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0. Introduction 

Depuis la découverte de la première ATPase de type P (ATPase-P) en 1957, l’ATPase-Na+/K+ par Skou [1] puis 

l’obtention de la première structure tridimensionnelle de l’ATPase-Ca2+ SERCA1a du réticulum sarcoplasmique 

du muscle squelettique de lapin en 2000 [2], de multiples travaux ont permis de mieux appréhender les relations 

dites de « structure-fonction » des membres de cette superfamille de transporteurs membranaires. Pourtant à 

l’heure actuelle, certains aspects du fonctionnement de ces transporteurs ubiquitaires restent obscurs ou mal 

compris et certaines questions n’ont pour le moment que des réponses partielles. Connaissons-nous tous les 

déterminismes et mécanismes de la sélectivité ionique des ATPases ? Connaissons-nous la stoechiométrie pour 

le métal transporté ? Comment interagissent les différents modules membranaires et cytosoliques de l’ATPase et 

à travers ces interactions, quelles sont les bases structurales et mécanistiques du couplage entre hydrolyse de 

l’ATP et transport du métal ? 

 

Les ATPases-P peuvent transporter une grande variété d’ions. Si il semble exister des ATPases-Cl-, les 

ATPases-P sont néanmoins généralement considérées comme des transporteurs de cations. Parmi ces cations, on 

distingue ceux ayant une implication dans le fonctionnement cellulaire tels que les ions Ca2+, Na+, K+, H+, Cu+ 

ou Zn2+ de ceux considérés comme toxiques tels que les ions Pb2+ ou Cd2+. Très soluble, le cadmium est l’un des 

métaux lourds les plus toxiques. C’est sans doute la raison pour laquelle autant de microorganismes sont 

pourvus de systèmes de résistance au cadmium. Une étude accomplie en 1992, indique que près de 36% des 

souches de Listeria monocytogenes sont résistantes au cadmium et présentent une concentration minimale 

inhibitrice pour le sulfate de cadmium variant entre 300µM et 1mM. Par comparaison, la sensibilité des souches 

classées sensibles oscille à des concentrations entre 35 et 70µM [3]. Dans 87% des cas, cette résistance est 

associée à la présence d’un plasmide comme c’est le cas dans un certain nombre de microorganismes. Dans la 

souche 74 de Listeria monocytogenes, le séquençage du plasmide pLm74 a mis en évidence une séquence de 

2136pb située dans un transposon fonctionnel nommé Tn5422 codant pour une ATPase-P de 711 acides aminés 

[4]. Cette ATPase-P présente 66% d’homologie avec l’ATPase-Cd2+ CadA de Staphylococcus aureus et en 

possède aussi le nom [5]. Chez la souche 74 de Listeria monocytogenes, la disruption du gène CADA induit une 

sensibilité de la souche au cadmium, la concentration minimale inhibitrice (CMI) passant de 512µM à 16µM. Sa 

surexpression chez Bacillus subtilis lui confère une plus grande résistance au cadmium avec une CMI passant de 

8µM à 256µM. Dans la souche 74 de Listeria monocytogenes, il a été montré que la transcription du gène 

CADA est induite par une exposition des cellules à 2µM de cadmium [4]. Plus récemment, le séquençage de la 

souche EGD-e de Listeria monocytogenes [6] a révélé la présence de trois ATPases-P homologues à CadA de la 

souche 74.  

 

Lorsqu’elle a été décrite pour la première fois par l’équipe de P. Cossart à Paris, l’ATPase-P codée par le 

plasmide pLm74 a été classée dans la catégorie des ATPases-Cd2+ sur la base d’analogie de séquence. Plus tard, 

après que ce gène nous ait été donnés par P. Cossart, notre équipe a mis en évidence les caractéristiques 

enzymatiques principales de CadA, en a déterminé la sélectivité ionique [7-8] et élucidé certaines propriétés 

structurales [9-10].  
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La thèse présentée ici, est, dans sa première partie, la suite presque logique des travaux antérieurs du groupe. 

Elle consiste en l’étude des déterminants de la sélectivité ionique de CadA et la recherche de la voie de passage 

du métal au travers de la protéine. L’introduction que vous allez découvrir dans les prochaines pages lui est 

consacrée. Les pérégrinations du travail de recherche m’ont aussi conduite à étudier la toxicité du cadmium chez 

la levure Saccharomyces cerevisiae, une toxicité inopinément accentuée par l’expression de CadA dans cet 

organisme. Les données bibliographiques associées à cette partie de mon travail n’ont pas été intégrées dans 

cette introduction mais ont été jointes aux résultats afin de faciliter la lecture du manuscrit.  

 

1. Une superfamille de transporteurs actifs : les ATPases-P 

La probabilité pour qu’un ion traverse spontanément la partie hydrophobe de la double couche lipidique d’une 

membrane est quasiment nulle car la présence des longues chaînes carbonés hydrophobes des phospholipides 

s’oppose thermodynamiquement à son passage. Pour traverser, l’ion doit donc emprunter des protéines 

membranaires transporteurs. Les ATPases-P (ou ATPases E1-E2) font partie de la classe des transporteurs actifs 

primaires car elles sont capables de transporter, d’un côté à l’autre d’une membrane, des ions contre leur 

gradient électrochimique en utilisant l’ATP comme source d’énergie. Contrairement aux canaux ioniques qui 

permettent le passage de 106-108 ions/sec dans le sens de leur gradient électrochimique, les ATPases-P utilisent 

l’hydrolyse de l’ATP pour transporter de 1 à 1000 ions/sec contre leur gradient de concentration. Les ATPases-

P sont représentées dans tous les règnes vivants, de la bactérie à l’Homme en passant par les mycètes et les 

plantes [11]. Quelques rares procaryotes ne possèdent aucune ATPase-P tels que Borrelia burgdorferi, 

Buchnera sp. APS, Rickettsia prowazekii, Xylella fastidiosa et Pyrococcus horikoshii [12]. Dans la cellule, on 

peut les trouver au niveau de la membrane plasmique mais aussi insérées dans la membrane de certains 

compartiments intracellulaires tels que la vacuole, le réticulum endoplasmique ou l’appareil de Golgi. Certaines 

ATPases-P voient leur localisation intracellulaire changer selon l’environnement cellulaire. Les ATPases-P sont 

capables de transporter pléthore de substrats chargés aussi divers que les ions Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cu+, Zn2+, 

Cd2+, Pb2+, Cl- ainsi que des aminophospholipides. Le rôle des ATPases-P est variable suivant l’espèce et le lieu 

où elles sont exprimées. Elles sont principalement impliquées dans l’homéostasie ionique et la génération de 

gradients électrochimiques, lesquels fournissent l’énergie indispensable aux processus vitaux tels que la 

sécrétion, l’absorption, la transmission des impulsions nerveuses ou la différenciation cellulaire [13]. 

Contrairement aux autres ATPases, les ATPases-P sont constituées d’une sous-unité catalytique unique (α) [14] 

et accessoirement d’une ou deux sous-unités additionnelles régulatrices (β, γ) [11]. Leur taille varie de 68kDa 

pour l’ATPase-Cd2+ de Synechocystis PCC6803 [15] à 230kDa pour l’ATPase de plasmodium falciparum [16].  

 

1.1. Caractéristiques générales communes  

Les ATPases-P présentent des caractéristiques enzymatiques et structurales communes que je vais détailler dans 

ce paragraphe.  

 

 1.1.1. Caractéristiques enzymatiques 

Le fonctionnement d’une ATPase-P consiste en un couplage entre l’hydrolyse de l’ATP et le transport de l’ion 

considéré. Ce couplage apparaît comme une alternance ordonnée d’évènements structuraux (changements de 
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conformation), et d’évènements chimiques de phosphorylation et de déphosphorylation. Au cours de son 

fonctionnement, l’ATPase-P forme un intermédiaire phosphorylé (d’où son nom) qui résulte du transfert du 

phosphate γ de l’ATP sur un acide aspartique complètement conservé au sein de cette famille de protéines [17]. 

L’ATPase-Ca2+ (SERCA1a) du réticulum sarcoplasmique est l’une des ATPases-P les plus étudiées d’un point 

de vue enzymatique et c’est la seule ATPase-P dont la structure cristallographique a été résolue. S’il existe 

probablement de légères différences entre ATPases-P, le cycle enzymatique de SERCA1a qui rend compte du 

transport de deux ions Ca2+ couplé à l’hydrolyse d’une molécule d’ATP, est néanmoins communément utilisé 

comme modèle enzymatique de cette famille de transporteurs.  

 

L’ATPase-Ca2+ SERCA1a suit un cycle réactionnel adapté par Makinose [18] du modèle initialement proposé 

par Albers et Post pour illustrer le fonctionnement de l’ATPase Na+/K+ [19-20]. Plus tard, ce cycle a été révisé 

par de Meis et Vianna [21], qui ont proposé le modèle E1-E2, E1 et E2 symbolisant les deux états 

conformationnels adoptés par l’ATPase au cours de son cycle enzymatique. Le modèle E1-E2, bien que ne 

figurant que deux états conformationnels de l’enzyme est encore communément utilisé de nos jours (Figure 1).  

 

 
 

Figure 1 : Cycle enzymatique E1-E2 de l’ATPase-Ca
2+
 SERCA1a adapté du modèle E1-E2 de de Meis et Vianna (1979) 

[21]. Ce cycle est basé sur la présence de deux conformations distinctes de l’enzyme, E1 et E2.  

 

Je vais maintenant décrire les différentes étapes du cycle :  

 

 ● Fixation des ions calcium 

Les dépendances en calcium de la formation de dérivé phosphorylé, de la vitesse d’hydrolyse de l’ATP et du 

transport de Ca2+ montrent que l’affinité apparente de l’ATPase pour le calcium est submicromolaire à pH 

neutre, ce qui assure à l’ATPase-Ca2+ la possibilité de ramener la concentration intracellulaire de Ca2+ à sa 

valeur de repos (~ 0,1µM). La conformation E1 se caractérise par une haute affinité de ses sites de transport 

membranaires pour le calcium qui sont tournés vers le cytoplasme dans cette configuration (Figure 1, état 1). La 

fixation des deux ions Ca2+ sur leurs sites de haute affinité s’accompagne de changements de conformation de 
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l’ATPase (Figure 1, état 2). Cette fixation sur les sites de haute affinité de l’ATPase est plutôt coopérative [22]. 

La fixation du premier Ca2+ induirait un changement de conformation de l’enzyme permettant au second Ca2+ de 

se fixer avec une meilleure affinité. Ce modèle implique donc une fixation séquentielle de Ca2+ couplée à une 

coopérativité positive [23-24]. Toutefois, il existe deux hypothèses quant à la réalisation de cette fixation : soit 

le premier Ca2+ se fixerait directement au site le plus profond car le second site ne serait pas correctement 

formé, soit il se fixerait au site le plus proche avant de glisser vers le site le plus profond. Puis, le second Ca2+ se 

fixerait bloquant la sortie du premier.  

 

 ● Fixation d’ATP et phosphorylation  

La phosphorylation de l’ATPase par l’ATP devient possible après la fixation des deux ions Ca2+ sur les sites de 

haute affinité. La réaction de l’ATP avec la forme E1-Ca2 (Figure 1, état 2) conduit alors à l’hydrolyse de l’ATP 

et à la phosphorylation de l’ATPase grâce au transfert du phosphate γ de l’ATP sur l’acide aspartique de la 

séquence DKTGT du site catalytique, séquence conservée chez toutes les ATPases-P. Le magnésium est un 

cofacteur essentiel pour le fonctionnement de l’ATPase et le MgATP est considéré comme le substrat 

physiologique [25] puisque l’activité d’hydrolyse de l’ATP par l’ATPase requiert la présence de Mg2+.  

 

 ● Transition E1PCa2 – E2P et dissociation des ions calcium  

L’hydrolyse de l’ATP conduit à la formation d’un intermédiaire phosphorylé E1PCa2. Une fois le transfert du 

phosphate γ achevé, l’ADP se dissocie de l’ATPase. Dans cet état phosphorylé, les ions Ca2+ sont occlus, c'est-

à-dire qu’ils ne peuvent plus être échangés ni du côté cytoplasmique ni du côté luminal. Cet état occlus a été 

suggéré dès 1979, quand il a été observé que la dissociation du calcium à partir de l’enzyme phosphorylée était 

bloquée [26] (Figure 1, état 3). Les approches de mutagenèse dirigée ont très tôt permis de caractériser les 

résidus importants pour l’occlusion du calcium [27-28]. Cette occlusion des ions Ca2+ est suivie d’une transition 

E1PCa2 – E2P lente [29] au cours de laquelle les sites de haute affinité disparaissent pour laisser place à des sites 

s’ouvrant vers la lumière du réticulum sarcoplasmique et dont l’affinité pour le calcium est moindre (Figure 1, 

état 4). Cette diminution de l’affinité des sites pour le calcium permet alors la dissociation des ions Ca2+ dans la 

lumière du réticulum sarcoplasmique.  

 

 ● Déphosphorylation 

Après la dissociation luminale du Ca2+, le dérivé phosphorylé est converti en une forme E2P (Figure 1, état 5). 

Cette forme réagit avec l’eau ce qui conduit à l’hydrolyse de la liaison acyl-phosphate et à la transition E2P – E2 

(Figure 1, état 6). Ce modèle fait apparaître une transition conformationnelle entre les formes E1 et E2 qui 

correspondrait à une déprotonation de l’ATPase 

 

 ● Contre-transport de protons  

L’existence d’un couplage entre le transport actif de Ca2+ à l’intérieur du réticulum sarcoplasmique et 

l’expulsion de protons dans le cytoplasme, au même titre que le couplage existant entre l’expulsion de 3 Na+ et 

l’import de 2 K+ pour l’ATPase-Na+/K+, a été difficile à mettre en évidence. Cette difficulté est due au fait que 

les vésicules de réticulum sarcoplasmique isolées sont relativement perméables aux protons. La preuve directe 
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du contre-transport de protons a été apportée après reconstitution de l’ATPase-Ca2+ dans des liposomes dont la 

perméabilité passive aux ions H+ est faible [30-31]. Ce contre-transport fait intervenir 2 ou 3 H+ pour 2 Ca2+ 

transportés.  

 

 ● Réversibilité du cycle catalytique  

Une caractéristique importante de ce cycle est sa réversibilité à chaque étape. En plus d’être définis par leur 

affinité pour le calcium, les états E1 et E2 sont aussi caractérisés par leur capacité à être phosphorylés 

respectivement par l’ATP ou le phosphate inorganique (Pi). En présence de calcium, l’intermédiaire E1PCa2 

ayant réagi avec l’ATP, est dit de « haute énergie » car il est possible de reformer une molécule d’ATP à partir 

de cet intermédiaire phosphorylé et d’ADP. A l’inverse, l’état E2 est insensible à l’ADP. En revanche, en 

absence de calcium, il peut être phosphorylé par le phosphate inorganique (Pi) pour former l’intermédiaire E2-P. 

La phosphorylation par le Pi est fortement dépendante du pH et le niveau maximal de phosphorylation est atteint 

à pH6. Différents facteurs peuvent influencer cette réaction, en particulier la présence d’un solvant organique, le 

diméthyl sulfoxyde (DMSO). Le DMSO permet d’obtenir de forts niveaux de dérivé phosphorylé en 

augmentant l’affinité apparente de l’enzyme pour le Pi. 

 

 1.1.2. Caractéristiques structurales 

Le modèle E1-E2, limité à deux conformations, ne peut rendre compte de tous les états conformationnels 

empruntés par l’ATPase au cours du cycle réactionnel. La résolution de différentes structures tridimensionnelles 

de SERCA1a, liant le calcium [2], la thapsigargine (un inhibiteur spécifique) [32-33] ou des analogues de l’ATP 

ou du phosphate [34-38] a permis l’émergence d’un modèle dans lequel sont associés états enzymatiques et états 

structuraux. Avant de décrire ce modèle, il est nécessaire de connaître l’organisation d’une ATPase-P que l’on 

pourrait qualifier de modulaire. En effet, une ATPase-P est composée de quatre domaines distincts : les trois 

domaines, nommés A, P et N sont cytosoliques, le quatrième est le domaine transmembranaire. 

 

  1.1.2.1. Description des domaines cytosoliques 

Le cœur d’une ATPase-P est constitué d’un petit domaine et d’un grand domaine cytoplasmiques ancrés à la 

membrane par quatre hélices (Figure 2). Ces domaines portent les séquences les plus conservées au cours de 

l’évolution chez les ATPases-P, séquences qui servent à identifier sans ambiguïté une ATPase-P [39]   

 

 
 

Figure 2 : Représentation schématique de l’unité structurale commune des ATPases-P.  
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 ● Le domaine A 

Le domaine A (Actuateur) est le plus petit des trois domaines cytosoliques constituant une ATPase-P. Il est 

constitué d’environ une centaine d’acides aminés. Il est connecté au domaine membranaire par l’intermédiaire 

de deux boucles longues et flexibles. La résolution de la structure de l’ATPase-Ca2+ a permis de montrer que ce 

domaine est organisé en 10 feuillets β associés à 2 hélices α, les feuillets étant arrangés en forme de tonneau 

légèrement distordu [2]. Cette structure semble être partagée par la plupart des ATPases-P dont nous avons eu 

un exemplaire récent avec la structure du domaine A de l’ATPase-Cu+ CopA d’Archeoglobus fulgidus [40]. Le 

rôle primordial du domaine A au cours du transport est suggéré par la présence du motif TGES très conservé 

parmi les ATPases-P. L’importance de ce motif est incontestable car lorsque des acides aminés de cette 

séquence sont mutés, il s’ensuit une inhibition complète de l’activité ATPase et de la phosphorylation Pi chez 

l’ATPase modèle SERCA1a [41-42]. Le domaine A possède une activité phosphatase permettant la 

déphosphorylation de la forme E2-P de l’ATPase  (Figure 3). Durant l’étape de déphosphorylation, le domaine A 

effectue une rotation de 110° par rapport à un axe perpendiculaire à la membrane et prend la place du domaine 

N qui s’est éloigné du domaine P. La rotation du domaine A permet de mettre en contact la séquence TGES de 

ce domaine avec le site de phosphorylation (D351) du domaine P. Dans cette configuration, le groupement 

phosphate est transféré à une molécule d’eau coordinée par la chaîne principale de la thréonine T181 et le 

groupement carboxylique de l’acide glutamique E183 du motif TGES [42,62].   

 

 
 

Figure 3 : Acides aminés impliqués dans l’activité phosphatase du domaine A de l’ATPase-Ca
2+
 SERCA1a grâce à 

l’utilisation d’un analogue du phosphate (AlF4
-
) [64]. Sur la figure, le domaine A est symbolisé en jaune tandis que le 

domaine P est symbolisé en bleu.  

 

 ● Le domaine de phosphorylation (domaine P) 

D’une taille comprise entre 40 et 80 acides aminés, le domaine de phosphorylation ou domaine P est ancré par 

les hélices qui constituent les sites de transport des ATPases-P. Il contient l’acide aspartique phosphorylé (D351 

chez SERCA1a) présent dans la séquence DKTGT, signature de toutes les ATPases-P. La structure 

tridimensionnelle, similaire à celle de la L-2-haloacide déhalogénase (HAD), indique que ce domaine est formé 

par la réunion de deux parties éloignées de l’ATPase-P dans sa séquence en acides aminés [43]. Le domaine P 
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est constitué d’un feuillet β à sept brins parallèles associé à 8 hélices α formant un motif de repliement de type 

Rossmann [2,44]. Ce repliement et la localisation des acides aminés critiques du domaine P sont similaires à 

ceux préalablement décrit pour la structure de la HAD [45]. D’ailleurs, une hypothèse indique que les ATPases-

P pourraient être issues de la fusion d’une protéine HAD avec une protéine transmembranaire telle qu’une 

perméase [43].  

Les résidus critiques pour l’hydrolyse de l’ATP sont localisés dans les boucles qui lient les brins β à l’hélice α 

suivante [46]. La séquence consensus TG703DGxNDxP représente une région très flexible du domaine P critique 

pour l’étape de phosphorylation par l’ATP notamment pour le transfert du phosphate γ de l’ATP sur l’acide 

aspartique phosphorylé mais aussi pour la coordination du Mg2+ nécessaire à la stabilisation de la liaison 

aspartyl-phosphate (Figure 5, b) [47-48]. La liaison du Mg2+ fait intervenir le D351, le D703 et la T353 du domaine 

P ainsi que deux molécules d’eau. Les différentes structures de l’ATPase-Ca2+ ont montré que le domaine P 

change sa structure interne ainsi que son orientation lors de l’étape de phosphorylation de la protéine. Ces 

changements dans la structure en feuillets β permet au domaine N de se déplacer au plus près du domaine P 

favorisant ainsi l’interaction entre le phosphate γ de l’ATP et l’acide aspartique du motif DKTGT [34].  

 

 ● Le domaine de fixation du nucléotide (domaine N) 

Le domaine N est formé par les acides aminés insérés entre les deux régions constituant le domaine P. Les 

différentes structures cristallographiques disponibles pour les principales sous familles d’ATPases-P montrent 

qu’il est composé d’un feuillet β antiparallèle à 7 brins entouré par deux faisceaux d’hélices α [32,34, 44, 49-

51]. Le domaine N de l’ATPase-K+ KdpB est le plus petit de tous et est supposé représenter la structure 

minimale de ce domaine (Figure 4).  

 
 

Figure 4 : Comparaison des différentes structures tridimensionnelles du domaine de liaison des nucléotides chez des 

ATPases-P de sélectivité ionique diverse [12] : l’ATPase-K
+
 d’Escherichia coli obtenue par spectroscopie RMN [49] pour 

la classe PIA ; l’ATPase-Cu
+
 WDP obtenue par spectroscopie RMN [50] ainsi que la structure cristallographique de la 

grande boucle cytoplasmique de l’ATPase-Cu
+
 CopA d’Archeoglobus fulgidus [44] pour la classe PIB ; l’ATPase-Ca

2+
 

[32,34] et l’ATPase-Na
+
/K

+
 [51] obtenues par cristallographie pour les classes PIIA et PIIC.  

 

Le rôle du domaine N a pu être déterminé sans équivoque après avoir mis les cristaux de l’ATPase-Ca2+ 

SERCA1a en présence d’AMP-PCP, un analogue non hydrolysable de l’ATP. En effet, l’adénine de l’AMP-

PCP est en interaction la phénylalanine Phe487, résidu préalablement identifié par mutagenèse dirigée comme 
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étant indispensable à la fixation de l’ATP [52]. De plus, les résidus K515, E442, M494 sont également situés à 

proximité de la poche de fixation de l’AMP-PCP [37]. Les arginines R489, R560 et R678 aideraient au 

positionnement des groupements phosphates de l’ATP (Figure 5, a). La lysine K395 correspondant à la lysine 

K515 de SERCA1a ainsi que les arginines R317 et R382 auraient un rôle analogue chez l’ATPase-K+ KdpB. En 

revanche, le mécanisme de liaison du nucléotide pourrait impliquer d’autres résidus chez les ATPases-Cu+. En 

effet, chez CopA, les acides aminés E487, G490, G492 et G501 ainsi que l’histidine du motif 467HP pourraient 

participer au site nucléotidique. Le motif HP est un motif conservé chez toutes les ATPases-P de transport des 

métaux lourds dont le rôle est encore débattu. Les récentes données structurales semblent corroborer les 

conclusions d’une étude réalisée sur l’ATPase-Zn2+ ZntA d’Escherichia coli qui montrait que la mutation de 

l’histidine du motif HP abolit la liaison de l’ATP [53].  

La distance qui sépare la poche de fixation du nucléotide de l’acide aspartique phosphorylé est d’environ 25Å, 

ce qui dans cette configuration, empêche toute phosphorylation. En revanche, la fixation de l’ATP provoque une 

modification du positionnement du domaine N par rapport au domaine P de façon à permettre le transfert du 

phosphate γ de l’ATP jusqu’à l’acide aspartique D351.  

 

 
 

Figure 5 : Liaison de l’AMP-PCP au niveau du domaine N (en rouge) et interaction avec le domaine P (en bleu) de 

l’ATPase-Ca
2+
 SERCA1a. Les acides aminés des domaines N et P interagissant avec les différentes parties de l’AMP-PCP 

sont notés sur la figure (a). Transfert du phosphate γγγγ de l’AMP-PCP sur l’acide aspartique phosphorylé D351 du 

domaine P et positionnement du magnésium facilitant ce transfert (b) [37,54].  

 

  1.1.2.2. Description des sites membranaires de transport  

La première étude des sites de transport du calcium de l’ATPase-Ca2+ SERCA1a remonte à la fin des années 80 

et constitue aussi la première étude par mutagenèse dirigée de SERCA1a. Cette étude par mutagenèse dirigée a 

montré que les chaînes latérales des acides aminés E309, E771, N796, T799, D800 et E908 situés au sein des hélices 

transmembranaires M4, M5, M6 et M8, étaient impliquées dans la fixation des ions Ca2+ au niveau du domaine 
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transmembranaire [55]. En effet, la mutation de chacun de ces résidus abolissait la phosphorylation de l’ATPase 

par l’ATP et il n’était plus possible d’inhiber la phosphorylation par le Pi en présence de calcium. D’autres 

travaux utilisant la même approche ont par la suite permis de différencier les acides aminés impliqués dans la 

fixation du calcium, selon qu’ils sont impliqués dans la fixation du premier ou du second ion Ca2+ [56]. Ces 

mêmes études ont réussi à proposer un modèle des sites de liaison des deux ions Ca2+. L’incapacité des mutants 

E309Q et N796A à être phosphorylés par l’ATP indique que la fixation du second ion Ca2+ est abolie. Les 

propriétés communes des mutants E771Q, T799A et E908A ont conduit à proposer que ces acides aminés 

participaient probablement à la fixation du premier ion Ca2+ plus profond. Les caractéristiques intermédiaires du 

mutant D800N suggéraient que ce dernier pourrait contribuer à la fixation de Ca2+ au niveau des deux sites [56-

57]. Ainsi avant toute résolution de la structure tridimensionnelle d’une ATPase-P, on disposait déjà d’une 

image assez précise des sites de liaison membranaires de l’ATPase-Ca2+.  

 

Les travaux d’Andersen et Vilsen ont largement été confirmés par la structure cristallographique de l’ATPase-

Ca2+. A partir de cette structure, il a été possible de mesurer une distance de 5,7Å entre les deux sites de liaison 

du calcium et de les positionner par rapport à la surface de la membrane. Les deux sites de liaison sont 

positionnés côte à côte, à la même hauteur par rapport à la membrane. Comme l’avaient prédit les études  

biochimiques antérieures, les deux sites de liaison du calcium sont situés dans un faisceau constitué des hélices 

transmembranaires M4, M5, M6 et M8 (Figure 6). Parmi les autres acides aminés impliqués dans la fixation du 

Ca2+, les résidus V304, A305 et I307 ne pouvaient être détectés par mutagenèse dirigée puisqu’ils n’interviennent 

pas par leur chaîne latérale mais impliquent les carbonyles de leur chaîne principale. Il est remarquable de noter 

que seul le N768 n’a pas été identifié grâce à la technique de mutagenèse dirigée.  

 

 
 

Figure 6 : Sites membranaires I et II de liaison des deux ions Ca
2+
 (sphères bleues) chez l’ATPase-Ca

2+ 
SERCA1a. Les 

hélices transmembranaires sont représentées en jaune et les sphères rouges symbolisent des molécules d’eau [34 ].  

 

Comme le montre la figure 6, les hélices transmembranaires M5, M6 et M8 participent à la fixation du premier 

ion Ca2+ au niveau du site I. Ce premier ion Ca2+ est coordiné par l’intermédiaire des atomes d’oxygène des 
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chaînes latérales de l’asparagine N768 (M5), l’acide glutamique E711 (M5), la thréonine T799 (M6), l’acide 

aspartique D800 (M6) et l’acide glutamique E908 (M8). Les hélices transmembranaires M4 et M6 participent à la 

liaison du second ion Ca2+ au niveau du site II. Ce site fait intervenir les groupements carbonyles de la chaîne 

principale des résidus V304 (M4), A305 (M4) et I307 (M4) et les atomes d’oxygène des chaînes latérales de l’acide 

glutamique E309 (M4), de l’asparagine N796 (M6) et de l’acide aspartique D800 (M6). L’acide aspartique D800 de 

l’hélice M6 est le seul résidu qui participe à la fois au site I et au site II. La séquence très conservée PEGL est 

située au cœur de ce site de fixation, la proline provoquant une cassure de l’hélice transmembranaire M4 

permettant de structurer le site [58]. Chez les ATPases-PIB telles que CadA, cette proline est présente au niveau 

du motif consensus CPx situé dans l’hélice transmembranaire M6 équivalente à l’hélice transmembranaire M4 

de l’ATPase-Ca2+ SERCA1a. La voie d’accès jusqu’aux sites membranaires de fixation des ions Ca2+ semblerait 

être localisée entre les hélices M1, M2 et M3 qui formeraient un tunnel chargé négativement jusqu’au E309 

bloquant l’entrée des sites. La dissociation des ions Ca2+ implique un large réarrangement des hélices 

transmembranaires M1 à M6 alors que les hélices M7 à M10 conservent leur position [34,12].  

 

  1.1.2.3. Le modèle structural 

Il est important de garder à l’esprit que, mis à part la forme cristallographique liant le calcium, aucun des 

intermédiaires réactionnels vrais n’a pu être cristallisé d’une part car les formes phosphorylées sont transitoires 

et d’autres part car une solubilisation en absence de calcium engendre une forte instabilité de l’ATPase. 

Toutefois, la résolution de ces différentes structures a permis de montrer que des changements de conformation 

importants ont lieu au niveau du domaine transmembranaire et des domaines cytoplasmiques au cours des 

différentes transitions du cycle réactionnel (Figure 7).  
 

 

Figure 7 : Schématisation des changements structuraux de l’ATPase-Ca
2+
 durant son cycle réactionnel. Ces 

représentations sont basées sur les différentes structures cristallographiques obtenues à ce jour [36].  
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 ● Mouvements des domaines cytoplasmiques  

La figure ci-dessus montre de larges déplacements des différents domaines cytoplasmiques. Lors de la fixation 

des ions Ca2+, le domaine A subit une rotation de 110° par rapport à un axe perpendiculaire à la membrane et le 

domaine P de 30° par rapport à un axe parallèle à la membrane. La partie supérieure du domaine N bouge de 

plus de 50Å pour se refermer sur le domaine P et entrer en contact avec le domaine A. On remarque qu’en 

présence de thapsigargine, la séquence signature TGES du domaine A se trouve en contact avec une des boucles 

du repliement de Rossmann du domaine P. Lors de la dissociation des ions Ca2+, le domaine P s’incline de 30° 

par rapport à la membrane tandis que le domaine N s’incline de 60° par rapport au domaine P. Le domaine A 

effectue quant à lui une rotation de 110° horizontalement. Globalement, ces mouvements conduisent à la 

compaction de la partie cytosolique de l’enzyme. Toutefois, il est intéressant de remarquer que les structures 

secondaires et tertiaires de chaque domaine cytoplasmique ne varient que très peu (Figure 7) [36].   

 

 ● Mouvements des hélices transmembranaires  

La longueur et l’inclinaison au sein de la membrane varient sensiblement d’une hélice à l’autre. Les hélices M2 

et M5 sont très longues (environ 50Å) et en un seul morceau tandis les hélices M4, M6 et M10 sont 

interrompues au centre de la membrane. La dissociation du calcium est accompagnée de mouvements de forte 

amplitude des six premières hélices transmembranaires avec un déplacement des hélices M3 et M4 de l’ordre de 

5Å suivant un axe perpendiculaire par rapport à la membrane ainsi qu’un déplacement de même amplitude des 

hélices M1 et M2 mais dans une direction opposée. L’hélice M1 subit aussi un mouvement latéral important et 

se plie à hauteur de l’interface membranaire. Il est intéressant de noter que les chaînes latérales des résidus 

impliqués dans la liaison des ions Ca2+ subissent des changements de positionnement en présence de calcium. 

Le mouvement du domaine P provoque l’inclinaison de l’hélice M5 à laquelle il est lié. Les hélices M7, M8, M9 

et M10 ne présentent pas de déplacements majeurs (Figure 7) [36].  

 

Il est important de garder un regard critique sur les données cristallographiques qui pourraient ne pas représenter 

fidèlement les états conformationnels de l’ATPase. En effet, le fait de travailler dans un système reconstitué et 

les conditions de cristallisation utilisant 10mM de calcium [54] ou la présence de thapsigargine pourraient 

conduire à des formes artefactuelles de l’ATPase. Néanmoins, la détermination de la structure tridimensionnelle 

de SERCA1a a permis une grande avancée dans la compréhension du mécanisme de transport.  

 

  1.1.2.4. Modélisation des sites de transport membranaires par homologie avec SERCA1a  

Les études fonctionnelles utilisant la mutagenèse dirigée ont permis de mettre en évidence les principaux acides 

aminés impliqués dans les sites de transport d’ATPases -Ca2+ plasmique, -Na+/K+, -H+/K+ et -H+. Cependant, ces 

études ne permettent pas de définir avec précision l’agencement des différents coordinants autour de l’ion ni de 

connaître par exemple, les acides aminés impliquant les groupements carbonyles de leur chaîne principale dans 

le site de transport. Ceci a été rendu possible par modélisation à partir d’alignements de séquences primaires et 

de la structure tridimensionnelle de SERCA1a. Cette méthode a notamment été utilisée pour modéliser les sites 

de transport de l’ATPase-Na+/K+ et d’ATPases-H+. 
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Les homologies de séquences entre les hélices M4, M5 et M6 de SERCA1a et celles de l’ATPase-Na+/K+ α1 

humaine sont proches de 60%. Ces homologies de séquences primaires associées aux analogies fonctionnelles 

peuvent être utilisées pour proposer un modèle structural à partir des structures connues de SERCA1a. La 

structure obtenue en présence de deux ions Ca2+ [2] peut être utilisée pour modéliser les sites de transport des 

trois ions Na+ tandis que la structure obtenue en absence de calcium [32-33] permet de modéliser les sites de 

transport des deux ions K+ (Figure 8).  

 

 

Figure 8 : Modélisation des sites de transport de l’ATPase-Na
+
/K

+
 par homologie avec ceux de l’ATPase-Ca

2+
 SERCA1a. 

Les cercles rouges, bleus et marrons représentent respectivement les atomes d’oxygène, d’azote et de carbone. Les cercles 

rouges de plus petite taille symbolisent les atomes d’oxygène des carbonyles des chaînes principales. Les ions Ca
2+
 sont 

supposés entrer dans les sites de liaison grâce au changement de conformation de la chaîne latérale de l’acide glutamique 

E309 (indiqué par les cercles en pointillés). La numérotation des résidus de l’ATPase-Na
+
/K

+
 se réfère à l’isoforme α1 

humaine. Les acides aminés situés dans les rectangles jaunes sont différents entre l’ATPase-Ca
2+
 et l’ATPase-Na

+
/K

+
. Les 

flèches montrent les mouvements d’hélices lors des transitions entre E1·2Ca
2+
 et E2(TG) pour l’ATPase-Ca

2+
 et entre 

E
1
·3Na

+
 et E2·2K

+
 pour l’ATPase-Na

+
/K

+ [59]. 

 

Les sites I et II de liaison de deux des trois ions Na+ sont formés par des acides aminés équivalents à ceux de 

l’ATPase-Ca2+, résultats confirmés par des expériences de mutagenèse dirigée. La liaison du Na+ au niveau du 

site I est réalisée au niveau des hélices transmembranaires M5, M6 et M8 par les oxygènes des chaînes latérales 

des acides aminés N783 (M5), E786 (M5), D815 (M6) et Q930 (M8). Comme pour le site II de SERCA1a, le site II 

de liaison du Na+ ferait intervenir les carbonyles des chaînes principales de trois résidus de l’hélice M4 et 

l’acide aspartique D815 jouerait le même rôle que le D800 de SERCA1a en coordinant les ions Na+ à la fois du site 

I et du site II. Le site III de liaison du troisième Na+ est de par son fonctionnement, spécifique à l’ATPase-
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Na+/K+ et d’après des études de mutagenèse dirigée impliquerait l’acide glutamique E961 et la tyrosine Y778. 

C’est donc pour cela que le site III fait intervenir l’hélice M9. Plus précisément, ce site ferait intervenir les 

carbonyles des chaînes principales des acides aminés G813 et T814 (M6), le groupement hydroxyle de Y778 (M5) et 

le groupement carboxyle de E961 (M9). Toutefois, ce site nécessiterait aussi l’intervention de deux molécules 

d’eau fixées par des liaisons hydrogènes et de Van der Waals aux résidus T814 et P818 (M6) [60].  

 

Les deux sites de liaison des ions K+ sont obtenus par homologie avec la structure de SERCA1a en absence de 

calcium et en présence de thapsigargine. La différence majeure est la substitution du N796 de l’ATPase-Ca2+ par 

le D811 (M6) chez l’ATPase-Na+/K+ au niveau du site II de liaison du K+ qui dans ce cas joue le même rôle que 

le D800 de SERCA1a. Les sites de liaison du K+ possèderaient une géométrie de coordination régulière 

impliquant 6 atomes d’oxygène placés à 2,7Å de chaque ion K+. Cette distance est plus longue que celle 

mesurée pour la coordination des ions Na+ probablement parce que le rayon ionique du K+ (1,33 Å) est plus 

grand que celui du Na+ (0,95 Å). Le site I de liaison du K+ est très similaire au site I de liaison du Na+, seule la 

sérine S782 (M5) coordine le K+ à la place de la thréonine T814 (M6) pour le Na+. La majeure différence entre le 

site II de liaison du K+ et le site II de liaison du Na+ réside au niveau du E334 (M4) qui dans le cas du potassium 

coordinerait l’ion par l’intermédiaire d’une molécule d’eau alors qu’il est impliqué de manière directe dans la 

coordination du sodium (ou du calcium par le E309) [60]. 

 

La modélisation du site de transport de deux ATPases-H+, AHA2 d’Arabidopsis thaliana et PMA1 de 

Saccharomyces cerevisiae a été réalisée selon le même principe [61]. Cependant, dans ce cas précis, le faible 

degré d’homologie entre les segments transmembranaires M4, M5 et M6 des ATPases-H+ et ceux de l’ATPase-

Ca2+ SERCA1a rendait hasardeux le remplacement d’un acide aminé de SERCA1a par celui de l’une ou l’autre 

des ATPases-H+. Les auteurs de ce travail ont utilisé une structure tridimensionnelle de l’ATPase-H+ de 

Neurospora crassa obtenue à une résolution de 8Å, dont l’agencement des hélices transmembranaires M4, M5 

et M6 présente de fortes similitudes structurales avec celui de SERCA1a [62-63], pour modéliser le site de 

transport de l’ion hydronium (Figure 9).  

 

 
 

Figure 9 : Modélisation du site de transport de l’ion H3O
+
 des ATPases-H

+
 AHA2 d’Arabidopsis thaliana (B) et PMA1 

de Saccharomyces cerevisiae (C) par rapport au site II de transport de SERCA1a (A). Les sphères grises de l’image A 

correspondent aux ions Ca
2+
 tandis que la sphère rose des images B et C représente l’ion H30

+
  [61].  
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La modélisation des sites de transport de l’ion hydronium par homologie avec SERCA1a montre la présence 

d’un seul site de liaison du H3O
+. En effet, le site I de liaison du Ca2+ de SERCA1a fait intervenir trois résidus 

négatifs alors qu’il n’en existe qu’un chez les ATPases-H+ modélisées (D684 pour AHA2 et D730 pour PMA1) et 

les résidus R655 (AHA2) ou H701 (PMA1) proéminent dans la cavité destinée au positionnement du Ca2+ dans le 

site I de l’ATPase-Ca2+. L’ion hydronium serait donc préférentiellement coordiné dans un site dont la position 

correspondrait au site II de liaison du Ca2+ de SERCA1a. Le site II de SERCA1a est composé des carbonyles 

des chaînes principales des résidus V304, A305 et I307 qui dans les modèles obtenus pour les ATPases-H+ 

pourraient correspondre aux carbonyles des résidus I282, G283 et I285 pour AHA2 ou I331, I332 et V334 pour PMA1. 

Ce site de liaison de l’hydronium pourrait aussi faire intervenir les acides aminés D684 et D730 pour AHA2 alors 

qu’il ferait intervenir les résidus R655 et H701 pour PMA1. Des expériences de mutagenèse dirigée ont confirmé 

l’implication de l’acide aspartique D684 dans le site de liaison de l’ATPase-H+ AHA2 puisque sa mutation en 

asparagine abolit complètement le transport de protons (Figure 9) [61].  

 

1.2. Classification des ATPases-P 

Si elles partagent le même mode de fonctionnement schématisé par le cycle E1-E2 et la même unité structurale, 

les ATPases-P présentent cependant des différences notables comme le laissent supposer les différences de 

sélectivité ionique relevées dans cette famille de transporteurs. Comme le montrent les classifications de 

Lutsenko et al. [65] et d’Axelsen et al. [66], ces différences de sélectivité ionique sont corrélées à des 

différences d’organisation du domaine membranaire et de séquences primaires (Figure 10).  

 

 

 

Figure 10  : Topologie schématique des ATPases-P selon l’homologie de séquences primaires [12,66]. Chaque topologie 

membranaire est délimitée par les flèches. L’ATPase-K
+
 procaryote est symbolisée en gris. Les ATPases de transport des 

métaux lourds comportent une extension membranaire à leur extrémité N-terminale symbolisée en jaune sur laquelle sont 

liés les domaines de liaison des métaux cytoplasmiques.  
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J’ai choisi ici de n’expliquer que la classification la plus récente et la plus complète [66]. Le tableau 1 vous 

permettra de faire la correspondance entre les nomenclatures des deux classifications.  

 

Tableau 1 : Nomenclature des ATPases-P selon la classification d’Axelsen et al. [66] et correspondance entre les classes 

d’ATPases-P avec la classification de Lutsenko et al. [65].  

 

 

 

 1.2.1. Les ATPases-PI 

 

  1.2.1.1. Les ATPases-PIA : transport du potassium 

Un peu en marge des autres ATPases-P, les ATPases-PIA pourraient représenter l’ancêtre des ATPases-P 

actuelles dont les domaines d’hydrolyse de l’ATP et de fixation de l’ion auraient fusionnés. Elles correspondent 

aux ATPases KdpFABC transportant les ions potassium et sont responsables de l’adaptation osmotique et de la 

régulation du pH intracellulaire chez les procaryotes (Figure 11). Mises en évidence dans plus de 224 génomes 

bactériens, ce sont des ATPases inductibles qui sont exprimées en cas d’urgence, lorsque les concentrations 

extracellulaires de potassium descendent en dessous de 2mM, concentration où les systèmes constitutifs de 

capture du potassium sont incapables de maintenir la concentration intracellulaire nécessaire en potassium (0,1-

0,6M). Chez Escherichia coli, les gènes codant pour les unités structurales (KdpF, KdpA, KdpB, KdpC) sont 

arrangés sur un premier opéron tandis que les gènes codant pour les unités régulatrices (KdpD, KdpE) sont 

portés par un autre opéron.  
 

 

Figure 11 : schématisation du complexe Kdp d’Escherichia coli responsable du transport des ions potassium chez les 

procaryotes [69].  

Classe Sous-classe Substrat transporté Correspondance avec Lutsenko 
PIA K+ (Kdp) P3 

PI PIB Métaux lourds P1 
PIIA Ca2+ 
PIIB Ca2+ 
PIIC Na+/K+ ; H+/K+ 

PII 

PIID Na+ 
PIIIA H+ 

PIII PIIIB Mg2+ 

P2 

PIV  Aminophospholipides  
PV  inconnu  
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Lorsque la pression de turgescence diminue, la transcription de l’opéron kdp est activée par KdpD, une protéine 

membranaire possédant une activité kinase qui, une fois activée par autophosphorylation, va phosphoryler le 

facteur de transcription cytosolique KdpE. KdpE phosphorylé se lie en amont du promoteur kdpFABC et induit 

la transcription de l’opéron kdp [70]. La sous-unité de 72kDa KdpB est la seule apparentée aux ATPases-P et 

représente le moteur du complexe grâce à ses capacités d’hydrolyse de l’ATP. Les prédictions de topologie 

indiquent que la sous-unité KdpB devrait contenir sept hélices transmembranaires : une avant le domaine A et 

deux après les domaines P et N, impliquant que les extrémités N et C-terminales ne soient pas situées du même 

côté de la membrane [67-68]. A la différence des autres ATPases-P, la translocation du potassium est médiée 

par une autre sous-unité de 59kDa, KdpA. Le statut unique de cette ATPase-P repose aussi sur la présence de 

sous-unités régulatrices KdpC (20kDa) et KdpF (3kDa), l’une impliquée dans la stabilisation du complexe et 

l’autre facilitant le processus de catalyse [12].  

 

  1.2.1.2. Les ATPases-PIB : transport des métaux lourds 

Les ATPases-PIB sont impliquées dans le transport des métaux lourds essentiels tels que le cuivre ou le zinc 

mais aussi toxiques tels que le cadmium ou le plomb. Les ATPases-PIB sont les plus répandues à en juger par 

leur présence chez les archaebactéries, les bactéries et les eucaryotes. A la différence des ATPases-PIA, elles 

possèdent huit hélices transmembranaires composant une unité fonctionnelle unique. Cette classe, dont fait 

partie CadA, sera décrite plus en détail dans la seconde partie de cette introduction.  

 

 1.2.2. Les ATPases-PII  

La classe des ATPases-PII regroupe les protéines les mieux caractérisées fonctionnellement et structuralement. 

En effet, c’est la seule classe pour laquelle un des membres a été cristallisé : l’ATPase-Ca2+ SERCA1a du 

réticulum sarcoplasmique du muscle squelettique de lapin. Principalement retrouvées chez les eucaryotes 

supérieures, elles sont aussi présentes mais peu représentées, chez les procaryotes comme par exemple, 

l’ATPase-Ca2+ PacL de Synechococcus PCC7942 [71] ou la protéine codée par le gène YolB chez Bacillus 

subtilis [72]. Elles possèdent toutes un domaine membranaire constitué de dix segments transmembranaires, un 

situé à l’extrémité N-terminale et cinq situés à l’extrémité C-terminale de l’unité structurale des ATPases-P. On 

distingue quatre sous-classes d’ATPases PII, détaillées dans les paragraphes qui vont suivre.  

 

  1.2.2.1. Les ATPases-PIIA et -PIIB : transport du calcium 

 

 ● Les ATPases-PIIA  

Ce sont les ATPases-Ca2+, SERCA (Sarco-Endoplasmic Reticulum Calcium ATPase) qui oeuvrent pour le 

maintien d’une faible concentration en calcium dans le cytosol et d’une forte concentration de calcium dans la 

lumière du réticulum. Trois gènes différents codent pour des ATPases SERCA chez les vertébrés, chacun 

donnant lieu à différentes isoformes résultant d’un épissage alternatif de l’ARNm. Le gène ATP2A1 code pour 

l’ATPase-Ca2+ SERCA1 et pour lequel on compte deux isoformes, SERCA1a et SERCA1b, différant seulement 

au niveau de leurs extrémités C-terminales et ne possédant pas de différences fonctionnelles majeures [73-74]. 

On les trouve en abondance dans la membrane du réticulum sarcoplasmique où elles représentent environ 70% 

des protéines membranaires. Elles sont impliquées dans le mécanisme de relaxation du muscle squelettique 
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rapide et leur activité de transport est régulée par une interaction avec la sarcolipine, un protéolipide de 6kDa. 

Une mutation du gène ATP2A1 provoque, entre autre, l’apparition de la maladie de Brody caractérisée par un 

défaut de relaxation musculaire, une rigidité corporelle et des crampes [75]. Le déclenchement de cette maladie 

est généralement lié à l’apparition d’un codon stop dans la séquence codante de SERCA1a rendant cette ATPase 

non fonctionnelle. Le gène ATP2A2 code pour l’ATPase-Ca2+ SERCA2 qui compte elle aussi deux isoformes, 

SERCA2a exprimée au niveau du muscle cardiaque et du muscle squelettique lent et SERCA2b exprimé de 

façon ubiquitaire excepté dans les muscles squelettiques. SERCA2b diffère de SERCA2a par la présence d’une 

extension à son extrémité C-terminale. L’activité de l’isoforme SERCA2a du muscle cardiaque est régulée par 

le phospholamban, une protéine membranaire de 6kDa [76]. Le phospholamban se lie dans une poche formée 

par les hélices transmembranaires M2, M4, M6 et M9 de l’ATPase dans un état conformationnel E2. Le gène 

ATP2A3 code pour l’ATPase-Ca2+ SERCA3 qui présente cinq isoformes ne différant elles aussi que par leurs 

extrémités C-terminales. L’ATPase SERCA3 possède une vitesse d’hydrolyse de l’ATP identique à SERCA1 

mais montre une affinité apparente pour le calcium 5 fois inférieure.  

Une caractéristique commune aux ATPases-PIIA est leur inhibition irréversible par la thapsigargine, une lactone 

sesquiterpène isolée de racines de Thapsia garganica [77]. La thapsigargine se fixe à l’ATPase-Ca2+ avec une 

stoechiométrie 1:1 et ce, préférentiellement au niveau de l’hélice M3 de l’état conformationnel E2 ayant une 

faible affinité pour le calcium [78-32]. 

 

 ● Les ATPases-PIIB  

Ce sont les ATPases-Ca2+, PMCA (Plasma Membrane Calcium ATPase) situées dans la membrane plasmique 

des cellules eucaryotes. Elles sont impliquées dans l’efflux du calcium cytosolique vers le milieu extracellulaire. 

Essentielles à la survie cellulaire, les ATPases PMCA sont codées par les gènes PMCA1 à 4 pour lesquels 

l'épissage alternatif produit de nombreuses isoformes qui diffèrent sur le plan de la cinétique et de l'activation 

par la calmoduline. En effet, une des caractéristiques de ATPases PMCA repose sur la nécessité d’une 

interaction calcium dépendante entre l’ATPase et la calmoduline. En absence de calmoduline, l’ATPase PMCA 

est maintenue dans un état inhibé par une interaction entre son propre domaine de liaison de la calmoduline 

situé à l’extrémité C-terminale et un site situé dans la grande boucle cytoplasmique. En revanche, la liaison de la 

calmoduline permet de déstabiliser l’interaction entre l’extrémité C-terminale et le domaine cytoplasmique de 

l’ATPase entraînant une augmentation de l’affinité apparente pour le calcium et de la vitesse de transport de 

l’ATPase [79]. Un dysfonctionnement des ATPases PMCA a été associé à des pathologies telles que le diabète 

ou l’hypertension.  

 

  1.2.2.2. Les ATPases-PIIC  

Cette sous-classe, représentée par l’ATPase-Na+/K+ et l’ATPase-H+/K+, n’est présente que dans les cellules 

mammifères et remplace probablement les ATPases-H+ de la membrane plasmique des levures ou des plantes.  

 

 ● L’ATPase-Na
+
/K

+  

Elle transporte les ions Na+ dans le milieu extracellulaire et importe les ions K+ dans le cytoplasme. Les 

gradients de sodium et de potassium ainsi formés permettent la régulation du volume cellulaire et le maintien du 
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potentiel de membrane. De plus, le gradient de Na+ formé permet aussi à divers transporteurs d’effectuer un 

transport secondaire de nutriments. A la différence des autres ATPases-P présentées dans les paragraphes 

précédents, l’unité fonctionnelle minimale de l’ATPase-Na+/K+ est constituée d’un hétérodimère entre la sous-

unité α commune à toutes les ATPases PII et une sous-unité régulatrice β. La sous-unité β est composée d’un 

seul segment transmembranaire et d’un long domaine extracellulaire pouvant être glycosylé. Elle interagit 

principalement avec la boucle extracellulaire L7/L8 de la sous-unité α et permet ainsi la maturation et 

l’insertion de l’ATPase-Na+/K+ dans la membrane plasmique [80-81]. Plus récemment, il a été montré que la 

sous-unité β agit aussi sur le fonctionnement de l’ATPase notamment en augmentant son affinité apparente pour 

le potassium [82]. Chez les mammifères, il existe 4 isoformes de la sous-unité α et trois isoformes de la sous-

unité β. Les diverses combinaisons entre les sous-unités α et β forment différentes isoenzymes qui s’expriment 

alors spécifiquement dans certains tissus. Une troisième sous-unité, la sous-unité γ (ou FXYD2) similaire à la 

sous-unité β, interagit avec la sous-unité α au niveau de la séquence FLEF de l’hélice transmembranaire M9. 

Cette interaction conduit à une diminution de l’affinité apparente de l’ATPase pour le Na+ intracellulaire et à 

une modulation de la cinétique d’activation par le K+ [83-84]. Un dysfonctionnement de l’ATPase-Na+/K+ a été 

associé à des pathologies telles que la maladie de Parkinson, l’épilepsie ou l’hypertension. L’activité de 

l’ATPase-Na+/K+ peut être spécifiquement inhibée par un stéroïde cardiotonique, la ouabaïne. Toutefois, en 

présence de concentrations non inhibitrices de ouabaïne, l’ATPase-Na+/K+ peut fonctionner comme un 

transducteur de signal indépendamment de son activité de transport et ainsi jouer un rôle dans la prolifération 

cellulaire, l’apoptose ou dans la régulation de la pression sanguine dans les myocytes cardiaques [85].  

 

 ● L’ATPase-H
+
/K

+ 

Les cellules pariétales des glandes gastriques de l’estomac sécrètent de l’acide gastrique dans la lumière de 

l’estomac grâce à l’échange de protons intracellulaires contre les ions potassium extracellulaires par l’ATPase-

H+/K+, générant ainsi le pH acide utilisé dans la phase gastrique de la digestion. L’unité fonctionnelle minimale 

de l’ATPase-H+/K+ est constituée d’un hétérodimère entre la sous-unité α et une sous-unité régulatrice β qui 

possède la même topologie que l’ATPase-Na+/K+ [86]. Chez l’Homme, la sous-unité β peut parfois devenir un 

antigène ce qui provoque une gastrite auto-immune connue sous le nom d’anémie de Biermer. L’ATPase-H+/K+ 

représente la cible des traitements contre l’ulcère gastrique et le reflux gastro-oesophagien. Ces traitements 

consiste à inhiber spécifiquement l’activité de l’ATPase gastrique à l’aide d’inhibiteurs pharmacologiques de la 

famille des benzimidazoles tels que l’oméprazole qui se lient au niveau des cystéines C813 ou C892 des boucles 

situées entre les hélices transmembranaires M5/M6 et M7/M8 respectivement [87]. 

 

  1.2.2.3. Les ATPases-PIID 

Les ATPases-PIID seraient des transporteurs de sodium. Cette fonction est basée sur le fait qu’une délétion du 

gène codant pour une de ces ATPases augmente la sensibilité au Na+ de la levure Saccharomyces cerevisiae.  
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 1.2.3. Les ATPases-PIII 

 

  1.2.3.1. Les ATPases-PIIIA : transport de protons 

Les ATPases-H+, localisées principalement dans la membrane plasmique des levures, des champignons et des 

plantes, sont impliquées dans l’efflux des protons vers le milieu extracellulaire qui génère ainsi un gradient 

électrochimique nécessaire au transport secondaire des nutriments [88]. Chez les plantes, elles participent aussi 

aux mécanismes d’ouverture des stomates, de régulation de l’expansion cellulaire et du pH intracellulaire. Les 

ATPases-H+ sont formées d’une seule sous-unité α et possèdent la même topologie que les ATPases-Ca2+ 

comme l’a confirmé la résolution de la structure à 8Å de l’ATPase-H+ de Neurospora crassa [62]. Malgré des 

études de mutagenèse dirigée de grande échelle, la voie de passage des protons au sein des hélices 

transmembranaires des ATPase-H+ n’est pas encore clairement établie. La région C-terminale des ATPase-H+ 

possède une fonction de régulation chez la levure et les plantes en agissant comme un domaine auto-inhibiteur. 

L’activation de la fonction de transport de l’ATPase-H+ demande alors la liaison d’une protéine 14-3-3 sur le 

motif YpTP du domaine C-terminal dans lequel la thréonine est phosphorylée. Cette liaison induit le 

déplacement du domaine C-terminal et la stimulation de l’activité de l’ATPase-H+ [89]. Deux protéolipides, 

PMP1 et PMP2 pourraient aussi avoir un rôle régulateur de l’activité de l’ATPase-H+ chez la levure 

Saccharomyces cerevisiae mais le mécanisme de régulation n’a pas encore été identifié [90].  

 

  1.2.3.2. Les ATPases-PIIIB : transport du magnésium 

Les ATPases-PIIIB, principalement représentées par les ATPases MgtA et MgtB, sont localisées dans la 

membrane plasmique des procaryotes. Elles permettent l’influx des ions Mg2+ dans le sens de leur gradient 

électrochimique et leur expression est induite par des conditions de carences en magnésium [91].  

 

 1.2.4. Les ATPases-PIV 

Les ATPases-PIV ou aminophospholipides translocases ne possèdent pas de correspondance dans la 

classification de Lutsenko [65]. Elles présentent la même topologie que les ATPases -PII et -PIII à savoir une 

hélice transmembranaire à l’extrémité N-terminale et cinq hélices transmembranaires à l’extrémité C-terminale 

de l’unité structurale commune. Elles ne sont présentes que chez les eucaryotes où elles constituent souvent la 

classe la plus représentée [92]. Elles sont impliquées dans le transport d’aminophospholipides et pourraient être 

ainsi à l’origine de l’asymétrie lipidique au niveau de la membrane plasmique [93]. Elles joueraient aussi un 

rôle de « déformateur » de membrane ce qui les impliqueraient dans le fonctionnement du bourgeonnement 

vésiculaire [94]. Une des premières ATPases-PIV a été mise en évidence suite à la délétion du gène DRS2 qui 

provoquait un défaut d’internalisation d’un analogue fluorescent de la phosphatidylsérine chez la levure 

Saccharomyces cerevisiae [95]. Récemment, une autre étude a permis l’identification de deux nouvelles 

ATPases-PIV similaires à Drs2p, nommées Dnf1p et Dnf2p. Les auteurs suggèrent qu’il s’agit de transporteurs 

de phosphatidylsérine, de phosphatidyléthanolamine et de phosphatidylcholine [96]. Les ATPases-PIV diffèrent 

des autres ATPases-P essentiellement par les acides aminés des hélices transmembranaires impliqués dans la 

fixation du substrat à transporter. En effet, chez celles-ci, les acides aminés chargés négativement sont 

remplacés par des acides aminés à chaînes latérales hydrophobes [95]. Certaines ATPases-PIV ont été 
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incriminées dans des pathologies humaines telles que le syndrome d’Angelman ou le diabète de type 2 et 

pourraient intervenir dans les relations hôtes/pathogènes chez les plantes [97-99]  

 

 1.2.5. Les ATPases-PV 

Identifiées uniquement chez les eucaryotes, les ATPases-PV sont des ATPases-P dont on ne connaît pas la 

molécule transportée. C’est souvent le manque de données biochimiques les caractérisant qui a obligées les 

auteurs à classer ces protéines dans une famille à part [100,11]. Leur topologie est inhabituelle par rapport aux 

autres ATPases-P car elles possèderaient 12 hélices transmembranaires ainsi qu’un long domaine 

extramembranaire de 100 à 200 résidus entre les hélices transmembranaires 1 et 2. De plus, elles portent des 

séquences consensus qui ne sont pas détectées dans les autres groupes d’ATPases-P [100]. Ce groupe pourrait 

inclure les ATPases transportant les anions telles que l’ATPase-Cl- d’Aplysia californica [101]. 

Cod1p, l’une des deux ATPase-PV de la levure Saccharomyces cerevisiae a été localisée au niveau de la 

membrane du réticulum endoplasmique. Sa spécificité ionique n’est pas clairement établie mais elle pourrait 

être impliquée dans l’homéostasie calcique. De ce fait, elle serait nécessaire à la maturation des protéines 

empruntant la voie sécrétoire. La délétion du gène YOR291W codant pour la seconde ATPase-PV de la levure 

n’entraîne pas de conséquences phénotypiques [102-103].  

Une étude récente a tenté d’identifier les gènes codant pour des ATPases-PV chez la souris. Après avoir mis en 

évidence cinq gènes codant pour des ATPases-PV et déterminé leur localisation chromosomique, les auteurs ont 

analysé la distribution de leurs ARNm dans les tissus murins. Parmi ces cinq ATPases-PV, trois d’entre-elles 

sont exprimées dans tous les tissus murins tandis que deux sont strictement associées au cerveau et à l’estomac. 

Toutefois, cette étude n’a pas permis de déterminer leur substrat [104].  

 

2. Les ATPases-PIB 

Les ATPases-PIB sont spécialisées dans le transport des métaux lourds physiologiques tels que le cuivre ou le 

zinc ou des métaux lourds toxiques comme l’argent, le cadmium et le plomb. CadA fait partie de cette sous-

famille et est spécialisée dans le transport des ions Cd2+, Pb2+ et Zn2+. Encore appelées CPx-ATPases du fait de 

la présence du motif conservé Cys-Pro-x au sein de leur sixième hélice transmembranaire [14], les ATPases-PIB 

sont des protéines ubiquitaires présentes dans tous les règnes vivants, de la bactérie à l’Homme en passant par 

les plantes. Initialement, elles ont été identifiées chez des organismes procaryotes tels que Staphylococcus 

aureus [105], Rhizobium meliloti [106] ou encore Enterococcus hirae [107] chez lesquels elles participent au 

maintien de l’homéostasie du cuivre et du zinc.  

 

2.1. Topologie  

Initialement, la présence de huit segments transmembranaires au lieu de dix comme c’est le cas chez les 

ATPases-PII et -PIII, a été établie à l’aide d’analyses de profils d’hydrophobicité et de logiciels de prédiction de 

structures secondaires puis a été expérimentalement démontrée chez certains procaryotes (Figure 12) [108-109]. 

Leur topologie est nettement différente de celle des autres ATPases-P puisqu’elles possèdent trois segments 

transmembranaires situés en amont et un segment situé en aval de l’unité structurale commune. De plus, une des 

particularités de cette classe repose sur la présence à leurs extrémités N- et C-terminales d’un ou plusieurs 
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domaines capables de fixer les métaux, représentés dans la figure 12, par les motifs MBD (Metal Binding 

Domain). D’après des expériences de mutagenèse dirigée, les sites de transport membranaires des métaux lourds 

impliquent certains acides aminés des hélices transmembranaires M6 et M8 équivalentes aux hélices 

transmembranaires M4 et M6 de SERCA1a mais aussi certains résidus des hélices M3 et M4 [110] et M7 [111].  

 

 

 

Figure 12 : Schéma de la topologie d’une ATPase-PIB caractérisée par 8 segments transmembranaires (H1-H8). Les 

acides aminés conservés des hélices H6, H7 et H8 impliqués dans les sites de transport membranaires (TM-MBS) sont 

symbolisés par les points bleus. La présence de domaines de liaison des métaux (MBD) aux extrémités N- et C-terminales 

pouvant avoir des structures différentes sont symbolisés par les rectangles jaune et rouge. Les domaines cytoplasmiques A, 

N et P sont aussi indiqués [112].  

 

2.2. Classification 

Une classification, basée sur une analyse de 234 séquences d’ATPases-PIB, a été développée dans le but 

d’identifier les acides aminés des hélices transmembranaires qui pourraient participer à la coordination du métal 

durant le transport. Des acides aminés conservés ont été identifiés au sein des hélices transmembranaires 6, 7 et 

8 formant des séquences signatures. Ces séquences ont alors servi à classer les ATPases-PIB en sous-groupes de 

sélectivité ionique distincte (Figure 13) [113]. Les séquences utilisées proviennent de la base de données P-type 

ATPase database (http://www.patbase.kvl.dk/).  
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Figure 13 : Arbre phylogénétique d’ATPases-PIB préparé à partir d’un alignement de séquences ClustalW. Les 

spécificités structurales et ioniques sont schématisées à côté de la dénomination de chaque sous-groupe. Les rectangles 

situés aux extrémités N- et C-terminales des ATPases représentent les domaines de liaison des métaux cytoplasmiques 

(MBD) : noir : N-MBD riche en histidines ; orange : N-MBD portant le motif CxxC ; rouge : N- et C-MBD riches en 

cystéines et en histidines [112].   
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 2.2.1. Sous-groupe PIB-1 : transport du cuivre  

Ce premier sous-groupe rassemble les ATPases-Cu+ qui peuvent aussi transporter les ions Ag+ (Figure 13). Il est 

composé de 140 ATPases différentes telles que les ATPases humaines ATP7A et ATP7B, RAN1 d’Arabidopsis 

thaliana et CopA d’Escherichia coli ou d’Archeoglobus fulgidus. Au centre de leur région transmembranaire, 

ces protéines contiennent les acides aminés conservés suivants : deux cystéines et une proline dans l’hélice M6 

regroupées dans le motif consensus CPC ; une asparagine et une tyrosine dans l’hélice M7 ; une sérine et une 

méthionine dans l’hélice M8. Le rôle fonctionnel de ces acides aminés a été testé par mutagenèse dirigée chez 

CopA, chaque mutation rendant l’ATPase incapable de transporter le cuivre [114]. De plus, la mutation de la 

sérine de l’hélice M8 a été identifiée chez des patients atteints de la maladie de Wilson [115].  

 

 2.2.2. Sous-groupe PIB-2 : transport du zinc, du cadmium et du plomb 

Ce second sous-groupe est dédié aux ATPases-Zn2+/Cd2+/Pb2+ qui ne sont trouvées que chez les procaryotes, les 

levures et les plantes (Figure 13). Il regroupe 47 protéines dont les plus étudiées sont CadA de Staphylococcus 

aureus, ZntA d’Escherichia coli et CadA de Listeria monocytogenes. Au centre de leur région 

transmembranaire, elles portent aussi un motif CPC au niveau de l’hélice M6 mais contiennent une lysine dans 

l’hélice M7 ainsi qu’un acide aspartique et une glycine dans l’hélice M8. Les mutations de la lysine de l’hélice 

M7 [111] ou de l’acide aspartique de l’hélice M8 [116] rendent la protéine ZntA d’Escherichia coli inactive. Le 

même constat est fait lorsque ce même acide aspartique est muté chez CadA de Listeria monocytogenes [110].  

 

 2.2.3. Sous-groupe PIB-3 : transport du cuivre 

Ce troisième sous-groupe regroupe 16 ATPases-Cu2+ procaryotes dont CopB d’Enterococcus hirae a été la 

première caractérisée (Figure 13) [107]. Ces protéines sont caractérisées par une séquence CPH au lieu de CPC 

au niveau de leur hélice M6. La présence du groupement imidazole apporté par l’histidine expliquerait la 

préférence de ces ATPases pour le cuivre sous sa forme Cu2+. Les autres acides aminés signatures dans les 

hélices M7 et M8 sont les mêmes que chez les ATPases-PIB-1. Très peu d’études fonctionnelles ont été réalisées 

sur ces ATPases, seule l’équipe de Bissig et al. a montré que la mutation de la cystéine du motif CPH en sérine 

inhibe l’activité de l’ATPase CopB d’Enterococcus hirae [117].  

 

 2.2.4. Sous-groupe PIB-4  

Ce quatrième groupe est composé de 21 ATPases disséminées chez les procaryotes et les plantes mais pas chez 

les mammifères (Figure 13). A la différence des autres sous-groupes, ces protéines ne possèdent pas de motif 

cytoplasmique de liaison des métaux (MBD) à leur extrémité N-terminale. Au centre de leur région 

transmembranaire, on retrouve un motif SPC dans l’hélice M6, aucun résidu conservé dans l’hélice M7 ainsi 

qu’une histidine et une thréonine invariablement conservées dans l’hélice M8. Actuellement, leur spécificité 

ionique n’est pas complètement déterminée. Seule une étude a montré que la protéine CoaT de Synechocystis 

PCC6803 serait une ATPase-Co2+ [118]. Mais, récemment chez Arabidopsis thaliana, la protéine HMA1 

localisée dans l’enveloppe du chloroplaste a été classée comme une ATPase de ce sous-groupe car portant les 

mêmes séquences signatures. Cependant, l’extinction du gène hma1 chez cette plante induit une augmentation 

de la concentration en cuivre dans le chloroplaste et un phénotype compatible avec cette altération. De plus, in 
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vitro, les membranes de chloroplastes dans lesquelles a été surexprimée HMA1 montrent une hydrolyse de 

l’ATP en présence de 3mM de cuivre et pas en présence de 3mM de cobalt, de zinc ou de manganèse. De ce 

fait, il est difficile de délimiter leur sélectivité ionique et des études supplémentaires sont nécessaires pour 

clarifier la spécificité de ce sous-groupe.  

 

 2.2.5. Sous-groupes PIB-5 et PIB-6 

Ces deux derniers groupes sont chacun composé par 5 ATPases (Figure 13). Leur sélectivité ionique n’est pas 

connue. Le sous-groupe PIB-5 est caractérisé par une séquence consensus TPCPx5P dans l’hélice M6. Le sous-

groupe PIB-6 porte des séquences très variées au sein de l’hélice M6 telles que APC, CPC ou CPS. Pour ces 

groupes, les hélices M7 et M8 ne présentent pas de résidus hautement conservés.  

 

2.3. Caractéristiques par rapport aux autres ATPases-P : les modules cytoplasmiques 

La plupart des ATPases-PIB possède un ou plusieurs domaines de liaison des métaux cytoplasmiques positionnés 

à leurs extrémités N-terminale (Figure 12, N-MBD) et/ou C-terminale (Figure 12, C-MBD).  

 

 2.3.1. Les domaines cytoplasmiques situés aux extrémités N- et C-terminales 

 

  2.3.1.1. Les N-MBD 

Le nombre de N-MBD varie d’une ATPase à l’autre : on en compte un ou deux chez les ATPases-PIB-2 alors que 

les ATPases-PIB-1 possèdent jusqu’à six répétitions comme par exemple, les ATPases-Cu+ eucaryotes ATP7A et 

ATP7B impliquées dans les maladies de Menkes et Wilson chez l’Homme [119]. Chaque répétition est 

constituée de 60 à 100 acides aminés au sein desquels se trouvent des motifs de liaison particuliers décrits dans 

le tableau 2 ci-dessous.  

 

Tableau 2  : Principaux domaines de liaison des métaux N-terminaux rencontrés chez les ATPases-PIB. Légende : a : 

groupes de la classification ; b : nombre d’acides aminés formant le domaine de liaison [112].  
 

 

 

Ces motifs, principalement représentés par une structure dite HMA (Heavy Metal Associated domain), 

découverte à l’origine dans les protéines MerA [120] et MerP [121], sont organisés suivant un repliement de 

type ferredoxine βαββαβ  [122]. Plusieurs structures de ces motifs sont disponibles dont celle de CadA (Figure 
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14). Ils possèdent en général une séquence consensus CxxC caractéristique située au niveau du coude entre le 

premier feuillet β et l’hélice α le succédant et impliquée dans la liaison du métal.  

 

 
 

Figure 14 : Structure du N-MBD de CadA obtenue en absence de métal. Les atomes du squelette carboné sont 

représentés comme des tubes de rayons variables. Les chaînes latérales des cystéines 14 et 17 du motif CTNC et de l’acide 

glutamique 61 impliquées dans la coordination du métal sont indiquées. Les feuillets β sont représentés en cyan et les 

hélices α en rouge [10]. 

 

Certaines ATPases-Zn2+ procaryotes possèdent un N-MBD riche en histidines sous la forme (Hx)n dans laquelle 

x représente un acide aminé quelconque et n correspond au nombre de répétitions de ce motif compris entre 2 et 

6 fois. Ce motif peut être seul ou associé à un N-MBD de type HMA-CxxC.  Des séquences riches en histidines 

similaires ont aussi été mises en évidence chez des transporteurs de la famille des CDF (Cation Diffusion 

Facilitator), localisées dans une boucle cytoplasmique reliant deux segments transmembranaires [123]. Toutes 

les plantes possèdent des séquences uniques à la fois à leurs extrémités N- et C-terminales. Leur N-MBD est 

homologue à celui de CadA d’un point de vue topologique mais la séquence CxxC est cette fois-ci remplacée 

par la séquence CCxSE dans laquelle le x correspond à une sérine, une proline ou une thréonine. Par ailleurs, ce 

domaine N-terminal peut être remplacé par une séquence riche en histidines comme chez l’ATPase CadA de 

Pseudomonas putida [124] ou l’ATPase CopB d’Enterococcus hirae [107].  

 

   2.3.1.2. Les C-MBD 

Les ATPases-Zn2+ de plantes possèdent généralement une longue extrémité C-terminale contenant de 

nombreuses cystéines et histidines. Elles possèdent des tailles variables mais sont majoritairement représentées 

par deux profils (Tableau 3). 
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Tableau 3 : Principaux domaines de liaison des métaux C-terminaux rencontrés chez les ATPases-PIB. Légende : a : 

groupes de la classification ; b : nombre d’acides aminés formant le domaine de liaison [112].  
 

 

 

Le C-MBD de HMA3 d’Arabidopsis thaliana et ses homologues regroupe de nombreuses cystéines et peu 

d’histidines. A l’inverse, les C-MBD de HMA2, HMA4 et leurs homologues sont riches en cystéines et en 

histidines [112].  

 

   2.3.1.3. Rôles des N-MBD et C-MBD 

Peu de données probantes sont disponibles sur le rôle de ces différents motifs. Les N- et C-MBD ne sont pas 

essentiels au fonctionnement des ATPases-PIB puisque leur délétion ou leur mutation n’inactive pas 

complètement la protéine mais diminue son efficacité [7,125]. Ces domaines sembleraient avoir un rôle 

régulateur sur l’activité de la pompe. Des études réalisées sur les ATPases-Cu+ CopA et CopB d’Archeoglobus 

fulgidus sembleraient indiquer que les N-MBD seraient nécessaires aux étapes de relargage du métal et de 

déphosphorylation de l’ATPase puisque ces étapes sont ralenties par la délétion ou la mutation de ces domaines 

[126-127].  

 

   2.3.1.4. Déterminants de la sélectivité ionique des N-MBD 

In vitro, il est difficile de mettre en évidence la sélectivité ionique des N-MBD et de nombreuses études, 

réalisées sur des N-MBD isolés, ont montré qu’il est possible d’associer de nombreux cations mono- et divalents 

sur ces domaines indépendamment de la sélectivité ionique de l’ATPase de laquelle ils proviennent [128-130].  

 

Pour tenter de répondre à cette question, la séquence du N-MBD de l’ATPase-Cd2+ CadA de Listeria 

monocytogenes a été alignée avec d’autres séquences portant le motif consensus CxxC et conservant au 

minimum 50% d’homologies avec la séquence de CadA. Une recherche similaire a été effectuée en utilisant les 

séquences du N-MBD de l’ATPase-Zn2+ ZntA d’Escherichia coli ou du second N-MBD de l’ATPase-Cu+ CopA 

de Bacillus subtilis. Un total de 15, 18 et 11 séquences a ainsi pu être respectivement aligné pour chaque type de 

N-MBD, les résultats obtenus étant représentés dans la figure 15. 
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Figure 15  : Alignements de séquences de domaines de liaison des métaux N-terminaux (N-MBD) de quelques ATPases 

de type PIB. Les domaines de CadA de Listeria monocytogenes, ZntA d’Escherichia coli et le second domaine de CopA de 

Bacillus subtilis ont été alignés avec d’autres domaines équivalents en terme de sélectivité. Les structures secondaires de 

chaque classe sont indiquées. Les résidus connus ou prédits pour lier le métal sont représentés en jaune. Les résidus 

conservés sont représentés en violet [10]. 

 

Ces alignements de séquences ont ainsi pu mettre en évidence une organisation des acides aminés composant 

ces domaines, favorisant des contacts hydrophobes et des changements de structures locaux propres à chaque 

ion. En effet, comme l’a montrée la structure du N-MBD de l’ATPase-Cd2+ CadA, la coordination du métal 

nécessite en plus des deux cystéines du motif CxxC, un acide glutamique. Or, comme le montrent les 

alignements de séquences de la figure 15, toutes les ATPases CadA-like possèdent ce résidu à la même position 

que chez CadA alors qu’il n’est pas retrouvé chez les ATPases-Zn2+ et les ATPases-Cu+. De même, les 

ATPases-Zn2+ possèdent un acide aspartique, invariablement conservé, situé à côté de la première cystéine du 

motif CxxC et connu pour être impliqué dans la coordination du zinc [131]. Les analyses de séquences et 

structurales réalisées sur les N-MBD des ATPases-Cu+ montrent clairement qu’aucun résidu acide n’est 

conservé à proximité du motif CxxC ou en fin de séquence comme c’est le cas chez les ATPases ZntA-like et 

CadA-like respectivement.  

 

Les domaines N-MBD des ATPases-PIB transportant des cations divalents possèdent sans exception un 

groupement acide à proximité du site de liaison du métal. Ceci suggère que le groupement carboxylate fournirait 

une sphère de coordination appropriée à la liaison de cations divalents.  
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 2.3.2. Le motif HP de la grande boucle cytoplasmique 

Ce motif histidine-proline de la grande boucle cytoplasmique est présent chez toutes les ATPases-PIB. Il est situé 

à une distance comprise entre 34 et 43 acides aminés en C-terminal de l’acide aspartique phosphorylé. La 

mutation la plus fréquemment rencontrée chez les patients atteints de la maladie de Wilson est le remplacement 

de l’histidine de ce motif par un acide glutamique [132-133]. Des tests de complémentation et des études 

fonctionnelles in vitro réalisés sur des mutants de l’histidine de l’ATP7B humaine, de CopB d’Enterococcus 

hirae [117] ou de ZntA d’Escherichia coli [134] ont confirmé le rôle essentiel de ce motif. Son rôle n’est pas 

clairement établi mais il semblerait être un élément clef impliqué dans le repliement de l’ATPase [135] ou dans 

le fonctionnement de la pompe [117]. 

 

2.4. Quelques fonctions  

 

 2.4.1. Rôles des ATPases-Cd
2+
/Zn

2+
/Pb

2+
 

Elles sont impliquées aussi bien dans la résistance au cadmium et au plomb que dans l’homéostasie 

intracellulaire du zinc. Elles existent chez les bactéries, les levures et les plantes mais n’ont pas été observées 

chez les animaux et l’Homme. En 1981, une équipe polonaise [136], constate que la résistance au cadmium des 

souches de Staphylococcus aureus est associée à un plasmide. Par ailleurs, cette résistance implique un transport 

de cadmium nécessitant un apport d’énergie. Une première hypothèse impliquait un antiport qui aurait éjecté un 

ion cadmium, entré par le système de transport actif du manganèse, en accumulant deux protons [137]. En 1989, 

Nucifora et al., clonent le gène CADA et en déterminent sa séquence [105]. Ce gène code pour l’ATPase-P 

CadA constituée de 727 acides aminés. Ce fut la première ATPase-PIB-2 découverte. La bactérie résiste donc au 

cadmium car CadA l’expulse hors de son cytoplasme, dans le milieu extracellulaire. La présence de CadA 

permet aux souches qui l’expriment de résister à des concentrations de 1mM au lieu de 10µM pour les souches 

qui en sont dépourvues [138]. La résistance au cadmium chez S. aureus est aussi portée par le chromosome et 

semble aussi être basée sur un système d’efflux du cadmium [139]. On trouve des homologues de CadA aussi 

bien chez les bactéries Gram positif que Gram négatif.  

Chez Escherichia coli, il existe une ATPase-PIB-2 d’export du zinc nommée ZntA [140]. Cette ATPase est aussi 

capable de transporter du cadmium et du plomb vers le milieu extracellulaire.  

 

Les ATPases-Cd2+ bactériennes peuvent aussi bien être codées par des gènes présents sur des plasmides que sur 

le chromosome. La régulation de leur expression a été étudiée principalement pour l’ATPase CadA de 

Staphylococcus aureus. L’opéron cadmium localisé sur le plasmide pI258 de la bactérie possède deux gènes : 

CADA et CADC. CADC, localisé en 5’ du gène CADA, code pour une petite protéine de 122 acides aminés 

indispensable à la résistance au cadmium. En effet, la concentration en métal induisant un arrêt de la croissance 

pour les cellules n’exprimant pas CadC est de 40µM alors qu’elle est de 2,5mM pour celle l’exprimant [141]. 

CadC appartient à la famille des protéines métallorégulatrices de la transcription dont ArsR est le modèle [142]. 

Elle régule la transcription de l’opéron cadmium de la façon suivante. En absence d’ions métalliques, CadC est 

liée sur la région promotrice/régulatrice de l’opéron et réprime la transcription du gène CADA [143]. En 

présence d’ions métalliques, la fixation stoechiométrique de Cd2+ ou de Pb2+ sur les cystéines de CadC [144-
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145] résulte en une diminution de son affinité pour l’ADN. CadC se dissocie et CadA peut alors être transcrite. 

Il s’agit donc d’un mécanisme de régulation négatif.  

Une étude réalisée à Paris indique qu’à la suite d’une pollution accidentelle de l’estuaire de la Seine par du 

cadmium, le nombre de copies du gène CADA de S. aureus a augmenté significativement dans la population 

microbienne, accréditant le rôle des ions cadmium en tant qu’inducteurs de la transcription du gène CADA 

[146].   

 

 2.4.2. Rôles des ATPases-Cu
+
 

Ces ATPases participent à l’homéostasie intracellulaire du cuivre chez tous les organismes vivants. Leurs rôles 

sont beaucoup plus détaillés que pour les ATPases de transport de cadmium/zinc/plomb car le cuivre est un 

métal physiologique et certaines de ces ATPases sont impliquées dans des maladies humaines telles que les 

maladies de Menkes et de Wilson. 

 

  2.4.2.1. Chez les procaryotes 

On distingue deux branches chez ce type d’ATPases : celles qui importent le cuivre et celles qui l’exportent. 

Parmi celles qui sont impliquées dans l’entrée du cuivre, CopA d’Enterococcus hirae est la plus étudiée [107]. 

Des homologues de CopA ont été découverts dans la membrane plasmique et dans la membrane des thylakoïdes 

de Synechocystis respectivement nommés CtaA et PacS [147]. Les ATPase les plus connues impliquées dans 

l’export du cuivre sont les ATPases CopA d’Helicobacter pylori [148-149], d’Escherichia coli [150] et 

d’Archeoglobus fulgidus [151] ; l’ATPase CopB d’Enterococcus hirae [107] et l’ATPase SilP de Salmonella Sp 

[152].  

 

  2.4.2.2. Chez les eucaryotes 

L’homéostasie du cuivre est bien connue chez la levure Saccharomyces cerevisiae [153-154]. Elle implique 

entre autre, l’ATPase-Cu+ Ccc2p [155] (Figure 16).  

 

 
 

Figure 16  : Transport et distribution du cuivre chez Saccharomyces cerevisiae [154].  
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Le cuivre entre dans la cellule à l’état réduit. Le dosage du cuivre intracellulaire indique qu’il n’est jamais à 

l’état d’ions libres [156]. Il est tout de suite pris en charge par plusieurs métallochaperonnes qui le guident vers 

les différentes voies métaboliques dans lesquelles il intervient. La voie qui nous intéresse ici est la voie faisant 

intervenir la métallochaperonne Atx1p [157-158]. Atx1p pourvoit en cuivre l’ATPase Ccc2p située dans la 

membrane du trans-Golgi [159]. Une interaction entre le premier N-MBD de Ccc2p et Atx1p a été mise en 

évidence [160-161].  

Le rôle de Ccc2p est de fournir du cuivre à l’intérieur du trans-Golgi à une oxydase à fer, Fet3p. Cette oxydase, 

activée par le cuivre, se relocalise à la membrane plasmique de la cellule où elle serait impliquée dans 

l’oxydation des ions Fe(II) en Fe(III) permettant ainsi leur entrée dans la cellule grâce à une perméase à fer 

Ftr1p.  

 

Les voies métaboliques du cuivre équivalentes à celle de la levure sont partiellement connues chez l’Homme 

[162-163]. Elles impliqueraient la métallochaperonne Atox1, homologue d’Atx1p et les ATPases ATP7A [164] 

ou ATP7B [165], homologues de Ccc2p. Le gène ATP7A est exprimé dans la majorité des tissus sauf dans le 

foie dans lequel le gène ATP7B y est principalement exprimé. En condition physiologique, ces ATPases sont 

localisées dans l’appareil de Golgi où elles délivrent le cuivre à la lysyl-oxydase et la céruloplasmine 

respectivement [166-167]. Une mutation dans le gène ATP7A conduit à la maladie de Menkes tandis qu’une 

mutation apparaissant dans le gène ATP7B induit la maladie de Wilson. La première conduit à une déficience 

systémique en cuivre, le manque de cuivre induisant la diminution de l’activité de nombreuses cuproenzymes à 

l’origine de désordres neurologiques, de graves défauts vasculaires et osseux provoquant la mort vers l’âge de 5 

ans maximum. La seconde se caractérise par une toxicité systémique en cuivre qui prise avant que 

l’accumulation de cuivre dans les tissus ne provoque de dommages irréversibles, peut être traitée par thérapie de 

chélation du cuivre [168]. 

 

 2.4.3. ATpases-PIB et plantes  

Les plantes diffèrent significativement des autres organismes car elles possèdent de nombreuses ATPases-PIB de 

sélectivité ionique diverse, comme décrit chez la plante modèle Arabidopsis thaliana. Chez cette plante, quatre 

ATPases-Cu+ (HMA5-8) et trois ATPases-Zn2+ (HMA2-4) ont été mises en évidence dont la localisation 

intracellulaire et la régulation varient (Figure 17) [169].   
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Figure 17  : Possibles localisations sub-cellulaires des ATPases-PIB chez Arabidopsis thaliana. Les protéines sont 

symbolisées par les ronds rouges et leurs substrats sont notés en jaune. Les ronds oranges représentent les interactions 

possibles avec des métallochaperonnes (MC) [169]. 

  

Le cuivre est un nutriment essentiel à la plante car il intervient dans des processus redox de la cellule, sert de 

cofacteur ou encore joue un rôle structural dans certaines protéines. HMA6 (ou PAA1) a été la première ATPase 

cuivre étudiée [170]. Elle joue un rôle crucial dans la livraison du cuivre aux protéines du chloroplaste. Elle 

transporte le cuivre à travers l’enveloppe du chloroplaste, cuivre qui sera ensuite incorporé dans la superoxyde 

dismutase du stroma (Figure 17, CSD2). Par la suite, ce cuivre servira aussi de substrat à HMA8 (ou PAA2) qui 

transportera le cuivre dans la lumière du thylakoïde pour approvisionner la plastocyanine (Figure 17, PC), une 

protéine impliquée dans la chaîne de transfert d’électrons. La double délétion hma6 hma8 est létale. Le trafic 

entre HMA6 et CSD2 ou HMA8 ferait peut-être intervenir des métallochaperonnes (Figure 17, MC) [171-172]. 

HMA6 est présente dans les cellules de racines et de feuilles tandis que HMA8 est localisée uniquement dans 

les feuilles. HMA5 pourrait être une ATPase d’efflux du cuivre [173] tandis que HMA7 (ou RAN1) délivre le 

cuivre dans la lumière du trans-Golgi, à des protéines impliquées dans la voie de signalisation de l’éthylène 

telles que le récepteur de l’éthylène ETR1. HMA7 semblerait recevoir son cuivre d’une métallochaperonne qui 

pourrait être CCH1 [174].  

 

HMA4 est la première ATPase-Cd2+/Zn2+/Pb2+ de plante à avoir été clonée et sa caractérisation fonctionnelle 

chez la levure a montré qu’elle était impliquée dans l’efflux de zinc au niveau de la membrane plasmique [175]. 

Par la suite, HMA2 a été déterminée comme un proche homologue de HMA4. Une approche génétique a montré 
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que la double délétion hma2 hma4 provoquait une forte chlorose, éliminée seulement lorsque le sol était 

complémenté avec un excès de zinc. Le mutant montrait alors une accumulation de zinc dans les racines mais 

une réduction dans les feuilles [176]. L’expression de HMA4 dans le cylindre vasculaire de la racine indique 

que cette ATPase est impliquée dans le chargement en zinc du xylème. De par ses capacités à transporter le 

cadmium et le plomb, HMA4 joue aussi un rôle dans la détoxification cellulaire lorsque la concentration 

extracellulaire en métaux est élevée [177-178]. Les métaux lourds sont alors éliminés de la racine par HMA4 

qui les transporte dans le xylème. Une fois dans la sève, ces métaux sont transportés dans les parties aériennes 

de la plante dans lesquelles ils seront séquestrés au niveau de la vacuole. HMA4 pourrait représenter le 

déterminant du mécanisme d’hyperaccumulation chez Thlaspi caerulescens qui est capable d’accumuler des 

concentrations de cadmium proches de 10000mg/kg de poids frais sans montrer de symptômes d’intoxication 

[177].   

HMA3 a aussi été recensée comme une ATPase-Cd2+/Zn2+/Pb2+. Il semblerait qu’elle soit localisée dans la 

membrane de la vacuole. Elle permettrait donc de détoxifier la cellule en transportant le cadmium et le plomb à 

l’intérieur de la vacuole [179].  

 

3. Buts du travail de thèse 

Deux axes de recherche ont été suivis durant mon travail de thèse. Le premier a été la mise en évidence et la 

caractérisation des sites de transport membranaires du cadmium d’une ATPase-PIB, l’ATPase-Cd
2+/Zn2+/Pb2+ 

CadA de Listeria monocytogenes. A l’époque où ma thèse a débuté, peu de choses étaient connues sur les 

constituants de la voie de passage des métaux lourds au travers des ATPases-PIB. De nombreuses études 

présentaient des mutants du motif CPC mais aucune étude exhaustive n’avait jusqu’ici été publiée. Ce projet, 

initiée par Chen Chou Wu, qui terminait son doctorat au moment de mon arrivée, repose sur une étude 

fonctionnelle de mutants membranaires ponctuels obtenus par mutagenèse dirigée de tous les acides aminés 

soufrés, chargés ou polaires susceptibles de coordiner le cadmium. Ce travail a largement utilisé un phénotype 

de sensibilité au cadmium développé au laboratoire chez la levure Saccharomyces cerevisiae [180]. En effet, 

alors qu’elle est le principal déterminant de la résistance au cadmium chez Listeria monocytogenes, CadA rend 

la levure hypersensible au cadmium. Ce test phénotypique a été utilisé comme un outil de sélection permettant 

de prédire à priori, avant tout mesure directe d’activité, l’état de fonctionnalité des différents mutants 

membranaires de CadA. Grâce à ce test phénotypique, nous avons pu sélectionner 6 mutants (sur 33) dont 

l’expression modifiait la sensibilité au cadmium de la levure. Ces 6 mutants ont alors été étudiés 

biochimiquement afin de déterminer l’implication des acides aminés modifiés dans le transport du cadmium. 

Les résultats de cette étude seront présentés dans le chapitre 1 des résultats.  

 

La levure est un modèle cellulaire d’étude de la toxicité du cadmium qui a apporté beaucoup d’informations sur 

la compréhension des mécanismes moléculaires de réponse de la cellule à une exposition au cadmium. Pour 

mon second projet de thèse, j’ai utilisé le phénotype de sensibilité au cadmium induit par l’expression de CadA 

dans la levure Saccharomyces cerevisiae pour explorer les mécanismes de toxicité et de réponse de la levure à 

des conditions « douces » d’exposition au cadmium. En effet, il s’agit certes d’un modèle d’étude artificiel mais 

qui possède l’avantage de pouvoir être utilisé à de très faibles concentrations de cadmium. Nous avons choisi de 
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réaliser une étude transcriptomique comparant la réponse d’une levure rendue sensible au cadmium par 

l’expression CadA (Souche A) par rapport à une levure ayant une sensibilité normale exprimant un mutant non 

fonctionnel de CadA (Souche a). Les résultats obtenus et confirmés chez une levure sauvage ont permis la 

découverte de la toxicité « faible dose » du cadmium et d’une réponse précoce de la levure à l’intoxication se 

déclenchant bien avant tout effet phénotypique visible sur la croissance. Les résultats de cette seconde étude 

seront présentés dans le chapitre 2 des résultats.  
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4. Détermination et caractérisation des sites de transport du cadmium de CadA 

 

CadA, l’ATPase-Cd
2+
 de Listeria monocytogenes se caractérise par son aptitude à exporter les ions Cd

2+
, Zn

2+
 

et Pb
2+
 dans le milieu extracellulaire. Cependant, ses sites de transport, présumés pour être membranaires par 

homologie avec l’ATPase-Ca
2+
 modèle SERCA1a, n’ont pas encore été identifiés. Les travaux présentés dans ce 

premier chapitre ont donc recherché à caractériser les sites de transport de CadA par une approche de 

mutagenèse dirigée. Les résultats obtenus ont fait l’objet d’une publication en 2006 dans The Journal of 

Biological Chemistry (joint en fin de chapitre).   

 

4.1. Problématique 

L’équipe que j’ai rejointe étudie depuis plusieurs années un transporteur membranaire, CadA, l’ATPase 

cadmium de Listeria monocytogenes, dont la fonction confère à la bactérie la capacité de résister à de fortes 

concentrations de cadmium [3-4]. Du fait de sa forte pathogénicité, un tel microorganisme n’est pas manipulable 

dans notre laboratoire ce qui nous a conduit à rechercher un système d’expression hétérologue adapté à 

l’expression de CadA. L’un des systèmes que nous avons choisi est la levure Saccharomyces cerevisiae car ce 

microorganisme non pathogène, à croissance rapide dans des conditions de culture simples, est un système 

d’expression couramment utilisé pour exprimer des ATPases-P d’organismes variés [181-183].  

 

Les précédents travaux de thèse nous ont permis de dégager les principales caractéristiques enzymatiques de 

CadA par des méthodes biochimiques in vitro développées au laboratoire [7-8]. Bien qu’ils aient apportés des 

informations importantes quant à la voie de passage du cadmium au travers de CadA, le mécanisme précis par 

lequel cette ATPase transporte le métal (et les ATPases-PIB en général) reste encore une énigme. M’inspirant 

des travaux réalisés sur les ATPases-Ca
2+
, -H

+
, -Na

+
/K

+
, j’ai tenté d’identifier le cheminement des ions Cd

2+
 

chez CadA en réalisant une analyse fonctionnelle de différents mutants ponctuels du domaine transmembranaire 

de l’enzyme (travaux initiés durant la thèse de Chen Chou Wu). Pour ce faire, les huit hélices 

transmembranaires de CadA ont d’abord été délimitées par analyse du profil d’hydrophobicité de la protéine à 

l’aide de programmes de prédiction disponibles sur le serveur ExPASy (DAS, HMMTOP, PHDhtm, PHDRhtm, 

SOSUI, TMAP, TMHMM, Tmpred1, Tmpred2 et TopPred2). A l’intérieur de ces hélices, les acides aminés 

polaires, soufrés ou chargés négativement et donc potentiellement capables de coordiner le cadmium ont été 

ponctuellement remplacés en alanine par mutagenèse dirigée (Figure 19). Le remplacement par l’alanine a été 

préféré au remplacement par la sérine qui porte un groupement -OH susceptible d’intervenir dans la liaison du 

cadmium. De plus, certaines ATPases-PIB possèdent un site de transport potentiel comprenant une sérine (SPC 

ou CPS)  [113].  

 

L’expression de CadA chez la levure conduit à un phénotype assez inattendu (Figure 18). Alors qu’elle est le 

principal déterminant de la résistance au cadmium chez Listeria monocytogenes, l’ATPase CadA exprimée chez 

Saccharomyces cerevisiae augmente d’un facteur 100 la sensibilité de cette dernière au cadmium : une levure 

exprimant CadA ne résiste pas à plus de 1µM de cadmium alors qu’une levure sauvage ou qui exprime une 
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ATPase CadA non fonctionnelle, le mutant du site de phosphorylation D398A, peut pousser jusqu’à environ 

100µM de cadmium dans nos conditions de culture [180]. 

 

 
 

Figure 18  : Test phénotypique de sensibilité au cadmium chez la levure. L’expression des différentes ATPases a été 

réalisée à l’aide d’un vecteur centromérique. L’état de la croissance a été estimée après 72h de croissance à 30°C.  

 

Par la suite, ce phénotype de sensibilité au cadmium a été utilisé comme un outil de sélection. En effet, c’est 

un formidable moyen de prédire à priori, c’est-à-dire avant toute mesure directe d’activité, l’état de 

fonctionnalité des différents mutants de CadA.  

 

4.2. Résultats : Etude fonctionnelle des mutants sélectionnés 

Un total de 33 mutations ponctuelles a été effectué au sein des 8 segments transmembranaires de CadA. Les 

protéines mutantes, nommées suivant la position de l’acide aminé muté dans la séquence de CadA, ont été 

exprimées chez la levure puis classées en trois catégories grâce au test phénotypique de sensibilité au cadmium 

(Figures 18 et 19) : 

 

 - Les mutants de classe I, (27 des 33 mutants) correspondent à des ATPases fonctionnelles induisant une 

sensibilité de la levure à 1µM de cadmium, identique à celle obtenue lors de l’expression de CadA sauvage. Les 

acides aminés modifiés dans ces mutants ne semblent donc pas essentiels au fonctionnement de CadA.   

 

  - Les mutants de classe II, M149A, E164A et P355A, correspondent à des protéines fonctionnelles mais 

moins efficaces que CadA sauvage. Ces acides aminés seraient impliqués dans les sites de transport de CadA.  

 

 - Les mutants de classe III, C354A, C356A et D692A, correspondent à des protéines non fonctionnelles 

puisque leur expression n’affecte pas la sensibilité de la levure au cadmium. Les acides aminés modifiés dans 

ces mutants seraient donc indispensables à l’activité de transport de CadA.  
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Figure 19 : Délimitation des segments transmembranaires (TM) de CadA à l’aide de programmes de prédiction 

disponibles sur le serveur ExPASy et positionnement des mutations réalisées au sein de ces segments par mutagenèse 

dirigée.  

 

Afin de déterminer le rôle de chacun de ces acides aminés dans le site de transport du cadmium de CadA, les 6 

mutants M149A, E164A, C354A, P355A, C356A et D692A ont été étudiés à l’aide de mesures biochimiques in 

vitro. Le faible taux d’expression des protéines mutantes et le niveau élevé d’activité ATPase endogène dans les 

membranes de levures nous ont conduits à produire ces mutants dans un nouveau système d’expression 

hétérologue, les cellules d’insectes Sf9, dans lequel toutes les protéines mutantes ont le même taux 

d’expression. Les mesures in vitro présentés dans ce chapitre ont été obtenues sur des préparations de 

membranes totales de cellules Sf9. Dans toutes les expériences décrites par la suite, le mutant non fonctionnel 

D398A a été utilisé comme un contrôle permettant d’estimer l’activité ATPase endogène au sens large (activité 

ATPase, phosphorylation par l’ATP et le Pi, transport) des membranes totales de cellules Sf9.  

 

 4.2.1. Les mutants non fonctionnels  

 

  4.2.1.1. Les mutants C354A et D692A 

La cystéine C
354

 située dans le segment transmembranaire 6 (TM6) fait partie du motif CPC, motif hautement 

conservé chez les ATPases-PIB tandis que l’acide aspartique D
692

 fait partie du TM8 de CadA (Figure 19). Parce 

qu’ils possèdent des caractéristiques enzymatiques très similaires, j’ai choisi de les présenter ensembles.  
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Comme le montre la figure 20 ci-dessous, dans des préparations de membranes totales de cellules Sf9, CadA 

possède une activité ATPase in vitro, stimulée par le cadmium, d’environ 50nmol d’ATP hydrolysé/min/mg. 

Aucune stimulation par le cadmium de l’activité ATPase n’est observée pour les mutants C354A ou D692A qui 

présentent la même réponse que le mutant non fonctionnel D398A. La pente légèrement négative observée pour 

ces trois mutants reflète l’inhibition par le cadmium de l’activité ATPase endogène de nos préparations de 

membranes totales. 

 

 
 

Figure 20  : Mesures d’activité ATPase des mutants C354A et D692A. Les mesures ont été réalisées à 28°C sur 0,5mg/mL 

de fractions membranaires totales de cellules Sf9 dans un tampon MOPS-Tris pH7, 4mM ATP, 5mM MgCl2. Les données 

représentant la moyenne de 3 fractions protéiques différentes ont été normalisées en fixant à 1 l’activité à 4µM de Cd
2+
. 

 

Ce premier résultat est en total accord avec le phénotype obtenu chez la levure, montrant que l’expression de 

C354A ou D692A n’affecte pas la sensibilité de la levure au cadmium. Afin de déterminer quelle étape du cycle 

enzymatique de CadA est affectée par ces mutations, le suivi des intermédiaires phosphorylés a été réalisé in 

vitro en présence de concentrations croissantes de chlorure de cadmium. Après incubation avec le métal, les 

préparations de membranes exprimant CadA ou les mutants sont phosphorylées par du [γ-
32
P]ATP dans la glace 

durant 15 secondes puis séparés des autres protéines par électrophorèse et le taux de phosphorylation est évalué 

par densitométrie (Figure 21, étape 2).  

Il faut noter que dans tous les gels de phosphorylation présentés dans ce chapitre, il apparaît une bande 

phosphorylée au dessus du signal de phosphorylation de CadA ou de ses mutants laquelle correspond à des 

protéines endogènes de nos préparations de membranes. Les signaux correspondant à CadA ou ses mutants 

seront, si besoin, mis en évidence dans les différents gels à l’aide de flèches noires.  
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Figure 21 : Cycle enzymatique de CadA. Les flèches de couleur représentent les deux intermédiaires phosphorylés suivis 

au cours d’une expérience de phosphorylation par l’ATP.  

 

L’effet de la concentration de cadmium sur la phosphorylation de CadA est décrite par deux phases (Figure 22) :  

 

 
 

Figure 22 : Phosphorylation par l’ATP des mutants C354A et D692A. 0,5mg/mL de fractions membranaires totales de 

cellules Sf9 ont été phosphorylés 15s à 0°C dans un tampon MOPS-Tris pH7, 1µM [γ-32P]ATP, 5mM MgCl2. Les données 

représentent la moyenne de 3 fractions protéiques différentes. 

 

Tout d’abord, la forme phosphorylée de CadA augmente entre 0 et 20µM de cadmium puis se stabilise jusqu’à 

100µM de cadmium à un niveau de phosphorylation correspondant à environ 25% du niveau maximal de 

phosphorylation atteint par l’enzyme (Figure 22). Cette première étape correspond à l’activation de l’ATPase 

par liaison du cadmium au niveau de son site de transport. Elle reflète aussi le ratio entre les vitesses de 

phosphorylation et de déphosphorylation de l’enzyme au cours de son cycle enzymatique (Figure 21, étapes 2 et 

4).  

La seconde phase est caractérisée par une forte augmentation du signal de phosphorylation qui atteint un 

maximum à 1mM de cadmium. Cette phase pourrait correspondre à une inhibition du relargage du cadmium de 

son site extracytoplasmique conduisant à une accumulation de la protéine sous sa forme phosphorylée 
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ADP.P~E-Cd (Figure 21, étape 3). Pour résumer, l’étape 1 est autorisée par la liaison préalable du cadmium au 

site cytoplasmique de transport alors que l’étape 3 correspondrait à une liaison du cadmium (ou sa non 

dissociation) au site de transport du côté extracytoplasmique [9].  

 

Les mutants C354A et D692A comme le mutant non fonctionnel D398A, sont incapables de former un 

intermédiaire phosphorylé en présence d’ATP quelle que soit la concentration de cadmium ajoutée (Figure 22). 

Quelle est l’étape limitante chez ces mutants ? Est-ce une altération de la liaison du cadmium au niveau du site 

de transport ou une absence de liaison de l’ATP au niveau du site de phosphorylation de l’enzyme ?  

 

La liaison du cadmium au niveau du site de transport de CadA peut-être suivie grâce à la phosphorylation par le 

phosphate inorganique (Pi). Il s’agit d’une réaction partielle du cycle enzymatique permettant d’observer 

directement l’interaction du cadmium avec le site de transport membranaire et donc de déterminer l’affinité 

apparente de ce site pour le métal [184]. Cette méthode est basée sur une compétition entre la forme 

phosphorylable par le Pi (Figure 23, étape 4) et la forme E-Cd ayant liée le métal (Figure 23, étape 1) non 

phosphorylable par le Pi. Après incubation avec des concentrations croissantes de cadmium, les préparations de 

membranes exprimant CadA ou les mutants sont phosphorylées par du 
32
Pi à 25°C durant 10’ puis séparées des 

autres protéines par électrophorèse et le niveau de phosphorylation est évalué par densitométrie sur gel.  
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Figure 23 : Réaction de phosphorylation par le Pi.  

 

En absence totale de cadmium dans le milieu réactionnel, CadA est capable d’être phosphorylée par le Pi. Nous 

donnons à ce signal de phosphorylation une valeur de 100% (Figure 23, étape 4). L’ajout de concentrations 

croissantes de cadmium dans le milieu réactionnel avant la phosphorylation par le Pi va permettre à l’enzyme de 

lier le métal au niveau de son site de transport, donnant ainsi la forme E-Cd (Figure 23, étape 1). Sous cette 

forme, l’ATPase n’est pas phosphorylable par le Pi et seule la proportion de l’enzyme n’ayant pas lier le 

cadmium sera phosphorylable par le Pi. Ainsi, plus la concentration en cadmium ajoutée sera élevée, plus le 

signal de phosphorylation va décroître jusqu’à disparaître complètement lorsque toutes les protéines seront sous 

forme liée E-Cd. Grâce à cette méthode, il est alors possible de déterminer l’affinité apparente du site de 

transport de la protéine pour le métal correspondant à la concentration en cadmium permettant d’inhiber 50% de 

la phosphorylation Pi (Figure 24).  
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Figure 24  : Phosphorylation par le Pi des mutants C354A et D692A. 0,5mg/mL de fractions membranaires totales de 

cellules Sf9 ont été phosphorylés 10’ à 25°C dans un tampon MES pH6, 100µM [γ-32P]Pi, 10mM MgCl2. Les données 

représentent la moyenne de 3 fractions protéiques différentes. 

 

D’après les résultats, l’affinité apparente du site membranaire de transport de CadA pour le cadmium, calculée à 

l’aide de cette méthode, est de 0,5µM (Figure 24). Ce résultat est comparable avec l’affinité apparente obtenue 

lors de la phosphorylation ATP (première phase), estimée à 0,75µM.  

Comme le montre la figure 24, il a été possible d’inhiber la phosphorylation par le Pi en incubant les 

préparations de membranes exprimant les mutants C354A ou D692A avec des concentrations croissantes de 

cadmium. Ces deux mutants seraient donc capables de lier le cadmium au niveau de leur site de transport et 

d’après les courbes obtenues avec une affinité apparente pour le métal de 7,5µM pour C354A et de 5,1µM pour 

D692A. Cette perte d’affinité apparente du site de transport pour le cadmium, de l’ordre de dix fois par rapport à 

celle de CadA, suggèrerait un rôle essentiel de la cystéine C
354

 et de l’acide aspartique D
692

 dans la coordination 

du métal. 

 

Puisque ce ne semble pas être la liaison du métal au site de transport qui suffirait à expliquer la perte de 

fonctionnalité de ces deux protéines, j’ai cherché à savoir si la réaction limitante était la liaison de l’ATP au 

niveau du site de phosphorylation de l’enzyme. Chez CadA, on peut mettre en évidence la liaison de l’ATP par 

des expériences de protéolyse trypsique limitée. Dans ces expériences, l’ATPase est digérée par la trypsine 

durant 5’ en présence ou non de 5mM d’ATP. Après séparation des différents fragments de digestion par 

électrophorèse, les différents profils obtenus sont visualisés par Western Blot (Figure 25).  
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Figure 25 : Protéolyse trypsique limitée des mutants C354A et D692A. 1mg/mL de fractions membranaires totales de 

cellules Sf9 a été digéré par 0,1mg/mL de  trypsine durant 5’ à 30°C dans un tampon Tris-HCl pH7, 5mM MgCl2. Les 

fragments ont été détectés par Western Blot à l’aide d’un anticorps anti-HA. Légende : N : non digérée ; D : digérée en 

absence d’ATP ; A : digérée en présence de 5mM d’ATP ; PM : échelle de poids moléculaires (kDa).  

 

En absence d’ATP, CadA possède un profil de protéolyse caractérisé par deux bandes principales à 46 et 10 kDa 

et un doublet autour de 27 kDa. Considérant que l’épitope HA est situé à l’extrémité C-terminale de la protéine, 

ces différentes bandes pourraient provenir d’un clivage à l’extrémité du domaine A (46 kDa), à l’extrémité du 

grand domaine cytoplasmique (10 kDa) et dans le domaine N (27 kDa) respectivement. En présence d’ATP, le 

profil de digestion est modifié et une bande majoritaire de 55 kDa apparaît, pouvant provenir d’une coupure au 

milieu du domaine A. Ce changement de profil de protéolyse sert donc d’indicateur de liaison de l’ATP sur la 

protéine. En effet, les changements de conformation induits par cette liaison masqueraient certains sites de 

coupure de la trypsine et protègeraient la protéine de la digestion. Le profil de protéolyse obtenu pour les 

mutants C354A et D692A est le même que celui de CadA en absence et en présence d’ATP. Ceci indique que 

d’une part, les mutations introduites dans la protéine ne sembleraient pas affecter la conformation générale de 

l’enzyme et d’autre part, ces mutants seraient capables de lier l’ATP (Figure 25). 

 

Si l’on suppose, comme décrit dans le cycle de CadA (Figure 21), qu’un seul ion est transporté par molécule 

d’ATP hydrolysée, ces résultats semblent contradictoires. En effet, le fait que chez ces mutants la liaison du 

cadmium inhibe la phosphorylation Pi sans permettre leur phosphorylation par l’ATP (en sachant qu’ils sont 

capables de lier ce dernier) est déroutant et suggère qu’il existe chez les mutants une étape limitante entre la 

liaison du métal au site de transport et la phosphorylation de l’ATPase par l’ATP.  

 

Les conditions expérimentales utilisées lors de la phosphorylation par l’ATP pourraient être la cause de cette 

contradiction. Tout d’abord, la phophorylation par l’ATP est réalisée à basse température (0°C) ce qui, chez ces 

deux mutants, pourrait induire un ralentissement de la liaison du métal sur son site et donc prévenir cette 

phosphorylation. Pour tester cette hypothèse, la phosphorylation par l’ATP de CadA et des mutants C354A et 

D692A a été effectuée dans les conditions de phosphorylation Pi, à savoir à 25°C, en présence de 1mM de 
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chlorure de cadmium. A cette concentration, le niveau de phosphorylation de CadA sauvage est très élevé et 

pourrait ainsi permettre de visualiser plus aisément un signal de phosphorylation chez les mutants (Figure 26). 

 

 
 

Figure 26 : Effet de la température sur la phosphorylation ATP des mutants C354A et D692A. 0,5mg/mL de fractions 

membranaires totales de cellules Sf9 ont été phosphorylés 15s à 25°C au lieu de 0°C dans un tampon MOPS-Tris pH7, 

1µM [γ-32P]ATP, 5mM MgCl2. 

 

Malgré cette augmentation de température et cette concentration élevée de cadmium, je n’ai pas réussi à 

capturer de signal de phosphorylation pour l’un ou l’autre des mutants testés alors que le contrôle CadA montre 

que ces conditions expérimentales sont propices à la phosphorylation de l’enzyme par l’ATP.  

 

En conditions normales, la phosphorylation par l’ATP de CadA est réalisée durant 15 secondes. Ce temps 

d’incubation ne suffit peut-être pas à ces deux mutants pour former assez d’intermédiaires phosphorylés 

détectables par notre technique. Pour tester cette seconde hypothèse, CadA et les mutants ont été phosphorylés 

durant plusieurs minutes à 0°C en présence de 50µM de chlorure de cadmium (Figure 27).  

 

 
 

Figure 27 : Effet du temps sur la  phosphorylation ATP  des mutants C354A et D692A. 0,5mg/mL de fractions 

membranaires totales de cellules Sf9 ont été phosphorylés à différents temps à 0°C dans un tampon MOPS-Tris pH7, 50µM 

Cd
2+
, 1µM [γ-32P]ATP, 5mM MgCl2.  

 

Dans ces conditions expérimentales, le signal de phosphorylation de CadA atteint un maximum à 1’ 

d’incubation puis décroît au cours du temps (3’) jusqu’à disparaître. Cette décroissance peut s’expliquer par la 

disparition progressive de l’ATP liée à sa consommation par CadA ainsi que par les ATPases endogènes. 

L’augmentation du temps d’incubation des préparations de membranes exprimant l’un ou l’autre des mutants 

avec l’ATP ne permet pas de déceler de signaux de phosphorylation. 

 

A la lumière de tous ces résultats, il semblerait que la mutation de la cystéine C
354

 ou de l’acide aspartique D
692

 

soit bien à l’origine d’une étape limitante entre la liaison d’un ion Cd
2+
 au niveau du site de transport et la 
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phosphorylation par l’ATP. L’hypothèse la plus probable serait que la liaison d’un second ion Cd
2+
 au niveau du 

site de transport de l’ATPase est altérée par ces mutations. Dans ce cas, ces protéines mutantes auraient 

conservé la capacité de lier un seul des deux ions Cd
2+
 au niveau de leur site de transport ce qui suffirait à 

prévenir leur phosphorylation par le Pi mais serait insuffisante pour permettre leur phosphorylation par l’ATP. 

Ce comportement a déjà été décrit pour les acides aminés E
309

 [185] ou N
796

 [186] ou D
800

 de l’ATPase-Ca
2+
 

SERCA1a, tous trois identifiés comme des acides aminés majeurs du site II de l’ATPase. Sachant que cette 

ATPase transporte deux ions Ca
2+
 par ATP hydrolysé [187], il a été démontré que la liaison d’un ion Ca

2+
 était 

suffisante pour inhiber la phosphorylation de la protéine par le Pi mais ne permettait pas d’obtenir une 

phosphorylation par l’ATP [188].  

 

En résumé, d’après les symptômes observés chez les mutants C354A et D692A, nous pouvons en déduire :  

Symptômes Diagnostic 

In vivo 

- Sensibilité normale de la levure au cadmium ATPases mutantes non fonctionnelles 

In vitro 
- Activité ATPase : nulle 

- Liaison d’ATP : OK 

- Inhibition de la phosphorylation Pi par le métal 

      • Capacité à lier 1 ion Cd
2+
  

      • Affinité apparente 10 fois <  à CadA   

- Phosphorylation ATP : nulle 

- Transport du métal : nul 

 

L’un des deux sites membranaires de liaison du métal 

serait affecté  par la mutation de C
354

 ou de D
692

 

 

  4.2.1.2. Le mutant C356A 

La cystéine C
356

, située dans le TM6 correspond à la seconde cystéine du motif CPC (Figure 19). Sa mutation en 

alanine entraîne une perte totale de fonctionnalité de l’ATPase in vivo qui ne semblerait pas liée à un défaut de 

repliement ni à une perte de capacité de liaison de l’ATP puisque son profil de digestion à la trypsine est 

identique à celui de CadA (Figure 28).  

 

 
 

Figure 28 : Protéolyse trypsique limitée du mutants C356A. 1mg/mL de fractions membranaires totales de cellules Sf9 a 

été digéré par 0,1mg/mL de  trypsine durant 5’ à 30°C dans un tampon Tris-HCl pH7, 5mM MgCl2. Les fragments ont été 

détectés par Western Blot à l’aide d’un anticorps anti-HA. Légende : N : non digérée ; D : digérée en absence d’ATP ; A : 

digérée en présence de 5mM d’ATP ; PM : échelle de poids moléculaires (kDa).  
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Pour tenter de définir le rôle de cet acide aminé dans le site de transport de CadA, j’ai tout d’abord déterminé 

l’effet de cette mutation sur la liaison des ions Cd
2+
 et sur l’affinité apparente de cette liaison par la méthode de 

phosphorylation par le Pi présentée précédemment.  

 

 
 

Figure 29 : Phosphorylation par le Pi  du mutant C356A. 0,5mg/mL de fractions membranaires totales de cellules Sf9 ont 

été phosphorylés 10’ à 25°C dans un tampon MES pH6, 100µM [γ-32P]Pi, 10mM MgCl2. Les données représentent la 

moyenne de 3 fractions protéiques différentes. 

 

Comme le montre la figure 29, le cadmium inhibe la phosphorylation par le Pi du mutant suggérant qu’il a 

conservé la capacité à lier au moins un des deux ions Cd
2+
. Cependant, cette mutation provoque une diminution 

de l’affinité apparente du cadmium pour la protéine de l’ordre de 4 fois par rapport à celle de CadA ce qui 

semblerait indiquer que, comme la cystéine C
354

 et l’acide aspartique D
692

, la cystéine C
356

 est aussi impliquée 

dans le site de transport. 

  

Afin de déterminer si la cystéine C
356

 possède le même rôle que la cystéine C
354

 dans le site de transport du 

cadmium de CadA, j’ai tenté de mettre en évidence la capacité de ce mutant à être phosphorylé par le [γ-

32
P]ATP. A la différence des mutants C354A et D692A, le mutant C356A est phosphorylable par l’ATP mais 

possède un profil de phosphorylation différent de celui obtenu chez l’enzyme native (Figure 30).  
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Figure 30 : Phosphorylation par l’ATP du mutant C356A. 0,5mg/mL de fractions membranaires totales de cellules Sf9 ont 

été phosphorylés 15s à 0°C dans un tampon MOPS-Tris pH7, 1µM [γ-32P]ATP, 5mM mgCl2. Les données représentent la 

moyenne de 3 fractions protéiques différentes 

 

Comme le montre la figure 30, aucun signal de phosphorylation n’est détectable entre 0 et 20µM de cadmium 

pour le mutant C356A. Ce résultat paraît en accord avec la perte d’affinité apparente relevée dans l’expérience 

précédente (2µM pour C356A contre 0,5µM pour CadA). Entre 20µM et 1mM de cadmium, le taux de 

phosphoenzyme mesuré augmente presque linéairement en fonction de la concentration en cadmium jusqu’à 

atteindre un maximum deux fois supérieur à celui obtenu pour CadA. Chez CadA, nous avons interprété cette 

augmentation comme le résultat d’une non libération du cadmium de son site extracytoplasmique conduisant à 

une accumulation de la protéine sous sa forme ADP.P~E-Cd. Probablement, la mutation de la cystéine C
356

 

induit-elle un ralentissement de la conversion de la forme phosphorylée ADP.P~E-Cd en la forme phosphorylée 

E-P plus prononcée que pour CadA. Ce résultat implique cependant, qu’à la différence des mutants C354A et 

D692A, le mutant C356A est capable de lier les deux ions Cd
2+
 nécessaires à la phosphorylation par l’ATP et 

que l’étape limitante se situerait entre cette étape de phosphorylation et l’étape de relargage du cadmium du site 

de transport (Figure 21, étape 3).  

 

Est-il possible d’obtenir des signaux de phosphorylation plus intenses chez le mutant que chez CadA ? En 

d’autres termes, le niveau de phosphorylation atteint en ATP par CadA correspond t-il à une phosphorylation de 

toutes les ATPases CadA présentes dans la préparation membranaire ? Les données de la figure précédente 

suggère que non et pour le confirmer, les signaux de phosphorylation de CadA obtenus en présence de Pi ou 

d’ATP ont été comparés sur le même gel.  
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Figure 31 : Comparaison des signaux de phosphorylation ATP/Pi chez CadA (flèches). 

 

Sur la figure 31 ci-dessus, les signaux correspondant aux expériences de phosphorylation en 
32
Pi (Figure 31, 2) 

et en [γ-
32
P]ATP (Figure 31, 4) sont identiques. Cependant, les solutions de 

32
Pi et de [γ-

32
P]ATP utilisées dans 

les deux types d’expériences possèdent des radioactivités spécifiques différentes. La solution de [γ-
32
P]ATP 

utilisée a une radioactivité spécifique de 5340cpm/pmol d’ATP tandis que la solution de 
32
Pi a elle, une 

radioactivité spécifique de 389cpm/pmol de Pi. Des quantités de protéines identiques ayant été mises dans les 

deux expériences, un signal identique signifie qu’il y a 5340/389 soit environ 14 fois plus de protéines 

phosphorylées en Pi qu’en ATP. La concentration d’ATP utilisée dans nos expériences de phosphorylation ATP 

est 10 fois inférieure à l’affinité apparente de CadA pour l’ATP alors que la concentration de Pi (associée au 

DMSO) utilisée dans nos expériences de phosphorylation Pi n’est pas limitante. Cette constatation autoriserait 

donc la surphosphorylation décrite pour le mutant C356A par rapport à CadA. 

 

Aux vues de ces résultats, j’ai cherché à mettre en évidence une activité ATPase chez C356A. Etant donné que 

C356A était classé comme étant non fonctionnel d’après le phénotype en levure, nous nous attendions à obtenir 

un profil identique à celui des mutants non fonctionnel D398A, C354A et D692A (Figure 32).  

 

 
 

Figure 32 : Mesures d’activité ATPase du mutant C356A. Les mesures ont été  réalisées à 28°C sur 0,5mg/mL de fractions 

membranaires totales de cellules Sf9 dans un tampon MOPS-Tris pH7, 4mM ATP, 5mM MgCl2 . Les données représentant 

la moyenne de 3 fractions protéiques différentes ont été normalisées en fixant à 1 l’activité à 4µM de Cd
2+
. 
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La figure 32 montre que le mutant C356A possède une activité ATPase à 20µM de cadmium, 3 fois inférieure à 

celle de CadA. Cette activité, quoique faible, est en désaccord avec le phénotype obtenu chez la levure nous 

montrant que l’expression de C356A n’affecte pas la sensibilité de la levure au cadmium. 

 

A la lumière de ces différents résultats, la mutation de la cystéine C
356

 diminue fortement l’affinité apparente du 

site de transport de l’ATPase mais lui permet tout de même d’être phosphorylée par l’ATP et de conserver une 

activité ATPase non négligeable sans pour autant être capable de transporter les ions Cd
2+
 in vivo. Une des 

explications probables serait que la mutation de la cystéine C
356

 découplerait l’hydrolyse de l’ATP du transport 

du cadmium, phénomène déjà rapporté chez l’ATPase calcium SERCA1a pour laquelle la mutation de la 

tyrosine Y
763

 provoque le découplage du transport du calcium et de l’hydrolyse de l’ATP [189]. 

 

Pour confirmer cette hypothèse, j’ai tenté de mettre en évidence in vitro, un transport ATP-dépendant d’ions 

Cd
2+
 en mesurant leur accumulation dans les vésicules spontanément formées à partir de fragments de 

membranes lors de la préparation des échantillons de membranes totales de cellules Sf9.  Il a été montré par les 

précédentes études réalisées au laboratoire que ces vésicules sont suffisamment étanches et qu’il y a assez 

d’ATPase CadA bien orientées pour permettre de mesurer une accumulation de cadmium [7]. Pour visualiser ce 

transport actif, les membranes contenant CadA ou le mutant C356A sont incubées en présence de 
109

Cd à 

température ambiante. La réaction est déclenchée par l’addition de 2mM d’ATP et l’échantillon est filtré à des 

temps donnés afin de mesurer l’accumulation de cadmium (Figure 33).   

 

 

Figure 33 : Mesures d’accumulation de cadmium 
109

Cd chez le mutant C356A. La mesure a été réalisée par filtration de 

0,3mg/mL de fractions membranaires totales de cellules Sf9 dans un tampon MOPS-Tris pH7, 100µM 
109
Cd

2+
, 2mM ATP, 

5mM MgCl2, 10mM Pi (agent précipitant les ions Cd
2+
) (a). Comparaison des niveaux de phosphorylation par l’ATP du 

mutant par rapport à CadA (b). Les données représentent la moyenne de 3 fractions protéiques différentes.  
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Comme le montre la figure 33, l’ajout d’ATP (à t=0) dans le milieu réactionnel déclenche une accumulation de 

cadmium dans l’échantillon contenant CadA. Cette accumulation est caractérisée par une vitesse initiale de 

19,6nmol de 
109

Cd transporté par mg de protéine et sature pour une valeur de 270nmol de 
109

Cd accumulé par 

mg de protéine. Cette saturation résulte d’un équilibre entre l’entrée de cadmium via CadA et la sortie (fuite) de 

cadmium. Ce n’est pas le cas pour le mutant D692A qui, malgré la présence d’ATP et de 
109

Cd dans le milieu 

réactionnel, ne montre aucune accumulation du métal en fonction du temps (profil identique au mutant non 

fonctionnel D398A). La valeur aux alentours de 30nmol Cd
2+
/mg de protéines, obtenue en absence d’ATP 

correspondrait à une fixation non spécifique du 
109

Cd aux membranes Sf9. A la différence du mutant D692A, le 

mutant C356A est capable de réaliser un transport actif de cadmium d’un côté à l’autre d’une membrane. Le 

transport réalisé par C356A est cependant 2 fois plus lent (vitesse initiale de 9,3nmol de 
109

Cd transporté/mg de 

protéine) que le transport réalisé par CadA (vitesse initiale de 19,6nmol de 
109

Cd transporté/mg de protéine). Ce 

résultat pourrait peut-être s’expliquer par l’affinité plus faible du mutant C356A pour le métal. Ce résultat 

apparaît en désaccord avec le phénotype obtenu in vivo montrant une protéine incapable d’empoisonner la 

levure comme c’est le cas pour le mutant D692A. Cette contradiction pourrait s’expliquer par les différences de 

concentrations en métal entre les deux tests. En effet, la mesure de fonctionnalité in vivo est réalisée en présence 

de 1µM de cadmium tandis que l’accumulation in vitro est mesurée en présence de 100µM de cadmium. La 

forte perte d’affinité du site de transport pour le cadmium du mutant C356A pourrait expliquer que dans la 

levure, cette protéine ne « voit » pas le métal tandis que in vitro, la concentration de 100µM de cadmium dans le 

milieu réactionnel compenserait son défaut d’affinité.  

 

Pour montrer qu’à des concentrations de cadmium suffisante, le mutant C356A pouvait accomplir le cycle 

enzymatique dans sa totalité, j’ai cherché à mettre en évidence l’existence de l’état phosphorylé E-P postérieur à 

la libération de cadmium (étape 3) par la mesure de l’effet du vanadate (VO4
-
) sur la phosphorylation de CadA. 

En effet, comme démontré pour l’ATPase-H
+
, l’addition de vanadate empêche la transition entre E-P et E et 

bloque l’enzyme dans un état E-VO4
-
 inactif. Bien sûr, en présence de cadmium, cadmium et vanadate seront en 

compétition, le premier permettant l’entrée dans un nouveau cycle réactionnel, le second l’empêchant. Si 

C356A réalise un cycle normal comme CadA, le vanadate devrait diminuer le nombre d’enzymes phosphorylées 

et donc le signal de phosphorylation observé. Pour cela, les préparations de membranes totales contenant CadA 

ou le mutant C356A ont été phosphorylées durant 15sec en présence de 100µM de cadmium (concentration 

utilisée lors des expériences de transport in vitro) puis 2,5 mM de vanadate ont été ajoutés au mélange 

réactionnel durant 30sec (Figure 34).  
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Figure 34 : Réactivité du phosphoenzyme avec le vanadate après phosphorylation par l’ATP du mutant C356A. 

0,5mg/mL de fractions membranaires totales de cellules Sf9 ont été préalablement phosphorylés par l’ATP 15sec dans un 

tampon MOPS-Tris pH7, 100µM de Cd
2+
, 1µM [γ-32P]ATP, 5mM MgCl2, puis 2,5mM de vanadate ont été ajoutés durant 

30sec.  

 

En présence de vanadate (Figure 34, 3 et 6), le signal de phosphorylation de C356A comme celui de CadA 

diminue par rapport aux signaux obtenus en absence de vanadate (Figure 34, 2 et 5). Comme le montre les 

conditions 2 et 5 de la figure 34 où la réaction de phosphorylation dure 45s (équivalent en durée à la condition 

vanadate), la diminution de signal observé dans la condition vanadate n’est pas la conséquence d’un épuisement 

du substrat. Ainsi in vitro, C356A semble fonctionner qualitativement comme CadA, mais avec une activité 

ATPase, une vitesse de transport et une phosphorylation entre 0 et 100µM diminuées. Ceci peut s’expliquer par 

une affinité pour le cadmium 4 fois plus faible que celle de CadA.  

 

En résumé, d’après les symptômes du mutant C356A, nous pouvons en déduire :  

Symptômes Diagnostic 

In vivo 
- Sensibilité normale de la levure au cadmium ATPase mutante non fonctionnelle 

In vitro 
- Inhibition de la phosphorylation Pi par le métal 

      • Affinité apparente 4 fois inférieure à CadA   

- Phosphorylation ATP 

      • nulle entre 0-20µM Cd
2+
 

      • croissante puis rapide surphosphorylation après 20µM 

- Activité ATPase : 20% de CadA à 20µM Cd
2+
 

- Transport du métal : Ok 

 

Cys
356

 intervient dans la liaison du métal 
 

 

 4.2.2. Les mutants affectés dans leur activité de transport 

 

  4.2.2.1. Le mutant E164A 

L’acide glutamique E
164

 est situé dans le TM4 à l’interface entre la membrane et le compartiment 

extracytoplasmique (Figure 19). La mutation de cet acide aminé entraîne une diminution de la fonctionnalité de 

CadA in vivo (mutant de type II). Pour tenter de déterminer dans quelle mesure la mutation du E
164 

affecte le 

mécanisme de transport de CadA, nous avons tout d’abord recherché son impact sur l’activité ATPase (Figure 

35).  
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Figure 35 : Mesures d’activité ATPase du mutant E164A. Les mesures ont été  réalisées à 28°C sur 0,5mg/mL de fractions 

membranaires totales de cellules Sf9 dans un tampon MOPS-Tris pH7, 4mM ATP, 5mM MgCl2. Les données représentant 

la moyenne de 3 fractions protéiques différentes ont été normalisées en fixant à 1 l’activité à 4µM de Cd
2+ 

(a). 

Comparaison de l’affinité apparente pour le Cd
2+

 du mutant par rapport à CadA par phosphorylation par le Pi (b). 

 

Comme le montre la figure 35 a, le mutant E164A possède une activité ATPase dont le maximum correspond à 

environ 70% de celui de CadA. Par ailleurs, on peut noter un décalage dans l’affinité apparente pour le cadmium 

4 fois inférieure à celle de CadA (Figure 35, b).  

 

Pour mieux cerner l’impact de cette mutation sur l’activité de la protéine, j’ai par la suite effectué des mesures 

de phosphorylation par le [γ-
32
P]ATP qui montrent, qu’à la différence de CadA, le profil de phosphorylation du 

mutant E164A n’est composé que d’une seule phase (Figure 36, a).  
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Figure 36 : Phosphorylation par l’ATP du mutant E164A. 0,5mg/mL de fractions membranaires totales de cellules Sf9 

sont phosphorylés 15s à 0°C dans un tampon MOPS-Tris pH7, 1µM [γ-32P]ATP, 5mM MgCl2 (a). Comparaison des 

niveaux de phosphorylation par l’ATP du mutant par rapport à CadA (b) à faibles concentrations de Cd
2+
. Les données 

représentent la moyenne de 3 fractions protéiques différentes 

 

Comme le montre la figure 36 b, le mutant E164A montre un maximum de phosphorylation dès 5-10µM de 

cadmium ajouté soit une concentration 100 fois plus faible que celle permettant l’obtention d’un maximum pour 

CadA. Par ailleurs, en terme d’intensité, le maximum de phosphorylation de E164A, comme celui de C356A est 

deux fois plus élevé que celui de CadA (Figure 36, a).  

 

Que produit la mutation E164A ? Est-ce le relargage du cadmium du site de transport qui est altéré dans ce 

mutant qui s’accumulerait alors sous la forme phosphorylée ADP.P~E-Cd ou bien est-ce la déphosphorylation 

de la forme E-P qui est affectée par la mutation ?  
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La réponse à ces questions peut-être abordée en recherchant sous quelle forme phosphorylée s’accumule le 

mutant lors de la phosphorylation par l’ATP par le test de réactivité à l’ADP (Figure 37). En effet, une des 

caractéristiques des ATPases-P est le fait que toutes les étapes de leur cycle réactionnel sont réversibles. 

 

ATP

EE-Cd

ADP.P~E-Cd P-E

Cd2+

ADP
Cd2+

Pi

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

ATP

EE-Cd

ADP.P~E-Cd P-E

Cd2+

ADP
Cd2+

Pi

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

 

Figure 37 : Réactivité à l’ADP. Cette méthode est basée sur la différence de sensibilité à l’ADP des formes phosphorylées 

de CadA : la forme ADP.P~E-Cd  y est sensible alors que la forme E-P y est insensible.  

 

Les deux intermédiaires phosphorylés obtenus lors de ce cycle ne possèdent pas la même sensibilité à l’ADP. 

L’ajout d’un excès d’ADP dans le milieu réactionnel après phosphorylation de CadA par l’ATP induit la 

déphosphorylation de la forme ADP.P~E-Cd et une synthèse d’ATP alors que la forme E-P est, elle, insensible à 

l’addition d’ADP. Après incubation avec 50µM de cadmium, les préparations de membranes exprimant CadA 

ou le mutant E164A sont phosphorylées par du [γ-
32
P]ATP dans la glace durant 15 secondes puis un excès 

d’ADP (1mM) est ajouté au mélange réactionnel durant 30s. L’EGTA est additionné au phosphoenzyme afin de 

stopper le cycle réactionnel de l’ATPase en chélatant les ions Cd
2+
 libres dans le mélange réactionnel.  

 

 
 

Figure 38 : Réactivité à l’ADP du mutant E164A après phosphorylation par l’ATP. 0,5mg/mL de fractions membranaires 

totales de cellules Sf9 ont été préalablement phosphorylés par l’ATP 15sec (ou 45sec pour 3 et 8) dans un tampon MOPS-

Tris pH7, 50µM de Cd
2+
, 1µM [γ-32P]ATP, 5mM MgCl2, puis 400µM d’EGTA seuls ou associés à 1mM d’ADP ont été 

ajoutés durant 30sec.  

 

Le signal de phosphorylation obtenu après phosphorylation par l’ATP durant 15s en présence de cadmium nous 

sert de point de départ pour évaluer l’effet de l’ADP sur les protéines CadA et E164A (Figure 38, 2 et 7). Il est 

intéressant de noter que comme précédemment, le signal de phosphorylation du mutant est beaucoup plus 
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prononcé que celui de CadA. Cette expérience nous montre que, comme pour CadA, le signal de 

phosphorylation du mutant disparaît totalement après addition de l’ADP suggérant que toutes les protéines 

mutantes sont sous la forme phosphorylée ADP.P~E-Cd (Figure 38, 5 et 10). Comme le montre les conditions 3 

et 8 où la réaction de phosphorylation dure 45s (équivalent en durée aux conditions EGTA et EGTA/ADP), 

l’absence de signal observé dans la condition EGTA/ADP n’est pas la conséquence d’un épuisement du 

substrat. Par ailleurs, le maintien du signal en EGTA montre que l’intermédiaire phosphorylé observé pour 

CadA comme pour le mutant E164A correspond à la forme ADP.P~E-Cd (Figure 38, 4 et 9). Il semblerait donc 

que la mutation de l’acide glutamique E
164

 ralentisse la dissociation du cadmium de son site de transport  

impliquant ainsi une accumulation du mutant sous sa forme phosphorylée ADP.P~E-Cd. Il semblerait qu’une 

fois lié au niveau de son site de transport, le cadmium ne soit que très difficilement dissociable, ce que montre la 

figure 39.  

 

1                2              3               4              5 1                2              3               4              5

E164A CadA

1                2              3               4              5 1                2              3               4              5

E164A CadA

 
 

Figure 39 : Influence de la liaison du cadmium au niveau du site de transport suivie par phosphorylation par l’ATP. 1 : 

Aucune addition ; 2 : 50µM Cd
2+
 ; 3 : 400µM EGTA ; 4 : 400µM EGTA puis 50µM Cd

2+
; 5 : 50µM Cd

2+
 puis 400µM 

EGTA. 

 

Dans cette expérience, l’ordre d’addition de l’EGTA et du cadmium sera prépondérant. Comme le montre les 

conditions 2 et 3 de la figure 39 (addition simple), la phosphorylation ATP n’est observable qu’en présence de 

cadmium, l’EGTA interdisant toute phosphorylation. On peut cependant déceler un léger signal sur le mutant 

E164A alors que rien (ni cadmium, ni EGTA) n’a été ajouté (Figure 39, 1). Lorsque l’on met dans l’ordre 

EGTA puis cadmium, on n’observe aucune phosphorylation, ni sur le mutant E164A, ni sur CadA (Figure 39, 

4). En revanche, si l’on inverse cet ordre, un signal de phosphorylation est clairement observé chez le mutant 

E164A alors qu’aucune phosphorylation n’est décelable sur CadA (Figure 39, 5). Ce résultat surprenant, si l’on 

considère l’affinité très élevée de l’EGTA pour le cadmium (10
-15
) suggère que la mutation E164 agit sur la 

liaison du métal au site de transport.  

 

Les résultats in vivo montre que le mutant E164A est capable de transporter du cadmium puisqu’une levure 

exprimant E164A est plus sensible au cadmium qu’une levure n’exprimant pas CadA ou exprimant un mutant 

non fonctionnel. La dissociation des ions Cd
2+
 du site de transport n’est donc pas complètement inhibée mais 

plutôt fortement ralentie comme le suggère l’expérience précédente. Pour étayer cette hypothèse, j’ai réalisé des 

expériences d’accumulation de cadmium à montrer un ralentissement de l’accumulation de cadmium (Figure 

40).  



                                                                                                                                                                 Résultats et Discussion 

 

                                                                                                                                                                                                64 

 

Figure 40 : Mesures d’accumulation de cadmium 
109

Cd chez le mutant E164A. La mesure a été réalisée par filtration de 

0,3mg/mL de fractions membranaires totales de cellules Sf9 dans un tampon MOPS-Tris pH7, 100µM 
109
Cd

2+
, 2mM ATP, 

5mM MgCl2, 10mM Pi (agent précipitant les ions Cd
2+
) (a). Comparaison des niveaux de phosphorylation par l’ATP du 

mutant par rapport à CadA (b). Les données représentent la moyenne de 3 fractions protéiques différentes.  

 

Comme le montre la figure 40, le profil de transport du mutant E164A est similaire à celui du mutant non 

fonctionnel D692A. Aux concentrations de cadmium utilisées lors de cette expérience (100µM), le mutant serait 

incapable de transporter le cadmium. Comme précédemment, la valeur aux alentours de 50nmol de Cd
2+
/mg de 

protéines correspondrait à une liaison du 
109

Cd aux membranes de l’échantillon. Ces résultats semblent en 

contradiction avec le résultat du test phénotypique qui montre qu’une levure exprimant le mutant E164A est 10 

fois plus sensible au cadmium qu’une levure sauvage. Comme pour le mutant C356A, il est possible que la 

différence dans les concentrations disponibles in vivo et in vitro explique cette apparente contradiction. In vitro, 

la concentration de cadmium utilisée pourrait bloquer la dissociation du métal alors qu’in vivo, une 

concentration disponible beaucoup plus faible (le cadmium associé au glutathion ne semble pas être un substrat) 

pourrait permettre le transport. Des expériences de transport de cadmium à plus faible concentration ainsi qu’en 

présence de glutathion seront à réaliser pour tester cette hypothèse.   

 

En résumé, d’après les symptômes observés chez le mutant E164A, nous pouvons en déduire :  

Symptômes Diagnostic 

In vivo 

- Sensibilité au cadmium de la levure modifiée ATPase mutante fonctionnelle 

In vitro 

- Activité ATPase (70% de CadA à 20µM Cd
2+
) 

- Inhibition de la phosphorylation Pi par le métal 

      • Affinité apparente 4 fois inférieure à CadA   

- Phosphorylation ATP 

      • Surphosphorylation dès 1µM Cd
2+
 

- Transporter du métal : nul 

 

Glu
164

 altère la liaison/dissociation du cadmium
 

 

 



                                                                                                                                                                 Résultats et Discussion 

 

                                                                                                                                                                                                65 

  4.2.2.2. Les mutants M149A et P355A 

La Méthionine M
149

 est située dans le TM3 tandis que la proline P
355

 positionnée dans le TM6 fait partie du 

motif consensus CPC (Figure 19). Ces deux mutants, dont la fonction de transport semble simplement altérée 

d’après le test phénotypique montrent des caractéristiques enzymatiques similaires.  

 

Comme précédemment, j’ai recherché l’impact de ces deux mutations sur le site de transport de la protéine.  

 

 
 

Figure 41 : Phosphorylation par le Pi  des mutants M149A et P355A. 0,5mg/mL de fractions membranaires totales de 

cellules Sf9 ont été phosphorylés 10’ à 25°C dans un tampon MES pH6, 100µM [γ-32P]Pi, 10mM MgCl2. Les données 

représentent la moyenne de 3 fractions protéiques différentes. 

 

Comme le montre la figure 41 représentant des expériences d’inhibition de la phosphorylation Pi par le 

cadmium, ces deux mutants ont conservé la même affinité apparente pour le métal que la protéine sauvage, de 

l’ordre de 0,5µM pour M149A et de 0,7µM pour P355A. Ceci suggère que la liaison du cadmium au niveau de 

son site de transport n’est pas altéré chez ces deux mutants. Ce premier résultat semblerait indiquer que ces deux 

acides aminés ne sont pas directement impliqués dans la coordination du premier ion. Ils pourraient cependant 

être impliqués dans la liaison du second ion car leur mutation altère la fonction de transport de la protéine in 

vivo chez la levure. 

Pour mieux cerner leur rôle, j’ai donc cherché à mettre en évidence pour ces deux mutants, une activité ATPase 

(Figure 42) ainsi que leur capacité à être phosphorylée par l’ATP (Figure 44). Ces deux caractéristiques 

enzymatiques sont le signe de la présence de deux ions cadmium au niveau du site de transport membranaire de 

l’ATPase.  
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Figure 42 : Mesures d’activité ATPase des mutants M149A et P355A. Les mesures ont été  réalisées à 28°C sur 0,5mg/mL 

de fractions membranaires totales de cellules Sf9 dans un tampon MOPS-Tris pH7, 4mM ATP, 5mM MgCl2 . Les données 

représentant la moyenne de 3 fractions protéiques différentes ont été normalisées en fixant à 1 l’activité à 4µM de Cd
2+
. 

 

La figure 42 montre que les mutants M149A et P355A ont conservé une activité ATPase, quoique faible 

représentant environ 20% de l’activité ATPase mesurée chez CadA. Des mesures d’accumulation de 
109

Cd 

confirment ces données puisque ces deux mutants transportent le cadmium 7 fois plus lentement le cadmium 

que CadA, avec une vitesse initiale de 2,71nmol de 
109

Cd transporté/mg de protéine pour le mutant M149A 

contre 19,6nmol de 
109

Cd transporté/mg de protéine pour CadA (Figure 43). Ces résultats sont en accord avec 

les résultats observés in vivo suggérant que les mutants M149A et P355A sont partiellement actifs.  

 

 

Figure 43 : Mesures d’accumulation de cadmium 
109

Cd
2+
 chez le mutant M149A. La mesure a été réalisée par filtration 

de 0,3mg/mL de fractions membranaires totales de cellules Sf9 dans un tampon MOPS-Tris pH7, 100µM 
109
Cd

2+
, 2mM 

ATP, 5mM MgCl2, 10mM Pi (agent précipitant les ions Cd
2+
). 
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Ces mutations ne semblent pas altérer la liaison des deux ions au niveau du site de transport et ne seraient donc 

pas directement impliqués dans leur coordination. Cependant, ayant la même affinité apparente pour le métal 

que CadA, ces deux mutations doivent altérer une étape du cycle se produisant après la liaison du métal. Un des 

moyens de mettre en évidence cette altération est de mesurer la formation d’intermédiaires phosphorylés par la 

technique de phosphorylation par l’ATP (Figure 44).   

 

 
 

Figure 44 : Phosphorylation par l’ATP des mutants M149A et P355A. 0,5mg/mL de fractions membranaires totales de 

cellules Sf9 sont phosphorylés 15s à 0°C dans un tampon MOPS-Tris pH7, 1µM [γ-32P]ATP, 5mM MgCl2 . Les données 

représentent la moyenne de 3 fractions protéiques différentes 

 

Les signaux de phosphorylation obtenus après phosphorylation par l’ATP de ces deux mutants sont tellement 

faibles que seule la concentration de 1mM de cadmium permet de les mettre en évidence (Figure 44). Ce faible 

taux de phosphorylation est en accord avec la perte d’activité ATPase des deux mutants. La méthionine M
149

 et 

la proline P
355

 pourraient intervenir dans la liaison du second cadmium ou dans une étape se produisant après la 

liaison du métal indispensable à la phosphorylation de CadA par l’ATP, étape qui pourrait être un changement 

conformationnel.  

 

En résumé, d’après les symptômes observés chez les mutants M149A et P355A, nous pouvons en déduire :  

Symptômes Diagnostic 

In vivo 
- Sensibilité au cadmium de la levure modifiée  ATPases mutantes fonctionnelles 

In vitro 
- Activité ATPase : 20% de CadA à µM Cd

2+
 

- Inhibition de la phosphorylation Pi par le métal 

      • Affinité apparente identique à CadA   

- Phosphorylation ATP 

      • légère phosphorylation à 1mM de Cd
2+
 

- Capacité à transporter le métal 

 

Altération de la liaison du second cadmium ou d’une 

étape de changement de conformation ultérieure 
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4.3. Discussion 

Le but de ce travail a été d’identifier les acides aminés impliqués dans les sites de transport membranaires des 

ions Cd
2+
 chez l’ATPase-Cd

2+
 CadA de Listeria monocytogenes. A l’aide du test phénotypique de sensibilité au 

cadmium développé au laboratoire dans la levure Saccharomyces cerevisiae et d’une étude enzymatique in 

vitro, nous avons pu mettre en évidence six acides aminés critiques pour le transport des ions Cd
2+
 par CadA 

localisés dans les hélices membranaires 3, 4, 6 et 8.  

 

Cette étude confirme le rôle essentiel des cystéines du motif CPC situé au niveau du TM6 dans l’activité de 

transport des ATPases. Toutefois, nos résultats suggèrent que chez CadA, ces deux cystéines possèdent des 

rôles distincts dans le transport des ions Cd
2+
.  

La cystéine C
354

, première cystéine du motif, serait impliquée dans la liaison du métal au niveau du second site 

de transport, site dont l’occupation autorise la phosphorylation par l’ATP. L’hypothèse de l’existence de deux 

sites découle de l’observation que la phosphorylation par le Pi du mutant C354A est inhibée par la présence du 

métal, signifiant qu’il serait capable de lier un ion Cd
2+
 au niveau de son site de transport, mais que cette liaison 

ne lui permet pas d’être phosphorylé par l’ATP. Si on considère qu’un seul ion Cd
2+
 est transporté par molécule 

d’ATP hydrolysée alors il n’y aurait pas de raisons que ce mutant ne soit pas phosphorylable par l’ATP alors 

que nous le savons capable de lier le métal. Il faut donc postuler que deux ions cadmium sont nécessaires au 

fonctionnement de CadA. Ce que nous observons chez ce mutant a déjà été décrit pour l’ATPase-Ca
2+
 

SERCA1a, capable de transporter deux ions Ca
2+
 par molécule d’ATP hydrolysée et chez laquelle les mutations 

des acides aminés E
309

, N
796

 et D
800

 impliqués dans le site de liaison du second ion Ca
2+
 conduisent aux mêmes 

résultats expérimentaux obtenus pour C354A [188]. A la différence de SERCA1a, CadA possède un domaine 

cytoplasmique de liaison des métaux à son extrémité N-terminale, domaine capable de moduler l’activité de 

l’ATPase [7]. Ce domaine peut-il être impliqué dans l’inhibition par le cadmium de la phosphorylation Pi, ce 

qui dans ce cas rendrait notre hypothèse précédente de l’existence de deux sites de liaison membranaires 

obsolète. Pour répondre à cette question, l’expérience d’inhibition de la phosphorylation Pi par le cadmium a été 

reproduite sur deux mutants de CadA incapables de lier le métal au niveau de cette extrémité N-terminale 

(Figure 45) : l’un pour lequel les deux cystéines du motif consensus CxxC contenu dans le domaine de liaison 

des métaux ont été mutées en alanines (CadA-AA) et l’autre dont l’extrémité N-terminale a été tronquée 

(∆MBD).  

(µM)(µM)(µM)(µM)EGTAEGTAEGTAEGTA (µM)(µM)(µM)(µM)EGTAEGTAEGTAEGTA

 
 

Figure 45 : Phosphorylation Pi des mutants de CadA incapable de lier du cadmium au niveau de leur extrémité N-

terminale.   
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Comme le montre la figure 45, la dépendance au cadmium de l’inhibition de la phosphorylation Pi est similaire 

pour CadA et les deux mutants CadA-AA et ∆MBD. Ceci conforte notre hypothèse selon laquelle la liaison de 

métal capable d’inhiber la réaction de phosphorylation se déroule au niveau du domaine transmembranaire. 

Cependant, l’existence de deux sites membranaires de cadmium est en désaccord avec de récents travaux 

réalisés sur l’ATPase-Zn
2+
 ZntA et montrant que cette protéine ne lie qu’un seul ion au niveau de son site de 

transport membranaire [190]. Une des explications possibles à cette divergence pourrait être la série de dilution 

et de concentration effectuées avant mesure sur ZntA et qui pourrait conduire à la dissociation d’un des deux 

ions liés à l’ATPase. Ceci ne serait pas improbable car la liaison du métal au site de transport d’une ATPase de 

type P obéit à un équilibre réversible, comme abondamment documenté sur l’ATPase-Ca
2+
 SERCA1a [191].  

 

La mutation de la cystéine C
356

, seconde cystéine du motif CPC, affecte significativement l’affinité apparente 

pour le cadmium du site de transport. Les premières données in vivo ont montré que le mutant C356A semblait 

incapable de transporter les ions Cd
2+
 puis in vitro, les résultats ont mis en évidence une activité ATPase non 

négligeable et la capacité de ce mutant à être phosphorylé par l’ATP. A la lumière de ces résultats, nous avons 

pensé que le mutant C356A présentait une altération significative du couplage entre l’hydrolyse de l’ATP et le 

transport de cadmium, s’appuyant sur des données obtenues sur SERCA1a et montrant que la mutation de la 

tyrosine Y
763

 provoque le découplage du transport du calcium et de l’hydrolyse de l’ATP [189]. Par la suite, 

nous avons réalisé des mesures d’accumulation de cadmium in vitro à l’aide de préparations de membranes 

exprimant le mutant C356A. A notre grande surprise, nous avons réussi à mesurer une accumulation de 
109

Cd, 

certes plus lente que pour CadA mais tout à fait significative. Ces résultats en apparent désaccord avec les 

données in vivo, semblent indiquer, non pas un découplage de l’activité de transport par rapport à l’hydrolyse de 

l’ATP mais plutôt une forte perte d’activité in vivo. A quoi cela peut-il être dû ? Nous avons montré que le 

mutant C356A avait une affinité apparente pour le cadmium 4 fois plus faible que CadA. Ceci pourrait-il être 

critique in vivo ? D’après les mesures en ICP-AES, les concentrations de cadmium intracellulaire après ajout de 

7µM de cadmium dans le milieu serait de l’ordre de 250µM. Cette valeur est-elle la concentration disponible 

pour CadA (ou ses mutants) ? D’après la littérature, la levure contient quelques millimolaires de GSH, chélateur 

puissant du cadmium. On peut donc légitimement penser que la forme principale du cadmium dans la levure est 

la forme Cd(Gs)2. Or nous avons observé que le Cd(Gs)2 était un beaucoup moins bon substrat pour CadA que 

le cadmium seul. Il se pourrait donc qu’in vivo, l’activité de CadA ait lieu dans des conditions extrêmement 

faibles en cadmium disponible et que le défaut d’affinité apparente puisse expliquer l’absence de transport de 

cadmium et donc de cytotoxicité visible in vivo pour C356A.  

 

La différence de comportement entre les deux cystéines du motif CPC a déjà été observée chez l’ATPase cuivre 

Ccc2p de Saccharomyces cerevisiae qui possède une première cystéine (C
583

) semblant être essentielle à la 

libération du cuivre après la phosphorylation ATP tandis que la seconde cystéine (C
585

) est apparemment requise 

pour la liaison du métal [192]. L’analyse de séquences primaires d’ATPases étaye ces résultats car l’une ou 

l’autre des cystéines du motif CPC peut être remplacée soit par des groupements imidazoles (CPH chez les 

ATPases-P1B-3), soit par des groupements hydroxyles (SPC chez les ATPases-P1B-4)ou soit par des groupements 

aliphatiques (APC chez certaines ATPases-P1B-6) [113].  
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Toutefois, il est difficile de saisir la différence entre les rôles fonctionnels de chacune des cystéines du motif 

CPC. Un travail récent sur l’ATPase-Zn
2+
 ZntA conclut que, quelle que soit la cystéine du motif CPC mutée en 

alanine, l’ATPase est inactive in vivo, ne possède plus d’activité ATPase mesurable, n’est pas phosphorylable 

par l’ATP et une concentration de 30µM de cadmium ne permet pas d’inhiber la phosphorylation par le Pi 

[193]. Il est probable que ce travail aurait demandé à être plus exhaustif sur les concentrations de cadmium 

utilisées. En effet, comme nous avons pu le montrer, le test de fonctionnalité in vivo ainsi qu’une seule 

concentration de cadmium pourrait ne pas suffire pas à déterminer si l’ATPase a complètement perdu sa 

capacité à lier le métal. En effet, la perte d’affinité du site de transport pour son métal est forte lorsque l’on mute 

l’une ou l’autre des cystéines du motif CPC et l’utilisation d’une gamme de cadmium dans les fortes 

concentrations lors du test d’inhibition par le cadmium de la phosphorylation Pi semblerait nécessaire pour 

confirmer que la mutation de la cystéine C
392

 en alanine ne provoque pas un comportement différent de la 

cystéine C
394

 au niveau de l’affinité du site pour le métal. De plus, cette équipe travaille sur une ATPase 

purifiée, il est possible d’envisager que la purification ait pu entraîner une perte de fonctionnalité, qui si elle 

était déjà faible avant l’étape de purification, devient non détectable par les techniques classiques de biochimie. 

Une autre équipe travaillant non pas sur une ATPase-Cd
2+
, -Zn

2+
, -Pb

2+
 mais sur l’ATPase-Cu

+
, CopA 

d’Escherichia coli a montré que la mutation en alanine de l’une ou l’autre des cystéines du motif CPC, C
479

 ou 

C
481

 induit aussi une perte complète de fonctionnalité de l’ATPase in vivo, aucune formation d’intermédiaires 

phosphorylés en présence de 10µM CuCl2 et de 1mM DTT et aucun transport de 
64
Cu en présence de réducteur 

mesurable sur des préparations de vésicules de membranes inversées [194]. Comme précédemment, le test in 

vivo pourrait ne pas suffire à qualifier la fonctionnalité de l’ATPase et si l’une ou l’autre des mutations a 

fortement affectée l’affinité apparente du site de transport de CopA, alors une concentration de 10µM de cuivre 

ne suffit pas détecter un signal de phosphorylation surtout que l’utilisation de 1mM de DTT connu pour être un 

fort chélateur de l’ion Cu
+
, pourrait rendre le métal indisponible pour la protéine dont on suspecte une forte 

perte d’affinité.  

 

L’acide aspartique D
692

 situé dans le TM8 induit les mêmes caractéristiques biochimiques lorsqu’il est muté en 

alanine que la mutation de la cystéine C
354

 suggérant que très probablement, cet acide aminé est directement 

impliqué dans la coordination du métal. L’importance fonctionnelle du TM8 a été décrite chez de nombreuses 

ATPases-P1B comme par exemple, pour l’ATPase-Cu
+
 ATP7B de la souris "toxic milk", modèle de la maladie de 

Wilson [195-196], ou plus récemment pour CopA d’Archaeoglobus fulgidus [114] ou encore ZntA 

d’Escherichia coli [116]. Il est intéressant de noter que cet acide aspartique est strictement conservé dans le 

TM6 des ATPases-P2 correspondant topologiquement au TM8 des ATPases-P1B. Chez l’ATPase-Ca
2+
 

SERCA1a, cet acide aspartique (D
800

) a été décrit comme un constituant essentiel du site de transport dont la 

mutation induit la perte totale de fonctionnalité de l’ATPase [197-198]. Ceci est aussi vrai pour l’ATPase 

Na
+
,K

+
 et pour l’ATPase H

+
,K

+
 chez lesquelles la mutation de l’acide aspartique D

808
 et D

826
 respectivement 

résulte à une inactivation complète de ces protéines [199-200]. D’après les alignements de séquences, un acide 

aspartique est présent à la même position que le D
692

 de CadA chez toutes les ATPases-P1B-2 (Cd
2+
/Zn

2+
/Pb

2+
). 

En revanche, toutes les ATPases-P1B-1 (Cu
+
) possèdent une méthionine qui semble avoir le même rôle que 

l’acide aspartique chez les ATPases- P1B-2 [114]. La présence d’un acide carboxylique dans le TM8 pourrait-elle 
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être la signature d’une ATPase de transport de métaux divalents [113] ? C’est sans doute vrai pour le cadmium, 

le zinc et le plomb mais pas pour le cuivre(II). Un parallèle intéressant peut-être fait entre la coordination du 

métal au niveau des sites membranaires et cette coordination au niveau des domaines cytoplasmiques de liaison 

des métaux (N-MBD) situés du côté N-terminal des ATPases-P1B. Ces domaines de 70 acides aminés ont été 

originellement décrit sur les extrémités N-terminales des ATPases-Cu
+
 comme portant une séquence signature 

CxxC, les deux cystéines de ce motif étant impliquées dans la coordination du métal. Sur les extrémités N-

terminales des ATPases- P1B-2, on trouve dans les sites de liaison, en plus des deux cystéines, un acide aminé 

acide : l’acide aspartique chez ZntA [131] et l’acide glutamique chez CadA [10].  

 

Nos données expérimentales suggèrent que deux ions Cd
2+
 sont transportés par cycle enzymatique chez CadA. 

La cystéine C
354

 et l’acide aspartique D
692

 apparaissent comme des constituants majeurs du site de liaison liant le 

second ion Cd
2+
 (site II) puisque leur mutation prévient toute phosphorylation par l’ATP de CadA. Cependant, 

d’après les expériences d’inhibition par le cadmium de la phosphorylation Pi, il semblerait que la  cystéine C
354

 

et l’acide aspartique D
692

 interviennent aussi dans le site de liaison liant le premier ion Cd
2+
 (site I). L’étude 

cristallographique de SERCA1a a montré que l’acide aspartique D
800

 agit comme un coordinant des deux ions 

Ca
2+
 au niveau du site de transport membranaire [2]. Par analogie, on pourrait supposer un rôle équivalent de 

l’acide aspartique D
692 

de CadA dans la liaison du cadmium. Il pourrait en être de même pour la cystéine C
356

 

comme il a été montré chez les métallothionéines dans lesquelles la cystéine est un bi-coordinant.  

 

Trois autres acides aminés mis en évidence dans cette étude semblent participer aux sites de transport de CadA 

de manière indirecte puisque leur mutation n’inhibe pas complètement le fonctionnement de l’ATPase in vivo 

comme c’est le cas pour les mutants C354A, C356A et D692A. 

L’acide glutamique E
164

 situé dans le TM4 est un acide aminé hautement conservé chez les ATPases-P1B, 

parfois substitué par un acide aspartique ou décalé d’un acide aminé chez les ATPases-PIB-1. D’après nos 

résultats, l’acide glutamique E
164 

semblerait participer au site I. De par sa charge globale négative et sa situation 

à l’interface membrane/milieu extracytoplasmique dans le TM4, il pourrait être important dans l’étape de 

dissociation du cadmium du côté extracytoplasmique. Il est intéressant de noter que la mutation de l’acide 

aspartique D
374

 de l’ATPase-Cu
+
 Ccc2p, équivalent à l’acide glutamique E

164 
de CadA, provoque le même 

phénomène [192]. Toutefois, le mutant E164A a une mauvaise affinité apparente pour le cadmium comme le 

montre nos expériences de phosphorylation Pi mais présente aussi un défaut de dissociation du métal décrit par 

la surphosphorylation dès les faibles concentrations de cadmium lors des expériences de phosphorylation ATP. 

Comment concilier les deux ? La mutation de l’acide glutamique E
164 

pourrait diminuer la libération du 

cadmium par suppression de l’effet électrostatique attractif. En même temps, la mutation pourrait changer la 

position de l’hélice dans l’axe z et influer sur la géométrie du site de transport.  

La méthionine M
149

 située dans le TM3 est un acide aminé hautement conservé chez les ATPases-PIB-2 et -PIB-4. 

Elle n’est pas retrouvée chez les ATPases-PIB-1 et -PIB-3 suggérant que cet acide aminé serait spécifique des 

ATPases-Cd
2+
, -Zn

2+
, -Pb

2+
 et des ATPases-Co

2+
 [113]. La mutation de cette méthionine en alanine n’affecte pas 

l’affinité apparente du site de transport de l’ATPase pour son métal mais altère fortement la capacité de ce 

mutant à être phosphorylé par l’ATP. La méthionine M
149

 aurait donc un rôle essentiel entre l’étape de liaison 
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du second cadmium ou bien un rôle dans le changement de conformation accompagnant la liaison du second 

cadmium et autorisant la phosphorylation ATP. 

 

La proline P
355

 située dans le TM6 correspond à la proline conservée dans l’hélice transmembranaire précédant 

la grande boucle cytoplasmique des ATPases de type P. Excepté chez les aminophospholipides translocases, cet 

acide aminé est localisé à 42 acides aminés de l’acide aspartique du site de phosphorylation. Chez SERCA1a, 

les proline P
308

 et P
312

 équivalentes de la proline P
355

,
 
introduisent une cassure de l’hélice transmembranaire qui 

prive les groupements carbonyles de la valine V
304

, l’alanine A
305

 et l’Isoleucine I
307

 de liaison avec des 

hydrogènes et les rendent ainsi capables de participer à la coordination du second Ca
2+
 au niveau du site II [2]. 

D’autres prolines équivalentes aux prolines P
308

 et P
312

 de SERCA1a sont retrouvées chez les ATPases-H
+
 

AHA2 d’Arabidopsis thaliana (P
286

 et P
290

) et Pma1p de Saccharomyces cerevisiae (P
335

 et P
339

) suggérant que 

l’hélice transmembranaire correspondante présente les mêmes caractéristiques structurales. Des modèles de sites 

de transport de l’ion H
+
 de ces deux ATPases, réalisés par homologie avec les sites de transport du calcium de 

SERCA1a, suggèrent que la présence des prolines permet l’exposition des carbonyles de l’isoleucine I
282

, la 

glycine G
283

 et l’isoleucine I
285

 chez AHA2 ou de l’isoleucine I
331

, l’isoleucine I
332

 et la valine V
334

 pour PMA1 

[61]. 

Chez CadA, la mutation de la proline P
355

 en alanine induit les mêmes caractéristiques biochimiques que la 

mutation de la cystéine M
149

. En effet, cette mutation n’affecte pas l’affinité apparente des sites de transport de 

CadA pour le Cd
2+
 mais réduit fortement la formation de l’intermédiaire phosphorylé lors de la phosphorylation 

par l’ATP ainsi que l’activité ATPase. La proline ne pouvant pas lier le métal, elle pourrait avoir un rôle dans la 

géométrie du site de transport. Ces données indiqueraient que peut-être, comme pour SERCA1, des 

groupements carbonyles interviendraient dans la liaison du cadmium chez CadA. Chez Dutta et al., les résultats 

obtenus sont plus tranchés car la mutation de la proline P
393

 de l’ATPase-Zn
2+
 ZntA en alanine induit une perte 

totale de fonctionnalité, prévient la phosphorylation par l’ATP et provoque une inhibition complète de la 

stimulation de l’activité ATPase par le métal [193].  

 

En résumé, mon travail de thèse a permis de mettre en évidence six acides aminés de la partie 

transmembranaire de CadA impliqués dans le transport des ions Cd
2+

. Certains de ces acides aminés sont 

hautement conservés chez les ATPases-P1B comme les cytéines C
354

 et C
356

, la proline P
355

 et l’acide 

glutamique E
164

. La méthionine M
149

 et l’acide aspartique D
692

 sembleraient plus spécifiques de la sous-

famille des ATPases-Cd
2+

/Pb
2+

/Zn
2+

. Nous proposons que deux ions Cd
2+ 

pourraient être impliqués dans le 

cycle enzymatique de CadA : l’un étant coordiné dans le site I par les chaînes latérales des acides aminés 

C
354

, C
356

 et D
692

, l’autre étant coordiné dans le site II par les résidus M
149

, C
354

 et D
692

. On ne peut bien sûr 

pas exclure l’intervention de groupements carbonyles.  

 

D’après nos résultats expérimentaux et par homologie avec SERCA1a, nous avons tenté de modéliser les sites 

de transport de CadA à l’aide d’une mutagenèse in silico des hélices 4 et 6 de l’ATPase-calcium correspondant 

aux hélices 6 et 8 des ATPases-P1B dont fait partie CadA (Figure 46) [2].  
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Figure 46 : modélisation du site de transport de CadA par homologie avec le site de SERCA1a. Modèle réalisé par 

mutagenèse in silico à l’aide du logiciel pDBViewer. Les deux ions Cd
2+
 transportés sont représentés par les boules jaunes.   

 

Ceci n’est qu’un modèle de travail dans lequel il est difficile de placer correctement les hélices 3 et 4. Un 

modèle plus détaillé est en cours de réalisation en collaboration avec l’équipe de Serge Crouzy appartenant à 

notre laboratoire.  

 

 La technique de mutagenèse dirigée utilisée dans cette étude permet de déceler les acides aminés dont la chaîne 

latérale est impliquée dans la coordination du métal mais ne permet pas de déceler ceux dont les groupements 

carbonyles sont impliqués. Seule une structure cristallographique pourrait permettre d’obtenir une telle 

information. Par ailleurs, les données enzymatiques importantes telles que la stoechiométrie Cadmium/CadA ou 

simplement l’activité spécifique de CadA résultent d’interprétations et non de mesures directes. Nous ne 

disposons pas non plus de données cinétiques sur CadA. C’est donc dans le cadre d’une évolution de notre 

travail que nous avons démarré un projet de purification de CadA. 

 

Pour purifier CadA, il faut mettre au point un système d’expression hétérologue beaucoup plus efficace que la 

levure ou le système Baculovirus/Sf9. Quelques ATPases-PI ont été surexprimées avec succès dans la bactérie 

Escherichia coli [134,201,151]. CadA provenant de la bactérie Listeria monocytogenes, l’utilisation d’un 

système d’expression hétérologue procaryote rapide et peu coûteux semblait être envisageable. Cependant, les 

premiers essais de surproduction chez Escherichia coli, réalisés au laboratoire par le précédent doctorant Chen 

Chou Wu, n’avaient pas été très concluants. J’ai effectué un nouvel essai de surexpression de CadA chez E.coli 
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en collaboration avec le Docteur Martin Zoltner de Bochum, Allemagne. Pour les tests préliminaires 

d’expression, l’ATPase CadA a été modifiée à son extrémité C-terminale par l’addition d’un tag poly-histidine 

puis produite dans la bactérie Escherichia coli C41. Ce tag histidine a dans un premier temps été utilisé pour sa 

commodité d’un point de vue technique mais ne sera bien sûr pas utilisé par la suite puisque liant les métaux. 

L’expression de la protéine dans ce nouveau système hétérologue a été suivie sur des préparations de 

membranes totales bactériennes séparées sur gel de polyacrylamide, révélées par coloration au bleu de 

Coomassie et par Western-Blot à l’aide d’un anticorps anti-His (Figure 47).  
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Figure 47 : Surexpression de CadA-His dans Escherichia coli. a : Electrophorèse sur gel SDS-PAGE coloré au bleu de 

Coomassie sur des préparations de membranes totales (3 répétitions) ; b : Western Blot (3 répétitions). 

 

Trois préparations de membranes totales différentes ont été réalisées et chacune d’elle montre l’apparition d’une 

bande aux alentours de 78kDa et une seconde vers 160kDa après séparation sur gel (Figure 47, a). La bande de 

plus faible poids moléculaire pourrait correspondre à CadA, l’autre pourrait correspondre à un dimère de CadA. 

Un Western Blot, réalisé à l’aide d’un anticorps anti-His, semble confirmer que l’ATPase CadA est exprimée 

correctement chez Escherichia coli. La présence du tag poly-histidine à l’extrémité C-terminale de la protéine 

pourrait expliquer la formation des dimères observés sur gel (Figure 47, b).  

 

Pour vérifier que l’ATPase est fonctionnelle dans ce nouveau système d’expression, j’ai réalisé une expérience 

de phosphorylation par l’ATP sur des préparation de membranes de Escherichia coli et de Sf9 produisant CadA 

ainsi que sur des préparations de membranes réalisées à partir de bactéries transformées avec un vecteur vide 

(Figure 48).  
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Figure 48 : Comparaison du profil de phosphorylation par l’ATP de CadA exprimée chez E.coli ou chez Sf9 

(phosphorylation réalisée sur des préparations de membranes totales).  

 

Les résultats présentés dans la figure 48, montrent l’apparition d’un signal de phosphorylation très faible, dont 

la taille est très proche de celle de CadA pour les préparations de membranes réalisées à partir de bactéries 

transformées avec un vecteur vide. Ce signal pourrait correspondre à l’homologue de CadA chez Escherichia 

coli, l’ATPase ZntA. Lorsque CadA est exprimée chez la bactérie, le signal de phosphorylation obtenu est 

beaucoup plus prononcé que pour des membranes n’exprimant pas l’ATPase quelle que soit la concentration de 

cadmium additionnée et atteint un maximum à 1mM. Ce profil de phosphorylation est très similaire à celui 

obtenu lorsque CadA est produite dans des membranes de cellules Sf9. Le profil de phosphorylation de la 

protéine située à la même position que CadA dans des membranes vides est très différent de celui de CadA 

puisque l’on n’observe pas de surphosphorylation à 1mM de chlorure de cadmium ; la phosphorylation 

maximale semblant être atteinte à 100µM de chlorure de cadmium. Ces résultats semblent donc confirmer que la 

surexpression de CadA est possible dans ce système bactérien et que l’ATPase est fonctionnelle.  

 

Les premiers essais de purification, réalisés par Martin Zoltner, sont très encourageants puisqu’il a réussi à 

purifier CadA (Figure 49) tout en la conservant fonctionnelle. En effet, après purification, CadA est 

phosphorylable par l’ATP en présence de cadmium mais conserve une activité ATPase modeste de 60nmol ATP 

hydrolysé/minute/mg de protéine. Il ne s’agit là que de résultats préliminaires. 
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Figure 49 : Analyse par SDS-PAGE de l’ATPase CadA purifiée par chromatographie d’affinité sur colonne Ni-NTA-

agarose superflow (quiagen, Hilden). 

 

La présence du tag poly-histidine n’est pas envisageable sur une protéine transportant des métaux quand on 

connaît l’affinité de l’histidine pour les cations divalents. Grâce à l’aide précieuse de l’équipe Allemande, nous 

tentons maintenant au laboratoire de mettre au point une purification de CadA modifiée à son extrémité N-

terminale par un épitope streptavidine (Streptag). Cette protéine purifiée devrait nous aider à réaliser des 

mesures de stœchiométrie et ainsi confirmer ou infirmer le transport de deux ions Cd
2+
 par molécule d’ATP 

hydrolysée. A terme, cette purification devrait mener à la résolution de la structure cristallographique de CadA. 
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5. Explication et exploitation du phénotype de sensibilité au Cd
2+
 chez S. cerevisiae 

 

Dans ce chapitre, je me suis intéressée à la réponse de la levure à une exposition à de faibles concentrations 

cadmium en utilisant dans un premier temps un système artificiel correspondant à une levure rendue 

hypersensible au cadmium suite à l’expression de CadA puis dans un second temps, j’ai tenté de confirmer mes 

résultats chez une levure sauvage. Afin d’aider à la compréhension, une étude bibliographique non exhaustive a 

été associée avant chaque résultat, les quelques exemples cités étant choisis pour leur pertinence.  

 

5.1.  Que nous apprend la bibliographie sur les mécanisme de toxicité des ions Cd
2+
 ? 

Qu’est-ce qui peut rendre une cellule sensible aux ions Cd
2+
 ? Comment le cadmium exerce-t-il sa toxicité ? 

D’après la littérature, les mécanismes de toxicité des ions Cd
2+
 semblent se décliner selon deux processus : l’un 

correspondant à un effet toxique direct par liaison aux protéines et acides nucléiques ou par déplacement de 

métaux de leur site de liaison ; l’autre s’appuyant sur un effet toxique indirect en favorisant la production 

d’espèces réactives de l’oxygène.   

 

 5.1.1. Effet toxique direct par liaison 

 

  5.1.1.1. Liaison sur les groupements thiols des protéines 

Ne possédant pas de propriétés redox, le cadmium peut être toxique par liaison directe aux constituants 

cellulaires.
 
Considéré comme un acide de Lewis mou, il interagirait préférentiellement avec des bases molles 

telles que les groupements -SH des acides aminés soufrés (selon la théorie HSAB : Hard and Soft acids and 

Bases [202]. Peu de données sont disponibles pour la levure, le cadmium induisant des dommages dans le foie 

et les reins chez les mammifères, les cellules issues de ces organes ont souvent servies de modèles d’études. Par 

exemple, une équipe italienne a tenté de mettre en évidence l’effet des ions Cd
2+
 sur les activités enzymatiques 

de la NADPH-cytochrome P450-réductase (CPR) et de la glycéraldéhyde-3-P-déshydrogénase (GAPDH) du 

foie de rat in vivo et in vitro. In vivo, une administration de 2,5mg de chlorure de cadmium/kg de poids corporel 

pendant 24h, conduit à une inhibition de 35% de l’activité de la CPR et de 52% de celle de la GAPDH. In vitro, 

24h d’exposition de la CPR à 25µM de chlorure de cadmium (pH7,4) inhibe à plus de 70% son activité 

enzymatique. Les auteurs proposent que l’inhibition observée correspondrait à une liaison du cadmium sur des 

groupements imidazoles d’histidines essentielles à la conformation de la protéine. Dans les mêmes conditions de 

traitement, l’activité enzymatique de la GADPH est inhibée à 22,7% mais si le traitement cadmium est réalisée 

en présence de 50µM de DTT, aucune perte d’activité n’est visualisable. Deux cystéines participent au site actif 

de la GADPH dont les groupements thiols semblent être les coordinants des ions Cd
2+
 puisque l’activité 

enzymatique de cette enzyme semble protégée de l’effet toxique du cadmium lorsque du DTT est ajouté au 

milieu [203].  

 

Un traitement de cellules dérivées de lignées de cellules-T par 50µM de chlorure de cadmium durant 30’ réduit 

l’activité enzymatique de la glutaredoxine et de la GSSG réductase, impliquées dans le maintien de l’état redox 

des cystéines, de l’ordre de 10 et 7 fois respectivement par rapport à des cellules non traitées. L’inactivation 
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observée est irréversible puisque le retrait du cadmium du milieu par dialyse ne restore par l’activité 

enzymatique. Le mécanisme de toxicité impliquerait une liaison directe du cadmium aux thiols des cystéines 

constituant le site actif de ces enzymes. En effet, un mutant de la glutaredoxine dans laquelle une des cystéines 

du site actif a été remplacée par une serine est complètement protégé contre l’inactivation irréversible par le 

cadmium [204]. Ce mécanisme de toxicité est probablement applicable à la levure puisque ces enzymes y sont 

présentes et catalysent les mêmes réactions que chez les eucaryotes supérieurs.  

 

  5.1.1.2. Liaison sur les bases de l’ADN 

Les ions Cd
2+
 sont classés comme carcinogènes de catégorie 1 chez l’Homme [205] mais les mécanismes 

impliqués dans les dommages à l’ADN ne sont pas totalement élucidés. Des études in vitro ont montré que 

l’incubation de 0,5µg de plasmide avec 50 mM d’acétate de cadmium provoque un ralentissement de la 

migration électrophorétique et un morcellement de l’ADN. Ceci pourrait s’expliquer par une liaison covalente 

des ions Cd
2+
 sur l’ADN provoquant une augmentation de sa masse moléculaire, une diminution de sa charge 

négative globale suivies d’une hydrolyse des liaisons N-glycosidiques [206]. Cette liaison semblerait se faire 

préférentiellement au niveau de l’adénine et de la guanine car in vitro il est possible de visualiser par 

spectroscopie UV-visible une liaison 1:1 entre le cadmium et ces deux bases mais pas avec la cytosine et la 

thymine [207]. In vivo, l’effet du cadmium sur le matériel génétique n’est pas clairement établi. Il ne semble pas 

agir de manière directe car on ne détecte pas d’adduits stables du cadmium avec l’ADN [208-210] mais plutôt 

de manière indirecte via un stress oxydant.  

 

 5.1.2. Effet toxique direct par déplacement des métaux 

Les ions Cd
2+
 semblent être capables de perturber l’homéostasie des métaux redox (fer) ou non redox (zinc, 

calcium) en les déplaçant de leur site de liaison dans certaines enzymes. Ce mécanisme n’a pas été étudié chez 

la levure mais semblerait être impliqué dans la toxicité du cadmium dans certains tissus mammifères.  

Par exemple, des rats traités avec une dose de chlorure de cadmium de 30µM/kg présentent un endommagement 

sévère de certaines cellules testiculaire. Un accroissement de la concentration de H2O2 ainsi qu’une forte 

augmentation de la concentration en fer libre sont détectées dans ces cellules après 12h d’exposition au 

cadmium. Les auteurs concluent que cette augmentation de la concentration en fer libre, génératrice d’espèces 

réactives de l’oxygène (ROS), pourrait être liée à un déplacement de ce métal de ses sites de liaison protéiques 

par le cadmium [211]. Ces résultats ont été confirmés plus récemment in vitro sur des microsomes préparés à 

partir de foies de rat traités avec 75µM de chlorure de cadmium à pH7,4. Dans ces microsomes, la quantité de 

fer liée aux protéines passe de 17,1nmol fer/mg de protéines en absence de traitement à 10,9nmol fer/mg de 

protéines en présence de cadmium. Cette même étude a montré qu’une incubation de la sorbitol déshydrogénase 

(SDH), une enzyme tétramérique dans laquelle chaque monomère lie un atome de zinc, avec 100 µM de 

cadmium inhibe son activité. Les auteurs suggèrent que les ions Cd
2+
 se substitueraient aux ions Zn

2+
 [203].  

 

Pour déterminer l’effet des ions Cd
2+
 sur le système de réparation des mésappariements de bases (Mismatch 

Repair, MMR), il existe un test basé sur la réversion du phénotype d’auxotrophie pour la lysine chez la souche 

lys2-A10. Dans cette souche, le gène LYS2 est disrupté par l’insertion d’un homonucléotide rapporteur constitué 
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de 10 bases identiques ce qui induit un décalage du cadre de lecture du gène LYS2. Si le système MMR est 

défectueux, le décalage peut être supprimé et la protéine Lys2p correctement produite. Dès lors, pour déterminer 

la fréquence de mutation, il suffit de déposer les cellules après un traitement donné, sur un milieu exempt de 

lysine, l’apparition de colonies indiquant une possible altération du système MMR. A l’aide de ce test simple, 

une équipe américaine a montré qu’une exposition à 5µM de chlorure de cadmium augmente de manière 

significative la mutabilité des homonucléotides alors qu’une exposition à d’autres cations divalents (Mn
2+
, Co

2+
, 

Ni
2+
, Pb

2+
) n’a aucun effet. L’exposition au cadmium ne provoquant qu’une faible augmentation des 

recombinaisons homologues inter- et intra-chromosomiques, ce résultat suggère que la mutagénicité du 

cadmium ne découlerait pas de dommages directs à l’ADN mais plutôt d’une inhibition des enzymes impliquées 

dans le système MMR. Les auteurs proposent que l’altération de la fonction de ces enzymes pourrait être due au 

déplacement de l’ion Zn
2+
 par un ion Cd

2+
, au niveau du motif en doigt de zinc de ces protéines [212]. Ces 

résultats ont été confirmés par une équipe allemande qui a utilisée un peptide de 37 acides aminés mimant le 

domaine en doigt de zinc d’une protéine impliquée dans un système de réparation de l’ADN pour déterminer 

l’aptitude d’un ion Cd
2+
 à déplacer un ion Zn

2+
 de ce domaine. L’étude spectroscopique de la liaison du 

cadmium dans le doigt de zinc a montré la formation d’un complexe monomérique avec le cadmium comme 

décrit dans la figure ci-dessous avec un rapport log 
C
KZn/log 

C
KCd égal à 12,0/13,4 [213] : 

 

Cd2+Cd2+

 
 

Figure 50 : Remplacement du zinc par le cadmium dans une structure mimétique en doigt de zinc [213]. 

 

Cette substitution induirait un profond changement de la structure du doigt de zinc conduisant à une inhibition 

de l’activité de ces enzymes (Figure 50). De plus, le rapport des constantes montre une meilleure affinité de la 

structure pour le cadmium ce qui semblerait indiquer que, très probablement, in vivo, la substitution des ions 

Zn
2+
 par les ions Cd

2+
 est possible [213]. D’autres systèmes de réparation tels que les systèmes d’excision de 

bases (Base Excision Repair, BER) ou de nucléotides (Nucleotide Excision Repair, NER) utilisent des enzymes 

contenant des structures en doigt de zinc qui pourraient aussi être des cibles potentielles des ions Cd
2+
. 

L’activité de l’enzyme bactérienne Fpg impliquée dans le système BER est inhibée in vitro par la présence de 

1µM d’ions Cd
2+
 libres. Les mêmes constats ont été obtenus pour l’enzyme mammifère XPA impliquée dans le 

système NER. In vivo, les résultats suggèrent que le cadmium complexé aux métallothionéines pourrait être 

néanmoins cédé aux enzymes de ces systèmes de réparation [214]. 

 

Chez les plantes, les algues et les cyanobactéries, le cadmium semble capable d’inhiber la photosynthèse par 

interaction avec le photosystème II (PSII). Le centre catalytique d’oxydation de l’eau du photosystème II 

contient un cluster de 4 ions Mn
2+
, un ion Ca

2+
 et 1 à 2 ions Cl

-
 servant de cofacteurs essentiels [215]. Durant 

l’assemblage du PSII, ce centre catalytique est la dernière unité incorporée pendant une étape nommée 
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photoactivation (mise à part les cofacteurs métalliques, la lumière est nécessaire à cet assemblage). In vitro, des 

membranes d’épinard enrichies en PSII ont montré une complète inhibition de la photoactivation après 4h de 

traitement avec 10mM de chlorure de cadmium en absence de calcium. Lorsque le traitement est réalisé en 

présence de 10mM de chlorure de calcium, la photoactivation n’est inhibée qu’à 60% indiquant que l’inhibition 

de la photoactivation par les ions Cd
2+
 est probablement due à une compétition de liaison au niveau du site de 

liaison du Ca
2+
. Ces résultats ont été confirmés in vivo chez Chlamydomonas reinhardtii chez laquelle 10µM de 

chlorure de cadmium inhibe la photoactivation en absence de calcium, mécanisme complètement rétablie par 

l’ajout de 10mM de chlorure de calcium [216].  

 

 5.1.3. Effet toxique indirect par perturbation de la balance redox de la cellule 

 

  5.1.3.1. Production d’espèces réactives de l’oxygène induite par le cadmium 

La présence de cadmium à l’intérieur de la levure est souvent associée à un stress oxydant induit par 

l’augmentation de la concentration intracellulaire d’espèces réactives de l’oxygène (ROS). Lorsque les 

superoxyde dismutases cytoplasmique et mitochondriale Sod1p et Sod2p, qui constituent le principal système de 

défense contre le stress oxydant, sont délétées, la levure devient 500 fois plus sensible à un traitement de 500µM 

de cadmium pendant 12h. Le même constat a été observé chez une souche de levure incapable de produire 

l’antioxydant glutathion. [217]. Le mécanisme de stress oxydant induit par le cadmium n’est pas encore 

complètement compris. La production de ROS découlerait de mécanismes indirects, le cadmium n’étant pas un 

métal redox donc incapable d’engendrer de réactions de Fenton. Certaines preuves expérimentales indiquent que 

la mitochondrie serait une cible du cadmium qui semble capable de s’accumuler dans cet organite, de provoquer 

une dépolarisation de la membrane mitochondriale et d’inhiber la chaîne de transfert d’électron [218] aussi bien 

chez la levure que chez les cellules mammifères [219-220]. Cette inhibition, connue pour induire la production 

d’ions superoxyde, pourrait représenter une des sources majeures de production de ROS [211,221]. 

 

Au sein du cytoplasme, les ions Cd
2+
 réagissent avec des molécules anti-oxydantes telles que le glutathion, 

l’acide ascorbique ou la vitamine E. Ces molécules semblent agir soit de manière directe sur les ROS en les 

piégeant, soit de manière indirecte en servant de cofacteur à de nombreuses enzymes impliquées dans les 

mécanismes de défense contre le stress oxydant [222]. Toutefois, le glutathion complexé cadmium
 
ne jouerait 

plus son rôle de cofacteur pour les enzymes comme les glutarédoxines, les glutathion réductases et péroxidases 

ou les glutathion-S-transférases, ce manque de disponibilité induisant une réduction de l’activité enzymatique de 

ces enzymes et donc l’augmentation de la concentration en ROS libres dans le cytoplasme [223-224].   

 

  5.1.3.2. Conséquences de la production de ROS induite par le cadmium 

La péroxydation des lipides composant les membranes apparaît comme un des principaux effets d’une 

exposition au cadmium chez les cellules mammifères. Elle consiste en la conversion des acides gras insaturés en 

hydroperoxydes lipidiques polaires causant une déstructuration et une perméabilisation des membranes [225]. 

Saccharomyces cerevisiae qui ne synthétise pas naturellement d’acides gras polyinsaturés mais peut les 

incorporer de manière exogène au cours d’une culture, a servi de modèle d’étude de la péroxydation des lipides 
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induite par une exposition au cadmium. Une levure dont la membrane a été supplémentée avec de l’acide 

linolénique (18:3) ne conserve que 37% de viabilité après un traitement d’1h avec 50µM de nitrate de cadmium 

alors qu’une levure sauvage conserve 87% de viabilité. A cette perte de viabilité est associée une augmentation 

de la péroxydation lipidique comme le montre le test à l’acide thiobarbiturique. Il est intéressant de noter que 

l’exposition d’une levure à 50µM de nitrate de cadmium durant 3h induit une péroxydation de ces acides gras 

monoinsaturés palmitoléique (16:1) et oléique (18:1) [226-227]. Ces résultats ont été confirmés à de nombreuses 

reprises chez les mammifères. Par exemple, des rats traités par injection intrapéritonéale de concentrations 

croissantes de chlorure de cadmium (25-1250µg/kg) puis sacrifiés après 24h de traitement, présentent une forte 

augmentation de la péroxydation des lipides pulmonaires, cérebraux et hépatiques [228]. Plus récemment, 

Lopez et al. ont montré que des cellules corticales de rat exposées à 100µM de chlorure de cadmium durant 24h 

présentent une diminution de viabilité de l’ordre de 40% associée à une augmentation de la péroxydation 

lipidique. D’après les auteurs, l’augmentation de la production de ROS conduisant à la péroxydation des lipides 

proviendrait d’une inhibition de la fonction mitochondriale [220]. L’oxydation prolongée des lipides 

membranaires induite par le cadmium conduit à la désintégration des membranes et la mort cellulaire [229].  

 

Protéines et acides nucléiques peuvent aussi présenter des signes d’oxydation suite à une exposition cadmium. 

Par exemple, l’exposition de lymphocytes humains à 35µM de chlorure de cadmium durant 4h à 37°C provoque 

d’une part l’augmentation de la formation d’une lésion typique du stress oxydant, l’adduit de 8-oxo-7,8-

dihydro-2’-deoxyguanosine (8-oxodG) et d’autre part l’apparition de cassures simple brin [230]. Le stress 

oxydant est à l’origine de l’apparition de groupements carbonyles générés au niveau de certaines chaînes 

latérales d’acides aminés. Cette forme d’oxydation provoque des modifications structurales des protéines 

conduisant à leur inactivation. Chez la levure, certaines protéines impliquées dans la glycolyse ainsi que 

certaines enzymes mitochondriales semble être des cibles privilégiées du stress oxydant [231].  

  

5.2. Présentation de notre modèle d’étude 

Comme il a été montré dans le chapitre 1, l’expression de l’ATPase-Cd
2+
 CadA chez Saccharomyces cerevisiae 

augmente d’un facteur 100 la sensibilité de la cellule au cadmium (Figure 51). En effet, une levure exprimant 

CadA (Souche A), mise en croissance sur un milieu solide contenant 1µM de cadmium, est incapable de se 

développer alors qu’une levure transformée avec un vecteur vide ou qui exprime le mutant non fonctionnel 

D398A (Souche a), peut pousser sur un milieu contenant jusqu’à environ 100µM de cadmium [180]. Cette 

hypersensibilité au cadmium est en contradiction avec le rôle de CadA chez Listeria monocytogenes chez 

laquelle elle est le principal déterminant de la résistance au cadmium [3]. 
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Figure 51 : Test phénotypique de sensibilité au cadmium chez la levure. L’expression des différentes ATPases a été 

réalisée à l’aide d’un vecteur centromérique dans la souche de levure W303-1a. La Souche A correspond à une levure 

exprimant CadA fonctionnelle tandis que la Souche a exprime un mutant non fonctionnel de CadA (D398A). Photo réalisée 

après 72h de croissance à 30°C.  

 

Les mécanismes de toxicité du cadmium présentés dans la partie 3.1 peuvent-ils expliquer le phénotype associé 

à l’expression de CadA ? Pour tenter d’expliquer ce phénotype, CadA et son mutant non fonctionnel D398A 

ont, dans un premier temps, été modifiés au niveau de leur extrémité C-terminale par addition d’un épitope HA. 

L’immunodétection des ATPases grâce à l’épitope HA a permis de montrer que ces deux protéines ont le même 

niveau d’expression dans la levure. Un test d’activité in vitro réalisé sur ces mêmes membranes a aussi permis 

de confirmer que l’ATPase CadA exprimée chez la levure est fonctionnelle alors que le mutant D398A ne 

montre aucune activité [180].  

Dans un second temps, la localisation intracellulaire de CadA et du mutant D398A a été déterminée par 

microscopie à l’aide de protéines fusionnées à la GFP. Cette localisation a été confirmée par microscopie 

électronique avec ces mêmes protéines portant l’épitope HA (Figure 52). 
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Figure 52 : Localisation intracellulaire de CadA-GFP ou du mutant D398A-GFP par microscopie confocale (a) et de 

CadA-HA (Souche A) ou de D398A-HA (Souche a) par microscopie électronique à transmission (b) dans la levure. 

Légende : N : noyau ;  V : vacuole ;  m : mitochondrie (b). 

 

Les cellules de levure exprimant CadA-GFP ou le mutant D398A-GFP sont d’abord visualisées par microscopie 

confocale (Figure 52, a). CadA-GFP et D398A-GFP apparaissent comme un anneau régulier dans les cellules 

individualisées et sous la forme d’un anneau déformé dans les cellules en division. Ces résultats indiquent que 

ces ATPases sont exprimées dans la membrane d’un compartiment entourant le noyau. Par microscopie a 

fluorescence, nous avons confirmé que le signal  GFP entoure le marquage nucléaire Hoechst, colorant du 

noyau [180]. Afin de préciser dans quel compartiment périnucléaire ces protéines sont surexprimées, CadA-HA 

ou D398A-HA ont été détectées dans la levure par microscopie électronique à l’aide d’un anticorps primaire 

anti-HA et d’un anticorps secondaire anti-espèce couplé à l’or (étude réalisée avec Bénédicte Salin de 

l’Université de Bordeaux 2). Les protéines immunodétectées apparaissent sous forme de points noirs (Figure 52, 

b) au sein de structures membranaires entourant le noyau, très souvent observées lors de l’expression d’ATPases 

chez la levure et connues pour être formées par l’extension de la membrane du réticulum endoplasmique [232-

234]. Ces résultats semblent donc indiquer qu’au lieu de s’exprimer dans la membrane plasmique comme c’est 

le cas chez Listeria monocytogenes, CadA s’accumule au niveau de membranes dérivant du réticulum 

endoplasmique chez Saccharomyces cerevisiae. L’accroissement de la sensibilité au cadmium observée chez la 

Souche A pourrait donc résulter d’un transport de cadmium par CadA dans le réticulum endoplasmique.  
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Durant mes travaux de thèse, j’ai profité du phénotype induit par CadA pour explorer les effets du cadmium
 

chez la levure. J’ai tout d’abord tenté de mettre en évidence leur voie d’entrée dans la levure (paragraphe 

3.3). J’ai ensuite cherché à déterminer dans un premier temps, les cibles potentielles de la toxicité du 

cadmium puis dans un second temps, le rôle spécifique du réticulum endoplasmique dans cette toxicité à 

l’aide d’une étude transcriptomique (paragraphe 3.4). Pour finir, j’ai tenté de savoir si les résultats obtenus 

sur le système artificiel (Souche A) pouvaient être retrouvés qualitativement sur une levure sauvage 

(paragraphe 3.5).  

 

5.3. Voies d’entrée des ions Cd
2+
 dans la levure 

 

 5.3.1. Quelques données bibliographiques 

Les métaux sont très répandus dans l’environnement et représentent les trois quarts des éléments du tableau 

périodique de Mendeleïev. Certains sont essentiels à la croissance cellulaire comme le fer, le cuivre, le 

manganèse ou le zinc tandis que d’autres sont toxiques tels que le cadmium, le plomb ou le mercure. Les 

premiers possèdent des systèmes d’import plus ou moins spécifiques tandis que les seconds n’ont aucun 

mécanisme destiné à leur entrée dans la cellule. Ces derniers utilisent les transporteurs dédiés à l’influx de 

métaux dits physiologiques pour pénétrer dans la cellule par, d’une part, des mécanismes de mimétisme ionique 

caractérisés par le fait qu’une forme ionique divalente d’un métal toxique peut servir d’homologue fonctionnel 

de la forme ionique divalente d’un autre métal physiologique [235]. Par exemple, l’ion cadmium Cd
2+
, de rayon 

ionique similaire à celui de l’ion calcium Ca
2+
 est capable d’emprunter les voies calciques pour pénétrer dans 

certaines cellules. Chez la levure, l’augmentation du flux calcique semble induire une augmentation du flux 

cadmium [236-237]. L’influx d’ions toxiques peut aussi être médié par des mécanismes de mimétisme 

moléculaire dans lesquels le métal est conjugué à des biomolécules essentielles. Par exemple, l’ion Cd
2+
 est 

capable de se conjuguer à la ferritine pour former un complexe Cd-ferritine lequel serait internalisé dans la 

cellule par endocytose à l’aide du récepteur dédié au complexe physiologique Fe-ferritine. Ce même ion couplé 

à deux cystéines (Cys-S-Cd-S-Cys) est un analogue structural de la cystine et pourrait donc être transporté dans 

la cellule par des transporteurs d’acides aminés. Ce même mécanisme est utilisé par la forme hautement toxique 

du mercure, le methyl-mercure qui, couplé à la cystéine (CH3-Hg-S-Cys) est un analogue structural de la 

méthionine [238]. 

  

  5.3.1.1. Entrée du cadmium par la voie du zinc 

Chez la levure Saccharomyces cerevisiae, les ions Cd
2+
 semblent utiliser les transporteurs membranaires de 

cations divalents de la membrane plasmique comme voie d’entrée. Parmi eux, le système d’import du zinc de 

haute affinité, représenté par le transporteur membranaire Zrt1p, pourrait être un bon candidat du fait de la 

similarité entre la chimie de coordination des ions Zn
2+
 et celle des ions Cd

2+
. Des mesures par spectroscopie 

d’absorption atomique ont montré une différence significative dans la capacité d’import entre une souche 

sauvage et une souche ∆zrt1 traitées avec 50µM de sulfate de cadmium durant 24h [239].  

Une exposition de la levure cadmium peut avoir un effet mutagène. Ainsi, des cellules exposées à 1µM de 

chlorure de cadmium durant 24h présentent un taux de mutation 221 fois plus élevé que des cellules non 
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traitées. Ce taux de mutation est réduit de 43% si 1µM de chlorure de zinc est ajouté au milieu contenant le 

cadmium et il est rétabli à la normale en présence de 1mM de zinc. Les auteurs de ces expériences proposent 

que la réduction de l’effet mutagène du cadmium par le zinc résulterait d’une compétition cadmium/zinc au 

niveau de Zrt1p. Par ailleurs, il est connu que lorsque la concentration extracellulaire de zinc est élevée, Zrt1p 

situé au niveau de la membrane plasmique est rapidement endocyté et dégradé dans la vacuole. Si Zrt1p est une 

voie d’entrée du cadmium, son internalisation est bien sûr un moyen très efficace de limiter l’entrée du métal 

toxique [240].  

 

  5.3.1.2. Entrée du cadmium par la voie du fer 

La levure possède deux systèmes d’import de fer, l’un de haute affinité ne fonctionne que dans des conditions 

aérobies et le second de basse affinité, implique le transporteur membranaire Fet4p exprimé dans des conditions 

anaérobies [241]. En effet, il a été montré que l’expression de Fet4p est réprimé par le facteur de transcription 

Rox1p en présence d’oxygène. Récemment, une équipe américaine a montré qu’une levure cultivée est 3 fois 

plus sensible au cadmium dans des conditions d’aérobie que dans des conditions d’anaérobie après exposition à 

50µM de cadmium durant 20h. En conditions anaérobies, cette différence de sensibilité est abolie par la 

suppression de l’expression du transporteur de fer Fet4p. Ces résultats semblent donc indiquer une possible 

implication de Fet4p dans l’import de cadmium [242].  

 

Le transporteur membranaire DMT1 (Divalent Metal Transporter 1) de la famille des Nramp2 et principal 

transporteur de fer intestinal et rénal chez les mammifères pourrait aussi transporter le cadmium. Une étude 

réalisée sur les cellules épithéliales du rein MDCK, a montré que l’influx de cadmium requiert un pH 

extracellulaire acide et est inhibé par une concentration micromolaire de fer dans le milieu. Ces caractéristiques 

font de DMT1 un bon candidat au transport de cadmium dans ces cellules [243]. Une étude plus récente a 

montré que la surexpression de DMT1 dans les cellules MDCK augmente de manière significative la 

concentration intracellulaire de cadmium [244].  

Chez les plantes, 3 gènes codant pour des transporteurs membranaires de fer de la famille Nramp2 ont été isolés 

chez la plante Arabidopsis thaliana. Chez une levure dans laquelle le gène SMF1 a été invalidé, chacun de ces 

transporteurs est capable de rétablir une croissance normale de cette souche sur un milieu carencé en cations 

métalliques. Cependant, cette surexpression induit aussi une hypersensibilité de la levure au cadmium [245].  

 

  5.3.1.3. Entrée du cadmium par la voie du manganèse 

Un transporteur de manganèse a aussi été incriminé dans l’influx du cadmium chez Saccharomyces cerevisiae. 

Il s’agit du transporteur membranaire de manganèse Smf1p membre de la famille des transporteurs Nramp. En 

effet, Liu et al. ont montré qu’un mutant ∆bsd2, présentant un défaut d’internalisation de Smf1p, accumulait 2,5 

fois plus de cadmium qu’une souche sauvage après une exposition à 7,5µM de chlorure de cadmium durant 30’. 

Cette même équipe a aussi démontré que la délétion du gène SMF1 dans la souche ∆bsd2 rétablissait une 

sensibilité normale de la levure au cadmium [246-247].  
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Comme chez la levure, le cadmium pourrait emprunter un transporteur de manganèse pour pénétrer dans les 

cellules mammifères. Sur de nombreux types cellulaires, seul le manganèse a un effet inhibiteur sur l’entrée de 

cadmium [248]. Par ailleurs, des cellules de souris mutantes particulièrement résistantes au cadmium présentent 

une forte diminution (90%) de l’incorporation du manganèse par rapport à une cellule sauvage [249-250].  

 

 5.3.2. Problématique 

Dans le cadre de ma thèse, j’ai tenté de mettre en évidence la voie d’entrée privilégiée du cadmium en utilisant 

le phénotype de sensibilité au cadmium induit par CadA dans la Souche A (paragraphe 3.2). Si le cadmium 

pénètre dans la cellule par un transporteur métallique spécifique d’un autre métal et que nous ajoutons ce dernier 

en excès dans le milieu, le simple phénomène de compétition devrait diminuer la sensibilité au cadmium de la 

Souche A. Pour cela, les cellules sont déposées sur un milieu gélosé contenant 1µM de chlorure de cadmium et 

des concentrations croissantes de cations métalliques divalents. Les cellules exprimant le mutant non 

fonctionnel D398A (Souche a) ou transformées avec un vecteur vide (Souche wt) permettent de vérifier qu’aux 

concentrations de métaux utilisées, la croissance cellulaire de la levure n’est pas affectée. 

 

 5.3.3. Voie d’entrée du cadmium : Mes résultats  

A la différence de la plupart des études exposées précédemment, notre système présente l’avantage de 

fonctionner à de faibles teneurs cadmium (1µM) permettant ainsi de déceler un transporteur potentiel de 

cadmium de haute affinité. De plus, nous travaillons avec une souche de levure dont la sensibilité au cadmium 

est due non pas à une modification de son fond génétique mais à la surexpression d’une protéine hétérologue. 

D’après la littérature, différentes voies de passage ont été incriminées dans le transport non spécifique du 

cadmium dont les principales sont les voies d’entrée du manganèse, du zinc, du fer ou encore du calcium. Le 

choix des métaux testés dans les résultats qui vont suivre s’est inspiré de ces précédents résultats.  

 
 

Figure 53 : Effet du manganèse sur la sensibilité au cadmium de souches exprimant CadA (Souche A), le mutant D398A 

(Souche a) ou transformées par un vecteur vide (Souche wt) (3 clones différents ont été testés pour chaque type cellulaire). 
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L’expression de CadA et D398A a été réalisée à l’aide d’un vecteur centromérique. Photo prise après 72h de croissance à 

30°C.  

Comme expliqué précédemment, la Souche A est incapable de se développer sur un milieu contenant 1µM de 

chlorure de cadmium tandis que la Souche a ou la Souche sauvage se développent normalement (Figure 53, 

milieu 0µM Mn
2+
). Comme on peut le voir sur la figure 53, des concentrations de chlorure de manganèse 

inférieure ou égale à 10µM ne changent pas le phénotype de sensibilité au cadmium induit par CadA. En 

revanche, à 100µM de chlorure de manganèse, on commence à voir un rétablissement significatif de la 

croissance cellulaire de la Souche A et cette croissance est quasiment normale lorsque le milieu contient 1000 

fois plus de manganèse que de cadmium.  

 

Afin de mettre en évidence d’autres voies possibles d’entrée du cadmium dans la levure, le même type 

d’expérience a été réalisé avec des associations cadmium/zinc, cadmium/fer et cadmium/calcium dans le milieu 

(Figure 54).  

 

 
 

Figure 54 : Effet du calcium, du zinc ou du fer
 
sur la sensibilité au cadmium de souches exprimant CadA (Souche A), le 

mutant D398A (Souche a) ou transformées par un vecteur vide (Souche wt) (3 clones différents ont été testés pour chaque 

type cellulaire). L’expression de CadA et D398A a été réalisée à l’aide d’un vecteur centromérique. Photo prise après 72h 

de croissance à 30°C.  
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D’après la figure 54, seule une concentration de 1mM de chlorure de fer ou de zinc, soit 1000 fois la 

concentration de cadmium, permet de voir apparaître une légère croissance de la Souche A. Le calcium n’a 

aucun effet sur la sensibilité au cadmium de la Souche A. Le contre-ion associé aux différents métaux ne 

semble pas avoir d’influence sur la réponse de la levure puisque les mêmes expériences, réalisées avec du 

sulfate de manganèse ou de zinc, ont donné les mêmes résultats. 

 

Ces résultats nous permettent de hiérarchiser un peu le rôle respectif des potentiels transporteurs de cadmium et 

de proposer Smf1p comme voie d’entrée privilégiée. Afin de vérifier notre hypothèse, nous avons testé la 

sensibilité d’une levure exprimant CadA mais chez laquelle le gène SMF1 a été délété. Si notre hypothèse est 

correcte, nous devrions réduire la sensibilité au cadmium chez cette levure (Figure 55). 

 

 
 

Figure 55 : Effet de la délétion du gène SMF1 sur la sensibilité au cadmium de levures transformées avec un vecteur 

vide ou exprimant CadA ou exprimant le mutant non fonctionnel D398A. L’expression des différentes ATPases a été 

réalisée à l’aide d’un vecteur centromérique dans la souche de levure BY4742 sauvage ou BY4742 délétée du gène 

SMF1(∆smf1). Photo prise après 72h de croissance à 30°C.  

 

Le test a été réalisé sur la souche sauvage BY4742 et non W303-1a comme les autres études exposées 

précédemment car elle correspond au fond génétique de la souche ∆smf1. Il est alors important de noter que 

comme chez la souche W303-1a, l’expression de CadA chez la souche BY4742 induit le même phénomène 

d’hypersensibilité au cadmium c'est-à-dire un arrêt de croissance sur un milieu contenant 1µM de cadmium 

(Figure 55). 

La délétion du gène SMF1 n’a aucun effet sur la croissance de levures n’exprimant pas CadA jusqu’à des 

concentrations de 10µM de chlorure de cadmium. Toutefois, en présence de 100µM de chlorure de cadmium, 

une souche n’exprimant pas CadA montre un léger ralentissement de croissance par rapport à la souche ∆smf1, 
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suggérant que l’activité du transporteur Smf1p déterminerait en partie la sensibilité intrinsèque au cadmium de 

la levure. Ce résultat est confirmé sur la souche exprimant CadA qui lorsque le gène SMF1 est délété pousse 

jusqu’à 10µM de chlorure de cadmium.  

 

Les phénotypes obtenus sur la souche ∆∆∆∆smf1 ainsi que les expériences de compétitions entre cadmium et 

manganèse suggèrent que le transporteur Smf1p est une voie d’entrée privilégiée du cadmium dans la levure.  

 

5.4. Réponse de la levure à une exposition aux ions Cd
2+
 : Etude transcriptomique 

 

 5.4.1. Que nous apprennent les autres études … 

Nous venons de montrer que le cadmium entre dans la levure en profitant de la faible sélectivité de certains 

transporteurs tels que le transporteur de manganèse Smf1p. Nous savons aussi qu’une fois à l’intérieur de la 

cellule le cadmium peut interférer avec un grand nombre de processus biologiques. Il nous a semblé judicieux 

d’exposer ici les réponses cellulaires mises en place par la levure pour prévenir la toxicité du cadmium. Ces 

réponses sont au nombre de cinq : (1) la complexation du métal ; (2) la séquestration du métal dans la vacuole ; 

(3) le remaniement du métabolisme du soufre ; (4) la lutte contre le stress oxydant et (5) l’efflux du métal dans 

le milieu extracellulaire.  

Dans les paragraphes qui vont suivre, nous aborderons de manière non exhaustive mais en choisissant des 

exemples significatifs, chacune de ces réponses.  

 

  5.4.1.1. Complexation  

De par ses propriétés d’adsorption, la paroi de levure représente la première barrière de protection contre le 

cadmium. L’interaction cadmium/paroi consiste essentiellement en une interaction du métal avec les 

groupements carboxyles et phosphates des polysaccharides composant la paroi [251]. La libération de sulfure 

d’hydrogène dans le milieu extracellulaire par la levure qui permet de précipiter le cadmium constitue aussi une 

première ligne de défense contre le cadmium [252].  

 

Pour piéger le cadmium intracellulaire, la levure, comme la plupart des organismes, utilise des composés riches 

en groupements thiols tels que les métallothionéines (MT) ou le glutathion.  

Chez Saccharomyces cerevisiae, la métallothionéine Cup1p, a été découverte par se capacité à conférer une 

résistance au cuivre puis identifiée plus tard comme impliquée dans la résistance au cadmium [253-254]. Elle 

est capable de lier 8 atomes de Cu(I) mais une fois débarrassée de son cuivre elle ne lie que 4 atomes de Cd(II) 

sur des motifs C-x-C [255]. La synthèse de Cup1p est induite via le facteur de transcription Cup2p mais comme 

le montre une étude récente, l’induction de la synthèse de MT pourrait ne pas dépendre directement du cadmium 

mais de l’augmentation de la concentration de ROS associée à la présence de cadmium dans la cellule [256].  

 

Chez Saccharomyces cerevisiae, le glutathion est présent à des concentrations variant de 1 à 10mM et ses 

propriétés redox lui procure une fonction de tampon redox au sein du cytosol. En conditions normales, environ 

la moitié du contenu en glutathion de la cellule est stockée dans la vacuole. Après une exposition au cadmium, 

les ions Cd
2+
 cytoplasmiques s’associent spontanément à deux molécules de glutathion (GSH, L-γ-glutamyl-L-
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cystéinylglycine) pour former le complexe Cd(GS)2. De plus, cette exposition active la transcription de gènes 

codant pour certains enzymes clefs de la voie de biosynthèse du GSH augmentant sa concentration 

intracellulaire. La concentration cytosolique en complexe Cd(GS)2 semble contrôler l’influx de cadmium. En 

effet, une levure ∆gsh1, délétée du gène codant pour la γ-glutamylcystéine synthétase catalysant la première 

étape de synthèse du glutathion, accumule 4 fois plus de cadmium qu’une levure sauvage. Cette souche, 

hypersensible au cadmium subit une péroxydation des lipides membranaires 3 fois plus importante qu’une 

cellule sauvage renforçant l’importance du glutathion dans l’élimination des substrats oxydants [239]. De la 

même façon, la délétion du gène GTT2 codant pour la glutathion-S-transférase Gtt2p, catalysant la conjugaison 

de substrats électrophiles au GSH, provoque une augmentation de l’influx du cadmium dans la levure sans 

modifier pour autant sa sensibilité au cadmium. La présence du cadmium ne modifie pas le ratio entre la forme 

oxydée GSSG et la forme réduite GSH dans la souche ∆gtt2 alors qu’il augmente de deux fois dans la souche 

normale. Les auteurs suggèrent que cette enzyme pourrait être impliquée dans le formation de complexes 

Cd(GS)2 [257].  

Les phytochélatines (PC), présentes chez la levure Schizosaccharomyces pombe et les plantes, ont une structure 

générale (γ-Glu-Cys)n-Gly, n étant généralement compris entre 2 et 5. Ces protéines sont produite à partir du 

glutathion et sont induites préférentiellement par une exposition des cellules au cadmium, au cuivre et à 

l’argent. Il a été démontré que les complexes PC-Cd sont séquestrés dans la vacuole [258].  

 

  5.4.1.2. Séquestration dans la vacuole 

Une fois formés, les complexes Cd(GS)2 peuvent être transportés dans la vacuole par Ycf1p, membre de la 

famille des ABC-transporteurs [259]. La délétion ou certaines mutations ponctuelles de Ycf1p entraînent une 

hypersensibilité des cellules au cadmium [260-261]. Ce mécanisme de tolérance au cadmium est régulé par les 

facteurs de transcription Yap1p et Yap2p qui stimulent la transcription du gène YCF1 lors d’une exposition de la 

levure au cadmium [262]. Une fois à l’intérieur de la vacuole, les complexes Cd(GS)2 seraient dégradés par les 

enzymes vacuolaires, γ-glutamyl-transférase et cysteinylglycine-dipeptidase permettant la libération des acides 

aminés constitutifs du glutathion dans le cytoplasme et le piégeage du cadmium dans la vacuole par les 

phosphates [263].   

 

Un autre transporteur ABC, Bpt1p, homologue à Ycf1p serait aussi impliqué dans le transport du cadmium dans 

la vacuole sous forme de complexes Cd(GS)2. La délétion du gène BPT1 induit une hypersensibilité au 

cadmium chez la levure. Moins efficace que Ycf1p, il se caractérise par une mutation de la sérine 1212 

essentielle chez Ycf1p remplacée par une leucine chez Bpt1p [264-265].  

 

  5.4.1.3. « Economie » de soufre  

La synthèse de GSH en réponse à l’exposition au cadmium induit une consommation importante de soufre. Pour 

y répondre, la levure synthétise des isoenzymes pauvres en cystéines et en méthionines. L’étude protéomique 

d’une levure exposée à 500µM de chlorure de cadmium durant 1h a montré que la pyruvate décarboxylase 

Pdc1p dont la séquence primaire est constituée de 12 méthionines et de 4 cystéines était remplacée par son 

isoenzyme Pdc6p qui ne contient que 4 méthionines et 1 cystéine. De même, l’aldéhyde désydrogénase Ald6p 
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(11 méthionines et 6 cystéines) est remplacée par son isoenzyme Ald4p qui ne possède que 7 méthionines et 4 

cystéines et Eno2p, une énolase contenant 9 méthionines et 1 cystéine est remplacée par Eno1p ne comprenant 

que 5 méthionines et 1 cystéine [266]. L’expression de protéines pauvres en cystéines et méthionine est à 

l’origine d’une économie de soufre de l’ordre de 30% sur la synthèse protéique et permet une redirection du 

métabolisme du soufre (Figure 56) [267]. De plus, cette version d’enzymes pauvres en soufre pourrait être 

moins sensible à une inhibition par le cadmium puisque le cadmium est connu pour sa capacité à se lier aux 

groupements thiols [268,204].  

 

 

 
 

Figure 56 : Voie de biosynthèse du glutathion [267].  

 

La prépondérance du métabolisme du soufre lors d’une exposition au cadmium est aussi perceptible au niveau 

transcriptionnel. Ainsi, une levure exposée à 1mM de chlorure de cadmium pendant 1h montre une forte 

induction de tous les gènes de la voie de biosynthèse des acides aminés soufrés mais aussi de gènes codant pour 

des transporteurs de composés soufrés (sulfate, méthionine), étayant ainsi les résultats de protéomique [267]. Le 

facteur de transcription régulant cette « économie » de soufre est le facteur Met4p qui correspond au principal 

activateur des gènes impliqués dans la voie d’assimilation des sulfates [269]. En réponse au cadmium, il semble 

activer pratiquement tous les gènes connus pour être impliqués dans le métabolisme du soufre dont les gènes 

clefs codant pour les enzymes de la voie de biosynthèse du GSH (Figure 56) et contrôler l’induction Cd
2+
-

dépendante des isoenzymes abondantes pauvres en soufre [270,267].  

 

  5.4.1.4. Réponse anti-oxydante 

De nombreuses études, réalisées aussi bien sur la levure que sur des cellules d’eucaryotes supérieures ont 

montré que le cadmium, qui n’est pas un métal redox, est capable de déclencher un stress oxydant (voir 

paragraphe 3131). Chez Saccharomyces cerevisiae, le stress oxydant induit l’expression de plusieurs enzymes 

telles que les superoxyde dismutases (SOD) ou la catalase ainsi que la synthèse de molécules antioxydantes 

telles que le glutathion (GSH) ou la vitamine E (Figure 57). 
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Figure 57 : Les espèces réactives de l’oxygène (ROS) et leurs systèmes de détoxification. Les termes utilisés sont : SOD 

pour l’enzyme superoxyde dismutase, GSH-peroxydase pour l’enzyme glutathion-peroxydase et RH pour groupement 

organique. Légende :  Réaction aboutissant à des ROS ;  Réaction de détoxification des ROS.  

 

L’analyse protéomique d’une levure soumise à un stress cadmium aigu (1mM de sulfate de cadmium, 1h) a 

montré l’induction de l’expression de plus de 50 protéines dont 9 correspondent à des enzymes possédant des 

propriétés antioxydantes telles que les superoxyde dismutases Sod1p et Sod2p, la catalase T, les thioredoxines 

Trx1p et Trx2p, la thioredoxine réductase Trr1p ou certaines peroxidases [266]. Il est intéressant de noter que 

ces enzymes sont surexprimées de la même manière chez une levure ayant subi une exposition au peroxyde 

d’hydrogène (H2O2) connu pour induire un stress oxydant. Par ailleurs, la délétion de gènes codant pour 

certaines de ces enzymes tels que TRR1 ou TRX1/TRX2, augmente la sensibilité de la levure au cadmium. 

L’expression de la majorité de ces protéines est sous le contrôle du facteur de transcription Yap1p aussi 

impliqué dans l’induction de la majorité des activités antioxydantes de la cellule en réponse à un stress H2O2 

[271]. La délétion du gène YAP1 rend la levure hypersensible au cadmium alors que sa surexpression lui permet 

d’être hyper-résistante [272].  

 

  5.4.1.5. Efflux   

Le moyen le plus répandu de résistance aux toxiques métalliques chez les procaryotes et les plantes est l’efflux 

mais est-ce vrai chez les eucaryotes unicellulaires ? Le transporteur ABC Yor1p, homologue de Ycf1p, est 

localisé au niveau de la membrane plasmique et son expression est sous le contrôle des facteurs de transcription 

de Pdr1p et Pdr3p. La disruption du gène YOR1 induit une sensibilité alors que sa surexpression augmente la 

résistance de la levure au cadmium [273]. Des mesures directes de transport de cadmium 
109

Cd/
3H
GSH ont 

montré que la souche ∆yor1 ne présentait aucun efflux de cadmium et de glutathion tandis qu’un efflux de 

0,2nmol Cd/h/mg de protéine et de 0,4nmol GSH/h/mg était mesuré pour la souche surexprimant Yor1p. Ces 

données indiquent donc qu’en plus d’être accumulés dans la vacuole par le transporteur Ycf1p, les ions Cd
2+
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peuvent aussi exportés à l’extérieur de la levure par le transporteur Yor1p sous forme de complexes Cd(GS)2 

[274]. 

 

Le second système d’efflux chez la levure est l’ATPase PIB-2 , Pca1p. Une équipe japonaise a montré qu’après 

60’ d’exposition à 150µM de sulfate de cadmium, le contenu intracellulaire en cadmium d’une souche ∆pca1 

était supérieure à celui d’une souche sauvage. En revanche, il est inférieur à une souche sauvage dans une 

souche surexprimant Pca1p [275]. Pca1p fusionnée avec l’étiquette GFP en position N-terminale est localisée au 

niveau de la membrane plasmique et cette localisation est stimulée par la présence de cadmium [276].  

 

 5.4.2. Problématique 

Comme nous venons de le voir, la réponse au cadmium chez Saccharamoyces cerevisiae telle que décrite dans 

la littérature est d’abord et essentiellement transcriptionnelle. L’exposition de la levure au cadmium induit 

l’expression des chélatants intracellulaire, Cup1p et GSH, du transporteur vacuolaire Ycf1p, des enzymes 

impliquées dans la voie « d’économie » du soufre ainsi que les enzymes du stress oxydant. C’est la raison pour 

laquelle nous avons choisi une approche transcriptomique pour essayer d’expliquer le phénotype de sensibilité 

au cadmium induit par CadA. 

 

 5.4.3. Réponse de la levure au cadmium : mes résultats dans le cas d’une levure exprimant CadA 

Dans cette étude, deux souches seront comparées : la Souche A qui exprime CadA et la Souche a qui exprime 

le mutant non fonctionnel de CadA, D398A. La comparaison des deux souches devrait permettre d’évaluer 

l’influence du transport du cadmium par CadA. Un tel transport pourrait conduire à une accumulation de 

cadmium dans le réticulum endoplasmique, compte tenu de la localisation intracellulaire de CadA. Plus 

généralement, ce transport pourrait aussi modifier la distribution intracellulaire du cadmium par rapport à la 

Souche a. Les conditions choisies dans cette étude sont résumées dans le tableau 4ci-dessous.   

 

Tableau 4 : Conditions testées lors de l’étude transcriptomique. La Souche A correspond à une levure exprimant CadA 

alors que la Souche a correspond à une levure exprimant le mutant non fonctionnel D398A. Les cellules ont été cultivées à 

30°C dans un milieu Drop-Out jusqu’à une densité optique de 0,3 puis traitées. 

 

 Souches [Cd
2+
] 

Temps  

d’exposition 

Comparaison 

1 
Comportement de la Souche A par rapport à la Souche a 0µM 1h 

Comparaison 

2 
Comportement de la Souche A par rapport à la Souche a 1µM 1h 

 

  5.4.3.1. Contrôles préliminaires  

Une étude transcriptomique est une technique coûteuse qui requiert beaucoup de mises au point sur les 

conditions de culture des différentes souches, sur la quantité et la qualité des ARN préparés à partir de ces 

souches ainsi que sur la qualité des ADN complémentaires obtenus par transcription inverse. Avant toute 

hybridation sur les puces à ADN, nous avons donc choisi de réaliser quelques contrôles préliminaires afin de 

vérifier si nos conditions expérimentales étaient adaptées à ce type d’étude.  
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   5.4.3.1.a. Vérification de la qualité de l’extraction des ARN totaux  

Extraits selon des méthodes standards, les ARN totaux des quatre conditions expérimentales ont été dosés par 

spectrométrie UV. Un rapport DO260/DO280 proche de 2 a été obtenu pour chaque condition nous informant de la 

qualité de notre extraction. Les ARN totaux ont ensuite été visualisés par électrophorèse sur gel d’agarose 

(Figure 58). Nous retrouvons le profil attendu pour les quatre conditions expérimentales, à savoir deux bandes 

d’intensité égale à 3,3kb et 1,6kb correspondant aux ARN ribosomaux 25S (ARNr 25S) et 18S (ARNr 18S) 

respectivement, ainsi que plusieurs bandes de faible taille autour de 0,1kb représentant les ARN ribosomaux 

(ARNr 5S) et de transfert (ARNt). Les ARN messagers (ARNm) ne représentent qu’environ 1% de l’ensemble 

et ne sont pas visibles sur ce type de gel.  

 

a         b         c         d 

ARNr 25S

ARNr 18S

ARNr 5S 

ARNt

a         b         c         d a         b         c         d 

ARNr 25S

ARNr 18S

ARNr 5S 

ARNt
 

 

Figure 58 : Vérification de la qualité des ARN totaux sur gel d’agarose. La Souche A (b) ou la Souche a (d) ont été 

traitées durant 1h avec 1µM de chlorure de cadmium. La Souche A (a) ou la Souche a (c) non traitées ont servi de 

contrôle.  

 

Il est à noter que les premiers essais, réalisés sur des levures exposées à 1µM de chlorure de cadmium durant 

21h a montré une absence totale d’ARN messagers dans la Souche A. Ceci pourrait être corrélé au fait que dans 

ces conditions, la Souche A est dans une phase de survie cellulaire. De ce fait, nous avons donc choisi 

d’appliquer une exposition des Souches A et a de 1 heure à 1µM de chlorure de cadmium.  

 

   5.4.3.1.b. Vérification de la qualité de la transcription inverse 

L’étape de transcription inverse des ARNm en ADN complémentaires (ADNc) est une étape critique dans ce 

type d’expérimentation, tous les ARNm présents dans le pool d’ARN totaux extrait de la Souche A ou a devant 

être transcripts pour représenter fidèlement la réponse transcriptionnelle des cellules. L’efficacité de notre 

transcription inverse sur les ARN totaux issus de cellules traitées au cadmium a été vérifiée par électrophorèse 

sur gel d’agarose. Avant dépôt sur le gel, les échantillons ont été traités ou non par la transcriptase inverse (TR) 

et un cocktail de RNases (Figure 59).  
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a       b       c         d        e       f         g         h a       b       c         d        e       f         g         h 

Souche A Souche a

h h 

TR

RNases - - +      +        - - +      +        

- +         - +        - +        - +        

a       b       c         d        e       f         g         h a       b       c         d        e       f         g         h 

Souche A Souche a

h h 

TR

RNases - - +      +        - - +      +        

- +         - +        - +        - +        

 
 

Figure 59 : Vérification de la qualité de la transcription inverse par électrophorèse sur gel d’agarose. L’apparition des 

ADNc est représenté par les cercles rouges.  

 

Les échantillons ont été déposés sur gel directement après transcription (Figure 59 a, b et e, f) ou suite à une 

digestion par un cocktail de RNases permettant d’éliminer les ARNr et les ARNt parasites (Figure 50 c, d et g , 

h). La transcription inverse des ARNm en ADNc se produit avec succès chez la Souche A comme chez la 

Souche a. Les ADNc apparaissent sous la forme d’une traînée sur le gel, dont les tailles correspondent aux 

tailles attendues (Figure 59 d et h) alors qu’en absence de transcription inverse, aucun signal n’apparaît (Figure 

59 c et g). Ces premiers résultats montrent que l’étude transcriptomique est techniquement réalisable aux vues 

de la qualité des ARN produits et de la représentativité du pool d’ADNc synthétisé à partir de chacune des 

souches.   

 

  5.4.3.2. Résultats de l’étude transcriptomique 

 

   5.4.3.2.a. Comparaison 1 : Réponse des cellules non traitées 

Pour cette comparaison, les souches testées n’ayant pas subi d’exposition cadmium, la question posée est la 

suivante : La seule expression de CadA peut-elle modifier le niveau d’expression des gènes de la levure ? Cette 

question peut sembler « désuette » mais elle prend tout son sens lorsque l’on sait que CadA, principal 

déterminant de la résistance au cadmium [3] est aussi capable de transporter d’autres métaux tels que le zinc, 

métal physiologique dont l’homéostasie est finement régulée dans la cellule. En effet, 3% des protéines de la 

levure (150 gènes sur 6000 gènes au total) contiennent un domaine potentiel de liaison du zinc [277]. A la 

différence de la Souche a, la Souche A exprime une protéine fonctionnelle qui pourrait modifier l’homéostasie 

du zinc en pompant ce métal dans le réticulum endoplasmique. Le possible chargement de ce compartiment en 

zinc pourrait perturber la concentration intracellulaire en zinc et induire des modifications de l’expression de 

certains gènes. Les résultats obtenus pour cette première comparaison sont décrits dans la figure 60.  
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Figure 60 : Réponse transcriptionnelle de la Souche A par rapport à la Souche a en absence de traitement cadmium. La 

photo montre une portion représentative des 6000 gènes de la levure. 

 

Comme le montre la figure 60, la majorité des spots de la lame présentent un signal faible. Dans nos conditions 

de culture, ce sont simplement les gènes de ménage qui sont exprimés. De plus, la couleur des spots intenses  

majoritairement jaune, ce qui signifie que les ARNm correspondants sont produits en grande et égale quantité 

dans les deux souches. Ils pourraient correspondre à des gènes induits par l’expression de protéines 

membranaires.  

Dans cette première expérience, nous comparons deux cellules de levure produisant la même protéine 

membranaire, s’exprimant au même endroit et avec le même taux d’expression. La seule différence réside dans 

le fait que la Souche A exprime une ATPase fonctionnelle alors que la Souche a exprime un mutant non 

fonctionnel. En absence de cadmium, les réponses transcriptomiques des deux souches sont identiques. Ces 

résultats indiquent que l’activité de CadA, que l’on peut supposer être une activité d’ATPase-Zn
2+ 
perturbe peu 

la physiologie de la cellule. Ces données sont cohérentes avec les temps de génération similaires pour les deux 

souches, mesurés en absence de cadmium [180]. 

 

En résumé, l’expression de CadA chez la levure en non exposée au cadmium ne modifie pas 

significativement le profil d’expression transcriptomique.  

 

   5.4.3.2.b. Comparaison 2 : Réponse des cellules traitées 

Ici, les deux souches ont subi une exposition à 1µM de cadmium durant 1h. Il s’agit là de conditions 

expérimentales particulièrement « douces » au regard de ce qui est habituellement pratiqué chez la levure. 

L’étude transcriptomique de référence actuellement a exploré la réponse de la levure à une exposition d’1h à 

1mM de chlorure de cadmium. Cette étude (Figure 61, Référence),  réalisée sur la souche YPH98 [278] a permis 

de mettre en évidence ou de confirmer certains mécanismes de réponse à une exposition cadmium présentés 
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dans le paragraphe 3.4.1 [267]. Dans un premier temps, nous avons voulu savoir si les gènes impliqués dans la 

réponse cellulaire à une telle exposition étaient aussi induits dans nos conditions (Figure 61, CadA) c'est-à-dire 

une concentration de cadmium 1000 fois plus faible. 

 

 
 

Figure 61 : Comparaison de l’expression des gènes chez la levure obtenue lors de notre étude transcriptomique (2 pools 

d’ARN totaux indépendants) par rapport à l’expression des gènes obtenue dans l’étude de [267] (3 pools d’ARN totaux 

indépendants). Nos conditions : 1µM de CdCl2/1h ; Conditions de Fauchon et al. : 1mM de CdCl2/1h 

 

L’histogramme de la figure 61 présente les taux d’induction des gènes les plus représentatifs d’une réponse 

cellulaire à une exposition à 1mM de cadmium pendant 1h comparés aux taux d’expression des mêmes gènes 

dans nos conditions expérimentales (1µM pendant 1h). Un facteur d’induction de 2 a été choisi comme facteur 

d’induction minimum pour que les gènes soient considérés comme significativement surexprimés (représenté 

par la ligne en pointillés sur le graphique). Très clairement, aucun des gènes CUP1, GTT1, GSH1, YAP1, 

MUP3, PDR1, YOR1, tous induits à 1mM de cadmium ne le sont à 1µM de cadmium. On peut donc supposer 

qu’aucune des réponses classiques au stress cadmium n’est activée dans nos conditions expérimentales. La 

concentration de cadmium utilisée dans nos expériences est connue pour n’avoir aucun effet phénotypique sur 

une souche sauvage. Elle serait suffisamment faible pour être gérée par le taux constitutif de Cup1p ou de GSH, 

ce qui ne rendrait pas nécessaire « l’économie » de soufre. La gestion du cadmium par le glutathion ne 

génèrerait pas de stress oxydant et les complexes Cd(GS)2 formés seraient en partie évacués par les taux 

constitutifs de Yor1p et Ycf1p.  
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Ce raisonnement est-il valable ? La concentration « standard » de glutathion dans la levure est de l’ordre du 

millimolaire. Quelle est celle du cadmium lorsque la cellule est exposée 1h à 1µM de chlorure de cadmium ? 

Nous n’avons pas la réponse à cette question mais des expériences d’ICP-AES sur des cellules exprimant CadA 

ou D398A exposées à 7µM de chlorure de cadmium pendant 2h30 ont montré que la concentration 

intracellulaire de cadmium était de l’ordre de 250µM dans les deux souches (réalisée en collaboration avec 

Pierre Richaud, CEA Cadarache). Une telle valeur rend tout à fait plausible le fait qu’une exposition d’1h de 

cadmium à 1µM ne sature pas le premier niveau de défense que constitue le millimolaire de GSH et par 

conséquent n’affecte pas significativement la physiologie d’une levure normale.  

 

Si nos conditions expérimentales n’induisent pas les gènes classiques de la réponse au stress cadmium, il semble 

que l’activité basale des transporteurs ABC Bpt1p, Ycf1p, Yor1p ne suffisent pas non plus à priver CadA de 

cadmium. Il en est de même pour Pca1p dont l’induction dans nos conditions expérimentales est à confirmer.  

 

Y-a-t-il un signe au niveau transcriptomique d’un effet toxique du cadmium sur une levure contenant CadA ? La 

comparaison des Souches a et A exposées à 1µM de cadmium durant 1h révèle que la majorité des gènes 

surexprimés dans la Souche A codent pour des protéines particulières de la voie sécrétoire. Ces protéines ont été 

impliquées dans la réponse à un stress particulier du réticulum endoplasmique induit artificiellement par un 

traitement à la tunicamycine (inhibant la N-glycosylation) ou au DTT (agent réducteur inhibant la formation des 

ponts disulfures) [279-280]. Il se pourrait que dans notre cas, le même type de stress soit induit par l’association 

CadA/cadmium. Les gènes surexprimés dans nos conditions de traitement et caractérisés à l’aide de la base de 

données Saccharomyces Genome Database (SGD), sont décrits dans le tableau 5 ci-après.  
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Tableau 5 : Caractérisation de la réponse cellulaire spécifique de la Souche A à une exposition à 1µM de chlorure de 

cadmium durant 1h. Les gènes ont été regroupés en clusters à l’aide de la base de données SGD ainsi qu’à l’aide des 

études de Kaufman, 1999 et de Travers et al, 2000 [279-280]. Les résultats ont été obtenus sur 2 pools d’ARN totaux 

indépendants mais les facteurs d’induction suivis d’une astérisque n’ont pas été confirmés dans la seconde hybridation.  

 

Gène 

Facteur 

d'induction  

(Répétition 1) 

Facteur  

d'induction  

(Répétition 2) 

Fonction 

Réponse UPR 

FKB2 14,31 2,25 Chaperone   

EUG1 10,35 2,79 Homologue de protéine disulfide isomérase 

LHS1 7,46 4,30 Chaperone de la famille Hsp70 

ERO1 3,89 6,00 FAD-Oxydase /Formation des ponts disulfures 

JEM1 5,67 2,99 Cofacteur de KAR2 (homologue de DnaJ) 

MPD1 2,61 3,40 Protéine disulfide isomérase 

PDI1  - 3,56 Protéine disulfide isomérase 

SCJ1  - 2,94 Cofacteur de KAR2 (homologue de DnaJ) 

SPF1  - 2,49 ATPase de type P / homéostasie du calcium du RE 

Catabolisme associé au RE (ERAD) 

DER1 3,80 2,23 Protéase 

Glycosylation 

MCD4 9,71 8,38 Enzyme de la voie de biosynthèse des ancres GPI 

ALG7 4,96 2,19 N-acétylglucosamine-1-P-transférase / N-glycosylation 

SEC59 3,80 2,85 Dolichol kinase / N-glycosylation 

RHK1 4,98  - Mannosyltransférase / N-glycosylation 

PMT1 2,35 2,96 Mannosyltransférase / O-glycosylation 

KTR1  -  2,97 Mannosyltransférase / O-glycosylation 

PMT2  - 2,94 Mannosyltransférase / O-glycosylation 

PMI40 2,66 2,15 Mannose-6-phosphate isomérase / N-glycosylation 

PMT3  - 2,52 Mannosyltransférase / O-glycosylation 

Trafic vésiculaire 

YET2 3,29 3,10 Bourgeonnement / RE-Golgi 

ERV29 2,80 3,15 Bourgeonnement vésicules COPII / RE-Golgi 

SEC12 3,58  - Bourgeonnement / RE-Golgi 

SEC24 2,55 2,39 Bourgeonnement vésicules COPII / RE-Golgi 

SEC16  - 2,31 Bourgeonnement vésicules COPII/ RE-Golgi 

SFB2 2,487   Bourgeonnement vésicules COPII/ RE-Golgi 

métabolisme des lipides 

DFR1 11,64 2,67 DihydroFolate Reductase / Biosynthèse de l'hème 

SCS3  - 2,57 Biosynthèse des phospholipides 
 

 

Afin de mieux comprendre les résultats, il m’a semblé important de faire quelques rappels sur la voie sécrétoire 

de la levure (Figure 62).  
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Figure 62 : Description de la voie sécrétoire et des clusters de gènes impliqués dans cette voie. Les protéines membranes 

et sécrétées empruntent cette voie pour leur synthèse et leur adressage [280].  

 

Transloquées en cours de synthèse dans le réticulum endoplasmique (ER), les protéines membranaires ou 

destinées à la sécrétion subissent une étape de repliement dépendant de protéines spécifiques et sont 

éventuellement glycosylées dans le ER. Elles sont ensuite exportées à l’aide d’un transport vésiculaire vers 

l’appareil de Golgi dans lequel elles subissent encore quelques modifications comme par exemple des 

glycosylations supplémentaires puis sont transportées à leur destination finale. Les protéines sont retenues dans 

le ER tant qu’elles n’ont pas atteintes une conformation correcte. En cas de mauvais repliement avéré ou 

persistent, elles sont dégradées par la voie ubiquitine-protéasome. Dans certaines conditions cellulaires, la 

quantité de protéines anormalement repliées augmente fortement et sature les systèmes de repliement et de 

dégradation du RE conduisant à un stress nommé réponse UPR (Unfolded Protein Response) [281]. Chez la 

levure, la réponse UPR a pour but d’augmenter les capacités de maturation et de repliement du RE par 

activation de la transcription de gènes codant pour certaines protéines de la voie sécrétoire. Une synthèse de 

membranes se met alors en place afin d’augmenter le volume du RE puis l’expression des protéines facilitant le 

repliement ou la dégradation des protéines est augmentée.  

Outre l’augmentation des performances de la voie sécrétoire, la levure renforce aussi ses capacités de 

dégradation via l’activation du système ERAD (Endoplasmic Reticulum Associated Degradation). Pour cela, les 

protéines incorrectement repliées sont transportées dans le cytoplasme grâce au translocon (Sec61p) puis, après 

une déglycosylation et une ubiquitinylation, elles sont dégradées par le protéasome 26S [282].  
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Chez la levure, les gènes impliqués dans la réponse UPR sont connus depuis quelques années [279]. Comme le 

montre le tableau, tous ces gènes connus sont surexprimés dans la Souche A exposée à 1µM de cadmium. Seule 

l’induction de SPF1, codant pour une ATPase de type P de la membrane du ER impliquée dans l’homéostasie 

des ions Ca
2+
, reste à vérifier. La sensibilité au cadmium induite par l’expression de CadA dans la Souche A 

pourrait donc être liée à la formation de protéines anormales dont l’accumulation dans le ER déclencherait la 

réponse UPR. Nos résultats sont en accord avec ceux d’une précédente étude qui montre que l’inactivation de la 

voie ubiquitine-protéasome induit une forte sensibilité au cadmium [283]. Enfin, comme l’ont montré Fauchon 

et al., l’exposition d’une souche sauvage à une concentration létale de cadmium induit comme on peut s’y 

attendre l’expression de gènes de la réponse UPR. [267].  

 

Le second mécanisme perturbé par la présence de cadmium dans le réticulum endoplasmique pourrait être la 

glycosylation des protéines. Onze gènes de ce processus sont en effet surexprimés dans la Souche A. Une telle 

surexpression pourrait indiquer, comme la réponse UPR, une altération. En effet, chez Saccharomyces 

cerevisiae, la dégradation de protéines incorrectement repliées est déclenchée par la reconnaissance d’une 

structure oligosaccharidique spécifique. Ceci a été particulièrement étudié pour la carboxypeptidase vacuolaire 

CPY qui, en conditions normales, se voit greffer quatre oligosaccharides dans le RE, lesquels sont modifiés dans 

l’appareil de Golgi et atteint finalement la vacuole après clivage de son propeptide. Il existe plusieurs formes 

mutantes de cette protéase, communément utilisées pour étudier la maturation et la voie de dégradation des 

protéines du ER [284]. L’une d’elle, la CPY* est connue pour être spécifiquement retenue dans le ER. 

Lorsqu’elle portent un motif de N-glycosylation Man8GlcNAc2 et qu’elle est associée à une chaperonne du ER, 

elle est rapidement dégradée par la voie ubiquitine-protéasome. En revanche, si elle porte le motif 

Man5GlcNAc2, elle est très peu dégradée. Le motif Man8GlcNAc2, connu pour être la structure finale de N-

glycosylation du RE [285], semblerait agir comme un signal positif de dégradation lorsqu’il est associée à une 

protéine interagissant avec une chaperonne du ER [286]. Dans notre cas, l’induction des gènes codant pour des 

enzymes de glycosylation pourrait refléter un besoin accru d’élimination de protéines incorrectement repliées au 

niveau du ER.   

 

Un autre processus du réticulum endoplasmique semble être sensible à nos conditions expérimentales. Il s’agit 

du transport entre le réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi médié par des vésicules de type COPII. 

Sept gènes impliqués dans ce processus sont en effet surexprimés dans la Souche A. La souche de levure 

mutante thermosensible sec24-20 est incapable de former des vésicules de type COPII, nécessaires au transport 

entre le réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi. La surexpression des gènes précurseurs de la réponse 

UPR, IRE1 et HAC1 supprime le phénotype de la souche sec24-20. En revanche, la surexpression de IRE1 et 

HAC1 n’a aucun effet sur des mutants défectueux dans la fusion vésiculaire, le transport rétrograde Golgi/ER ou 

le transport Golgi/membrane plasmique. Les auteurs suggèrent que l’activation de la réponse UPR stimulerait la 

formation de vésicules COPII via un mécanisme non élucidé car la suppression du phénotype de la souche 

sec24-20 n’implique pas la surexpression des gènes impliqués dans l’assemblage des vésicules de type COPII 

(SEC24 ou SFB2), dans la synthèse de membrane, ni dans le repliement des protéines (KAR2) [287].  
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Nos données de transcriptomique suggèrent que CadA transporte du cadmium dans le réticulum 

endoplasmique. Là, le cadmium induit un mauvais repliement de certaines protéines dont l’accumulation 

déclenche la réponse UPR et activerait les processus de glycosylation et de transport vésiculaire entre le 

réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi.    

 

  5.4.3.3. Confirmation des données transcriptomiques 

Dans le paragraphe précédent, nous avons vu que l’exposition au cadmium d’une souche exprimant CadA 

déclenche une réponse spécifique du réticulum endoplasmique : la réponse UPR. Nous savons que chez la 

levure, la réponse UPR a pour but d’augmenter les capacités de maturation et de repliement du RE par 

activation de la transcription de gènes codant pour certaines protéines de la voie sécrétoire. Mécanistiquement, 

comment se déroule t’elle ?  

 

   5.4.3.3.a. Caractéristiques moléculaires de la réponse UPR  

La réponse UPR a été caractérisée à l’origine chez Saccharomyces cerevisiae où elle implique deux protéines : 

Ire1p et Hac1p (Figure 63) [288-289].  

 

 
 

Figure 63 : Déroulement de la réponse UPR chez la levure. [290-292].  

 

La protéine Ire1p est une protéine transmembranaire située dans la membrane du réticulum endoplasmique (ER) 

dont les domaines N- et C-terminaux sont respectivement placés dans la lumière du ER et dans le cytosol 

(Figure 63, a) [293]. En condition normale, Ire1p est conservé sous forme de monomères inactifs grâce à une 

interaction avec la protéine chaperonne Kar2p (ou Bip). En revanche, un niveau anormalement élevé de 

protéines incorrectement repliées dans le RE, détecté par Ire1p au niveau de la région CSSR (core stress-sensing 

region), provoque la dissociation de Bip et la dimérisation de Ire1p [292]. Cette dimérisation entraîne 
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l’autophosphorylation de Ire1p via son activité kinase. Sous sa forme dimérique phosphorylée, Ire1p est une 

endoribonucléase qui réalise l’épissage non conventionnel d’un ARNm spécifique codant pour le facteur de 

transcription de type bZIP (basic leucine zipper), Hac1p. En conditions basales, la forme de l’ARNm codant 

pour Hac1p ne permet pas la synthèse du facteur de transcription. En effet, cet ARNm contient un intron dont la 

séquence bloque la traduction [294-295]. Lors de l’activation de la réponse UPR, cet intron est clivé par Ire1p 

[296] puis les fragments 5’ et 3’ de l’ARNm sont soudés ensemble par l’ARNt ligase Rgl1p [297]. L’ARNm 

épissé est traduit dans le cytoplasme puis le facteur de transcription Hac1p ainsi synthétisé est transloqué dans le 

noyau au sein duquel il active la transcription des gènes cibles de la réponse UPR en se liant aux motifs UPRE 

situés en amont de ces gènes (Figure 63, b). Cet épissage est dit non conventionnel car les sites de clivage sont 

différents des séquences consensus classiques et il n’est pas effectué par le splicéosome [298]. 

 

   5.4.3.3.b. Résultats : mise en évidence de la réponse UPR   

L’épissage non conventionnel de l’ARNm HAC1 est donc l’étape cruciale de la réponse UPR chez la levure et 

représente un marqueur précoce du déclenchement de cette voie. En effet, in vitro, il est facile de discriminer les 

deux populations d’ARNm HAC1 simplement par leurs tailles respectives.  

Nous avons tout d’abord choisi de mettre en évidence cet épissage à l’aide de la technique de Northern Blot. 

Cette technique permet de travailler directement sur les ARN totaux extraits des deux souches exposées ou non 

au cadmium et donc non modifiés par l’étape de transcription inverse comme c’est le cas dans l’étude 

transcriptomique. A l’aide de sondes s’hybridant de chaque côté de l’intron, nous pouvons ainsi mettre en 

évidence un fragment de 836pb pour l’ARNm non épissé ou un fragment de 584pb pour l’ARNm épissé.  

 

 

Figure 64 : Northern Blot. Les ARN totaux extraits de chaque souche pour chaque condition de traitement ont été séparés 

à l’aide d’un gel dénaturant agarose-formaldéhyde durant 3h30 (a). Après une nuit d’hybridation avec la sonde marquée 

au [α-32P]dCTP, les signaux ont été détectés à l’aide du Phosphor-Imager Typhoon (Amersham) après une exposition de 

30’. 
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Comme le montre la figure 64, l’ARNm HAC1 de la Souche a se présente majoritairement sous une forme non 

épissée, quelles que soient les conditions de traitement. Ce résultat est en accord avec la littérature qui indique 

que cet ARNm est transcrit de manière constitutive sous sa forme inactive. Ils confirment aussi les résultats 

obtenus lors de notre étude transcriptomique montrant que l’exposition au cadmium n’induit pas de réponse 

UPR dans la Souche a. La faible proportion d’ARNm HAC1 épissée correspond au niveau basal exigé par une 

cellule en phase exponentielle de croissance et qui synthétise des protéines en permanence. A cela peut s’ajouter 

le fait que les Souche a et A expriment une protéine membranaire hétérologue, ce type d’expression pouvant 

parfois induire une réponse UPR [299].  

A l’inverse, chez la Souche A, le profil d’épissage de l’ARNm varie selon les conditions de traitement. En 

absence de cadmium, l’ARNm HAC1 se trouve sous sa forme non épissée tandis qu’en présence de cadmium, la 

quasi-totalité de l’ARNm HAC1 est sous forme épissée. Dans ces conditions, le facteur de transcription Hac1p 

est produit et peut donc activer la transcription des gènes cibles de la réponse UPR. Ces résultats sont en parfait 

accord avec nos données transcriptomiques montrant que seule la Souche A présente une réponse UPR après 

une exposition à 1µM de cadmium pendant 1h (Figure 64).  

 

Afin de confirmer ces résultats, nous avons réalisé une RT-PCR pour chacune des souches et des conditions 

d’exposition au cadmium, et ce afin de mimer les conditions de préparation des échantillons d’ARN utilisées au 

cours de notre étude transcriptomique. Pour cela, tous les ARNm compris dans les différents mélanges d’ARN 

totaux ont été rétro-transcrits en ADNc, lesquels ont servis de matrice pour une PCR réalisée à l’aide d’un 

couple d’oligonucléotides spécifique de HAC1 (Figure 65).  

 

 
 

Figure 65 : RT-PCR sur l’ADNc HAC1 chez la Souche A et la Souche a. Le traitement cadmium a été réalisé durant 1h 

sur des cellules à densité optique 0,3. Tous les ARNm extraits de chaque souche ont été rétro-transcrits 1h à 42°C à l’aide 

d’amorces poly-dT. Les ADNc ainsi obtenus ont servi de matrice à la PCR réalisée avec un couple d’amorces spécifique de 

l’ADNc HAC1.  Légende : PM : Echelle de poids moléculaires ; T- : Témoin négatif sans transcriptase inverse.  
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Comme le montre la figure 65, HAC1 chez la Souche a, correspond majoritairement à la forme non épissée de 

l’ARNm et ce, quelles que soient les conditions de traitement. Comme précédemment, une très faible proportion 

est sous forme épissée. A l’instar des résultats obtenus en Northern Blot, la Souche A présente un ARNm HAC1 

totalement épissée après exposition au cadmium. Ces résultats confirment une nouvelle fois les données 

obtenues au cours de notre étude transcriptomique.  

 

En résumé, Northern Blot et RT-PCR montrent un épissage non conventionnel de l’ARNm HAC1 dans la 

Souche A exposée au cadmium. Ceci confirme les données de transcriptomique montrant l’apparition d’une 

réponse UPR dans ces conditions expérimentales.  

 

 5.4.4. Réponse de la levure au cadmium : Que ce passe-t-il chez une levure sauvage ?  

Dans les paragraphes précédents, nous avons montré qu’il est possible de déclencher de manière artificielle la 

réponse UPR en transportant le cadmium à l’intérieur du réticulum endoplasmique via CadA. Dans ces 

conditions particulières, le réticulum endoplasmique est apparu comme très sensible au cadmium, la 

perturbation de ses capacités de repliement des protéines affectant de manière importante la croissance 

cellulaire. Quant est-il chez une levure sauvage ? Nous savons que la réponse UPR se déclenche chez une 

souche sauvage après une exposition à de très fortes concentrations de cadmium [267] mais que se passe-t-il à 

de très faibles concentrations de cadmium ? Le réticulum endoplasmique est-il un détecteur précoce de la 

présence de cadmium ?  

 

  5.4.4.1. Déclenchement de la réponse UPR chez une levure sauvage 

Afin de déterminer dans quelle mesure le cadmium est capable d’affecter le fonctionnement du réticulum 

endoplasmique d’une cellule normale, une souche sauvage W303-1a a été traitée avec différentes concentrations 

de chlorure de cadmium dans les mêmes conditions de culture que celles choisies pour notre étude 

transcriptomique (temps d’exposition, milieu de culture…). Pour chaque traitement cadmium, une extraction 

des ARN totaux a été réalisée et comme précédemment, tous les ARNm compris dans les différents mélanges 

d’ARN totaux ont été rétro-transcrits en ADNc, lesquels ont servis de matrice pour une PCR réalisée à l’aide 

des amorces spécifique de l’ARNm HAC1 (Figure 66).  

 

 
 

Figure 66 : RT-PCR sur l’ADNc HAC1 chez la souche sauvage W303-1a. Le traitement cadmium a été réalisé durant 1h 

sur des cellules à densité optique 0,3. Tous les ARNm extraits ont été rétro-transcrits 1h à 42°C à l’aide d’amorces poly-

dT. Les ADNc ainsi obtenus ont servi de matrice à la PCR réalisée avec un couple d’amorces spécifique de l’ADNc HAC1.  
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Comme le montre la figure 66, le profil d’épissage varie selon la concentration de cadmium appliquée aux 

cellules et nous pouvons clairement voir un épissage de HAC1 répondant de manière dose-dépendante. Jusqu’à 

1µM de cadmium, HAC1 est majoritairement sous sa forme non épissée tandis qu’à partir de 3µM de cadmium 

il se trouve en quasi-totalité sous forme épissée. Ces résultats semblent cohérents avec les données obtenues sur 

notre système artificiel, la Souche a mimant une souche sauvage ne déclenche pas de réponse UPR après 

traitement cadmium de 1µM. Ces données confirment celles obtenues sur les cellules exprimant CadA montrant 

l’extrême sensibilité du réticulum endoplasmique au cadmium. Ici, le réticulum endoplasmique répond à l’effet 

toxique du cadmium bien avant qu’apparaisse un effet visible sur la croissance. L’effet du cadmium met très 

peu de temps à s’installer puisqu’une heure suffit à déclencher le début de la réponse UPR.  

 

La réponse UPR d’une cellule sauvage est-elle spécifique d’une exposition au cadmium ? Pour tenter d’y 

répondre, nous avons traité une souche sauvage W303-1a avec un autre métal lourds toxique, le mercure, ou 

avec un métalloïde toxique, l’arsenite durant 1h à différentes concentrations. Nous avons ensuite suivi 

l’épissage non conventionnel de l’ARNm HAC1, signe précoce d’une réponse UPR (Figure 67).   

 

 
 

Figure 67 : RT-PCR sur l’ADNc HAC1 chez la souche sauvage W303-1a exposée au mercure et à l’arsenite.  Le 

traitement a été réalisé durant 1h sur des cellules à densité optique 0,3. Tous les ARNm extraits ont été rétro-transcrits 1h 

à 42°C à l’aide d’amorces poly-dT. Les ADNc ainsi obtenus ont servi de matrice à la PCR réalisée avec un couple 

d’amorces spécifique de l’ADNc HAC1. Le témoin -RT correspond au témoin négatif de transcription inverse réalisé sans 

ajout de la transcriptase reverse.  

 

Comme le montre la figure 67, ni le mercure ni l’arsenite, même à des concentrations toxiques, n’induisent 

l’épissage de HAC1. Ces résultats indiquent que le mécanisme de toxicité de ces composés est différent de celui 

du cadmium et souligne en quelque sorte la spécificité de l’effet du cadmium sur la levure.  

 

   5.4.4.2. Spécificité de la réponse UPR chez la levure 

Nous venons de montrer que la réponse UPR chez la levure peut-être spécifiquement induite par une exposition 

à de faibles concentrations de cadmium et que ce mécanisme de toxicité n’est pas commun à tous les métaux 
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lourds. Cependant, d’autres types de stress sont-ils capables de déclencher cette réponse ou est-elle hautement 

spécifique d’une exposition cadmium ?  

Un moyen indirect simple de répondre à ces questions est de suivre la sensibilité face à différents stress, de 

levures incapables de mettre en œuvre la réponse UPR suite à une délétion d’un des deux principaux gènes 

inducteurs de ce mécanisme cellulaire : IRE1 ou HAC1. Pour ce faire, différents composés toxiques, affectant le 

repliement protéique ou générateur de stress oxydant, ont été ajoutés au milieu de culture. Le niveau de 

croissance des souches mutées par rapport à la souche sauvage a été visualisé après 48 ou 72h de traitement 

(Figure 68).  

 

 

Figure 68 : Test phénotypique de sensibilité à différents composés de levures délétées des gènes HAC1 et IRE1. Les 

cellules ont été cultivées jusqu’à une densité optique de 0,3 puis cette culture ainsi que trois dilutions successives sont 

déposées sur un milieu contenant la drogue à tester aux concentrations indiquées. L’état de la croissance a été estimé 

après 48 à 72h de croissance à 30°C.  

 

Sur un milieu riche (YPD), les souches ∆ire1 et ∆hac1 montrent le même comportement de croissance que la 

levure sauvage (WT, Figure 68). Il est connu que IRE1 et HAC1 ne sont pas des gènes essentiels. Toutefois, en 

présence de 50µM de cadmium, les deux souches mutantes sont incapables de se développer tandis que la levure 

sauvage ne montre aucune sensibilité. Ce n’est pas le cas pour les autres métaux puisque la croissance des trois 

souches est identique en présence de 100µM de mercure ou 500µM d’arsenite. Une souche de levure incapable 

de réaliser une réponse UPR semble devenir hypersensible au cadmium alors que les autres métaux testés n’ont 

aucun effet. Ces résultats corroborent nos précédents résultats et pourrait indiquer que la toxicité du cadmium 

est en partie due à la production d’un stress du réticulum endoplasmique et que la tolérance au cadmium est liée 

au bon fonctionnement de la réponse UPR.  

 

Lorsque les souches ∆ire1 et ∆hac1 sont soumises à un stress spécifique du réticulum endoplasmique tel que la 

tunicamycine (inhibitrice de la N-glycosylation) ou le DTT (inhibiteur de la formation des ponts disulfures), de 
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la même manière que pour le cadmium, elles sont incapables de se développer après 72h de croissance. 

Toutefois, ni le stress oxydant (3mM H2O2), ni le stress osmotique ne modifie leur croissance par rapport à la 

souche sauvage.  

 

En résumé, le réticulum endoplasmique est une cible privilégiée du cadmium qui, lorsqu’il pénètre dans ce 

compartiment, déclenche la réponse UPR. Cet effet spécifique du cadmium sur le réticulum endoplasmique 

n’a jamais été évoqué auparavant sur une souche sauvage. La réponse UPR serait un mécanisme de 

protection précoce contre le cadmium, se déclenchant avant tout effet phénotypique, qui n’est pas suffisant 

lorsque CadA est exprimée dans la levure.  

 

5.5. Discussion 

Le cadmium qui ne possède aucun rôle physiologique est un métal très soluble dont la toxicité est liée à sa 

capacité à interagir avec de nombreuses cibles cellulaires. Le but de ce travail a donc été de tenter de 

comprendre le cheminement et la toxicité du cadmium au sein d’une cellule, en utilisant la levure 

Sacchoromyces cerevisiae comme modèle d’étude. L’originalité de cette recherche repose sur l’utilisation de 

conditions « douces » d’exposition au cadmium. En effet, alors que la plupart des études travaillent avec de 

fortes concentrations pouvant atteindre 1mM de cadmium et des temps d’incubation aux alentours de 24h 

[267,217], nous avons pu, grâce à un système artificiel hypersensible au cadmium, travailler avec un temps 

d’exposition d’une heure à une concentration de 1µM de chlorure de cadmium [180]. Comment ce système 

artificiel a-t-il été créé ? L’ATPase CadA sur laquelle nous travaillons provient d’une bactérie hautement 

pathogène : Listeria monocytogenes. Un tel microorganisme n’étant pas manipulable dans notre laboratoire, la 

levure a été choisie comme système de surexpression hétérologue dans le but premier de caractériser 

fonctionnellement ce transporteur. Par la suite, ce système s’est révélé être particulièrement intéressant car 

l’expression de CadA rend la levure hypersensible au cadmium laquelle ne peut se développer en présence de 

1µM de cadmium dans son milieu de culture. Par comparaison, en conditions normales, Saccharomyces 

cerevisiae a une concentration minimale inhibitrice pour le cadmium variant entre 100 et 200µM suivant 

l’espèce [179]. Ce phénomène d’hypersensibilité au cadmium, en apparente contradiction avec le rôle de CadA 

chez Listeria monocytogenes [3], s’explique par la localisation de CadA dans la membrane du réticulum 

endoplasmique de la levure.  

 

Comment le cadmium entre t’il dans la levure ? N’étant pas un métal essentiel, aucune voie d’entrée ne lui est 

spécifiquement dédiée. Toutefois, certains transporteurs de zinc, de fer ou de manganèse ont été décrits comme 

des acteurs possibles de son entrée dans la cellule. Nos résultats semblent montrer que la voie d’entrée 

prédominante du cadmium est la voie d’entrée du manganèse probablement via le transporteur de haute affinité 

Smf1p. En effet, l’effet protecteur du chlorure de manganèse sur la croissance de la Souche A dans un milieu 

contenant une concentration de cadmium inhibitrice va dans ce sens. Quel est le mécanisme de protection 

engendrés par les ions manganèse ? Deux explications sont possibles. L’une d’elles est une compétition entre le 

cadmium et le manganèse au niveau du transporteur Smf1p. L’autre est plus indirecte et dépend de la 

localisation intracellulaire de Smf1p. En effet, en carence de manganèse, ce transporteur de haute affinité est 
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localisé au niveau de la membrane plasmique de la levure afin de rétablir l’homéostasie de ce métal. A l’inverse, 

en présence d’un excès de manganèse dans le milieu extérieur, Smf1p est internalisé par endocytose et redirigé 

dans la vacuole afin d’y être dégradé limitant ainsi l’entrée du manganèse dans le cytosol [246,300]. Dans nos 

conditions, les concentrations de chlorure de manganèse utilisées (100µM, 1mM) pourraient conduire à une 

disparition de Smf1p de la membrane plasmique et indirectement limiter l’entrée de cadmium. L’hypothèse 

selon laquelle le cadmium emprunterait la voie d’entrée du manganèse est corroborée par la moindre sensibilité 

au cadmium d’une souche exprimant CadA mais disruptée dans le gène SMF1.  

Le transporteur de la membrane plasmique Pho84p, initialement mis en évidence pour ces capacités d’import du 

phosphate, semblerait aussi capable de transporter le manganèse complexé au phosphate lorsque la levure est 

exposée à de fortes concentrations de manganèse [301]. Ce transporteur de basse affinité pour le manganèse 

pourrait à son tour être une autre voie d’entrée du cadmium.  

 

Un autre mécanisme possible de protection par le manganèse pourrait siéger au niveau du réticulum 

endoplasmique, là même où CadA accumule le cadmium. effet, il a récemment été montré que chez la plante, le 

manganèse pouvait s’accumuler dans le réticulum endoplasmique par l’intermédiaire de l’ATPase-Ca
2+
/ Mn

2+
 

ECA1 [302]. Or, ce transporteur possède des propriétés similaires à Pmr1p, l’ATPase-Ca
2+
/Mn

2+
 de 

Saccharomyces cerevisiae. Depuis les travaux de Jungmann et al., on sait que l’accumulation de protéines mal 

repliées dans le réticulum endoplasmique induit l’expression d’enzymes de glycosylation [283,303]. L’activité 

de ces dernières est nécessaire au tri puis à la dégradation des protéines mal repliées. Or, certaines de ces 

enzymes utilisent le manganèse comme cofacteur. On pourrait donc imaginer que l’augmentation de la 

concentration de manganèse pourrait aider à combattre les effets néfastes du cadmium en stimulant la 

machinerie de repliement du réticulum. 

 

Toutefois, il faut ajouter une concentration de manganèse 100 fois supérieure à celle du cadmium pour observer 

un effet bénéfique sur la croissance de la Souche A. De plus, la délétion du transporteur de manganèse Smf1p 

ne rétablit pas complètement la sensibilité intrinsèque au cadmium de la levure exprimant CadA. Ceci 

indiquerait donc que la voie d’entrée du manganèse ne serait pas la voie unique d’entrée du cadmium. Nos 

résultats sont en contradiction avec ceux obtenus sur les transporteurs de fer Fet4p [242] et de zinc Zrt1p [239]. 

Pour Fet4p, l’absence d’effet protecteur du fer peut s’expliquer par le fait que nous travaillons en conditions 

aérobies. Pour Zrt1p, on observe un léger effet de protection du zinc mais beaucoup moins marqué que le 

manganèse. Si Zrt1p est une voie d’entrée du cadmium alors celle-ci est minoritaire. Au niveau de la membrane 

plasmique de la levure, une vingtaine de transporteurs de métaux ont été recensés [123,304] pouvant représenter 

autant de voie d’entrée pour le cadmium dans le cytoplasme de la levure. 

 

D’après la littérature, une fois à l’intérieur de la cellule, le cadmium perturbe le métabolisme cellulaire de 

manière directe en se liant à des macromolécules essentielles inhibant ainsi leur fonction ou de manière indirecte 

en créant un stress oxydant. Dans nos conditions de traitement, les effets généralement attribués au cadmium 

n’ont pas été mis en évidence et ce probablement parce que car nous utilisons une concentration de cadmium 

très faible par rapport aux études citées comme référence. Sur la Souche A, nous avons montré lors de notre 
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étude transcriptomique que la présence de cadmium dans le réticulum endoplasmique induisait une réponse 

particulière : la réponse UPR (Unfolded Protein Response). Cette réponse a été observée chez une souche 

sauvage non modifiée indiquant que le réticulum endoplasmique est un compartiment cible de la toxicité du 

cadmium que la levure protège en déclenchant la réponse UPR. Le déclenchement de la réponse UPR nécessite 

l’accumulation de protéines mal repliées dans la lumière du réticulum endoplasmique. Or, il a déjà été montré 

qu’une exposition de la levure au cadmium était à l’origine d’un défaut de repliement des protéines [283].  

 

A l’heure actuelle, peu de données sont disponibles sur les voies d’entrée du cadmium dans le réticulum 

endoplasmique. Au sein de la membrane de ce compartiment des transporteurs de métaux de la famille des CDF 

(Cation Diffusion Facilitator) ont été mis en évidence et pourraient participer à l’entrée du cadmium. Par 

exemple, la délétion du transporteur de zinc Zhf de Schizosaccharomyces pombe augmente significativement la 

tolérance de la cellule au cadmium. En effet, alors que la croissance d’une cellule sauvage est inhibée à 50% en 

présence de 100µM de chlorure de cadmium, celle de la souche ∆zhf n’est inhibée que de 4% [305]. Ce 

transporteur montre 43% d’homologie avec le transporteur Zrc1p de Saccharomyces cerevisiae initialement 

découvert dans la membrane de la vacuole mais récemment impliqué dans l’homéostasie du zinc dans le 

réticulum endoplasmique [306]. Msc2p et Zrg17p sont aussi des transporteur de la famille des CDF localisés 

dans la membrane du réticulum endoplasmique de Saccharomyces cerevisiae au sein de laquelle ils forment un 

hétéro-complexe permettant l’import de zinc dans la lumière du réticulum [306-307]. Bien qu’aucune donnée ne 

soit disponible à l’heure actuelle quand à leur implication dans l’influx de cadmium, leur forte homologie avec 

Zrc1p font de ces transporteurs de bons candidats. Pour valider ces hypothèses, il serait donc intéressant de 

disrupter ces transporteurs et de regarder si cette absence au niveau de la membrane du réticulum augmente la 

tolérance de la levure au cadmium.  

 

Nous avons pu montrer que le réticulum endoplasmique était une cible privilégiée du cadmium. En effet, ni le 

mercure, ni l’arsenite ne déclenche la réponse UPR et ce, même à des doses létales pour la levure. Cette réponse 

semblerait donc correspondre à une protection contre l’exposition au cadmium puisqu’elle se déclenche de 

manière très précoce, bien avant les premiers effets phénotypiques visibles. Comment le cadmium induit-il le 

défaut de repliement des protéines entraînant la réponse UPR ? La première hypothèse pourrait impliquer un 

effet direct du cadmium sur les cystéines des protéines en cours de repliement. En effet, sa forte affinité pour les 

groupements thiols pourrait empêcher la formation des ponts disulfures nécessaires chez certaines protéines ou à 

l’inverse pourrait ponter deux cystéines qui n’interagissent pas entre elles naturellement. La seconde hypothèse 

est basé sur un effet indirect du cadmium tel que l’inhibition des chaperonnes et protéines disulfides isomérases 

essentielles à la machinerie de repliement du réticulum endoplasmique. A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas 

trancher entre ces deux hypothèses. Pour ce faire, il serait intéressant de suivre le repliement d’une protéine 

modèle telle que la carboxypeptidase Y (CPY).  

 

La réponse UPR est-elle observée dans d’autres types cellulaires en cas d’exposition au cadmium ? Il a été 

montré que chez une lignée de cellules HeLa résistante au cadmium, non seulement la synthèse de 

métallothionéines était plus importante que dans une lignée normale mais que l’expression de la protéine 
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chaperonne GRP78 était aussi stimulée [308]. Protéine résidente du réticulum endoplasmique et homologue de 

Kar2p de Saccharomyces cerevisiae, GRP78 est un acteur essentiel de la réponse UPR durant laquelle elle 

séquestre les protéines mal repliées afin de limiter leur agrégation dans la lumière du réticulum. Une synthèse 

accrue de GRP78 a aussi été observée sur des cellules épithéliales de poumon en réponse à une exposition à 

10µM de chlorure de cadmium durant 48h [309]. Plus récemment, une équipe japonaise a montré que 

l’exposition à 10µM de chlorure de cadmium durant 6h de cellules épithéliales de rein induisait une 

surproduction de GRP78 [310]. Ces résultats indiquent que le réticulum endoplasmique serait une cible 

privilégiée de la toxicité du cadmium dans de nombreux types cellulaires. La réponse UPR serait un système de 

protection contre le stress cadmium lorsque celui-ci est de faible intensité. Si l’exposition au cadmium est 

prolongée alors la réponse UPR serait débordée par l’accumulation d’une trop forte quantité de protéines 

anormalement repliées et la viabilité cellulaire serait alors touchée. 

 

De rayon ionique proche, il ne semblait pas impossible que le cadmium soit capable de remplacer le calcium au 

niveau de certains transporteurs. Or, une concentration élevée de calcium (1mM) ne permet pas de protéger la 

Souche A exposée à 1µM de cadmium. L’effet du calcium sur la toxicité du cadmium chez la levure semble 

assez complexe. Kessel et collaborateur en 1985 ont tout d’abord montré que 1mM de calcium protégeait la 

levure de la cytotoxicité du cadmium (1mM durant 15h) par inhibition de l’influx de cadmium dans le 

cytoplasme de la cellule [311]. Cependant, 2 ans après, les mêmes auteurs ont aussi montré que l’exposition de 

levures à 1mM de cadmium en présence de 1mM de calcium
 
augmentait à la fois l’influx de calcium et celui de 

cadmium après 3’ d’exposition [237]. Dans notre cas, la présence de calcium ne protège pas la Souche A de 

l’effet toxique du cadmium. Deux hypothèses peuvent expliquer ce résultat : soit le cadmium n’emprunte pas 

une voie d’entrée du calcium pour pénétrer dans la levure, soit la présence de calcium dans le milieu favorise 

l’entrée de cadmium comme a pu le montrer Kessels et al. en 1987 [237].  

Récemment, une équipe américaine a montré que l’induction d’un stress du réticulum endoplasmique par la 

tunicamycine provoquait un influx massif de calcium dans la levure, influx qui se déclenche au bout de 30’ de 

traitement et atteint un maximum après 1h30. Cet influx de calcium extracellulaire, indépendant de la réponse 

UPR, a été appelé Capacitative Calcium Entry (CCE). Lorsque des protéines anormalement repliées 

s’accumulent dans la lumière du réticulum endoplasmique, la CCE est activée et le calcium emprunte alors le 

complexe Cch1p-Mid1p situé au niveau de la membrane plasmique pour pénétrer dans la levure. Cette entrée 

massive de calcium peut être stoppée par la calcineurine, une phosphatase calmoduline-Ca
2+
 dépendante, qui 

déphosphoryle le complexe Cch1p-Mid1p et le rend inopérant [312].  

La CCE semble être, d’après la littérature, un élément fondamental d’un processus cellulaire appelé « Calcium 

Cell Survival ». Ce processus qui correspond à une mise en quiescence de la cellule a été initialement mis en 

évidence lors des études du « mating ». Or, cet arrêt de croissance a aussi été décrit par Bonilla et al. sur des 

levures exposées à la tunicamycine [313]. Dans cette étude, les auteurs montrent que la survie cellulaire peut 

durer 20h, et est diminuée en présence de FK506, un inhibiteur de la calcineurine. Ainsi, une atteinte 

fonctionnelle du réticulum endoplasmique induit non seulement la réponse UPR mais aussi, si cette atteinte est 

prolongée, un arrêt de croissance et l’entrée de la cellule dans une phase de survie cellulaire durant laquelle le 
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calcium semble jouer un rôle crucial. En effet, le calcium, entré dans la levure via le complexe Cch1p/Mid1p, 

activerait la calcineurine, qui par un mécanisme encore mal compris empêcherait la mort cellulaire [313].  

Durant nos travaux, nous avons pu remarqué que la Souche A exposée à 1µM de cadmium durant des périodes 

pouvant aller jusqu’à 21h cessait toute croissance cellulaire. Pourtant, si après cette exposition, la Souche A est 

remise en culture sur un milieu riche exempt de cadmium, elle reprend une croissance normale. Durant 

l’exposition au cadmium, la survie de la Souche A a-t-elle fait appel à un mécanisme dépendant de la 

calcineurine du type « Calcium Cell Survival » ? C’est ce que nous avons voulu savoir en observant l’effet du 

FK506 sur la survie cellulaire des Souches a (Figure 69) et A (Figure 70) exposées à 10µM de cadmium. La 

calcineurine étant le facteur primordial du déclenchement de la voie de signalisation de la « Calcium Cell 

Survival », son inhibition par le FK506 devrait accentuer la perte de viabilité de la levure. De plus, si le 

cadmium emprunte la voie calcique de la « Calcium Cell Entry » pour pénétrer dans la levure suite à la présence 

du stress cadmium dans le réticulum endoplasmique alors la survie des cellules devraient être d’autant plus 

compromise en présence de FK506, le canal calcique n’étant plus inhibé.  
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Figure 69 : Viabilité cellulaire de la Souche a. Les cellules sont cultivées jusqu’à une densité optique de 0,3, traitées puis 

des dilutions 1/10000
e
 de chaque condition sont déposées sur un milieu YD solide. L’estimation de la croissance est 

réalisée par comptage des UFC après 48h d’incubation à 30°C. Légende : a : absence d’exposition cadmium ; Cd : 

exposition 10µM  cadmium ;FK506 : exposition 2µg/mL  FK506; Cd-FK : exposition 10µM cadmium + 2µg/mL FK506  

 

Comme le montre la figure 69, la Souche a montre un temps de doublement normal d’environ 2h en absence de 

cadmium mais l’exposition de cette souche à 10µM de cadmium provoque une légère inhibition de sa 

croissance. Lorsque l’inhibiteur FK506 est ajouté au milieu de culture en absence de cadmium, celui ne 

provoque aucun effet sur la croissance de la Souche a. Si le cadmium et le FK506 sont ajoutés simultanément, 

entre 0 et 3h d’exposition, il n’y a clairement pas d’effet du FK506 sur l’inhibition de la croissance de la Souche 

a par le cadmium, c'est-à-dire que le FK506 n’accentue pas l’effet toxique du cadmium sur la viabilité cellulaire 

de cette souche. Durant ces temps courts d’exposition, le ralentissement de croissance de la Souche a par le 

cadmium est lié à un stress du réticulum endoplasmique puisqu’à 10µM de cadmium, on observe un épissage de 



                                                                                                                                                                 Résultats et Discussion 

 

                                                                                                                                                                                                113 

l’ARNm HAC1. Cependant, le niveau de stress provoqué par cette concentration de cadmium serait 

suffisamment bas pour que la cellule n’ait pas à déclencher son système de survie calcium-dépendant. La 

calcineurine ne serait donc pas impliquée pour ces temps courts d’exposition cadmium. En revanche, au bout de 

21h de traitement cadmium, on voit clairement un effet du FK506 sur la croissance de la souche a. A ce temps 

d’exposition, le stress du réticulum endoplasmique pourrait être plus sévère dû à une accumulation de plus en 

plus de protéines anormalement repliées dans ce compartiment et la cellule mettrait alors en place la CCS. 

 

Sur la Souche A, le FK506 induit des effets sur la croissance beaucoup plus précoces (Figure 70).  
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Figure 70 : Viabilité cellulaire de la Souche A. Les cellules sont cultivées jusqu’à une densité optique de 0,3, traitées puis 

des dilutions 1/10000
e
 de chaque condition sont déposées sur un milieu YD-Glu solide. L’estimation de la croissance est 

réalisée par comptage des UFC après 48h d’incubation à 30°C. Légende : A : absence d’exposition cadmium ; A-Cd : 

exposition 10µM  cadmium ; A-FK : exposition 2µg/mL  FK506; A-Cd-FK : exposition 10µM cadmium + 2µg/mL FK506  

 

La Souche A (Figure 70) montre environ le même temps de doublement que la Souche a en absence de 

cadmium. Cependant, en présence de 10µM de cadmium, la croissance de cette souche est totalement inhibée. 

On peut même observer une légère mortalité. Ces données sont en parfait accord avec le phénotype de cette 

souche. Comme pour la Souche a, l’ajout de l’inhibiteur FK506 en absence de cadmium n’a aucun effet sur la 

croissance alors que lorsqu’il est ajouté en présence de 10µM de cadmium la viabilité cellulaire diminue de 70% 

au bout de 2h d’exposition et de 52% au bout de 3h d’exposition. On peut supposer qu’exposée à 10µM de 

cadmium, la Souche A se trouve immédiatement dans un cas de « stress sévère » du réticulum endoplasmique 

qui demande l’activation des mécanismes de CCE et de CCS.  

 

Dans les deux cas, Souche a et Souche A montre une inhibition de leur croissance par le cadmium, inhibition 

plus sévère dans la Souche A. Mais, cette inhibition de croissance par le cadmium est amplifiée par un ajout 

simultané de FK506 dès les temps d’exposition courts pour la Souche A et seulement pour les temps 

d’exposition longs pour la Souche a. Dans ces deux cas, l’inhibition de la calcineurine par le FK506 maintient 

l’état actif de la « Calcium Cell Entry », la calcineurine n’inhibant plus le transporteur de calcium 
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Cch1p/Mid1p. Ce phénomène pourrait permettre une entrée éventuellement plus importante de cadmium dans la 

cellule et ainsi augmenter la cytotoxicité du cadmium. De rayon ionique proche, il n’est pas impossible que le 

cadmium soit capable de remplacer le calcium au niveau de Cch1p/Mid1p. En faveur de cette hypothèse, il a été 

montré que le transporteur LCT1 de plante permettait à la fois l’entrée du calcium et du cadmium. En effet, son 

expression chez une levure donc le gène homologue MID1 a été disrupté, induit une hypersensibilité de la 

cellule au cadmium. Cette sensibilité est corrélée avec une augmentation de l’influx de cadmium, influx bloqué 

par la présence de 1mM de calcium [314]. Pour étayer notre hypothèse, il semblerait intéressant de déterminer si 

la délétion du complexe Cch1p-Mid1p rend la levure résistante au cadmium et si cette délétion limite la 

sensibilité de la Souche A au cadmium. L’inhibition de la calcineurine par le FK506 résulte aussi en une 

inhibition de la voie de « Calcium Cell Survival ». Maintien de la CCE et inhibition de la CCS conduirait dans 

notre cas à une diminution de la viabilité cellulaire de la levure. Ainsi, dans notre cas, le FK506 par son action 

inhibitrice sur la calcineurine provoquerait deux effets « synergiques » aboutissant à une diminution de la 

viabilité cellulaire : le maintien de la CCE et la possible entrée de cadmium par la voie d’entrée du calcium et 

l’inhibition de la survie cellulaire.  
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CadA, the Cd2�-ATPase from Listeria monocytogenes,
belongs to the Zn2�/Cd2�/Pb2�-ATPase bacterial subfamily
of P1B-ATPases that ensure detoxification of the bacteria.
Whereas it is the major determinant of Listeria resistance to
Cd2�, CadA expressed in Saccharomyces cerevisiae severely
decreases yeast tolerance to Cd2� (Wu, C. C., Bal, N., Pérard, J.,
Lowe, J., Boscheron, C., Mintz, E., and Catty, P. (2004) Biochem.
Biophys. Res. Commun. 324, 1034–1040). This phenotype,
which reflects in vivoCd2�-transport activity, was used to select
from 33 point mutations, shared out among the eight trans-
membrane (TM) segments of CadA, those that affect the activity
of the protein. Six mutations affecting CadA were found:
M149A in TM3; E164A in TM4; C354A, P355A, and C356A in
TM6; and D692A in TM8. Functional studies of the six mutants
produced in Sf9 cells revealed that Cys354 and Cys356 in TM6 as
well as Asp692 in TM8 and Met149 in TM3 could participate at
the Cd2�-binding site(s). In the canonical Cys-Pro-Cys motif of
P1B-ATPases, the two cysteines act at distinct steps in the trans-
port mechanism, Cys354 being directly involved in Cd2� bind-
ing, while Cys356 seems to be required for Cd2� occlusion. This
confirms an earlier observation that the two equivalent Cys of
Ccc2, the yeast Cu�-ATPase, also act at different steps. In TM4,
Glu164, which is conserved among P1B-ATPases, may be
required for Cd2� release. Finally, analysis of the role of Cd2� in
the phosphorylation from ATP and from Pi of the mutants sug-
gests that two Cd2� ions are involved in the reaction cycle of
CadA.

P-type ATPase is the generic name for a class of membrane
proteins that pump cations against their electrochemical gradi-
ent at the expense of ATP.Whatever their origin, location, and

ionic selectivity, P-type ATPases are thought to share the same
overall fold and reaction mechanism. The P-type ATPase fold,
determined to a few angstroms resolution in the Ca2�-ATPase
SERCA1a (1), ismade of twodomains, one cytoplasmic, bearing
the catalytic site, the othermembranous, comprising the cation
transport site(s). The P-type ATPase reaction mechanism can
be reduced to a four-step process (Scheme 1) where vectorial
events (cation binding (step 1) and cation release (step 3)) and
chemical events (phosphorylation (step 2) and dephosphoryla-
tion (step 4)) alternate (for recent reviews, see Refs. 2–4).
The P1B-ATPases (nomenclature from data base maintained

by K. B. Axelsen) constitute a subfamily that assures the trans-
port of heavymetals likeCu�, Cu2�, Ag�, Cd2�, Zn2�, Pb2�, or
Co2� (5). They differ from most of the P-type ATPases by a
smaller membranous domain made of 8 transmembrane heli-
ces instead of 10 and the presence at their NH2 terminus of 1–6
metal-binding domains (6, 7).Most of theseNH2-terminalmetal-
binding domains aremade of 70 amino acids comprising aCys-X-
X-Cys motif whose cysteines are directly involved in metal bind-
ing. In some cases, represented by the subgroup P1B-3, the NH2
terminus consists of a histidine-rich sequence (8).
P-type ATPases possess in their membranous domain one or

more sites which bind the cation(s) to be transported. These
so-called transport sites have been mainly studied on Ca2�-,
Na�/K�-, and H�/K�-ATPases (P2 subfamily) and H�-ATP-
ases (P3 subfamily). It emerged from these studies thatwhatever
the ionic selectivity of the pump, the transport site(s) involved
at least three transmembrane helices, including those two that
are directly linked to the catalytic loop. For instance, in
SERCA1a, the Ca2�-transport sites involve amino acids from
four trans-membrane helices (1). In the transport sites of P2-
and P3-ATPases, Ca2�, Na�, K�, or H�, which are all hard
Lewis acids, are bound to carbonyl, carboxyl, or hydroxyl
groups, all hard Lewis bases, thereby verifying the principle of
hard and soft acids and bases (9). For instance, in SERCA1a, the
Ca2�-transport sites consist of Glu, Asp, Asn, and Thr, which
bind Ca2� through their side chain (10), plus some hydropho-
bic amino acids, which participate through their backbone car-
bonyl group, and also a water molecule.
Much less is known about the transport site of P1B-ATPases.

Nevertheless, various early studies on Cu�/Ag�-ATPases sug-
gested a key role of the cysteines of the Cys-Pro-Cys motif
located in TM6,6 the upstream transmembrane helix linked to

* This work was supported in part by the Programme de Toxicologie Nuclé-
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the catalytic loop (11–19). This exemplifies once again the hard
and soft acids and bases principle, soft Lewis acids (Cu�, Ag�)
interacting with a soft Lewis base (S�) (9). However, as
described for the yeast Cu�-ATPase Ccc2p (19) and for model
peptides of the human Cu�-ATPase ATP7B (20), the two cys-
teines of the Cys-Pro-Cys motif are likely to play distinct roles
in ion transport. In ATP7B, two mutations flanking the Cys-
Pro-Cys motif were found to be responsible forWilson disease,
an autosomal recessive defect of copper transport. Expressed in
Saccharomyces cerevisiae, the ATP7B mutants T977M and
P922L were unable to complement a ccc2 mutant and had a
reduced Fet3p activity, suggesting a defect in copper transport
(11).
Not only TM6 but also TM8 is likely to be involved in the

transport site of P1B-ATPases. Indeed, the toxic milk mouse
considered as an animalmodel forWilson diseasewas shown to
bear a mutation in the murine ATP7B homologue. Located in
TM8, this mutation, the replacement by valine of a methionine
highly conserved in the P1B-1 subgroup, was shown to abolish
Cu�-transport (21, 22).

A recent study used sequence alignments to predict which
amino acids from TM6, TM7, and TM8 could constitute the
transport site of P1B-ATPases, assuming that these transmem-
brane helices can play the same role as those forming the trans-
port sites in P2- and P3-ATPases. Alignment of over 200
sequences revealed some amino acids inTM7 andTM8 that are
conserved and were therefore used to define five P1B-ATPase
subgroups. As these subgroups display different ionic selectiv-
ity, these amino acidswere predicted as putative components of
the transport site of P1B-ATPases (8). The prediction has been
verified for the Cu�/Ag�-ATPase CopA from Archeoglobus
fulgidus, a member of subgroup IB-1, whose mutations at
Tyr682 (TM7), Asn683 (TM7), Met711 (TM8), and Ser715 (TM8)
were shown to severely affect ATPase activity and phosphoen-
zyme formation from ATP (23).
The inventory of the ATP7B mutations causing Wilson dis-

ease suggests that transmembrane segments other than TM6,
TM7, or TM8 can participate in the transport site of the P1B-
type ATPases. Indeed, among the 33 mutations of the trans-
membrane domain of ATP7B found in patients with Wilson
disease, only 11 are located in TM6, TM7, or TM8 (see the
Wilson disease data base).
The experimental studies carried out so far on the transport

site of P1B-ATPases have all focused on Cu�/Ag�-ATPases,
which constitute the largest subgroup of heavy metal pumps
known today. In the present study, we have searched for the

amino acids involved in the transport site of CadA, the Cd2�-
ATPase from L. monocytogenes, a member of subgroup P1B-2.
To do so, we first used a phenotypic test in yeast to identify
among 33 point mutations of the transmembrane domain of
CadA those that affect Cd2�-transport. We then produced the
selected mutants in Sf9 cells to assess how Cd2� transport was
affected.We found that (i) the two cysteines of the Cys-Pro-Cys
motif (TM6) act at distinct steps of the transport process,
Cys354 being directly involved in Cd2� binding, whereas Cys356
is required for Cd2� occlusion; (ii) Asp692 in TM8 would be
directly involved in Cd2� binding; (iii) Glu164 in TM4 would be
required for Cd2� release. In addition, we propose that two
Cd2� ions are involved in the reaction cycle of CadA.

MATERIALS AND METHODS

Molecular Biology Procedures—JM109 Escherichia coli strain
was used for DNA subcloning and amplification. Restriction
andmodification enzymes were from Fermentas or Invitrogen.
DNA fragments were isolated using the Gene Clean Spin kit
(Q-Biogene). Plasmids were purified by anion exchange chro-
matography (Qiagen). Site-directed mutagenesis was done
using the QuikChange method (Stratagene). DNA sequencing
was performed by Genome Express Inc. (Meylan, France).
Yeast Manipulations—Yeast procedures are detailed in Ref.

24. The yeast strain used in the present study, W303-1A (25),
was transformed following the method of Kuo and Campbell
(26) and grown at 30 °C, with continuous stirring at 200 rpm for
liquid cultures. Yeast transformants were grown in synthetic
minimal DOB medium (2% glucose, 0.17% yeast nitrogen base
without amino acids, 0.5% ammonium sulfate, Q-Biogene) sup-
plemented with dropout powder without uracil (CSM-URA,
Q-Biogene). HA-tagged CadA mutants were expressed from a
centromeric vector derived from pRS316 (27), under the con-
trol of the strong constitutive PMA1 promoter. The sensitivity
to Cd2� of the different mutants was determined by drop tests,
and their expression level was assessed by immunodetection of
the HA epitope on a membrane preparation.
Protein Preparation and Detection—The wild-type and

mutant CadA proteins were produced using the Bac-to-BacTM
Baculovirus Expression System (Invitrogen). After 3 days of
culture at 27 °C, 100 ml of cells (2 � 106 cells/ml) were har-
vested by centrifugation (10 min, 500 � g, 4 °C). The pellet was
suspended in 18 ml of 10 mM MOPS/Tris (pH 7), 10 �g/ml
RNase, 20 �g/ml DNase I, half a protease inhibitor mixture
tablet (Roche Applied Science). Cells were lysed by potteriza-
tion and the homogenate was complemented so as to reach 10
mM MOPS/Tris (pH 7), 80 mM KCl, 0.2 mM MgCl2, 300 mM
sucrose. The sample was centrifuged (1 h, 100,000 � g, 4 °C),
and the P100 pellet corresponding to a crude membrane frac-
tion was suspended in 3 ml of 50 mM MOPS/Tris (pH 7), 100
mM KCl, 1 mM MgCl2, 300 mM sucrose. Aliquots were homog-
enized by potterization, rapidly frozen in liquid nitrogen and
stored at �80 °C. Protein concentration was determined using
the DC Protein Assay (Bio-Rad), with bovine serum albumin as
standard. Immunodetection was carried out using the mono-
clonal antibody anti-HA-peroxidase (3F10) and the BM
Chemiluminescence Western blotting kit from Roche Applied
Science.

SCHEME 1
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ATPase Activity Measurements—ATPase activities were
measured at 28 °C with continuous stirring, in a medium con-
taining 50 mM MOPS/Tris (pH 7), 100 mM KCl, 300 mM
sucrose, 5 mM MgCl2, 4 mM ATP, and 0.5 mg/ml of Sf9 mem-
brane preparations. ATP hydrolysis was measured following
NADH absorbance changes at 340 nm, using a coupled enzyme
assay as described in Ref. 28.
Phosphorylations—The phosphoenzyme intermediates formed

in the presence of 32Pi or [�-32P]ATP were quantitated as a func-
tion of Cd2� concentration. In the two types of reactions, the
acid-quenched sample was submitted to an acidic SDS-PAGE
as described by Weber and Osborn (29). The phosphorylation
signal was revealed by autoradiography and analyzed using the
Optiquant Software (Cyclone, PerkinElmer Life Sciences).
Later, polyacrylamide gels were stained with Coomassie Blue
to check the amounts of loaded protein. Phosphorylations
from Pi were performed at 25 °C in a medium containing 0.5
mg/ml of Sf9 membrane preparations, 50 mM MES pH 6, 10
mM MgCl2, 20% Me2SO, in the presence of CdCl2 or EGTA
as indicated in the figure legend to Fig. 5. After 10-min incu-
bation at 25 °C, the reaction was started by addition of 100
�M 32Pi at 10–100 �Ci/nmol and stopped 10 min later by
addition of 1 ml of ice-cold 1 mM KH2PO4 in 7% trichloro-
acetic acid. Phosphorylations from ATP were performed at
0 °C in a medium containing 0.5 mg/ml of Sf9 membrane
preparations, 50 mM MOPS/Tris (pH 7), 100 mM KCl, 5 mM
MgCl2, 300 mM sucrose, and CdCl2 as indicated. The reac-
tion was started by addition of 1 �M [�-32P]ATP at 50–500
�Ci/nmol and stopped 15 s later by addition of 1 ml of ice-
cold 1 mM KH2PO4 in 7% trichloroacetic acid.

RESULTS

The present work aims to identify the amino acids of the
CadA transmembrane domain that are involved in Cd2� bind-
ing and release during the transport cycle.
CadA Topology—The initial step of this study consisted of

the proper delimitation of the transmembrane segments of
CadA, using the results of 10 prediction programs and a com-
parison with the experimentally determined topology of a P1B-
ATPase from Helicobacter pylori (30). Eight transmembrane
segments were defined, hereafter named TM1 to TM8, and we
must emphasize the uncertainty concerning the delimitation of
TM3 and TM4 as well as TM7 and TM8 (Fig. 1). Point muta-
tions were performed on negatively charged (Asp, Glu), polar
(Ser, Thr, and Asn), and sulfur-containing amino acids (Cys,
Met) liable to coordinate Cd2� or to participate in its interac-
tion with CadA (Fig. 1).
Phenotypic Sorting of CadAMutants—Expression of CadA

in S. cerevisiae was shown to strongly increase yeast sensitiv-
ity to Cd2�. As CadA was found inserted in the membrane of
the endoplasmic reticulum, this phenotype was explained by
the toxicity of Cd2� accumulated in this compartment (24).
In the following, we used this phenotype as an assessment of
in vivo Cd2�-transport activity to sort CadA mutants pro-
duced by site-directed mutagenesis.
Three classes of mutants were defined (Fig. 1). Class 1 com-

prises all the mutants (27 of the 33 tested) that induce growth
arrest at 1 �M Cd2� as does the wild-type protein (24). Class 3

comprises mutants that do not alter yeast response to Cd2�.
The reference in this class is D398A, a mutant of the phospho-
rylation site (DKTGT) that does not transport Cd2� (24). To
this class belong the mutants C354A and C356A of the Cys-
Pro-Cys motif cysteines in TM6 and the mutant D692A in
TM8. Class 2 was defined as intermediate between class 1 and
class 3, as some mutants induce yeast growth arrest at 10 �M
Cd2�. In this class are found the mutants M149A, E164A, and
P355A, which belong to TM3, TM4, and TM6, respectively.
The expression level of the mutants was assessed by immuno-
detection of the HA-epitope added at the COOH-terminal end
of the protein. The mutants were all equally produced in yeast,
whatever the class they belong to (Fig. 2).
Functional Study of the Selected CadAMutants—Yeast was a

very efficient system for sorting 6mutants from 33 and, accord-
ing to the phenotype, C354A, C356A, and D692A (class 3) are
expected to be unable to transport Cd2�, whereas in M149A,
E164A, and P355A (class 2) lower transport efficiency is
expected. To assess the role of each of these 6 amino acids in the

FIGURE 1. Predicted topology of CadA and mutations inventory. CadA
topology was predicted using the results of the prediction programs: DAS,
HMMTOP, PHDhtm, PHDRhtm, SOSUI, TMAP, TMHMM, Tmpred1, Tmpred2,
and TopPred2, all available on the ExPASY proteomics server. Amino acids
predicted as located in a transmembrane helix by 1 to 4 programs are in light
gray, by 5 to 7 programs are in dark gray, by 8 to 10 programs are in black.
Mutants were numbered according to their position in the CadA sequence.
Class 1 mutants are represented by squares, Class 2 mutants by diamonds,
class 3 mutants by hexagons.
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Cd2�-transport cycle of CadA, in vitro biochemical studies of
the mutants were necessary, and yeast was not well suited any-
more. Themain limitations were the low expression level of the
proteins and the high endogenous ATPase activity of yeast
membranes. This is the reason why the six mutants selected
from the phenotypic test were produced in Sf9 cells for func-
tional studies. In this system, all themutants exhibited the same
expression level and they were all studied in a crudemembrane
preparation. Fourmethodswere used to assess the functionality
ofthemutants:limitedproteolysis,activitymeasurements,phos-
phorylation from ATP, and phosphorylation from Pi. In all
these experiments, the non-functional D398Amutant was used
to measure the endogenous activity of membranes from trans-
fected Sf9 cells.
Limited Proteolysis—Limited proteolysis by trypsin was used

to compare the conformational states of the mutants with that
of CadA. As shown in Fig. 3 (lane D), the digestion pattern
resulting fromCadA proteolysis in the absence of ATP displays
two major bands of about 46 and 10 kDa, as well as a doublet
around 27 kDa. Considering the location of the HA tag at the
COOH-terminal end of CadA, these bands could result from
cleavages at the end of the A domain, at the end of the large
cytoplasmic loop and in the N domain, respectively. The pres-
ence of 5 mM ATP clearly modifies the proteolysis profile of
CadA (lane A) that displays only one proteolytic band of about
55 kDa resulting from a cleavage in themiddle of the A domain.
As shown in supplemental Fig. S1, the six selected mutants
display the same digestion patterns as CadA, indicating that
mutations did not affect the overall conformation of the protein
and that all the mutants are able to bind ATP.
ATPase Activity Measurements—Amembrane fraction from

Sf9 cells expressing CadA displays a Cd2�-dependent ATPase
activity of about 50 nmol of ATP hydrolyzed per min andmg of
protein. This value results from two effects of Cd2�, which on
the one hand inhibits the endogenous ATPase activity, as illus-
trated in themembrane fraction containing the non-functional
D398A mutant, and on the other hand activates CadA (Ref. 31
and Fig. 4).
ATPase activity measurements onmembrane fractions from

Sf9 cells expressing the various mutants showed that two of the
mutants, C354A and D692A, were inactive. The other four

mutants M149A, E164A, P355A, and C356A all displayed an
ATPase activity in the same Cd2� concentration range as
CadA.Themaximal activitieswere lower than that ofCadAand
ranged from 10 nmol of ATP hydrolyzed permin and permg of
protein for M149A and P355A to 20 for C356A and 40 for
E164A.
ATPase activity measurements (in vitro) were in complete

agreementwith the phenotype-based classification (in vivo), for
five of the six mutants. As expected, the class 3 mutants C354A
and D692A are inactive, and the class 2 mutants M149A,
E164A, and P355A partially active. The fact that C356A, a class
3mutant, displayed a Cd2�-dependent ATPase activity is more
puzzling and suggests that mutation of Cys356 uncouples ATP
hydrolysis and Cd2� transport. In addition, these results show
that the two cysteines of the Cys-Pro-Cys motif have a distinct
role in Cd2� transport.
The Phosphorylated Intermediates—CadA can be phospho-

rylated from ATP in the forward direction (Scheme 1, step 2)
and from Pi in the backward direction (Scheme 1, step 4) (31,
32). These two reactions depend on Cd2�. The presence of
Cd2� at the transport site of CadA (Scheme 1, CdnE) is required

FIGURE 2. Immunodetection of wild-type and mutant CadA proteins in
yeast. Wild-type and mutant CadA proteins bearing an HA epitope at their
COOH-terminal end were expressed in yeast using a centromeric vector. Their
respective amounts were assessed in 50 �g of yeast membrane using an
anti-HA monoclonal antibody coupled to peroxidase. Lane 8, CadA; lane 6,
class 1 mutant T684A; lanes 1, 2, and 4, class 2 mutants M149A (lane 1), E164A
(lane 2), P355A (lane 4); lanes 3, 5, and 7, class 3 mutants C354A (lane 3), C356A
(lane 5), and D692A (lane 7).

FIGURE 3. Limited proteolysis by trypsin. Limited proteolysis by tosylphe-
nylalanyl chloromethyl ketone-treated trypsin (Sigma) was performed on 50
�g of Sf9 membranes containing CadA bearing an HA epitope at its COOH-
terminal end. The samples were incubated at 30 °C for 5 min in a medium
containing 20 mM Tris-HCl (pH 7), 0.1 mM KCl, and 5 mM MgCl2, without trypsin
(lane N), with trypsin (trypsin/protein � 10 (w/w)) (lane D), or with trypsin plus
5 mM ATP (lane A). HA-tagged fragments were immunodetected as described
for Fig. 2. Experiments were reproducibly obtained three times on two differ-
ent membrane preparations. Limited proteolysis of CadA mutants is dis-
played in supplemental Fig. S1.
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for the phosphorylation from ATP (Scheme 1, step 2), whereas
Cd2� binding at that site (Scheme 1, step 1) competes with the
phosphorylation from Pi (Scheme 1, reverse of step 4). Hence,
both phosphorylation reactions give access to an apparent
affinity of the Cd2�-transport site.
Phosphorylation from Pi—Membrane fractions from Sf9 cells

expressing CadA are phosphorylated from Pi at equilibrium
(Fig. 5A). In the absence of Cd2�, full phosphorylation is
reached, hence the 100% value. Cd2� inhibits CadA phospho-
rylation from Pi with an apparent affinity of 0.5 �M (Fig. 5A). It
is commonly admitted for P-type ATPases that such an inhibi-
tion reflects the binding of the transported ion to the transport
site (see Ref. 33 for SERCA1a). However, like most of the P1B-
ATPases, CadA possesses an additional metal-binding domain
in its cytoplasmic NH2-terminal end (34) that was shown to
regulate CadA activity (31). To verify whether such a domain
could participate in the inhibition of the phosphorylation from
Pi, we performed similar experiments on two CadA mutants,
one truncated from its NH2 terminus (�MBD), the other
mutated at the two cysteines of the Cys-X-X-Cys motif (CadA-
AA). Cd2� inhibits CadA, �MBD, and CadA-AA phosphoryl-
ation fromPi at the same concentration, reflecting its binding to
the transmembrane domain (Fig. 5B).

When the same experiments were performed on the class 2
and class 3 mutants, the same phosphorylation level was meas-
ured in the absence of Cd2� (Fig. 5A). The apparent affinity for
Cd2� is similar to that of CadA forM149A (0.5 �M) and P355A
(0.7 �M), suggesting that Cd2� binding is not altered in these
two mutants. On the other hand, D692A (5.1 �M) and C354A
(7.5�M) displayedmore than 10-fold decrease in their apparent
affinity for Cd2�, suggesting an essential role of Cys354 and
Asp692 in Cd2� coordination, in agreement with the finding
that these twomutants do not have anyATPase activity (Fig. 4).

To a lesser extent, C356A (2 �M) and E164A (2.3 �M) also
exhibited a reduced apparent affinity for Cd2�.
Phosphorylation from ATP—In the presence of Cd2�, addi-

tion of ATP to membrane fractions from Sf9 cells expressing
CadA triggers the enzymatic cycle (Scheme 1). The phosphoen-
zyme level, measured 15 s later, reflects the ratio between the
phosphorylation and dephosphorylation rates of the cycle (Fig.
6A). The effect of Cd2� on CadA phosphorylation from ATP
displayed twophases. First, the phosphoenzyme increased from
0 to 20 �M Cd2� and stabilized at a level corresponding to 25%
of themaximum level reached by CadA, until 100�MCd2� was
reached. It should be emphasized that the apparent affinity for
Cd2� in this first phase (0.75 �M) is similar to that previously
estimated from Pi phosphorylation (Fig. 5A). The second phase
of the phosphorylation peaked at 1 mM Cd2� (the phosphoryl-
ation level decreased at higher Cd2� concentrations). Referring
to Scheme 1, the second phase could reflect an inhibitory effect
of Cd2� onCd2� release (step 3), leading to the accumulation of
CdnE�P. Hence, the first phase results from Cd2� binding to

FIGURE 4. ATPase activity measurements. For all membrane preparations
assayed, the ATPase activity decreased upon the addition of Cd2� up to 4 �M.
Above this value, the ATPase activity still decreased in the case of the phos-
phorylation mutant D398A (�), reflecting the progressive inhibition of the
basal Sf9 ATPase activity by Cd2�. The same decrease was observed for C354A
(�) and D692A (�). On the other hand, a Cd2�-dependent ATPase activity
emerged in the case of CadA (�), M149A (F), E164A (E), P355A (ƒ), and
C356A (f). For the sake of simplicity, ATPase activities were normalized by
taking the activity at 4 �M Cd2� as equal to 1. Depending on the membrane
preparations, the ATPase activity at 4 �M Cd2� was between 60 and 95 nmol/
min/mg. The data presented are the average of the measurements on three
different membrane preparations (�S.D.): M149A (n � 6), E164A (n � 4),
C354A (n � 4), P355A (n � 15), C356A (n � 8), D692A (n � 3), CadA (n � 8),
D398A (n � 7).

FIGURE 5. Phosphorylation from inorganic phosphate. A, phosphorylation
from Pi was performed as described under “Materials and Methods” at 25 °C in
a medium containing 0.5 mg/ml Sf9 membrane preparations, 50 mM MES (pH
6), 10 mM MgCl2, 20% Me2SO, either in the presence of Cd2� or in the presence
of 400 �M EGTA, this latter condition corresponding to the 100% phosphoryl-
ation. After 10-min incubation at 25 °C, the reaction was started by addition of
100 �M

32Pi at 10 –100 �Ci/nmol and stopped 10 min later by addition of 1 ml
ice-cold 1 mM KH2PO4 in 7% trichloroacetic acid. After two washings in 1 mM

KH2PO4/7% trichloroacetic acid, the samples were submitted to an acidic
SDS-PAGE. The data presented are the average of the measurements on three
different membrane preparations (�S.D.). Same symbols as in Fig. 4. B, phos-
phorylations from Pi were carried out on two CadA mutants unable to bind
Cd2� on their amino-terminal cytoplasmic domain. �MBD is a CadA mutant
truncated from this domain. In CadA-AA, the two cysteines of the Cys-X-X-Cys
motif directly involved in the coordination of the Cd2� have been mutated to
alanine. A comparison was made with CadA, which displays an apparent affin-
ity for Cd2� of 0.5 �M, C356A (2 �M) and C354A (7.5 �M). The experiments were
carried out as previously described in the presence of the indicated Cd2�

concentrations (�M) or 400 �M EGTA (EG).
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the cytoplasmic-facing site before ATP phosphorylation and
the second from Cd2� binding from the extracellular-facing
site after ATP phosphorylation. As illustrated by “isotopic dilu-
tion” experiments where CadA labeling decreased upon
[�-32P]ATP dilution, CadA phosphoenzymes formed at low
and high Cd2� were transient (Fig. 6C).
It should bementioned here that themaximum level of phos-

phoenzyme reached by CadA in the presence of ATP (1 mM
Cd2�) represented only 10%of the level reached in the presence
of Pi (EGTA), the latter corresponding to the maximum
amount of phosphorylatable enzyme. The low phosphorylation
level with ATP primarily results from the low concentration of
ATP used in these experiments (about 10-fold lower than the
apparent affinity for ATP, data not shown) but also from the
relative rate constants of the reaction cycle. Such a low phos-

phorylation level for the wild-type protein authorizes “over”-
phosphorylation levels such as those shown below for the
mutants C356A and E164A (Fig. 6B).
As shown in Fig. 6A, C354A and D692A, two class 3 mutants

characterized by a low apparent affinity for Cd2� and no
ATPase activity, do not produce any phosphorylated interme-
diates fromATP, a result that seems to contradict the inhibition
of the phosphorylation from Pi by Cd2� shown in Fig. 5A.
Unlike C354A and D692A, C356A, the third class 3 mutant, is
phosphorylatable from ATP (Fig. 6, A and B). However, the
phosphorylation profile of C356A has two main differences
from that of CadA, a shift of the first phase toward higher Cd2�

concentrations and an increase in the phosphoenzyme level of
the second phase. Bearing in mind the origin of the two phases,
the enhancement of the second phase suggests that the slow-
down of the CdnE�P to E-P conversion at high Cd2� concen-
trations is more pronounced in C356A than in the wild type.
The shift of the first phase suggests a reduced affinity of C356A
for Cd2�, in agreement with the Pi phosphorylation experi-
ments (Fig. 5A). The phosphorylation profile of E164A is differ-
ent from that of CadA as it displays only one phase, whose
maximum is reached at 10 �M Cd2� (Fig. 6, A and B). To gain
more information on this phosphoenzyme,we assessed its reac-
tivity towardADP in the presence of 50�MCd2� and compared
it to the reactivity of CadA (Fig. 6D). ADP allows discrimination
between the first phosphoenzyme, CdnE�P, which is able to
donate the phosphoryl group back to ADP to synthesize ATP,
and the second phosphoenzyme, E-P (Scheme 1). Therefore,
EGTA was added to the phosphoenzyme to stop cycling, and
the existence of CdnE�P was assessed from the effect of ADP
on the phosphoenzyme level (compare lanes 2 and 3). E164A
phosphoenzyme totally disappeared upon addition of ADP,
suggesting it is CdnE�P, as found for CadA (Fig. 6D). As sug-
gested for CadA at high Cd2� concentration, the overphospho-
rylation observed with E164A at 10 �M Cd2� could result from
a direct effect of the mutation of Glu164 on Cd2� release.
The two other class 2mutants,M149A and P355A, are phos-

phorylatable from ATP but their phosphorylation level is so
low that it needs 1 mM Cd2� to be measurable (Fig. 6A). Such a
low phosphorylation level is in good agreement with the low
ATPase activity of M149A and P355A (Fig. 4) but seems to
contradict the fact that the two mutants display the same
apparent affinity for Cd2� as CadA (Fig. 5A). Thismeans that in
both mutants, as for C354A and D692A, the mutation has
affected an event occurring after Cd2� binding and that is nec-
essary for phosphorylation from ATP.

DISCUSSION

In this study, we used a phenotypic test in S. cerevisiae to
detect amino acids critical for Cd2� transport by CadA, the
Cd2�-ATPase from L. monocytogenes. Thirty-three acidic,
polar, or sulfur-containing amino acids belonging to the trans-
membrane segments of CadA were mutated to alanine and
expressed in yeast. Mutants were classified in one of the three
following classes based upon the sensitivity to Cd2� they confer
on yeast cells. The class 1mutants (27 of the 33mutants tested)
induce cell growth arrest at 1 �M Cd2� as does CadA and
thereby correspond to functional proteins. The class 3mutants,

FIGURE 6. Phosphorylation from ATP. A, phosphorylation from ATP was
performed at 0 °C in a medium containing 0. 5 mg/ml Sf9 membrane prepa-
rations, 50 mM MOPS/Tris (pH 7), 100 mM KCl, 5 mM MgCl2, 300 mM sucrose.
The reaction was started by the addition of 1 �M [�-32P]ATP at 50 –500 �Ci/
nmol and stopped 15 s later by addition of 1 ml ice-cold 1 mM KH2PO4 in 7%
trichloroacetic acid. The samples were treated as described for the phospho-
rylation from Pi. 100% phosphorylation was taken as the phosphorylation
level of CadA in the presence of 1 mM Cd2�. The data presented are the
average of the measurements on three different membrane preparations
(�S.D.). Same symbols as in Fig. 4. Similar results were obtained with the
mutants produced in yeast. B, comparison of the phosphorylation levels of
CadA (�), C356A (f), and E164A (E) at the indicated Cd2� concentrations.
The amount of each protein in the phosphorylation assay was assessed by
immunodetection (as shown for the 5 �M Cd2� assays). C, isotopic dilution
experiments on CadA. Phosphorylation from ATP was performed as previ-
ously described at 50 �M or 1 mM Cd2�. The first sample was quenched after
15 s. ATP concentration was then increased to 10 �M by addition of cold ATP
and the samples were quenched at the indicated times (in seconds). D, ADP-
induced dephosphorylation. CadA and E164A were phosphorylated from
[�-32P]ATP as described previously, in the presence of 50 �M Cd2�. Following
15-s reaction, the sample was acid-quenched (first lane) or incubated with 400
�M EGTA for 30 s prior to acid-quenching (simple arrow) or incubated with
400 �M EGTA plus 1 mM ADP for 30 s prior to acid-quenching (double arrow).
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C354A and C356A of the Cys-Pro-Cys motif in TM6 and
D692A in TM8, do not affect yeast sensitivity to Cd2�, similar
to the phosphorylation site mutant D398A, and thereby corre-
spond to non-functional proteins. The class 2 mutants, M149A
in TM3, E164A in TM4, and P355A in TM6, induce cell growth
arrest at 10 �M Cd2�. This intermediate phenotype suggests
that these mutants are functional but less efficient than CadA.
The Class 3 Mutants—The critical role of the Cys-Pro-Cys

motif cysteines has been well established in P1B-ATPases
through numerous studies of single and doublemutants (11, 12,
15–17, 19, 35). In addition, the mutated motifs Arg-Pro-Cys in
ATP7A (14) and Cys-Pro-Tyr in ATP7B (13) were found in
patients with Menkes and Wilson diseases, respectively.
As revealed by sequence analysis, not only thiolate but also

imidazolyl groups, as those found in the Cys-Pro-His motif of
P1B-3 ATPases, are likely to participate in metal binding (8).
Sequence analysis also showed that the TM6motif did not nec-
essarily contain two metal ligand groups as illustrated by the
Ser-Pro-Cysmotif of P1B-4 ATPases, the Thr-Pro-Cysmotif of
P1B-5 ATPases, and the Ala-Pro-Cys or Cys-Pro-Gly motifs
found in some P1B-6 ATPases. This suggests that the cysteines
may have distinct roles in metal transport as shown with the
yeast Cu�-ATPase Ccc2pwhose first cysteine, Cys583, seems to
be essential for copper release, whereas the second one, Cys585,
is apparently required for copper binding (19).
Our results suggest that the Cys-Pro-Cys motif cysteines of

CadA also have distinct roles in metal transport. The first one,
Cys354, whosemutation severely affects the apparent affinity for
Cd2�, appears to be essential for metal binding and would
therefore be the equivalent of Ccc2p Cys585. Interestingly, the
two mutants C354A for CadA and C585S for Ccc2p are both
unable to be phosphorylated from ATP and have no ATPase
activity.
The data concerning C354A reveal a step that is not

described in Scheme 1, in between Cd2� binding and the ATP-
phosphorylation reaction. The fact that in this mutant Cd2�

binding competes with phosphorylation from Pi but does not
promote phosphorylation from ATP is puzzling. If only one
Cd2� is involved in Scheme 1, inhibition by Cd2� of the phos-
phorylation from Pi implies that the enzyme reaches the CdnE
state, which is normally phosphorylatable from ATP. As
deduced from Fig. 5A, C354A adopts, in the presence of Cd2�,
a conformation that forbids any phosphorylation from Pi, but
obviously this conformation is not phosphorylatable fromATP.
One could argue that the low temperature used for the phos-
phorylation with ATP could slow down Cd2� binding and
thereby prevent the phosphorylation. However, neither the
increase in the reaction time nor in the temperature (up to 10
min at 25 °C as for phosphorylation fromPi) allowsC354A to be
phosphorylated from ATP (data not shown). Our results mean
that in C354A the mutation has affected an event which occurs
after Cd2� binding and is necessary for phosphorylation from
ATP. This event could be a conformational change normally
induced by Cd2� and required for phosphorylation from ATP.
Alternatively, this event could be the binding of a second Cd2�

ion, impaired by themutation. In that case, Cd2� binding to the
remaining site would prevent phosphorylation from Pi without
promoting phosphorylation fromATP.What we observedwith

C354A has been described earlier for the mutations of Glu309,
Asn796, andAsp800, themajor constituents of the Ca2�-binding
site II of SERCA1a. As SERCA1a transports two Ca2� ions per
reaction cycle, it was suggested that the binding of one Ca2�

was sufficient to inhibit the phosphorylation with Pi (10).
Taking into account the sequence and functional similarities

between CadA and ZntA, it is unlikely that these two proteins
follow different enzymatic mechanisms. However, our hypoth-
esis regarding the CadAmechanism seems to disagree with the
recent finding that the transmembrane domain of ZntA binds
onemetal ion (35). An explanation for such a discrepancy could
be that the repeated cycles of dilution and concentration per-
formed before inductively coupled plasma mass spectroscopy
measurements have removed one of the two ions bound to
ZntA. This would not be unexpected, since the binding of an
ion to a transport site is supposed to follow a reversible equilib-
rium, as illustrated with SERCA1a (36).
The mutation of the second Cys-Pro-Cys motif cysteine of

CadA, Cys356, significantly affects the apparent affinity for
Cd2�, but above all uncouples ATP hydrolysis and Cd2� trans-
port. As C356A is phosphorylatable from ATP, a question
arises on the nature of the defect induced by themutation. Does
C356A follow a reaction cycle where only Cd2� release is
impaired? This would imply that C356A still reaches the E-P
state, as observed for the uncoupled Y763G mutant of
SERCA1a (37). Alternatively, does C356A follow an aborted
cycle where Cd2� release and, therefore, E-P formation, do not
occur, as observed for the uncoupled D684N mutant of the
H�-ATPase AHA2 (38)? Although we do not know yet the rea-
sons for this uncoupling, it is remarkable that Cys356 is the
equivalent of Glu309 in SERCA1a, whose essential role in Ca2�

gating and occlusion has been recently demonstrated (39).
D692A inTM8displays the same biochemical characteristics

as C354A and is likely to be directly involved in metal coordi-
nation. Sequence alignments reveal that an aspartate is present
at the place of Asp692 in all the P1B-2 ATPases and that a con-
served His-Glu motif is found at the same location in P1B-4
ATPases (8). As P1B-1 and P1B-3 ATPases all have a methio-
nine at this position, the presence of carboxylic acids in TM8
could be required for the transport of divalentmetals. An inter-
esting parallel can be drawn between this assumption and the
results obtained for the NH2-terminal metal-binding domains
of P1B-ATPases showing that in addition to the two cysteines of
the Cys-X-X-Cys motif, which are sufficient to coordinate Cu�

in P1B-1 ATPases, an aspartate in ZntA (40) and a glutamate in
CadA (34) are likely to participate in metal coordination. The
functional importance of TM8 of P1B-ATPases has been previ-
ously illustrated with the toxic milk mouse, a murine model of
Wilson disease (21, 22, 41), and more recently with the Cu�-
ATPase CopA from Archaeoglobus fulgidus (23) and the Zn2�-
ATPase ZntA from E. coli (42). In P2- and some P3A-ATPases, a
conserved aspartate was shown to be an essential constituent of
the ionic transport site (38, 43–45). As an example, Asp800 in
SERCA1a is involved in both Ca2� transport sites and its muta-
tion in Asn abolishes Ca2� occlusion, thereby impairing trans-
port (10, 46).
Assuming a reaction cycle involving two Cd2� ions, Cys354

and Asp692 appear as indispensable constituents of one Cd2�-
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binding site (site 2), theirmutation preventing phosphorylation
fromATP. They are likely to participate also at the other Cd2�-
binding site (site 1), as suggested by the low efficiency of Cd2�

in inhibiting C354A andD692A phosphorylation by Pi. Follow-
ing the same reasoning, Cys356 may participate at site 1 but
above all could have an important role in Cd2� occlusion.
The Class 2 Mutants—Sequence analysis revealed that

Met149 is highly conserved in P1B-2 (present in 115 of 123
sequences) and P1B-4 ATPases (present in the 39 sequences
analyzed). As no such conserved amino acid is found at this
position in P1B-1 or in P1B-3 ATPases, this methionine could
be specific to Cd2�-, Zn2�-, Pb2�-, and Co2�-ATPases. Since
the apparent affinity of M149A for Cd2� is similar to that of
CadA, Met149 is probably not involved at site 1. On the other
hand, it is difficult for M149A to be phosphorylated from ATP,
suggesting that Met149 somehow participates at site 2.
The proline Pro355 in TM6 corresponds to the highly con-

served proline in the upstream transmembrane helix linked to
the catalytic loop of P2-, P3-, and P4-ATPases. Except in P4-
ATPases (aminophospholipid translocases), this residue is
located at a conserved distance from the phosphorylation site
aspartate. In SERCA1a, Pro308 and Pro312 introduce unwinding
of the transmembrane helix by twisting the backbone and
depriving the carbonyl groups of their natural hydrogen-bond-
ing partners. This allows Val304, Ala305, and Ile307 to participate
in Ca2� coordination at site II, by their backbone carbonyl
groups. Other P2-ATPases like the H�-ATPases AHA2 from
Arabidopsis thaliana and PMA1 from S. cerevisiae contain pro-
lines at equivalent positions (Pro286 and Pro290 for AHA2,
Pro335 and Pro339 for PMA1), suggesting that the transmem-
brane helix linked to the catalytic loop is also unwound in these
pumps. As suggested by homologymodeling, unwinding of this
transmembrane helix in AHA2 and PMA1 would expose some
backbone carbonyls (Ile282, Gly283, and Ile285 for AHA2 and
Ile331, Ile332, and Val334 for PMA1) to the hydronium ion-bind-
ing site (47). In CadA, themutation of Pro355 does not affect the
apparent affinity for Cd2�, as assessed by phosphorylation from
Pi, but strongly reduces the phosphoenzyme level from ATP.
This suggests that Pro355, which cannot by itself provide any
coordination to Cd2�, could ensure the proper arrangement of
the amino acids participating at site 2.
The glutamate Glu164 in TM4 is a highly conserved amino

acid of P1B-ATPases, sometimes substituted by an aspartate or
shifted backward by one amino acid as in P1B-1 ATPases. In
CadA, we propose that mutation of Glu164 affects the dephos-
phorylation rate of the reaction cycle (step 3). Interestingly,
mutation of the equivalent amino acid in the yeastCu�-ATPase
Ccc2p, namely Asp374, was also shown to affect this step (19).
Asmutation ofGlu164 also affects the apparent affinity forCd2�

as assessed by the phosphorylation from Pi, it is likely that this
residue somehow participates at site 1. However, it is probably
an indirect effect, since Glu164 is predicted to be located at the
membrane/extracellular medium interface.
Our work has pointed out 6 amino acids from the transmem-

brane domain of CadA as being involved in the transport of
Cd2�. These amino acids are either highly conserved in P1B-
ATPases like Cys354, Pro355, Cys356, and Glu164 or specific for
the Cd2�/Zn2�/Pb2�-ATPases like Met149 and Asp692. We

have also proposed that two Cd2� ions could be involved in
the reaction cycle of CadA. One of them would be located at a
site comprising Cys354, Cys356, and Asp692 (site 1), whereas the
other would be located at a site comprisingMet149, Cys354, and
Asp692 (site 2). In that configuration Asp692 would be shared by
the two sites, a situation similar to that encountered in
SERCA1a for Asp800. It is plausible that Cys354 belongs to the
two sites, when referring to the coordination of Cd2� in metal-
lothioneins (48). Obviously, more in-depth investigations will
be required to test these assumptions.
The 6 amino acids involved in Cd2� transport by CadA

belong to four transmembrane segments. Interestingly, two of
these segments are located upstream from the A domain in the
primary sequence, a location that differs from P2- and P3-
ATPases in which the transmembrane segments constituting
the ion transport site are all located downstream from the A
domain. This probably results from the specific topology of
P1B-ATPases and suggests, given the role of theAdomain in the
cycle of P2-ATPases, that the detailed mechanism of ion trans-
port in P1B-ATPases could differ from that of SERCA1a, the
best known P-type ATPase, which is often taken as the refer-
ence for all of them.
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6. Biologie moléculaire 

Les techniques classiques de biologie moléculaire telles que les digestions d’ADN par des enzymes de 

restriction, la séparation électrophorétique sur gel d’agarose 1% (p/v) ainsi que les ligations ont été réalisées 

selon les protocoles standards (Current protocols in molecular biology, Wiley).  

 

6.1. Matériels 

Le gène codant pour l’ATPase CadA nous a été fourni par le Dr Cossard de l’Institut Pasteur, Paris. Il a été 

sous-cloné dans le vecteur pSP72 (Promega, Charbonnières, France) entre les sites de restriction EcoRI/HindIII. 

 

Différentes souches bactériennes d’Escherichia coli ont été utilisées : la souche XL1-Blue pour les clonages et 

les amplifications de vecteurs modifiés ou non par mutagenèse dirigée ; la souche C41 pour la production de 

CadA à l’aide du vecteur d’expression pET27b (gracieusement fourni par le Dr Zoltner, Borhum) ; la souche 

DH10BAC
TM
, associée au plasmide pFastBac1, pour l’expression des protéines avec le système Bac-to-Bac 

(Invitrogen). Les souches de levures Saccharomyces cerevisiae ainsi que les plasmides utilisés sont décrits dans 

le tableau 6 ci-dessous. Tous les milieux de culture utilisés sont décrits dans l’annexe 2. 

 

Tableau 6 : Souches de levure Saccharomyces cerevisiae et plasmides utilisés dans les différentes études. 

 

Souche Génotype Utilisation Origine 

W303-1a 
MATa, ade2-101, his3-11-15, leu2-3-112,  

trp1-1, ura3-1, can1-100 

• Sensibilité Cd
2+
  

• Transcriptomique 
[315] 

BY4742 MATα ; his3∆1; leu2∆0; lys2∆0; ura3∆0 • Compétition Cd
2+ 
/métaux [316] 

∆∆∆∆smf1 
BY4742; MATα; his3∆1; leu2∆0; lys2∆0;  

ura3∆0; YOL122c::kanMX4 
• Compétition Cd

2+ 
/métaux Euroscarf , Y16272 

 
 

Plasmide Description Origine 

pCUA 

 

Le gène de CadA est placé sous le contrôle du promoteur PMA1 dans le 

vecteur centromérique pRS316  
Cette étude 

pCUa 

 

Le gène du mutant D398A est placé sous le contrôle du promoteur PMA1 dans 

le vecteur centromérique pRS316  
Cette étude 

pRS316 pBluescript, CEN6, ARSH4, URA3 [278] 

 

6.2. Mutagenèse dirigée par PCR 

Cette technique permet de créer in vitro par PCR, des mutations ponctuelles dans un gène (Figure 71). Elle est 

réalisée grâce au kit Quick-change
TM
 Site-directed Mutagenesis (Invitrogen). Elle est basée sur l’amplification 

par l’ADN polymérase Pfu turbo d’un plasmide contenant l’insert à muter par des amorces possédant la 

mutation désirée. Toutes les mutations créées ont été vérifiées par séquençage (Genome Express, Meylan, 

France).  
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Primers de mutagenèse

ADN muté
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Figure 71 : Etapes de mutagenèse dirigée. A : Dénaturation du plasmide à 95°C et hybridation des primers contenant les 

mutations souhaitées. B : Incorporation de la mutation lors de l’amplification du plasmide par PCR (18 cycles) sous 

l’action de l’ADN polymérase Pfu turbo. C : Digestion spécifique de la cible parentale méthylée avec l’enzyme DpnI (1h à 

37°C). D : Amplification du plasmide muté par transformation des bactéries compétentes XL1-Blue (réparent le plasmide 

en le répliquant).  

 

6.3. Préparation et purification d’ADN plasmidique 

La préparation d’ADN peut se faire en petite quantité (mini-prep, 1 mL de culture bactérienne) ou en grande 

quantité (midi-prep, 100 mL de culture bactérienne ; kit Plasmid Purification Qiagen, Courtabœuf, France). Le 

principe repose sur une dénaturation différentielle de l’ADN génomique ayant une structure relâchée et de 

l’ADN plasmidique super-enroulé. Les bactéries sont lysées dans une solution contenant 0,2M NaOH et 1% 

(p/v) SDS. Le SDS dénature les protéines bactériennes et le NaOH dénature de façon irréversible l’ADN 

génomique induisant sa précipitation avec les débris cellulaires ; l’ADN plasmidique restant en solution. Cette 

mixture est neutralisée par de l’acétate de potassium (5M). Après centrifugation, l’ADN plasmidique est 

précipité par l’isopropanol et lavé par l’éthanol 70% (v/v). Dans le cas des midi-prep, l’ADN plasmidique est 

purifié à l’aide d’une résine échangeuse d’anions avant d’être précipité.  

 

6.4. Préparation et transformation de bactéries compétentes 

La préparation de bactéries compétentes repose sur la perméabilisation des parois bactériennes par le chlorure 

de calcium. Les cellules sont cultivées à 37°C dans un milieu LB jusqu’à une DO600 de 0,3. Elles sont alors 

concentrées par centrifugation (2500g, 10’, 4°C) et sont suspendues dans une solution de chlorure de calcium 

(0,1M) refroidie. Après une centrifugation de 15’ à 2500g, les cellules sont suspendues dans une solution 

contenant 0,1M de chlorure de calcium et 25% (v/v) de glycérol. Les cellules compétentes sont stockées à -

80°C.  

 

Lors de la transformation, les bactéries compétentes sont décongelées dans la glace puis mélangées avec 50ng 

d’ADN plasmidique. Le mélange est incubé 30’ dans la glace. L’ADN va s'adsorber à la surface des cellules 

mais n'entre pas dans les bactéries car à 0°C les phospholipides sont figés. Un choc thermique durant 1’ à 42°C 

restaure la fluidité membranaire et permet à l'ADN de franchir les enveloppes bactériennes. 500 µL de milieu 

SOC sont ajoutés aux cellules lesquelles sont incubées à 37°C pendant 60’ sous agitation (200rpm). Cette 

incubation va restaurer le métabolisme et la croissance des bactéries et va permettre la réplication du plasmide. 

Les bactéries transformées sont ensuite sélectionnées par croissance durant une nuit à 37°C sur un milieu gélosé 

renfermant un antibiotique dont le gène de résistance est porté par le plasmide. 
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6.5. Transformation de levures 

Cette transformation repose sur un traitement des levures par une solution d’acétate de lithium dont les cations 

alcalins rendent les cellules compétentes en fragilisant leur paroi. Les cellules sont cultivées à 30°C sous 

agitation (200rpm) dans un milieu YD Glu jusqu’à une DO600 de 0,3. Elles sont alors concentrées par 

centrifugation (2500g, 10’, 4°C) et sont suspendues dans une solution d’acétate de lithium (0,1M). Ces cellules 

compétentes sont incubées, en présence de PEG 4000, avec 50ng d’ADN plasmidique durant 1h à 30°C sous 

agitation (200rpm). Un choc thermique de 5’ à 42°C est alors appliqué au mélange. Les levures transformées 

sont ensuite sélectionnées par croissance durant 48h à 30°C sur un milieu gélosé Drop Out (Q-Biogene) 

supplémenté en acides aminés ou en nucléotides selon le marqueur de sélection porté par le plasmide.  

 

7. Biochimie 

 

7.1. Dosage protéique 

Les protéines sont dosées par la méthode DC Protein assay (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). Ce dosage 

colorimétrique, similaire à la méthode de Lowry, permet de déterminer la concentration des protéines après une 

solubilisation par un détergent, le SDS dans notre cas [317]. Cette méthode se décompose en deux étapes. Tout 

d’abord, les protéines réagissent avec du tartrate de cuivre en conditions alcalines conduisant à la formation 

d’ions Cu
+
. Puis, cuivre et acides aminés aromatiques compris dans les protéines réduisent avec le réactif de 

Folin, lequel donne une couleur bleue ayant une absorbance caractéristique à 750nm lue par spectrophotométrie. 

  

7.2. Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) 

Les gels utilisés sont préparés suivant la méthode SDS-PAGE (Laemmli). Les gels sont composés d’un gel de 

concentration (1,25M Tris pH6,8 ; 4% acrylamide) et d’un gel de séparation (3M Tris pH8,8 ; 10 à 15% 

acrylamide). L’ échantillon protéique (50µg) est préparé dans un tampon de dénaturation (200mM Tris pH6,8, 

8% (p/v) SDS, 40% glycérol, 5% (v/v) β-mercaptoéthanol, 0,004% (p/v) Bleu de Bromophénol) puis séparé par 

électrophorèse (45mA, 50’) dans un tampon de migration constitué de 50mM Tris, 380mM glycine, 0,1% (p/v) 

SDS. Après migration, les protéines sont révélées par coloration du gel au bleu de Coomassie.  

 

7.3. Immunodétection par Western Blot 

Afin d’immunodétecter CadA et ses mutants par Western Blot, l’extrémité 3’ du gène a été modifiée par 

insertion d’une séquence codant pour l’épitope HA (YPYDVPDYA), peptide issu de l’hémagglutinine du virus 

de la grippe. Les protéines sont séparées par électrophorèse puis transférées du gel vers une membrane de 

nitrocellulose (0,2µm) selon les protocoles standards (Current protocols in molecular biology, Wiley). La 

membrane est ensuite saturée une nuit dans une solution de 3% (p/v) lait écrémé dissout dans du TBS 1X 

(50mM Tris (pH7,5), 150mM NaCl), puis incubée avec un anticorps monoclonal anti-HA (dilution 1/30000
e
) 

couplé à une activité peroxydase (Anti-HA-Peroxidase, high affinity 3F10, Roche Molecular Biochemicals). 

L’activité peroxydase est détectée par chimiluminescence à l’aide du Kit BM Chemiluminescence Western 

Blotting (Roche Molecular Biochemicals). Pour finir, la membrane de nitrocellulose est colorée au rouge 

Ponceau afin d’estimer la quantité de protéines chargées. 
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7.4. Mesures d’activité ATPase 

Les mesures d’activité ATPase ont été réalisées à 28°C, sous agitation constante (350rpm), en utilisant le 

système d’enzymes couplées lactate déshydrogénase (LDH)/Pyruvate kinase (PK) permettant de suivre la 

consommation d’ATP par diminution de l’absorbance du NADH,H
+
 à 340 nm (Figure 72). Ce système permet 

de travailler avec une concentration constante d’ATP, celui-ci étant régénéré au cours de la mesure.  

 

CadA
ATP ADP + Pi

Phospho-énol-pyruvate + ADP Pyruvate + ATP
PK

Pyruvate + NADH,H+ Lactate + NAD+
LDH

Système de régénération de l’ATP

Suivi de la disparition du NADH,H+ à 340 nm

CadA
ATP ADP + Pi

Phospho-énol-pyruvate + ADP Pyruvate + ATP
PK

Pyruvate + NADH,H+ Lactate + NAD+
LDH

Système de régénération de l’ATP

Suivi de la disparition du NADH,H+ à 340 nm
 

 

 

Figure 72 : Système d’enzymes couplées  

 

La réaction est réalisée dans un tampon contenant 50mM MOPS-Tris (pH7), 100mM KCl, 5mM MgCl2, 

300mM saccharose, 0,1mg/mL PK, 0,1 mg/mL LDH, 1mM phospho-énol-pyruvate, 300 µM NADH,H
+
 et 4mM 

ATP et elle est initiée par l’addition de 0,5 mg/mL de fraction de membranes totales de cellules Sf9 exprimant 

les protéines d’intérêt. La stimulation de l’activité ATPase de l’enzyme est effectuée par l’ajout de 

concentrations croissantes de CdCl2 (2 µM par ajout).  

Pour toutes les préparations de membranes totales testées, l’activité ATPase décroît durant les deux  premières 

additions de cadmium dans le milieu réactionnel c'est-à-dire jusqu’à une concentration de 4µM de Cd
2+
. Cette 

décroissance d’activité reflète l’inhibition progressive de l’activité ATPase basale des membranes Sf9 par le 

cadmium. Lors de la représentation graphique des données, toutes les activités ATPase mesurées ont été 

normalisées en fixant à 1 l’activité ATPase obtenue à 4µM de Cd
2+
. 

 

7.5. Protéolyse trypsique limitée 

1mg/mL d’une préparation de membrane totale exprimant CadA ou l’un de ses mutants est mis en suspension 

dans 100µL de tampon de digestion contenant 20mM Tris-HCl pH7, 0,1mM KCl, 5mM MgCl2 en absence ou 

en présence de 5mM ATP. Les échantillons sont homogénéisés puis préchauffés durant 5’ à 30°C. La trypsine-

TPCK traitée à la tosylphénylalanyl-chlorométhyl-cétone (Sigma, Saint Louis, USA) est alors ajoutée au 

mélange à une concentration de 0,1mg/mL. Il existe donc un rapport 1:10 entre la concentration en trypsine et la 

concentration protéique respectivement. Les échantillons sont digérés pendant 5’ à 30°C puis la réaction est 

arrêtée par ajout de 10 volumes d’acide trichloracétique (TCA 10%, p/v). Ils sont ainsi précipités dans la glace 

durant 1h et centrifugés durant 15’, 18000g, 4°C. Les culots sont lavés une fois avec 1mL de diéthyl-éther afin 

d’éliminer les traces de TCA et centrifugés de nouveau 15’, 18000g, 4°C. Une fois séchés, les produits de 

digestion sont dénaturés 2h à température ambiante dans un tampon de dénaturation (200mM Tris pH6,8, 8% 

(p/v) SDS, 40% glycérol, 5% (v/v) β-mercaptoéthanol  0,004% (p/v) Bleu de Bromophénol). Ils sont visualisés 

par électrophorèse sur gel d’acrylamide 17%. L’analyse du profil de digestion est réalisée par Western Blot tel 

que précédemment décrit.  
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7.6. Mesures de phosphorylation par l’ATP 

La formation des intermédiaires phosphorylés de CadA et ses mutants à partir d’ATP est réalisée à 0°C en 

incubant 50µg de fraction de membranes totales de cellules Sf9 exprimant les protéines d’intérêt dans un 

tampon contenant50mM MOPS-Tris (pH7), 100mM KCl, 5mM MgCl2, 300mM saccharose, en présence de 

CdCl2. La réaction de phosphorylation est initiée par l’ajout de 1µM de [γ-
32
P]-ATP (50-500 µCi/nmol) puis 

stoppée au bout de 15s par l’ajout de 1mL de solution d’arrêt contenant 7% (p/v) acide trichloracétique et 1mM 

KH2PO4 froid. Après 30’ d’incubation dans la glace, les protéines précipitées sont récoltées par centrifugation 

(15’, 15000g, 4°C), lavées trois fois dans la solution d’arrêt puis suspendues dans une solution dénaturante 

(5mM Tris-PO4 (pH5,8), 6,7M urée, 400mM DTT, 5M SDS, 0,004% (p/v) Orange G). Les protéines sont 

analysées par migration électrophorétique sur gel de polyacrylamide en condition acide, condition permettant 

d’éviter l’hydrolyse de la liaison aspartyl-phosphate créée lors de la phosphorylation de l’enzyme. Le gel est 

exposé durant une nuit et révélé par autoradiographie puis analysé à l’aide du logiciel Optiquant (Cyclone, 

PerkinElmer Life Science). Pour finir, le gel est coloré au bleu de Coomassie afin d’estimer la quantité de 

protéines chargées.  

 

7.7. Mesures de phosphorylation par le phosphate inorganique 

La formation de l’intermédiaire phosphorylé de CadA et ses mutants à partir de phosphate inorganique (Pi) est 

effectuée à 25°C. 50µg de fraction de membranes totales de cellules Sf9 exprimant les protéines d’intérêt sont 

préincubées 10’ dans un tampon contenant 50mM MES-Tris pH6, 10mM MgCl2, 20% (v/v) DMSO, en 

présence de 400µM d’EGTA ou de 0,3 à 300µM de CdCl2. L’ajout de DMSO dans le mélange réactionnel 

favorise la liaison du Pi probablement par un effet structural sur les molécules d’eau [318]. La phosphorylation 

est réalisée par addition de 100µM de 
32
Pi (10-100 µCi/nmol) durant 10’ à 25°C et arrêtée par ajout de 1mL de 

solution d’arrêt (7% (p/v) acide trichloracétique, 1mM KH2PO4 froid). Les étapes suivantes sont les mêmes que 

celles décrites pour la phosphorylation par l’ATP.  

 

7.8. Mesures de transport de cadmium 

La mesure d’accumulation de cadmium chez CadA et ses mutants est réalisée à partir de 0,3mg/mL de fractions 

membranaires dans un tampon de transport contenant 50mM Hepes-KOH pH7, 100mM KCl, 5mM MgCl2, 

10mM de phosphate inorganique (KH2PO4) et 100µM de 
109
Cd

2+
. La réaction est initiée par addition de 2mM 

d’ATP et à des temps données, 808µL de milieu réactionnel sont filtrés sur des filtres Millipore 0,65µm de type 

DA (Millipore Corporation, Bedford). Après aspiration, les protéines sont retenues sur le filtre ainsi qu’un 

certain volume de milieu réactionnel dont la contribution à la quantité de radioactivité de l’échantillon n’est pas 

négligeable. Ce volume est donc estimé pour chaque point expérimental en rajoutant dans l’échantillon 1mM de 

[
3
H]glucose. L’évaluation de la quantité de radioactivité est mesurée par scintillation après une nuit d’incubation 

des filtres dans le liquide de scintillation à température ambiante et sous agitation. Il est important de noter que 

pour observer l’accumulation de cadmium, il est nécessaire d’ajouter du phosphate inorganique (Pi) dans le 

milieu réactionnel afin de piéger le cadmium à l’intérieur des vésicules. Cette forme conjuguée permet de 

diminuer la concentration de cadmium libre dans les vésicules, lequel pourrait conduire à l’inhibition de 

l’ATPase par saturation en métal de son site de transport interne de basse affinité. 
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8. Biologie cellulaire 

 

8.1. Test phénotypique en levures 

 

 8.1.1. Test de sensibilité au cadmium 

La souche de levure W303-1A contenant CadA ou ses différents dérivés (mutants, chimères) est cultivée en 

milieu liquide Drop Out exempt d’uracile pendant 24h à 30°C sous agitation (200rpm). Des gouttes de 6µL de 

chaque souche sont ensuite déposées sur des milieux gélosés Drop Out exempts d’uracile contenant des 

concentrations croissantes de cadmium (0-0,1-1-10-100 µM). Le taux de croissance est estimé après incubation 

72h à 30°C.  

 

 8.1.2. Test de compétition cadmium / métaux 

Les souches de levure BY4742 sauvage ou ∆smf1 transformées avec le vecteur vide pRS316 ou exprimant 

CadA ou le mutant non fonctionnel D398A (Tableau 6) sont cultivées en milieu liquide Drop Out exempt 

d’uracile pendant 24h à 30°C sous agitation (200rpm). Des gouttes de 6µL de chaque souche sont ensuite 

déposées sur des milieux gélosés Drop Out exempts d’uracile contenant les mêmes concentrations de 

cadmium que pour le test de sensibilité au cadmium décrit dans le paragraphe 3.1.1. Le taux de croissance est 

estimé après incubation 72h à 30°C.  

 

8.2. Production de protéines par le système Baculovirus/Sf9 

 

 8.2.1. Expression des gènes d’intérêt 

CadA, ses mutants et chimères ont été produits dans un système hétérologue Bac-to-Bac
TM
 Baculovirus 

Expression System (Invitrogen). Dans notre cas, ce système d’expression montre une meilleure efficacité de 

surproduction que Saccharomyces cerevisiae. Les gènes d’intérêt sont clonés dans le vecteur pFastBac1 dans 

une cassette d’expression constituée du promoteur fort de la polyhédrine, d’un site de clonage multiple, d’un 

terminateur de transcription et d’un gène de résistance à la gentamycine. Cette cassette est elle-même placée 

entre les mini-éléments de transposition Tn7 qui contribueront à sa transposition dans le génome du Baculovirus 

(bacmide) présent dans les bactéries DH10Bac
TM
. Cette transposition utilise des protéines appropriées codées 

dans le plasmide helper. Les colonies contenant les bacmides recombinants sont identifiées par leur couleur 

blanche, le site de transposition interrompant la séquence codant pour la protéine LacZ. L’ADN des bacmides 

recombinants est purifié par midi-prep puis utilisé lors de la transfection des cellules d’insectes Sf9 permettant 

d’obtenir des virus qui vont par la suite infecter de nouvelles cellules Sf9 dans une phase de production des 

protéines d’intérêt (Figure 73).  
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Figure 73 : Génération de Baculovirus recombinant par le système Bac-to-Bac
TM
 (Invitrogen).  

 

 8.2.2. Préparation de membranes totales de cellules Sf9 

Après trois jours de culture à 27°C, sous agitation 170rpm, 100mL de cellules Sf9 (2.10
6
 cellules/mL) sont 

récoltées par centrifugation 10’, 500g, 4°C. Le culot est mis en suspension dans 18 mL de tampon C (10mM 

MOPS-Tris (pH7), 10µg/mL RNase, 20µg/mL DNase I, un cachet d’antiprotéases (Roche Applied Science), 

1mM PMSF). Les cellules sont ensuite lysées par pottérisation et le lysat est complémenté jusqu’à l’obtention 

d’un mélange contenant 10mM MOPS-Tris (pH7), 100mM KCl, 300mM saccharose. L’échantillon est alors 

centrifugé 1h, 100 000g, 4°C. Le culot contenant la totalité des membranes cellulaires est mis en suspension 

dans 3mL de tampon contenant 50mM MOPS-Tris (pH7), 100mM KCl, 300mM saccharose, puis homogénéisé 

par pottérisation. Des aliquots de 100µL sont rapidement congelés dans l’azote liquide et conservés à -80°C.  

 

8.3. Expression et purification de CadA dans Escherichia coli 

Les techniques d’expression et de purification de CadA ont été développées et réalisées par le Dr Martin Zoltner 

de Bochum. Le gène de CadA, que nous lui avons fourni, a été modifié par l’ajout d’une étiquette poly-histidine 

à son extrémité C-terminale puis cloné dans le vecteur d’expression pET27b pour donner le vecteur 

d’expression pET27bCadA-His. La souche bactérienne Escherichia coli BL21 C41 (DE3) a été utilisée comme 

système d’expression. 

 

 8.3.1. Expression  

Une seule colonie d’E.coli C41 transformée avec le vecteur pET27bCadA-His est cultivée dans 50 mL de milieu 

LB (10g/L peptone, 5g/L extraits de levure, 5g/L NaCl, 1mM MgCl2, 0,5mM CaCl2, pH7,4) (Merck, Darmstadt) 

supplémenté par 0,2% glucose et 50mg/mL kanamycine durant 5h à 37°C sous agitation 200rpm. 2mL de cette 

préculture sont transférés dans 1L de milieu LB supplémenté par 0,02% glucose et 50mg/mL kanamycine puis 

cultivés jusqu’à une DO600 de 0,8. L’expression de CadA est induite par adjonction de 0,7M IPTG puis les 

cellules sont cultivées durant 13h à 25°C. Les cellules sont ensuite récoltées par centrifugation 15’, 4500g, 4°C. 

Une DO600 inférieure à 2 est indicative d’une expression réussie. 
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 8.3.2. Isolement des membranes et solubilisation 

Les cellules sont suspendues dans 25mL de tampon TEM (10mM Tris-HCl pH8, 110mM NaCl, 20µg/mL 

DNase I, un cachet d’antiprotéases (Roche Applied Science), 1mM PMSF). Les cellules sont ensuite lysées à 

l’aide d’une presse de French. L’homogénat est alors centrifugés 2 fois, 30’, 9000g, 4°C afin d’éliminer les 

cellules non lysées. Le surnageant est alors centrifugé 50’, 100 000g, 4°C. Le culot contenant la totalité des 

membranes cellulaires est mis en suspension dans 20mL de tampon A contenant 50mM NaPi pH8, 300mM 

NaCl, 0,5mM EDTA, 10% (p/v) glycérol.  

Remarque : Pour les expériences de phosphorylation par l’ATP réalisées sur les préparations de membranes 

totales d’E.coli, le culot est mis en suspension dans 3mL de tampon contenant 50mM MOPS-Tris (pH7), 

100mM KCl, 300mM saccharose, puis homogénéisé par pottérisation. Des aliquots de 100µL sont rapidement 

congelés dans l’azote liquide et conservés à -80°C. 

 

Les membranes sont solubilisées par le détergent n-dodedyl-β-D-maltoside (ratio protéine:détergent de 1:2,25) 

dans 50 mL de tampon A contenant 50mM NaPi pH8, 300mM NaCl, 0,5mM EDTA, 20mM imidazole, 2mM 

DTT, un cachet d’antiprotéases (Roche Applied Science), 0,2mM PMSF. Le solubilisât est ensuite incubé 

durant 75’ à température ambiante sous agitation puis les membranes solubilisées sont récupérées par 

centrifugation 50’, 100 000g, 4°C. Le surnageant contenant les membranes solubilisées est alors chargé sur la 

colonne d’affinité.  

 

 8.3.3. Purification 

 

  8.3.3.1. Chromatographie d’affinité Ni-NTA 

La colonne utilisée lors de cette première étape de purification est une colonne 16/20 XK (GE Healthcare) 

paquée avec du Ni-NTA-agarose superflow (Qiagen, Hilden) avec un volume de colonne de 9mL. Les tampons 

décrits dans le tableau 7 ont été utilisés pour réaliser le programme de FPLC suivant :                  

 1- Equilibration de la colonne par 2 volumes de colonne, 8% tampon B 

 2- Injection de l’échantillon 

 3- Lavages par 8 volumes de colonne, 8% tampon B plus 2 volumes de colonne, 10% tampon B 

 4- Elution par 3 volumes de colonne, 50% tampon B 

 

Tableau 7 : Composition des tampons A et B 

Tampon A Tampon B 

50mM NaPi pH8 

300mM NaCl 

0,5mM EDTA 

10% (p/v) glycérol 

 

2mM DTT 

1 cachet d’antiprotéases 

0,2mM PMSF 

0,02% (p/v) n-dodedyl-β-D-maltoside 

50mM NaPi pH8 

300mM NaCl 

0,5mM EDTA 

250mM imidazole 

10% (p/v) glycérol 

2mM DTT 

1 cachet d’antiprotéases 

0,2mM PMSF 

0,02% (p/v) n-dodedyl-β-D-maltoside 
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Les fractions récupérées lors de l’élution sont regroupées et le tampon est échangé par ultrafiltration contre le 

tampon C (50mM Tris pH8, 1mM MgCl2) en utilisant les concentrateurs Vivaspin 50000 MWCO 

(Vivasciences, Hannover).  

 

  8.3.3.2. Chromatographie échangeuse d’anions  

La colonne utilisée lors de cette seconde étape de purification est une colonne monoQ (GE Healthcare) avec un 

volume de colonne de 1mL. Les tampons décrits dans le tableau 8 ont été utilisés pour réaliser le programme de 

FPLC suivant :                  

 1- Equilibration de la colonne par 8 volumes de colonne, 0% tampon D 

 2- Injection de l’échantillon 

 3- Lavages par 10 volumes de colonne, 0% tampon D 

 4- Elution par un gradient linéaire de 30 volumes de colonne, 0-50% tampon D 

 

Tableau 8 : Composition des tampons C et D 

Tampon C Tampon D 

50mM Tris pH8 

1mM MgCl2 

 

2mM DTT 

0,02% (p/v) n-dodedyl-β-D-maltoside 

50mM Tris pH8 

1mM MgCl2 

1M NaCl 

2mM DTT 

0,02% (p/v) n-dodedyl-β-D-maltoside 

 

9. Génomique fonctionnelle  

 

9.1. Etude transcriptomique par la méthode des puces à ADN sur lame de verre 

La technique de puce à ADN repose sur le même principe que le Southern Blot qui est couramment utilisé pour 

détecter la présence d’ADN au sein d’un échantillon biologique complexe, par hybridation à une sonde de 

séquence complémentaire portant un marquage radioactif. L’invention des puces à ADN a permis d’étendre ce 

principe à la détection simultanée de milliers de séquences en parallèle.  

 

 9.1.1. Principe 

La méthode de fabrication des puces "spottées" a été développée par l’équipe du professeur Brown à 

l’Université de Stanford aux Etats-Unis [319]. L’utilisation de ces puces permet d’acquérir une mesure relative 

du niveau d’expression des gènes dans un échantillon cellulaire par rapport à un témoin de référence à un instant 

donné. Le principe expérimental est résumé dans la figure 74 ci-dessous :  
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Figure 74 : Principe général de l’analyse de l’expression transcriptionnelle sur une puce de type "spottée".  

 

L’ensemble des ARNm est extrait des cultures cellulaires à analyser (Figure 74, a) puis ils sont transcrits en 

ADNc par transcription inverse en présence de nucléotides modifiés permettant de coupler un marqueur 

fluorescent (Figure 74, b). Les deux échantillons sont marqués par des fluorochromes à spectre d’émission 

distinct : les carbocyanines Cy3 et Cy5 et, hybridés simultanément sur une même puce. Au contact de la puce, 

les brins d’ADNc marqués s’apparient avec les sondes de séquence complémentaire. La mesure de l’intensité du 

signal fluorescent émis sur chaque spot permet ainsi d’estimer le taux d’expression différentiel du gène 

correspondant (Figure 74, c). Les puces utilisées dans mon étude sont fabriquées par dépôt de produits 

d’amplification par PCR de toutes les ORF de la levure Saccharomyces cerevisiae sur des puces de verre 

traitées à la polylysine permettant de fixer les brins d’ADN grâce à des interactions électrostatiques (Figure 75). 

L’ensemble des spots est déposé avec un espacement de 290µm sur une surface totale d’environ 2cm x 4cm, 

chaque spot mesurant 150-200µm.  

 

 
 

Figure 75 : Photographie d’une puce à ADN sur lame de verre utilisée lors de notre étude transcriptomique.  

 

 9.1.2. Choix des populations cellulaires et préparation des échantillons à tester 

La souche de levure W303-1a dans laquelle a été exprimée CadA (Souche A) ou le mutant non fonctionnel 

D398A (Souche a) ont été choisies pour réaliser l’étude transcriptomique. Le choix de la Souche a comme 

population cellulaire de référence nous permet de s’affranchir de l’expression des gènes liée à l’expression 

hétérologue de protéines membranaires dans la levure.  
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Les deux souches sont cultivées dans 1L de milieu liquide Drop Out exempt d’uracile, à 30°C jusqu’à une DO600 

de 0,3. 500mL de chaque souche sont alors cultivés 1h à 30°C en présence ou en absence de 1µM de chlorure de 

cadmium durant 1h à 30°C. Les cellules sont ensuite récoltées par centrifugation 10’, 2500g, 4°C puis 

immédiatement congelées dans l’azote liquide et conservées à -80°C jusqu’à l’extraction des ARN totaux.  

 

 9.1.3. Préparation des ARN totaux  

Les culots cellulaires sont décongelés dans 500µL de tampon AE (50mM acétate de sodium (pH5,3), 10mM 

EDTA) en présence de 1% (p/v) de SDS, homogénéisés puis, additionnés de 500µL de Phénol (pH 5,3, 0,1% 8-

hydroxyquinolone) équilibré dans du tampon AE. Les échantillons sont alors homogénéisés par une séquence de 

20sec d’agitation au vortex avec passage de 20sec dans la glace. Cette opération est répétée 3 fois. Ils sont 

incubés 4’ à 65°C puis immédiatement congelés dans un mélange éthanol-carboglace. Une fois décongelés à 

température ambiante, les protéines restantes sont extraites dans 500µL de phénol-dichlorométhane-alcool 

isoamylique. Les échantillons sont alors centrifugés 4’, 14000rpm, température ambiante et les ARN totaux 

contenus dans la phase aqueuse sont précipités par 0,3M d’acétate de sodium et 2,5 volumes d’éthanol absolu. 

Après incubation 30’ à -80°C et centrifugation 30’, 14000rpm, 4°C, les culots d’ARN sont lavés avec de 

l’éthanol 80% (v/v) refroidis puis séchés au speed-vac et repris dans 100µL d’eau traitée au DEPC 

(Diethylpyrocarbonate) exempte d’activité RNases.  

 

La concentration et la pureté des ARN totaux sont estimées par spectrophotométrie UV en mesurant les 

absorbances à 260 et 280nm. Pour le calcul de la concentration en ARN, on considère qu’une DO de 1 à 260nm 

correspond à une concentration de 40µg/µL. Le profil des ARN totaux est aussi visualisé par électrophorèse sur 

gel d’agarose 1% (p/v agarose) coloré au bromure d’éthydium.  

 

 9.1.4. Préparation des ADN complémentaires (ADNc) 

 

  9.1.4.1. Synthèse des ADNc 

Les ADNc sont synthétisées par transcription inverse des ARNm en présence d’amorces poly-dT. Pour cela, 

50µg d’ARN totaux sont préincubés avec 0,25µg/µL d’amorces poly-dT, 10’, 70°C puis 5’ dans la glace afin de 

détruire les structures secondaires. La transcription inverse est alors réalisée à 42°C durant 1h30’ en présence de 

nucléotides portant un groupement amine réactif, l’aminoallyl dUTP (aa-dUTP), lequel permettra par la suite de 

coupler les fluorochromes aux ADNc. Elle est réalisée dans 0,1M DTT, 40U/µL RNasine, 25mM dATP, 25mM 

dCTP, 25mM dGTP, 10mM dTTP, 8mM aminoallyl-dUTP, 200U/µL de transcriptase inverse (SuperScript II, 

Invitrogen). Le mélange réactionnel est ensuite incubé 15’, 37°C en présence de 2U/µL de RNase H et 1,6U/µL 

de RNase A afin de dégrader la matrice ARN engagée dans un hétéro-duplex ARN/ADNc et de dégrader les 

autres ARN. Une fois ces enzymes inactivées par chauffage 15’ à 70°C, les ADNc sont purifiés à l’aide du kit 

QIAquick
®
 PCR purification Kit (Qiagen, Courtabœuf) et séchés au speed-vac puis conservés à -20°C. 

 

  9.1.4.2. Marquage des ADNc 

Le marquage des ADNc a été réalisé par une méthode indirecte basée sur l’incorporation lors de la transcription 

inverse des amino-allyl dUTP (aa-dUTP). Ces nucléotides permettent alors, dans un second temps, d’y greffer 
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des fluorochromes, les N-hydroxysuccinimidyl esters (NHS-esters) de Cy3 ou de Cy5 (Amersham, Figure 76), 

selon la réaction décrite par Randolph et Waggoner [320].  

 

CC

 
 

Figure 76 : Structure et caractéristiques des esters de Cy3 (a) et Cy5 (b) et leur spectre d’émission respectif (c) 

(Amersham).  

 

Les ADNc sont donc repris dans 0,1M Na-carbonate pH9 et incubés 60’ avec l’un ou l’autre des fluorochromes, 

à l’obscurité et à température ambiante. La réaction est arrêtée par 4M hydroxylamine suivie d’une incubation 

15’ à l’obscurité et à température ambiante. Les ADNc marqués sont alors purifiés à l’aide du kit QIAquick
®
 

PCR purification Kit (Qiagen, Courtabœuf). Les ADNc marqués purifiés sont dosés par spectrophotométrie en 

mesurant les absorbances à 260nm, 550nm et 650nm. Ce dosage permet de déterminer la concentration en pmol 

de Cy3 et de Cy5 incorporée dans les ADNc (coefficient d’extinction molaire de Cy3 à 550nm : 150000M
-1
.cm

-1
 

et de Cy5 à 650nm : 250000M
-1
.cm

-1
) et de réajuster les ADNc marqués Cy3 et Cy5 qui seront mélangés 

ensemble afin d’obtenir un mélange équimolaire de chaque fluorochrome.  

 

 9.1.5. Préparation des puces 

 

  9.1.5.1. Prétraitement des puces 

Deux puces par point expérimental sont utilisées. Les puces numérotées sont déposées sur une plaque 

chauffante à 80°C durant 1h protégées de l’air et de la lumière afin d’éviter tout dépôt de poussières. Les puces 

sont ensuite réhydratées à la vapeur d’eau puis séchées sur une plaque chauffante à 80°C durant 4h à l’abri de 

l’air et de la lumière. Cette étape permet d’homogénéiser les dépôts d’ADN à l’intérieur de chaque spot. Pour 

finir, les sites libres de la polylysine sont bloqués en incubant les puces 20’ à l’obscurité et sous agitation dans 

une solution contenant 20g/L acide anhydride succinique, 0,05M borate de sodium (pH8), le tout dissout dans 

150mL de N-méthyl-pyrrolidone. Les puces sont lavées dans 0,1% (p/v) SDS filtré (1’ sous agitation) puis dans 

l’eau stérile (1’ sous agitation) et enfin dans l’éthanol 95% (5 sec). Elles sont séchées par centrifugation 7’, 

600rpm, température ambiante et conservées à l’abri de la lumière.  
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  9.1.5.2. Préhybridation des puces 

Avant utilisation, les puces sont préhybridées durant 30’, 42°C dans une solution de préhybridation 

préalablement filtrée sur 0,22µm et préchauffée à 55°C. Cette solution est composée de 1% (p/v) BSA, 0,5% 

(p/v) SDS, 5X Denhardt’s (1% (p/v) Ficoll, 1% (p/v) polyvinylpyrolidone, 1,2% (p/v) BSA), 7X tampon SSPE 

(3,6M NaCl, 0,2M Na2HPO4, 20mM Na2EDTA). Les puces sont ensuite rincées 30sec à l’eau stérile filtrée puis 

5sec à l’isopropanol. Elles sont de suite séchées par centrifugation 7’, 600rpm, température ambiante et 

conservées à l’abri de l’air et de la lumière jusqu’à l’hybridation.  

 

  9.1.5.3. Hybridation des puces 

Les conditions d’hybridation sur les puces sont décrites dans la figure 77 ci-dessous. Pour chaque condition, les 

résultats présentés sont la moyenne de deux hybridations indépendantes obtenues à l’aide de deux pools d’ARN 

totaux extraits de cultures cellulaires indépendantes.  

 

Lame 1 : Souche a Cy3 / Souche A Cy5

Lame 2 : Souche a Cy5 / Souche A Cy3

Lame 3 : Souche a Cy3 / Souche A Cy5

Lame 4 : Souche a Cy5 / Souche A Cy3

Condition 1           

0µM Cd2+- 1h

Condition 2           

1µM Cd2+- 1h

Lame 1 : Souche a Cy3 / Souche A Cy5

Lame 2 : Souche a Cy5 / Souche A Cy3

Lame 3 : Souche a Cy3 / Souche A Cy5

Lame 4 : Souche a Cy5 / Souche A Cy3

Condition 1           

0µM Cd2+- 1h

Condition 2           

1µM Cd2+- 1h
 

 

Figure 77 : Conditions d’hybridation sur les puces. 

 

Les différents mélanges d’ADNc marqués sont précipités à l’aide de 0,1M NaCl, 10µg/µL Poly-dA, 12,5µg/µL 

polyacrylamide et 2,5 volumes éthanol durant 30’ à -80°C. Les ADNc précipités sont récupérés par 

centrifugation 15’, 14000rpm, 4°C et séchés au speed-vac à l’abri de la lumière. Les ADNc pour chaque puce 

sont ensuite mélangés à 10µg d’ADN compétiteur simple brin et 10µg d’ARN compétiteur (ARNt) et repris 

dans une solution d’hybridation (50% (v/v) formamide désionisé, 7X tampon SSPE, 5X Denhardt’s, 0,5% (p/v) 

SDS) de force ionique élevée afin de réduire les répulsions électrostatiques et faciliter l’appariement des brins 

complémentaires. Le mélange obtenu est dénaturé 3’ à 95°C puis incubé 30’ à 42°C à l’abri de la lumière. Pour 

finir les échantillons sont vortexés 1’ puis centrifugés 1’, 14000rpm, température ambiante pour éliminer les 

éventuels agrégats. Les ADNc sont déposés au contact des spots de chaque puce qui est alors recouverte d’une 

lamelle flexible. Les puces sont ensuite placées dans une chambre à hybridation hermétique préalablement 

hydratée puis incubée dans un four à hybridation une nuit à 42°C sous atmosphère humide.  

  

 9.1.6. Lavage des puces 

Les puces sont délicatement sorties des chambres d’hybridation et plongées dans une solution contenant 0,1X 

tampon SSC (3M NaCl, 0,3M citrate de sodium) et 0,1% (p/v) SDS jusqu’à décollement des lamelles. Les puces 

sont alors lavées dans une solution de 0,1X tampon SSC et 0,1% (p/v) SDS durant 10’ sous agitation et à 

l’obscurité. Elles sont ensuite rincées deux fois dans une solution de 0,1X tampon SSC pendant 10’sous 
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agitation et à l’obscurité afin d’éliminer l’excès de SDS. Pour finir, les puces sont séchées par centrifugation (7’, 

600rpm, température ambiante) puis conservées à l’obscurité jusqu’à l’acquisition des résultats.  

 

 9.1.7. Traitements des résultats  

 

  9.1.7.1. Acquisition des données brutes 

La lecture des puces a été réalisée à l’aide du scanner GenePix 4000 (Axon Instruments). Cet appareil est muni 

de deux lasers (excitations à 532nm et 635nm) permettant l’acquisition simultanée des signaux émis par les 

fluorochromes Cy3 et Cy5. La lecture de la puce est réalisée à une résolution de l’ordre de 10µm/pixel et une 

sensibilité maximale de 0,1 molécule de fluorochrome/µm
2
 (Figure 78). Les images, ainsi obtenues, sont 

analysées à l’aide du logiciel GenePix Pro 6.0 (Axon Instruments) afin d’extraire les données numériques 

correspondant à chaque spot (Figure 78). Les images sont colorées en vert pour le canal Cy3 et en rouge le canal 

Cy5 puis superposées pour leur visualisation. Ainsi, un spot de couleur verte indique un gène dont le niveau 

d’expression est plus élevé dans l’échantillon marqué avec le Cy3 que celui marqué avec le Cy5, et inversement 

pour le spot de couleur rouge. Le spot apparaît donc de couleur jaune lorsque le gène est exprimé de la même 

manière dans les deux échantillons comparés.  

 
 

Figure 78 : Acquisition et visualisation des données sur le scanner GenePix 4000 et le logiciel GenePix Pro 6.0 (Axon 

Instruments).  

 

Le logiciel propose de définir une grille sur l’image afin d’identifier chaque spot en lui assignant des 

coordonnées uniques (Figure 79). Cette étape permet aussi de délimiter la surface du spot par rapport au reste de 

la puce. GenePix Pro 6.0 intègre un algorithme puissant de placement automatique des grilles mais il est 

nécessaire de vérifier scrupuleusement le positionnement de celles-ci manuellement car le « spotting » des puces 

par le robot est souvent irrégulier en fin de puce.  
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Grille d’identificationGrille d’identification

 
 

Figure 79 : Identification de chaque spot à l’aide du logiciel GenePix Pro 6.0 (Axon Instruments)  

 

  9.1.7.2. Filtrage des données brutes.  

Le logiciel permet de visualiser les spots non exploitables par un système de balisage qui assigne un code 

numérique selon la qualité du spot considéré (Figure 80). Cette étape permet de s’affranchir d’une partie des 

données non significatives dues à la qualité de la puce.  

 

 

Figure 80 : Filtrage des spots non exploitables à l’aide du logiciel GenePix Pro 6.0 (Axon Instruments).  

 

Le second filtre est réalisé sur les paramètres calculés par le logiciel. Les spots dits faibles, dont 70% des pixels 

de l’une ou l’autre des couleurs ne sortent pas du bruit de fond, sont éliminés. Les spots saturés, dans lesquels 

plus de 5% des pixels saturent dans l’une ou l’autre des couleurs ne sont pas pris en compte. Le pourcentage 

total de spots non exploitables donne une idée de la qualité de l’hybridation. 

 

  9.1.7.3. Analyse et interprétation des résultats 

L’analyse des résultats a été obtenue grâce au logiciel GeneSpring GX 7 (Agilent Technologies). Les puces ont 

été comparées deux à deux par la technique du Dye-Swap. En effet, la puce 1 est équivalente à la puce 2 en 

terme de cibles hybridées mais elle est l’opposée de la puce 2 en terme de fluorochromes. De même, la puce 3 

est équivalente à la puce 4 et ainsi de suite. L’expression d’un gène de l’échantillon a été considérée comme 

modifiée lorsque le gène est plus ou moins exprimé d’un facteur 2 par rapport à la référence, dans les deux 

puces. Ce crible a permis d’éditer des listes de gènes dont l’expression est significativement modifiée. Ces listes 
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de gènes ont été traitées à l’aide des données consignées dans la base de données SGD (Saccharomyces Genome 

Database, http://www.yeastgenome.org). En effet, par l’intermédiaire de cette base de données, il est parfois 

possible de trouver pour chaque gène connu une description de la fonction moléculaire de la protéine associée à 

ce gène, du procédé biologique dans lequel elle est impliquée et sa localisation cellulaire. 

 

9.2. Confirmation des données de transcriptomique  

 

 9.2.1. Suivi de l’épissage non conventionnel de l’ARNm HAC1 par Northern Blot 

La technique de Northern Blot, décrite dans la figure 81 ci-dessous, a été réalisée pour détecter la présence de 

l’ARNm codant pour le facteur de transcription Hac1p dans chaque échantillon d’ARN totaux utilisé lors de 

l’étude transcriptomique.  
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Figure 81: Etapes de la technique de Northern Blot 

 

La première étape repose sur la séparation des ARN totaux par électrophorèse sur gel d’agarose dénaturant 1,5% 

(p/v) en présence de formaldéhyde (Figure 81, étape 1). Pour chaque condition, 10µg d’ARN totaux ont été 

séparés après migration durant 3h à 120V. Les ARN totaux ainsi séparés sont transférés par capillarité en 

tampon SSC (3M NaCl, 0,2M Na2HPO4, 20mM Na2EDTA) sur une membrane de nylon chargée positivement 

(Hybond
TM
-N
+
, Amersham). Ils sont alors fixés à la membrane par une exposition aux UV durant 1’ à 1200 

joules (Figure 81, étape 2). La troisième étape comprend deux phases : la préparation de la sonde et 

l’hybridation de celle-ci sur la membrane de nylon. Dans un premier temps, l’ADN génomique d’une souche de 
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levure sauvage est utilisé pour synthétiser la sonde spécifique de HAC1 par amplification par PCR à l’aide des 

amorces spécifiques SC149 (5’AGGAAAAGGAACAGCGAAGG3’) et SC152 (5’GAATTCAAACCTGACTG 

CGC3’). Une fois purifiées, 50ng de sonde sont marqués au [α-
32
P]dCTP (3000 Ci/mmol, Amersham) par 

random priming selon les instructions du fournisseur puis purifiés sur colonne microspin G50 (Pharmacia). La 

sonde est ensuite dénaturée 5’ à 95°C juste avant hybridation. Après une étape de préhybridation, 1h à 65°C 

dans 15mL de tampon d’hybridation filtré (500mM NaPO4 pH7,2, 10mM EDTA, 7% (p/v) SDS), la membrane 

de nylon est incubée à 65°C avec la sonde radiomarquée dans le même tampon d’hybridation durant une nuit. 

Après hybridation, les membranes sont lavées 4 fois 10’ à 65°C avec le tampon de lavage (40mM NaPO4 pH7,2, 

1% (p/v) SDS). Durant la quatrième et dernière étape, la membrane de nylon est exposée 30’ et révélée par 

autoradiographie à l’aide d’un PhosphorImager (Typhoon
TM
, Amersham).  

 

 9.2.2. Suivi de l’épissage non conventionnel de l’ARNm HAC1 par RT-PCR 

Dans un premier temps, les ARN totaux de chaque échantillon ont été soumis à une transcription inverse. Pour 

cela, 5µg d’ARN totaux ont été incubés avec 2µg/µL d’amorces poly-dT durant 5’ à 65°C puis refroidis dans la 

glace. Les ARN totaux ont alors été rétro-transcrits en ADNc à 42°C durant 1h30’ en présence de 0,1M DTT, 

40U/µL RNasine, 10mM dNTP, 200U/µL SuperScript II. Puis, la réaction a été arrêtée par ajout de 180µL 

d’eau suivie d’une congélation à -20°C.  

Dans un second temps, les ADNc ainsi obtenus ont été amplifiés par PCR à l’aide du couple d’amorces 

SC149/SC152 spécifique du transcrit HAC1. Les produits de PCR ont été visualisés par électrophorèse sur gel 

d’agarose 1% (p/v) coloré au bromure d’éthydium.  

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                         Conclusions et Perspectives 

 

                                                                                                                                                                                                133 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions et Perspectives 



                                                                                                                                                         Conclusions et Perspectives 

 

                                                                                                                                                                                                134 

10. Conclusions 

Les ATPases-PIB sont des protéines membranaires responsables du transport d’ions métalliques lourds, à travers 

une membrane, contre leur gradient électrochimique, en utilisant l’hydrolyse de l’ATP comme source d’énergie. 

La sous-famille d’ATPases-PIB qui a fait l’objet de toute mon attention au cours de ce travail de thèse est celle 

des ATPases-Cd
2+

/Zn
2+

/Pb
2+

 représentée par l’ATPase-Cd
2+

, CadA de Listeria monocytogenes. Ce travail a très 

largement utilisé un phénotype de sensibilité au cadmium associé à l’expression de CadA dans la levure 

Saccharomyces cerevisiae. En effet, alors qu’une souche sauvage est capable de croître en présence de 100µM 

de cadmium, la souche exprimant CadA est incapable de se développer sur un milieu contenant 1µM de 

cadmium. Ce phénotype de sensibilité au cadmium a permis d’explorer deux aspects de l’association 

CadA/Cadmium. Le premier aspect est celui de l’interaction du cadmium avec les sites de transport 

membranaires de CadA. Dans l’étude qui lui est consacré, le phénotype de sensibilité au cadmium a permis la 

sélection « de visu » de mutants peu ou pas fonctionnels. Le second aspect est celui de l’impact de l’association 

CadA/cadmium sur la sensibilité de la levure au cadmium. Dans ce cas, le phénotype de sensibilité au cadmium 

a permis l’utilisation de conditions « douces » d’exposition au cadmium et de révéler des évènements précoces 

de la réponse cellulaire au stress métallique.  

 

Le premier volet de mes travaux de thèse a été consacré à l’identification des sites de transport membranaires du 

cadmium de CadA. L’étude de 33 mutants d’acides aminés polaires ou chargés du domaine transmembranaire 

de CadA a abouti à l’identification de 6 acides aminés essentiels dans la voie de passage des ions Cd
2+

 au travers 

de CadA. Nous proposons que cette voie qui implique les hélices transmembranaires 3, 4, 6 et 8 pourrait 

permettre le passage de deux ions Cd
2+

 pour chaque molécule d’ATP hydrolysée. Plus précisément, les cystéines 

C
354

 et C
356

 du motif CPC de l’hélice 6 ainsi que l’acide aspartique D
692

 de l’hélice 8 formeraient le Site I. 

L’acide glutamique E
164

, par sa position à l’interface membrane/milieu extracellulaire pourrait faciliter la 

dissociation du cadmium du côté extracytoplasmique par une interaction électrostatique. En même temps, la 

mutation de cet acide glutamique pourrait changer la position de l’hélice dans l’axe z et influer sur la géométrie 

du site de transport. La méthionine M
149 

de l’hélice 3, la cystéine C
354

, et l’acide aspartique D
692

 formerait le Site 

2. L’acide aspartique D
692

 serait impliqué dans les 2 sites comme l’acide aspartique D
800

 chez l’ATPase Ca
2+ 

Serca1a [2]. Il est aussi probable que la cystéine C
354

 soit impliquée dans les 2 sites comme on peut le voir lors 

de la coordination du Cd
2+

 au sein des métallothionéines. La méthionine M
149

 pourrait avoir un rôle essentiel 

entre l’étape de liaison du second cadmium ou bien dans le changement de conformation accompagnant la 

liaison du second cadmium et autorisant la phosphorylation par l’ATP. La proline P
355

 hautement conservée 

chez les ATPases P induit une cassure dans l’hélice qui pourrait permettre de structurer les 2 sites Cd
2+

. Le site 

de transport du cadmium de CadA possède comme on pouvait peut-être s’y attendre, des similitudes avec celui 

des ATPases bien caractérisées que sont les ATPases-Ca
2+

 et Na
+
/K

+
 : un rôle essentiel du domaine 

transmembranaire situé avant le domaine N, un acide aspartique bipontant, la cystéine C
356

 équivalent à l’acide 

glutamique E
309

 de SERCA1a qui comme ce dernier est impliquée dans le phénomène d’occlusion. En revanche, 

apparaissent des différences notables. Le faisceau d’hélices impliqué dans les sites de transport de CadA ne fait 

pas intervenir les mêmes hélices que celui impliqué dans les sites de transport d’une ATPase PII. Le segment 
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transmembranaire 7 de CadA contient une lysine particulièrement conservée chez les ATPases-Cd
2+

/Zn
2+

/Pb
2+

, 

probablement importante dans le transport du métal. Il n’existe pas d’acides aminés équivalent chez les 

ATPases PII.  

 

Le second volet de mon travail a utilisé le phénotype de sensibilité au cadmium induit par l’expression de CadA 

pour explorer les mécanismes de toxicité du cadmium et de réponse cellulaire associée chez la levure 

Saccharomyces cerevisiae. A l’inverse de la plupart des études, réalisées après exposition à de fortes 

concentrations de cadmium, notre travail a utilisé de faibles durées d’exposition (1h) et des concentrations 

faibles de cadmium (1µM). Nos premiers résultats indiquent que le cadmium emprunterait principalement la 

voie d’entrée du manganèse et plus précisément le transporteur Smf1p.  

Une fois à l’intérieur de la cellule, le cadmium est accumulé par CadA dans le réticulum endoplasmique où il 

pourrait affecter le repliement ou l’adressage de protéines néosynthétisées. L’exploration par une analyse 

transcriptomique de la réponse de la levure exprimant CadA à une exposition au cadmium nous a permis de 

montrer que pour répondre à un tel stress, la levure déclenchait la réponse UPR. Cette réponse peut être 

observée chez une levure sauvage avant les premiers effets phénotypiques visibles sur la croissance ce qui 

indique que le réticulum endoplasmique est un compartiment cible de la toxicité du cadmium et que la levure le 

protège en déclenchant la réponse UPR. L’accumulation de protéines incorrectement repliées dans le réticulum 

endoplasmique est connue pour induire une entrée de calcium par un phénomène appelé « Capacitative Calcium 

Entry » (CCE) [312]. Cette entrée de calcium qui se fait via le complexe Cch1p/Mid1p de la membrane 

plasmique est utilisée par certaines ATPases-Ca
2+

 pour apporter du calcium aux protéines chaperonnes et 

enzymes du réticulum endoplasmique et ainsi augmenter les capacités de repliement de ce compartiment. La 

CCE semble aussi être un élément fondamental d’une voie de signalisation cellulaire appelé « Calcium Cell 

Survival ». L’entrée de calcium induit en effet un phénomène d’arrêt de croissance qui permet à la cellule de 

rentrer dans une phase de survie cellulaire. CCE et CCS possède un déterminant commun, la calcineurine. La 

calcineurine activée par le calcium va à la fois, inhiber la CCE en agissant sur le complexe Cch1p/Mid1p et 

prévenir la mort cellulaire en agissant sur la voie de signalisation CCS par un mécanisme encore inconnu. Dans 

notre cas, l’entrée importante de cadmium dans le réticulum endoplasmique via CadA induit manifestement une 

perturbation du processus de repliement comme l’indique l’induction de la réponse UPR. On peut imaginer que, 

dans un premier temps, l’état du réticulum endoplasmique induit aussi, par une voie indépendante, l’entrée 

massive de calcium de type CCE. Si comme il est décrit pour les cellules eucaryotes, le cadmium peut 

emprunter des voies d’entrées calciques, alors la cellule pourrait en quelque sorte « s’autoempoisonner » et 

amplifier encore son intoxication au cadmium. Dans un second temps, la mise en place du phénomène de survie 

cellulaire s’accompagnerait d’une diminution significative de l’entrée de cadmium via Mid1p/Cch1p, ce 

complexe étant inhibé par la calcineurine.  

 

11. Perspectives 

L’étude des sites de transport de CadA a montré la pertinence de l’utilisation du phénotype de sensibilité au 

cadmium comme moyen de sélection de mutants. Chez la levure, ce type d’approche s’est révélé 

particulièrement efficace dans l’étude d’autres ATPases-P telles que l’ATPase-Ca
2+

 Pmr1p de l’appareil de 
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Golgi, l’ATPase-H
+
 Pma1p de la membrane plasmique ou l’ATPase-Cu

+
 Ccc2p de l’appareil de Golgi. Ces 

ATPases, comme l’ensemble des ATPases-P sont représentées schématiquement comme l’association de quatre 

modules : 1/ la région transmembranaire portant le site de transport, 2/ le domaine N de liaison de l’ATP, 3/ le 

domaine P de phosphorylation et 4/ le domaine A ayant une activité phosphatase. Beaucoup d’études se sont 

focalisées sur le fait qu’une ATPase-P possède une sélectivité ionique propre dictée par son domaine 

transmembranaire. En revanche, peu d’études comparatives des modules cytoplasmiques des ATPases-P ont été 

réalisées. On reconnaît volontiers le rôle particulier de chacun d’eux mais aucune étude exhaustive n’a jusqu’à 

présent entrepris de comparer en détail et d’un point de vue fonctionnel les modules cytoplasmiques d’ATPases-

P de sélectivité ionique différente. 

 

En associant analyses de séquences in silico, analyses phénotypiques en levure, et analyses fonctionnelles in 

vitro, nous avons souhaité étudier l’interchangeabilité des domaines cytoplasmiques N, P et du grand domaine 

cytoplasmique en entier (N+P) de CadA avec ceux de quatre ATPases de sélectivité ionique différente 

appartenant à des sous-familles distinctes et majoritaires de ce type de transporteurs : l’ATPase-Cu
+
 Ccc2p de 

Saccharomyces cerevisiae (PIB) ; l’ATPase-Ca
2+

 SERCA1a du réticulum sarcoplasmique de lapin (PIIA) ; 

l’ATPase-H
+
 Pma1p de Saccharomyces cerevisiae (PIIB) et l’ATPase-Na

+
/K

+
 d’Electrophorus electricus (PIIIA). 

De ce travail encore en friche mais qui constitue une perspective nouvelle dans l’étude des ATPases-P, je vous 

livre quelques résultats qui ont aiguisés ma curiosité et suscité mon enthousiasme. Ils concernent 

l’interchangeabilité des domaines P. Comme on peut le voir sur la figure 82 ci-dessous, la taille des domaines P 

est différente d’une classe d’ATPase-P à l’autre. Cette analyse qui porte sur plus de 200 séquences d’ATPases 

montrent que les ATPases-P de transport des métaux ont le plus petit domaine P des ATPases-P (50 acides 

aminés environ) alors que les ATPases-Na
+
/K

+
 ont un domaine P deux fois plus grand. On constate en étudiant 

les alignements de séquences que les régions  « supplémentaires » des ATPases-PII sont extrêmement chargées. 

Sur SERCA1a, nous avons observé sur les structures cristallographiques que cette région est exposée au solvant.  

 

 

Figure 82 : Schéma des alignement des séquences primaires de domaines P d’ATPases de type P1 et des principales 

représentantes de la famille des ATPases de type P2. Sur la droite de l’image, les chiffres représentent les tailles moyennes 

de chaque domaine. En jaune sont représentées les parties strictement conservées, en vert les parties conservées à 75%, en 

blanc, les parties n’ayant pas d’homologies.  
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Des domaines aussi différents en taille peuvent-ils se remplacer ? Comme le montre la figure 83, le domaine P 

de CadA peut-être remplacé par les domaines P de chacune des ATPases-P Ccc2p, Pma1p, SERCA1a ou NaK 

puisque la sensibilité de la levure est modifiée par l’expression de ces protéines chimères. Pour surprenant qu’il 

paraisse, ce résultat pose aussi la question du rôle des « régions supplémentaires chargées » des domaines P des 

ATPases PII, une question qui jusqu’à présent n’a jamais été évoquée.  

 

 
 

Figure 83: Phénotype de sensibilité au cadmium associé à l’expression des différentes chimères de CadA. L’expression 

des différentes ATPases a été réalisée à l’aide d’un vecteur centromérique. L’état de la croissance a été estimée après 72h 

de croissance à 30°C. Légende : AC : CadA/Ccc2p ; AS : CadA/SERCA1a ; AP : CadA/Pma1p ; AN : CadA/NaK ; V : 

Vecteur vide ; M : Mutant non fonctionnel D398A ; A : CadA sauvage.  
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Å   Angstrom 

aa-dUTP  amino-allyl désoxyriboUridine TriPhosphate 

ADN   Acide DésoxyriboNucléique 

ADNc   ADN complémentaire 

ADP   Adénosine DiPhosphate 

AMP-PCP  β,γ-Methyleneadenosine 5′-triphosphate  

ARN   Acide RiboNucléique 

ARNm  ARN messager 

ARNr   ARN ribosomal 

ARNt   ARN de transfert 

ATP   Adénosine TriPhosphate 

BER   Base Excision Repair 

BSA   Bovine Serum Albumine 

CEN   CENtromère 

Cpm   Coups par minute 

CPR   NADPH-Cytochrome P450-Réductase 

CPY   CarboxyPeptidase Y 

dCTP   désoxyriboCytosine TriPhosphate 

8-oxodG  8-oxo-7,8-dihydro-2’-désoxyGuanosine 

DEPC  DiEthylPyroCarbonate 

DO   Densité Optique 

DMSO  DiMéthylSulfOxide 

DMT1  Divalent Metal Transporter 1 

dNTP   désoxyriboNucléotide TriPhosphate 

DTT   DiThioThreitol 

EDTA  Ethylene Diamine Tetraacetic Acid 

EGTA  Ethylene Glycol Tetraacetic Acid 

ER   Endoplasmic Reticulum 

ERAD  Endoplasmic Reticulum Associated Degradation 

FPLC   Fast Performance Liquid Chromatography  

GAPDH  GlycérAldéhyde-3-P-DésHydrogénase 

GSH   Glutathion 

GFP   Green Fluorescent Protein 

GSSG   Glutathione disulfide 

HA   HémAgglutinine 

HAD    HaloAcid Dehalogenase 

HMA   Heavy Metal Associated 

ICP-AES  Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy 

IPTG   IsoPropyl β-D-1-ThioGalactopyranoside  

LB   Luria Bertani 
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LDH   Lactate DésHydrogénase 

MBD    Metal Binding Domain 

MES   2-(N-Morpholino)Ethane Sulfonic acid 

MMR   MisMatch Repair 

MOPS  3-(N-MOrpholino)PropaneSulfonic acid 

MT   MétalloThionéine 

NADPH  Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate 

NER   Nucleotide Excision Repair  

ORF   Open Reading Frame 

Pi    Phosphate inorganique 

PCR   Polymerase Chain Reaction 

PK   Pyruvate Kinase 

PMCA  Plasma Membrane Calcium ATPase 

PMSF  Phenyl-Methane Sulfonyl Fluoride  

PSII   PhotoSystème II 

p/v   poids/volume 

RMN    Résonance Magnétique Nucléaire 

ROS   Reactive Oxygen Species 

rpm   rotation par minute 

S.aureus   Staphylococcus aureus 

SDH   Sorbitol DésHydrogénase 

SDS   Sodium Dodecyl Sulfate 

SDS-PAGE  Sodium Dodecyl Sulfate PolyAcrylamide Gel Electrophoresis 

SERCA   Sarco-Endoplasmic Reticulum Calcium ATPase 

SGD   Saccharomyces Genome Database 

Souche A  Saccharomyces cerevisiae W303-1a exprimant CadA 

Souche a   Saccharomyces cerevisiae W303-1a exprimant le mutant non fonctionnel D398A 

SPCA   Secretory Pathway Calcium ATPase 

TCA   Acide TriChlorAcétique 

TPCK   TosylPhenylalanyl-Chloromethyl-Ketone 

TR   Transcriptase Reverse 

UPR   Unfolded Protein Response 

UV    Ultra-Violet 

v/v   volume/volume 

WDP   Wilson Disease Protein 

YCF1   Yeast Cadmium Factor 1 

YD   Yeast Dextrose 

ZRT1   Zinc Regulated Transporter 1 
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A. Milieux pour culture bactérienne 

 

• Milieu LB (Luria-Bertani)            • Milieu SOC 

 

     

 

 

 

 

 

 

B.  Milieux pour culture de levures 

 

• Milieu YD             • Milieu Drop-Out  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédient Quantité 

Tryptone 1% 

Extrait de levure 0,5% 

NaCl 0,5% 

+/- Agar 1,5% 

Ingrédient Quantité 

Tryptone 2% 

Extrait de levure 0,5% 

NaCl 8,6mM 

KCl 2,5mM 

MgSO4 20mM 

Glucose  20mM 

+/- Agar 1,5% 

Ingrédient Quantité 

Extrait de levure 2% 

Glucose 2% 

+/- Agar 1,5% 

Ingrédient Quantité 

Milieu azoté sans acide aminé 0,17% 

Sulfate d’ammonium 0,5% 

Glucose 2% 

Mélange d’acides aminés sans uracile 0,077% 

+/- Agar 1,5% 
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Abstract

CadA is a membrane protein of the P-type ATPase family which is the major determinant of the resistance to Cd2+ in Listeria monocytogenes.
During its catalytic cycle, CadA undergoes auto-phosphorylation from ATP at Asp398, which allows Cd2+ translocation across the membrane. In
the reverse mode, Asp398 is phosphorylated from Pi. From the data obtained so far, the CadA catalytic mechanism is similar to that proposed for
the sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase, the model of the P-type ATPase family. We show here that CadA is sensitive to two different ranges of
Cd2+ concentration. The 0.1–10 μM range of added CdCl2 corresponds to Cd2+ binding at the transport site of unphosphorylated CadA which
induces the reaction of the enzyme with ATP and impairs its reaction with Pi. The 0.1–1 mM range of added CdCl2 could correspond to Cd2+

binding to the transport site accessible from the extracellular medium. In addition, although it is widely accepted that the actual substrate of P-
type ATPases is the MgATP complex, we show here that CadA can also perform its cycle in the absence of Mg2+, using CdATP in the place of
MgATP at the catalytic site.
© 2006 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords: P1-type ATPase; Heavy metal; Active transport; Cadmium site; CdATP
1. Introduction
The CADA gene was first identified as a Cd2+-resistance
determinant in Listeria monocytogenes [1]. It encodes an inte-
gral protein of 77 kDa which belongs to the P-type ATPase
family. These ATPases are membrane proteins coupling ATP
hydrolysis and active transport of one cation (or more) across
the membrane they are embedded in. They are predicted to
have 8–10 transmembrane helices and two cytoplasmic
domains comprising the major amino acid sequence signatures
of the family [2]. The largest cytoplasmic loop contains the
ATP-binding domain and the phosphorylation domain, the lat-
ter bearing the 398DKTGT and 604GDGINDAP consensus
sequences which define the family. The highly conserved
Asp398 is phosphorylated during the ATPase cycle, hence
78 91 84; fax: +33 4 38 78 54 87.
r (E. Mintz).
Biomolecular Medicine and Depart-
ity School of Medicine, New York,

lsevier Masson SAS. All rights reserved.
the name of the family. Biochemical studies of CadA show
translocation of Cd2+ and formation of a phosphoenzyme
from ATP in the presence of Cd2+, or from Pi in the reverse
mode in the absence of Cd2+ [3]. Therefore, the CadA catalytic
mechanism is similar to that proposed for the sarcoplasmic reti-
culum Ca2+-ATPase [4], the best-known P-type ATPase.
Scheme 1 shows the simplest representation of the cycle
which combines in 4 steps the transport and chemical events
ensuring that Cd2+ is transported from the cytoplasmic side,
Scheme 1.
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where its concentration is low, to the extracellular side, where
its concentration is higher. Coupling is ensured by the fact that
CadA does not react with ATP (step 1) unless it has bound n
Cd2+, where n stands for an unknown number of transport
sites. CdnE~P, the phosphoenzyme formed from ATP, under-
goes a conformational change leading to Cd2+ dissociation
toward the extracellular medium (step 2). The Cd2+-deprived
phosphoenzyme E-P, which has a low-affinity transport site
accessible from the extracellular medium, is hydrolysed (step
3). In the E species, the transport site recovers its high-affinity
and intracellular orientation and therefore binds Cd2+ from the
cytoplasmic side to form CdnE (step 4). Such a change in affi-
nity for Cd2+—high-affinity in step 4 versus low-affinity in
step 2—has still not been demonstrated for CadA, although it
is one of the major features of the P-type ATPase mechanism.

It is widely accepted that the MgATP complex, and not free
ATP, is the actual substrate for P-type ATPase activity (Me
stands for Mg2+ in Scheme 1). This is physiologically relevant,
since Mg2+ is presumably the most abundant divalent cation in
the cell and it has been largely substantiated by studies of the
sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase [5], the Na+, K+-ATPase
[6] and the H+-ATPase [7]. Formation of the MgATP complex
is expected to reduce electrostatic repulsion of the phosphate
group and therefore facilitate binding of ATP, and the affinity
of the Ca2+-ATPase for ATP is indeed higher in the presence
of Mg2+ than in its absence [8]. However, Mg2+ itself is not
necessary to activate the Ca2+- or the H+-ATPase which both
react with CoATP or MnATP [9,10]. Therefore, there may not
be an intrinsic specificity for MgATP at the catalytic site of P-
type ATPases, but rather a need for a divalent cation which
complexes ATP and/or binds at the phosphorylation domain.
This has led us to study whether CadA could perform its cata-
lytic cycle in the absence of Mg2+ as does the Ca2+-ATPase
[11].

We show here that CadA is readily activated by Cd2+ and
ATP, in the absence of Mg2+. This study of CadA responses to
Cd2+ has also led us to demonstrate two different ranges of
affinities for Cd2+, as expected for a P-type ATPase. One affi-
nity (low concentrations of added CdCl2) was shown by the
ability of CadA to be phosphorylated by ATP and not by Pi,
and is therefore related to the cytoplasmic transport site. The
other affinity (high concentrations of added CdCl2) was shown
for the phosphoenzyme, whose site is presumably accessible
from the extracellular medium.

2. Materials and methods

2.1. Wild-type CADA gene expression, preparation
of membrane fractions, immunodetection

All these procedures were performed as described in [12]
for Saccharomyces cerevisiae and in [3] for Sf9 cells.

2.2. Phosphorylation from [γ-32P]ATP and from Pi

For phosphorylation from ATP, membrane fraction (50 μg)
was suspended in 100 μl of 250 mM sucrose, 100 mM KCl,
50 mM MOPS–Tris (pH 7), CdCl2 and/or MgCl2 as specified,
and the reaction was started by addition of 1 μM [γ-32P]ATP at
50–500 μCi/nmol. For phosphorylation from Pi, membrane
fraction (100 μg) was suspended in 100 μl of 250 mM sucrose,
30% Me2SO (v/v), 50 mM MES–Tris (pH 6), 5 mM MgCl2
and CdCl2 as specified, and the reaction was started by addi-
tion of 10 or 100 μM 32Pi at 10–100 μCi/nmol. The reactions
were stopped at the times indicated by addition of 1 ml of ice-
cold 1 mM KH2PO4 in 7% trichloroacetic acid. The samples
were spun down for 15 min at 18,000 × g and 4 °C and the
pellets washed twice with the stopping solution. The final pel-
let was suspended in 60 μl of 5 mM MES–Tris (pH 6), 6 M
urea, 0.5 M dithiothreitol, 6% SDS and loaded onto an acidic
10% polyacrylamide gel (pH 6). After electrophoresis, the pro-
teins were fixed in 10% acetic acid for 10 min and the gel was
exposed to a Molecular Imaging screen CS (Bio-Rad). The
intensity of the bands was quantified using the Bio-Rad Mole-
cular Imager. Because CadA represented about 1% of total pro-
teins, an HA-tagged CadA was used to compare the phos-
phoenzyme levels.

2.3. ATPase activity

The samples were prepared as described for phosphoryla-
tion from ATP. The reaction was started by addition of 100 μM
[γ-32P]ATP and stopped at the indicated times by addition of
1 ml of 100 mM HCl-activated charcoal. The suspensions were
then centrifuged for 15 min at 18,000 × g and 4 °C, and the 32Pi
released was measured in the supernatant. Spontaneous hydro-
lysis of [γ-32P]ATP was measured by mixing the assay buffer
with activated charcoal.

3. Results

3.1. CadA does not need Mg2+ to be active

Most studies on P-type ATPases, including CadA [3], have
been performed in the presence of millimolar Mg2+ concentra-
tions (Me stands for Mg2+ in Scheme 1), because Mg2+ has
been shown to be necessary for ATPase activity of some well
characterised P2-type ATPases and is assumed to be an activa-
tor [7,13]. To determine whether Cd2+ can replace Mg2+ in the
CadA catalytic cycle (Me stands for Cd2+), we measured
ATPase activity in the absence of Mg2+ on the membrane frac-
tion from yeast cells expressing CadA, in the presence or
absence of Cd2+. Control experiments were performed on the
membrane fraction from cells transformed with the empty plas-
mid. The basal activity of the membrane preparations was
about 150 nmol/mg per min at 25 °C, whether they contained
CadA or not (Fig. 1). Adding Cd2+ did not significantly change
the control membrane activity which was 160 nmol/mg per
min, whereas it induced a 40% stimulation of the activity in
the membranes containing CadA. The Cd2+-dependent ATPase
activity of CadA was estimated in the presence of 100 μM
Cd2+ and 100 μM ATP by subtracting the activity of the con-
trol membranes from that of the membranes containing CadA.
The result is an activity of 50 nmol/mg per min, a value of the



Fig. 1. ATPase activity of CadA in the absence of Mg2+.
The assay buffer was 250 mM sucrose, 100 mM KCl, 50 mM MOPS–Tris (pH
7) without (▽, ◊) or with (◯, □) 100 μM CdCl2. The reaction was performed
with 50 μg proteins at 25 °C, initiated with 100 μM [γ-32P]ATP and stopped at
the times indicated. 32Pi release increased linearly during the first 2 min and
ATPase activity was determined from the regression slopes shown. (◯, ▽)
membranes containing CadA; (□, Δ) control membranes.

Fig. 2. CdCl2 concentration dependence of CadA phosphorylation from ATP.
Membrane fractions (50 μg) containing CadA were incubated for 5 min on ice
in 50 mM MOPS–Tris (pH 7), 250 mM sucrose, 100 mM KCl, CdCl2 as
indicated and (◯) no MgCl2 or (●) 5 mM MgCl2. Phosphorylation was initiated
with 1 μM [γ-32P]ATP, stopped after 15 s and the samples were analysed by gel
electrophoresis and autoradiography.
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same magnitude as that found in Sf9 cells in the presence of
5 mM Mg2+ [3]. Therefore, CadA can use CdATP as a sub-
strate during its enzymatic cycle, when no Mg2+ is present (Me
stands for Cd2+ in Scheme 1).

3.2. CadA is phosphorylated without Mg2+

To further determine the enzymatic properties of CadA in
the absence of Mg2+, phosphoenzyme formation from
[γ-32P]ATP was studied (step 1 in Scheme 1) in the presence
of various CdCl2 concentrations. After incubation with CdCl2,
the membranes were phosphorylated on ice for 15 s, CadA was
separated from the other proteins by electrophoresis and phos-
phorylation was evaluated on the gels. Therefore, although
CdATP was the only possible substrate, the phosphoenzyme
was clearly detectable at 1 μM CdCl2 and the level increased
to a maximum value at 1 mM CdCl2 (Fig. 2, open symbols).
Higher concentrations inhibited phosphorylation. Phosphoen-
zyme levels were plotted taking 100% for the maximum level
reached in these experiments.

3.3. The effect of Mg2+ on the Cd2+-dependence
of phosphoenzyme formation

Similar experiments were performed in the presence of
5 mM MgCl2 to examine the effect of Mg2+ on phosphoen-
zyme formation (Fig. 2, bold symbols). According to the dis-
sociation constants of the MgATP and CdATP complexes (51
and 4.5 μM, respectively [14]), there was an excess of MgATP
under most of these conditions. In the presence of 5 mM
MgCl2, phosphoenzyme formation appeared clearly as a two-
step process. A first plateau reached at 10 μM CdCl2 can be
attributed to ATPase activation by Cd2+ binding to the trans-
port site (step 4 in Scheme 1). There was no further stimulation
of phosphoenzyme formation in the presence of MgCl2 until
100 μM CdCl2 was reached, when the phosphoenzyme level
was similar to that measured without MgCl2. From 100 μM
and up to 1 mM CdCl2, the data were superimposed (Fig. 2).

We can therefore assume that below 100 μM Cd2+, phos-
phoenzyme formation is limited by Cd2+ binding to the trans-
port site whether Mg2+ is present or not. In the absence of
Mg2+, the reaction may also be limited by the low concentra-
tion of CdATP which increases with CdCl2, as opposed to that
of MgATP which does not vary, and this could explain the
lower phosphoenzyme level. At 100 μM Cd2+, only 30% of
the maximum level was reached, suggesting that 70% of the
phosphoenzyme was not phosphorylated. Above 100 μM
CdCl2, it can be assumed that the excess of Cd2+ impaired
such dephosphorylation and induced a much higher phos-
phoenzyme level. This second step in Fig. 2 is therefore likely
to reflect impairment of Cd2+ dissociation from the phosphoen-
zyme (step 2 in Scheme 1) and suggests that the increase in the
phosphoenzyme level is due to an accumulation of CdnE~P.

3.4. CadA phosphoenzyme has a low-affinity for Cd2+

The phosphoenzyme formed after 15 s reaction with 1 μM
ATP in the presence of 500 μM CdCl2 (and without MgCl2)
was further characterised. We first verified that isotopic dilu-
tion with 20 μM unlabelled ATP induced cycling of CadA
(data not shown). Second, 1 mM EGTA, which stops the
cycle by chelating all Cd2+, was added to the phosphoenzyme
to observe its dephosphorylation rate. These experiments were
performed as in [3] and indicated that the phosphoenzyme
which reacted with CdATP is still able to cycle (Scheme 1
Me stands for Cd2+).

The assumption that, in the experiments depicted in Fig. 2,
the increase in the 0.1–1 mM range of CdCl2 reflects the bind-
ing of Cd2+ to a low-affinity transport site led us to verify that
the phosphoenzyme was sensitive to ADP. This was checked
in the presence of 500 μM CdCl2 and 1 μM ATP, by adding
various concentrations of ADP after 15 s phosphorylation and



Fig. 3. ADP-sensitivity of the phosphoenzyme formed without Mg2+.
Membrane fractions (50 μg) containing CadA were incubated with 500 μM
CdCl2 and phosphorylated with 1 μM [γ-32P]ATP. ADP (as indicated) was
added to the reaction medium after 15 s and the reaction was stopped 15 s later.
Phosphoenzyme was evaluated as in Fig. 2.

Fig. 4. CdCl2 concentration dependence of CadA phosphorylation from Pi.
Membrane fractions (100 μg) containing CadA were incubated for 10 min at
25 °C in 50 mM MES–Tris (pH 6), 30% Me2SO (v/v), 250 mM sucrose, 5 mM
MgCl2 and CdCl2 as indicated. Phosphorylation was initiated with 100 μM 32Pi
and stopped after 10 min. Phosphoenzyme was evaluated as in Fig. 2.

C.C. Wu et al. / Biochimie 88 (2006) 1687–16921690
stopping the reaction 15 s later to evaluate the remaining phos-
phoenzyme (Fig. 3). The phosphoenzyme formed under these
conditions was sensitive to ADP, suggesting it was able to
synthesise ATP, and, the more ADP was added, the more effi-
cient was the dephosphorylation, up to 1 mM which induced
total dephosphorylation within 15 s. For comparison, 1 mM
EGTA induced 60% dephosphorylation within 15 s. Such sen-
sitivity to ADP suggests that in the presence of 500 μM CdCl2,
Cd2+ dissociation (step 2 in Scheme 1) was the rate-limiting
step and that the high level of phosphoenzyme was due to
ADP-sensitive phosphoenzyme accumulation.

3.5. Effects of Mg2+ and Cd2+ on CadA phosphoenzyme
formed from 32Pi

As for any P-type ATPase, phosphorylation of CadA by Pi
requires a divalent cation such as Mg2+ to accompany the
phosphate group and no Cd2+ at all at the transport site.
CadA is phosphorylatable from Pi in the presence of Mg2+

and the absence of Cd2+ [3]. Therefore, phosphoenzyme for-
mation from Pi and Mg2+ (reversal of step 3 in Scheme 1) is
expected to be inhibited by Cd2+ binding to the transport site
(step 4 in Scheme 1) and information on this affinity for Cd2+

can be gathered from the Cd2+-induced inhibition of phos-
phoenzyme formation. These experiments were performed
with 100 μM 32Pi and 5 mM Mg2+ at pH 6 and in the presence
of 30% Me2SO (Fig. 4). Phosphoenzyme formation was inhib-
ited by addition of micromolar concentrations of CdCl2, which
revealed a high-affinity for Cd2+ in agreement with the first
plateau observed in Fig. 2.

We have shown here that the catalytic cycle proposed in
Scheme 1 holds in the absence of Mg2+, i.e. with Me being
Cd2+, at least in the forward direction. The reversal of the
cycle was also partially demonstrated by the ADP-sensitivity
of the phosphoenzyme (Fig. 3). Yet, the possibility of CadA
being phosphorylated by Pi in the absence of Mg2+ has not
been demonstrated. This is a difficult task, as conditions have
to be found that favour phosphorylation from Pi (reversal of
step 3), at least kinetically, to the detriment of Cd2+ binding
to the transport site (step 4). Unfortunately, we did not succeed
in finding such conditions, so that the ability of CadA to be
phosphorylated by Cd2+ and Pi has not been demonstrated.

4. Discussion

The results reported here provide evidence that CadA, a P1-
type ATPase, retains the major features of the P-type ATPase
family, even in the absence of Mg2+ when the substrate is
CdATP. In addition, phosphoenzyme measurements in the pre-
sence of various CdCl2 concentrations showed the existence of
two different affinities of the CadA transport site for Cd2+.

4.1. Phosphoryl transfer at the catalytic site can accommodate
Cd2+ as co-substrate

Up to now, most of the work on divalent cation transporting
ATPases, including our own work on CadA, has been per-
formed with millimolar Mg2+. Interestingly, Cd2+ is known to
poison cells in many different ways, among which direct inhi-
bition of Ca2+- and Na+-, K+-ATPases has been described.
These inhibitions were found to be of different types, either
modifications by Cd2+ of the ATPase thiols [15], or impair-
ment by Cd2+ of the binding of the transported cation [16], or
competition of CdATP with MgATP, the physiological sub-
strate [17,18]. Although the first two types are not relevant
for CadA, because it is a Cd2+-transporting ATPase, the third
is confirmed by our finding that CdATP activates CadA. In
other words, our experiments demonstrate that Cd2+ by itself
is a co-factor of the phosphorylation reaction at Asp398 in
CadA. In the absence of Mg2+, Cd2+ is both the transported
ion and the ATP co-substrate.

Many conserved amino acids of the P-type ATPase catalytic
site have also been shown to be conserved in the phosphatases
of the haloacid dehalogenase family, leading to the idea that
these residues are essential for the phosphoryl transfer reaction
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[19]. This property was further used to determine the amino
acids participating at the Mg2+ binding site [20], some of
which were confirmed by site-directed mutagenesis studies of
the sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase [21]. The latter report
suggests that the role of Mg2+ is mainly to reduce the electro-
static repulsion between the γ-phosphate of ATP and the cata-
lytic site, in which Asp351, Thr353 and Asp703 are thought to
be involved in Mg2+ binding. The same amino acids were
found to be involved in Mg2+ binding in crystals obtained in
the presence of Ca2+ and either AMPPCP, a non-hydrolysable
ATP analogue [22,23] or ADP·AlF4 which mimics the transi-
tion state leading to the ADP-sensitive phosphoenzyme [24,
25]. Interestingly enough, in the latter studies, a second Mg2+

ion was found at the catalytic site, suggesting an additional role
for Mg2+ in the phosphoryl transfer reaction (for recent reviews
on the Ca2+-ATPase mechanism see [26,27]).

As far as CadA is concerned and given the conserved amino
acids of the catalytic site, we can deduce that Asp398, Thr400
and Asp605 are probably involved in the so-defined Mg2+

binding site. If the role of Mg2+ in the phosphoryl transfer
reaction is essentially electrostatic, it is not surprising that
Cd2+ can also be a co-factor. Other divalent cations such as
Co2+, Mn2+ and Ca2+, which like Cd2+ and Mg2+ are all able
to form a complex with ATP [14], were shown earlier to acti-
vate P-type ATPases in place of Mg2+ [9,10]. All together, this
poor selectivity suggests that the phosphorylation domain of P-
type ATPases is flexible enough to accommodate divalent
cations of atomic radius ranging from 0.125 nm for cobalt to
0.197 nm for cadmium. All these cations can interact with the
same three amino acids by coordinating the oxygen atoms of
carboxyl and carbonyl groups, and water molecules.

The possibility that Cd2+ is also a co-factor of the phosphor-
ylation from Pi was suggested earlier using the sarcoplasmic
reticulum Ca2+-ATPase in the absence of Mg2+ and in the pre-
sence of millimolar Cd2+ [28]. The fact that CdATP is a sub-
strate of the forward cycle of an ATPase such as CadA and that
the ATPase cycle is fully reversible implies that Cd2+ should
be co-substrate of Pi phosphorylation in the reverse cycle.
Therefore, CadA should be phosphorylatable from Pi in the
presence of Cd2+, at least transiently, until Cd2+ binding to
the transport site has induced complete dephosphorylation. As
mentioned above, we did not find conditions allowing mea-
surement of phosphoenzyme formation in the absence of
Mg2+. Indeed, phosphoenzyme formation from Pi required the
presence of millimolar Mg2+ (data not shown) and was inhib-
ited by micromolar Cd2+ (Fig. 4), suggesting that, at these con-
centrations, Cd2+ and Mg2+ reacted at different sites of CadA.
Micromolar Cd2+ binding at the high-affinity transport site
(step 4 in Scheme 1) inhibited phosphorylation from Pi,
whereas millimolar Mg2+ binding at the catalytic site allowed
phosphoenzyme formation (reversal of step 3 in Scheme 1).
Therefore, we can assume that millimolar Cd2+ or Mg2+ can
bind at the catalytic site and participate in the phosphorylation
from Pi, but Cd2+, not Mg2+, will simultaneously bind to the
transport and catalytic sites, changing CadA conformation and
switching its chemical reaction with Pi to reaction with ATP,
hence inhibiting phosphorylation from Pi.
4.2. Cd2+ transport site(s)

CadA was originally shown to confer bacterial resistance to
toxic concentrations of Cd2+ [1] and membrane vesicles pre-
pared from Sf9 cells expressing CadA catalyse ATP-
dependent accumulation of 109Cd2+ [3]. Phosphoenzyme for-
mation from ATP shows two phases as the Cd2+ concentration
increases. The first plateau, reached around 10 μM Cd2+, could
correspond to the saturation of the transport site(s) accessible
from the cytoplasm (step 4 in Scheme 1) which may be respon-
sible both for 30% phosphoenzyme formation from ATP
(Fig. 2) and complete inhibition of CadA phosphorylation
from Pi (Fig. 4). The second phase, at the plateau and up to
1 mM Cd2+, revealed a Cd2+-binding site of low apparent affi-
nity (~ 250 μM). This second phase could be attributed to the
transport site(s) accessible from the extracellular medium from
which Cd2+ dissociation becomes rate-limiting as the Cd2+

concentration increases (step 2 in Scheme 1).
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Résumé : Cadmium, ATPase-P, levure - Du transport à la toxicité 

Mes travaux de thèse ont consisté d’une part en l’étude fonctionnelle de l’ATPase-Cd2+, CadA de Listeria monocytogenes, d’autre part en 

la compréhension des mécanismes de toxicité et de réponse vis-à-vis du cadmium chez la levure Saccharomyces cerevisiae. L’originalité 

de ce travail repose sur l’utilisation d’un phénotype de sensibilité au cadmium associé à l’expression de CadA dans la levure 

Saccharomyces cerevisiae. Ce phénotype s’est révélé être d’une part, un système de criblage pertinent pour l’identification des acides 

aminés essentiels au fonctionnement de CadA et d’autre part, un système d’étude de la toxicité du cadmium et des moyens de réponse de 

la levure vis-à-vis d’une exposition au cadmium. CadA est une ATPase-P qui transporte les ions cadmium d’un côté à l’autre d’une 

membrane en utilisant l’hydrolyse de l’ATP comme source d’énergie. La mutagenèse dirigée des acides aminés transmembranaires 

chargés, soufrés ou polaires a permis de mettre en évidence les principaux constituants de la voie de passage des ions Cd2+ au sein de 

CadA. Mes travaux montrent que deux ions Cd2+ seraient transportés par molécule d’ATP hydrolysée et que les sites de transport du 

métal impliquent les cystéines C354, C356 et la proline P355 du motif CPC de l’hélice 6, l’acide aspartique D692 de l’hélice 8, l’acide 

glutamique E164 de l’hélice 4 et la méthionine M149 de l’hélice 3. L’expression de CadA dans la levure Saccharomyces cerevisiae rend 

cette dernière hypersensible au cadmium. En effet, alors qu’une souche sauvage est capable de croître en présence de 100µM de 

cadmium, la souche exprimant CadA est incapable de se développer sur un milieu contenant 1µM de cadmium. L’utilisation de ce 

phénotype a permis de montrer que l’entrée du cadmium se fait principalement par le transporteur de manganèse Smf1p. La sensibilité au 

cadmium d’une levure exprimant CadA résulte d’une accumulation de cadmium dans le réticulum endoplasmique, accumulation réalisée 

par l’ATPase elle-même. Dans le réticulum endoplasmique, le cadmium altère le processus de repliement, ce à quoi la levure répond en 

déclenchant la réponse UPR. Cette réponse est aussi observée chez une levure normale, ce qui fait du réticulum endoplasmique une des 

principales cibles de la toxicité du cadmium. Le déclenchement de la réponse UPR est un phénomène précoce de réponse à l’intoxication 

par le cadmium qui se met en place bien avant les premiers effets phénotypiques.  

 

Abstract : Cadmium, P-type ATPase, yeast – From transport to toxicity 

Two projects has been developed during my PhD. One consisting in the functional study of CadA, the Cd2+-ATPase from Listeria 

monocytogenes, the other one was focused on the toxicity of cadmium and the associated response of the yeast Saccharomyces 

cerevisiae. This two studies used a a phenotype of sensitivity to cadmium induced by CadA expression in yeast. This phenotype was 

used as a screening tool to identify essential amino acids of Cd transport by CadA and to study cadmium toxicity and the corresponding 

yeast cellular response. CadA actively transports Cd using ATP hydrolysis as energy source. Directed mutagenesis of the membranous 

polar, sulphur and charged amino-acids revealed that Cd transport pathway implied four transmembrane segments (Tm) and more 

precisely the cysteine C354, C356 and proline P355 of the CPC motif located in Tm6, aspartate D692 in Tm8, glutamate E164 in Tm4 

and methionine M149 in Tm5. From our studies, 2 Cd ions would be translocated for each hydrolysis ATP. Expression of CadA in the 

yeast Saccharomyces cerevisiae induces an hypersensitivity to Cd. A wild type cell can grow up to 100µM cadmium whereas CadA 

expressing yeast cannot grow with 1µM cadmium in the culture medium. This cadmium sensitivity was due to the localisation of CadA 

in the endoplasmic reticulum membrane. Transport of cadmium in this compartment poduces an accumulation of misfolded proteins that 

induces the Unfolded Protein Response (UPR). As UPR also occurs in a wild type yeast exposed to low Cd concentration, one can point 

out endoplasmic reticulum as a extremely sensitive cellular compartment. UPR also appears as an early response to Cd as it happens far 

before any visible signs of toxicity. 
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