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Les progrés récents dans l'élucidation du mécanisme de l'oxydation phosphorylante 

proviennent, pour une grande part, de l'étude directe de la structure et de 

la fonction des ATPases protons dépendantes et de leurs divers éléments. 

Toutes ces études se sont développées en parallèle avec la théorie chimiosmo

tique de MITCHELL (1961, 1966) : dans les mitochondries et les bactéries, 

l'oxydation des substrats issus du cycle de Krebs par les enzymes membranaires 

de la chaîne respiratoire est couplée à un transfert de protons à travers la 

membrane bactérienne ou la membrane interne mitochondriale. Ces membranes 

étant imperméables aux protons, ce phénomène vectoriel provoque la création 

d'un potentiel électrochimique transmembranaire. Des processus analogues 

ont lieu dans les thylakoides des chloroplastes lors de la photophosphory

lation. Il est maintenant tout à fait reconnu que les ATPases sont des pompes 
+ 

à protons réversibles qui créent des gradients de protons (6µH ) transmembra-

naires en hydrolysant l'ATP ou synthétisent ce produit en utilisant les 
+ 

potentiels électrochimiques transmembranaires (figure 1). Les H -ATPases 

isolées à partir de bactéries, de chloroplastes et de mitochondries présentent 

d'importantes similitudes dans leur organi~ation structurale. Leur masse 

moléculaire est environ de 500 000 daltons. Ce sont des enzymes oligoméri

ques constituées de deux composants principaux : la portion catalytique 

(facteur F1) exposée au milieu aqueux et le secteur membranaire (facteur Fa) 

qui forme un canal transmembranaire permettant le passage des protons. Seul 

le complexe H+-ATPase formé de ses deux composants F1-Fo est capable de 

réaliser la synthèse d'ATP couplée au mouvement des protons à travers la 

membrane. Cependant, l'étude expérimentale a le plus souvent porté sur l'un 

ou l'autre de ces deux secteurs dissociables. 

Secteur hydrophile ~ facteur F1 

Ce facteur a été isolé par PULLMAN et al. (1960). Il est carac

térisé par son activité d'hydrolyse d'ATP et a été identifié avec les sphères 
0 

de 90 A observées au microscope électronique en coloration négative sur la 

face matricielle des crêtes mitochondriales (KAGAWA et RACKER, 1966). Cette 

enzyme est constituée de cinq sous-unités : a (55 000 daltons), 6 (50 000 dal

tons), y (30 000 daltons), o (18 000 daltons) et E (14 000 daltons). La 

masse moléculaire de l'ATPase F1 (350 OOOdaltons) est compatible avec deux 

stoechiométries d'association possibles : a363yÔE ou a262Y2Ô2E2. Toutefois, 

la plupart des résultats récents favorisent la structure a363yÔE (GREGORY et 

HESS, 1981 ; FOSTER et FILLL~GAME, 1982 ; SUSS et SCHMIDT, 1982 ; SATRE et 

al., 1982). Les sous-unités d'ATPases F1, d'origines diverses, présentent 
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une grande analogie fonctionnelle et on peut leur attribuer un rôle spécifique 

dans le complexe : les sous-unités a et 6 sont porteuses des sites de fixation des 

substrats et des inhibiteurs de l'ATPase F1 (VERSCHOOR et al., 1977 ; SATRE 

et al., 1980 LUNARDI et VIGNAIS, 1982 ; POUGEOIS et al., 1983) et sont 

indispensables à l'activité enzymatique de l'ATPase (FUTAI et al., 1980; 

SMITH et STERNWEIS, 1982). Elles constituent le centre catalytique de l'enzyme. 

La sous-unité a semble plutôt jouer un rôle régulateur et 6 doit être plus 

spécifiquement porteuse des sites catalytiques. y est aussi indispensable 

pour l'expression de l'activité de l'enzyme (SMITH et STERNWEIS, 1982) et 

intervient dans l'assemblage des sous-unités a et 6, ainsi que dans le contrô

le du passage des protons au niveau du canal à protons (DUNN et FUTAI, 1980; 

FUTAI et al., 1980; YOSHIDA et al., 1977). Enfin, o et€ participent à la 

fixation de l'ATPase F1 sur la membrane (SMITH et STERNWEIS, 1977 ; DUNN et 

FUTAI, 1980 ; SMITH et STERNWEIS, 1982). o intervient aussi dans le contrôle 

du flux de protons à travers Fo (NOUMI et KANAZAWA, 1983; HUMBERT et al., 

1983) et la sous-unité€ de l'ATPase bactérienne s'est aussi vue attribuer 

la fonction d'inhibiteur naturel de l'ATPase F1 (SMITH et STERNWEIS, 1977). 

La séquence complète de l'ATPase d'E6eheJtieh-<.a. eolJ_ a été intégra

lement déterminée (GAY et WALKER, 1981a et b ; SARASTE et al., 1981 

KANAZAWA et al., 1981a). Les sous-unités a et 6 d'E. eolJ_ présentent certaines 

homologies de séquence entre elles et peuvent aussi être rapprochées des 

sous-unités catalytiques d'enzymes telles que la myosine ou l'adénylate-kinase 

(WALKER et al., 1982a). Le groupe de WALKER a, de plus, observé une grande 

homologie entre les sous-unités 6 des ATPases d'E~ehVtieh-<.a. eolJ_, de chloro

plaste de mais et d'épinard, et de mitochondrie de coeur de boeuf (RUNSWICK 

et WALKER, 1983). Ces études de séquences montrent que le polypeptide 6 a été 

remarquablement conservé au cours de l'évolution, ce qui doit être lié à son 

rôle essentiel dans l'activité enzymatique de l'ATPase. 

Partie membranaire ou facteur Fa 

Le facteur Fo, hydrophobe, constitue un canal permettant le passage 

des protons à travers la membrane. Cette propriété a pu être démontrée par 

réintégration de Fa dans des liposomes (OKAMOTO et al., 1977 ; NEGRIN et 

al., 1980). Le transfert de protons peut être inhibé par l'oligomycine ou 
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le dicyclohexylcarbodiimide (DCCD). Le DCCD se fixant de façon spécifique 

et covalente a permis l'isolement d'un protéolipide, de masse moléculaire 

8 000 daltons, qui constitue un élément majeur du canal à protons (CATTEL 

et al., 1971). Les séquences en acides aminés des protéolipides de diverses 

origines présentent de grandes homologies (SEBALD et ROPPE, 1981). Ces 

séquences ont permis de prédire la structure secondaire, et même tertiaire, 

du protéolipide ; ce dernier possèderait une conformation essentiellement 

en hélices a formant une épingle à cheveux, dont les extrémités dépasseraient 

de la membrane (OVCHINNIKOV et al., 1982 ; SCHAIRER et al., 1982). Chez 

E6eheJIÂ.C.IU..a. cof.i, le DCCD se fixe au niveau du résidu Asp61 du protéolipide 

(ou sous-unité c du secteur Fo bactérien). Ce résidu, situé au milieu d'tme 

zone hydrophobe intramembranaire, est essentiel pour le transfert des protons. 

Le protéolipide est organisé en oligomères fonctionnels dans la membrane 

(FOSTER et FILLINGAME, 1982 ; SUSS et SCHMIDT, 1982). Les autres composants 

de Fo sont moins bien caractérisés. Chez E. cof.i, Fo comporte deux autres 

sous-unités a et b de masses moléculaires 24 000 et 18 000 daltons. Le 

caractère indispensable de ces sous-unités a pu être démontré génétiquement 

par l'étude des mutants de Fa (SCHAIRERetal., 1982). Les trois sous-unités 

a, b et c sont codées par l'opéron une rassemblant les gènes de structure 

de l'ATPase (HANSEN et al., 1981), ce qui a permis de déterminer leur séquen

ce en acides aminés (GAY et WALKER, 1981b KANAZAWA et al., 1981b). La 

sous-unité a est hydrophobe et doit traverser la membrane bactérienne. Par 

contre, la sous-unité b ne présente qu'une petite région hydrophobe. Cette 

sous-unité, située à l'interface membrane-cytoplasme, serait impliquée plus 

spécifiquement dans l'interaction du secteur Fo avec l'ATPase F1 (SCHAIRER 

et al., 1982; WALKER et al., 1982b). 

L'ATPase bactérienne est donc constituée de huit polypeptides : 

a, S, y, ô, €, a, b, c, de même que l'ATPase chloroplastique. L'ATPase mito

chondriale est généralement considérée connne plus complexe et présente des 

sous-unités supplémentaires. 

Cette protéine, isolée à l'origine à partir de mitochondries 

de coeur de boeuf par PULLMAN et MONROY (1963), apparaît connne un inhibiteur 

naturel de l'ATPase F1. Sa masse moléculaire est de 9 578 daltons. Le rôle 
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de régulateur physiologique de l'ATPase, attribué à cette sous-unité, reste 

discuté. Cet inhibiteur se fixe au niveau de la sous-unité S de l'ATPase 

à raison d'une mole d'IF1 par mole d'ATPase F1 (KLEIN et al., 1980). IF1 ne 

bloque apparemment que l'activité d'hydrolyse d'ATP et est relâché du com

plexe ATPase FoF1 lorsque la membrane est "énergisée", c'est-à-dire qu'un 

potentiel transmembranaire est établi (VAN DE STADT et VAN DAM, 1974). 

Facteur B 

Le facteur B ne présente pas d'activité enzymatique propre. 

Cependant, il stimule certaines activités des particules submitochondriales 

AE qui sont des particules préparées en présence d'ammoniaque et d'EDTA. Ces 

activités enzymatiques sont des activités complexes impliquant l'ATPase FoF1 

comme l'échange ATP- 32 Pi, la phosphorylation de l'ADP couplée à l'oxydation 

du succinate, la réduction du NAD par le succinate ou l'activité transhydro

génase NAD(P) ATP-dépendante. Le facteur B, de masse moléculaire 14 600 daltons, 

pourrait agir en diminuant la perméabilité de la membrane mitochondriale aux 

protons. SANADI lui attribue le rôle d'organisateur du canal à protons et 

l'identifie à la sous-unité b du facteur Fo de la bactérie. Toutefois, con

trairement à la sous-unité b, le facteur B ne semble pas intervenir dans 

l'interaction FoF1 (cf. SANADI, 1982). 

Facteur F6 

Ce facteur semble nécessaire pour le rattachement de l'ATPase F1 

sur des particules submitochondriales traitées au silicotungstate (KANNER 

et al., 1976). Cependant, il comporte 60 % de cardiolipides (ERNSTER et 

al., 1977), son activité est insensible à la trypsine et même à la dépro

téinisation, et son effet peut être en grande partie reproduit par les 

cations monovalents tels que l'ammonium (SANDRI et al., 1981). 

OSCP (Oligomycin Sensitivity Conferring Protein) 

L'OSCP, quant à elle, est reconnue comme un facteur protéique 

homogène. Elle doit son nom à sa capacité de restituer à l'ATPase F1, en 

présence de Fo, une propriété caractéristique du complexe FoF1 natif : 
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la sensibilité à l'oligomycine et au DCCD. Mais cette protéine intervient 

aussi en stimulant les activités d'échange ATP- 32 Pi, de phosphorylation de 

l'ADP, de réduction du NAD et de transhydrogénation des NAD(P) présentées 

par les particules submitochondriales (MAC LENNAN et TZAGOLOFF, 1968 ; 

SENIOR, 1979). L'activité biologique de l'OSCP est totalement détruite 

par digestion à la trypsine ou par un passage de 2 min à 80° C (MAC LENNAN 

et TZAGOLOFF, 1968). TZAGOLOFF et MEAGHER (1971) ont montré que l'OSCP 

était présente dans l'immunoprécipité obtenu par l'action d'un anticorps 

dirigé spécifiquement contre l'ATPase F1 sur une préparation de particules 

submitochondriales solubilisées par du Triton X100. L'OSCP est donc bien 

un élément protéique constitutif du complexe FoF1 natif. La masse molécu

laire de l'OSCP, estimée initialement à 18 000 daltons, varie entre 17 900 

et 24 000 daltons suivant les laboratoires (MAC LENNAN et TZAGOLOFF, 1968 ; 

SENIOR, 1971 ; VAN DE STADT et al., 1972 VADINEANU et al., 1976 ; HUNDAL 

et ERNSTER, 1979; GLASER et al., 1980; LUDWIG et al., 1980). Sur la base 

d'observations par la technique de microscopie électronique en coloration 

négative, MAC LENNAN et ASAI (1968) ont identifié l'OSCP avec la pièce 
0 

intermédiaire visualisée dans ces conditions entre la sphère de 90 A que 

constitue F1 , et la membrane mitochondriale. Le rattachement de F1 sur 

des particules submitochondriales dépouillées en F1 peut avoir lieu en l'absence 

d'OSCP, mais, dans ce cas, le F1 reste insensible à l'oligomycine et ne 

peut pas catalyser la réaction d'échange ATP- 32 Pi (~.AC LENNAN et TZAGOLOFF, 

1968). Du côté membranaire, l'OSCP semble interagir avec le protéolipide 

fixant le DCCD (MONTECUCCO et AZZI, 1975). L'interaction OSCP-F1, en l'absen-

ce de Fo, est un sujet de controverse : VAN DE STADT et al. (1971) ont 

observé la formation d'un complexe OSCP-F1 et l'ont assimilé au facteur F1X 

isolé par VALLEJOS et al. (1968). A partir d'expériences analogues effec-

tuées, non pas sur l'OSCP de mitochondrie de coeur, mais sur l'OSCP de 

mitochondrie de levure, TZAGOLOFF (1970) n'a pu mettre en évidence une 

quelconque interaction OSCP-F1 en solution. Ces résultats semblent paradoxaux 

car l'OSCP de levure et l'OSCP de coeur de boeuf présentent des réactions 

croisées pour les tests fonctionnels tels que l'échange ATP- 32 Pi. Néanmoins, 

l'OSCP apparaît comme un élément clef dans le complexe FoF1 mitochondrial. 

Cette protéine majeure a pu être isolée à partir de mitochondries de coeur 

de boeuf (MAC LENNAN et TZAGOLOFF, 1968), de foie de rat (RUSSEL et al., 1976) 

et de levure (TZAGOLOFF, 1970). Toutefois, elle n'avait pu être observée 

dans la constitution des ATPases d'origines chloroplastique et bactérienne, 
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ce qui était a priori étonnant vu la grande analogie existant par ailleurs 

entre les ATPases protons-dépendantes. La sous-unité 8 de ces ATPases était 

apparue comme l'équivalent fonctionnel de l'OSCP tant pour les bactéries 

E~eheJU.e/U.a. eoLi. (SMITH et STERNWEIS, 1977), PS3 (YOSHIDA et al., 1977) 

et S:Oteptoeeoeu~ 6aeea.LL6 (ABRAMS et al., 1974) que pour le chloroplaste 

(YOONIS et al., 1977 ; ANDREO et al., 1982). 

Grâce aux travaux préliminaires de GRINKEVITCH et al. (1982) sur 

la séquence en acides aminés de l'OSCP, WALKER et al. (1982b) ont pu montrer 

l'existence d'une grande homologie entre les fragments de séquence connus 

de l'OSCP et la séquence de la sous-unité ô du F1 d'~ehe.JtiehA:.a eoLt 

(figure 2). Selon ces chercheurs, la sous-unité ô de l'ATPase mitochondriale 

n'est pas homologue de la sous-unité o, mais des dans l'ATPase F1 de bactérie. 

L'étude de l'OSCP revêt ainsi un intérêt supplémentaire : cette 

protéine est facile à isoler du complexe FoF1. Sa préparation est réalisée 

dans des conditions beaucoup plus douces que celles nécessaires à la purifi

cation de ô (SMITH et STERNWEIS, 1977 ; YOUNIS et al., 1977). 

Elle est assez bien connue et il existe de plus une panoplie de 

tests fonctionnels fiables permettant son étude, ce qui n'est pas le cas 

pour ô de bactérie ou de chloroplaste. L'OSCP peut donc être considérée connne 

un modèle dans l'étude structurale et fonctionnelle des sous-unités de type 8 

des différentes ATPases. 
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1. PREPARATIONS BIOLŒIQUES 

Ces préparations sont toutes réalisées à 0-4° C, à l'exception 

des dernières étapes de purification de l'ATPase F1 (paragraphe II.1.3) qui 

sont réalisées à température ambiante afin d'éviter la dissociation de 

l'enzyme. 

1. 1. _?réparation des mitochondries de coeur de boeuf (SMITI-!, 1967) 

La technique décrite par SMITH est appliquée ici en routine pour 

le traitement de quatre coeurs de boeuf. 

Ces coeurs sont débarrassés de leurs tissus conjonctif et adipeux 

et sont découpés en cubes de 2 cm de côté. Cette viande est alors hachée, 

puis broyée et homogénéisée dans un tampon saccharose 0,27 M, phosphate 

dipotassique 10 mM, par passage au "Waring Blendor" 2 fois 30 secondes à 

vitesse maximale. Durant cette homogénéisation, la suspension est neutrali

sée par ajout de Tris base 1 M. Elle est ensuite centrifugée 15 minutes 

à 3 000 rpm en centrifugeuse PRJ-IEC, rotor 978. Les culots contenant des 

fragments de tissu conjonctif, des débris cellulaires et la fraction nucléaire 

sont éliminés et le surnageant comportant la fraction mitochondriale est 

filtré sur une double couche de gaze afin de retenir les particules de graisse 

présentes à la surface du liquide. Ce surnageant est alors soumis à une 

nouvelle centrifugation de 20 minutes à 19 000 rpm en rotor 19 (Beckman). 

La fraction mitochondriale constitue ainsi un culot qui est réhomogénéisé à 

l'aide d'un homogénéisateur de Patter en tampon saccharose 0,27 M, 

Tris-Cl 2 mM, pH 7,4. Les mitochondries sont ensuite congelées à -70° C 

et conservées ainsi au moins 24 heures afin de favoriser la rupture des 

membranes mitochondriales au cours d'étapes ultérieures. Le rendement de cette 

préparation est de l'ordre de 50 grammes de mitochondries pour 4 coeurs de 

boeuf, soient environ 10 à 12 kilos de matériel initial. 

1.2. Préparation de particules submitochondriales 

1.2.1. ~~!!i~~!~~-6 (FESSENDEN et RACKER, 1966) 

Des mitochondries sont dégelées et diluées à 20 mg/ml avec une 

solution de saccharose 46 mM, EDTA 0,6 mM. Le pH de la suspension est alors 

ajusté à 9,2 par de l'ammoniaque 1 M fraîchement préparée. La solution est 
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soumise à une irradiation ultrasonique de 2 fois 2 minutes par fraction 

de 100 ml en cellule à circulation,irnmergée dans un bain glacé,avec une 

sonde à ultrasons "Branson Sonifer B12" cf> 1,3 cm, utilisée à pleine puis

sance. Les mitochondries non rompues sont éliminées par centrifugation 

15 minutes à 11 500 rpm en rotor Sorvall SS1. Le surnageant est alors soumis 

à une centrifugation de 90 minutes en rotor R30 Beckman à 30 000 rpm, ce 

qui sédimente les particules submitochondriales. Ces dernières sont réhomo

généisées à l'homogénéisateur de Patter en tampon saccharose 0,25 M, 

Tris-Cl 5 mM, pH 7,4 et conservées dans l'azote liquide. 

De telles particules présentant des membranes peu dépouillées 

en ATPase F1 et en OSCP, mais en bon état, sont utilisées pour le test 

d'échange ATP- 32 Pi qui nécessite une bonne intégrité des membranes (cf. 

paragraphe 5.3.3). 

1.2.2. ~~!.1!~~!~~-tYt (VAN DE ST.ADT et al., 1972 
et al., 1976) 

VADINEANU 

Ces particules submitochondriales sont destinées au test de 

restitution de la sensibilité à l'oligomycine (cf. paragraphe II.3.2). Ce 

dernier ne nécessitant pas une membrane intacte, les particules sont 

soumises à des traitements drastiques qui permettent un dépouillement pous

sé en F1 et OSCP. 

La première étape de préparation de ces particules est identique 

à la préparation de particules submitochondriales A, à ceci près que la 

solution utilisée pour diluer les mitochondries est ici du KCl 0,2 M, 

EDTA 1 mM et que l'ammoniaque est ajoutée à une concentration finale de 

0,3 M, ce qui correspond à un pH d'environ 10,8. Aux particules submitochon

driales A ainsi obtenues est ajouté un volume d'urée 4 N. Après une heure 

à 4° C, les particules sont sédimentées par centrifugation 90 minutes 

à 30 000 rpm en rotor R30 Beckman. Elles sont resuspendues en KCl 0,2 M, 

EDTA 1 mM. Après ajout d'ammoniaque à une concentration finale de 0,3 M, 

ces particules sont exposées une nouvelle fois aux ultrasons àurant cinq 

minutes dans des conditions identiques aux précédentes (cf. paragraphe 1.2.1), 

puis sont centrifugées 90 minutes à 30 000 rpm en rotor R30 Beckman. 
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Les particules AUA ainsi obtenues sont réhomogénéisées en tampon 

saccharose 0,25 M, Tris-804 5 rnM, pH 8,0 et conservées dans l'azote liquide. 

De telles particules sont totalement dépouillées d'ATPase F1 et ne présen

tent qu'environ 10 picomoles d'08CP par mg de particules. 

1.3. Purification de l'ATPase F1 

L'ATPase F1 est isolée suivant le protocole décrit par KNOWLE8 

et PENEF8KY (1972), modifié par KLEIN et al. (1982). L'enzyme solubilisée 

étant sensible au froid, les étapes de purification qui suivent le relâche

ment de F1 des membranes sont conduites à température ambiante. 

Pour une préparation standard, 8 g de mitochondries sont dégelés et 

homogénéisés (à 30 mg/ml) dans du tampon saccharose 75 rnM, EDTA 2 rnM, KCl 250mM, 

Tris-804 30 mM, pH 8,0 à 4° C. Cette suspension est soumise à une irradia-

tion ultrasonique de 2 minutes à 100 watts avec un appareil Branson 

8onifer B12 équipé d'une sonde~ 1,3 cm. Une centrifugation de 20 minutes 

à 11 500 rpm en rotor 8orvall 881 permet de séparer les particules submi

tochondriales des mitochondries. Le surnageant de cette centrifugation est 

gardé une heure à température ambiante, ce qui permet le relâchement de 

l'inhibiteur mitochondrial de l'ATPase F1. Les particules sont ensuite 

sédimentées par une centrifugation de 90 minutes à 30 000 rpm en rotor 

R30 (Beck.man). Les culots ainsi obtenus sont resuspendus à 30 mg de protéine 

par ml en saccharose 0,1 M. De l'ATP et de l'EDTA sont alors ajoutés à des 

concentrations finales respectives de 4 rnM et 2 mM. Le pH de la suspension 

est ajusté à 9,2 par addition d'ammoniaque 1 M fraîchement préparée et 

ces particules submitochondriales sont laissées une nuit à température 

ambiante. 

Le pH de la suspension est réajusté à 9,2, puis les particules 

sont soumises à une irradiation ultrasonique de 10 minutes à 100 watts 

par fraction de 75 ml dans un bécher de 100 ml forme haute, immergé dans 

un bain à 35° C. La température de la solution monte à 50° C, mais ne doit 

pas dépasser cette limite. La suspension est ensuite centrifugée 90 minutes 
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à 30 000 rpm en rotor R30. Cette centrifugation est menée à température 

ambiante, car l'ATPase F1 est maintenant relâchée. 

Le pH du surnageant recueilli est abaissé à pH 5,4 par ajout 

d'acide acétique 2 N. Un précipité laiteux apparaît, qui est éliminé par 

une centrifugation de 5 minutes à 14 000 rpm en rotor SS1. Le surnageant 

limpide, de teinte jaune paille, obtenu est alors rapidement ramené à 

pH 8,0 par addition de Tris base 2 M. Cette étape de précipitation acide 

ne doit pas excéder une durée de 10 minutes. Le surnageant neutralisé 

est déposé sur une colonne de DEAE-Sephadex A50 (~ 5 cm x 7 cm) préalablement 

lavée par 100 ml de tampon TEA <.:~ris-Cl 20 mM, !DTA 2 mM, !TP 4 mM, pH 8,0). 

La colonne est rincée par 100 ml du même tampon, puis par 400 ml de tampon 

TEA contenant du Na2S04 100 mM. Enfin, l'ATPase F1 est éluée par 400 ml 

de TEA, Na2S04 150 mM. 80 fractions de 5 ml sont collectées. L'activité 

ATPasique est mesurée sur une partie aliquote de chaque fraction. Les frac

tions actives sont précipitées par addition de (NH4)2S04 à 60 % de saturation. 

La protéine ainsi précipitée est stable au froid et peut être laissée à 

reposer une nuit à 4° C. 

Le précipité (NH4)2SO~ issu de l'étape précédente, est sédimenté 

par centrifugation 10 minutes en rotor SS1 à 11 500 rpm (4° C). Les culots 

protéiques sont repris en tampon saccharose 0,25 M, ATP 4 mM, EDTA 2 mM, 

Tris-Cl 50 mM, pH 8,0. Après clarification de la solution par centrifugation 

en Sorvall SS1 10 minutes, l'ATPase est de nouveau précipitée par (NH4)2S04 

à 50 % de saturation et peut être conservée ainsi plusieurs mois. 

1.4. Purification de l'OSCP 

L'OSCP est purifiée suivant le protocole décrit par SENIOR (1971) 

auquel est ajoutée une étape supplémentaire de tamisage moléculaire sur 

Sephadex G50. L'activité biologique de l'OSCP est testée par le test d'échan

ge ATP- 32Pi ou le test de restitution de la sensibilité à l'oligomycine de 

l'ATPase F1. 
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Cette première étape de purification est identique à la première 

étape de purification de l'ATPase F1, à ceci près que la quantité de matériel 

initial est ici de 20 g, et que les culots de particules submitochondriales 

obtenus sont réhomogénéisés en tampon saccharose 0,25 M, Tris-Cl 10 mM, 

pH 7,5 et conservés à -70° C. Le rendement en particules de cette étape est 

de l'ordre de 50 %. 

Les 10 g de particules submitochondriales, issns de l'étape 

précédente, sont dégelés et homogénéisés à 20 mg/ml dans du tampon saccha

rose 0,25 M, Tris-Cl 10 mM, pH 7,5. 360 g de NaBr sont alors dissous dans 

la solution, ce qui conduit à une concentration finale en NaBr de 3,5 M. 

Après adjonction de 4 ml de dithiothréitol 0,5 M, le pH de la suspension 

est réajusté à 7,5. La solution est ensuite centrifugée à 30 000 rpm en 

rotor R30 Beckman durant 90 minutes. Les particules formant un ménisque 

brun foncé à la surface du liquide sont recueillies après aspiration du 

liquide sous-jacent, puis sont réhomogénéisées dans du tampon saccharose 0,25 M, 

Tris Cl 10 mM, pH 7,5, et sont retraitées de façon identique une seconde fois. 

Les particules NaBr obtenues ainsi sont remises en suspension 

dans un milieu ne comportant que de l'EDTA 1 mM et du KCl 0,2 M, et sont 

conservées à -70° C. Ces particules sont dépourvues d'ATPase F1 du fait de 

l'action chaotropique du bromure, mais possèdent toujours l'OSCP associée 

au secteur membranaire Fo. 

c/ Ir2!~!~~~-~!~~~-~-!I~!!~~~~!-~~!~g~~-~!-~h!2~~!2gr~~h!~ 
~~h~g~~~-~~!2~~ 

Les particules NaBr sont dégelées et diluées jusqu'à 400 ml dans 

du milieu EDTA 1 mM, KCl 0,2 M. De l'annnoniaque est alors- ajoutée jusqu'à 

une concentration finale de 0,3 M, ce qui provoque le relâchement de l'OSCP. 

Après 10 minutes, la solution est centrifugée 90 minutes à 30 000 rpm en 

rotor R30. Les tubes utilisés ici sont des tubes en polyallomère résistant 

à l'ammoniaque 0,3 N (éviter les tubes en polycarbonate). Les culots obtenus 
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sont repris dans le milieu EDTA-KCl et retraités de façon identique. Les 

deux surnageants résultant de ce traitement sont regroupés. Leur pH est 

abaissé à 8,0 par addition d'acide acétique 6 N, ce qui provoque l'appari

tion d'un trouble. Du dithiothréitol est alors ajouté à une concentration 

finale de 0,2 mM et la solution est centrifugée 15 minutes à 30 000 rpm en 

rotor B30 Beckman. Le surnageant limpide de couleur ambrée obtenu est dilué 

par cinq volumes d'eau distillée; 45 ml de CM Sephadex C25 préalablement 

équilibré en tampon acétate d'ammonium 40 mM, KCl 20 mM, pH 8,0 sont alors 

ajoutés. L'ensemble est agité doucement durant 45 minutes, puis laissé à 

reposer 10 minutes. Le gel ayant sédimenté, le liquide surnageant est 

éliminé. Le CM Sephadex est alors recueilli, ce qui permet la réalisation 

d'une colonne ~ 2,5 cm x 9 cm. Cette colonne, légèrement rose, est rincée 

par 100 ml de tampon TED (Tris-S0 4 15 mM, !DTA 0,1 mM, Q_TT 0,1 mM, pH 7,5) 

comportant en outre du KCl 150 mM. Elle est ensuite éluée par un gradient 

de KCl de 0,15 M à 0,4 Men tampon TED (volume du gradient : 200 ml). 

40 fractions de 5 ml sont collectées. Le profil d'élution est déterminé 

par dosage des protéines ou de l'activité sur une partie aliquote de chaque 

fraction. Les fractions actives sont regroupées et précipitées par ajout 

de (NH4)2S04 à une concentration finale de 42 %. 

L'OSCP précipitée par le (NH4)2S04 à l'étape antérieure est cen

trifugée 10 minutes à 11 500 rpm en rotor SS1 et reprise en Tris-SQ4 50 mM, 

pH 7,5. Cette solution protéique est recentrifugée de façon identique afin 

d'enlever le matériel insoluble éventuellement présent. La protéine, à une 

concentration de 2 à 3 mg/ml, est alors déposée sur une colonne~ 1,5cmx100 cm 

de Sephadex G50 équilibrée en Tris-SQ4 50 mM, pH 7,5. La colonne est éluée 

avec le même tampon et 60 fractions de 2,5 ml sont collectées. Le pic OSCP 

présente un profil aigu, légèrement dissymétrique, dont le maximum est 

situé vers la fraction 30. 

Les fractions actives sont regroupées et la protéine est précipitée 

par du (NH4) 2S04 à 42 % de saturation. Après une heure à 4° C, la suspension 

est centrifugée 10 minutes à 11 500 rpm en rotor Sorvall SS1 et la protéine 

est resolubilisée en Tris-S04 50 mM, pH 7,5. La solution est de nouveau 
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centrifugée identiquement. La teneur en protéine et la pureté de la prépara

tion peuvent être estimées, respectivement, par BRADFORD et par électrophorèse 

sur gel de polyacrylamide en milieu dénaturant (cf. figure 3). La protéine 

est conservée par fractions de 0,5 à 1 mg à l'azote liquide. Le rendement 

de la préparation est de 4 à 10 mg d'OSCP pure obtenue pour 10 g de particules 

utilisées, soit 20 g de mitochondries, ce qui représente l'équivalent de 

2 coeurs de boeuf. 

2. IDSAGE DES PROTEINES 

Pour les dosages de protéines effectués en présence de systèmes 

membranaires (mitochondries, particules submitochondriales), la technique 

du biuret a été utilisée. Pour les protéines solubles, les méthodes de FOLIN 

et de BRADFORD, permettant la titration de très petites quantités de protéines, 

ont été préférées. Les techniques physiques mises en oeuvre dans ce travail 

nécessitent une grande précision sur les concentrations en protéine des 

solutions utilisées. Il a été contrôlé que les méthodes de FOLIN et de 

BRADFORD conduisaient aux mêmes estimations de la teneur en protéine dans le 

cas de l'OSCP. 

2.1. Méthode du biuret 

Ce dosage repose sur une réaction de la liaison polypeptidique 

avec le cuivre en présence de soude, réaction qui conduit à la formation 

d'un complexe de couleur violette. Cette méthode, décrite par GORNALL et 

al. (1949), permet de mesurer des quantités de protéines de l'ordre du mg 

et s'applique aux systèmes membranaires après solubilisation de ceux-ci 

par le cholate. 

2.2. Méthode de FOLIN 

La technique utilisée résulte d'une modification apportée par 

ZAK et COHEN (1961) à la technique de LOWRY (1951) et s'applique à l'évalua

tion de quantités de protéines de l'ordre du µg. 
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2.3. Méthode de BRADFORD 

Cette méthode, mise au point par BRADFORD (1976), est basée sur 

le changement de coloration du bleu de Coomassie (G250) lors de sa fixation 

sur les protéines : ce colorant possède une coloration rouge en solution 

acide, mais devient bleu en se fixant sur les protéines. Cette technique est 

rapide (2 minutes) et permet la mesure de faibles quantités de protéines 

(de l'ordre du µg). 

3. TESTS D'ACTIVITES BIOLŒIQUES 

Les tests décrits ici ont pour but, soit de tester l'activité 

enzymatique de l'ATPase F1, soit de mesurer l'aptitude de l'OSCP à recons

tituer un complexe ATP synthase FoF1 fonctionnel. 

3.1. Test d'activité ATPasique - Mesure du phosphate libéré (Pi) 

Ce test repose sur la technique de dosage du Pi décrite par 

FISKE et SUBBAROW (1925). Il est réalisé en milieu régénérant l'ATP. Ce 

milieu comporte dt-! MgS04 5 mM, du KCl 10 mM, de l 'ATP 5 mM, du Tris-504 50 mM, 

pH 8,0 ainsi que du phosphoénolpyruvate (PEP) 5 mM et de la pyruvate kinase 

(P.K.) 40 µg/ml. Ces deux derniers composants constituent le système régéné

rant l'ATP suivant la réaction correspondant à la dernière étape de la 

glycolyse : 

PK 
phosphoénolpyruvate + ADP ATP + pyruvate 

La réaction d'hydrolyse de l'ATP est démarrée par addition de 490 µl 

de ce milieu à 10 µl de l'échantillon à doser présentant de l'ordre d'une 

unité d'ATPase. Après 10 minutes à 30° C, la réaction est arrêtée par 100 µl 

d'acide perchlorique 2,5 N et les tubes sont refroidis à 0° C. Le milieu est 

dilué par 1,4 ml d'eau distillée. 250 µl d'heptamolybdate d'ammonium 5 % (p/v) 

en solution dans l'acide sulfurique 5 N et 250 µl de solu·tion réductrice de 

p-méthylaminophénol sulfate (ELON) 1 % (p/v) et de métabisulfite de sodium 3% 

(p/v) sont alors ajoutés successivement. Le Pi présent dans le milieu forme 

ainsi un complexe phosphomolybdique réduit, de couleur bleue. Après 15 minu

tes, cette coloration est mesurée à 660 nm. Déduction faite de la densité 
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optique du "blanc réactif", l'estimation du phosphate libéré est réalisée 

par comp~raison avec un étalon de 250 nanomoles de phosphate inorganique. 

Cet étalon présente une densité optique de 0,360 à 660 nm. Une unité 

d'ATPase est définie comme la quantité d'enzyme capable de libérer une 

mic~omole de phosphate par minute. 

3.2. Test de restitution de la sensibilité à l'oligomycine 

(VAN DE STADT et al., 1976) 

L'oligomycine est un inhibiteur du complexe FoF1 dont le site 

d'interaction est situé au niveau de la partie membranaire Fo du complexe. 

L'activité de l'ATPase F1 solubilisée est donc insensible à l'oligomycine 

et cette sensibilité peut être restituée à F1 en présence de Fa par l'inter

médiaire de l'OSCP. 

Le test utilisant cette caractéristique du complexe FoF1 est 

réalisé en trois temps : 

a/ Des particules submitochondriales AUA (130 µg) sont mises en préincubation 

à 30° C avec du F1 (1 µg) et de l'OSCP dans un volume de 450 µl en tampon 

MgS04 5 mM, KCl 10 mM, Tris-S04 50 mM, pH 8,0. A ce milieu est ajouté par 

ailleurs 1 µl d'oligomycine (en solution à 25 mg/ml dans l'éthanol) ou 1 µl 

d'éthanol seul pour les tubes témoins. 

b/ Après 10 minutes de préincubation, la réaction d'hydrolyse d'ATP est 

démarrée par ajout de 50 µl de milieu KCl 10 mM, MgS04 5 mM, ATP 50 mM, 

PEP 50 mM, PK 0,4 mg/ml, Tris-S04 50 mM, pH 8,0. Cette réaction est arrêtée 

après 10 minutes à 30° C par ajout de 100 µl de TCA 50 %. Le milieu est 

laissé 10 minutes à 0° C, puis centrifugé en Eppendorf 4 minutes afin 

d'éliminer le matériel biologique précipité. 

cl Le Pi est alors dosé sur 500 µl de chaque essai suivant la méthode de 

FISKE et SUBBAROW décrite au paragraphe 3.1. La restituti~n de la sensibi

lité à l'oligomycine peut ainsi être évaluée par comparaison avec un 

témoin sans oligomycine ou sans OSCP. 

Avec les particules utilisées, et dans les conditions décrites 

ci-dessus, 0,7 µg d'OSCP suffisent à inhiber totalement 1 µg d'ATPase F1. 
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3.3. Mesure de l'activité d'échange du phosphate y de l'ATP 

(échange ATP- 32Pi) 

Ce test, décrit par PULLMAN (1967), mesure la capacité du complexe 

FoF1 fonctionnel à catalyser de façon réversible la synthèse et l'hydrolyse 

d'ATP. Il est fondé sur la technique d'extraction du Pi mise au point par 

NIELSEN et LEHNINGER (1955) et se subdivise ici en trois parties 

a/ !_e~o~s..E_iE_uE_i~n_d~ ~o~p.!_e~e_F_Q_FJ:.. : des particules submitochondriales A 

(250 µg) sont incubées 10 minutes à 25° C avec 50 µg de F1 et des quantités 

variables d'OSCP dans 450 µl de tampon MgCl2 11 mM, albumine sérique de 

boeuf 0,28 mg par ml, Tris-504 28 mM, pH 7,5. Ceci permet la reconstitution 

de complexes FoF1 fonctionnels. 

b/ !é~c..E_i~n_d~é~h~n~e_d~ _E.h~s_E.h~t~ 1 !!e_l~ATP : 50 µl de milieu [ATP- 32Pi], 

comportant de l'ATP 100 mM et du phosphate 100 mM, pH 7,5,radioactif 

(radioactivité 32P : 10 6 dpm par essai), sont ajoutés. Après 2 minutes à 

25° C, la réaction est stoppée par 50 µl d'acide perchlorique 30 % et les 

tubes sont placés 10 minutes à 0° C. Le matériel biologique dénaturé présent 

dans le milieu est alors sédimenté par une centrifugation de 4 minutes en 

centrifugeuse Eppendorf. 

c/ ~xE_r~cE_i~n_d~ R_i_eE_ ~e~uE_e_d~ _[ 3..:_pl-~TR_ i_oE_m~ : 400 µl du surnageant 

résultant de la centrifugation sont prélevés et ajoutés à 2,5 ml d'acide 

perchlorique 1,25 Net 5 ml d'isobutanol-benzène (v/v) préalablement placés 

dans un tube à bouchon rodé de 50. ml. 500 µl d'heptamolybdate d'anmonium 5 % 

sont inmédiatement ajoutés et l'ensemble est agité vigoureusement 2 fois 

30 secondes. La phase organique dans laquelle se trouve le complexe phospho

molybdique formé par le Pi et le molybdate est éliminée par aspiration. 

L'extraction du phosphomolybdate par l'isobutanol-benzène est reproduite 

2 fois. 1 ml de la phase aqueuse est alors prélevé et additionné à 10 ml 

de liquide scintillant (cf. paragraphe 4.2). Déduction faite de la radio

activité présente dans les "blancs réactifs", le 32 Pi incorporé dans l'ATP 

peut être évalué par mesure de la radioactivité 32 P de l'échantillon et de 

l'activité spécifique du milieu (ATP- 32 Pi) initial. 
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4. AUTRES TECHNIQUES BIOCHIMIQUES UTILISEES 

4.1. Electrophorèse sur gel de polyacrylarnide en milieu dénaturant 

La technique d'électrophorèse utilisée est celle décrite par 

WEBER et OSBORN (1969). L'électrophorèse est conduite en milieu dénaturant 

et en tampon NaPi à pH 7,1 pour des concentrations en polyacrylamide 

(acrylamide + bisacrylamide) allant de 5 à 14 %. 

Tampon d'électrophorèse 

+ NaPi. . . . . . . • . . . . 0, 1 M pH 7, 1 

+ Dodécyl sufate 
de sodium ....... 0,1 % (p/v) 

Gel 

+ Acrylamide ....... 4,87 % à 13,6 

+ TEMED •........... 0' 1 % (v /v) 

+ Bisacrylamide .... 0' 13 % à 0,37 

+ NaPi .•...•....... 0' 1 M pH 7' 1 

+ Dodécyl sulfate 
de sodium (SDS) .. 0,1 % (p/v) 

+ Persulfate 
d'ammonium •...... 0,05 % (p/v) 

Les gels de polyacrylamide sont coulés dans des tubes en verre 

% 

% 

~ 6 mm x 120 mm, fermés à leur extrémité inférieure par un bouchon à jupe. 

L'opérateur doit veiller à ne pas laisser de bulle d'air piégée dans le 

gel, ce qui perturberait la migration des protéines. 50 µl de n-butanol 

(p/v) 

(p/v) 

sont déposés à la surface des gels avant polymérisation afin d'obtenir lll1.e 

surface supérieure plane. La polymérisation du gel est décelée par l'appa

rition d'une phase aqueuse intercalée entre la surface du gel et le n-butanol. 

Les protéines sont dépolymérisées par addition à chaque échantillon 

d'lll1e solution de dépolymérisation (5 µl pour 20 µl d'échantillon). 

Solution de dépolymérisation 

+ Glycérol ............. 15 % (v/v) 

+Bleu de bromophénol .. 0,04 % (v/v) 

+ Mercaptoéthanol.. .... % (v/v) 

+ Dodécyl sulfate 
de sodium (SDS) ...... 5 % (p/v) 
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Le mercaptoéthanol provoque l'ouverture des liaisons cystines 

et le SDS dépolymérise les protéines. Le glycérol facilite la dépose de 

l'échantillon en le rendant plus dense que le tampon d'électrophorèse. 

Quant au bleu de bromophénol, il détermine un front de migration qui permet 

de suivre l'évolution de l'électrophorèse. 

La migration est réalisée sous 4 mA par gel durant 14 à 17 heures. 

Les protéines, recouvertes de détergent anionique (SDS), se déplacent 

vers le pôle positif de la cuve à électrophorèse. 

A la fin de la migration, les tubes de verre contenant les gels 

sont placés dans la glace 5 minutes. Les gels sont alors démoulés par 

injection d'eau entre leur surface et la paroi du tube. 

Cette coloration, effectuée suivant le procédé de FAIRBANKS 

et al. (1971), utilise trois bains traitants successifs : 

Premier bain de coloration (durée 2 à 3 heures) 

+Alcool isopropylique ...•. 250 ml 

+Acide acétique •.......... 100 ml 

+Bleu de Coomassie R250 •.. 0,5 g 

+ H20 qsp •••..•.........•. 1 litre 

Deuxième bain de coloration (durée 3 heures) 

+ Alcool isopropylique ....• 250 ml 

+ Acide acétique ........... 100 ml 

+ Bleu de Coomassie R250 •.. 50 mg 

+ H20 qsp ..•.............. litre 

Bain de décoloration ce bain ne se compose que d'acide acétique 10 %. La 

décoloration, effectuée à l'obscurité afin d'éviter une atténuation de la 

coloration des bandes protéiques, est prolongée jusqu'à disparition de toute 

coloration bleue hors des bandes protéiques. 
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4.2. Technique de mesure de la radioactivité par scintillation liquide 

(PATTERSON et GREENE, 1965) 

La technique utilisée repose sur le comptage des photons réémis 

par un liquide scintillant lorsqu'il est excité par les radiations prove

nant d'un échantillon radioactif. Cette méthode s'applique tout particuliè

rement à la mesure des radiations S émises par les isotopes 14C, 3H et 32P 

utilisés fréquennnent en biologie. 

En pratique, 10 ml de liquide scintillant sont ajoutés à 1 ml 

d'échantillon dans un pot à scintillation en matière plastique. Le toluène 

et la phase aqueuse de l'échantillon sont émulsionnés par une agitation 

vigoureuse, puis le pot est refroidi à 4° C. La radioactivité est alors 

mesurée dans un compteur à scintillation Intertechnique SL30. 

Liquide scintillant 

+ Diphényl-2,5-oxazole •.••....... 24 g 

+ 1,4-di(2-[4 méthyl-5-phényl 
oxazolyl])-benzène •.....••..... 0,6 g 

+ Toluène........................ 6 1 

+ Tri ton X 1 OO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 

L'étalonnage de la radioactivité est effectué,après mesure des 

échantillons,par ajout d'une quantité connue d'étalon [ 3H] toluène ou 

[
14 c] toluène. 

Cette technique peut être utilisée pour étudier le profil de 

radioactivité de gels de polyacrylamide après électroph0rèse de protéines 

marquées par un isotope radioactif. Pour ce faire, les gels sont congelés 

dans de la carboglace, puis découpés à l'aide d'un trancheur de gel 

Joyce Loebl. Les tranches obtenues sont digérées durant 17 heures à 60° C 

par 1 ml d'eau oxygénée 37 vol1..lll1es. Leur radioactivité peut alors être 

mesurée par scintillation liquide. 
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S. TECHNIQUES PHYSIQUES 

5.1. Techniques spectroscopiques 

Le spectre d'absorption de l'OSCP a été enregistré sur un 

spectrophotomètre modèle Cary 219 à une définition de 2 nm. Ce spectre 

a été enregistré à pH 7,5, ainsi qu'en présence de soude 0,1 N. En effet, si 

à un pH proche de la neutralité les spectres d'absorption de la tyrosine 

et du tryptophane sont superposés, ils se distinguent nettement à pH 

alcalin. Dans ces conditions, les concentrations en tyrosine et tryptophane 

peuvent être estimées par la méthode spectrophotométrique décrite par 

BEAVEN et HOLIDAY (1952) : 

La tyrosine et le tryptophane possèdent un point isosbestique 

à 294,4 nm en milieu alcalin. La mesure de la densité optique en un autre 

point du spectre (ex. : 280 nm) permet d'obtenir le système d'équations 

suivant : 

(a+ b)q 

aE:a + bE:b 

où Az94,4 nm et Azao nm représentent les densités optiques de la solution 

mesurées respectivement à 294,4 nm et à 280 nm ; E., E et s sont les 
i a b 

coefficients d'extinction molaires des deux espèces au point isosbestique 

(E:.), ainsi que de la tyrosine (s) et du tryptophane (s) à 280 nm; a et 
i a b 

b représentent les concentrations en tyrosine et tryptophane. On en déduit 

ou encore 

a 
b 

Eb Az94,4 nm - Ei Azao nm 

E:i Azao nm - EiEa Az94,4 nm 

tyr 0,592 Az94,4 nrn - 0,263 Azao nm 
trp 0,263 Azao nm - 0,170 Az94,4 nrn 
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Les spectres d'émission et d'excitation de l'OSCP ont été enregis

trés sur un spectrofluorimètre Perkin-Elmer MPF-2A, avec une fente d'entrée 

de 2 nm et une fente de sortie de 4 nm. 

Le rendement quantique est défini connne la proportion d'énergie 

lumineuse réémise par fluorescence par un fluorophore ayant absorbé une 

quantité connue d'énergie lumineuse excitatrice : 

~ (nombre de photons réémis/nombre de photons absorbés) 

Le rendement quantique de l'OSCP a été détenniné par rapport 

à celui de la tyrosine en comparant l'aire des spectres d'émission de 

fluorescence observés pour des solutions d'OSCP et de tyrosine ajustées 

en densité optique à 277 nm. 

D'autre part, une information intéressante peut être obtenue 

en utilisant les potentialités d'atténuateur dynamique de la fluorescence 

du KI. L'iodure est en effet un anion hydrophile qui ne perturbe que la 

fluorescence des fluorophores situés dans une zone de la protéine accessible 

au solvant. En pratique, la solution de KI 1 M utilisée présente une faible 

quantité de Na2S203 (100 µM), ce qui empêche la formation de l'espèce I3 

qui absorbe dans l'U.V. et pertuberait donc le spectre de fluorescence 

simplement par absorption de la radiation excitatrice. 

Le dichroïsme circulaire résulte de la différence d'absorption 

entre de la lumière polarisée circulairement à droite et de la lumière 

polarisée circulairement à gauche par les chromophores optiquement actifs. 

Cette technique permet l'étude de la structure secondaire des protéines. 

Les mesures de dichroïsme ont été effectuées sur un spectro

dichrographe Jouan Dichrograph III. L'OSCP utilisée était diluée à une 

concentration de 0,017 mg/ml en tampon MOPS 10 rru~, NaCl 50 mM, pH 7,5. 

Le choix de ce tampon était lié à l'absence d'absorption du MOPS dans la 

région du spectre U.V. étudiée. 
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L'appareil de mesure nous fournit une mesure de la différence 

d'absorption : 

M =A - A gauche droite 

Il faut donc se rapporter à l'ellipticité molaire (8) en utilisant les 

équations : 

( 1) 

(2) 

où 

M.M 
C. e 

300 !::.€ 

- M est la masse moléculaire moyenne des résidus d'acide aminé obtenue 

par l'intermédiaire de la composition en acides aminés : M = 110. 

- C est la concentration de la protéine en% (p/v). 

- e est la longueur du trajet optique qui est de 0,01 dm. 

5.2. Diffusion de neutrons aux petits angles (en collaboration avec 

G. ZACCAI - EMBL/ILL) 

Les neutrons, comme toutes les particules élémentaires, peuvent 

être représentés à la fois par un modèle corpusculaire et ondulatoire. 

Les neutrons lents, de type thermique, ayant une énergie d'un ordre de 

grandeur comparable à celui de l'énergie des noyaux atomiques, peuvent être 

capturés (absorption) ou bien déviés (diffusion) par ceux-ci. Le phénomène 

de diffusion a lieu, soit avec une modification de l'énergie cinétique de 

la particule (diffusion inélastique), soit avec conservation de l'énergie 

cinétique initiale (diffusion élastique). Seul le phénomène de diffusion 

élastique est pris en compte ici : il conduit à un changement de phase de 

l'onde associée à la particule, ce qui provoque l'apparition de phénomènes 

d'interférences. Ces interférences sont liées aux caractéristiques géométri

ques de l'objet diffusant. Les neutrons étant diffusés par les noyaux atomiques, 

à chaque atome peut être associée une longueur de diffusion (b) qui caractérise 

la probabilité de diffusion des neutrons par cet atome. Dans le cas des 

molécules organiques, les atomes d'hydrogène ayant une longueur de diffusion 

importante, ils sont prépondérants dans le phénomène de diffusion des neutrons. 

La longueur de diffusion d'une molécule donnée est la somme des longueurs 
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de diffusion de chaque atome (~ b.). Connaissant le volume de la molécule, 
i 1. 

on en déduit une densité de diffusion Cr bi/v) qui représente la probabilité 

de diffusion par unité de volllllle de la particule. La différence de densité 

de diffusion entre la particule étudiée et son solvant constitue le contras

te (p). Ce contraste peut être modifié notamment par deutération du solvant. 

On associe à tout angle d'observation (26) de la radiation diffusée le 

vecteur de diffusion Q défini par Q= ((4nsin6)/À) où À est la longueur d'onde 

du faisceau de neutrons utilisé. 

L'intensité de diffusion de la particule étudiée pour un angle de 

diffusion déterminé est égale à la différence entre intensité mesurée pour 

l'échantillon et intensité observée au même angle pour le tampon de référence. 

Cette intensité est de plus normalisée par rapport à la diffusion incohérente 

de l'eau afin de standardiser les mesures effectuées. Les expériences de dif

fusion de neutrons ont été réalisées sur le dispositif de mesure D11 de 

l'Institut Laue-Langevin. 

FlauJte 4 

Setecteur de 
longeur d'onde Echantillon Detedeur ..----------------------+--. Guide d'onde 

Reacteur ---·····-

At t enuateur 

M.héma. mv.iuJte de la. d)_. M-<.on. de n.eubtoM a.u.x 
a.p~è~ ACR T, 7916 . 

Le 6cu'.-6c.ea.u. de n.eubtoM ~~u. du. ~éa.c.:teuJt v.it c.a.Li.b~é en. 
lon.gu.euJt d'on.de pM le ~ éfec;teuJt de lon.gu.euJt d'on.de et c.oll,{,ma.té 
pM .te gu.,{,de d'on.de. La. dj_fi6M-lon. du.e à l'éc.ha.n.tillon. e,,~t en~e-
9~~ée a.u. n.J..vea.u. d'u.n. mu..ttidétec.teuJt ~du.é -lu à Z,66 m de 
.t'éc.ha.nt;l~on.. L'a.ttén.u.a.teuJt, p(a.c.é au. c.e~e du. détec.teuJt, ~e~ 
à ~u~ .te fia.J..,6c.ea.u. de n.eubtoM J..n.uden.t. 

Les cuves utilisées dans ce type d'expériences sont des cuves 

en quartz, de faible épaisseur (1 rmn). Ceci est rendu nécessaire par la 

faible transmission (T) des neutrons dans l'eau (T = 0,5 pour un trajet dans 

H20 de 1 mm). La longueur d'onde du faisceau de neutrons utilisé était de 
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0 

7 A et le détecteur était situé à 2,66 m de l'échantillon. L'atténuateur, 

placé au centre du détecteur absorbant les neutrons pour les très petits 

angles, ce dispositif expérimental permet des mesures de diffusion dans une 
0 0 

gamme de vecteurs de diffusion (Q) comprise entre 1,3.10-2 A- 1 et 12 10-2 A- 1 • 

Des mesures ont été effectuées à la fois en eau normale et en eau lourde. 

Les teneurs en eau deutériée de l'échantillon étudié et de son tampon de 

référence étaient ajustées par dialyse. Cet ajustement peut être contrôlé 

par mesure de la transmission du faisceau incident après suppression de 

l'atténuateur. L'eau légère absorbant beaucoup plus les neutrons que l'eau 

lourde, cette mesure permet une détermination absolue de la teneur en eau 

lourde de la solution étudiée. 

Les mesures de diffusion obtenues peuvent conduire à deux types 

d'observations : 

a/ Aux petits angles, l'intensité de diffusion suit la loi de GUINIER 

I (Q) = I (0) exp [-(Rg 2 Q2 /3)] 

où 

- I(O) est l'intensité du flux de neutrons pour Q = O. 

- Rg est le rayon de gyration de la particule. 

L'étude de la fonction LnI = f(Q 2 ) (diagramme de GUINIER) permet donc d'accéder 

à deux paramètres intéressants de la particule dif fusante 

La pente initiale de la courbe peut être corrélée au rayon de gyration de 

la particule par la formule : 

Rg = [ 3t.Ln ( I ( Q) / I ( 0) ) / .6.Q] 1 
/ 

2 

- L'extrapolation de la courbe d'intensité à l'angle e nul (I(O)) est propor

tionnelle au volume sec de la particule, donc, connaissant son volume 

spécifique, à la masse de la particule. 

b/ Aux angles plus grands, l'étude de la fonction normalisée I/Io = f(RgQ) 

permet de comparer la forme de l'objet étudié à celles d'objets modèles 

dont les courbes théoriques sont connues. 
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III. RESULTATS] 
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1 . ETUDE PHYSICOCHIMIQUE DE L 'OSCP 

L'OSCP est l'analogue mitochondrial des sous-unités ô de BF1 et 

CF1. Elle intervient dans l'interaction Fo-F1 et a été identifiée avec la 

pièce intermédiaire observée au microscope électronique entre F1 et la 

membrane mitochondriale (MAC LENNAN et ASAI, 1968). L'étude physicochimique 

de l'OSCP présente donc au moins deux intérêts majeurs : 

Cette étude permet d'établir une comparaison structurale avec les sous

unités ô précitées et peut servir de modèle dans l'étude de ces dernières. 

- Les caractéristiques physiques de l'OSCP sont des données importantes 

pour comprendre sa fonction dans le complexe Fo-F1. 

1.1. Détermination de la masse moléculaire de l'OSCP par électrophorèse 
en milieu dénaturant 

La masse moléculaire de l'OSCP, déterminée par électrophorèse sur 

gel de polyacrylamide, varie suivant les laboratoires de 17 900 à 24 000. 

Auteurs (année) 

SENIOR ( 1971) 

MAC LENNAN et TZAGOLOFF ( 1968) 

HUNDAL et ERNSTER (1977) 

LUDWIG et al. (1980) 

GLASER et al. (1980) 

VADINEANU et al. (1976) 

VAN DE STADT et al. (1971) 

Masse moléculaire 
(daltons) 

1 7 900 

18 000 

20 000 

20 800 
21 500 

21 000 

24 000 

24 000 

: Système d'électrophorèse 

SDS - NaPi 

urée - acide acétique 

SDS - Tris glycine 

SDS - urée 
SDS - NaPi 

SDS - Tris glycine 

SDS - NaPi 

Table.au I déteJtrtWia. .. tforv.i de la. ma..6..6 e moléc.ulcU!l.e de l' OSCP pM éle.c.:Ctr..opho11.è.o e. 
.OUI!. gël de. polya.c.11.ylâ.m..i..de. 
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Afin d'obtenir une détermination précise de ce paramètre, une 

étude a été réalisée pour 5 concentrations différentes de polyacrylamide 

(5 %, 7,5 %, 10 %, 12,5 %, 14 % (p/v) d'acrylamide + bisacrylamide) en 

tampon NaPi 0,1 M, pH 7,1 contenant 0,1 % (p/v) de SDS. La masse moléculaire 

de l'OSCP a été déterminée par rapport aux marqueurs protéiques suivants : 

1- albumine sérique de boeuf (66 296 daltons) ; 2- ovalbumine (42 807 daltons) 

3- lactate déshydrogénase (36 457 daltons) ; 4- anhydrase carbonique 

(28 980 daltons) ; 5- inhibiteur trypsique de soja (20 095 daltons) ; 

6-Slactoglobuline (18 363 daltons); 7- lysozyme (14 314 daltons); 8- a. lactal

bumine (14 183 daltons). Les masses moléculaires de ces marqueurs sont issues 

des déterminations de séquences répertoriées par DAYHOFF (1972, 1973, 1976, 

1978). Lors de l'électrophorèse, l'OSCP et les marqueurs ont été placés en 

co-migration sur le même gel afin d'éviter toute erreur liée à d'éventuelles 

hétérogénéités entre gels. Le front de migration du bleu de bromophénol était 

repéré par une marque à l'encre de chine réalisée dans le gel à l'aide d'une 

aiguille et les distances de migration étaient exprimées en valeur relative 

(Rf) : 

Rf = (distance de migration de la protéine)/(distance de migration du bleu) 

Les courbes de variations du logarithme de la masse moléculaire 

en fonction de Rf ont ainsi été tracées pour les 5 concentrations d'acryla

mide utilisées (figure 6A). La masse moléculaire moyenne de l'OSCP obtenue 

pour ces cinq déterminations est de 22 000 ± 500 daltons. 

% acrylamide 5 7,5 10 12,5 14 

OSCP (Mr) 21 1 OO 21 900 21 900 22 400 22 400 22 000 ± 500 

Ces données peuvent être retraitées suivant la méthode de FERGUSON 

(1964) (figure 6B). Les variations du logarithme de Rf sont ici reportées 

en fonction de la concentration en acrylamide (% T) pour les différentes pro

téines présentes (tracés semi-logarithmiques). Ces tracés répondent à l'équation: 

log(Rf) = logYo - KR(% T) 
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0.5 1.0 

0·1 

02 04 06 
log(KR) 

~01'--~~~~~~~~--~~~~-o 5 10 

Acrylamide < •1.) 

détvunJ.n.CLtion de. .e.a ma.-6.6e. moléc.ul.aAA..e. de. l'OSCP pevt éle.ctltophoJtè.6e. 
.6Wt git de. polyacJtylo.m&.e. e.n mLUe.u. dénatuJtant. 

Panne.au. A : la mM.6 e. moléc.ul.aAA..e. de. l' OSCP ( o) e.t du mevtqu.e.uM 
pitoielqü"é-6 (,) ut -<.u pouée. .6Wt une. éche.Ue. .6 e.m-<.-.e.ogevr.dhrnJ.qu.e. 
e.n 6onction de. le.Wt mobildé Jte.lCLtive. (Rn l . Lu poWtce.ntagu de. 
polyacJtylamide. u.ü.Lioé..6 da~ c.e.tte. e.x.pé!Ue.nce. .6ont Jte.poué.6 .6Wt 
.e.u c.ouJtbu ( vale.uM e.ncadJtéu J. Lu mcvr.qu.e.uM pJtotéiqu.u ont 
été numé.Jtoté.6 .6C.Uvant .e.u mM.6U molécu1aÂ.Jl.U dé.cJto~.6antu : 
1- album,i.ne. .6 é!Uqu.e. de. bo e.u.6 ; 2- ovalbu.m,é,ne. de. pou.le. ; 3- lactate. 
dé.6hydJtogénMe. de. lapin ; 4- anhydJtMe. c.CVtboniqu.e. de. boe.u.6 ; 
5- ,é.nh,i.bde.Wttltyp.6,i.qu.e. de. .6oja ; 6- S lactoglobul.Ul.e. de. boe.u.6 ; 
7- ly-0ozyme. de. pou.le. ; 8- a .e.actalbum,é.ne. de. boe.u.6. 

Panne.au. B : .e.u donnéu pJtécéde.ntu ont été Jte.tftacéu -<.c-<. -0u-<.vant 
lâ-methode. de. FERGUSON poWt lu mevtqu.e.uM (a) e.t l'OSCP (1) : 
poWt chaque. pJtotéJ.ne., la vcvr.,i.ation du. R6 ut pouée. .6Wt u.ne. 
éche.lle. -0e.m,i.-logevr.dhm,é.qu.e. e.n 6onction de. la conce.ntlr.CLtion e.n 
polyacJtylamide. du. ge.L Le. coe.6 Mue.nt de. Jte.tcvr.de.me.nt (KR l pe.u.t 
C!À.~,i. U!te. me,,!iWté à pevt.ti.Jt de. .e.a pente. de. c.haqu.e. tltacé. Lu mM.6U 
molé.cul.aAA..u du pJtoté-<.nu .6ont aloM Jte.pouéu e.n 6onction de. 
le.Wt KR JtUpe.c.ti.6. Ce. d,i.agJta.rrme., donné e.n e.ncaU dan.6 le. panne.au. B, 
ut .lüiéa-<.Jte. e.t pe.Jtme.t d' évalu.e.Jt la. mM.6e. molé.cu.la-<.Jte. de. l' OSCP 
à 22 500 daJ;t.on.6. 
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où 

- KR est le coefficient de retardement de la protéine. 

- Yo est la mobilité électrophorétique limite de la protéine en l'absence 

de polyacrylamide. 

L'OSCP et les marqueurs ont des mobilités électrophorétiques 

limites quasiment identiques. Ceci est un élément positif indiquant qu'il 

n'y a pas d'aberration systématique due à une répartition anormale des 

charges sur l'une des protéines. En reportant le logarithme de la masse 

moléculaire de chaque protéine en fonction du logarithme du coefficient de 

retardement(~), on obtient un tracé linéaire (encart de la figure 6B), ce 

qui permet une nouvelle détermination intégrant les cinq concentrations de po

lyacrylamide. La masse moléculaire de l'OSCP est estimée ainsi à 22 500 daltons. 

Globalement, l'OSCP apparaît donc comme une protéine de masse moléculaire 

22 000-22 500 par la technique d'électrophorèse sur gel de polyacrylamide en 

milieu dénaturant. 

1.2. Composition en acides aminés de l'OSCP 

Cette composition a été précédemment déterminée par SENIOR (1971). 

Toutefois, il nous était indispensable de la redéterminer vu son importance 

majeure dans le calcul du volume spécifique et de la densité de diffusion 

de neutrons qui sont des paramètres impliqués dans l'étude de l'OSCP par la 

technique de diffusion de neutrons aux petits angles. De plus, cette mesure 

permet de contrôler qu'il n'y a pas d'erreur systématique importante dans 

les mesures de concentrations en OSCP réalisées par la technique de BRADFORD. 

Le pourcentage de récupération des acides aminés lors de cette 

analyse était de 90 % par rapport à l'estimation de la quantité de protéine 

initiale faite par la technique de BRADFORD. Compte tenu de la dégradation 

de certains résidus comme les cystéines lors de l'hydrolyse, ces estimations 

sont en bon accord et il n'y a pas d'erreur importante sur les mesures de 

concentrations en OSCP par les techniques de BRADFORD et de FOLIN. 
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(e) Détermination Ce travail mole aa Résidu de A. E. SENIOR % résidus mole OSCP (1971) (%) 

Asp 5,35 10 4,6 
Thr(a) 6,54 12 5,6 
Ser(a) 9,52 13-19 6,7 
Glu 10, 12 22 12,4 
Pro 4, 16 9 4,8 

10 Gly 4, 16 6,3 
Ala(b) 8,93 18 9,6 
Cys(c) 
Val(b) 

0,20 1 0,6 
8,33 18 9,8 

Met 3,57 7 3,3 
Ile(b) 5,95 12 5,9 
Leu(b) 11 '90 24 12,5 
Tyr 2,38 5 2,25 
Phe 2,38 5 2,2 
Lys(b) 10, 71 20 8,9 
His 0,59 1 0,7 
Arg 4,76 9 4,5 
Trp(d) 0 

Tableau II compo~.i;t,i_on. en acid~ aminé~ de l'OSCP. 

L~ vale.u.M don.né~ da.M ce :tableau Mn.t ceil.~ ab.tenue~ 
pait SENIOR ( 7 917 l aiM-i que ceil.~ !ta.ppO!r . ..:téu daM ce .tfta.vail. 
Cu de.Jm-ièJt~ on..t é.té ob.tenuu ~uJt cinq écha.n..tiil.oM d' OSCP 
lyophA.Lu..ée. Je tieM icJ.. à JtemeJtcJ..eJt Madame Jacqueline JOLLES 
pouJt c~ dé.tvurUn.atioM .ttéal.,.0~é~ au LaboJta...:toJ..Jte d~ PJto.téùi~ 
de l' Un.J..veMlié de Paw V. 

(al ValeUM ex..:tJr.apolé~ au .temp~ zé.tto de l'hydJtoly~e de l'OSCP. 
(bl Vale.u.M ab.tenu~ ap.ttè~ JZ heu.ttu d'hyd.ttoly~e. 
(cl E~timation. Jtéa.i..,0~ée pait la .ten.eu.tt en. S-ca.ttboxyméthylcy~.téin.e 

apJtè~ Jtéduc.t<.on. e.t alkyla.t<.on.. 
(dl Valeu.tt dé.teJtmJ..née J..n.dépen.da.mmen..t ouivan.t la méthode 

opectJtopho.tomé.t!tJ..que de BEAVEN et HOLIDAY (795Z) 
(c6. pa.Jta.gJtaphe 1.3. 1). 

(el Compo~.i;t,i_on. en. acJ..d~ a.mJ..n.éo moyen.ne de l'OSCP en mole.o 
de Jté.oJ..du pait mole d' OSCP ab.tenue à pa!ttiJt de~ deux 
dé.teJtmJ..naUOYl..6. 
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La teneur en S-carboxyméthylcystéine était inchangée lorsque la 

réduction était omise avant alkylation. Il n'y a donc pas de cystéines 

bloquées par liaison disulfure et l'OSCP ne comporte sans doute qu'une 

seule cystéine. La détermination effectuée confirme celle de SENIOR, excep

té pour le résidu Ser. La composition en acides aminés moyenne de l'OSCP 

a été calculée à partir de ces deux déterminations en supposant que l'OSCP, 

de masse moléculaire 22 000 daltons, présente environ 200 résidus. D'autre 

part, tme masse moléculaire minimale de l'OSCP peut être calculée à partir 

de ces deux déterminations en fixant la teneur en résidu His égale à une 

mole d'histidine par mole d'OSCP. La masse moléculaire minimale ainsi obtenue 

est de 16 500 daltons. L'OSCP est une protéine riche en lysines, ce qui 

justifie son caractère basique : pKi = 9,3 (SENIOR, 1971). Ces résidus lysine 

interviennent sans doute dans l'interaction avec l'ATPase Fi qui est globa

lement acide, ainsi qu'avec les phospholipides membranaires dont les têtes 

polaires sont chargées négativement. 

1.3. Etude des caractéristiques optiques de l'OSCP 

a/ Le spectre d'absorption de l'OSCP, enregistré à pH 7,5, présente un 

maximum à 276 nm. C'est un spectre typique de protéine (figure 7a)). La 

très faible valeur de la densité optique dans la zone 250-260 nm comparée 

à la densité optique à 280 nm exclut la présence de nucléotides dans la 

préparation. La forme du pic d'absorption et la valeur de son maximum 

suggèrent la prédominance de la tyrosine cormne chromophore dans l'OSCP 

et l'absence de tryptophane. D'après les déterminations en protéine faites 

par les méthodes de BRADFORD et de FOLIN sur les solutions d'OSCP utilisées, 

le coefficient d'extinction de l'OSCP A1 % à 276 nm a été estimé à 
1 cm 

3,0 ± 0,1. Ceci permet une estimation directe et non destructive de la 

concentration en OSCP qui est particulièrement intéressante pour les études 

de diffusion de neutrons aux petits angles. 

b/ En NaOH 0,1 N, le maximum d'absorption de l'OSCP se trouve déplacé à 

293 nm et la densité optique maximale augmente d'i.m facteur 1,7. Le spectre 

présenté ici (figure 7b)) a été obtenu 5 minutes après alcalinisation du 

milieu et est inchangé après 4 heures d'observation. A partir des densités 
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optiques à 294,4 nm et 280 nm, le calcul nous conduit (cf. paragraphe II 5.1.1) 

à un rapport tyrosine sur tryptophane de 53,3. D'après sa composition en 

acides aminés (tableau II), l'OSCP présente environ cinq moles de tyrosine 

par mole d'OSCP. Elle comporte donc moins de 0,1 mole de tryptophane par 

mole de protéine, ce qui exclut la présence de tryptophane dans l'OSCP. 

Ceci ne peut être fait par la détermination de la composition en acides 

aminés du fait de l'instabilité du résidu tryptophane dans les conditions 

d'hydrolyse utilisées lors de cette étape. 

De plus, en se basant sur une masse moléculaire de 22 000 pour 

l'OSCP et sur un coefficient d'extinction molaire de 2 380 pour la tyrosine 

à 293 nm en soude 0,1 N (FASMAN, 1976), le contenu en tyrosine estimé 

spectrophotométriquement est de 4,7 résidus par molécule d'OSCP. La même 

mesure, réalisée à partir du spectre à pH 7,5 et du coefficient d'extinction 

molaire de la tyrosine qui est de 1 200 dans ces conditions (FASMAN, 1976), 

donne une estimation de 5,0 résidus tyrosine par molécule d'OSCP. 

Ces valeurs sont en bon accord entre elles et confirment la 

valeur de 5 tyrosines par OSCP qui est trouvée par la composition en acides 

aminés. On peut noter, de plus, que le fait de titrer toutes les tyrosines 

sur la protéine native est une indication en faveur de l'accessibilité de 

ces tyrosines au solvant dans l'OSCP. 

Le spectre d'émission effectué avec une lumière excitatrice, de 

longueur d'onde 277 nm, présente un maximum à 304 nm (figure 8). Le spectre 

d'excitation, enregistré à une longueur d'onde d'observation de 304 nm, 

présente un maximum à 282 nm. Ces spectres sont compatibles avec la présence 

de tyrosine comme fluorophore majeur dans l'OSCP et confirment l'absence 

de tryptophane dont le maximum d'émission est généralement aux environs 

de 320 nm. Du fait de la relative rareté des protéines sans tryptophane 

et de la forte fluorescence de ce résidu par rapport à la tyrosine, le 

spectre de fluorescence peut être utilisé comme un critère de pureté de la 

préparation. Le rendement quantique de l'OSCP relativement à celui de la 

tyrosine est de 0,49 ± 0,03, ce qui correspond à un rendement quantique 

absolu de 0,1. Le rendement de fluorescence de l'OSCP est donc plutôt élevé 
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par rapport à celui d'autres protéines ne présentant pas de tryptophane 

comme la ribonucléase (rendem0nt quantique relatif : 0,1 (cf. FASMAN, 1976)). 

Cette fluorescence est fortement atténuée par l'iodure de potassium (KI). Le 

tracé de Stern-Volmer (encart figure 8), obtenu à partir de ces expériences, 

est linéaire et correspond à une constante apparente~ de 7,7 M- 1
• 

Ces résultats traduisent l'homogénéité de situation des tyrosines 

celles-ci sont dans des situations périphériques, ou du moins fortement exposées 

au solvant au sein de la molécule (cf. LEHRER et LEAVIS, 1978). 

Le spectre présente les deux minima à 222 nm et 209 nm caracté

ristiques de la présence d'hélices a (figure 9). Ce spectre est la résultante 
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des spectres des hélices a, des feuillets S et des pelotes statistiques de 

la protéine. L'hélice a est une hélice droite de pas 0,54 nm comportant 

3,6 résidus d'acides aminés par tour d'hélice. Elle constitue une structure 

compacte et permet de créer le maximum de liaisons "hydrogène" entre 

résidus de la chaîne d'acides aminés. Les feuillets B ont une conformation 

plus étendue ; cette conformation en "zig-zag" résulte en la création de 

"feuillets" qui peuvent s'associer par création de liaisons "hydrogène" 

interchaînes. Enfin, les pelotes statistiques sont des conformations sans 

organisation géométrique particulière. Ces trois conformations constituent 

les structures majeures rencontrées dans les protéines. A 224,4 nm, les 

contributions des feuillets S et des pelotes statistiques sont presque 

nulles et sont négligeables devant celles des hélices a. L'ellipticité molaire, 

mesurée à cette longueur d'onde, est de -11 500 deg.cm/mole, ce qui corres

pond à 38 % d'hélices a (CHEN et al., 1974). L'évaluation de la teneur 

en feuillets S nécessite l'utilisation d'un autre point du spectre. L'ellip

ticité à 216 nm est généralement utilisée pour ce calcul. La proportion 

de feuillets S estimée par cette méthode est de l'ordre de 10 %. La structure 

en pelote statistique représente donc 50 % de la protéine. Ces résultats 

ne sont pas originaux et corresfondent à une structure protéique secondaire 

classique. Ils diffèrent par rapport à ceux de 50 à 70 % d'hélices a 

observés pour la sous-unité ode l'ATPase d'EôQheJU..c.rua QOL-i., (STERNWEIS 

et SMITH, 1977). Ce spectre reste inchangé en 95 % D20, ce qui est un 

élément important concernant la validité des expériences de diffusion de 

neutrons aux petits angles réalisées en eau lourde. 

1.4. Etude de l'OSCP par la technique de diffusion de neutrons aux 

petits angles 

Les mesures de diffusion peuvent conduire à deux types de 

résultats suivant la gamme d'angles envisagée. 

Aux très petits angles (RgQ ~ 1), la diffusion due à une particule 

est indépendante de sa forme et répond à l'équation : 

( 1 ) Ln[ICQ)/I(O)] 
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où 

- I(Q) est l'intensité du flux de neutrons mesurée dans la direction 

associée à Q (cf. ''Matériel et Méthodes"). 

- I(O) est l'intensité extrapolée à vecteur Q nul. 

- Rg est le rayon de gyration de la particule. 

De plus, l'intensité I(O) est proportionnelle à la masse moléculaire M 

de la protéine suivant l'équation : 

où 

- T est la transmission des neutrons dans le solvant (eau). (Par exemple, 
0 

à 7 A et pour un trajet de 1 mm, la transmission est de 0,51 en 

eau légère (H20)). 

- e est la longueur du trajet du faisceau incident dans la solution 

exprimée en cm. 

- f est un facteur de correction pour la diffusion incohérente de l'eau. 
0 

(Par exemple, à la longueur d'onde de 7 A, f est égal à 0 ,855). 

-JfA est le nombre d'Avogadro :JfA = 6,02.1023
• 

- V est le volume spécifique de la protéine déterminé ici d'après la 

composition en acides aminés de l'OSCP, et d'après les volumes 

spécifiques individuels des résidus d'acides aminés donnés par CORN 

et EDSALL (1943). 

V= 0,753 cm 3 /g pour l'OSCP 

- Ps est la densité de diffusion de l'eau. 

o_3 
p5 = -0,562.10-14 cm A 

- C est la concentration en granmes par litre de la particule étudiée. 

- Zb' est la somme des densités de diffusion des acides aminés de la protéine, 

calculée d'après les densités de diffusion individuelles des résidus 

(JACROT, 1976) et d'après la composition en acides aminés de l'OSCP. 
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- M' est la somme des masses moléculaires de ces résidus calculée d'après 

la composition en acides aminés de l'OSCP. 

N.B. : Lb' et M' sont en fait des valeurs moyennes pour 100 résidus d'acides 

aminés, ce qui permet de calculer Eb'/M' sans avoir recours à la masse 

réelle M de la particule. 

L'équation (2) n'est en fait facilement applicable qu'en eau 

légère car la longueur de diffusion th d'une protéine en eau deutériée 

est difficile à estimer du fait de l'échange partiel des protons de la 

particule avec le deutérium du solvant (JACROT et ZACCAI, 1981). La valeur 

de Eb'/M' en eau légère, obtenue d'après la composition en acides aminés, 
0 

est de 2,08.10- 14 cm A- 3 • Cette valeur est faible par rapport à la valeur 
0 

moyenne de 2,27.10- 14 cm A- 3 obtenue pour 17 protéines (JACROT et ZACCAI, 

1981). Ceci est lié à la richesse de l'OSCP en résidus lysine, valine, 

méthionine, isoleucine et leucine qui ont une faible densité de diffusion 

en H20. En remplaçant les paramètres par leur valeur numérique dans le cas 

présent, l'équation (2) peut être réécrite plus simplement : 

(2') Io/C = 0,5205 x 10-6 x M 

La masse moléculaire, estimée ainsi à partir du diagramme de 

GUINIER en H20 (figure 10), est de 25 000 ± 3 000 daltons. Ce résultat est 

en accord avec celui estimé par électrophorèse (paragraphe 1.1.1). Il montre 

que l'OSCP est à l'état de monomère en solution aqueuse. Le rayon de gyration, 
0 

déduit de la pente initiale du diagrannne de GUINIER, est de 24 ± 2 A. Les 

valeurs des Rg de protéines globulaires compactes cormne l'hémoglobine, la 

myoglobine et le lysozyme,sont proportionnelles à la racine cubique de 

leur masse moléculaire et suivent la relation Rg = 0,59 x M1 / 3 (SERDYUK et 

al., 1978; PARADIES et SCHMIDT, 1979). Le rayon de gyration de l'OSCP, 
0 

calculé suivant cette relation, ne serait que de 17 A, ce· qui est nettement 

inférieur à la valeur mesurée. Ceci peut être dû soit à une structure non 

compacte, soit à une forme allongée de l'OSCP. 
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L'OSCP conserve son activité biologique en D20. Par exemple, pour 

un rapport OSCP/F1 de 4, le F1 regagne 84 % de sa sensibilité à l'oligo

mycine dans un test de restitution réalisé entièrement en solution dans 

95 % D20. A cette concentration en D20, le contraste de la protéine est 

plus important et la diffusion incohérente du solvant est diminuée. De ce 

fait, la qualité du signal est meilleure (figure 10). La valeur du Rg 
0 

obtenue dans ces conditions est de 27,3 ± 0,7 A. Cette valeur est plus éle-

vée que celle observée en H20. Pour les protéines solubles, le Rg est 

généralement diminué en D20 du fait de la forte diminution de contraste 

des acides aminés hydrophiles tels que l'aspartate ou le glutamate. 
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Un phénomène d'aggrégation pouvait être suspecté. Toutefois, les 

phénomènes d'aggrégation en eau lourde peuvent normalement être décelés par 

une forte courbure dans la zone de GUINIER (RgQ ~ 1), ce qui n'est pas 

observé ici. De plus, la valeur du rayon de gyration était indépendante de 

la concentration en protéine pour des mesures réalisées à 1,3 mg/ml, 

1,7 mg/ml, 2,8 mg/ml et 3,2 mg/ml. Enfin, le spectre de dichroïsme circulai

re de l'OSCP restait inchangé en eau lourde, ce qui exclut un état 

dépolymérisé ou aggrégé de l'OSCP en 95 % D20. Un autre moyen de contrôler 

l'état d'aggrégation de la particule est de faire une estimation de sa masse 

moléculaire à partir du diagramme de GUINIER en D20. Comme il l'a déjà été 

dit, la longueur de diffusion d'une protéine dans ces conditions ne peut 

être facilement évaluée. Une méthode semi-empirique de détermination de la 

masse moléculaire en D20 consiste en une extrapolation à concentration en 

D20 nulle de la fonction linéaire [Io/CTe] 1 ! 2 = f (% D20) dont les paramètres 

ont été définis précédemment. Ceci permet d'accéder à l'intensité de diffusion 

équivalente en eau légère, d'où l'on peut tirer la masse moléculaire de la 

particule en appliquant l'équation (2). Pour réaliser cette extrapolation, on 

utilise généralement le point d'extinction de la protéine qui est la teneur 

en D20 du solvant pour laquelle la protéine a un contraste nul (JACROT, 1976). 

Expérimentalement, ce point est habituellement situé à environ 42 % D20 

(JACROT et ZACCAI, 1981). Il ne peut être calculé rigoureusement du fait du 

caractère partiel de l'échange des hydrogènes. Cependant, des valeurs extrêmes 

peuvent être calculées en supposant 0 ou 100 % d'échange hydrogène-deutérium 

dans la protéine. Le point d'extinction ainsi calculé est compris entre 31 et 

38 % D20 (figure 11A). Ceci est encore inférieur à la valeur classiquement 

trouvée. En supposant 80 % d'échange (JACROT et ZACCAI, 1981), le point 

d'extinction peut être estimé à 37 % D20. Ces valeurs estimées du point 

d'extinction permettent l'extrapolation à D20 nul et conduisent ainsi à une 

fourchette d'estimation de la masse moléculaire de l'OSCP en D20 comprise 

entre 14 000 et 27 000 (figure 11B) qui est compatible avec un état non 

aggrégé de l'OSCP en eau lourde. L'augmentation du Rg en D20 est donc 

vraisemblablement liée à une distribution non homogène des résidus d'acides 

aminés dans la protéine considérée. En effet, à contraste faible, le rayon 

de gyration de la protéine est sensible à l'hétérogénéité interne de celle-ci. 

Le rayon de gyration réel de la particule peut théoriquement être estimé par 

extrapolation à contraste infini à partir des mesures en D20 et en H20. Cette 
0 

estimation conduit à un Rg de 25,5 A. Elle est cependant sujette à caution 

du fait de l'hétérogénéité de l'échange (ZACCAI et JACROT, 1983). La mesure 

du rayon de gyration, la plus représentative à nos yeux, est celle effectuée 

en H20. 
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b.fe,.t;., d'échange. avec. le. de.utéll.ium e.t une. c.ompot;.,,i,üon e.n ac.idu amùté.!:> ne. c.ompoll.tant .oo-i..:t que. de.-6 
Jz.é.!:>idM Mn u Gin(---), .!:>OU que. du Jz.é.!:>idM Mp e.,t Glu(·-·-). La de.n.!:>j,,t.é de. di66M-ion de l'e.au a 
été :tll.ac.ée à pMlill. du vale.!JM c.onnuu pou.Il. H2 0 (l:b/v = -0,562.10- 14 c.m A- 3

) e.t pou.Il. l'e.au fou.Il.de. 
V20 (l:b/v = +6,404. 10- 1 '* c.m À- 3

) (JACROT, 1976). Le. point d'e.xlinc.lion ain.!:>i :tll.ouvé ut de. 37 % V2 0. 
Le..!:> 6f.èc.hu 11.e.poll.téu de. c.haque. c.ôté de. c.e. point indique.nt lu vale.u.Jz..!;., e.xtll.êmu obte.nuu e.n .!:>uppo.!:>an.t 
0 ou 1 OO % d' éc.hange.. 

Panne.au B : le. .t11.ac.é de. (I(O)/CTe.) 1
/

2 e.n 6onc.lion de. la c.onc.e.n:tll.alion e.n V2 0 ut Li.néaill.e (c.fi. JACROT 
ëTZÂëëÂÏ, 1980), c.e. qu,( pe.time.t de. Il.a.me.ne.Il. eu muwc.u de. I(O)/C, ILéai.ùéu e.n ·020, à .le.WC. vale.llll 
équivalente. e.n H20. Cette. vale.wc. équivalente. u.t déte.11.minée. à patd-i.11. de. l'in:te.Me.c.lion avec .l'axe. 
de.~ OJz.donn.é~J.i IO:OD20I ~e._la dll.oUe. p~'->an:t pM le._poùt.t (Io/CTe.lq~o mc!:>u.Jz.é e.n 95 % V20 e:t pc;.~ .f.e. 
po--Lrt.t d' e.x;twc.tion e.!:>li.me de. la pll.ote--Lne.. Ce. :t11.ac.e vwu6 pVlmU d ac.c.é de.11. à de.ux vale.lLl!.-6 e.xtne.mu de. la 
ma..6'->e. moléc.ula-i..11.e. de. la paJL.t-i..cule. ob.!:>e.11.vée. e.n V2 0 qu,t .!:>ont de. 14 000 e.t 27 000. 

.t::-

°' 
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1 .4.2. Etude de la diffusion hors de la zone de GUINIER 

Hors de la zone de GUINIER (RgQ ~ 1), le spectre de diffusion est 

déterminé par la forme de la particule observée. Cette forme peut être 

étudiée par comparaison de la fonction I(Q) /1(0) = f(Rg x Q) pour la protéine 

et pour des objets simples et homogènes. Ceci a été réalisé en H20 et en 

DzO. 

a/ En eau légère, la courbe présente une dispersion assez impor

tante du fait du contraste plus faible de la particule et de la forte 

diffusion incohérente due à l'eau. Toutefois, la courbe obtenue (figure 12A) 

peut être correctement assujettie à la courbe théorique correspondant à un 

ellipsoïde allongé, de rapport axial 3,3 x 1 x 1, ou à un cylindre de 

révolution, de rapport hauteur sur diamètre de 3,3. A partir de la formule 

du rayon de gyration pour l'ellipsoïde (Rg2 = (a2 + b 2 + c 2)/S) et pour le 

cylindre (Rg2 = (3d}i + h 2)/12), les dimensions de l'objet équivalent peuvent 
0 0 0 0 

être estimées à 90 A x 30 A x 30 A pour l'ellipsoïde ou 78,5 A de hauteur 
0 

par 24 A de diamètre pour le cylindre. 

Afin de valider l'un ou l'autre de ces modèles, les volUilles corres

pondants peuvent être comparés au volume de l'OSCP. Le volume sec de l'OSCP 
0 

peut être estimé à V = 31 000 A 3 d'après la formule : V = (Mx V)/~. De plus, 

d'après KUNTZ (1971), l'hydratation maximale de l'OSCP a été évaluée à 0,3-

0,4 g d'eau par g de protéine, ce qui nous conduit à un volume hydraté de 
0 

la particule d'environ 42 à 48 000 A3
• Le volume du cylindre envisagé précé-

o 

demment est de 35 500 A3
, ce qui est faible par rapport au volume de l'OSCP. 

0 

Par contre, le volume de l'ellipsoïde, qui est de 42 400 A3
, est compatible 

avec le volume de l'objet. L'OSCP est donc bien représentée par un ellipsoïde 
0 0 0 

de dimensions 90 A x 30 A x 30 A en H20. 

b/ Des calculs analogues ont été effectués pour les expériences 

en 95 % DzO. Dans ces conditions, la courbe de diffusion est plus précise 

du fait de la forte intensité du signal et de la moindre importance de la 

diffusion incohérente due au solvant. Parmi les formes simples P.nvisagées, 

l'objet dont la courbe est la mieux ajustée à celle de l'OSCP est un 

ellipsoïde allongé, de rapport axial 2,6 x 1 x 1 (figure 12B). Ceci corres-
o 0 0 

pond à une particule de dimensions 105 A x 40 A x 40 A. 
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ltayon de. gy1ta.tÂ..OV7. de. la -0e.c.tiort (Rq) de. ta. pafr.tic.u..te.. 
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Pour les particules allongées, un autre traitement des données de 

diffusion peut être effectué. En effet, pour une particule infiniment allongée, 

l'intensité de diffusion suit la loi : 

Ln[(I(Q).28)/(I(Q).28)o] = -(Rq2/2).Q2 

où 

- 28 est l'angle de diffusion envisagé (Q = (4rrsin8)/À)). 

- Rq est le rayon de gyration de la section de la particule. 

Ce traitement est applicable pour toute particule de rapport axial 

supérieur à 2 (cf. PILZ, 1973). Dans ce cas, la courbe chute à Q petit, mais 

peut être corrigée en prenant sa tangente avant la rupture de pente (figure 13). 

Ceci a pu être appliqué ici et conduit en D20 à un rayon de gyration de la 
0 

section de 15 A. En supposant que la particule est bien un ellipsoïde de révo-

lution, l'équation Rg 2 - Rq 2 = a 2/5 (cf. PILZ, 1973) permet d'accéder à la 
0 

valeur du demi-grand axe de l'ellipsoïde. La valeur trouvée ici, a= 50 A, 

est en bon accord avec les dimensions de l'ellipsoïde modèle précédent. Ce 

calcul n'a pu être effectué en H20 du fait du niveau trop faible du signal 

dans ces conditions. 

Les résultats trouvés en D20 et H20 ne coïncident pas totalement 

et la particule apparaît de plus grande taille en D20. Cette différence peut 

s'expliquer par une répartition hétérogène des résidus d'acides aminés dans 

l' OSCP : des résidus présentant une forte augmentation de contraste sont 

localisés à la périphérie de la particule. L'augmentation du Rg de pair avec 

une augmentation de la symétrie de la particule pourrait être due à une 

localisation plus spécifique de ces résidus sur le petit périmètre de la 

particule. La lysine est un résidu hydrophile dont le contraste est faible 

en eau légère et augmente fortement en eau lourde. L'OSCP présente une forte 

proportion de résidus lysine (10 %). La lysine peut donc être potentiellement 

responsable de l'augmentation du rayon de gyration et présenterait une 

localisation préférentielle au niveau du petit périmètre de la protéine. 

L'OSCP apparaît comme une particule allongée, de dimensions 
0 0 0 

90 A x 30 A x 30 A conme estimées en H20. Ces grandes dimensions ne peuvent 

pas être dues à un état dépolymérisé de l'OSCP, puisque son spectre de 



- 50 -

dichroïsme indique un état hautement organisé (~ 40 % d'hélices a) de la 

protéine dans les conditions d'observation. 

F ,tg U!te. 1 4 

r • 
30A ·~ .__ __ _ 

L90ÂJ 
c.om~oYL de. la. géomé:tJUe. et du Mme.YL.o,{,oY!J.i de l' ATPa..oe Fi 
et e:'SCP dé.tvunJ..n.é.u paA la. tec.hYîique de. êü6fiu.o1on. de. n.e.uvwn.o 
a.ux pdlt-6 an.glu. 

N.B. : la. ~ep~é..oe.n.ta..:t<.on. de l'ATPa..oe F1 t,te.Yit c.ompte. de. 
la. .o~c.tU!l.e p~oba.ble. a363 ai.te.Mée de. l' ATPa..oe.. 

Les dimensions de l'OSCP sont analogues à celles obtenues pour 
0 0 0 

la sous-unité 8 de chloroplaste 30 A x 28 A x 25 A (SCHMIDT 

et PARADIES, 1977). Cette forme allongée en "batonnet" de l 'OSCP et de o 
est sans doute liée à leur fonction de lien entre les secteurs F1 et Fo 

de l'ATPase. Par la technique de microscopie en coloration négative, 

MAC LENNAN et ASAI (1968) ont pu observer des aggrégats d'OSCP. En supposant 

ces particules équivalentes à des tétramères, ils assimilent l'OSCP à un 
0 0 

cylindre de hauteur 50 A et de rayon 30 A. Ces observations, réalisées sur 

une protéine fixée et colorée, présentent de gros risques d'artefact. De 

plus, les dimensions observées sont faibles devant celles trouvées ici sur 

la protéine native et les tétramères supposés pourraient aussi être des 

dimères d'OSCP. Ces chercheurs identifient l'OSCP avec la pièce intermédiaire, 
0 0 

de dimensions 50 A x 30 A, qu'ils observent par la même technique entre F1 
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et Fo. Cette pièce intennédiaire pourrait n'être qu'une partie apparente de 

l'OSCP, les extrémités de la protéine s'interdigitant avec les secteurs Fi 

et Fo. Par ailleurs, les dimensions mesurées pour l'ATPase Fi par la techni-
0 

que de microscopie électronique en coloration négative (90 A de diamètre) 

se sont avérées inférieures aux valeurs trouvées ensuite sur la protéine 

native par d'autres techniques physiques. L'ATPase F1 apparaît aujourd'hui 

connne une particule quasi-sphérique, de dimension maximale de l'ordre de 
0 

130 A (PARADIES et SCHMIDT, 1979 ; SATRE et ZACCAI, 1979) (cf. figure 14). 

2. ETUDE FONCTIONNELLE DE L'OSCP 

L'étude fonctionnelle des interactions de l'OSCP avec les autres 

éléments du complexe a été conduite suivant deux axes : 

D'une part, ces interactions ont été étudiées indirectement à partir 

des tests d'activité biologique de l'OSCP. 

- D'autre part, l'OSCP a été marquée de façon covalente par un réactif 

radioactif, ce qui pennet une étude directe de ces interactions. Cette 

étude n'est toutefois pas achevée actuellement et fera l'objet d'autres 

travaux ultérieurs. 

2.1. Etude des interactions OSCP-(F1 -F0 ) à l'aide des tests fonctionnels 
de caractérisation de l'OSCP 

2.1.1. ~!~~~-~~~-i-!:!~!~~!!2~~-Q~ÇP:i~1:~Ql_E~!_!!!!~!!2~-~~-!~ 
~!~!~!i2~-~~-1~~~~~g~-~rr:::~1 

Les particules submitochondriales A utilisées dans ce test de 

reconstitution sont partiellement dépourvues de F1 et d'OSCP (8 nmol Pi 

échangées par minute et par mg de particules submitochondriales). Ce dépouil

lement partiel ne peut guère être amélioré car un compromis doit être trouvé 

entre l'efficacité du traitement imposé aux particules submitochondriales et 

la conservation de leur intégrité membranaire. Les titrations de la stimu

lation de l'échange ATP- 32Pi ont été conduites en présence d'un excès 

d'ATPase F1 par rapport aux sites Fo des particules submitochondriales. 
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L'addition de concentrations croissantes d'OSCP provoque un accroissement 

de l'activité d'échange proportionnel à la quantité d'OSCP ajoutée, jusqu'à 

un plateau correspondant à une stimulation d'un facteur 2,5 de l'activité 

d'échange initiale (figure 15). L'extrapolation à activité nulle de la 

partie linéaire de la courbe de titration permet d'évaluer l'OSCP endogène 

apportée par les particules à 100 picomoles par mg de particules submito

chondriales. De même, l'extrapolation de la partie linéaire de la courbe 

à la stimulation maximale correspond à une quantité d'OSCP apportée de 

120 picomoles d'OSCP par mg de particules. Le nombre total de sites OSCP 

dans ces particules est donc de 220 picomoles par mg de particules submito

chondriales. Cette valeur est comparable à celles de 300 picomoles de sites 

de fixation de l'oligomycine (MITCHELL et MOYLE, 1974) et de 230 picomoles 

de sites de fixation du 4-chloro-7 nitrobenzofurazan (FERGUSON et al., 1976) 

trouvés pour des particules submitochondriales équivalentes. L'OSCP et les 

sous-unités Fo et Fi sont donc approximativement en équiconcentration dans 

les particules submitochondriales, ce qui suggère une stoechiométrie 

d'interaction 1-1-1. Par ailleurs, si on tient compte de l'OSCP endogène, 

la concentration en OSCP correspondant à la demi-titration est de 80 à 

100 picomoles par mg de particule submitochondriale. Cependant, la constante 

de dissociation apparente, qui peut être ainsi calculée, n'est pas très 

significative car, si le test reflète bien l'activité de synthèse de l'ATPase 

oligomycine sensible reconstituée, il met en jeu un mécanisme complexe 

dépendant d'un grand nombre de paramètres. En particulier, l'OSCP et le Fi 

associés à des particules découplées sont inactifs dans ce type d'essai. 

Une autre méthode permettant une titration réelle des complexes FoFi recons

titués a donc été développée. 

2.1.2. I!!!~!!2g_~~-1~-!~~!!!~!!2~-~~-1~-~~~~!Q!!!!~-~-!~2!!821.!.1l~!~~ 
E~!_!:Q§Ç~ 

L'OSCP est caractérisée par sa capacité à restituer la sensibilité 

à l'oligomycine au facteur Fi par reconstitution d'un complexe spécifique 

(Fo * OSCP * F1). Cette sensibilité à l'oligomycine n'est., a priori, condition

née que par la réassociation correcte entre Fo, porteur du site de fixation 

de l'oligomycine, et l'ATPase F1. Elle est en particulier indépendante du 

degré de perméabilité aux protons de la membrane environnant Fo. Cette 

caractéristique permet donc de suivre plus spécifiquement l'état de recons

titution du complexe FoFi. Elle autorise un traitement drastique des particules 
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0 100200 400 600 

100 OSCP AJOUTEE 
(pmol/mg particulesA) 

~on de. la ,6;t{.mula.tion de. l'échange. ATP- 32 Pi de. pa.Jtticulu 
,6ubmi.;tochonêIAZâlu A pa.Jt l'OSCP. 

Ce;t;te. :ti.tJta.tion u:t ~éa..l<..6ée. e.n de.ux é:tapu à 25° C. Van,6 
un p~e.m,i,~ :te.mp-0, le. complexe. F1 -F0 -0SCP u:t 1te.c0Mt,ltué pa.Jt 
~ e. en ,i.ncuba.tion dWtan:t 10 minutu du pa.Jtticulu -0ubmitochon
~u A (0,25 mg) ave.c 0,05 mg d'ATP~e. F1 e..:t du conce.n.t/ta.t,{.oM 
c~o~-0antu d' OSCP daM 0, 45 ml de. milie.u de. ~e.coMt,ltut,lon 
con.:te.nan.:t pa.Jt a,[lle.~ du T~-S04 30 mM, pH 1,5, du MgCl2 10 mM 
e.t 0,12 mg d'albwnine. ,6é~que. de. boe.u6. 

La. ~éaction d'échange. ATP- 3 2 P,l p~op~e.me.n.:t dite. u:t e.Muae. 
déclenchée. pa.Jt add,ltion au miUe.u p!té.céde.n.:t de. 0, 0 5 ml d'une. 
,6olut,lon ATP 100 mM e.t 32 P,l 100 mM. Ap~è,6 2 minutu à 25° C, 
la ~éaction u:t ,6;toppée. pa.Jt addit,i,on de. 0,05 ml d'acide. pe.~chlo
~que. 30 % à 0° C. Le.,6 :tubu ,6on;t placé-0 10 minutu dan-0 la glace., 
p~ lu pa.Jtticutu -Oubmi.;tochond~alu p1téc,lpdéu -00n.:t éümùiéu 
pa.Jt une. ce.~6uga.tion de. 4 minutu en ce.~6uge.U-Oe. Eppe.ndo1t6. 
0,4 ml du -OU!tnagean.:t -0on.:t aloJt-O p!téle.vé,6. Le. pho-0pha:te. ,i.no1tgan,i.que. 
p1té-0 en.:t daM ce. -0 Wtnag ean:t u :t e.x:t!tait pa.Jt un m étang e. ,i,,6 o buta no l / 
benzène. ap1tè-0 comple.xa.tion avec de. l'hep:tamolybda:te. e.t la 1tadio
activité ,i,nco1tpo1tée. daM l' ATP u:t mUWtée. ( vo,i,Jt "Ma:té~e.l e.t 
mé:thodu", pa1tag1taphu 1 I . 3. 3 e.t II . 4. 2 ) . 
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submitochondriales pour éliminer le F1 et l'OSCP endogène. Ainsi, les parti

cules AUA utilisées dans ce test présentent une activité ATPasique nulle 

et une très faible quantité d'OSCP endogène. 

Le test lui-même a été réalisé dans des conditions d'excès en 

particules submitochondriales par rapport à l'ATPase F1, ce qui permet 

d'obtenir une inhibition totale de l'activité de l'enzyme (figure 16a). Par 

extrapolation de la titration à 100 % d'inhibition, le nombre de sites OSCP 

présents sur les particules peut être estimé de 50 à 70 picomoles par mg 

de particules submitochondriales. Ceci est 3 à 4 fois inférieur à la valeur 

obtenue pour les particules A, mais s'explique simplement par le fait qu'ici 

l'ATPase F1 est le facteur limitant, les sites Fo étant dans ce test en 

excès d'environ 3 fois. De plus, une partie des sites Fo peut être dégradée 

lors de la préparation des particules submitochondriales. MAC LENNAN et 

ASAI (1968) ont notamment reporté la présence d'OSCP apparemment dégradée 

restant sur les particules submitochondriales après leur traitement à l'annno

niaque 0,4 N, mais ne possédant plus la capacité de restitution de la 

sensibilité à l'oligomycine. Cette OSCP résiduelle dégradée pourrait ainsi 

masquer une partie des sites Fo dans les particules AUA. 

Dans les contrôles sans oligomycine, l'addition d'OSCP provoquait 

une stimulation significative et reproductible de l'activité ATPasique. Cette 

observation a pu être faite pour 12 expériences réalisées avec trois prépara

tions d'OSCP et d'ATPase F1 indépendantes. La nature exacte de cet effet 

n'a pas été élucidée. Il pourrait s'agir d'un effet ionique trivial dû au 

caractère basique de l'OSCP. Ce phénomène rappelle la stimulation de l'activité 

enzymatique de l'ATPase F1 de chloroplaste par sa sous-unité o (MAC KINNEY 

et al., 1979). 

En l'absence de tout apport d'OSCP, l'activité ATPasique était 

inhibée de 20 % par l'oligomycine. Cette inhibition est probablement due à 

de l'OSCP endogène portée par les particules submitochondriales. L'intersection 

des courbes de titration avec ou sans oligomycine (ligne pointil-

lée), peut être considérée comme le point correspondant à une absence totale 

d'OSCP dans le milieu. L'OSCP endogène est ainsi estimée à 10 picomoles d'OSCP 

par mg de particules submitochondriales AUA, ce qui représente 14 à 20 % des 

sites OSCP titrés dans cette expérience. 
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pH 8, 0. 0, 05 ml de. mJ..lJ..e.u. 1tégéné1ta.n.t l' ATP Mnt aloM ajau.té.-0, 
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e.n 1te.mplaca.nt la -0olu.tion d'oügomyc.J..ne. pM de. l'éthanol pWt. 

Panne.au. B : tll.ade.me.nt de. EASSON e:t STEVMAN du donné.u d' J..nhJ..b;_;t,;_on 
F.i.ii.eë.eaëüv.i = 
- ;_ 1te.p1té-0 e.nte. l' J..nhJ..bitio n 61tac.tio nne.lle. de. l' ac.tivJ..té ATPa..6 e.. 
- I 1te.p1té-0 ente. la qu.antaé totale. d' OSCP p1té-0 e.nte. danô le. mJ..üe.u.. 
- N 1te.p1té-0e.nte. le. rwmb1te. total de. molu d' OSCP ;t;,tJi.év.i pM mole. 

de. J.ide. e.nzyrnatiqu.e. (ATPCL6e. F1 ) a.ppoll.té danô le. miüe.u.. 



- 56 -

L'OSCP est ici le facteur limitant dans l'expression de la sensibi

lité à l'oligomycine du complexe Fo-F1. Elle agit ai~si comme le médiateur 

de l'inhibition de ce complexe et la courbe d'inhibition obtenue précédennnent 

peut être retraitée suivant le procédé d'EASSON et STEDMAN applicable aux 

inhibitions de type non compétitif 

réaction envisagée est ici 

(cf. WEBB, 1963). L'équation globale de la 

(1) OSCP + E ~ OSCP * E 

où 

E représente le F1 libre, ou du moins insensible à l'oligomycine (en 

nombre de sites actifs). 

OSCP * E représente le F1 associé à l'OSCP, et donc sensible à l'oligomycine 

(en nombre de sites actifs). 

Ce traitement est justifié par le fait que les sites Fo sont en 

excès par rapport à F1 et à l'OSCP comme le montre le tableau ci-dessous. 

* 

Particules AUA (µg) 

0 
13 
52 
91 

130* 

Inhibition de 
l'ATPase % 

0 
35 
88 
94 
94 

Conditions des expériences standards de titration de 
l'OSCP. 

Table.au III : UtJr..a.;t)_on. de. la Jtv.i.tUuU.on. de. la ;.,e.no-lb,{,,ldé. à l' oUgomyc.-ln.e. 
paJt dv.i quan.Wé.;., vaJt-lablv.i de. pa.Jttlc.ûlv., AUA. 

L'ATPa;.,e. F1 (7 ~g) v.it plac.é.e. e.n. -ln.c.ub~on. ave.c. de. 
l' OSCP ( Z, 4 ~g) e.t dv., qua~é.;., vaJt-lablv.i de. pafttic.u.lv., 
;.,ubm~oc.hon.dJt,lalv., AUA en tampon T!UA-S04 50 mM, pH 8,0, 
KC.l 1 O mM, MgSO 4 5 mM, en p!té.-6 e.n.c.e. ou e.n. l' ab;., e.n.c.e. d' oUgo
myc.-ln.e.. Le. tv.it de. ;.,t,lmu.l~on. v.it aloM Jté.al,[}.,é. c.omme. dé.c.Jtd 
dano le. pMagJtaphe. "Maté.Jt-le.l e.t mé.thodv.i" ( pMagttaphe. II. 3. Z) • 
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Pour l'équilibre (1), on peut définir la constante de dissociation 

(2) Kd 
[E] [oscP] 

[E * OSCP] 

On a, de plus 

[E * OSCP] Ni et I = [OSCP] + [OSCP * E] 

où 

- I est la quantité totale d'OSCP présente dans le milieu. 

- i est le degré d'inhibition de l'ATPase, c'est-à-dire la fraction de sites 

catalytiques inhibés. 

- N est le nombre de sites inhibiteurs existant par site catalytique F1. 

De l'équation (2), on tire 

Kd = [(N - Ni) (I - Ni)] /Ni 

ou encore 

I / i = Kd / ( 1 - i ) + N 

Le diagramme d'EASSON et STEDMAN (I/i = f(1/(1- i))) permet donc 

d'accéder au nombre de sites de fixation de l'OSCP par site actif enzymatique 

(ATPase F1) ainsi qu'à la constante de dissociation Kd du complexe. 

Le tracé rapporté ici (figure 16b) correspond à un nombre de sites 

de 1,3 et à un Kd apparent de 1,6 nM. Le nombre moyen de sites obtenu à 

partir de six expériences analogues est de 1, 1 ± 0,5 moles de sites OSCP par 

mole de F1 avec une constante de dissociation de Kd = 1, 7 ± 1 ,0 nM. Cette constante 

de dissociation très basse traduit la forte affinité de l'OSCP pour le 

complexe F1-Fo. 

Afin d'approfondir l'étude des interactions (F1-Fo-OSCP), une 

approche plus moléculaire a été envisagée. 
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2.2. rvtodifications chimiques et marquage de l'OSCP par le N-éthylmaléimide 

Etude préliminaire de l'interaction [14C] NEM-OSCP-F1 

2.2.1. ~!~~~-~~-1:~~!!9~-~~~-E~~~!!i~-~h~!g~~~-~~!_!:~~!!Y!!~ 
~!212g!g~~-g~_!:Q~Ç~ 

L'action de réactifs chimiques sélectifs sur l'activité biologique 

de l'OSCP est une donnée intéressante dans l'étude de la fonction de l'OSCP 

dans le complexe ATPase oligomycine sensible. De plus, ces modifications 

chimiques peuvent être envisagées comme un moyen de marquer, de façon 

radioactive et covalente, la protéine étudiée. Un tel marquage n'altérant 

pas l'activité biologique de la protéine permet une mesure rapide et directe 

de la quantité d'OSCP impliquée dans les complexes ATPasiques réassociés. 

Dans cette optique, l'étude de la sensibilité de l'OSCP à des 

réactifs chimiques classiques sélectifs d'un résidu d'acide aminé, a été 

réalisée en utilisant le test de restitution de la sensibilité à l'oligomycine, 

selon le protocole suivant : 

50 µl d'OSCP à 0,1 mg/ml sont placés en incubation avec le réactif 

chimique à 30° C. Après une heure de réaction, 20 µl du milieu réactionnel 

sont prélevés et ajoutés à 430 µl de milieu de reconstitution contenant 2 µg 

de F1, 130 µg de particules submitochondriales AUA, 5 µl d'oligomycine en 

solution éthanolique à 5 mg/ml et du tampon Tris-504 50 mM, pH 8,0. Un témoin 

est réalisé pour chaque essai en remplaçant l'oligomycine par de l'éthanol. 

Après 10 minutes d'incubation à 25° C, l'activité ATPasique sensible à l'oli

gomycine est mesurée suivant la méthode décrite précédemment. 

Le réactif chimique n'est pas éliminé du milieu réactionnel en 

fin de réaction, mais des contrôles sans oligomycine et sans OSCP permettent 

de s'assurer de son innocuité sur l'ATPase F1 dans les conditions expérimenta

les réalisées. De plus, le réactif chimique est dilué d'un facteur 20 et le 

Tris présent dans le milieu de reconstitution est un nucl~ophile qui réagit 

avec les réactifs électrophiles utilisés. Enfin, l'ATPase F1 et les particules 

submitochondriales ne sont exposées que durant un court moment au réactif. 
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Ce test permet ainsi une étude rapide de l'action de divers réactifs 

chimiques sur l'OSCP (tableau IV). [La description de ces réactifs et de 

leurs conditions classiques d'utilisation peut être trouvée dans le livre de 

MEANS et FEENEY (1971)]. Ila été quelque peu modifié pour les expériences 

de photo-oxydation - en présence de rose bengaleou de bleu de méthylène - pour 

lesquelles le temps de réaction (i~radiation) était réduit à 10 minutes. L'ir

radiation était réalisée à 30° C avec une lampe Sylvania EC de 250 Watts, 

refroidie par air comprimé et placée à 22 cm de la solution. 

L'activité biologique de l'OSCP apparaît très sensible aux réactifs 

sélectifs du groupement sNH2 des lysines. Ceci n'est pas étonnant car l'OSCP 

présente un grand nombre de lysines qui sont des résidus généralement très 

accessibles aux réactifs. De plus, les lysines jouent sans doute un rôle 

important dans l'interaction avec les secteurs Fo et Fi chargés négativement. 

Par contre, il peut sembler surprenant de constater que le PITC reste sans 

effet sur l'OSCP dans les conditions décrites ici. Cette expérience a été 

reproduite avec deux lots différents de phénylisothiocyanate. Ce résultat 

peut être dû à la faible solubilité du PITC dans les conditions expérimentales, 

ce qui réduirait la concentration effective en réactif. Des essais de marquage 

par le [14 C] PITC, dans des conditions expérimentales analogues, ont permis 

l'incorporation de 0,8 mole de PITC par mole d'OSCP sans perte d'activité 

de restitution de la sensibilité à l'oligomycine. Toutefois, le grand nombre 

de lysines présentes dans la molécule conduit sans doute à un marquage 

hétérogène de l'OSCP et à l'existence de populations mal définies de molécules 

marquées. 

Les réactifs des acides carboxyliques N-éthoxycarbonyl-2 éthoxy 

1-2 dihydroquinoline et 1-(3-diméthylaminopropyl)-3 éthylcarbodiimide ont 

un faible effet sur l'OSCP et cet effet peut être supprimé par l'addition 

d'ester éthylique de glycine. L'action de ces réactifs activateurs des car

boxyles n'est sans doute pas due à la modification des carboxyles eux-mêmes, 

mais bien plutôt à la condensation de ces carboxyles activés sur des 

groupements aminés de la protéine. 

Le phénylglyoxal et la cyclohexanedione inactivent totalement 

l'OSCP ; cependant, la butanedione n'a qu'une faible action sur l'activité 

biologique de la protéine. De manière générale, on peut penser que les 

réactifs des arginines portent atteinte à cette activité en perturbant les 

interactions ioniques entre l'OSCP et les secteurs Fi et Fo. 
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Réactif Sélectivité Conditions expérimentales Concentration 
du réactif 

Inactivation 
de 1_ 'OSCP 

% 

Tétranitrobenzène sulfonate 
(TNBS) 

TRA 50 rnM, pH 8,0 400 µM 100 % 

Fluorodinitrobenzène 
(FDNB) 

Formaldéhyde 
+ cyanoborohydrure 

Anhydride acétique 

5-diméthylamino-1-
naphtalène sulfonate 

(chlorure) 
(DANSYL) 

Phénylisothiocyanate 
(PITC) 

ENH2 
Lys 

TRA SO mM, pH 8,0 
MeOH 2 % (v/v) 

Borate SO mM, pH 9,0 

Borate 50 mM, pH 9,0 
Acétone 2 % (v/v) 

TRA 50 mM, pH 8,0 
MeOH 2 7. (v/v) 

TRA 50 mM, pH 8,0 
MeOH 2 % 

400 µM 

{ 
30 mM 
16 mM 

1 mM 

20 µM 
50 µM 

100 µM 
SOO µM 

1 mM 

100 µM 
200 µM 

1 mM 
2 mM 

10 mM 

88 % 

97 % 

89 % 

0 % 
3 % 

26 :r. 
SS 7. 
96 % 

3 % 
0 7. 
0 % 
0 % 
4 % 

1-(3-diméthylaminopropyl)-
3 éthylcarbodiimide MOPS 50 mM, pH 6,5 {

- EEG 
5 mM 

3 % 

(EDAC) -COOH +/- 10 mM d'ester 
éthylique de glycine (E.E.G.) 

+ EEG 10 %-15 % 

N éthoxycarbonyl-2 éthoxy-
1, 2-dyhydroquinoline 

(EEDQ) 
Asp Glu 

2 mM - EEG 
1-2 mM + EEG 

33 % 
1 ,5 %-13 % 

Phénylglyoxal 

Sutanedione 
Cyclohexanedione 

Tétranitrométhane 

Diéthylpyrocarbonate 
(DEPC) 

Rose bengale 

Bleu de méthylène 

AEDANS 

Arg 

':yr 

His 

* 

TRA SO mM~orate 
pH 8,0 SO mM, pH 9,0 
Borate 50 llll:i, pH 9,0 
Borate SO cl-!, pH 9, 0 

Borate 50 r.t."!, pH 9,0 
MeOH 2 7. (v/v) 

MOPS SO mM, pH 6,5 
MeOH 2 % (v/v) 

TRA SO mM, pH 8,0 

TRA SO mM, pH 8,0 

MOPS 50 mM, pH 6,5 

2 mM 100 %-83 % 

10 wl>I lt % 
10 i:-~'1 100 % 

3 mM 100 % 

7 mM 1,5 % 

20 µM Lumière 84 % 
Noir 4 :r. 

20 JJM Lumière 61 % 
Noir 6 % 

1 mM 3 % 
5,S' dithiobisnitrobenzoate Cys TRA SO mM, pH 8,0 100 µM 10 % 

(DTIŒ) 
N-éthylmaléimide 

(NEM) 

Tableau I V 

Na Pi 100 mM, pH 7,0 2-12 mM 0 % 

.oen.o,lbildé de l' OSCP à ouelqueô Jtéa.c.U.6.o c.IU.mlqueô. 

La. c.on.c.enbta.tion. en OSCP utiU.oée dan.o c.eô e.xpé}t,{_e.nc.eô eô:t. 
de. 4,5 JlM. L',lnac.tiva.tion. de. l'OSCP a. été meôWtée. paJt la pe;i,te. 
de. l' ac.tivdé de. Jteô:t.dution. de. la .6 e.n.o,lb~é à l' oligomyun.e. 
(c. 6 • te.x:t.e. ) . L eô c. a ndd,lo n.o d ' utili.6 a.tio n. d eô !té a.c.ti 6.o M nt 
géné!ta.le.me.n:t. ,ln.op,l)téeô de. c.e.Ueô donn.éeô pa.!t MEANS e.:t. FEENEY 
( 7 9J7 l. ( * l La. photo.6en.6,lb,i_li.oa.tion. ,lndude. paJt le. 11.0.oe. be.nga.le. 
ou le. ble.u de. méthylène. e.,:!i:t. e.n ja.d pe.u Mle.c.tiv e. e.:t. pe.u:t. 
,touc.hVt ,{,c.,[ leô J1,é,,5,i_du.,5 H,l.6' TuJt, Ph.e., Met e.,t CyJ.i. 
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Le tétranitrornéthane est un réactif qui provoque la nitration 

sélective des tyrosines en ortho de leur groupe hydroxyle. Dans les conditions 

présentes d'utilisation, le tétranitrométhane inactive l'OSCP, ce qui semble 

indiquer que l'OSCP pourrait présenter des tyrosines essentielles. Toutefois, 

SENIOR (1971) n'a pu observer d'effet de l'iode à une concentration de 4 rnM 

en KI 40 mM sur l'OSCP. L'effet du tétranitrométhane pourrait être dû à 

un pontage des résidus cystéine ou tyrosine modifiant en fait la structure 

de la protéine. 

Le diéthylpyrocarbonate était potentiellement un réactif intéressant 

car l'OSCP ne présente qu'une seule histidine et que ce résidu, souvent 

impliqué dans les phénomènes de catalyse acido-basique, pourrait 

jouer un rôle dans un éventuel transfert de protons. Les essais de modifica

tion chimique de l'OSCP par ce réactif n'ont pas permis de mettre en évidence 

quelque effet que ce soit du diéthylpyrocarbonate sur l'activité biologique 

de la protéine. 

Par contre, la photo-oxydation de l '-OSCP en présence de rose bengale 

ou de bleu de méthylène induit une perte notable de l'activité. Un témoin 

soumis à l'irradiation en l'absence de ces photosensibilisateurs présentait 

encore 99 % de son activité. La photo-oxydation touche en priorité le trypto

phane, mais celui-ci est absent de la composition en acides aminés àe l'OSCP. 

L'histidine est réputée très sensible à la photo-oxydation et pourrait être le 

résidu touché ici. Cependant, cette technique est peu sélective et peut modifier 

aussi les cystéines, les méthionines, les phénylalanines et les tyrosines. Son 

application à l'étude fonctionnelle de l'OSCP n'a, pour l'instant, pas été 

poursuivie. 

L'OSCP est insensible aux réactifs des thiols tels que l'iodoacéta

mide et l'iodoacétate (SENIOR, 1971). Cette insensibilité peut ici être 

étendue à trois autres réactifs sélectifs des cystéines : le 5,5' dithiobis

nitrobenzoate, l'acide N-iodoacétylaminoéthyl-5 naphtylamine-1-sufonique 

(1-5-AEDANS) et le N-éthylmaléimide. D'après sa composition en acides aminés, 

l'OSCP ne présente qu'un seul résidu cystéine. Le marquage d'un tel résidu, 

s'il est possible, serait intéressant car la proportion de molécules touchées 

pourrait être facilement estimée et la population de molécules marquées 

serait homogène. A cet égard, les deux derniers réactifs cités sont intéres

sants : le N-éthylmaléirnide peut être obtenu radioactif et le 1-5-AEDANS est 

une molécule fluorescente. 
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Dans les expériences de modifications chimiques précédentes, le 

résultat obtenu ne préjugeait pas de la réactivité effective du produit 

sur l'OSCP. L'absence de nocivité des réactifs précédents étant acquise, 

il fallait encore que ceux-ci réagissent effectivement avec la protéine. 

. .. N-CH2-cH3 

Le N-éthylmaléimide réagit avec les réactifs nucléophiles par 

ouverture de sa double liaison carbone-carbone, ce qui conduit à un dérivé 

substitué du N-éthylsuccinimide. A pH neutre, la réaction est sélective des 

résidus cystéine des polypeptides. 

Le N-éthylmaléimide, fournit par le CEA, est marqué sur les deux 

carbones du groupement éthyl (*) par l'isotope radioactif [14C] et présente 

une activité spécifique de 30 à 60 mCi/mmole. 

Pour réaliser cette modification chimique, l'OSCP est tout d'abord 

dialysée 2 heures à 4° C contre du tampon phosphate 0,1 M, pH 7,0. Après 

évaporation douce de son solvant (pentane) sous azote, le NEM est resolubilisé 

directement dans la solution protéique. Cette solution, vigoureusement agitée, 

se trouble légèrement du fait de la faible solubilité du NEM. Les concentra

tions respectives en OSCP et NEM - 0,15 mM et 6 mM - assurent un très grand 

excès de réactif. Après une heure d'agitation douce à 4° C, la réaction est 

stoppée par 6 mM DTT et la protéine est précipitée par addition d'un volmne 

de sulfate d'ammoniœn saturé, pH 7,5. Après une heure à 4° C, la protéine est 

précipitée en Eppendorf 2 minutes et le culot est repris 'en tampon Tris-S04 

50 mM, pH 7,5 à 4° C. Une nouvelle centrifugation permet d'éliminer le matériel 

éventuellement précipité. La protéine est alors dialysée de nouveau contre 

500 ml de Tris-S04 50 mM, pH 7,5 et le tampon de dialyse est renouvelé après 

2 heures. Cette dialyse est alors poursuivie environ 15 heures. La radio

activité du tampon de dialyse permet d'estimer la radioactivité 14C non 
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spécifique à 3 dpm par µl de solution, ce qui correspond en moyenne à 1 %0 

de la radioactivité associée à l'OSCP. La radioactivité spécifique de la 

[
14 C]NEM-OSCP ainsi obtenue est de l'ordre de 5 000 dpm/µg de protéine. La 

stoechiométrie du marquage calculée d'après l'activité spécifique est de 

0,93 ± 0,13 moles de NEM incorporées par mole d'OSCP. Cette valeur obtenue 

pour sept expériences distinctes conduites dans des conditions de grand 

excès de réactif indique qu'un seul résidu cystéine est touché par le mar

quage. La spécificité du marquage par le NEM et son caractère covalent ont 

été contrôlés par électrophorèse sur gel d'acrylamide 7,5 % en milieu 

dénaturant. Le profil d'électrophorèse du gel (figure 17) ne présente 

qu'une bande de radioactivité qui est associée à l'OSCP. L'OSCP modifiée 
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de. la [ 4 C] NEM-OSCP. 
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ttadioac.tivdé. a é.:té. ob:te.nu c.omme. dé.c.Jr..d au pMagttaphe. II 4.2. 
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à raison d'une mole de réactif par mole d'OSCP présente une activité biologique 

inchangée par rapport à celle d'OSCP témoin non modifiée. Ceci a été vérifié 

à la fois par titration de la restitution de la sensibilité à l'oligomycine 

(figure 18B) et par titration de la stimulation de l'échange ATP- 32 Pi 

(figure 18A). 

2.2.3. ~!~~-~~-~Y!~~~~~-~~-!:P.:!!~!~~!!2~-Q~Çr:f1_E~!-~!!!~~~~!!~~~g~!!2~ 
?~r_gr§~!~g!_~~-g!zf~!91 

De la [i 4 C]NEM-OSCP (40 µg) est placée en incubation 10 minutes à 

25° C avec du Fi (150 µg) dans 100 µl de tampon Tris-S04 50 mM, pH 7,5, 

ATP 2 mM, EDTA 1 mM. Ces 100 µl sont alors déposés sur un gradient de glycérol 

5-15 % (5 ml) dans le même tampon. L'ensemble est centrifugé 2 heures 30 minu

tes à 5° Cet 60 000 rpm en rotor SW65Ti (TZAGOLOFF, 1971). Le gradient est 

ensuite soutiré par le fond du tube à l'aide d'une pompe péristatique et 

13 fractions de 390 µl sont ainsi collectées. La radioactivité et les protéines 

sont dosées sur 100 µl de chaque fraction et l'activité ATPase est dosée sur 

50 µl. Pour chaque expérience, trois gradients sont centrifugés : le premier 

comporte le Fi et l'OSCP marquée (figure 19A), le second est un contrôle 

ne comportant que de l'OSCP marquée et le troisième ne présente que de l'ATPase 

Fi (figure 19B). La [i 4 C]NEM-OSCP migre en association avec l'ATPase Fi sur 

le gradient de glycérol. La stoechiométrie de cette association peut être 

estimée à 0,5-1 mole d'OSCP par mole de Fi dans les conditions présentes. 

Cependant, il est à noter qu'environ 50 % de l'OSCP n'est pas retrouvée dans 

l'éluat. Ceci est attribué à une adsorption de l'OSCP sur les tubes de nitro

cellulose. Cette adsorption observée par ailleurs avec d'autres tubes nous 

a conduit à l'utilisation de tubes Minisorb (Nunc, Danemark) à faible capacité 

d'adsorption pour les expériences nécessitant de très faibles concentrations 

d'OSCP. 
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e.xc.e.p:té le. ficU..t que. 2 ~g de. F1 ;;;on:t a.jollté.~ ic.i pcvr. e,,s~a.i. 
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150 ~g d'ATPMe. F1 da.n.6 100 ~de. TJt.i.6-S04 50 mM, ATP Z mM, 
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Jto:toJt SW6 5T L Le. gJta.die.nt ut a.loM c.oUe.c..té e.n 1 3 SJta.c.tio M , 
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totale. de. c.ha.que. 6Jta.c.tion ut au.Mi muWt.ée. -OUlt 1 OO ~. ma.Â.,-0 n' u:t 
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Pa.n.ne.a.u. B : c.ont!t.ôlu [14 C1 NEM-OSCP -Oe.u.le. (1), e.t ATPMe. F1 
~ëülë-1aJ. J 
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Au cours de ce travail, la masse moléculaire de l'OSCP, initialement 

estimée à 18 000 daltons, a été réévaluée à 22 000 daltons. L'OSCP présente 

38 % d'hélices a. Cette teneur paraît faible par rapport à celle de la sous

unité o d'E~ehvU.ehi..a. co.ll (STERNWEIS et SMITH, 1977) qui est de 55 à 70 %. 

Les spectres d'absorption et de fluorescence de l'OSCP montrent 

l'absence de tryptophane et la présence de cinq résidus tyrosine accessibles 

au solvant dans la protéine. Cette accessibilité peut résulter soit d'une 

situation périphérique des tyrosines, soit d'une situation plus interne de 

ces résidus au sein d'une cavité de la protéine pénétrée par le solvant. 

Par la technique de diffusion de neutrons aux petits angles, l'OSCP 
0 

peut être assimilée à un ellipsoïde de dimensions 90 x 30 x 30 A3
• Ces dimen-

sions sont très proches de celles observées pour la sous-unité o de chloroplaste 
0 

90 x 28 x 25 A3 par la technique de diffusion de rayons X (SCHMIDT et PARADIES, 

1977). L'OSCP, comme o, est donc une protéine fortement allongée. Paradoxa

lement, l'OSCP et la sous-unité o apparaissent toujours dans les représentations 

modèles de l'ATPase FoF1 comme des sous-unités de petites dimensions (cf. 

OVCHINNIKOV et al., 1982 ; YOSHIDA et al., 1977). Les dimensions observées par 

la technique de microscopie électronique en coloration négative pour l'OSCP 
0 0 

et pour la pièce intermédiaire entre F1 et Fo (50 A x 30 A) sont nettement 

inférieures aux résultats décrits ici. A ce titre, l'ATPase F1, de diamètre 
0 

estimé à 90 A en coloration négative, apparaît par les techniques de diffusion 

de neutrons ou de rayons X comme une particule quasi sphérique de dimension 
0 

maximale 130-140 A (PARADIES et SCHMIDT, 1979 ; SATRE et ZACCAI, 1979). 

L'augmentation du rayon de gyration de l'OSCP en eau lourde va à 

l'opposé des observations généralement faites sur les protéines solubles. En 

effet, à l'exception de la lysine, les résidus hydrophiles présentent un 

faible contraste en D20. Ces résidus localisés à la périphérie des protéines 

solubles induisent donc une diminution du rayon de gyration observé lorsque 

la teneur en D20 du solvant est augmentée. Cependant l'OSCP, protéine de 

liaison présente vraisemblablement des sites d'interaction hydrophobes à sa 

surface. L'existence de cavités dans l'OSCP, bien que peu probable, pourrait 

aussi conduire à une telle variation du rayon de gyration. Mais, cette augmen

tation du rayon de gyration est plus vraisemblablement due à la forte teneur 

en lysine de l'OSCP. Ce résidu hydrophile présente une forte augmentation 
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de contraste en DzO et est situé à la périphérie de la protéine. L'augmenta

tion de la symétrie de la particule en DzO suppose de plus une forme plus 

"sphérique" de l'objet, ce qui est compatible avec une localisation 

préférentielle des résidus lysines autour du petit diamètre de l'ellipsoïde. 

D'autre part, la forte teneur en lysine apporte à la protéine une charge 

positive non négligeable qui intervient probablement dans l'activité 

de l'OSCP. L'ATPase F1, ainsi que les têtes polaires des phospholipides, 

ont une charge globale négative. Il est donc probable que les résidus 

basiques :lysine et arginine, de l'OSCP aient un rôle important dans l'in

teraction de l'OSCP avec les secteurs F1 et Fo de l'ATPase. Cette hypothèse 

est corroborée par le fait que, de manière générale, l'activité biologique 

de l'OSCP est supprimée par l'action des réactifs chimiques sélectifs des 

lysines et des arginines. 

D'un point de vue fonctionnel, l'OSCP possède une forte affinité 

pour l'ATPase FoF1 connne le témoigne la constante de dissociation apparente 

de 1,7 nM obtenue. L'interaction OSCP-ATPase répond à une stoechiométrie de 1. 

Trois schémas de réassociation du complexe (Fo * OSCP * F1) sont 

envisageables : 

(1) OSCP + F1 + Fo . (OSCP * F1) + Fo (Fo * OSCP * F1) 

(2) OSCP + F1 + Fo (OSCP * Fo) + F1 (Fo * OSCP * F1) 

(3) OSCP + F1 + Fo OSCP + (Fo * F1) (Fo * OSCP * F1) 

Les expériences présentées ici ne permettent pas de privilégier 

l'une de ces équations. Toutefois, le détachement de l'OSCP des particules 

submitochondriales nécessite le détachement préalable de F1 (particule AUA), 

ce qui paraît exclure l'équation (3). Lors du relâchement de F1 des membranes, 

l'OSCP reste associée à celles-ci. Cette observation privilégie le schéma (2). 

F1 est capable de se réassocier aux membranes en absence <l'OSCP bien que cet 

assemblage soit non fonctionnel pour la synthèse d'ATP et insensible à 

l'oligomycine (MAC LENNAN et TZAGOLOFF, 1968 ; MAC LENNAN et ASAI, 1968). 
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Ceci pourrait représenter la première séquence du schéma de réassociation (3). 

De même, la [ 14 C]NEM-OSCP a permis de mettre en évidence directement l'interac· 

tion OSCP-Fi, ce qui constitue la première étape du schéma (1). La réassociati1 

du complexe (OSCP * Fi * Fo) apparaît donc comme la résultante de ces trois 

schémas. Les résultats préliminaires de l'étude de l'interaction [14 C]NEM-OSCP· 

indiquent une constante d'affinité de l'ordre du µM entre Fi et l'OSCP, en 

l'absence du secteur Fo. Il semble donc y avoir un accroissement de l'affinité 

apparente de l'OSCP pour Fi en présence de Fo, vraisemblablement dû à 

l'existence d'une interaction directe F1-Fo renforçant la cohésion du complexe 

(Fo * OSCP * F1). Ce complexe apparaît donc comme triangulaire. 

OSCP 

/ ~ 
F1 Fo 
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Dans le complexe oligomérique H+-ATPase mitochondrial, l'OSCP est 

définie comme une sous-unité qui confère à l'ATPase la sensibilité à 

l'oligomycine. Cette sous-unité est considérée comme un lien entre les 

secteurs hydrophobe F et hydrophile F du complexe ATPase. 
0 1 

Le travail rapporté dans cette thèse est constitué par une étude de la 

structure de l'OSCP des mitochondries de coeur de boeuf. L'OSCP est une 

protéine riche en lysine, elle contient cinq résidus tyrosine exposés au 

solvant, et aucun résidu tryptophane. Sa structure secondaire comporte 40 % 

d'hélices a. Sa masse moléculaire, déterminée par électrophorèse sur gel de 

polyacrylamide en milieu dénaturant, est de 22 000 daltons. Là technique de 

diffusion de neutrons aux petits angles montre que l'OSCP est une protéine 
0 

allongée. Son rayon de gyration est de 25 A et elle est à l'état de monomère 

en solution. L'étude de la diffusion de neutrons par l'OSCP en solution dans 
' D

2
o indique une distribution hétérogène des résidus d'acides aminés dans l ·. 

protéine et une localisation préférentielle des résidus lysine dans les 

régions équatoriales de la molécule. 

Une étude fonctionnelle préliminaire a permis de montrer que l'OSCP 

interagit avec l'ATPase mitochondriale suivant une stoechiométrie de et avec 

une constante de dissociation de 1,7 nM. D'autre part, l'OSCP a été marquée de 

façon covalente par incorporation d'une mole de [14CJN-éthylmaleimide (NEM) en 

conservant totalement son activité biologique. La [14c]NEM-OSCP perme L de 

mettre en évidence directement l'interaction entre le secteur F
1 

de l' ATPase 

et l'OSCP. 

Mots clefs 

ATPase mitochondriale - Protéine conférant la sensibilité à 

l .'oligomycine (OSCP) - Diffusion de neutrons aux petits angles - Echange 

ATP -Pi - Marquage par le N-éthylmaléimide. 


