were separated by isocratic elution at a flow rate of 2 :nL/min 
from a µBondapak C 18 column \300 X 7.8 mm, 10 um) at 
room temperature. Th<! solvem system was :nethanvi/;icetic 
acid/water (50:2:48 •·/v). The retention times for NAP, rnd 
NAP~ were 36 and 49 min. respectively. Ai~<.:rnativel] .. ~:\P3 
and '.'l'AP4 could be purified by descendhg .:hromatcgraphy 
on Whatman No. 3 filter paper, with a solvent systePl made 
of ethanol/butanol/1 M ammonium acetate/NH40H 
(40:20:40:1 v/v). The R_rvalues were C.7 and 0.8 for NAP3 

and NAP4, respectively. The coupling step consisting of es
terification of the primary alcohol of the glucose moiety of 
ATR by the carboxylic groups ofNAP3 and NAP4 was carried 
out in dimethylformamide previously dried over a 3-A mo
lecular sieve and calcium hydride after activation of the 
carboxyl groups by N,N'-carbonyldiimidazole as described by 
Gottikh et al. ( 1970). After being stirred in the dark for 15 
min at room temperature, a mixture of A TR and triethylamine 
(1:1 mol/mol) (3-fold excess) was added dropwise within 2 
min, and stirring was continued for 30 min. A longer contact 
did not improve the yield of coupling. The mixture was then 
evaporated in vacuo below 40 °C. The gummy residue was 
dispersed in 1 mL of distilled water and evaporated to dryness 
to remove the residual dimethylformamide. This procedure 
was repeated at least 3 times. The unreacted [3H]NAP3 or 
[3H]NAP4 was removed by several washings of the dry residue 
with chloroform. Finally, the residue was dissolved in 1 mL 
of methanol, and the solution was subjected to HPLC on a 
µBondapak C18 column. The isocratic elution was performed 
in methanol/ 1 M ammonium acetate/acetic acid/water 
(60:1:1:38 v/v) at room temperature. The retention times for 
[3H]NAP3-ATR and [3H]NAP4-ATR were 28 and 40 min, 
respectively. The final yield of recovery was around 15%. 
Purity was checked by TLC with a solvent system made of 
chloroform/methanol/acetic acid/water (55:20:2: 1 v /v). The 
R1 value ofNAP3-ATR was 0.43, and thatofNAP4-ATR was 
0.46. The products could be stored in methanol at -20 °C 
for several months without significant decomposition. 

Polyacrylamide Gel Electrophoresis. Overnight electro
phoretic separation of peptides was performed in 20% acryl
amide slab gels following the method described by Cabral & 
Schatz (1979) for resolution of peptides with molecular weights 
ranging from 20 000 to 3000. Rapid electrophoresis was 
performed under 40 mA for 4 h, in buffers prepared according 
to Laemmli (1970); the acrylamide composition remained the 
same as above. The lyophilized peptide samples were dissolved 
first in 8 M urea (40 µL for 20-30 µg of peptides), followed 
by another addition of 40 µL of a buffer consiSting of 50% 
glycerol, 2% NaDodS04, 0.1 M sodium phosphate, pH 7.5, 
7% fJ-mercaptoethanol, and traces of bromophenol blue. 

14C- and 3H-labeled peptides were detected by fluorography 
as described by Laskey & Mills (1975) after impregnation of 
the gel with an autoradiography enhancer (EN3Hance) from 
New England Nuclear. The gels were dried and exposed for 
several weeks to a preflashed Fuji RX film at -70 °C with 
an intensifying Cronex screen. 

Preparation of Beef Heart ADP / ATP Carrier Protein. The 
carrier protein was purified from beef heart mitochondria as 
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described by Riccio et al. (1975), with some modifications 
including washing with organic solvent to remove bound lipids. 
Routinely, 3 g of beef heart mitochondria was suspended in 
400 mL of0.12 M KCI, 1 mM EDTA, and 5 mM Mops, pH 
6.8, with 20 mg of CATR. The suspension was left to stand 
for 10 min at room temperature. It was then centrifuged at 
20000g for 15 min to sediment the mitochondria. The pellet 
was dispersed in 4% Triton X-100, 0.5 M NaCl, 1 mM EDTA, 
and 10 mM Mops, pH 7.2, and left to stand at 4 °C for 30 
min. The lysate was centrifuged at lOOOOOg for 30 min. The 
supernatant was recovered and chromatographed on a re
frigerated column of hydroxylapatite (50 cm X 5 cm). The 
pass-through fraction (70--80 mg of protein) was concentrated 
and dialyzed on a PM-10 Amicon membrane. The concen
trated solution (about 50 mL) was treated with 5 volumes of 
acetone at -20 °C overnight. The resulting precipitate was 
recovered by centrifugation and washed with 50 mL of acetone 
at -20 °C to remove the residual Triton X-100, and then the 
pellet was dissolved in 4 mL of 80% formic acid at 25 °C. 
After solubilization, 12 mL of ethanol was added with 50 ,uL 
of 5 M NaCl, followed by addition of 50 mL of diethyl ether, 
and the temperature was brought down to -20 °C to precip
itate the protein. The washing step with diethyl ether was 
repeated twice, and the protein was freeze-dried. 

Covalent Photo/abeling. When the NAP derivatives of 
A TR were used, photoirradiation was performed with a 250-W 
Osram halogen reflector lamp. The 3H-labeled NAP deriv
atives of A TR ( 40 nmol) were preincubated with the sus
pension of mitochondria (20 mg of protein) for 30 min in the 
dark in a standard medium consisting of 120 mM KCl, 5 mM 
Mops, and 1 mM EDTA, pH 6.8; the final volume was 10 mL. 
The mixture was introduced in a 50-mL flask that was rotated 
horizontally in an ice bath at a mean distance of 10 cm from 
the lamp; photoirradiation was applied for 30 min. After 

. irradiation, the mitochondria were sedimented by centrifu
! gation for 10 min at 20000g and washed once with 10 mL of 
1 the same medium as above. The photolabeled ADP / ATP 
j carrier protein was then extracted and purified. On the other 
I~ hand, photolabeling by azido[14C]benzoyl-ATR required UV 
! light that was provided by a 15-W Phillips UV germicidal lamp 
i; under an atmosphere of argon. The same standard medium 
j as above was used; however, instead of being introduced in a 
i~ flask, the mixture of photolabel and mitochondria was placed 

in a beaker with stirring, and a stream of argon was passed 
over the surface of the suspension. 

Thionitrobenzoylation and Succinylation. The beef heart 
ADP /A TP carrier protein contains four sulfhydryl groups 
(Klingenberg et al., 1978; Boulay et al., 1979), which are 
accessible to and can be modified with DTNB according to 

~= 

E the following procedure. The protein (8 mg) was dissolved 
in 1 mL of 7 M guanidinium chloride, l mM EDT A, and 0.1 
M sodium phosphate, pH 7 .2, under a nitrogen stream, and 
left in contact for 1 h at 37 °C with 5 mM dithiothreitol for 
full reduction. A 6-fold excess of DTNB with respect to the 
total amount of sulfhydryl groups was added. The pH was 
maintained at 7.2 by dropwise addition ofO.l N NaOH, and 
the mixture was left to incubate at 37 °C for 30 min. 

~- The thionitrobenzoylated protein was succinylated at room 
i: temperature following the general procedure described by 
F Klotz (1967). Succinic anhydride was added by increments, 
I= the final concentration being in large excess with respect to 

t 
i~ 
t 

the free NH2 groups of the protein (1000-fold) excess); the 
pH was carefully maintained at 8.5 by addition of 10 N 
NaOH. After the final addition of succinic anhydride, the 
solution was allowed to stand with stirring for about 1 h. The 
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excess of free sodium succinate thus formed was removed by 
passing the protein solution through a column of Ultrogel ACA 
202 (2.5 X 10 cm) equilibrated in 50 mM ammonium bi
carbonate, pH 7.8. 

In the case of the covalently photolabeled carrier protein, 
the protein was treated with 7 M guanidinium chloride, l mM 
EDT A, and 0.1 M NaOH at 45 °C for 15 min, after photo
labeling and prior to succinylation, in order to hydrolyze the 
ester bond that links the ATR moiety to the remaining 3H or 
14C portion of the photolabel. By this procedure, the bulky 
charged residue of A TR was therefore removed from the 
labeled protein, and the protein remained tagged, with 
[3H]NAP4, [3H]NAP3, or [14C]benzoic acid. These small-size 
residues, in contrast to the whole molecule of azido-A TR, 
introduced negligible perturbation in protein migration by 
NaDodS04-polyacrylamide gel electrophoresis. 

Cyanogen Bromide Cleavage. Cleavage of the peptide bonds 
in the TNB-modified and succinylated carrier protein at the 
methionyl residues was performed in 70% formic acid, with 
a 500-fold excess of cyanogen bromide with respect to me
thionine (Gross, 1967). Tryptamine at the final concentration 
of 1 mM was added to protect tryptophan against oxidation. 
A large peptide fragment of M, 23 000 (CBl) together with 
smaller peptides were found to accumulate. The TNB-mod
ified and succinylated CB 1 fragment was isolated by gel fil
tration in 50 mM ammonium bicarbonate, pH 7.8, on a col
umn of Sephadex G-50 (1.5 X 90 cm). 

Cyany/ation of Su/fhydry/ Groups, Followed by Aika/ine 
Cleavage. Complete cyanylation of sulfhydryl groups in 
protein can be achieved under denaturing conditions either with 
2-nitro-5-(thiocyano)benzoic acid (Jacobson et al., 1973) or 
by a two-step procedure with DTNB and NaCN (Vanaman 
& Stark, 1970). In the present work, the latter procedure 
offered the advantage of protecting sulfhydryl groups during 
succinylation and cleavage by cyanogen brornide. On the other 
hand, the use of Na 14CN resulted in labeling of cysteinyl 
residues and allowed easy detection of the peptide fragments. 
For cyanylation, the lyophilized carrier protein or CBl frag
ment (5-10 mg) was dissolved in 1 mL of 7 M guanidinium 
chloride, l mM EDTA, and 0.1 M sodium phosphate buffer, 
pH 7 .2, and cyanylation was achieved by addition of 50 µL 
of 0.1 M Na 14CN (2.107 dpm/,umol). A yellow color de
veloped rapidly. After 30 min at 35 °C, an excess of cold 
NaCN was added to ensure complete cyanylation of sulfbydryl 
groups, and the incubation was continued for another 30 min. 
The solution of cyanylated carrier protein or CB 1 fragment 
was desalted by gel filtration on a 1 X 10 cm column of 
Ultrogel ACA 202 equilibrated in 0.015 M NaHC03/ 

Na2C03, pH 9.8, and it was left to incubate at 37 °C for 24 
h. The mixture was then neutralized with 6 N HCl. 

The cleavage products were further purified by gel filtration 
on a 60 X 1 cm column of Bio-Gel P-10 equilibrated with 50% 
formic acid. Cyanylation of the radiophotolabeled protein was 
carried out under the same conditions as above. 

Tryptic Map of Photo/abe/ed Carrier Protein. Prior to 
tryptic attack, the photolabeled carrier protein was citraco
nylated to facilitate solubilization. Citraconylation was carried 
out on protein samples of about 800 µgin 0.4% NaDodS04 

and 200 mM N-ethylmorpholine, pH 8.5, at room temperature. 
To ensure full citraconylation, ten fractions of 3 ,uL of citra
conic anhydride were added, the pH being returned to 8.5 after 
each addition. Sodium dodecyl sulfate was removed by pre
cipitation with ethanol, and the pellet was washed twice with 
ethanol. The pellet was redissolved in 500 µL of 1 OO mM 
N-ethylmorpholine buffer, pH 7.5, and the solubilized protein 
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was subjected to tr ·~ : ...: digestion at 37 °C with · PCK-trypsin. 
A trypsin:protein rat10 of 1:50 (w/ w) was used for the f:rs t 
16 h, followed by a secùnd period of 6 h at a ~rypsin :protein 

ration at 1:25. After being freeze-dried, the protein digest was 
taken up in 500 µL of 40% acetic acid and let stand at 20 °C 
overnight for decitraconylation. After a further step of freeze 
drying, the protein was redissolved in 20 µL of electrophoresis 
buffer (see below), and the insoluble residue was removed by 
centrifugation in a Beckman airfuge. An aliquot of 5 µL of 
supernatant was spotted onto a JO X JO cm cellulose thin-layer 
plate ( F 1440, Schieicher and Schüll) and subjected to elec
trophoresis at 20 V / cm for ! h at 4 °C in pyridine/ acetic 
acid / H 20 (100·3.5:900 v/v), pH 6.5. Ascending chroma
tography in butanol/py idine/acetic acid/H20 (30:20:6:24 
v /v) was performed in the second dimension. 

Amino Acid Composition and Determination of Carbox
yl-Terminal Amino Acids. Purified peptides (about 5 µg) 
arising from cleavage of the ADP /A TP carrier protein were 
hydrolyzed by treatment with 200 µL of a mixture of con
centrated HCl and trifluoroacetic acid (2: 1 v /v) containing 
0.005% phenol, at 166 °C for 25 or 50 min in evacuated sealed 
tubes (Tsugita & Scheffler, 1982). The amino acid analysis 
was performed with a Durrum D500 amino acid analyzer. The 
C-terminal sequence was determined by digestion with car
boxypeptidase A or (and) B pretreated with diisopropyl 
fluorophosphate or with carboxypeptidase P. Peptides (2 nmol) 
were dissolved in 50 µL ofO.l M pyridine-formate buffer, pH 
2.5, for carboxypeptidase P and 0.1 M sodium bicarbonate 
buffer, pH 8.5, for the other carboxypeptidases. The amount 
of carboxypeptidase used was 5 µg, and the digestion was 
carried out for 3-12 h at 37 °C. The digests were dried and 
analyzed directly with the amino acid analyzer (Tsugita et al., 
1979). 

Results 

Evidence That [3H]NAP4-ATR Binds to a Specific Region 
of ADP/ATP Carrier Protein. When the azido derivative of 
a substrate is made to react with the specific enzyme, the 
nitrene generated upon photoirradiation can potentially react 
with amino acid residue(s) at/or in the vicinity of the active 
site of the enzyme (Knowles, 1972). The experiment described 
hereafter shows that covalent photolabeling of the ADP /A TP 
carrier protein by NAP4-ATR is restricted to a limited se
quence of amino acids in the peptide chain of the carrier. 

Heart mitochondria were photoirradiated in the presence 
of [3H]NAP4-ATR; the covalently photolabeled ADP/ATP 
carrier protein after extraction and purification was subjected 
to extensive trypsin digestion, and the tryptic fragments were 
separated on a cellulose plate as described under Experimental 
Procedures. The fluorographie analysis of the peptide map 
revealed a single radioactive spot (Figure 2). Ninhydrin 
staining showed no coïncidence between the radioactive spot 
and the ninhydrin-positive peptides. The radioactive peptide 
was not contaminated with [3H]NAP4-ATR or [3H]NAP4, 

since these compounds were found to migrate to the front of 
the solvent in the chromatography step; most probably, the 
radioactive spot was a tryptic peptide of the carrier protein, 
specifically photolabeled with [3H]NAP4-ATR. Absence of 
coïncidence between the [3H]NAP4-ATR labeled peptide and 
any of the ninhydrin peptide spots may be explained on the 
basis that the yield of photolabeling is low and that the pho
tolabeled peptide bas different electrophoretic and chroma
tographie mobilities, due to the electric charge and the bulky 
character of the bound NAP 4-A TR. The finding that the 
tryptic digest of the photolabeled carrier protein contained only 
one radioactive spot was consistent with the labeling of a 
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FIG URE .:: Autoradiography of the peptide map of a tryptic digest 
of the .\DPI ATP carrier protein photolabeled by [3H] NAP,-A TR. 
Digest1011 by trypsin and separation of the tryptic peptides by elec
tropi:Jores;.; followed by chromatography were as described under 
Experimental Procedures. The cellulose plate was sprayed with PPO 
in dietbyl ether (20% w/v) and piaced on a Fuji RX film at -70 °C 
for 2 months. 

restricted portion of the peptide chain of the carrier protein 
and therefore encouraged further investigations to characterize 
this peptide portion. 

Cleavage of the 14C Cyanylated ADP/ATP Carrier Protein 
and the CBJ Fragment. As shown by Vanaman & Stark 
{1970), the unsymmetrical disulfide made by condensation of 
a cysteinyl residue in a protein and the TNB moiety of DTN B 
readily reacts with cyanide to release TNB. This is followed 
at alkaline pH by cleavage of the peptide bond involving the 
amino group of the cysteinyl residue and the formation of an 
iminothiazolidin ring by condensation of the free amino and 
thiol groups of the cysteinyl residue with cyanide. Using 
[ 14C]cyanide results in incorporation of 14C radioactivity in 
the cysteinyl residue, which allows the localization of the 
cysteinyl residues in a polypeptide chain and the identification 
of the peptide fragments in which the N-terminal amino acid 
residue is a cysteine. 

Cyanylation with Na 14CN was applied to both the ADP / 
ATP carrier protein (Mr 32 000 according to sequence data; 
Aquila et al., 1982) and the CBl fragment (Mr 23 000) ob
tained from the carrier protein by cyanogen bromide cleavage 
[cf. Boulay et al. (1979)]. It may be recalled that ail methionyl 
residues in the ADP/ATP carrier protein are located in the 
C-terminal region and that cyanogen bromide cleavage gen
erates a number of small peptides and a large fragment CBl 
terminated at the C terminus by homoserine (replacing me
thionine). Incubation at pH 9.8 of the 14C cyanylated carrier 
protein and the CB 1 fragment resulted in accumulation of a 
number of 14C-labeled and unlabeled peptides that were sep
arated by NaDodSOcpolyacrylamide gel electrophoresis 
(Figure 3). Coomassie blue stained both 14C-labeled and 
unlabeled peptides (tracks 1 and 4, Figure 3). The 14C-labeled 
peptides were revealed by autoradiography (tracks 2 and 3, 
Figure 3). The unlabeled peptides (difference between tracks 
1 and 2 for the carrier protein and between tracks 3 and 4 for 
the CBl fragment) corresponded to the shortest cysteinyl 
peptide fragment SHI, containing the N terminus of the 
carrier protein and CB l, and to overlapping (partially cleaved) 
cysteinyl peptides starting from the N terminus of both 
molecules. The Mr of SHI was about 6000. Two of the 
overlapping cysteinyl peptides were shared by the carrier 
protein and CBl; they are SH2 (Mr ~ 14000) and SH3 (Mr 
~ 17 000). In the case of the carrier protein, a supplementary 
overlapping cysteinyl peptide, SH4 (Mr ~ 27 000), was de
tected. 

Six main 14C-Iabeled peptides arising from alkaline cleavage 
of the 14C cyanylated carrier protein were revealed by auto
radiography (track 2, Figure 3). They will be referred to as 
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Table I: Amino Acid Composition of CN Peptides of CB 1 Segment 

CNI peptide CN2 peptide CN3 peptide CN4 peptide CBl segment 
(AA128-158) (AA159-200) (AAl-55) (AA56-127) (AAl-200) 

amino acid nearest sequence nearest sequence nearest sequence nearest sequence nearest sequence 
residues integer0 datab integer0 datab integer0 datab integer 0 data b integer 0 datab 

Asp 3 3 3 3 3 3 6 6 15 15 
Thr 2 2 2 2 1-2 1 3 2 9 7 
Ser 1 0 2 2 5 5 3 3 10 10 
Glu 2 2 2 2 7 7 5 5 16 16 
Pro 1 1 0 0 1 1 2 2 5 4 
Gly 4 4 5 6 4-5 3 8 8 21 21 
Ala 5 5 3 3 9 9 8 8 25 25 
Val 2 2 3 3 4 4 3-4 4 15 13 
Ile 0-1 0 3 5 4 5 3 3 11 13 
Leu 3 3 2 2 6 6 6 6 17 17 
Tyr 1 1 3 4 1 1 3 3 9 9 
Phe 3 3 2 3 2 2 6 8 16 16 
His 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 

Lyse nd 1 nd 3 nd 5 nd 5 nd 14 
Arg 3 3 2 2 1 1 4 5 11 11 
Met 0 0 Hse l 0 0 0 0 Hse 1 
Trpd 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 
Cyse 1 1 1 1 0 0 1 1 3 3 

a The nearest integer was based on the number of amino acid residues determined after 25 and 5 0 min of hydrolysis carried out as described 
by Tsugita & Scheffler (1982). Calculation was made on the basis of the Mr determined by gel electrophoresis and the number of leucyl 
residues from the sequence data (Aquila et al., 1982). b Number of amino acid residues obtained from the amino acid sequence as reported 
by Aquila et al. (1982). c Lysine was not expressed since the lysyl residues in the ADP/ ATP carrier protein were succinylated. d Tryptophan 
analysis was made in 3 N mercaptoethanesulfonic acid (Penke et al., 1974) and adapted to a nanomolar scale (K. Maeda ana A. Tsugita, 
unpublished results) . c Cysteinyl residues of CBl were carboxymethylated. 
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FIGURE 3: NaDodS04-polyacrylamide gel electrophoresis of 14C 
S-cyanylated peptides. The ADP / ATP carrier protein and the CB 1 
fragment were cyanylated with Na14CN, and the peptide bonds at 
the level of cyanylated cysteinyl residues were cleaved at alkaline pH. 
The peptides were separated by gel electrophoresis as described by 
Cabral & Schatz (1979) . Ail peptides arising by cleavage (radio
labeled and unlabeled) were stained by Coomassie blue (carrier protein, 
track 1, and CBl fragment, track 4). The radiolabeled peptides were 
revealed by fluorography (carrier protein, track 2, and CBl fragment, 
track 3). The following proteins were used for calibration: triose
phosphate isomerase (M, 27 000), trypsin inhibitor (M, 20 000), 
myoglobin (M, 17 000), cytochrome c (M, 12 300), aprotinin (M, 
6500), and insulin B (M, 3400). Unlabeled overlapping peptides 
carrying the N-terminal region of the carrier protein and the CBl 
fragment were designated as SHI, SH2, SH3, and SH4. The Coo
massie blue stained peptide from the carrier protein, designated by 
(d) was absent in the cyanylated products of the CBl fragment. The 
peptides CNl, CN2, CN3, and CN4 are nonoverlapping peptides. 

a-f, in order of increasing molecular weights. The same 
procedure of cyanylation performed on CBl generated a sim
ilar labeling pattern for the small peptides a-ç (track 3, Figure 
3); the three large peptides d-f that accumulated after cleavage 
of the cyanylated carrier protein were not found in the cleavage 
products of CBl, which, on the other band, contained two 
supplementary peptides, g and h, (track 3, Figure 3). Peptide 
g and its parent peptide, CBl, were both terminated by a 
homoserine residue (this residue was formed during cyanogen 

bromide cleavage of the carrier protein to give CBl). This 
indicates that peptide g is located in the C-terminal region of 
CBl (see Table I). 

Attention was paid to the small peptides obtained by alkaline 
cleavage, after cyanylation of CB 1. These small peptides 
revealed by Coomassie blue staining (unlabeled and labeled) 
were referred to as CNl (M, ~ 3500), CN2 (M, ~ 4500), 
CN3 (M, ~ 6000), and CN4 (M, ~ 8000); the 14C-Iabeled 
ones were CNl, CN2, and CN4. The unlabeled one, CN3, 
was apparently identical with SHI. The 14C-labeled peptides 
are those terminated by an imino[ 14C]thiazolidine residue 
arising from cyclization of S-cyanylated [14C]cysteine. C!early, 
the peptides CNl, CN2, and CN4 stained by Coomassie blue 
are equivalent to the radiolabeled peptides a, g, and b revealed 
by autoradiography. The unlabeled peptide, CN3, was devoid 
of cysteinyl residue; thus it can be placed at the N terminus 
of the CB 1 fragment. Higher molecular weight peptides ob
tained from CBl were most likely overlapping fragments, in 
which one or even several cysteinyl peptide bonds remained 
uncleaved. 

Loca/ization of Covalent/y Round [3H]NAP4-ATR in 
Cleavage Products of Photolabeled ADP / ATP Carrier Pro
tein: Comparative Labeling Studies with [3 H]NAPrATR and 
Azido[ 14C]benzoyl-ATR. In preliminary experiments dealing 
with photolabeling, three parallel control assays were per
formed to check the effect of bound NAP4-ATR on the 
electrophoretic mobility of the photolabeled peptides obtained 
by cyanide cleavage. In the first one, cyanylation followed 
by alkaline treatment was carried out on the 3H-photolabeled 
carrier as described in the former section, except that unlabeled 
NaCN was used. In the second assay, the 3H-photolabeled 
carrier protein was first treated with 0.1 N NaOH for 15 ,nin 
at 45 °C, as detailed under Experimental Procedures, in order 
to cleave the ester bond between the ATR residue and 
[3H]NAP4 in bound [3H]NAP4-ATR; the carrier protein still 
cova!ently labeled by [3H]NAP4 was finally subjected to cy
anylation with unlabe!ed NaCN, followed by cleavage at 
alkaline pH. In the third assay, alkaline cleavage after reaction 
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FIGURE 4: Fluorography of NaDodSO.-polyacrylamide ! lab gel 
electrophoresis of 3H peptides obtained from [3H] N AP4-ATR-pno
tolabeled carrier protein by different cleavage sequen.:es. The sequence 
cleavage was either cyanylation and alkaline treatment (_tr~~.c ! ), 
cyanogen bromide cleavage followeo by cyanylation and i:ioline 
treatment (track 2), or cyanylation and alkaline treatment fotlowed 
by cyanogen bromide cleavage (track 3). 

with Na 14CN was carried out on a sample of carrier protein 
that had not been photolabeled. In the three cases, the peptide 
fragments obtained by cyanide cleavage were separated by 
NaDodS04 slab gel electrophoresis, and the 1H- and 14C-la
beled products were revealed by fluorography (not shown). 
In the first assay, 3H radioactivity was concentrated in two 
peptides of Mr 10 000-11 000 and 14 000-15 000; in the second 
assay, two 3H-labeled peptides were also found, with Mr close 
to 10000 and 14000, virtually similar to the Mr of two major 
14C-labeled peptides found in the third assay. A careful ex
amination of the radioactive bands in the tracks of the slab 
gel showed that the two labeled peptides in track 1 (first assay) 
migrated more slowly than the corresponding peptides in tracks 
2 and 3 (second and third assay). Obviously, this slower 
migration was due to the peptides carrying the bulky and 
charged A TR residue. As a consequence, in ail experiments 
bearing on the localization of covalently bound derivatives of 
ATR, namely, [3H]NAP4-ATR, [3H]NAPrATR, and azi
do[14C]benzoyl-ATR, in the carrier protein, the photolabeled 
carrier was first treated at alkaline pH, as mentioned above, 
to remove the A TR residue; under these conditions, the protein 
remained tagged with the radioactive moiety of the photolabel. 
Following this procedure and using [3H]NAP3-ATR and 
azido[ 14C]benzoyl-ATR as photolabels, the same pattern of 
photolabeling in the cleavage products of the carrier protein 
was obtained as that with [3H]NAP4-ATR. 

The Mr 10 000-11 000 and 14 000-15 000 peptides contained 
methionyl residue(s), since they generated, by cyanogen 
bromide cleavage, smaller 3H-labeled peptides (tracks 2 and 
3 compared to track l, Figure 4). Wha tever the order of the 
treatments performed on the photolabeled carrier protein, i.e., 
cyanylation followed by cyanogen bromide cleavage or the 
reverse, the cleavage products obtained exhibited the same 
pattern. In both cases, the Mr ~ 4500 peptide was prefer
entially 3H labeled. At this point, it may be recalled that a 
peptide of similar molecular weight, referred to as CN2, was 
obtained by cyanylation of CB l followed by alkaline cleavage. 
The larger peptides found in the autoradiography, some of 
which were only slightly labeled (Figure 4), probably corre
sponded to overlapping fragments, as will be discussed later 
(see Figure 6B). 

Isolation of Photolabeled Peptide by Gel Filtration. The 
data in Figure 5 illustrate a double-labeling experiment in 
which the [3H]NAP4-ATR-labeled CBl peptide was cyany
lated by Na14CN and then cleaved at alkaline pH. Using 
filtration on Bio-Gel P-10, it was possible to separate the four 
small peptides corresponding to the CNl, CN2, CN3, and 
CN4 fragments shown in Figure 3. Most of the covalently 
bound 3H radioactivity was recovered in peptide CN2 of Mr 
~ 4500, in good agreement with the data of NaDodSOc 
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FIGURE 5: Bio-Gel ciiromacography of peotides obtained by alkaline 
cleavage of the 1•c cyanylated CB l ·ragment recovereé from 
[3H]NAP4-ATR-photolabeled carrier rotein. The photolabeled 
carrier protein was first treated with 0.1 \1 NaOH for 15 min at 45 
°C to remove the ATR moiety of the covalently bound [3H]
NAP4-ATR. The resulting protein covalently labeled with [3H]NAP4 
was cleaved by cyanogen bromide, and the CB 1 fragment was sub
jected to alkaline cleavage after cyanyla tion with Na 14CN. The 
cyanylated peptides ( i 0 mg) were separated by chromatography on 
a column of Bio-Gel P-10 ( 1 X 60 cm) and eluted at a flow rate of 
5 mL/h. The counts per minute are for 30-µL aliquots taken out of 
600-µL samples. Fractions 73-80 (peak B), 83-88 (peak C), 92-98 
(peak D), and 101-108 (peak E) were pooled, and their peptide 
homogeneity was checked by electrophoresis on a NaDodSOcpoly
acrylamide gel (l(}-20%), followed by staining with Coomassie blue 
R250 (inset). 14C radioactivity (e); 3H radioactivity (0). 

polyacrylamide gel electrophoresis (Figure 4). As shown in 
Figure 5, the A pool (fractions 67-71) was slightly photola
beled; it consisted of aggregates and overlapping peptides that 
were unresolved by Bio-Gel filtration. Essentially similar 
results showing the preferential labeling of peptide CN2 were 
obtained with the carrier protein photolabeled with azido
[14C]benzoyl-ATR and [3H]NAP3-ATR. 

Amino Acid Ana/ysis of the CN Peptides Resu/tingfrom 
Cleavage of CBI. The amino acid composition of peptides 
CNl, CN2, CN3, and CN4 is given in Table I. The amino 
acid content was first approximated from the apparent mo
lecular weight of the peptides determined by NaDodSOc 
polyacrylamide gel electrophoresis; it was then recalculated, 
on the basis of integral numbers of leucine residues. It is 
consistent with that obtained from the amino acid sequence 
(Aquila et al., 1982). Only a few minor differences were 
noticed: for example, the amino acid analysis of peptides CN2, 
CN3, CN4, when compared to the sequence data, showed a 
Jack of isoleucine, tyrosine, and phenylalanine residues. This 
can be explained by the hydrophobie sequences Ile-Ile, Ile-Phe, 
or Ile-Ile-Ile-Tyr, which may resist acidic cleavage. Another 
difference concerned a serine residue, which was found by 
amino acid analysis (Table I) and was absent in the amino 
acid sequence reported by Aquila et al. {1982). In our protein 
samples, lysine residues were succinylated and therefore could 
not be determined. 

Digestion of peptides CNl and CN2 by carboxypeptidase 
A revealed that the terminal sequences were Leu-Gly-Asn
COOH and Gly-Hse-COOH, respectively. Peptide CN2 
contained the same C terminus as CBI, namely, homoserine 
(that was formed from methionine, during CNBr cleavage). 
Digestion by carboxypeptidase P revealed Asp as the C ter
minus of CN3 ( carboxypeptidases A and B had only a sluggish 
effect on CN3). The C-terminal sequence Thr-Ser-Leu
COOH was found in CN4 with carboxypeptidase A. Ali these 
data were in good agreement with the amino acid sequence 
reported by Aquila et al. (1982). On the basis of structural 
data, i.e., carboxyl-terminal ends of the peptides and CN3 
carrying the N-terminal end of CBl, and on the molecular 
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FIGURE 6: (A) Alignment of cysteine cleavage peptides in CBl 
fragment of photolabeled carrier protein. SHI is the shortest N
terminal peptide obtained by cyanylation. The other peptides, SH2 
and SH3, obtained by cyanylation also start from the N terminus and 
are overlapping peptides. The C terminus of the CBl fragment is 
terminated by a homoserine residue (see text). Peptides revealed by 
CoomaMie blue staining are referred to by number from 1 to 9 in order 
of increasing molecular weights. The position of the photolabeled 
peptide CN2 is indicated by a dark rectangle. (B) Complete alignment 
of cysteine cleavage peptides in photolabeled ADP / ATP carrier 
protein. Complementary to the data of (A) showing the peptide SHI 
and the overlapping peptides SH2 and SH3, this diagram shows the 
cleavage site at the fourth cysteinyl residue, close to the C terminus 
of the carrier protein, and the localization of the photolabeled peptides 
obtained by cleavage of the photolabeled carrier protein at cysteinyl 
residues. Azido 3H-Iabeled peptides are visualized by fluorography 
of the NaDodSOcpolyacrylamide gel and are referred to by numbers 
from l' to 7', in order of increasing molecular weight. Band 7' 
corresponds to the uncleaved ADP / ATP carrier protein and band 6' 
to the overlapping cysteinyl peptide SH4. 

weight of the unlabeled overlapping (partially cleaved) frag
ments SH l, SH2, and SH3 of CB l, alignment of the nono
verlapping CN peptides of the CB 1 fragment was unequivo
cally deduced (Figure 6A). 

As shown in a preceding section, the photolabeled peptides 
of M. 14 000-15 000 and 10 000-11 000 obtained by cyanide 
cleavage of the carrier molecule could be cleaved again by 
cyanogen bromide to release the photolabeled CN2 peptide; 
the alignment of these peptides in the whole amino acid se
quence of the carrier protein is illustrated in Figure 6B. 

Discussion 

The peptide mapping data presented in this paper show 
convincingly that a number of arylazido derivatives of A TR, 
where the azido group is carried by a long or short arm 
(NAP4-ATR, NAP3-ATR, and azidobenzoyl-ATR), bind to 
a restricted region of the ADP /A TP carrier protein corre
sponding to the cysteinyl peptide of M. ~ 4500, referred to 
as CN2 (Figure 6A,B). This region was identified as the 
C-terminal region of CBl, which was previously characterized 
as the large cyanogen bromide cleavage product of Mr 23 000 
obtained from the carrier protein (Boulay et al., 1979). In 
the sequence recently reported by Aquila et al. (1982), the 
CN2 peptide was located between cysteine-159 and methio
nine-200; its exact molecular weight is 4646. A more precise 
localization of the bound photolabel could not be achieved at 
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present, because of the insolubility of the CN2 peptide and 
difficulty of cleavage by trypsin. As a general rule, alkaline 
cleavage of a S-cyanylated protein generates at each cleavage 
point an iminothiazolidine group that blocks the terminal NH2 
group (Degani & Patchornik, 1971, 1974); therefore, the se
quential Edman degradation cannot be performed to find at 
which step the radioactive labeling is released. To free the 
blocked NH2 terminus in the peptide fragments arising by 
cyanylation of the carrier protein, we used W6 Raney nickel 
(Otieno et al., 1978); however, this method was ineffective in 
our hands. 

As pointed out by Hixson & Hixson (1975), there are lim
itations to the method of photolabeling to investigate binding 
sites in macromolecules. In particular, random labeling is 
sometimes encountered, e.g., as a result of the rather low 
reactivity of arylnitrenes: because of their noninstantaneous 
reactivity, a sufficient length of time may elapse between their 
generation upon photoirradiation and their covalent binding, 
which explains why they may bind to amino acid residues at 
some distance from the active site at which they were originally 
produced. In the specific case of the membrane-bound 
ADP / ATP carrier protein, random photolabeling was not 
observed; instead, a restricted locus of the carrier protein was 
found to be labeled, as previously discussed. Moreover, it is 
of interest that, whatever the length of the arm that connects 
the A TR moiety to the photoreactive azido, the same region 
of the carrier protein was probed. Comparing the photola
beling data obtained with the ADP / ATP carrier protein with 
those of other proteins makes it clear that the geometry of the 
protein and the structure of the probe may be critical for 
mapping studies. The high affinity of A TR for the carrier 
protein and an appropriate topography and reactivity of the 
ATR binding region in the membrane-bound carrier protein 
may be favorable factors that are responsible for selective 
photolabeling of the ATR site. Staros (1980) and Nielsen & 
Buchardt ( 1982) reported that nitrenes react preferentially 
with nucleophilic groups in proteins, for example, hydroxyl 
groups, imidazole groups, and sulfhydryl groups. lt is note
worthy that the CN2 segment of the carrier protein that binds 
the nitreno derivatives of A TR contains a number of serine, 
threonine, and tyrosine residues that are potential reactive sites 
for nitrene. 

In line with the topography of the A TR site, most interesting 
is the recent report by Saraste & Walker (1982) concerning 
the possible arrangement of the peptide chain of the ADP / 
A TP carrier, as predicted from the localization of hydrophobie 
and hydrophilic segments of the peptide chain and the dis
tribution of repetitive sequences. Saraste and Walter suggested 
that two hydrophilic segments of the peptide chain (residues 
137-170 and residues 234-263) are located on the same side 
of the membrane in a hydrophilic environment at/or near the 
surface of the membrane. The CN2 peptide (residues 
159-200) that contains the ATR site consists of a hydrophilic 
sequence (residues 159-170) and a hydrophobie sequence 
(residues 171-200). The latter is most likely buried in the lipid 
core of the membrane. Because the A TR site in the mem
brane-bound carrier is directed to the outside (see the intro
duction), it is inferred that the hydrophilic sequence from 
residues 159 to 170 is located on the outer side of the inner 
mitochondrial membrane. 

It is probable that the active ADP / ATP carrier unit is made 
up of two subunits (Hackenberg & Klingenberg, 1980; 
Brandolin et al., 1980) and that the binding of one molecule 
of A TR per dimer results in full inhibition of transport (un
published data). The photolabeling data reported here, how-
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ever. vrovid.: n\) !'1Gicat1œ: ;i:; to whether photoiabeling vccurs 
on only one suo1,;mt Jf the dimcr, as could be expectcd for a 
half of the si'.e mechanism, or whether both subunits of the 
dimer are covalently photolabeled. 

Registry No. ATR, 17754-44-8; NAPrATR, 83876-80-6; 
NAP4-ATR, 83876-81-7; azidobenzoyl-ATR, 83876-82-8; adenine 
nucleotide translocase, 9068-80-8. 
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- CHAPITRE III -

STRUCTURES ANTIGENIQUES SUR LA PROTEINE 

DE TRANSPORT DES ADENINE-NUCLEOTIDES 
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III.A. L'ANTIGENICITE DES PROTEINES 

L'aptitude des protéines à induire après injection chez une 

espèce animale une réponse immunitaire, dépend de certaines propriétés 

moléculaires. Sur la base de travaux réalisés avec des antigènes synthé

tiques, SELA (1969) et CRUMPTON (1974) montrèrent que les déterminants 

antigéniques pouvaient être de deux sortes : séquentiels ou conformation

nels, et que les anticorps dirigés contre une protéine native se fixent 

avec une affinité moindre sur les conformations dénaturées et vice versa. 

Existe-t-il réellement deux sortes de déterminants ? C'est une 

question à laquelle on peut répondre aujourd'hui. Sur les bases de la 

structure primaire et tridimensionnelle de la myoglobine de cachalot, 

ATASSI (1975) établit que les déterminants antigéniques d'une protéine 

sont constitués de petites séquences peptidiques. Aujourd'hui, nous avons 

une connaissance plus approfondie de la nature des sites de fixation des 

anticorps, de leur diversité ainsi que du mécanisme d'immunogénicité au 

niveau cellulaire. 

Dans la majorité des cas, la réponse innnunitaire fait intervenir 

trois classes cellulaires : les macrophages, les lymphocytes T "Helper" et 

les lymphocytes B. Il est généralement accepté que le premier évènement 

dans la réponse immunitaire est l'attachement d'un motif immunogène à la 

surface d'un macrophage à proximité d'un antigène d'histocompatibilité de 

surface (Ia). La présentation simultanée de ces deux antigènes à une 

catégorie de lymphocytes T appelés lymphocytes T "Helper" induit une acti

vation des cellules T. La réponse immunitaire, contre la plupart des 

antigènes, nécessite une interaction synergique entre les lymphocytes T 

"Helper" et les lymphocytes B. Cette interaction joue un rôle crucial 

dans la régulation de la stimulation antigénique du répertoire des 

cellules B. Cependant, le mécanisme de cette interaction entre les cellules 

Tet B n'est que partiellement connu. Chaque cellule B monoclonale possède 

des récepteurs, contre un motif immunogénique donné, sous forme d'immuno

globulines de surface. Les cellules B du répertoire immunitaire qui 

reconnaissent un motif immunogénique, produisent les anticorps dirigés 

contre ce dernier. Les àifférentes étapes sont résumées dans le schéma 

suivant. 
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Activation 

Prolifération 

0 oo;,onc;a1;on 

Lymphocyte B Plasmocyte secréteur 

d'anticorps 

la. phé~e.n..:ta..tion d'un moti6 immunogène. (Ag) paJt le. ma.c.nopha.ge. 
(Ml à un lymphoc.y:te. T "Hâp~" doil ~e. 6cU!te. e.n M~oc.hu.J .. on 

a.ve.c. c.el.le. d'un a.ntigène. d'hJ.J.i:toc.ompa.tib,{1,,i;té (Ia.J po~ que. 
l' a.c.tiva.-t<:.on du c.e.Uulu T ~oil e.66e.c.tive.. U y a. a.loM 
a.c.tiva.tion e.:t pholi6é~on du lymphoc.y:tu B du nép~o-Ute. 
immunilcU!te., qt..U. ne.c.onnaiA~e.n:t lu d.l66éhe.~ mo:ti6~ 
immunogéniquu. 

III.A.1. Les déterminants antigéniques. Çuels sont les motifs 

reconnus par les lymphocytes B ? 

Quels sont les motifs antigéniques reconnus par les lymphocytes 

B ? Cette question primordiale peut être divisée en plusieurs parties : 

qu'est-ce qu'un déterminant antigénique ? Où sont localisés ces détermi

nants et combien en existe-t-il ? Est-ce une séquence peptidique ou un 

domaine1 à la surface de la protéine antigénique ? 

On sait qu'un fragment peptidique excisé d'une protéine inhibe 

souvent la réaction de la protéine parente avec son anticorps. A partir 

des informations de séquence et de la structure tridimensionnelle, il 

est possible de prédire la localisation possible des déterminants anti

géniques. De tels peptides, dont la largeur varie entre 5 et 30 acides 

aminés peuvent être synthétisés en laboratoire et utilisés pour démontrer 

l'inhibition de la réaction antigène-anticorps. Ces points, développés 

ultérieurement, ne prouvent pas que les régions antigéniques d'une protéine 

sont entièrement décrites dans ces séquences peptidiques. 

Le terme domaine souligne le caractère tridimensionnel des parties 

fonctionnelles de la surface antigénique. 
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Où sont localisés les déterminants et y-a-t-il des régions 

immunodominantes ? Il est bien établi que des modifications chimiques 

touchant les résidus de lysine ou de tyrosine réduisent l~affinité de la 

protéine avec son anticorps. Néanmoins, la modification spécifique d'un 

nombre restreint d'acides aminés, permet de prévoir et d'isoler des 

domaines antigéniques impliqués dans la reconnaissance de l'anticorps. 

Par cette approche ATASSI (1975) a défini, sur la myoglobine de cachalot, 

cinq régions réparties dans la structure primaire (15-22), (56-62), 

(94-99), (113-118) et (145-151) qui décrivent la structure antigénique 

complète. Il apparaît que dans ce cas précis, les domaines antigéniques 

se réduisent à de courtes séquences de 5 à 8 acides aminés. Il existe 

des cas où des groupes de résidus d'acides aminés séquentiellement 

distants se rassemblent pour former un déterminant. 

Ces régions sont également antigéniques dans les myoglobines 

d'autres espèces et semblent bien conservées au cours de l'évolution. 

Récemment, HURRELL et al. (1978) ont élaboré une technique originale pour 

décrire les séquences peptidiques antigéniques. Ces séquences sont synthé

tisées, acide aminé par acide aminé, sur un support solide. La capacité 

de la chaîne polypeptidique à fixer l'anticorps est testée à chaque étape 

de la synthèse. Ils définissent ainsi cinq régions antigéniquement actives 

dans la molécule de leghémoglobine isolée du soja. Cette méthode a été 

utilisée par LERNER et al. (1981) pour vérifier l'antigénicité de peptides 

dont la prédiction à la surface des protéines du virus de l'hépatite B 

avait été établie. Même si la structure tridimensionnelle de la protéine 

est inconnue, la structure primaire peut permettre de prédire une possible 

localisation des domaines exposés au solvant en traçant le profil d'hydro

phobicité relative en fonction du nombre de résidus d'acides aminés 

(HOPF et WOODS, 1981). Il s'avère qu'en général les sites d'hydrophilicité 

la plus élevée sont invariablement situés dans, ou à proximité, d'un 

déterminant antigénique. Cette procédure a été utilisée par LERNER et al. 

(1981) dans la recherche de vaccines synthétiques du virus de l'hépatite B. 

Dans le cas des globines dont il était précédemment question, 

la structure tridimensionnelle indique que les cinq segments peptidiques 

qui manifestent une activité antigénique sont rassemblés aux deux pôles 

de la molécule, laissant une grande partie de la surface protéique sans 
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antigénicité apparente. Cependant, il existe plusieurs ty?es le preuves 

qui suggèrent que d'autres parties de la surface sont antigéniques. La 

totalité de la surface des protéines peut-elle être antigénique ? Ceci ne 

serait pas très surprenant si on considère que la plupart des modifications 

de séqaences qui surviennent dans l'évolution des protéines se produit à 

leur surface (TODD et al., 1982). En fait, la délimitation des sit2s 

antigèniques est complexe ec ~e se réduit pas uniquement à la localisation 

d'un segment peptidique. Il a été démontré, en comparant la struc!:.ire 

tridimensionnelle des myoglobines de boeuf, de mouton et de por~, qu'il 

existait plusieurs populations d'anticorps dirigées contre différentes 

régions qui englobent le déterminant séquentiel (15-22), ce qui représente 

plusieurs domaines antigéniques répartis à la surface de la protéine 

(ATASSI, 1975). Cette organisation spatiale a été étudiée sur le lysozyme 

d'oeuf de poule par ATASSI et LEE (1978a, b) selon une méthode définie 

comme une approche synthétique de "similitude de surface". Si un site 

antigénique se réstnne à l'association conformationnelle d'acides aminés 

contigus de la surface protéique, il est possible de reconstituer ce site 

antigénique à l'aide d'tm peptide synthétique. Un tel peptide n'existe pas 

dans la protéine native, mais il est la copie d'une région de la surface 

de celle-ci, d'où le terme de "similitude de surface" défini par LEE et 

ATASSI (1976). C'est une approche puissante dans l'étude des sites 

antigéniques car elle permet de définir les contraintes conformationnelles 

et directionnelles sur les liaisons peptidiques des acides aminés impliqués 

dans la structure antigénique. 

La récente utilisation des anticorps monoclonaux pour sonder les 

domaines antigéniques des myoglobines (BERZOFSKY et al., 1982 ; EAST et 

al., 1982) a permis d'approfondir le concept de déterminant topographique. 

Les déterminants ainsi étudiés sont de nature topographique plutôt que 

séquentielle et sont dans leur ensemble localisés en-dehors des sites 

précédennnent définis avec les anticorps polyclonaux ; en ce qui concerne 

les myoglobines, ces anticorps monoclonaux sont capables de distinguer 

des changements dans la structure fine des déterminants antigéniques, 

telle que la substitution d'un acide aspartique par un acide glutamique. 

Plusieurs points importants émergent de ce genre d'étude. Premièrement, 

la modification chimique de certains acides aminés entraîne une suppression 

totale de la réactivité immunologique. Deuxièmement, les anticorps mono

clonaux contre de telles protéines ne semblent pas réagir contre des 
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fragments peptidiques de la protéine, ce qui n'est pas surprenant dans le 

cas de déterminants topographiques de surf ace dont la structure ne peut 

rester mémorisée dans un fragment peptidique. Les déterminants séquentiels 

sont-ils un cas particulier ? Leur détection dépend-t-elle de la techno

logie de préparation des anticorps ? 

Il faut noter que la réponse innnune vis-à-vis d'une protéine 

semble varier en fonction de l'état de dénaturation de celle-ci. A l'appui 

de cette remarque, on peut signaler les récents travaux de RUTHER et al. 

(1982) sur le lysozyme. Dans une approche génétique, les auteurs démontrent 

qu'à partir d'un antisérum polyclonal préparé avec du lysozyme dénaturé 

par le dodécylsulfate de sodium, il est possible de détecter l'expression 

de fragments d'ADN de lysozyme de poule dans E~ehe.JU.eh<.a eo.ll. L'expression 

de fragments d'ADN de trente paires de bases (30 pb), soit dix acides 

aminés, peut être détectée par les anticorps. Ce travail démontre que les 

sites antigéniques du lysozyme ne sont pas uniquement composés d'acides 

aminés contigus au niveau spatial bien que distants dans la structure 

primaire comme l'a décrit ATASSI et al. (1978b). Ce résultat est à 

rapprocher de ceux de TAKAGAKI et al. (1982) qui révèlent une distribution 

locale de sites antigéniques dans une région continue (résidus 38 à 54) 

du lysozyme d'oeuf de poule. Toutefois, les anticorps qui réagissent contre 

cette région ne représentent que 0,8 % de la totalité des anticorps 

orientés contre les différents déterminants de la protéine. Il apparaît 

donc que la détection des sites antigéniques est en rapport étroit avec 

la sensibilité de la technologie utilisée. 

En conclusion, on peut dire que la détermination des sites 

antigéniques va bien au-delà de la simple compréhension de la nature d'une 

structure capable d'induire une réponse immunitaire. Elle aboutit sur le 

plan de l'évolution des protéines à une meilleure connaissance de la 

relation entre la structure et la fonction. La détection de petits sites 

antigéniques pouvant être resynthétisés a pour prolongement la production 

de vaccines synthétiques. Enfin, la démonstration de l'existence de 

déterminants séquentiels trouve un prolongement dans l'isolement des 

parties exprimées des gènes d'eucaryotes dans la mesure où il existe des 

anticorps contre les produits de ces gènes. 
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III.B. Ir-.MUNOGENICITE DE LA PROTEINE DE TRANSroRT DES ADENINE-NUCLEOTIDES 

III.B. 1. Préparation des anticorps 

Des anticorps spécifiques de la protéine de transport des 

adénine-nucléotides isolée des mitochondries de coeur de boeuf ont été 

obtenus par BUCHANAN et al. (1976). Ces auteurs rapportent que les anti

corps obtenus par injection à un lapin du complexe purifié protéine

carboxyatractyloside, réagissent exclusivement contre ce même complexe 

protéine-inhibiteur (PROT-CAT) pour donner une réaction d'immunoprécipi

tation selon OUCHTERLONY. Aucune réaction d'innnunoprécipitation n'est 

observée contre le complexe protéine-acide bongkrékique (PROT-BA), ce 

qui met l'accent sur l'importance de la conformation dans l'interaction 

antigène-anticorps. Ces mêmes anticorps contre le complexe protéine-CAT 

isolé des mitochondries de coeur de boeuf sont capables de donner une 

réaction d'immunoprécipitation contre un complexe protéine-CAT isolé des 

mitochondries de coeur de rat. Aucune réaction n'est observée contre des 

extraits de mitochondries de foie de rat ou de boeuf. Il n'y aurait pas 

de différences antigéniques interespèces pour un même organe, mais une 

spécificité d'organe au sein d'une même espèce (EIERMANN et al., 1977). 

Cependant, KOLAROV et al. (1978) rapportent la présence d'un ou plusieurs 

déterminants antigéniques connnuns entre la protéine de transport des 

adénine-nucléotides isolée des mitochondries de foie et de coeur de rat. 

Ce résultat est en contradiction avec les conclusions tirées par 

EIERMANN et al. (1977). 

a/ rr2~~!!2~-g~~!!~~!E~-~~~!!~-!~-~~IEE!~~~-E!~!~!~~:~! 
!~Q!~-~~~-~!!Q~~Q~g!!~~-g~-~Q~~!-~~-~Q~~f (prot-CAT) 

Le complexe protéine-CAT est purifié sur gel d'hydroxyapatite 

en présence de Triton X100 (voir l'annexe "Méthodes"). Le taux de Triton X100 

est abaissé à 1 % par passage de la fraction protéique sur des billes de 

polystyrène (HOLLOWAY, 1973). Une trop grande concentration de détergent 

a pour conséquence une diminution importante de l'innnunogénicité. 

La préparation d'antigène est injectée au lapin après émulsion 

dans l'adjuvant de FREUND complet (1 volume d'adjuvant/1 volume de solution 
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protéique). Pour les injections intraveineuses la solution protéique est 

seulement diluée avec du sérum physiologique. 

Le protocole d'immunisation est résvmé ci-dessous. 

injections µg de protéine Mode d'injection t en jours 

1 000 intradermiques multiples 0 
2 000 " 25 
3 000 intramusculaire 35 
4 500 " 65 . 
5 500 " 66 
6 500 intraveineuse 67 

Vix jouf/.,6 apnè~ la qua;t;U_ème injeQ.:û..on, le lapin ut ~a,lgné à blanQ. Apnè~ 
Qoagula.:û..on, le ~énum neQuUlli ut Qen;t;U_0ugé pendant cüx minutu à 
ZO 000 g. Le ~unnageant ut ~té~é pan pM~age ~un un 6iltne Ml.elipone 
{0,45 µ.m) et QO~envé à 4° C en pné~enQe de O,OZ % d'azide de ~odium et 
de 1 mM EVTA. 

La capacité de ces anticorps à irnmunoprécipiter le complexe 

protéine-CAT est testée selon la double irnmunodiffusion d'OUCHTERLONY 

corrnne indiqué dans la figure 1. 

Fig une immunodi66u~ion en plaque ~elon OUCHTERLONY. 
AQ antiQonp~ de Qon6onmation QOntne la pnotéine de 

tnan~pont AVP /ATP de mitoQhondniu de QOeM de bow6. 
t Z ly~at en Tniton XJOO de mitoQhondniu de QOeM de 

bow6 aveQ QanboxyatnaQtylo~ide. 
3 ly~o_:t témoin en ab~enQe de QMboxyatnaQtylo~ide. 

Une néaQ.:Û..On inten~e ~ 'ob~enve ex~u~ivement lo'1,6que 
le QOmplexe pnotéine-QanboxyatnaQtylo~ide a été 6onmé. 
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b/ !,'!Qg~~!~Q~-~~~!~~~EE~-~~~!E~-!~_EE~!~~~~-~~~~!~E~~-E~E-!~ 
gQg~~Y!~~!f~!~-g~-~Q~!~ (PROT-SDS) 

Ces anticorps ont été préparés à partir d'une fraction protéique 

obtenue selon le protocole décrit par BOULAY et al. (1983, Biochemistry ~. 

477-484). Pour l'injection, la protéine lyophilisée est resolubilisée dans 

1 % de dodécylsulfate de sodium (SDS) avant d'être mélangée à l'adjuvant 

complet de FREUND dans la proportion 1: 1. Le protocole d'immunisation est 

identique à celui utilisé pour la production des anticorps anti protéine-CAT, 

hormis que l'injection intraveineuse est supprimée en raison de l'effet 

lytique du SDS. 

Les anticorps ainsi obtenus ont été testés en double immuno

diffusion selon OUCHTERLONY contre différents lysats de mitochondries 

comme indiqué dans la figure 2. 

La réaction antigène-anticorps n'est pas sensible à la configu

ration induite par les inhibiteurs (carboxyatractyloside et acide 

bongkrékique) ; et aucune réaction n'est détectable contre la protéine de 

transport des adénine-nucléotides dans les mitochondries de coeur et de 

foie de rat. 

Bien que les préparations antigéniques injectées au lapin possè

dent une structure dénaturée, il n'est pas possible de définir comme 

séquentiels les déterminants antigéniques exprimés dans la réponse immunitaire. 

L'absence de réactions vis-à-vis du transporteur des adénine

nucléotides des mitochondries de coeur et de foie de rat permet de conclure 

à l'absence de déterminants antigéniques capables de former un précipité 

antigène-anticorps. Cependant, l'existence de déterminants communs qui ne 

peuvent pas être détectés par la technique d'OUCHTERLONY n'est pas à exclure. 
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F,(_gune 2 .bnmunocU66lL6ion en plaque -0elon OUCHTERLONY. 

AQ an;t.[Qonp-0 non Qon6onma..t,é,onn~ obtenu-0 -0un le lapin 
pan inje~n de pnépanation-0, déna:tuJté~ en SDS, 
de tnan-0ponteun AVP/ATP de mitoQhondni~ de Qoeun 
de boeu6. 

1, 2 g 3 ly-0at en Tniton X-100 de mitoQhondni~ de Qoeun 
de boeu6. Le-0 ly-0~ 2 et 3 ont été n~pe~vement 
tnaité-0 pan le QanboxyatnaQtylo-0ide et l'aQide 
bongknékique. 

4 g 5 ly-0at en Tniton X-100 de mitoQhondni~ de QOeun de 
nat. Le ly-0at 5 a été tnaité pan le QanboxyatnaQty
lo-0ide. 

6 pnotéine de tnan-Opont AVP/ATP i-Oolée dv.i_ mitoQhondni~ 
de 6oie de nat apnè-0 6ixation de QanboxyatnaQtylo-0ide. 
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III.B.2. Immunodétection après transfert électrophorétique des 

protéines d'un gel de polyacrylamide sur une feuille 

de nitrate de cellulose 

De nombreux systèmes d'immunodétection font intervenir une 

réaction d'immunoprécipitation du complexe antigène-anticorps. L'antigène 

doit être dirigé vers l'anticorps par diffusion ou sous l'effet d'un 

champ électrique et un précipité se forme à l'endroit où l'antigène intera

git avec l'anticorps. Dans la double innnunodiffusion, selon OUCHTERLONY, 

il n'est pas possible d'identifier les protéines d'un extrait cellulaire 

ou membranaire qui interagissent avec l'antisérum. L'idée d'utiliser la 

haute résolution de l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide a été 

exploitée par SHOWE et al. (1976). La méthode des auteurs est la suivante 

le gel de polyacrylamide est recouvert d'un film d'agarose qui contient 

l'antisérum. L'ensemble est laissé en contact durant plusieurs heures 

et des bandes de précipitation apparaissent aux endroits où il y a 

des interactions antigène-anticorps spécifiques. Cependant, la technique 

est limitée par la diffusion des protéines hors du gel d'acrylamide. La 

réaction est également dépendante des concentrations d'antigènes et 

d'anticorps pour donner un agrégat physiquement immobile et un précipité 

ne peut se former que si les anticorps interagissent avec plusieurs 

déterminants antigéniques différents. 

Une méthode d'électrotransfert, sur une feuille de nitrocellu

lose, des protéines contenues dans le gel de polyacrylamide a été élaborée 

par TOWBIN et al. (1979) de façon telle qu'une réplique fidèle de la 

séparation des protéines sur le gel de polyacrylamide est obtenue. L'immu

nodétection se fait en deux étapes : i) la feuille de nitrocellulose est 

traitée par une solution d'albumine bovine à 3 % de façon à saturer tous 

les sites susceptibles de fixer des protéines. Après lavage dans un 

tampon salin isotonique, la feuille de nitrate de cellulose est incubée 

avec l'antisérum, puis de nouveau lavée. ii) Un second anticorps dirigé 

contre les immunoglobulines du premier antisérum sert d'indicateur. Ce 

second anticorps peut être marqué de façon radioactive par l'iode 125 

ou par des chromophores fluorescents tels que la fluorescéine et la 

rhodamine. Une détection innnunoenzymatique peut également être obtenue 

avec l'utilisation de conjugués IgG-peroxydase. 
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Une variante, auj ,__1urd' hui très répandue, consisr:e 3 uti lis~:'.' 

dans la seconde étape la protéine A de StaphylococcU,6 a.uJt~U,6 marquée 

à l'iode 125. Cette protéine possède en effet l'originalité de se fixer 

avec une très forte affinité (Kd = 10-10 M) sur la partie Fe des 

immunoglobulines. 

suivant. 

î 
Nitrate de 
cellulose 

Le principe de la méthode peut être résumé dans le schémâ 

lgG + 
ou 
~ 
~-~ 

Peroxydase 
ou 

e-1~ 

Comme on peut le voir dans ce schéma, l'existence d'tm seul 

déterminant peut être détectée par cette technique. La fixation non cova

lente des protéines à la feuille de nitrocellulose est cependant critiquable 

car certaines protéines peuvent ne pas être retenues pendant l'électrotrans

fert ou être éluées au cours des différentes étapes d'immunodétection. Dans 

certains cas, l'utilisation d'un papier diazobenzyloxyméthyl (papier DBM) u 
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est préférable (RENART et al., 1979) car il y a fixation covalente des 

protéines par leurs groupements €-aminés. Les protéines ainsi fixées sont 

toujours capables de réagir avec les anticorps et la détection se fait 

selon le protocole précédemment décrit. 

Dans le cas particulier de la protéine de transport des adénine

nucléotides, cette technique s'applique particulièrement bien à l'étude 

de l'immtllloréactivité des protéines isolées des mitochondries de différentes 

espèces et de différents organes. Elle est également adaptée à l'identifi

cation des fragments peptidiques qui ont conservé une immunoréactivité 

vis-à-vis des différents anticorps obtenus contre la protéine de transport 

des adénine-nucléotides isolée des mitochondries de coeur de boeuf 

(anti prot-CAT et anti prot-SDS). 

a/ ê1~~!!9!!~~!~!!_~~~-E~E!!g~~-9Q!~g~-E~!_!!~@!!~g!~!!9g 

~~-g!y~~~-g~~-E~~!~~-g~-~r~!~!g~ 

Le motif de séparation sur gel de polyacrylamide des peptides 

relatifs à la fragmentation au niveau des résidus de cystéine offre une 

approche intéressante pour l'étude des différentes régions de la chaîne 

polypeptidique en relation avec la structure antigénique reconnue par 

les anti prot-CAT ou les anti prot-SDS. 

Le transfert électrophorétique sur une feuille de nitrate de 

cellulose des fragments peptidiques qui résultent de la coupure de la 

protéine au niveau des résidus de cystéine après cyanylation radioactive 

avec le ( 14 C)NaCN a été contrôlé par la coloration de la feuille de 

nitrate de cellulose avec le noir d'amide (annexe "Méthodes") ou par 

détection autoradiographique des peptides cyanylés par le ( 14 C)CN-. 

Tous les peptides séparés par électrophorèse sur gel de polyacrylamide 

ont été transférés sur la feuille de nitrate de cellulose et sont visua

lisés par autoradiographie ou coloration par le noir d'amide (résultats 

non montrés). 
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'.J1 ~~!ig~~~~~!~-~2~~I~~-~~2-EE2!:~~~~~-~~-!!~~~E2E!_~~ 

1~~~:6T~_i221~~~-~~2E8~~~-~!-~~~~E~~~~-~~!!~E~~!~ 

Des différences dans la réponse antigénique des complexes 

protéine-CAT d'origine cardiaque, rénale ou hépatique ont été signalées 

sur la base d'expériences de double diffusion selon OUCHTERLONY 

(BUCHANAN et al., 19ï6 ; EIERMAN et al., 1977). Ce résultat a été inter

prété par les auteurs .:ornme une spécificité d'organe pour une même 

espèce. Cependant, une telle interprétation nécessite d'être corroborée 

par d'autres techniques innnunologiques. La comparaison des propriétés 

antigéniques avec des techniques radioimmunologiques révèle une réactivité 

partiellement croisée entre les antigènes d'organes différents pour une 

même espèce, ce qui suggère un ou plusieurs déterminants antigéniques 

connnuns (KOLAROV et al., 1978 ; SCHULTHEISS et KLINGENBERG, 1982). 

Ce résultat est confirmé par mes propres expériences avec les 

anticorps anti prot-CAT et anti prot-SDS. La réactivité des protéines 

de transport des adénine-nucléotides, présentes dans les mitochondries de 

coeur et de foie de boeuf et dans les mitochondries de coeur et de foie 

de rat, a été testée vis-à-vis des anti prot-CAT et des anti prot-SDS en 

utilisant la technique d'électrotransfert des protéines sur une feuille 

de nitrate de cellulose. Il apparaît que les anticorps dirigés contre 

le complexe protéine-CAT réagissent indifférennnent sur le transporteur 

d'adénine-nucléotides quels que soient l'organe ou l'espèce, comme indiqué 

dans la figure 3A. Il existe donc certains déterminants antigéniques 

communs. Ce résultat pose la question de la réalité d'une spécificité 

d'organe pour une même espèce. Il faut également remarquer que le ou les 

déterminants antigéniques communs sont indépendants de la conformation 

induite par le carboxyatractyloside puisque les protéines fixées sur la 

feuille de nitrate de cellulose ont été dénaturées par le dodécylsulfate 

de sodium. 

Un résultat inattendu a été observé dans la réponse antigénique 

vis-à-vis des anticorps préparés contre la protéine dénaturée par le 

dodécylsulfate de sodium (anti prot-SDS). Comme indiqué dans la figure 3B, 

il y a une absence totale de réactivité de l'anticorps contre le lysat de 
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FigWte. 3 : déte.c.tion -i.mmunoau,f.oJta.d,toagJta.ph.ique. de. ltj-6W de. mUoc.hondJU.e.-6 
éle.c..t!tot.Jta.n-66éné-6 -6Wt n,t.tJtate. de. c.e.llulo-6e. apnè-6 migJta.tion 
éle.c..t!tophonétique. -6Wt polyac.nylamide. (anti-6énum-6 c.on.t!te. la 
pnotéine. ,t,6olée. du mUoc.hondtie.-6 de. c.oe.wr. de. boe.u6). 

- Polyac.nylamide. 20 %, SVS 0,5 %. 
- Ue.c.tnot.Jta.M6e.nt -6Wt 6e.uille. de. MtJtate. de. c.e.ilulMe. dWtant 

. 3 he.WtU à 4° C, 10 V/c.m, ampéJta.ge. 1,5 A. 
- TamïJon d' éle.c..t!to.tltan-66e.M : Tw-bMe. 25 mM, glyune. 192 mM, 

SVS 0,5 %, méthanol 20 % (pH 8,3). 

TJta.Ue.me.nt du lyf.>W de. mi:toc.hondn,te.-6 pan le.-6 
ant,t,6énum-6 e.t la pnotéine. A manquée. pan l'iode. 125 (1251, pnot A). 

1- Ly-6at .de. mUoc.hondn,te.-6 de. c.oe.un de. boe.u6. 
2- Ly-6at de. mftoc.hondn,te.-6 de. 6oie. de. boe.u6. 
3- Ly-6at de. mUoc.hondn,te.-6 de. c.oe.Wt de. Jta.t. 
4- Ly-6at de. mUoc.hondn,te.-6 de. 6oie. de. Jta.t. 
A- Immunodéte.c.tion pan lu antic.onp-6 and pnot-CAT (7/25e.). 
B- Immunodéte.c.tion pan lu antic.onp-6 and pnot-SVS (7/25e.). 

L 'ab-6e.nc.e. de. néac.tivilé v,t,6-à-v,t,6 du ly-6at de. miloc.hon
dn,tu de 6oie. de. Jta.t ut ind,tquée. pan une. 6lèc.he. +. 
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mitochondries de foie de rat, alors qu'il existe une réaction positive 

contre les lysats de mitochondries de foie de boeuf, de coeur de boeuf 

et de coeur de rat. La différence de réactivité entre les mitochondries 

de foie et coeur de rat est troublante. Plusieurs interprétations de ce 

phénomène peuvent être avancées : 

1/ Les protéines de transport des adénine-nucléotides, présentes dans le 

foie et dans le coeur, ne sont pas strictement identiques, ce qui peut 

être expliqué en termes de substitutions d'acides aminés au niveau d'un 

déterminant antigénique. Cette différence de réactivité n'est pas observée 

entre les protéines présentes dans les mitochondries du coeur et du foie 

de boeuf, car il existe sur la protéine présente dans le foie des détermi

nants, non touchés par la substitution, susceptibles de réagir avec les 

anticorps préparés contre la protéine isolée des mitochondries de coeur de 

boeuf. Ces déterminants ne sont plus présents sur les protéines du rat. Il 

faut également admettre que les déterminants reconnus par les anticorps 

anti prot-SDS sont différents de ceux reconnus par les anti prot-CAT. 

2/ Dans les mitochondries de foie, il y a modification chimique de certains 

acides aminés (phosphorylation, acétylation, ... ) présents dans un ou 

plusieurs déterminants antigéniques. Cette modification chimique aboutit 

à la perte de réactivité avec les anticorps anti prot-SDS. 

3/ La composition en phospholipides de la membrane interne des mitochondries 

de foie est différente de celle des mitochondries de coeur ; et bien que 

les protéines soient dénaturées par le dodécylsulfate de sodilllll, il reste 

des phospholipides fortement liés au transporteur de nucléotides. Ceci a 

pour effet de masquer différennnent les déterminants antigéniques du trans

porteur de nucléotides du foie et du coeur. 

III.B.3. Identification des domaines antigéniques reconnus par les 

anticorps anti prot-CAT et anti prot-SDS 

La protéine de transport des adénine-nucléotides isolée des 

mitochondries de coeur de boeuf est facilement fragmentée en peptides qui 

sont aisément identifiés après électrophorèse sur gel de polyacrylamide. 
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La coupure acidolytique au niveau des résidus Asp (203) et 

Pro (204) donne naissance à un fragment A1 (acide aminé N-terminal + Asp (203)) 

et à un fragment A1 (Pro (204) +acide aminé C-terminal). Le protocole de 

coupure acidolytique est écrit dans la partie "Annexe Méthodes". 

La coupure par le bromure de cyanogène aboutit à un fragment CB1 

(acide aminé N-terminal-Mét 200). Ce fragment CB1, ainsi que la protéine 

entière, ont également été coupés au niveau des résidus de cystéine, ce 

qui donne naissance à une série de peptides qui peuvent être localisés dans 

la chaîne polypeptidique sur les bases de la structure primaire (AQUILA et 

al., 1982) et de la cartographie réalisée par BOULAY et al. (1983) dans 

l'étude du site de reconnaissance de l'atractyloside. 

Par l'utilisation de la technique d'électrotransfert sur nitrate 

de cellulose, j'ai étudié le comportement des anticorps anti prot-CAT et 

anti prot-SDS vis-à-vis des différents fragments peptidiques qu'il est 

possible d'obtenir. 

a/ 1~!~!~~!!2g_~~~-~!!S2!2~-~Y~S-!~~-f!~81E~g!~-~S!~2!Y!!g~~~ 

~1-~!-~~ 

Les anticorps anti prot-CAT et anti prot-SDS ont été testés 

contre les fragments acidolytiques A1 et A1, modifiés ou non par l'anhy

dride succinique. Lorsqu'il n'y a pas modification des résidus de lysine 

par l'anhydride succinique, les deux types d'anticorps réagissent sur 

des déterminants antigéniques localisés sur les fragments A1 et A1. La 

réactivité du fragment A1 vis-à-vis de l'anticorps anti prot-CAT est 

supprimée par la succinylation des résidus de lysine, alors qu'elle est 

conservée dans les mêmes conditions vis-à-vis de l'anticorps anti prot-SDS, 

comme indiqué dans la figure 4. La perte de l'immunoréactivité, sous 

l'effet de la modification des groupements €-NH2, a également été rapportée 

par d'autres auteurs (SWAMINATHAN et al., 1982). La perte de réactivité 

différentielle du fragment A1 vis-à-vis des deux anticorps démontre qu'il 

ne s'agit pas des mêmes motifs antigéniques reconnus par l'un et l'autre. 

Une étude plus fine a été abordée avec les fragments peptidiques 

obtenus par coupure de la protéine et du fragment CB1 au niveau des résidus 

de cystéine. 
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Anti 
Prot-CAT 

A 

1 2 

Anti 
Prot-SDS 

B 

1 2 

déte.c.,t{,on hnmunoau-toh.a.d,togJt.a.phique. dçv., 6Jt.a.gme.nt6 ac.idoly~ueA 
A1 u Az de. la p!totéine. de. tJt.a.ruipoJtt dçv., adénùie.-nuc..léot,tdçv., 
de. mdoc..hondJt,tçv., de. c..oe.uJt de. boe.u6 ap!tè-6 éle.c..t!tot'1.a.rui6e.Jtt 
(anne.xe. "Méthodçv.,"). 

A- Irnmunodéte.c..t,ton pa.!t leA ant,{,c..oJtp-6 ant,{, p!tot-CAT (1/25e.). 
B- Imrrunodéte.c..t,{,on pait leA ant,{,c..oJtp-6 ant,{, p!tot-SVS (1/25~). 
1- FJt.a.gme.nt6 ac..idolytiquçv., non mod,t6ié-6 c..hhniqu.e.me.nt. · 
2- F1tagme.nt6 ac..idolytiqueA -6uc..c..inylé-6. 
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b/ I~!~E~~!~~~-~~~-~!~~~EE~-~y~~-!~~-~E~giE~~!~-~~!~~~~-E~E 
~~~~E~-~~-~~y~~~-~~~-E~~~~~~-~~-~Y~!~~~ 

La technique de fragmentation au niveau des résidus de cystéine, 

précédemment utilisée pour l'étude du site de reconnaissance de l'atracty

loside, a été élaborée sur une protéine rendue soluble après modification 

chimique par l'anhydride succinique. Les peptides ainsi modifiés ont une 

réactivité diminuée ou abolie vis-à-vis des anticorps. Une modification 

a donc été apportée dans la préparation des peptides de façon à obtenir 

des peptides non modifiés chimiquement (annexe "Méthodes"). La réactivité 

des différents peptides provenant de la protéine entière ou du fragment 

CB1 a été déterminée après électrotransfert. Pour des raisons de clarté, 

les différents peptides séparés par électrophorèse ont été indexés en 

fonction des masses moléculaires croissantes et définis par le premier et 

le dernier acide aminé selon la séquence primaire établie par AQUILA et al. 

( 1982a). Certains peptides, dont les masses moléculaires sont voisines, 

peuvent être mal résolus et migrer au même endroit ; dans ce cas, plusieurs 

numéros sont attribués à la même bande immunodétectée (voir figure 5), ce 

qui laisse une incertitude pour attribuer l'immunoréactivité à un peptide 

bien déterminé. Cependant, cette incertitude est en partie levée par le 

fait que certains peptides sont absents dans le fragment CB1, mais présents 

dans la protéine entière. 

La réactivité comparée des deux types d'anticorps est présentée 

dans la figure 5. Seuls les peptides qui donnent une immunoréaction posi

tive ont été indexés. Le tableau I regroupe les résultats obtenus pour 

les différents fragments provenant de la protéine entière ou du fragment CB1. 

Dans un souci de clarté, la localisation dans la séquence des 

différents fragments a été représentée dans le diagraunne I. 

En ce qui concerne la réactivité vis-à-vis des anticorps 

anti prot-CAT, l'incertitude sur le peptide 1 (Cys 128-Asn 158) et le 

peptide 2 (Cys 256-Val 297) (figure 5A2) est levée par le fait qu'aucune 

réaction n'est observée au même endroit dans la colonne Al de la figure 5, 

bien que le peptide 1 (Cys 128-Asn 158) soit présent. La réaction positive 

ne peut être due qu'au peptide 2 (Cys 256-Val 297). 
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Ant i . Prot-CAT 
A 

.-15 
-14 
-13 

CB 1 - --12 

11-
10- ... - 11 

a- • -a +9 

6- .. -6 +7 

4+5- -4 

3- -3 

fillitl -1 + 2 

1 2 

Anti Prot-SDS 
B 

-- 15 -14 
-13 

CB1 - -. 12 

11 - • -11 
10- -9 

6- -- -6+7 

5-

1 2 

hnrrunaJz.éac.üvilé deo pe.püdeo abte.nw., paJz. c.au.puJte. au. n.-<.veau. deo 
Jz.é-Oi<:ÎJ.1,6 de. c.y-0.téine.. Irrrnunadéte.c.tian apll.è-O éle.c.tll.atll.aM6e.Jz.t -OU/t 
n-<..tJz.a.te de. c.effufMe. (annexe "Méthadeo"). · 

1- Pe.püdeo c.ante.nw., daM le. 6Jz.agme.nt CB 1 • 

2- Pe.ptideo c.ante.nu-0 da..M fa pll.atéine. enlièJz.e ( 32 K). 
A- Immunadéte.c.üon pall.. fe.-0 anüc.all.p-O anü pll.at-CAT (7/25e). 
B- Immu.nadéte.c.tian paJz. feo antic.oll.p-O anti pll.at-SVS (7/25e). 

Le-0 cU.6 OéJz.en.t-0 pe.püdeo -OO nt inde.xé-0 d' apll.è-O fe.uJt 
ma.Me. maféc.ufaill.e., fe.uJt po-Oitianneme.nt daM fa c.füûne. palype.pü
cüque. eot Mppoll.té daM le. clé.a.gJz.amme. I. 

1 56 128 159 200 256 297 
H2N--Cys Cys-Cys-M,et--Cys-COOH 

1 1 2 
V.W.g1tamme. I 3 1 

4 5 

• '7 

' • 91 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

CB1 

+ 
BrCN 
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Il existe une faible réactivité du segment 3 (Ser 1-Asp 55). 

Le segment 4 (Cys 56-Leu 127) réagit avec l'anticorps, ce qui est confirmé 

par la réaction du peptide 6 (Cys 56-Asn 158) qui contient les séquences 

du peptide 4 et du peptide 1 ; le peptide 1, comme nous l'avons vu, ne 

réagit pas. La réactivité du peptide 5 (Cys 159-Mét 200) ne peut pas être 

prouvée avec certitude puisqu'il comigre avec le peptide 4 (Cys 56-Leu 127) 

qui est réactif. 

Aucun autre renseignement précis ne peut être tiré de la 

figure SA puisque les autres peptides sont des produits de fragmentation 

partielle qui contiennent tous les segments, précédenment décrits, dont la 

réactivité est positive. 

Toutefois, il faut signaler un point important qui concerne la 

réactivité des peptides. Il est possible que les résidus de cystéine 

soient impliqués dans les déterminants antigéniques. La fragmentation de 

la chaîne polypeptidique à cet endroit détruit partiellement ou totalement 

la structure du motif antigénique, d'où une diminution ou une perte complète 

de réactivité des peptides adjacents. D'après la localisation des segments 

hydrophiles et hydrophobes établie par SARASTE et WALKER (1982), il apparaît 

que les résidus de cystéine sont positionnés dans les zones hydrophiles ; 

ceci est à rapprocher des études de prédiction des déterminants antigéniques 

à partir de la séquence primaire (HOPP et WOOD, 1981) qui permettent de 

localiser les déterminants antigéniques dans les zones de plus grande 

hydrophilicité. 

Il est intéressant de constater que les segments peptidiques 

qui présentaient une réactivité positive avec les anticorps anti prot-CAT, 

ne réagissent pas contre les anticorps anti prot-SDS. En particulier, il 

n'y a plus de déterminants détectables, selon la technique utilisée, pour 

le peptide 2 (Cys 256-Val 297) correspondant à la partie C-terminale et 

le peptide 8 (Ser 1-Leu 127) correspondant à la partie N-terminale. Les 

déterminants antigéniques se trouvent localisés dans la partie centrale de 

la protéine (peptide 9, Cys 128-Asp 255). La réactivité du peptide 6 

(Cys 56-Asn 158) comparée à l'absence de réactivité du peptide 8 (Ser 1-

Leu 127) implique la présence d'un déterminant antigénique dans le peptide 

(Cys 128-Asn 158). Cette conclusion est en accord avec la réaction positive 

du peptide 11 (Ser 1-Asn 158) ; il faut cependant remarquer que le peptide 

(Cys 128-Asn 158) ne réagit pas individuellement contre l'anticorps 



Table.au I table.au Jtéc.a.p~6 de la Jtéac:tiv,i,,té du cü6 6é:Jte.n:t6 peptidu 
eontJte lu an:tieoJtp-0 an:ti pJtOt-CAT u an:ti pJtot-SVS. 

Lu Jteeta.nglu eontenant lu nu.méJto-0 de pepUdu 1-2, 
4- 5, 6- J u 8-9 -0igvU.6ient qu.e eu peptidu migJtent au. même 
endJto..U au. eou.M de l' éleetJtophoJtè-Oe -Ou.Jt gel de polyaeJc..ylamide. 

( + 1 , (-1 -0igvU.6ient qu.' il y a ineeJtt..uu.de -Ou.Jt la Jtéa.etiv..Ué 
du. peptide. 

(a.) -0igvU.6ie qu.e le peptide n'ut pa.-0 plté-Oent a.u. vU.vea.u. 
du p!todu.,{,t-0 de eou.pu.Jte de la pJtotéine en:tièJte ou. 
du. 6Jta.gment CB1. 
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anti prot-SDS. Plusieurs hypothèses peuvent être prises en compte pour 

expliquer ce résultat : i) la présence de la cystéine 128 est nécessaire 

pour donner au déterminant son intégrité structurale. ii) La conformation 

du déterminant inclus dans le peptide 1 (Cys 128-Asn 158) est modifiée par 

la présence du peptide adjacent 4 (Cys 56-Leu 127) qui confère une con-

formation reconnue par l'anticorps. iii) Le peptide (Cys 128-Asn 158) 

s'élue de la feuille de nitrate de cellulose au cours des étapes de 

lavage et d'incubation avec l'anticorps ou la 125 I-protéine A. 

Enfin, il faut signaler la réaction positive du peptide 5 

(Cys 128-Mét 200), ce qui est en accord avec la présence d'un motif 

antigénique sur le peptide 1 (Cys 128-Asn 158). Il n'est toutefois pas 

possible d'éliminer la possibilité d'un déterminant antigénique dans le 

peptide Cys 159-Mét 200. 

L'absence de réactivité de la partie C-terminale (Cys 256-Val 297) 

comparée à la réactivité positive du fragment acidolytique A2 (Pro 204-

Val 297) implique la présence d'un déterminant dans le segment Pro 204-Asp255. 

La localisation approximative des segments peptidiques porteurs 

de déterminants antigéniques contre les anticorps anti prot-CAT et 

anti prot-SDS a été représentée dans le diagramme II ci-dessous. 

56 128 159 200 251 297 

H2N Cys Cys-Cys-Met--Cys-COOH 

(Anti Prot.CAT) A ::: ::::::::::::: ·~~~=~*~~=! =~=~=~~~~:;:~f:~t -
(Anti Prot·SDS) B t'''i'''i ;·;,:::;::::i'.~it!Ml*='M -;:::::: 

Via.g1tamme. II 1te.p1té-0e.nta.tion de. la. loc.a.L<Aa..tion a.ppnox,{ma.,t;{.ve. de.-0 
dUeJrm,tna.n.to antigérU.qu.u c.ontlte. lu de.u.x typu d' a.nt,t
c.oJtpJ.i a.n.ti-bta.nJ.ipoJt.te.wtl:i de. nu.déa.tidu. 

A- VétVWU:.na.n.to a.n.tigéniqu.u c.ontlte. lu a.nt,t pMt-CAT. 
B- VéteJrm,{_na.n.to a.ntigéniqu.u c.ontlte. le.-0 anti pJtot-SVS. 

Lu pa.Jt.tiu gwu :::::::'.;:::indique.nt qu.' il -0 'a.gd 
de. négianJ.i, pate.nüe.Ue.me.nt vnpliqu.éu da.n-6 la. 1te.c.anna.,é_,6-
-0a.nc.e. du a.n.tic.01tp-0 e.t qu.,t ne. pe.u.v e.nt pa.J.i U!te. loc.a.U-6 éu 
a.ve.c. c.e.Jt.tdu.de. JXVt la. te.c.hniqu.e. mi-Oe. e.n oe.u.vJte.. Le.-0 
pa.Jt.t,é_u no,t}tu - .-i.n.cü.qu.e.nt qu.' il J.i 'a.gd de. nég,é_onJ.i 
po~~éda.nt un ou-pl.~ie.u.JW détvr.mina.~ a.n:tlgéniqu.e.-0. 
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Bien que la :Jcn:lsation des régions antigéniques reconnues ?P-r 

les anticorps anti prot-CAT et anti prot-SDS soit relativement imprécise, 

il est apparu intéressant d'établir une comparaison immunologique avec 

la protéine de transport des adénine-nucléotides isolée des mitochondries 

de coeur de rat. Certains déterminants antigéniques ont été conservés, 

d'autres ont été perdus. Le système devient air.si plus simple à étudier. 

III.C. PARENTES S1RUCTIJRALE ET IMMUNOLOGIQUE ENTRE LES PROTEINES DE 
TRANSIDRT DES ADENINE-NUCLEOTIDES ISOLEES DES MITOQ-IONDRIES 
DE COEUR DE BOEUF ET DE COEUR DE RAT 

La fonction extrêmement spécifique de la protéine de transport 

des adénine-nucléotides laisse supposer une faible dérive structurale 

et innnunologique entre les tissus cardiaques de rat et de boeuf. 

III.C.1. Mise en évidence d'tIDe homologie structurale 

Des renseignements sur des homologies de structure entre les 

protéines de transport des adénine-nucléotides isolées de coeur de boeuf 

et de coeur de rat ont été obtenus par des coupures chimiques spécifiques 

des résidus de méthionine, de cystéine et de la liaison acido-labile Asp

Pro. L'indexation en prime (') a été adoptée pour le coeur de rat. La 

fragmentation acidolytique donne naissance, sur la protéine isolée des 

mitochondries de coeur de rat, à deux peptides Ai et A~, de masses molécu

laires identiques à celles des peptides homologues obtenus sur la protéine 

isolée des mitochondries de coeur de boeuf. Un résultat similaire est 

obtenu par action du bromure de cyanogène qui aboutit à la production d'un 

fragment CB{, de masse moléculaire 22-23 000. 

Dans les mitochondries de coeur de rat, les résidus de méthionine 

et la liaison acido-labile Asp-Pro ont conservé des positions relatives 

identiques à celles observées dans la protéine isolée des mitochondries 

1 

de coeur de boeuf. J 

Une homologie de structure plus fine a été mise en évidence au 

niveau des résidus de cystéine dont les positions relatives dans la chaîne 

polypeptidique ont été conservées. La fragmentation par le cyanure donne 

~ 

l 
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B· 

I I 9-
a- 1 8 + 9 
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6+7-

4-
3-

1+2-

-s, 
-1 

CŒUR 

DE BŒUF 

CŒUR 
DE RAT 

F iguJte. 6 : rrU.-6 e. e.n é vide.nc.e. d' un.e. homologie. ;.,;(}wc;tuJtai.e. e.n:tJte. fa p!!.o.té.ine. 
de. .t'1.an.6po'1..t du adé.nine.-nuc.fé.otidu i.6ofé.e. du mdoc.hondMu 
de. c.oe.wc de. boe.u6 (A) e..t de. c.oe.Wt de. Jt.a.t (B). 
- FJt.agme.n.ta.t..<.on pa!!. fe. c.yanuJte. au nive.au du Jt.é..6idM de. 

c.y-6.té.in.e. apJt.è.6 ;.,uc.c...<.n.yfa.t..<.on. de. fa p!!.o.té.in.e.. 
- Efe.c..tJt.ophoJt.è.6e. .6Wt pofyac.Jt.yfamide. (20 %) e.n p'1.é..6e.n.c.e. de. SVS 

(0,5 %) ; c.ofoJt.a.t..<.on. pa!!. fe. bfe.u de. Cooma;.,;.,ie. R250. 

Lu pe.ptidu ;.,on.t in.de.xé.-6 d'apJt.è.6 fe.Wt ma.6.6e. mofé.c.u
fa..<.Jt.e. appMe.n.te. ;.,e.fon. fa même. aMign.a.t..<.on. que. c.e.ffe. ~é.e. 
dan-6 fe. d..<.agJt.amme. I de. fa 6..i_guJte. 5. Le. po.6ilion.n.e.me.n.t dan-6 fa 
c.ha.in.e. polype.pudique. u.t Jt.appe.fé. c...<.-du;.,ou;., : 
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en effet naissance à des peptides similaires à ceux obtenus avec la 

protéine isolée des mitochondries de coeur de boeuf, connne indiqué dans 

les figures 6 et 7 après coloration des peptides par le bleu de Coomassie 

R250 ou détection autoradiographique des peptides 14C cyanylés. 

Par homologie, l'indexation, employée pour les peptides obtenus 

sur la protéine isolée des mitochondries de coeur de boeuf, a été conser

vée et est rappelée dans un diagranune sous la figure 6. 

Il faut remarquer que les peptides 6 et 7, qui étaient confondus 

en une même bande protéique dans le cas du coeur de boeuf, sont séparés 

dans le cas du coeur de rat. 

Cette homologie structurale est intéressante car elle permet 

d'observer la réponse innnunologique des différents peptides homologues 

vis-à-vis des anticorps anti prot-CAT et anti prot-SDS préparés contre la 

protéine isolée des mitochondries de coeur de boeuf. 

III.C.2. Domaines innnunologiques conservés entre la protéine 

isolée du coeur de rat et la protéine isolée du coeur 

de boeuf 

Déterminer sur une protéine les sites d'inununoréactivité croisée 

vis-à-vis d'anticorps préparés contre la protéine homologue d'une autre 

espèce est une approche intéressante pour préciser la localisation des 

régions antigéniques. Au cours de l'évolution, certains déterminants anti

géniques sont perdus~ d'autres sont conservés. Le système se trouve ainsi 

simplifié. 

L'étude de la réactivité des différents peptides contenus dans 

la protéine de transport des adénine-nucléotides isolée des mitochondries 

de coeur de rat a été entreprise selon une technologie rigoureusement 

identique à celle employée pour la protéine isolée du coeur de boeuf. 

-1 
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A B ............... .._......__. 

13~ · --12~ · --
10 ~ 1 -9-. .( -6+7 

... 1 ..... • 4~ 

(Cys 159-Met 200)--+ 
1 + 2 ~ 1. 
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1 2 1 2 
___....,__. --
CŒUR CŒUR 

DE BŒUF DE RAT 

...--13
1 

~121 

+--10 
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' -4 -6 

---- 1' 
I I 

+--4+5 

+-- 1' 

F,lautr..e 1 : c..ompaJt.aÂ.l.ion de la. 61ta.gmen.tation de la. p.tr.o:té.,lne de :t!ta.ri6poJr;t 
du adé.Mne-nuc..lé.otidu ,Wolé.e du m,i:toc..hond.tr.,tu de c..oeutr.. de 
boeu6 (A) et de c..oeu.tr. de .tr.a:t (B). Fluo.tr.odé.:tec..tion du peptidu 
( 1 4 C ) c..yanylé..6 • 
- F1ta.gmen.tation pa.tr. le ( 14 C) CN- au Mveau du .tr.é..6,ldU.6 de 

c..y.6:té.,lne ap.tr.è.6 .6uc..c..,lnyla.tion de la. p.tr.o:té.,ine. 
- Vé.:tec..tion 6luo.tr.og1ta.ph,tque du peptidu (14 C) c..yanyl~.6 ap.tr.è.6 

é.lec..:t.tr.o:t.tr.an.66e.tr.:t du peptidu .6u.tr. M:t.tr.a:te de c..eilulo.6e et 
:tJtU:temen.t pa.tr. le EN 3 Hanc..e. Expo.6,ition 24 heu.tr.u .6Ull.. 6ilm 
Fuj,i RX avec.. un é.c..Jta.n C.tr.onex à -10° C. 

1- Peptidu ( 14 C) c..yanylé..6 c..on.tenU.6 dan.6 la. p.tr.oté.,lne entiè.tr.e. 
2- Peptidu (14 C) c..yanylé.6 c..on.tenU.6 dan.6 le 6.tr.agmen.t CB1. 

L',lndexation employée 6a,lt .tr.é.6é.tr.enc..e à c..elte ~é.e 
dan.6 lu 6.i._gu.tr.u 5 et 6. 
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Les peptides obtenus à partir de la protéine isolée des mitochon

dries de coeur de rat sont désignés par le signe prime ('). Ils sont 

comparés aux peptides homologues correspondants du coeur de boeuf. La 

réactivité croisée des différentes régions de la chaîne polypeptide de la 

protéine de transport de l'ADP isolée des mitochondries de coeur de rat, 

vis-à-vis des anticorps anti prot-CAT du coeur de boeuf est présentée dans 

la figure 8. Il apparaît que le frPgment acidolytique A~ réagit faiblement 

alors que le fragment Ai reste fortement réactif ; cette observation est 

confirmée par la perte de réactivité du peptide 2' (correspondant au 

segment C-terminal Cys 256-Val 297 pour le coeur de boeuf). Deux autres 

observations sont également à signaler : 

1/ Le peptide 6' (correspondant au segment Cys 56-Asn 158 pour le coeur de 

boeuf) ne réagit pas ou très faiblement, alors que le peptide 8' (corres

pondant au segment Ser 1-Leu 157 pour le coeur de boeuf) donne une forte 

réaction positive ; cette forte réactivité n'existe pas pour le peptide 

N-terminal 3' pris individuellement. Il existe probablement un déterminant 

antigénique conservé dans la partie N-terminale de la protéine au niveau de 

la première cystéine (correspondant à la cystéine 56 pour le coeur de boeuf). 

La présence de cette cystéine est vraisemblablement nécessaire pour donner 

au déterminant son intégrité structurale. 

2/ Le peptide 7' (Cys 159-Asp 255 pour le coeur de boeuf) réagit fortement, 

alors que le peptide 5' (Cys 128-Mét 200 pour le coeur de boeuf) ne présente 

aucune réactivité et le peptide 10' (Cys 56-Mét 200 pour le coeur de boeuf) 

une très faible réactivité. Vraisemblablement, il existe un déterminant 

antigénique dans la partie C-terminale du fragment CBi, toutefois sa 

structure est partiellement endommagée par la fragmentation au niveau du 

résidu de méthionine. L'intégrité de la structure serait restaurée lorsque 

la fragmentation se produit au niveau de la liaison acido-labile Asp-Pro 

ce qui serait en accord avec les très fortes réactivités du fragment 

acidolytique Ai et du peptide 7' qui contiennent cette région de la chaîne 

polypeptidique. 
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Anti Prot-CAT 
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hnmun.o~éae:ti.vilé e~o.U.ée. en.:tJte. le;., aYIÂÂ..eo~p~ aYIÂÂ.. p~ot-CAT de. 
boe.u6 e.t le;., dA.66é~e.nû pe.p:ti.dv., eonte.Yl.U6 da~ la p~otéA.ne. de. 
~aMpo~ de. l 'AVP .U.olée. du mUoehondJUv., de. eoe.wi de. JULt. 

1- Pe.p:ti.du de. 6Mgme.nta:ti.on aeA.doly:ti.que. Al e.t A~. 
2- Peptide;., de. 6~gme.ntation au nA.ve.au de;., ~é~A.dllli de. ey.tdéA.ne. 

de. la p~otéA.ne. e.YIÂÂ..è~e.. 
3- Pe.ptidv., de. 6~gme.ntatA.on au nA.ve.au de;., ~é~A.d~ de. ey~téA.ne. 

du 6~agme.nt CBi. 

P~ homologA.e. ave.e la ~~etwie. de. la p~otéA.ne. .U.olée. 
du miloehond!Uv., de. eoe.wi de. boe.u6, l' A.nde.xation e.mplayée. 6ali 
~éné~e.nee. aux peptide;., homologuu dé6A.n-U. da~ le. dA.ag~armre. 
de. la 6,(,gwie. 6. 
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Les résultats présentés dans la figure 9 sont très similaires 

à ceux obtenus sur la protéine isolée du coeur de boeuf (figure SB). 

1/ La partie N-terminale de la protéine de rat, représentée par le peptide 8' 

(correspondant au segment Ser 1-Leu 127 pour le coeur de boeuf) est également 

non réactive. Les peptides 6' et 11' (correspondant aux segments Cys 56-

Leu 127 et Ser 1-Asn 158 pour le coeur de boeuf) présentent une faible réac

tivité, ce qui est en accord avec la présence d'un déterminant antigénique 

entre le deuxième et le troisième résidu de cystéine (correspondant au 

segment Cys 128-Asn 158 pour le coeur de boeuf). 

2/ La faible réactivité du peptide 11' contraste avec les réactions intenses 

observées sur le peptide 10' et le fragment Ai ; ceci laisse supposer qu'il 

existe un déterminant antigénique dans la partie C-terminale du fragment 

Ai ; ce déterminant chevauche la partie C-terminale du fragment CBi. 

3/ L'absence de réactivité du peptide 2' qui représente la partie C-termi

nale de la protéine, ainsi que la forte réactivité du fragment A~, implique 

l'existence d'un déterminant antigénique dans la partie N-terminale du 

fragment A~ (correspondant au segment Pro 204-Asp 255 pour le coeur de boeuf), 

ce qui est en accord avec la forte réactivité des peptides 7' et 9'. 

La localisation des sites antigéniques vis-à-vis des anticorps 

anti prot-CAT et anti prot-SDS est résumée dans le diagramne III. Il s'agit 

d'une localisation approximative et non d'une localisation fine des déter

minants antigéniques. Les anticorps étant d'origine polyclonale, il est 

probablement plus juste de parler d'une distribution localement continue 

de déterminants antigéniques. Outre l'identification des domaines immunolo

giquement conservés entre la protéine isolée du coeur de rat et celle 

isolée du coeur de boeuf, cette étude a permis de préciser l'existence de 

domaines antigéniques présents sur la protéine isolée du coeur de boeuf 

(voir paragraphe III.B.3(b), diagrarmne II). 
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Anti Prot-SDS 
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hnmunohéaelivdé eno..L6ée. ave.e .le.J.i a~ohp.6 an.t,i, phot-SVS de. 
boe.u6 du d,i,66éhmu pe.pti.du eo~e.nM dan-0 .la pnoté,i,ne. de. 
~n.6pou de. f' AVP ..iAofée. du mU.oehondh,i,u de. eoe.Wz. de. ~. 

1- Pe.plidu de. 6Mgrne.~alion ae,i,dofylique. At u A~. 
2- Pe.plidu de. 6nagme.n~on au n,i,ve.au de.J.i hé-0,i,dM de. ey-0té,i,ne. 

de. fa photé,i,ne. e.nlièhe.. · 
3- Pe.ptidu de. 6Mgme.~on au n,i,ve.au de.J.i hé.6,i,du-0 de. ey-Oté,i,ne. 

du 6nagme.nt CB 1. 

Pah homofog,i,e. ave.e .la .6thuetWz.e. de. fa photé,i,ne. ..iAofée. 
de.J.i mdoehondh,i,e.J.i de. eoe.Wl. de. boe.u6, .l',i,nde.xalion 6ad hé6éne.nee. 
aux pe.ptide.J.i homofoguu dé6,i,M.6 dan.6 .le. d,i,agJtamne. de. fa 6,i,gWz.e. 6. 
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H2N--Cys---Cys-Cys-Met Cys-COOH 

tc..e.ptc..éJ.i e.Af:a.Lto n. J.i c.hémcttique. du doma.in.u de. .la. ptc..o-téhie. de. 
-ttc..a.n.J.i potc..-t du a.dé rU.n.e. - n.uc..l é o tidu ,V., o .lé e. du md:o c. ho n.d;U,u 
de. c.o e.utc.. de. tc..a.-t, ptc..éJ.i e.Af:a.n.-t un.e. ,ûnmun.otc..éa.c.tivdé c.tc..o,U., é e. 
a.ve.c. .lu a.n.tic.otc..p!.i a.n.ti ptc..o-t-CAT (A) e.,t a.n.ti ptc..o-t-SVS (B) 
ptc..épa.tc..éJ.i c.on.-ttc..e. .la. ptc..o-téin.e. homo.logue. J..J.,o.fée. du mi-toc.hon.
dtc..iu de. c.o e.utc.. de. bo e.u6. 

Lu pa.tc..tiu gtc..i!.iu 1..-.·.:.:: j tc..e.ptc..éJ.ie.Af:e.Af: du tc..égioM 
in.c.e.tc..-ta.in.u po-te.n.tie.Ue.me.n.-t potc..-te.UJ.i u de. dé-te.Jtmi..n.a.n.-t!.i 
a.n.tigérU.quu. 

Lu pa.tc..tiu n.o itc..u • tc..e.ptc..éJ.i e.n.-te.Af: du tc..é gi o M 
potc..-ta.n.-t un. ou p.lUJ.iie.UM dé-te.tc..min.a.n.-t!.i a.n.tigérU.quu c.ommun.J.i 
a.u -ttc..a.Vl.!.ipotc..-te.utc.. AVP-ATP J..J.,o.fé du ml:toc.hon.dtc..iu de. c.oe.utc.. 
de. tc..a.-t e.,t de. c.oe.utc.. de. boe.u6. 
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III.D. DISCUSSION ET CONCLUSION 

Par la.naturevariéede leurs interactions et leurs fortes affinités, 

les anticorps sont des outils pulssants dans l'étude de la structure et de 

la fonction des enzymes. Les antisérums dirigés contre une macromolécule 

complexe telle qu'une enzyme, contiennenent des "familles" d'anticorps 

chacune étant spécifique d'une portion différente de la molécule. Deux cons

tatations intéressantes ont été faites 

1/ Les anticorps dirigés contre la protéine de transport des adénine-nucléo

tides se sont révélés réagir sur des portions différentes de la chaîne 

polypeptidique selon qu'ils ont été obtenus à partir du complexe protéine-CAT 

ou de la protéine dénaturée par le dodécylsulfate de sodium (prot-SDS). 

2/ Les anticorps obtenus contre la protéine isolée du coeur de boeuf ont 

permis de démontrer une parenté immunologique entre espèces et organes. La 

réactivité de ces anticorps contre le transporteur ADP-ATP isolé des 

mitochondries de coeur de boeuf et de coeur de rat, ainsi que de foie de 

boeuf et de foie de rat, est rappelée dans le tableau suivant 

ImmunoJt..éa.c..tivilé c.Jt..o-i.A ée.. e..n:tJr.e.. di éJt..e..n:tli t.Jt..a.n6 o!Lt.e..UJr.J.i AVP-ATP e:t lu 
antic.oJt..p.6 · gé.6 c.on:tJr.e.. le.. .tJr..a.n6poJt..te..Wt ,u.,olé oe..u6 

Source 
d'antigène 

Anticorps 

coeur de boeuf 
foie de boeuf 
coeur de rat 
foie de rat 

Anti prot-CAT 

+ 
+ 
+ 
+ 

Anti prot-SDS 

+ 
+ 
+ 

(Ré.6u...l:ta..t..6 ob.te..nu..6 pa.Jt.. éle..c..tJr..o.tJr..an.o6e..Jt..t .6Wt n,l.tJr..a..te.. de.. c.e..Uulo.oe.. e...t 
dé.te..c..tion pa.Jt.. la. 125 1-pJt..O.téine.. A). 
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La réactivité positive àes anticorps anti prot-CAT sur les 

différentes protéines de transport testées, montre qu'il existe une 

parenté immunologique clairement exprimée pour les déterminants qui recon

naissent les anticorps anti prot-CAT et partiellement exprimée pour les 

déterminants qui reconnaissent les anticorps anti prot-SDS. Cette parenté 

immunologique entre des protéines de transport d'organes et d'espèces 

diff~rents met en doute :'hypothèse de l'iramunospécificité d'org~r.e au seir. 

d'une même espèce, présentée par ZIERiv1.A..~N et al. (1977) sur la ~ase d'ex

périences de double immunodiffus~on selon OUCHTERLONY. Le seul fait 

présenté dans le tableau I qui serait en faveur d'une spécificité d'organe 

concerne l'absence d'interaction entre l'anticorps anti prot-SDS de coeur 

de boeuf et la protéine de transport présente dans les mitochondries de 

foie de rat. Comment expliquer une absence d'immunoréactivité contre le 

foie de rat alors que le même anticorps (anti prot-SDS) réagit positive

ment vis-à-vis de la protéine de transport présente dans les mitochondries 

de coeur de rat ? Cette différence de réactivité peut s'expliquer en 

termes d'acides aminés différents au niveau de sites antigéniques, spéci

fiques des anticorps anti prot-SDS ; ceci amène la notion d'isotransporteurs. 

L'existence d'isoprotéines de transport implique que l'expression de cette 

protéine soit contrôlée par plusieurs gènes. Cette hypothèse pourrait être 

testée par une étude génétique appropriée. Une autre explication plus simple 

peut être avancée : l'expression de la protéine de transport est sous le 

contrôle d'un seul gène, mais dans les mitochondries de foie, certaines 

séquences appartenant à des déterminants antigéniques de la protéine de 

transport perdent leur réactivité à la suite de modifications posttraduc

tionnelles de certains acides aminés. Ces modifications peuvent être de 

plusieurs sortes : méthylation, phosphorylation, acétylation, glycosyla

tion, ••• ). Toutefois, cette hypothèse est l'une des plus difficiles à 

démontrer. Si ces modifications posttraductionnelles existent, il faut 

admettre qu'elles ne touchent pas les déterminants antigéniques reconnus 

par les anticorps anti prot-CAT qui réagissent positivement quelle que soit 

l'origine de la protéine. 

Enfin, il est possible que ce résultat soit simplement la 

conséquence directe d'tm.e composition phospholipidique différente entre 

les membranes mitochondriales de coeur et de foie. Les interactions entre 

les phospholipides et la protéine sont suff isannnent fortes pour ne pas 
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être complètement supprimées par le traitement des membranes avec le 

dodécylsulfate de sodium. L'interaction phospholipide-protéine induit 

une conformation dépendante de la nature des phospholipides, ce qui 

expliquerait la différence de réactivité entre le coeur et le foie de rat. 

En conclusion, nous pouvons dire que l'immunospécificité d'or

gane est incertaine ; d'autres expériences, en particulier sur la locali

sation des régions inmunoréactives de la protéine purifiée à partir des 

mitochondries de foie, sont nécessaires pour donner du poids à cette 

hypothèse. Il n'existe dans la littérature que peu d'exemples de protéines 

membranaires présentant une irrnnunospécificité d'organe. A titre de référence 
. ( + +) . ' ( ) on peut citer les Na , K ATPases de marrnniferes Mc CANS et al., 1975 . 

En ce qui concerne la localisation des déterminants antigéniques 

reconnus par les anticorps anti prot-CAT et anti prot-SDS, la technique 

utilisée ne permet pas d'identifier des déterminants antigéniques, de 

nature topographique, constitués d'acides aminés séquentiellement distants, 

mais spatialement proches, par suite des replis de la chaîne polypeptidique. 

Il est toutefois possible qu'une certaine conformation soit conservée ou 

restaurée après transfert des peptides du gel de polyacrylamide sur la 

feuille de nitrate de cellulose. La technique présente également le défaut 

de ne donner aucun renseignement sur l'affinité des anticorps vis-à-vis 

des différents déterminants. Il convient de purifier les anticorps spécifi

ques de chaque déterminant et de définir leur affinité par radioimmunoessais. 

L'irrnnunodétection a été faite avec des antisérums totaux qui contiennent 

toutes les "familles" d'anticorps, chacune étant spécifique d'une portion 

différente de la molécule. Il s'agit là d'une approche préliminaire qui 

doit être complétée par une étude plus fine, car la localisation des sites 

antigéniques est relativement imprécise. Il est nécessaire de préciser la 

position des régions immunologiquement réactives en purifiant les anticorps 

dirigés contre les différentes portions de la chaîne polypeptidique. La 

purification d'anticorps monospécifiques est facilement réalisable par 

chromatographie d'affinité après couplage des différents fragments peptidi

ques sur une matrice de sépharose activée par le bromure de cyanogène. A 

partir de ces anticorps monospécifiques, il sera intéressant d'étudier 

quels sont les déterminants accessibles aux anticorps lorsque la protéine 

de transport est intégrée dans la membrane mitochondriale interne. 
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Les résultats obtenus dans cette approche préliminaire sont 

cependant très intéressants car ils ont permis de démontrer que les anti

corps anti prot-CAT et anti prot-SDS réagissaient sur des portions 

différentes de la chaîne polypeptidique. Il faut remarquer que les anti

corps préparés contre le complexe non dénaturé protéine-CAT interagissent 

avec la protéine au niveau ou à proximité des segments hydrophiles définis 

par SARASTE et WALKER (1982) (voir ci-dessous). Cette observation est en 

accord avec les travaux de HOPP et WOODS (1981) sur la prédiction des 

sites antigéniques à partir de la séquence d'acides aminés. Leur méthode 

consiste à attribuer à chaque acide aminé une valeur d'hydrophilicité et 

à faire la moyenne d'hydrophilicité pour chaque hexapeptide le long de la 

chaîne polypeptidique. Invariablement, il a été trouvé, pour les protéines 

qui ont été analysées extensivement sur le plan iIIllilunochimique, que les 

régions dont la moyenne d'hydrophilicité est élevée sont situées dans ou 

à proximité d'un déterminant antigénique • 
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V'a.pnè.6 SARASTE et WALKER (7982, FEBS Le.t:t. 144, 250-254). 
Vé.te.c.tion du .6 e.gme.riU hydnophobu da.M .la. pnoté-<..ne. de. tna.Mpont de. l' AVP 
A.;;, olé du. c.oe.u.n de. boe.u.6, pan le. pnogna.mme. HYVROPLOT. Ce. pnogJta.mne. c.a.lc.u.le. 
la. moyenne. d' hydnop/Uliwé pou.n u.n J.>e.gme.nt de. J.>e.p.t a.c..<..du a.m.<..né.6 de. .la. 
c.ha2.ne. polype.ptid.<..qu.e. (a.b.6W.6e.). Lu ma.x.<..ma. c.onnuponde.nt a.u.x c.e.ntnu 
du nég.<..oM hydnophobu, lu m.<..n.<..ma. à c.e.u.x du nég.<..oM hydnophilu. Lu 
J.>e.gme.riU hydnophilu J.>ont dé.6.<..gné.6 pan A, B et C ; lu J.>e.gme.riU hydnophobu 
pan lu c.h.<..66nu de. 1 à VI. 

Il est curieux de constater que, dans le cas des anticorps 

dirigés contre la protéine dénaturée par le dodécylsulfate de sodium 

(prot-SDS), le segment hydrophile A centré sur le résidu de cystéine 56 

a totalement perdu son antigénicité. 
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Des modèles de structure secondaire pour la protéine de trans

port ADP-ATP ont été proposés par SARASTE et WALKER (1982) sur la base 

du profil d'hydrophilicité relative de la protéine, et par BOGNER et 

al. (1982) sur la base d'un marquage de surface par le phosphate de pyri

doxal. Dans ces modèles, les segments hydrophiles sont suffisamment longs 
0 

pour traverser l'épaisseur d'une membrane de 40 A sous forme d'a hélices. 

Des approches expérimentales variées sont nécessaires pour tester la 

validité des modèles qui ont été proposés. Les méthodes d'analyse qui 

fourniront des informations sur la configuration de la protéine fonction

nel le intégrée dans la bicouche phospholipidique seront particulièrement 

utiles. Un élément de connaissance qui sera décisif, est la détermination 

précise des résidus d'acides aminés exposés sur l'un ou l'autre côté de 

la surface membranaire. L'approche classique utilise l'accessibilité des 

résidus d'acides aminés à des enzymes protéolytiques ou à des réactifs 

chimiques non pénétrants capables de marquer les acides aminés exposés 

à la surface. Une autre approche générale utilise des techniques immuno

logiques. Un anticorps qui réagit sur un site unique spécifique peut être 

utilisé connne méthode unique pour identifier les acides aminés exposés 

de part et d'autre de la membrane. Les anticorps peuvent être utilisés, 

selon les méthodes radioinnnunologiques ou les techniques électromicrosco

piques à l'immunoferritine, pour définir l'organisation de la protéine 

de transport de l'ADP dans la membrane mitochondriale. Une telle utilisation 

des anticorps pour élucider l'organisation des récepteurs hormonaux 

(MOYLE et al., 1982), ou des protéines membranaires telles que la bactério

rhodopsine (KIMURA et al., 1982) ou la rhodopsine (MOLDAY et Mc KENZIE, 1983) 

connnencent à se développer. La protéine de transport des adénine-nucléotides 

est un bon modèle de protéine dont l'organisation membranaire peut 

être abordée de cette façon. Le travail présenté dans ce chapitre en est 

une approche préliminaire qui mérite d'être poursuivie. 
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IV.A. LES DIFFERENTS ETATS DE CONFORMATION DE LA PROTEINE DE TRANSPORT 
DES ADENINE-NUCLEOTIDES 

Les changements de conformation qui affectent la protéine de 

transport ADP-ATP sont mis en évidence par plusieurs types d'expériences. 

1/ La première approche repose sur le démasquage de groupes SH par 

addition d'ADP. Ce phénomène a été démontré dans les mitochondries de 

coeur de rat (LEBLANC et CLAUSER, 1972) et les mitochondries de foie de 

rat (VIGNAIS et VIGNAIS, 1972). La spécificité du démasquage des groupes 

SH sur le transporteur ADP-ATP repose sur les observations suivantes : 

1/ Seuls l'ADP ou l'ATP induisent le démasquage des SH. 2/ Ce démasquage 

de SH est inhibé par l'atractyloside. 3/ Le démasquage de SH peut être 

titré par le réactif pénétrant qu'est le N-éthylmaleimide ; les mitochon

dries perdent alors leur capacité à transporter l'ADP et à fixer 

l'atractyloside. 

2/ La seconde approche est établie sur l'innnunoréactivité des complexes 

protéine-carboxyatractyloside (prot-CAT) et protéine-acide bongkrékique 

(prot-BA) (BUCHANAN et al., 1976). Les anticorps sont préparés contre 

l'un et l'autre des complexes isolés des mitochondries prétraitées par le 

carboxyatractyloside ou l'acide bongkrékique. Les complexes protéine-GAT 

et protéine-BA réagissent contre leurs propres anticorps pour donner un 

arc de précipitation selon OUCHTERLONY. Toutefois, aucune réactivité 

croisée n'est observée selon cette technique. Des déterminants spécifiques 

de la conformation ont été postulés pour chacun des complexes. 

3/ La troisième approche concerne la réponse de la fluorescence intrinsèque 

de la protéine à l'addition du carboxyatractyloside, de l'acide bongkrékique 

et de l'ADP (BRANDOLIN et al., 1981). Ces expériences ont été réalisées 

sur la protéine solubilisée par un détergent (3-laurylamido-N-N'-diméthyl

propylaminoxide). La fluorescence des résidus de tryptophane de la protéine, 

observée à 355 nm, augmente avec l'addition d'ADP ou d'ATP, mais pas avec 

les nucléotides non transportés. L'addition de carboxyatractyloside empêche 

l'augmentation de fluorescence par l'ADP ou l'ATP, voire même diminue 

cet accroissement de fluorescence. D'un autre côté, l'acide bongkrékique 

manifeste un effet opposé en augmentant la fluorescence induite par une 
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concentration saturante d'ADP ou d'ATP. Bien que cette approche soit 

indirecte, une explication probable de ces résultats est l'existence de 

conformations extrêmes spécifiquement reconnues par le carboxyatractylo-
...... 

side et l'acide bongkrékique. Une autre conclusion intéressante est que 

les nucléotides transportés tels que l'ADP et l'ATP sont responsables 

du passage entre les deux conformations extrêmes (CAT et BA) puisqu'aucun 

effet n'est observé avec les nucléotides non transportés. 

4/ Une quatrième approche utilise la fluorescence extrinsèque d'un 

analogue non transporté de l'ADP, le 3'-0-naphtoyl-ADP (N-ADP). La 

fluorescence du N-ADP est modifiée par sa fixation sur la protéine de 

transport intégrée à la membrane. Les effets du carboxyatractyloside 

et de l'acide bongkrékique sur la libération du N-ADP fixé à la protéine 

intégrée à la membrane ont été étudiés par BLOCK et al. (1983). Les 

résultats aboutissent à la conclusion que la protéine existe dans deux 

conformations extrêmes en l'absence d'inhibiteurs (CAT et BA). La présence 

d'ADP ou d'autres nucléotides transportables est nécessaire pour déclen

cher la transition entre ces deux conformations. 

IV.B. APPROCHE DES CHANGEMENTS DE CONFORMATION DE LA PROTEINE DE TRANSPORT 
DE L'ADP PAR LES TECHNIQUES DE FLOORESCENCE 

Les techniques de fluorescence ont eu un impact important sur 

la compréhension de nombreux systèmes biologiques complexes et, en particu

lier, des systèmes biologiques membranaires. La mesure de la fluorescence 

offre le double avantage d'être sensible et facile à mettre en oeuvre. Elle 

apporte des informations sur la structure moléculaire, la mobilité, l'orien

tation et l'environnement. Les applications de la fluorescence en biochimie 

se sont accrues considérablement depuis l'introduction des sondes de 

fluorescence extrinsèques qui agissent comme "messagers" d'évènements et 

de situations qui surviennent au niveau de structures non fluorescentes. 

A température ambiante, la plupart des molécules ont leurs 

électrons au niveau d'énergie vibratoire le plus bas de l'état de base 

(Eo dans la figure 1). L'absorption de la lumière par les molécules dans 
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un tel état de base procure de l'énergie aux électrons pour passer de 

l'état de base à un niveau supérieur d'énergie (E1) appelé "état excité 

singulet". 
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L'énergie lumineuse est absorbée seulement lorsque les électrons 

passent de l'état de base Eo à l'état excité E1. Si la molécule est au 

plus bas niveau d'énergie de l'état de base et que l'énergie absorbée est 

plus grande que celle nécessaire pour atteindre le plus bas niveau d'énergie 

du premier état excité E1, l'excès d'énergie peut être dissipé en énergie 

vibratoire et la molécule se trouvera dans tous les niveaux vibratoires 

présentés dans la figure 1. Cette énergie vibratoire est rapidement dissi

pée en chaleur par collision avec le solvant et la molécule redescend au 

plus bas niveau vibratoire de l'état E1. La molécule excitée redescend 

alors au niveau de base Eo en émettant une lumière (fluorescence) d'énergie 

moindre que la lumière absorbée, c'est-à-dire avec des longueurs d'ondes 

plus longues que la lumière d'excitation ; ceci en raison des pertes 

d'énergie par les transitions non radiatives et les pertes au niveau de 

l'énergie vibratoire. Un spectre typique est donné dans la figure 2. Le 

nombre de molécules qui retournent à l'état de base Eo de cette façon 

plutôt que par d'autres mécanismes détermine le "rendement quantique" 

de fluorescence. 

Un autre mode de retour des électrons depuis le premier "état 

excité singulet" E1 vers l'état de base Eo nécessite une inversion de 

spin des électrons appelée "transition interdite" pour donner naissance à 
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un état excité triplet (T1). Le retour de cet état d'énergie T1 vers 

l'état de base Eo se fait lentement (entre 1 seconde et 1 milliseconde) 

avec émission d'une llllllière appelée phosphorescence. 
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Les sondes fluorescentes peuvent être utilisées pour l'étude 

des systèmes qui possèdent peu ou pas de fluorescence intrinsèque. En 

addition, elles peuvent être choisies avec des propriétés spectroscopiques 

qui ne se superposent pas avec celles des autres molécules du système, 

ce qui permet d'éviter les problèmes d'interférences. En principe, les 

sondes fluorescentes permettent à l'expérimentateur de choisir le site à 

étudier, contrairement à la fluorescence intrinsèque, qui limite l'étude 

à l'environnement des résidus de tryptophane, de tyrosine ou de phényla

nine. On dispose actuellement de sondes qui réagissent spécifiquement 

sur certains acides aminés, comme par exemple le chlorure de dansyl 

(1-diméthylaminonaphtalène-5-sulfonylchloride), qui se fixe sur les 

E-NH2 des résidus de lysine ou le 4-chloro-7-sulfobenzofurazan qui réagit 

de façon spécifique sur les résidus de cystéine (ANDREWS et al., 1982). 
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4-Chloro-7-sulfobenzofura.zan 

De façon similaire, les sondes peuvent être fixées à des analo

gues de substrats qui se fixent spécifiquement à un site de la protéine 

ou de la membrane. Pour exemple, nous pouvons citer le 3'-0-[5-(diméthyla

mino)naphtalène-1-sulfonyl]adénosine, un analogue fluorescent pour 

l'adénosine désaminase (SKORKA et al., 1981) ou le 3'-0-naphtoyl-adénosine 

diphosphate, un analogue fluorescent de l'ADP qui interagit avec le trans

porteur de nucléotides mitochondrial (BLOCK et al., 1982b). 

c/ t1~~!~~~~~~~-~~!E~~~g~~-~!_!!~~f~!!_~:~~~!g~~ 

Si l'on considère un système contenant deux fluorochromes 1 et 2 

dont les spectres d'absorption et d'émission sont tels que le spectre 

d'émission de 1 recoupe le spectre d'excitation de 2 (figure 3). 
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L'énergie absorbée par la molécule 1 (donneur) peut être trans

férée à une autre molécule 2 (accepteur) proche de la première. Ce 

phénomène est appelé "transfert d'énergie par résonance". Une condition 

nécessaire, mais non suffisante pour observer ce phénomène, est que le 

spectre d'émission du donneur se superpose au spectre d'absorption de 

l'accepteur. La probabilité de transfert d'énergie dépend de plusieurs 

autres facteurs qui sont : la distance entre les deux fluorochromes et 

leurs orientations relatives. 

L'efficacité du transfert obéit à une loi en 1/R6 (R étant la 

distance entre les deux fluorochromes) (figure 4). 

FiguJte. 4 
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La technique de fluorescence avec transfert d'énergie est 

extrêmement utile pour déterminer la distance entre deux régions d'une 
0 

même molécule séparées par moins de 50 A. Il existe une variété de 

stratégies pour utiliser cette technique. Une première méthode consiste 

à utiliser un fluorochrome intrinsèque comme donneur ou accepteur et un 

fluorochrome extrinsèque fixé à un site bien défini et stratégique pour la 

molécule. C'est le cas, par exemple, d'une enzyme qui ne contient qu'un 

résidu de tryptophane, l'autre fluorochrome peut être fixé de façon 

covalente sur un acide aminé ou se fixer sur le site actif de la molécule 

dans le cas d'un analogue fluorescent. 
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Une autre méthode utilise plusieurs sondes fluorescentes extrin

sèques spécifiques d'acides aminés (sulfhydryls, s-NHz, •.. ) et des 

analogues fluorescents spécifiques d'un site catalytique ou régulateur. 

Pour exemple, nous pouvons citer les études de transfert d'énergie d'exci

tation pour mesurer la distance entre une cystéine et un site ATPase dans 

un sous-fragment de la myosine (TAO et LAMKIN, 1981). 
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IV.B.1. Synthèse de dérivés fluorescents de l'atractyloside ; 

interaction avec la protéine de transport des adénine

nucléotides 

L'élucidation du fonctionnement de la protéine de transport 

des adénine-nucléotides bénéficie de l'utilisation de deux inhibiteurs 

dotés d'une affinité et d'une spécificité élevées : l'atractyloside (ATR) 

et son dérivé carboxylé, le carboxyatractyloside (CAT). L'atractyloside 

est plus facilement modifiable chimiquement que son dérivé carboxylé. 

L'alcool primaire de la partie glucose disulfate peut être chimiquement 

modifié sans altération des propriétés biologiques vis-à-vis de la 

protéine de transport de l'ADP. Sur cette base, des dérivés fluorescents 

de l'atractyloside ont été synthétisés ; la partie fluorescente est 

l'acide naphtoique, l'acide dansylique ou l'acide dansyl-y-aminobutyrique 

(article IV, BOULAY et al., 1983, Anal. Biochem. 128, 323-330). 

Ces dérivés ont été synthétisés sous une forme radioactive de 

façon à en étudier la spécificité et l'affinité vis-à-vis de la protéine 

de transport de l'ADP. 

La fixation des dérivés fluorescents radioactifs sur la membrane 

mitochondriale interne de coeur de boeuf, coeur de rat et foie de rat est 

fortement empêchée par le carboxyatractyloside. Le nombre de sites de forte 

affinité pour les trois dérivés fluorescents est d'environ 1,2 nanomol/mg 

de protéine pour les mitochondries de coeur de boeuf et de coeur de rat, 

et de 0,2 nanomol/mg de protéine pour les mitochondries de foie de rat. 

Ces valeurs sont identiques à celles trouvées avec l'ATR. La forme des 

courbes de fixation est sigmoidale plutôt qu'hyperbolique, comme c'est le 

cas pour la fixation de l'atractyloside (ATR). La fixation non michaëlienne 

des dérivés fluorescents ne permet pas de déterminer avec précision la 

valeur de la constante de dissociation (Kd). Il est cependant possible de 

définir une concentration de dérivé libre correspondant à la demi-saturation 

des sites de haute affinité. Cette concentration est d'environ 50 nM pour 

les mitochondries de foie de rat et de 300 à 400 nM pour les mitochondries 

de coeur de boeuf et de coeur de rat. 
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Une étude de l'act:ivité inhibitrice sur le transport de l'ADP 

en fonction de la quantité d'analogue fluorescent de l'at:ractyloside 

montre qu'à des concentrations inférieures à celles qui donnent la demi

saturation des sites, il y a peu d'effets d'inhibition sur le transport 

d'ADP. Cette inhibition s'accroît brusquement pour des concentrations 

proches de la demi-saturation des sites de forte affinité. Ce phénomène 

est probablement en rapport avec la forme sigmoïdale des courbes de 

fixation. La convergence des courbes d'inhibition en un même point de 

l'axe des ordonnées suggère que les analogues fluorescents de l'ATR se 

comportent comme l'ATR en inhibiteurs compétitifs. Ces résultats suggèrent 

que les analogues fluorescents de l'ATR se fixent sur le site ATR du 

transporteur ADP-ATP. Les propriétés de fluorescence de ces dérivés en 

font des outils utiles pour suivre les changements de conformation de 

la protéine de transport des adénine-nucléotides. 

IV.B.2. :Modification de la fluorescence des analogues de 

l'atractyloside par interaction avec le transporteur 

de l 'ADP 

Les propriétés spectrales des analogues fluorescents de l'ATR 

ont été étudiées. L'émission de fluorescence des dérivés dansyl-ATR 

(6'-0-dansyl-ATR et 6'-0-dansyl-y-aminobutyryl-ATR) augmente dans les 

solvants organiques, alors que celle du 6'-0-naphtoyl-ATR décroît. 

L'interaction des dérivés dansyl-ATR avec la membrane mitochondriale 

a été étudiée. Plusieurs observations ont été faites : 

1/ L'interaction de ces dérivés fluorescents avec la membrane mitochon

driale se manifeste par une augmentation de l'émission de fluorescence 

à 520 nm, lorsque la ltnnière d'excitation est centrée à 350 nm. Cette 

forte augmentation de fluorescence est caractéristique d'une interaction 

des dérivés fluorescents avec un milieu hydrophobe. La présence de CAT 

inhibe partiellement l'émission de fluorescence du 6'-0-dansyl-aminobuty

ryl-ATR ; cet effet est peu marqué pour le 6'-0-dansyl-ATR. 

2/ Lorsque la ltnnière d'excitation est centrée à 290 nm sur les résidus 

de tryptophane, l'interaction des dérivés fluorescents avec la membrane 

mitochondriale se traduit par une forte émission de fluorescence à 520 nm. 
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Cette émission de fluorescence est fortement inhibée par la présence de 

CAT pour le 6'-0-dansyl-ATR et le 6'-0-dansyl-y-aminobutyryl-ATR, comme 

indiqué dans la figure 1. Il faut remarquer que l'ADP accélère la cinéti

que de l'augmentation de fluorescence. Ces observations peuvent être 

interprétées de la façon suivante : 

i) La diminution de l'émission de fluorescence à 520 nm, induite par 

le CAT, suggère que ce changement de fluorescence est directement lié 

à la fixation des analogues fluorescents sur le transporteur ADP-ATP 

mitochondrial. L'amplitude du signal observé dépend de l'analogue 

fluorescent utilisé. L'effet du CAT est plus fortement marqué pour le 

6'-0-dansyl-y-aminobutyryl-ATR que pour le 6'-0-dansyl-ATR, ce qui 

peut signifier que le 6'-0-dansyl-y-aminobutyryl-ATR interagit plus 

fortement que le 6'-0-dansyl-ATR, avec une partie hydrophobe de la chaîne 

polypeptidique du transporteur ADP-ATP, ou bien que la partie aminobutyryl 

permet une interaction du résidu dansyl avec la membrane phospholipidique 

lorsqu'il y a fixation de l'analogue fluorescent sur le site atractyloside. 

ii) L'émission de fluorescence observée à 520 nm, lorsque la lumière 

d'excitation est centrée à 290 nm sur les résidus de tryptophane, suggère 

l'existence d'un transfert d'énergie entre un ou plusieurs résidus de 

tryptophane du transporteur ADP-ATP et l'analogue fluorescent fixé sur 

le site atractyloside. L'inhibition partielle de l'émission de fluorescence 

en présence de CAT (figure 1B) confirme la spécificité de l'interaction. 

IV.B.3. Titration des sites CAT occupés pour le 6'-0-dansyl-y

aminobutyryl-ATR sur les mitochondries de coeur de boeuf 

La titration des sites de fixation du CAT, occupés par l'analo

gue fluorescent 6'-0-dansyl-y-aminobutyryl-ATR, est réalisée en suivant 

la diminution de fluorescence qui correspond à la libération de l'analogue 

lié à la protéine, pour des incréments consécutifs de CAT. Dans l'expérience 

illustrée par la figure 2, la concentration totale de 6'-0-dansyl-y

aminobutyryl-ATR est de 2 µM pour une concentration en protéines mitochon

driales de 0,65 mg/ml, ce qui permet de saturer tous les sites CAT 

disponibles (1 à 1,2 nanomol/mg de mitochondries de coeur de boeuf) .. La 
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CAT 

c.ha.ngeme.na de. 6lu.oJr.uc.e.nc.e. du. 6' -O-da.n.6yl-y-am,inobu.tyJr.yl-ATR 
(VGA) apJr.è-O add.A.,t,i_on d'AVP et de. CAT. 
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d'onde. d'éml6-0,ion de. 5ZO nm ; la lum,ièJr.e. d'e.xc.~on u:t. 
c.en:t.Jr.ée. à Z90 n.m -Ou.Jr. lu Jr.é-0,{,du.-0 de. :t.Jr.yp:t.opha.ne.. La :t.e.mpéM-
:t.u.Jr.e. u:t. de. Z0° C et la c.onc.e.~on e.n pJr.o:t.é,inu mlioc.hondJr.,ialu 
de. c.oe.u.Jr. de. boe.u.6 (0,65 mg/ml). L'e.xpé![.,{,e.nc.e. u:t. Jr.é~ée. dan-0 
u.n milie.u c.on:t.e.nan:t. Z50 mM de. -0ac.c.hM0-0e., 1 mM EVTA et 10 mM HEPES 
à pH 1,0. Le. VGA u:t. l..ltÂ.~é à la c.onc.e.n:t.Jr.a:t.,{,on 6,inale. de. 
1 , 5 µM. Lu au.:t.Jr.u c.onc.e.ntlta...ü.on.6 -0 on:t. ,ind,iqu.éu dan.6 la 6,{,guJte.. 
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titration des sites CAT occupés par l'analogue fluorescent est accomplie 

en mesurant l'amplitude de la diminution de fluorescence occasionnée par 

la libération du dérivé fixé pour des concentrations croissantes de CAT. 

Une diminution maximale de fluorescence est obtenue pour une concentration 

saturante de CAT. Connne indiqué dans la figure 2, la concentration de 

CAT qui permet de titrer les sites occupés par l'analogue fluorescent 

es~ de 0,8 µM pour une concentration en protéine mitochondriale de 

0,65 mg/ml, soit environ 1,2 nanomoles de sites/mg de protéines 

mitochondriales. 

Cette expérience permet de prouver que le signal de fluorescence 

enregistré par transfert d'énergie de fluorescence entre le ou les résidus 

de tryptophane et l'analogue fluorescent de l'ATR est directement corré

lable à une interaction spécifique avec le transporteur d'adénine-nucléo

tides au niveau du site qui reconnaît l'ATR. 

IV.B.4. Déplacement du 6'-0-dansyl-y-aminobutyryl-A1R par l'acide 

bongkrékique 

Contrairement au carboxyatractyloside (CAT), l'acide bongkré

kique (BA) n'est pas capable de déplacer le 6'-0-dansyl-y-aminobutyryl-ATR 

(DGA) qui est fixé sur la protéine de transport (figure 3A). L'amplitude 

de la diminution du signal de fluorescence s'accroît brusquement sous 

l'effet de l'addition d'une faible concentration d'ADP (10 µM) pour 

atteindre une valeur égale à celle observée par l'addition de CAT (figure 1). 

Lorsque l'ADP est ajouté avant le BA, on observe une légère accélération 

de la vitesse de fixation de l'analogue fluorescent et l'effet de déplace

ment de l'analogue se manifeste irmnédiatement et totalement par addition 

de 5 µM de BA (figure 3B). La présence d'ADP est-elle nécessaire pour que 

la protéine de transport adopte une conformation reconnue par le BA ? 

Y-a-t-il encore fixation de l'analogue fluorescent lorsque les mitochondries 

sont préincubées avec le BA en absence d'ADP ? 

La préincubation des mitochondries avec 5 µM de BA pendant 

4 minutes ne permet pas de piéger toutes les molécules de transporteur 

dans une conformation reconnue par le BA ; un certain nombre de sites peuvent 

toujours fixer l'analogue fluorescent qui est déplacé par une faible 
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concentration d'ADP (10 µM) (figure ~A). Toutefois, la préincubation des 

mitochondries avec le BA et l'ADP empêche totalement la fixation spécifi

que de l'analogue fluorescent (figure 4B) ; le signal de fluorescence 

atteint rapidement un plateau qui correspond à une fraction non déplaçable 

par le CAT ou le BA, comme indiqué dans la trace contrôle de la figure 4C. 

Ces résultats suggèrent que l'ADP est nécessaire pour déclencher la 

transition entre deux confonnations extrêmes de la protéine de transport. 

D'une part, il stimule la fixation de l'analogue fluorescent, d'autre part 

il déclenche le déplacement de l'analogue par le BA. 
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un m..i.l,{.e.u c.on.te.na.n.t Z50 mM de. .6a.c.c.ha.lto.6e., 1 mM EVTA e;t 10 mM MES 
à pH 6,5. 



~ 
F 
~ 

1 
1-

~ 
E 
~ 

f 

1 
~ 

f 

f 
i 
f 
Ili t 
J 
1 

lç·~ .• J • 1 

- 118 -

Que se passe-t-il lorsque l'ADP est remplacé par des analogues reconnus, 

mais non transportés ? 

Des nucléotides reconnus par la protéine de transport, mais non ~. 

transportés, tels que l'AMP, le N-ADP (3'-0-naphtoyl-ADP) ou le 8Br-ATP 

ne déclenchent pas l'effet de déplacement de l'analogue fluorescent 

lorsque le BA est ajouté. Seuls les nucléotides transportés tels que 

l'ADP, le FTP (formycine triphosphate) ou l'AMP-PNP (adénylyl-imidodiphos

phate) potentialisent cet effet et conduisent au déplacement de la totalité 

de l'analogue fluorescent fixé de façon spécifique sur la protéine de 

transport (figure 5). D'après ces résultats, il est raisonnable de penser 

que c'est le processus de transport plutôt que la fixation du nucléotide 

qui déclenche la transition entre les deux états de conformation qui 

reconnaissent, soit le CAT, soit le BA. 
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N-AVP = 3'-0-na.phtoyl-AVP 
FTP = 6onmyc..,é_ne. tn,tpho.opha.te. 
AMP-PNP = a.dénylyl-,é_midocLtpho.opha.te. 
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IV.C. DEMASQUAGE D'UN RESIDU DE CYSTEINE DANS LE .~8>lPLEŒ PROTEII\1E-ACIDE 

BONGKREKIQUE DANS LES MITOCHONDRIES DE COEUR DE BOEUF 

L'échange ADP-ATP peut être inhibé par le réactif des thiols 

(N-éthylmaléimide) seulement si les mitochondries sont incubées avec 

le N-éthylmaléimide en présence d' ADP ou d' ATP (LEBLANC et CLAUSER, 1972 ; 

VIGNAIS et VIGNAIS, 1972). L'incorporation de N-éthylmaléimide est poten

tialisée lorsque la protéine de transport est sous une forme active qui 

transporte l'ADP ou l'ATP (VIGNAIS et al., 1975), ou encore lorsque la 

-; 

protéine qui a été traitée par l'ADP et l'acide bongkrékique est stabilisée ~ 

sous la forme d'un complexe protéine-acide bongkrékique (AQUILA et al., 1982b). ~j 

Il était intéressant de déterminer le ou les résidus de cystéine 

démasqué(s) dans le complexe protéine-acide bongkrékique. Plusieurs appro

ches sont possibles pour localiser les résidus de cystéine : 1/ réaliser 

le marquage des résidus de cystéine par le (14C) N-éthylmaléimide, purifier 

les fragments radioactifs et établir la séquence en acides aminés pour 

localiser les peptides en question dans la chaîne polypeptidique. 2/ Faire 

le même marquage radioactif que précédennnent, puis fragmenter la chaîne 

polypeptidique au niveau des résidus de cystéine ; dans ce cas, la coupure 

ne peut se faire qu'au niveau des résidus de cystéine qui n'ont pas été 

modifiés par le ( 14 C) N-éthylmaléimide. Seuls les fragments de coupure 

partielle qui sont radioactifs possèdent le ou les résidus de cystéine 

marqué(s). Par recoupement des différents marquages radioactifs obtenus, 

un peut identifier ces résidus. 

IV.C. 1. Incorporation de N-éthylmaléimide dans le complexe 

protéine-acide bongkrékique 

Avant le marquage par le N-~thylmaléimide, les mitochondries 

sont traitées par l'ADP et l'acide bongkrékique de façon à obtenir le 

complexe protéine-acide bongkrékique. L'expérience contrôle est réalisée 

sur des mitochondries prétraitées par 20 µM de carboxyatractyloside. Le 

protocole de marquage et de purification de la protéine est décrit dans 

l'annexe "Méthodes". 
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Dans le cas de l'expérience où les mitochondries sont prétraitées 

par le carboxyatractyloside, il y a une protection totale des résidus de 

cystéine vis-à-vis du N-éthylmaléimide. Le complexe protéine-carboxyatracty

loside n'incorpore pas le ( 14 C) N-éthylmaléimide, contrairement au complexe 

protéine-acide bongkrékique qui fixe 0,5 à 0,6 mole de ( 14 C) N-éthylmaléimide 

par sous-unité de 32 000. Cette stoechiométrie est établie à partir de la 

protéine purifiée sur la base de la détermination de la radioactivité incor

porée par microgramme de protéine purifiée. Cette stoechiométrie de 0,5-

0,6 mole d'incorporation par mole de sous-unité 32 000 semble indiquer qu'un 

seul résidu de cystéine est exposé au réactif lorsque la protéine est dans 

la conformation qui reconnaît l'acide bongkrékique. La position de cette 

cystéine a été localisée dans la chaîne polypeptidique. 

IV.C.2. Localisation du résidu de cystéine marqué par le 

(14C) N-éthylmaléimide 

La protéine marquée par le ( 14 C) N-éthylmaléimide est fragmentée, 

soit au niveau de la liaison acido-labile Asp 203-Pro 204, du résidu de 

méthionine 200, ou des résidus de cystéine 56, 128, 159, 256. La fragmentation 

par acidolyse au niveau de la liaison Asp 203-Pro 204, ainsi que par 

le bromure de cyanogène au niveau des résidus de méthionine, a permis 

de démontrer que seuls les fragments A1 (Ser 1-Asp 203) et CB1 (Ser 1-

Mét 200) étaient marqués de façon radioactive par le ( 14C) N-éthylmaléimide. 

Cette observation implique que la cystéine 256 n'est pas celle qui est 

accessible dans le complexe protéine-acide bongkrékique. Ce résultat 

est confirmé par la fragmentation au niveau des résidus de cystéine 

(figure 6A). La stoechiométrie d'incorporation n'est que de 0,5 à 0,6 mole 

de (14C) N-éthylmaléimide par mole de sous-unité 32 000 ; c'est ce qui 

explique que tous les peptides qui correspondent à la coupure au niveau 

des résidus de cystéine 56, 128, 159, 256 sont présents, comme indiqué 

dans l'expérience contrôle de la figure 6B. Dans cette expérience, le 

marquage est réalisé avec le N-éthylmaléimide non radioactif, mais la 

fragmentation est faite avec le cyanure de sodium radioactif ( 14 C) NaCN 

de façon à visualiser les peptides ( 14 C) cyanylés qui résultent de la 

coupure. La sous-fragmentation par le bromure de cyanogène (BrCN) (diagram

me I, page 122) permet d'observer uniquement les peptides contenus dans 

le fragment CB1 (Ser 1-Mét 200). Dans la figure 6B, on peut constater que 

tous les résidus de cystéine sont susceptibles d'être fragmentés par le 

( 14 C) NaCN ; il faut toutefois remarquer que le peptide 6 qui correspond 

à une fragmentation entre les résidus de cystéine 56 et 159 et le peptide 

10 qui correspond à une fragmentation entre les résidus de cystéine 56 
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et de méthionine 200 sont relativement peu abondants ; ce qui pourrait 

s'expliquer par le fait que le résidu de cystéine 56 est en partie 

marqué par le N-éthylmaléimide. Cette hypothèse est confirmée par le 

marquage avec le ( 14C) N-éthylmaléimide et la coupure de la protéine 

par le cyanure de sodium non radioactif (figure 6A). Il est intéressant 

de constater que les peptides 8 et 11 qui correspondent à la partie 

N-terminale de la protéine avec des coupures aux résidus de cystéine 128 

et 159 sont fortement marqués par le ( 14 C) N-éthylmaléimide, par contre 

les peptides 6, 7, 9, 10, 12 et 13, qui comprennent dans leurs séquences 

primaires les résidus de cystéine 128, 159 et 256, ne sont pas marqués 

par le ( 14C) N-éthylmaléimide. Il existe donc une seule possibilité de 

marquage sur le résidu de cystéine 56 compatible avec ces résultats, 

comme cela est représenté dans le diagramme I. 

1 56 128 159 200 256 297 
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IV.D. DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les trois dérivés fluorescents de l'atractyloside (6'-0-dansyl-ATR, 

6'-0-dansyl-y-aminobutyryl-ATR et 6'-0-naphtoyl-ATR) dont les synthèses 

sont rapportées dans ce chapitre, interagissent avec la protéine de trans

port des adénine-nucléotides. L'absence de résultats en spectrométrie de 

masse, causée par une pyrolyse des produits avant que la température de 

vaporisation ne soit atteinte, n'a pas rendu possible la localisation exac

te des groupements fluorescents sur la molécule d'atractyloside. Toutefois, 

la conservation des propriétés biologiques a permis de conclure que le 

groupe fonctionnel modifié était la fonction alcool primaire de la partie 

glucose disulfatée. Cette fonction est connue pour être la seule qui puisse 

être modifiée sans altération des propriétés biologiques (VIGNAIS P.V., 1976). 

Les propriétés biologiques des trois dérivés fluorescents de l'atractyloside 

sont sensiblement identiques tant au point de vue de l'affinité que de 

l'efficacité dans l'inhibition du transport de l'ADP. Il faut néanmoins 

signaler que les propriétés biologiques sont différentes selon que l'on 

s'adresse à des mitochondries de foie ou de coeur. La concentration de 

dérivé fluorescent qui est nécessaire à la demi-saturation des sites de 

haute affinité est 5 à 10 fois plus élevée avec les mitochondries de coeur 

qu'avec les mitochondries de foie. Cette différence, qui n'est pas observée 

avec l'atractyloside lui-même, s'explique mal. Il est possible qu'une 

interaction différente des analogues fluorescents avec les membranes mito

chondriales de foie et de coeur soit à l'origine de cette différence 

d'affinité. La nature compétitive de l'inhibition du transport de l'ADP 

et•l'absence de fixation en présence de CAT ou d'ATR suggèrent que ces 

analogues se fixent sur le site ATR de la protéine de transport des 

adénine-nucléotides. 

Les propriétés de fluorescence de ces dérivés en font des outils 

intéressants pour suivre les changements de conformation de la protéine. 

Le rendement de l'émission de fluorescence du 6'-0-dansyl-ATR et du 

6'-0-dansyl-y-aminobutyryl-ATR augmente fortement dans les milieux hydro

phobes. On pouvait donc s'attendre à observer une forte augmentation du 

signal de fluorescence lorsqu'il y a interaction de la sonde avec la 

membrane mitochondriale. L'effet observé peut être le résultat d'une 

interaction spécifique avec la protéine de transport et d'une interaction 
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non spécifique par solubilisation de la sonde dans le milieu membranaire 

hydrophobe. La fraction spécifiquement liée à la protéine de transport est 

quantifiable par addition de CAT qui déplace l'analogue fluorescent, ce 
·-.. 

qui se traduit par une diminution du signal de fluorescence. Cet effet 

est plus fortement marqué pour le 6'-0-dansyl-y-aminobutyryl-ATR que pour 

le 6'-0-dansyl-ATR, bien que la quantité spécifiquement fixée sur les 

membranes soit la même comme cela a été démontré avec les analogues radio

actifs. Il est vraisemblable que le bras aminobutyryl favorise l'interac

tion du groupement fluorescent avec une partie hydrophobe de la protéine 

ou des phospholipides proches du site de fixation. Il faut remarquer 

que l'augmentation de fluorescence à 520 nm n'est pas seulement observable 

lorsque la longueur d'onde d'excitation est centrée à 350 nm sur le résidu 

de dansyle. Une longueur d'onde d'excitation centrée à 290 nm sur les 

résidus de tryptophane produit une très forte augmentation d'émission de 

fluorescence à 520 nm. Cette émission de fluorescence est en grande partie 

supprimée par l'addition de CAT. Il a été démontré que la variation de 

fluorescence par addition de CAT pouvait être corrélée avec le nombre de 

sites CAT occupés par l'analogue fluorescent (figure 2). Il faut donc 

admettre qu'il y a possibilité d'un transfert de fluorescence entre un ou 

plusieurs résidus de tryptophane de la protéine et l'analogue fluorescent. 

Le centrage de la lumière d'excitation à 290 nm présente l'avantage de 

diminuer la fluorescence de la fraction non spécifiquement liée à la 

protéine, mais dissoute dans la membrane phospholipidique. 

~~ 

~
+<t)"\,r;j 

"'i:.o,, 
..,~ 

,;go~ ~ 

[ Protéin<!. 6~0-Da.nsyLATR] 
~ 

Transfert ;>.a350nm 

La protéine de transport de l'ADP possède cinq résidus de 

tryptophane ; il n'est malheureusement pas possible de connaître celui 

qui transfert son énergie de fluorescence au résidu de dansyle pour établir 

la distance intramoléculaire entre le site ATR et ce résidu de tryptophane. 
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Les effets des inhibiteurs (CAT et BA) et de l'ADP sur le signal 

de fluorescence, obtenu par transfert d'énergie, ont été étudiés avec 

l'analogue fluorescent 6'-0-dansyl-y-aminobutyryl-ATR. Il est intéressant 

de remarquer que l'ADP ajouté à des concentrations micromolaires stimule 

la vitesse de fixation de l'analogue fluorescent (figure 1). L'ADP est 

également nécessaire pour que le BA produise le relâchement de la sonde 

ce qui se traduit par une diminution du signal de fluorescence (figure 3). 

L'addition d'ADP induit donc le passage de la protéine dans une conforma

tion reconnue par le BA (figure 4). En absence d'ADP, le BA ne peut pas 

stabiliser rapidement toutes les molécules de protéine de transfert sous 

forme d'un complexe protéine-BA ; la formation de ce complexe, qui est une 

fonction dépendante de la température et du temps de contact des mitochon

dries avec le BA, est accélérée par l'ADP. Ces résultats peuvent être 

interprétés de la façon suivante : en absence d'inhibiteurs, la protéine de 

transport préexiste dans la membrane sous deux états conformationnels qui 

reconnaissent soit le CAT, soit le BA. L'augmentation de fluorescence 

induite par l'ADP traduit une accélération du passage de la conformation BA 

vers la conformation CAT reconnue par l'analogue fluorescent ; cela impli-

que que la conformation BA peut reconnaître l'ADP sur la face cytosolique. 

La réciproque est vraie en ce qui concerne la stimulation de l' interconversion E 
! 

vers la conformation BA d'une partie des protéines de transport qui pré- • 

existent dans un état qui reconnaît le CAT. Qualitativement ces résultats 

conduisent aux mêmes conclusions que les travaux de BLOCK et al. (1983) 

portant sur l'interaction des mitochondries de coeur de boeuf et d'tm 

analogue fluorescent non transporté de l'ADP, le 3'-0-naphtoyl-ADP (N-ADP), 

et que ceux de BRANDOLIN et al. (1981) portant sur les modifications de 

la fluorescence intrinsèque du transporteur en réponse à des ligands, 

substrats et inhibiteurs. Ces résultats suggèrent que l'induction par l'ADP 

du passage entre deux conformations qui reconnaissent le CAT ou le BA est 

un évènement moléculaire lié au transport puisque les nucléotides non 

transportés n'ont aucun effet sur l'interconversion (figure 5). 

Il avait été démontré par des études innnunologiques (BUCHANAN 

et al., 1976) et par une exploration de la fluorescence intrinsèque de 

la protéine de transport solubilisée en détergent (BRANDOLIN et al., 1981) 

que les complexes protéine-GAT et protéine-BA correspondent à deux états 
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de conformation extrêmes de la protéine. Le rôle de l'ADP ou de l'ATP avait 

déjà été rapporté pour déclencher le démasquage de groupes SR dans la pro

téine intégrée à la membrane mitochondriale (LEBLANC et CLAUSER, 1972). 

Cependant, dans ce cas, la membrane doit être énergisée pour que le 

démasquage total des groupes SH se produise rapidement (VIGNAIS et VIGNAIS, 

1972 ; MICHEJDA et VIGNAIS, 1981 ; AQUILA et al., 1982b). Le passage de la 

protéine sous la forme d'un complexe protéine-BA aboutit au démasquage 

d'un groupe SR qui peut être marqué de façon radioactive par le ( 14C) 

N-éthylmaléimide. La stoechiométrie d'incorporation entre 0,5 et 0,6 mole 

de ( 14C) N-éthylmaléimide par mole de sous-unité 32 000 est difficilement 

interprétable sans une étude complète de l'incorporation en fonction de 

la concentration de ( 14 C) N-éthylmaléimide ajouté. Le groupement SH exposé 

au réactif des thiols dans le complexe protéine-BA a été identifié comme 

le résidu de cystéine 56. Mais s'agit-il du même résidu qui est démasqué 

dans le complexe protéine-BA ou sous l'effet inducteur de l'ADP ? Les 

résultats suivants de BLOCK et al. (1981b) le laissent penser : 1/ l'addition 

d'ADP à des mitochondries en présence de N-éthylmaléimide accélère l'inhi

bition de la fixation du ( 14 C) acétyl-CAT, un analogue radioactif du CAT. 

2/ L'acide isobongkrékique (iso-BA), un analogue du BA facilement déplaça

ble par le ( 14C) acétyl-CAT, augmente l'inhibition de la fixation du 

(
14 C) acétyl-CAT par le N-éthylmaléimide. 

Les cinétiques d'inhibition de la fixation du ( 14 C) acétyl-CAT 

sont semblables en présence d'ADP ou d'iso-BA, ce qui est en faveur d'un 

démasquage du même résidu de cystéine. Il est également raisonnable de 

penser que l'iso-BA produit le même changement de conformation que le BA. 

Ce changement de conformation peut être schématisé ainsi. 

Conformation CA T 

NEM 
1 

S<ss> L Confo,matlon BA 

/ ~ SH<56l 

0/ ~i L Con~'mationBA 

~rs·~ 
I \ 

I \ 
I \ 

I \ 
L----.l. 

Et.it transitoire 

Sc.héma. A.llu.6bta.n.:t le. démMqu.a.ge. e.:t le ma.Jtqu.a.ge. paJc le. N-é.:thylma.fé,Un.{_de. du. 
~é~idu. de. c.y~.:téine. 56. 
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Synthesis and Properties of Fluorescent Derivatives of Atractyloside as 
Potential Probes of the Mitochondrial ADP/ATP Carrier Protein 
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AND PIERRE V. VIGNAIS 

Laboratoire de Biochimie (CNRS/ERA 903 et INSERM U. 191), Département de Recherche Fondamentale, 
Centre d'Etudes Nucléaires, 85X. 38041 Grenoble cedex. and Faculté de Médecine de Grenoble, France 

Received May 18, 1982 

The chemical synthesis of fluorescent derivatives of atractyloside (A TR), an inhibitor of the 
mitochondrial ADP/ATP carrier protein. is described. These derivatives are the following: 
6'-0-dansyl A TR. 6'-0-dansyl-aminobutyryl A TR, and 6'-0-naphthoyl A TR. The spectral 
properties ofthese analogs were analyzed, and their biological features were compared to those 
of A TR. The fluorescence emission of the dansyl A TR derivatives was increased in organic 
sol vents and that of naphthoyl A TR was decreased; for both analogs, solubilization in organic 
solvents resulted in a blue shift of the emission peak. The fluorescent dansyl and naphthoyl 
ATR derivatives were specifically recognized by the mitochondrial ADP/ATP carrier protein. 
Because of their spectral properties and their biochemical reactivities, the fluorescent analogs 
of A TR can be considered as potential probes to investigate the topography of the ADP /A TP 
carrier in the mitochondrial membrane and to monitor conformational changes of the ADP / 
A TP carrier protein associated with transport. 

Elucidation of the functioning of the ADP/ 
A TP carrier in the mitochondrial membrane 
has greatly benefited from the use of two spe
cific probes endowed with high affinity and 
specificity, atractyloside (A TR} 1 and its car
boxylated derivative (CATR) (for review cf. 
Refs. (1) and (2)). A TR, a heteroglucoside, 
is readily amenable to chemical modifica
tions on the primary alcohol group of the 
glucose disulfate moiety without loss of its 
inhibitory efficiency with respect to ADP/ 
A TP transport. On this basis, photoactivable 
long-chain aryl azido ATR (3) and spin-la
beled acyl A TR ( 4) were synthesized and 
used to characterize and probe the ADP/ 
ATP carrier in mitochondria. We have pur
sued this approach, and here we report the 

1 Abbreviations used: A TR, atractyloside; CA TR, car
boxyatractyloside; DANS, dansic acid, 5 dimethylami
nonaphtalene-1-sulfonic acid; TLC, thin-layer chroma
tography; Hepes, 4-(2-hydroxyethyl)- l-piperazineeth
anesulfonic acid; Mops, 4-morpholinepropanesulfonic 
acid. 
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synthesis of short- and long-arm fluorescent 
derivatives of A TR, in which the fluorescent 
moiety is either a naphthoyl or a dansyl res
idue (Fig. l ). Evidence is provided, showing 
that these new derivatives are capable of re
acting with high specificity and affinity with 
the mitochondrial ADP /A TP carrier and can 
therefore be used to probe the ADP /A TP 
carrier protein in mitochondria. 

MATERIALS AND METHODS 

[2,3-3H]4-Aminobutyric acid (40 Ci/mmol) 
and [14C]dansyl chloride ( 109 mCi/mmol) 
were obtained from the Commissariat à 
!'Energie Atomique, Saclay, France. N.N'
Carbonyl diimidazole was purchased from 
Merck, 1-naphthoic acid and triethylamine 
from Fluka, and atractyloside from Sigma. 
[

3H]Atractyloside was prepared as described 
by Brandolin et al. (5). 

High-pressure liquid chromatography 
(HPLC) was performed, utilizing a Waters liq
uid chromatograph equipped with two M 

0003-2697 /83/020323-08$03.00/0 
Copyright© 1983 by Academic Press. lnc. 
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FIG. 1. Adducts used in synthesis of fluorescent de
rivatives of A TR. 

6000A solvent delivery systems and a U6K 
injecter. The uv absorbance of the column 
effluent was monitored with a Shoeffel 770 
spectrophotometer. The columns (300 X 7.8 
mm) were fi.lied with a reverse-phase support 
medium (C 18 µBondapak from Waters); they 
were protected by a guard column (40 X 4.6 
mm) dry-packed with a CO-pell ODS (30-
38 µm) phase from Whatman. 

Thin-layer chromatography (TLC) was 
done on silica gel-coated glass plates, using 
appropriate solvent systems. 

Ultraviolet and visible light absorption 
spectra were recorded at room temperature 
with a Perkin-Elmer 557 spectrophotometer. 
Fluorescence measurements were carried out 
with a Perkin-Elmer MPF 2A or a SLM 8000 
spectrofluorometer. The cuvette holder was 
thermostated at 25°C. Mass spectra were 
taken with a Kratos MS 50 apparatus. 

The principle for the synthesis of naph
thoyl-A TR to be described in the next sec
tion was to couple naphthoic acid to the re
active primary alcohol of A TR, after acti
vation of the carboxyl group by carbonyl 
diimidazole. For the dansyl A TR analogs, the 
reactive chloride derivatives of dansic acid 
and dansyl 4-aminobutyric acid were pre
pared and let to react with A TR. Dansyl chlo
ride is known to react with primary and sec-

ondary amino groups as well as with hy
droxyl groups ( 6 ). 

Binding of radiolabeled fluorescent A TR 
derivatives to mitochondria was carried out 
in a dim light. Mitochondria ( 1 mg protein) 
in l ml of a standard saline medium made 
of0.12 M KCI, l mM EDTA, 10 mM Mops, 
pH 6.8, were incubated at 0°C for 45 min 
in centrifuge tubes with increasing concen
trations of the labeled compound. After cen
trifugation, the pellets were digested in 1 ml 
of 5% Triton X- !OO, 0.5 M NaCL and l 0 mM 
Mops, pH 7 .5, and radioactivity was mea
sured by liquid scintillation counting. 

ADP /A TP transport in mitochondria was 
measured by the direct-exchange procedure, 
as described by Duée and Vignais (7). The 
incubation medium ( l ml) was made of 0.27 
M mannitol, l mM EDT A, and IO mM 
Hepes, pH 6.8. The amount ofmitochondria 
used corresponded to 1 mg protein. The re
action was started by addition of (14C]ADP 
(5.106 dpm/µmol). The ATR derivative to be 
tested was preincubated with the mitochon
dria at 0°C for 15 min prior to addition of 
(

14C)ADP. The reaction was carried out at 
0°C and terminated by addition of 20 µM 

CA TR, followed by centrifugation. The pel
lets were digested, and the radioactivity was 
measured by liquid scintillation counting as 
described for binding assays. 

RESULTS 

Synthesis and Spectral Properties of 
Fluorescent Derivatives of A TR 

6'-0-Dansyl ATR. ATR (12.5 µmol) and 
dansyl chloride (37 µmol) were dissolved in 
pyridine that had just been distilled over 
KOH-ninhydrin and dried over calcium hy
dride. The mixture was stirred at room tem
perature in the dark for 16 h. Pyridine was 
evaporated in vacuo between 35 and 40°C. 
The gummy residue was dissolved in 2 ml 
of methanol:water (50:50, v/v) and filtered 
through Millex FG. Purification of dansyl 
A TR was achieved by HPLC, using a µBon
dapak C 18 column and a methanol gradient 
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F10. 2. HPLC separation of dansyl A TR. After elim
ination ofpyridine, the reaction mixture containing dan
syl A TR was dissolved in methanol :water (50:50. v/ v). 
and injected into the µBondapak C 18 column (7 .8 X 300 
mm) of the HPLC apparatus. Pumps and solvent pro
grammer were operated so that one pump delivered sol
vent A (acetic acid:l M NH4acetate:water, 1:1:98, v/ v) 
and the other deli vered solvent B (acetic acid: 1 M 

NH4acetate:methanol. 1: 1 :98, v/v). The column was 
eluted for the first 30 min with a continuous linear gra
dient, at the rate of 2 ml/min. obtained by varying the 
concentration of solvent B (from 20 to 80%). 

as indicated in Fig. 2; its purity was checked 
by TLC (Fig. 3). A single fluorescent spot, 
with an R1 value of 0.40 was identified; its 
positive staining by vanillin indicated the 
presence of A TR (8). Radiolabeled dansyl 
ATR was prepared from [14C]dansyl chloride 
( 109 µ.Ci/ µ.mol) by the same procedure as that 
used for preparation of unlabeled dansyl A TR. 
In both cases, the final yield with respect to 
the amount of A TR initially present was be
tween 5 and 10%. 

The uv-absorption spectrum of dansyl 
ATR (Fig. 4) in 0.02 M phosphate buffer, pH 
7.2, was characterized by two peaks at 250 
and 332 nm; it was not modified by pH 
changes between pH 6.0 and 7.5. The con
centration of dansyl A TR was calculated 
from the absorption peak at 332 nm, using 
the extinction coefficient given for dansyl 
amino acids, i.e., 3400 M - 1 cm- 1 (9). The 
absorption spectrum of dansyl A TR in 
ethanol or dimethylformamide, as compared 
to that in aqueous solution, showed a red 
shift from 250 to 257 nm and from 332 to 
342 nm; the extinction coefficient was slightly 
diminished at 257 nm and enhanced at 
342 nm. 

Using an excitation light centered at 340 
nm, the fluorescence emission spectrum of 
dansyl A TR in dimethylformamide exhib
ited a peak at 522 nm (Fig. 5). A similar 
spectrum was observed in ethanol or in pyr
idine. The emission spectrum markedly de
pended on the nature of the sol vent used. In 
dimethylformamide, ethanol, or pyridine, 
the emission peak was 40 times higher than 
in 0.02 M phosphate buffer, pH 7.2. Glycerol 
also enhanced the fluorescence of dansyl 
A TR, though Jess than the preceeding sol
vents. lt is noteworthy that the fluorescence 
enhancement of dansyl A TR in apolar sol
vents with respect to an aqueous solution was 
accompanied by a blue shift of the emission 
peak. The effects of the solvent on the emis
sion spectrum of dansyl A TR are fully con
sistent with data showing that the fluores
cence intensity of dansyl derivatives is 
dependent on the solvent dielectric con
stant (IO). 

A stoichiometric ratio of 1 between the 
dansyl and A TR moieties of dansyl A TR was 
calculated from the amount of incorporated 
A TR and dansic acid, based on the specific 

-FRONT 

-ST ART 

1 2 3 4 

F10. 3. Chromatographie separation of dansyl A TR 
and other dansyl derivatives. Lane 1, dansic acid; lane 
2, 6'-0-dansyl A TR; lane 3, 6'-0-dansyl-4-aminobutyryl 
A TR; and la ne 4, dansyl-4-aminobutyric acid were sep
arated by ascending chromatography on a Whatman [(,; 
silica gel plate. devoid of fluorescent indicator. The chro
matogram was developed in chloroform:methanol:acetic 
acid:water (60:20:0.5:0.5, v/v). The photograph shows 
the yellow fluorescent spots appearing under uv light. 
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F10. 4. Absorption spectra of 6'-0-dansyl A TR. The 
concentration of dansyl A TR ( - ) in 10 mM phosphate 
bulfer. pH 7.2. and (- - -) in ethanol was 55 µM. 

radioactivity of [3H]A TR used as starting 
material and the molar extinction coefficient 
of dansic acid. 

The mass spectrum of silylated dansyl 
A TR did not show the expected fragmenta
tion products containing both the dansyl and 
glucose disulfate moieties. Only the dimeth
ylaminonaphtalene sulfonyl ion was ob
served. Possibly, the ester bond between the 
dansyl residue and A TR was destroyed by 
pyrolysis. A similar abnormality was recently 
reported in the case of 3'-0-dansyl adenosine 
( 11 ). In brief, although the high reactivity of 
the primary alcohol of the glucose disulfate 
moiety of A TR makes it likely that the dansyl 
A TR synthesized was the 6'-0-dansyl A TR, 
direct identification by mass spectrum was 
lacking. However, we shall see later that there 
exists strong biological evidence in favor of 
the 6'-0-dansyl ATR structure. 

6'-0-Dansyl 4-aminobutyryl ATR. Dansyl 
[ 3H]-4-aminobutyric acid was prepared as 
follows. [3H]-4-Aminobutyric acid (300 µmol, 
107 dpm/µmol) was dissolved in 6 ml of 
aqueous pyridine (pyridine:water, 1:1, v/v). 
Dansyl chloride (600 µmol) in 2 ml of an
hydrous acetone was added dropwise with 
stirring to the solution of [3H]-4-aminobu
tyric acid, the pH being maintained at about 
9, by addition of triethylamine; stirring was 

continued for 12 h at room temperature. Pyr
idine was removed under reduced pressure 
below 30°C. The residual solid was dissolved 
in 5 ml of water. and the solution was 
brought to pH 2 by addition of 2 N HCl. 
Dansyl (3H]-4-aminobutyric acid was ex
tracted 4 times from the acid solution into 
l 0 ml of ethyl acetate each time. The ethyl 
acetate extracts were pooled, washed by mix
ing thoroughly with 20 ml of a saturated 
NaCl .solution, and then evaporated under 
reduced pressure below 30°C. The residue 
was solubilized in 0.0 l M NaOH. This al
kaline solution was in tum extracted by di
ethylether to remove a yellow fluorescent 
contaminant, and finally neutralized. At this 
stage, dansyl [3H]-4-aminobutyric acid was 
extensively purified. The yield amounted to 
50%. The neutralized solution of dansyl [3H]-
4-aminobutyric acid could be stored or used 
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F10. 5. Fluorescence emission spectra of 6'-0-dansyl 
A TR in dilferent sol vents. The sol vents used were 
(- • -) 10 mM phosphate bulfer, pH 7.2; (- - -) 50% 
glycerol; and(-) N,N'-dimethylformamide. Excitation 
was at 340 nm, using a band pass of 2 nm (SLM 8000 
spectrofluorometer). The concentration of dansyl A TR 
was the same for al! solvents (5.5 µM). The spectra of 
dansyl A TR in pyridine and ethanol (not shown) were 
virtually the same as in dimethylformamide. The fluo
rescence excitation spectrum of 6'-0-dansyl A TR in di
methylformamide is given in the inset. 
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directly for the next step which consisted in 
coupling to A TR. 

An aliquot containing 10 µmol of dansyl 
[ 3H]-4-aminobutyric acid was dried under 
nitrogen and treated at least 3 times with 
anhydrous diethyl ether to remove all traces 
of water. The residue was finally solubilized 
in 1 ml of pyridine made anhydrous by ad
dition of a few crystals of calcium hydride. 
A stoichiometric amount of thionylchloride 
was added and left to react for 3 min to form 
the chloride derivative of dansyl (3H]-4-ami
nobutyric acid. Theo A TR ( l 0 µmol) in 2 ml 
of anhydrous pyridine was added, and the 
coupling reaction was left to proceed over
night at 4 °C. Pyridine was removed by rotary 
evaporation at 20°C. Unreacted dansyl [3H]-
4-aminobutyric acid was removed by re
peated washings with anhydrous acetone. 
Dansyl [3H]-4-aminobutyryl A TR was pu
rified by HPLC, using a µBondapak C1 8 col
umn as described for the preparation of dan
syl A TR. A similar retention time was found 
for both dansyl A TR derivatives. The final 
yield was less than 5%. The purity of dansyl 
4-aminobutyryl A TR was checked by TLC; 
with the solvent used (see Fig. 3), the R1 
was 0.45. 

The absorption and fluorescence spectra 
of dansyl 4-aminobutyryl A TR were essen
tially the same as those of dansyl A TR; the 
blue shift of the emission peak of dansyl 4-
aminobutyryl A TR in apolar sol vents was 
still more pronounced ( down to 5 l 0 nm in 
dimethylformamide) than that of 6'-0-
dansyl ATR. 

As for silylated dansyl A TR, mass frag
mentation products of silylated dansyl 4-ami
nobutyryl A TR did not show the expected ion 
corresponding to the combination of the dan
syl residue and A TR. However, as for 6' -0-
dansyl A TR, and as shown below, there is 
good biological evidence that the compound 
was 6'-0-dansylaminobutyryl A TR. 

6'-0-Naphthoyl ATR. The same activation 
step as that used for the synthesis of p-azi
dobenzoyl A TR ( 12) was utilized for the syn-

thesis of 6'-0-naphthoyl ATR. 1-Naphthoic 
acid ( l OO µmol) and carbonyl diimidazole 
(300 µmol) were mixed with stirring in 100 
µl of dimethylformamide. After 30 min at 
room temperature, ATR ( 12 µmol) in 0.4 ml 
of water was added with mixing. After an 
immediate opacification, the suspension clar
ified upon stirring for 2 h. Unreacted 1-naph
thoic acid was removed by repeated extrac
tions with 5 ml diethyl ether each time. The 
water phase was evaporated to dryness in 
vacuo. The residue was dissolved in 0.5 ml 
of a mixture of methanol:water (50:50, v/v), 
and the solution was processed by HPLC for 
separation of naphthoyl A TR. A µBondapak 
C18 column (300 X 7.8 mm) was used with 
a discontinuous linear gradient and with the 
same solvents, A and B, as were used for 
purification of dansyl A TR (Fig. 2), except 
that the gradient of solvent B applied first 
was from 55 to 80% (v/v) for 30 min. Naph
thoyl A TR was eluted just after naphthoic 
acid, the elution peak corresponding to 72% 
methanol. Naphthoyl A TR chromato
graphed on TLC with the same solvent sys
tem as in Fig. 3. appeared under uv light as 
a single blue fluorescent spot with an R1 of 
0.35. The final yield with respect to the start
ing A TR was between IO and 20%. 

The fluorescent emission spectrum of 
naphthoyl A TR was strikingly different from 
that of dansyl A TR. The relative intensity of 
fluorescence was much higher in aqueous 
saline solutions than in organic solvents; the 
peak of fluorescence was centered at 390 nm 
in l 0 mM phosphate buffer, pH 7 .2, and dis
placed to 360 nm in dimethylformamide 
(Fig. 6). Based on the same approach as for 
dansyl A TR, the stoichiometric ratio of the 
naphthoyl and A TR residues in naphthoyl 
A TR was found to be 1. 

Biochemical Reactivity of Dansyl ATR and 
Naphthoyl ATR Derivatives 

The binding curves of the dansyl A TR and 
naphthoyl A TR derivatives to rat liver mi-
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FIG. 6. Fluorescence emission spectra of 6'-0-naph
thoyl A TR in different solvents. The solvents used were 
(- • -) IO mM phosphate. pH 7.2; (- - -) glycerol: and 
(-) N.N'-dimethylformamide (Perkin-Elmer MPF 2A 
spectrofluorometer). Excitation was at 310 nm using a 
band pass of 4 nm. The concentration of 6'-0-
naphthoyl A TR was 5.5 µM. The fluorescence excitation 
spectrum of 6'-0-naphthoyl A TR in phosphate buffer. 
pH 7.2, is presented in the inset. 

tochondria were sigmoidal in shape rather 
than hyperbolic (Fig. 7). as was the case for 
A TR binding (cf. ( 1 )), and the low-affinity 
binding was proportionally more important. 
For these reasons, the Kd relative to the high
affinity sites could not be accurately deter
mined. lt was, however, possible to define an 
approximate concentration of free dansyl 
A TR (Fig. 7), free dansyl 4-aminobutyryl 
ATR and free naphthoyl ATR (not shown) 
corresponding to half saturation of the high
affinity sites; for the three fluorescent deriv
atives, the half-saturation concentration was 
roughly 50 nM, and the number of high-af
finity sites amounted to 0.2 nmol/mg pro
tein. Very close values for the binding affinity 
and capacity of rat liver mitochondria with 
respect to A TR have been reported ( l ). Fur
ther, the fact that CA TR, a most powerful 
inhibitor of ADP /A TP transport, was able to 
prevent the high-affinity binding of the flu
orescent derivatives of A TR (Fig. 7) indi
cated that these derivatives were able to react 
specifically with the ADP/ATP carrier. 

A study of the inhibitory effect of increas
ing concentrations of the fluorescent A TR 
analogs on ADP transport in liver rnito
chondria (Fig. 8) showed that for concentra
tions of dansyl A TR lower than 20 nM. ADP 
transport was hardly inhibited: at higher con
centrations. inhibition increased .tbf!.1rdy. 
This is probably related to the sigmo;Jal 
shape of the binding curve for dansyl . \ TR. 
Half inhibition of ADP transport w:.is ob
tained with about 50 nM dansyl A TR. i.e., 
the half-saturation concentration found in 
binding assays. The nature of the inhibition 
was somewhat ambiguous. Whereas the slopes 
relative to the inhibited transport departed 
from linearity at low concentrations of ADP, 
the extrapolated portions of the slopes at high 
concentrations of ADP converged to the 
same intercept on the ordinate. suggesting 
that 6'-0-dansyl ATR behaves as a compet
itive inhibitor. Nonlinearity of plots, as il
lustrated in Fig. 8, has been reported to gen
erally occur with tightly bound competitive 
inhibitors and was explained on the basis that 
the concentration of free inhibitor (which is 
the parameter to be considered in graphical 
representation of inhibition data) varies 
largely, depending on the concentration of 
the added substrate (13 ); a typical example 
is the inhibition of ADP transport by A TR 
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FIG. 7. Binding of 6'-0-[ 14C]dansyl ATR to rat liver 
mitochondria. Mitochondria ( 1 mg protein) were in
cubated in 1 ml of standard saline medium (cf. Materials 
and Methods) for 30 min at 0°C with increasing con
centrations of 6'-0-[ 14C]dansyl A TR. Nonspecific bind
ing was assessed in the presence of 20 µM CA TR. 
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FIG. 8. K.inetics of inhibition of ADP transport in rat 
li ver mitochondria by 6'-0-dansyl A TR. Mitochondria 
( 1 mg protein) in 1 ml of mannitol medium were prein
cubated in the presence of 6'-0-dansyl A TR at the in
dicated concentrations for 15 min at 0°C. ADP transport 
was started by addition of (14C]ADP at concentrations 
ranging from 2.5 to 40 µM. Other details are given under 
Materials and Methods. The velocity was expressed in 
nmol min- 1 mg- 1 protein. 

itself (14 ). The two other fluorescent A TR 
analogs, the 6'-0-dansyl-aminobutyryl A TR 
and the 6'-0-naphthoyl ATR, exhibited 
virtually the same type of inhibition and 
the same inhibitory efficiency as 6'-0-
dansyl ATR. 

The above binding and inhibition data 
taken together indicate that A TR and its flu
orescent analogs are able to recognize and to 
inhibit the ADP /A TP carrier with the same 
affinity and specificity as A TR does. This 
finding is particularly important, since it is 
known that the only group of A TR that can 
be modified without alteration of its biolog
ical properties is the primary alcohol of the 
glucose disulfate moiety ( 1 ). This provides 
indirect evidence in favor of the postulated 
6'-0-dansyl ATR, 6'-0-dansyl-aminobutyryl 
A TR, and 6'-0-naphthoyl A TR structures. 

CONCLUSIONS 

The three fluorescent derivatives of A TR 
whose syntheses are reported here were shown 
to contain one fluorescent residue linked to 
the A TR moiety. However, because of lack 

of mass spectrum data, it was not possible 
to localize exactly the position of the dansyl 
or naphthoyl residue on the A TR moiety of 
the derivatives. This problem was solved by 
considering the biological reactivity of the 
fluorescent A TR derivatives. In previous 
work, it was clearly established that the bio
logical potency of A TR is very susceptible to 
modifications of functional groups in the 
molecule, except the primary alcohol group 
of the glucose disulfate moiety. This primary 
alcohol appears to be more reactive than the 
OH group of the diterpene moiety, and as a 
routine observation, reaction of A TR with 
carboxyl compounds results in priority in 
accumulation of 6'-0 esters of ATR (3,5). 
The dansyl A TR and naphthoyl A TR deriv
atives described here were able to bind to 
liver mitochondria and to inhibit ADP trans
port in these mitochondria with the same 
affinity and specificity as A TR does. Ail these 
data taken together suggest that these deriv
ati ves are the 6'-0-dansyl ATR, 6'-0-
dansyl-aminobutyryl A TR, and 6'-0-
naphthoyl A TR. 

Preliminary data showed that the fluores
cence changes resulting from the binding of 
the fluorescent A TR derivatives to mito
chondria are prevented by CA TR; these flu
orescence changes could therefore be as
cribed to the binding of the ATR derivatives 
to the ADP /A TP carrier in the mitochondrial 
membrane. Hopefully, the A TR fluorescent 
derivatives may prove to be interesting tools 
to monitor confonnational changes of the 
carrier protein in response to binding and 
transport of ADP or A TP. 
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Le travail présenté dans cette thèse a faitavancernotre compré

hension du processus de transport des adénine-nucléotides à travers la 

membrane mitochondriale interne. Le photomarquage, par des dérivés azide 

de l'atractyloside et des adénine-nucléotides di et triphosphate, a permis 

de localiser dans la chaîne polypeptidique, la partie impliquée dans la 

reconnaissance de l'atractyloside et des substrats. Il reste un point 

important à élucider pour mieux comprendre ce mécanisme de transport : la 

protéine possède-t-elle des sites nucléotidiques différents qui reconnais

sent l'adénosine di ou triphosphate sur la face cytosolique ou la face 

matricielle de la membrane mitochondriale interne. Cette étude est envisagée 

avec le 2-azido-ATP [a 32P], un analogue photoactivable mieux adapté que 

le dérivé NAP 4-ATP. Le problème d'un changement de conformation d'tm 

seul site réorientable reste un sujet polémique. Il est bien établi que 

la protéine de transport de l'ADP peut adopter deux conformations distinctes 

responsables de la fixation de CAT (conformation CAT) ou de BA (conforma

tion BA) ; ces conformations sont exclusives et la transition de l'une à 

l'autre est obligatoirement catalysée par les nucléotides transportables, 

mais non par les nucléotides non transportés. Cette transition reflète 

tm évènement moléculaire lié au transport. Le résidu de cystéine, qui est 

démasqué dans la conformation BA, a été identifié connne le résidu 56 dans 

la partie N-terminale de la chaîne polypeptidique. 

L'approche immunochimique, qui est présentée dans cette thèse, 

sera poursuivie avec la purification d'anticorps contre différents détermi

nants dans le but de définir les régions de la chaîne polypeptidique exposée 

sur l'tme ou l'autre des faces de la membrane mito~hondriale. L'orientation 

de la protéine reste à définir. L'approche innnunologique semble la mieux 

adaptée. L'opporttmité de fabriquer des anticorps monoclonaux sera envisagée 

en fonction des informations que fourniront les anticorps polyclonaux dont 

nous disposons. 

Des homologies structurales et antigéniques entre les protéines 

de transport isolées d'espèces différentes ont été établies. La différence 

de réactivité des protéines de transport présentes dans les mitochondries 

de coeur et de foie de rat vis-à-vis des anticorps présentés contre la 

protéine dénaturée isolée des mitochondries de coeur de boeuf mérite 

d'être éclaircie. 
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ANNEXE 1 

PREPARATION DE LA PROTEINE DE TRANSPORT DES ADENINE-NUCLEOTIDES A PARTIR 
DES MITOCJ-DNDRIES DE COEUR DE BOEUF Ef DE RAT 

La protéine de transport est purifiée à partir des mitochondries 

de coeur (boeuf ou rat) selon la méthode décrite par RICCIO et al. (1975) 

avec quelques modifications. En routine, 3g de mitochondries de coeur 

sont mises en suspension dans 400 ml de tampon suivant : 0,12 M KCl, 

1 mM EDTA, 5 mM MOPS, pH 6,8 et 20 mg de carboxyatractyloside. La suspen

sion est laissée pendant 10 minutes à 20° C, puis centrifugée à 20 000 g 

durant 15 minutes pour sédimenter les mitochondries. Le culot de mito

chondries est dispersé dans 4 % de triton X100, 0,5 NaCl, 1 mM EDTA et 

10 mM MOPS, pH 7,2. La lyse des mitochondries est poursuivie pendant 

30 minutes à 4° C. Le lysat est centrifugé à 100 000 g durant une période 

de 30 minutes. Le surnageant est alors appliqué sur une colonne d'hydro

xylapatite (5 cm x 50 cm). La fraction protéique qui n'est pas retenue 

sur la colonne (70-80 mg) est concentrée et dialysée sur une membrane 

Am.icon PM-10. La dialyse est réalisée par un apport continu d'eau distil

lée dans la cellule ; cette étape a pour effet d'éliminer les protéines 

de masse moléculaire inférieure à 10 000 qui peuvent traverser la 

membrane PM-10. 

Pour une préparation d'anticorps, la protéine peut être utilisée 

à la fin de cette étape. Le taux de triton X100 est alors abaissé à 1 % 

par incubation de la fraction protéique sur des billes de polystyrène 

(HOLLOWAY, 1973). Une série d'extractions à l'éther peut éventuellement 

remplacer la technique des billes de polystyrène. 

Dans la mesure où la protéine doit servir à des études structu

rales, le triton X100 est éliminé par une précipitation de la protéine 

dans 80 % d'acétone à -20° C. Une délipidation est réalisée de la façon 

suivante : le précipité protéique (70-80 mg) est resolubilisé dans 4 ml 

d'acide formique à 80 % et, à cette solution, on ajoute 12 ml d'éthanol 

et 50 µl de NaCl; après une brève agitation, 50 ml d'éther sont ajoutés. 

Une précipitation protéique se forme rapidement. L'opération est répétée 

plusieurs fois, puis la fraction protéique est lyophilisée. 
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ANNEXE 2 

ELEC1ROTRANSFERT SUR NITRATE DE CELLULOSE DES PROTEINES SEPAREES PAR 

ELECTROPHORESE SUR GEL DE FOLYACRYLAMIDE 

La technique utilisée est ~ne adaptation de celle décrite par 

TOWBIN et al. (1979). Les protéines sont séparées par électrophorèse 

sur gel de polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium, 

connne décrit par CABRAL et SCHATZ (1979). Le transfert sur une feuille de 

nitrate de cellulose est réalisé de la façon suivante : l'ordre d'assem

blage des différents éléments est montré de façon schématique dans la 

figure 1. Une feuille de nitrate de cellulose (0,45 µmen diamètre de pore, 

BA 85 - Schleicher et Schüll) est mouillée dans de l'eau bouillante durant 

2 minutes, puis appliquée à la surface du gel de polyacrylamide prééquïlibré 

30 minutes dans le tampon d'électrotransfert ; deux feuilles de papier 

Whatman 3 M sont appliquées de part et d'autre de l'ensemble gel-nitrate de 

cellulose. Le gel est fortement pressé contre la feuille de nitrate de 

cellulose par insertion de l'ensemble dans une cassette plastique munie 

de trous (BIO-RAD) entre deux tampons de Scotch-Brite. La cassette est 

ensuite insérée dans la chambre de transfert entre deux électrodes planes 

en graphite et distantes l'une de l'autre de 24 mm. Le tampon d'électrode 

contient 25 mM de Tris-base, 192 mM de glycine, 0,5 % de SDS et 20 % (V/V) 

de méthanol, pH 8,3. La présence du dodécylsulfate de sodium augmente 

l'efficacité du transfert des protéines ou peptides inclus dans le gel 

de polyacrylamide à 20 %. 

-~ 
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ANNEXE ' 

DETECTION IMMUNOLOGIQUE DES PROTEINES FIXEES SUR NITRATE DE CELLULOSE 

Après l'électrotransfert des protéines, la feuille de nitrate 

de cellulose est trempée dans une solution saline d'albumine bovine 

(150 mM NaCl, 10 mM phosphate de potassium, pH 7,5, 3 % sérum albumine 

bovine) pendant une heure à température ambiante pour saturer tous les 

sites susceptibles de fixer des protéines. La feuille est ensuite incubée 

avec la concentration appropriée d'antisérum, dilué dans une solution 

saline à 3 % de sérum albumine bovine. Cette opération est réalisée dans 

un sac de plastique à la dimension de la feuille de nitrate de cellulose 

de façon à réduire au maximum le volume d'incubation. Après 16 heures 

de contact avec l'anticorps, la feuille est rincée dans un tampon salin 

(150 mM NaCl, 10 mM phosphate de potassium) avec trois changements pendant 

30 minutes, puis dans le même tampon salin contenant 0,1 % de Nonidet P40. 

La feuille ainsi lavée est mise en présence de la protéine A marquée à 

l'iode 125 ( 1251-prot-A, 2 µCi) diluée dans 3 % de sérum albumine bovine 

en tampon salin. Après 2 heures, la feuille est lavée extensivement dans 

un tampon salin contenant 0,1 % de Nonidet P40 (cinq changements), puis 

exposée après séchage contre un film à rayons X (Fuji RX) en présence 

d'un écran intensificateur CRONEX. 

COLORATION DES PROTEINES FIXEES SUR NITRATE DE CELLULOSE 

La feuille de nitrate de cellulose est colorée par le noir d'amide 

(0,1 % dans 45 % d'alcool méthylique, 10 % d'acide acétique) pendant 5 minutes 

et décolorée avec 90 % d'alcool méthylique, 2 % d'acide acétique. 

1 

j 
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ANNEXE 4 

OBTENTION DE FRAQ.1EN1'S PEPTIDIQUES NON MODIFIES CHIMIQUEME:t\11' APRES COUPURE 
AU NIVEAU DES RESIDUS DE CYSTEINE ET ACIDOLYSE DE LA LIAISON ASP-PRO 

La procédure pour obtenir des fragments peptidiques par coupure 

au niveau des résidus de cystéine a été décrite dans l'article III 

(Biochemistry, 1983, ~. 477-484) à partir d'une protéine modifiée chimi

quement par l'anhydre succinique. Pour obtenir des fragments non modifiés 

chimiquement, l'anhydre succinique a été remplacée par l'anhydre citraconique 

qui peuvent être éliminée en dernier lieu dans des conditions acides 

(20 % HCOOH). Cette étape de modification est nécessaire pour solubiliser 

la protéine. 

8 à 10 mg de protéine lyophilisée sont dissous dans 1 ml de 

chlorhydrate de guanidine 7 M, EDTA 1 mM, phosphate de sodium 0,1 M, 

pH 7,2 sous un flux d'azote. Après réduction à 37° C pendant 1 heure 

avec 5 mM de dithiothreitol, un excès de 6 fois de DTNB est ajouté. Le pH 

est maintenu à 7,2 par addition de NaOH. La protéine, ainsi thionitrobenzoy

lée, est citraconylée par addition d'incréments d'anhydride citraconique 

jusqu'à une concentration finale 1 000 à 10 000 fois plus importante que 

celle des groupes NH2. Le pH est soigneusement maintenu à 8,5 par des 

additions de NaOH ION. Après 1 heure de réaction, la protéine citraconylée 

est séparée des sels par filtration sur une colonne d'ultrogel ACA 202 

(2,5 x 10 cm) équilibrée dans 50 mM de bicarbonate d'ammonium à pH 7,8. 

La protéine soluble recueillie à la sortie de la colonne est utilisable 

pour la cyanylation par le NaCN, comme décrit dans l'article III. La 

décitraconylation se fait après la coupure alcaline, en dissolvant les 

peptides dans 20 % HCOOH à 20° C. Après 12 heures, l'acide formique est 

éliminé par lyophilisation. 

La coupure acidolytique à la liaison Asp-Pro a été mise au 

point sur la protéine thionitrobenzoylée, succinylée ou citraconylée 

la protéine est dissoute dans 70 % HCOOH, puis laissée à 35° C pendant 

48 heures. L'acide formique est ensuite éliminé par lyophilisation. 
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ANNEXE 5 

PREPARATION DU CATALYSEUR NICKEL DE RANEY W6 

Le catalyseur est préparé par traitement à la soude d'un 

alliage nickel-aluminium de Raney fBILLICA et ADKINS, 1967). 25 g d'al

liage est versé par petites quantités à 200 ml de NaOH 2,5 N de façon à 

maintenir la température à 50° C ± 2°. La digestion de l'alliage est 

poursuivie pendant 50 minutes. Après un lavage extensif jusqu'à la 

neutralité, le catalyseur est transféré dans un "container" en inox 

et agité pendant 15 minutes en présence de 50 ml de résine échangeuse 

d'ions (Amberlite IR120, H+) et 100 ml d'eau distillée sous une pression 

d'hydrogène de 4 Atmosphères. L'ensemble, catalyseur et résine, est 

transféré dans une gaze de nylon suspendue dans l'eau distillée ; le 

catalyseur se sépare alors de la résine qui ne traverse pas la gaze de 

nylon (VAN DRIEL et al., 1971). Le catalyseur est ensuite lavé trois 

fois avec de l'éthanol à 95 %, puis trois fois avec de l'éthanol absolu. 

Le catalyseur est conservé à -70° C dans l'éthanol absolu. Toutes ces 

opérations doivent être rapidement effectuées pour obtenir un catalyseur 

de forte activité. L'ensemble de la préparation dure environ 2 h 30. 
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ANNEXE 6 

SYN1HESE DES DERIVES 3' ESTERS DE L'ADP OU DE L'ATP 

Le couplage entre les nucléotides ADP ou ATP et les arylazides, 

N-4-azido-2-nitrophényl-aminopropionyle (NAP3) et N-4-azido-2-nitrophényl

aminobutyryle (NAP4), est réalisé selon la méthode décrite par JENG et 

GUILLORY (1975) légèrement modifiée. Seule la préparation du ( 3 H)NAP4-ATP 

sera décrite ; les autres préparations sont identiques dans leur principe. 

Le NAP4 est couplé à la molécule d'ATP par estérification de la 

fonction alcool secondaire en position 3' sur le ribose, avec le groupe 

carboxyle du NAP4. L'activation préalable du groupe COOH par le N-N'

carbonyldiimidazole (CD!) est nécessaire (GOTTIKH et al., 1970). 

15 µmoles de ( 3H)NAP4 (1 100 dpm/pico) en solution dans le 

méthanol sont amenées à sec sous un courant d'azote. Les traces d'eau et 

de méthanol sont éliminées par entraînement à l'éther sec. Au résidu 

anhydre sont ajoutées 50 µmoles de CDI dissous dans 0,2 ml de diméthyl 

formamide redistillé et conservé à 4° C sur hydrure de calcium (CaH2). 

Le mélange est agité durant 15 minutes à l'obscurité. 

45 µmoles d'ATP (PL biochemicals) en solution dans 1 ml d'eau 

distillée, pH ajusté à 7, sont ajoutées au mélange réactionnel. L'incubation 

est poursuivie pendant 16 heures à température ambiante et à l'obscurité. 

La réaction est arrêtée par 200 µl de méthanol. Le diméthylformamide est 

éliminé par évaporation sous vide, avec plusieurs entraînements au métha

nol. Le résidu sec est ensuite lavé à l'acétone pour éliminer le NAP4 qui 

n'a pas réagi, puis repris dans l'eau et déposé sur une feuille de papier 

Whatman 3M qui est soumise à une chromatographie descendante dans la 

phase de migration suivante 

(5-3-2 V /V). 

alcool- n-butylique-eau-acide acétique 

On note la présence de deux bandes majeures de couleur orange 

à des Rf 0,95 et 0,4. La bande de Rf 0,4, qui correspond au dérivé 

(
3H)NAP4-ATP, est éluée par de l'eau. La concentration du produit est 
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déterminée par un spec~re d'absorption UV-visible caractérisé par deux maxima 

d'absorption à 480 nm (s = 4 200 M- 1 .cm- 1 ) et 260 nm (s = 35 400 M-1 .cm- 1 ). 

Le rendement de la réaction se situe entre 5 et 10 %. Le produit 

peut être stocké dans l'eau à pH 6, à l'obscurité et à -20° C sans hydro

lyse notable de la liaison ester. 
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ANNEXE 7 

INCORIURATION DE N-ETI-IYI.J.1ALEil1IDE DANS LE COMPLEXE PROTEINE-ACIDE 
BONGKREKIQUE INTEGRE A LA MBvlBRANE MITOCOONDRIALE 

Pour le marquage par le N-éthylmaléimide, les mitochondries 

de coeur de boeuf conservées dans l'azote liquide sont remises en 

suspension à 3 mg/ml à 0° C dans 250 mM saccharose et 10 mM PIPES, 

pH 6,6. L'ADP et l'acide bongkrékique sont ajoutés aux concentrations 

finales respectives de 100 µMet 25 µM. L'incubation est poursuivie à 

0° C pendant 45 minutes. Le marquage des thiols est réalisé par le 

(
14C) N-éthylmaléimide à la concentration finale de 300 µM pendant 

30 minutes à 20° C. L'incubation est poursuivie pendant 30 autres minu-

tes à 0° C, puis la réaction est bloquée par 30 mM de B-mercaptoéthanol. 

Les mitochondries sont centrifugées à 20 000 g pendant 10 minutes. La 

lyse des membranes est effectuée en présence de 5 mM de B-mercaptoéthanol 

dans le tampon suivant : 4 % triton X100, 1 mM EDTA, 0,5 M NaCl, 10 mM MOPS, 

pH 7,2. Après centrifugation du lysat à 20 000 g pendant 20 minutes, la 

protéine de transport est purifiée par chromatographie du lysat sur une 

colonne d'hydroxylapatite (1,5 cm x 10 cm) équilibrée dans 0,5 % 

triton X100, 100 mM NaCl et 10 mM MOPS, pH 7,2. La fraction exclue du 

gel d'hydroxylapatite est inunédiaternent appliquée sur une colonne de 

filtration moléculaire garnie en ACA 202 (3 cm x 15 cm) équilibrée dans 

le même tampon que l'hydroxylapatite. Cette étape permet de séparer la 

fraction protéique radiomarquée de la fraction de ( 14C) N-éthylmaléimide 

libre. 

L'élimination du détergent et la délipidation de la protéine 

de transport de l'ADP, ainsi que la fragmentation de la protéine succinylée 

et cyanylée, sont réalisées conune cela est décrit par BOULAY et al. (1983a). 
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. ·:~ : - RESUME -.. . 

Le transport des adénine-nucléotides dans la mitochondrie est 
catalysé ·par une protéine transmembranaire de 297 résidus d'acides aminés, 
localisée dans la membrane mitochondriale interne. Le processus de transport 
est inhibé de façon compétitive par l'atractyloside, un inhibiteur non 
pénétrant qui agit sur la face cytosolique du transporteur dans la membrane 
mitochondriale. Les sites de fixation de l'atractyloside et des adénine
nucléotides ont été explorés par . la technique de marquage par photoaffinité. 
Les marqueurs photoactivables radioactifs à bras long ou à bras court de 
l'atractyloside, 6'-o-[3-(N-4-azido-2-nitrophényl)amino]propionyl-ou 
6' -o-[4- (N-4-azido-2-nitrophényl)amino] butyryl-atraètyloside et 6' -0-[p
azidobenzoyl] atractyloside, se fixent entre le résidu de cystéine 159 et la 
méthionine 200. Le site de fixation d'un dérivé photoactivable de l'adénosine 
tripho$phate, 3'-o-[4-(N-4-azido-2-nitrophényl)amino]butyryl-ATP, a été 
localisé sur le même segment polypeptidique dont une partie hydrophobe 
(résidus 171 à 200) traverse vraisemblablement la membrane sous forme d'tm.e 
hélice a. La localisation du segment hydrophile 159-170 sur la face cytoso
lique du transporteur est une hypothèse raisonnable qui reste à démontrer. 
Les anticorps polyclonaux, préparés contre la protéine de transport isolée 
des mitochondries de coeur de boeuf, sous forme d'un complexe protéine
carboxyatractyloside ou sous une forme dénaturée par le dodécylsulfate de 
sodium, permettent de définir des déterminants antigéniques différents. Ces 
déterminants sont localisés dans la partie centrale de la chaîne polypeptidique 
pour les anticorps dirigés contre la protéine dénaturée et dans les parties 
N-terminale et C-terminale de la protéine, à proximité des régions hydrophiles 
qui contiennent les résidus de cystéine 56 et 256, pour les anticorps dirigés 
contre le complexe protéine-carboxyatractyloside. Une imnunoréactivité, rar
tiellement spécifique de l'organe et non de l'espèce, a été trouvée avec 
les anticorps dirigés contre la protéine dénaturée. La perte, avec les 
mitochondries de foie de rat, de l'innnunoréactivité croisée observée contre 
la protéine présente dans les mitochondries de coeur de rat, n'est pas 
clairement expliquée ; dans les mitochondries de foie, il peut exister une 
isoprotéine de transport ou une modification chimique posttraductionnelle, 
ou encore une association protéine-phospholipides différente qui amène un 
changement conformationnel. Il s'agit d'explications plausibles, mais non 
encore vérifiées. Une très forte homologie structurale et innnunologique 
a été démontrée avec les transporteurs d'adénine-nucléotides isolés des 
mitochondries de coeur de boeuf et de coeur de rat. 

. Les changements conformationnels de la protéine ont été .étudiés 
avec des dérivés fluorescents de l'atractyloside, 6'-0-dansyl-ATR et 
6'-0~dansyl-y-amino-butyryl-ATR. En l'absence d'inhibiteurs, la protéine 
existe dans deux états conformationnels qui sont stabilisés par le carboxy
atractyloside ou l'acide bongkrékique. Les substrats transportables favorisent 
l'interconversion entre les deux conformations extrêmes. Le résidu de cystéi
ne 56 a été identifié connne celui portant le groupe SH accessible au 
N-éthylmaléimide lorsque la protéine est stabilisée sous la forme du complexe 
protéine-acide bongkrékique. 

Mots clés : transporteur ADP-ATP - mitochondrie - photomarquage -
azido-atractyloside dansylatractyloside - antigénicité 
fluorescence. 


