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ABREVIATIONS UTILISEES

CEA : Comcissariat à l'énergie atomique

CLHP : Chromatographie Liquide Haute Pression

cpm : Coups par minute

DEAE : Diéthylaminoéthyl

dpm : Désintégrations par minute

EDTA : Acide Ethylenediaroinetetraaceticue

Hb : Hémoglobine

POPOP: 2,2'-p-phénylène-bis(5-Phényloxazole)

PPO : 2,5 Diphényloxazole

QAE : Triéthylaminoéthyl

RAS : Radioactivité spécifique

rpm : Révolutions par minute

SAH : S-Adénosyl Homocystéine

SAMe : S-Adénosyl Méthionine

TCA : Acide Trichloroacéticue
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- INTRODUCTION

L'utilisation depuis une quinzaine d'années de composés

biologiques marqués a permis l'évolution des concepts de la

biologie moléculaire et plus particulièrement de mieux définir

les interactions de ces composés vis-à-vis de leurs sites récep

teurs. Le marquage de peptides biologiques doit aboutir à un

composé utilisable à très faible concentration sans altération

de l'activité biologique.

Parmi tous les radioéléments utilisés, le tritium se

distingue favorablement par l'ensemble de ses caractéristiques

physico-chimiques :

- une très haute radioactivité spécifique : 29 Ci/m atome.

- une longue période (12, 34 années).

st - un rayonnement 8 (énergie de désintégration faible : 18,61 keV

\v^ compatible en autoradiographie).
- identité chimique et faible différence de taille avec l'hydro-

Y ^f gène.

1' Un certain nombre de méthodes développées dans le labo

ratoire permettent d'introduire, et de façon stable, un ou

plusieurs atomes de tritium. Parmi les méthodes employées,

citons :

I - Tritiations sans modification de la structure primaire

- Tritiation spécifique des résidus tyrosyles, histidyles et

phénylalanyles par déshalogénation catalytique .

- Tritiation spécifique des résidus tryptophanyles par désulfo-

nylation catalytique.

- Tritiation spécifique des résidus tyrosyles et histidyles par

dëazotisation catalytique.
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- Tritiation des résidus tyrosyles par voie photochimique.

- Tritiation par réduction d'un précurseur contenant une double

ou triple liaison.

- Tritation spécifique de la méthionine (par dealkylation par

tielle d'un ion sulfonium).

II - Tritations avec modification de la structure primaire

- Tritiation spécifique de la lysine par réduction d'une base

de Schiff (borohydrure de sodium tritié) .

3
- Tritiation de la lysine par H-méthyl acétimidation.

- Tritiation des résidus lysine, arginine, à l'aide de mêthylases

spécifiques (mêthylases III et I),

- Tritiation des résidus contenant un groupement carboxyle libre

(méthylase II) (sujet proposé).

- Sujet proposé durant le stage

Un des objectifs du Groupe Tritium est le développement

de nouvelles méthodes de marquages par voie enzymatique. Lorsquc-

de légères modifications de la structure primaire n'altèrent pas

les propriétés biologiques des composés peptidiques étudiés,

les méthodes enzymatiques de marquage s'avèrent être un moyen

plus adapté que les méthodes chimiques, souvent plus agressives

et moins spécifiques. Parmi les diverses méthyltransférases

actuellement à l'étude dans ce laboratoire, il m'a été confié

l'isolement et l'étude cinétique de la carboxyméthyltransférase

(méthylase II) afin de marquer une -y-globuline et d'extrapoler

ces premiers résultats sur divers substrats peptidiques d'inté

rêt biologique.
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MATERIELS ET METHODES

1 - Matériels

Le Cerveau et le Thymus de Veau ont été fournis par le

Service Vétérinaire des Abattoirs de Mantes-la-Jolie et conservés

au froid, à -40°C.

Un "homogénéisateur 45" de VIRTIS (USA) et un "sonifi-

cateur 20-200 S" de Bioblock Scientific (France) équipé d'une

sonde T20, ont été utilisés pour le broyage des tissus.

Les centrifugations ont été faites sur SORVALL RC-2 B

et les ultracentrifugations sur Beckman L5-75 (USA), les frac

tions protéiques étant concentrées sur des PE 809 de chez

Millipore (France). Les dosages spectrophotométriques ont été

effectuées sur un VARIAN "Cary 210".

La S-Adénosyl-L[Méthyle C]-méthionine (activité

spécifique : 51 mCi/mmole) et la S-Adénosyl-LCMéthyle 3H]
méthionine (activité spécifique : 17 Ci/mmole) sont produits

par le CEA (Service des Molécules Marquées).

Un collecteur de fraction 2112 Redirac et la pompe

péristaltique 2120 proviennent de chez LKB (Suède). La purifi

cation par chromatographie d'affinité a été effectuée sur des

gels de AH-Sépharose 4B et de CH-Sépharose 4B activé (Pharmacia

Fine Chemicals).

La S-Adénosyl-L-Méthionine sous forme chlorure, la

S-Adénosyl-Homocystéine et la Sérum Albumine Bovine proviennent

de SIGMA Chemical S.A. (USA), la y-globuline bovine (fraction II

de Cohn) étant un produit SERVA (France).

Tous les autres produits chimiques sont fournis par

MERCK (RFA) et PROLABO (France).



- 6 -

La colonne Partisil PXS 10/25 SCX est réalisée par

WHATMAN (GB) . La CL.H.P. est effectuée sur une unité Chromatem

380 comprenant une pompe, un détecteur U.V. analytique Altex 153

de TOUZART et MATIGNON (France) et un enregistreur SERVOTRACE

(France).

Une "rampe de filtration multiple" MILLIPORE (France)

et des filtres GB/C Whatman (USA) ont été utilisés lors du

titrage enzymatique. Les comptages de radioactivité sont faits

sur un compteur à scintillation liquide INTERTECHNIQUE SL 30

(France).

2 - Méthode biochimiques

2.1 - Mesure_de I1 activité_enzymatique

L'enzyme étudi'ee, la méthylase II, catalyse le trans

fert d'un groupementméthyle provenant d'un donneur de méthyle
spécifique, la SAMe, sur les groupements carboxyles libres des

résidus aspartiques et glutamiques d'un substrat (l'accepteur

de méthyle). L'activité de l'enzyme est mise en évidence facile

ment en utilisant de la SAMe possédant un groupement méthyl
3 14marqué (au H ou au C). Le substrat étant acido-précipitable

par le TCA, la quantité de radioactivité incorporée (donc le

nombre de groupement^ méthyl transféréj) est ainsi déterminée par

comptage différentiel entre le substrat précipitable et la SAMe

soluble. Dans le cas de substrat non précipitable- au TCA, on

utilise la méthode de l'alcool isoamylique / 19 /.

Le milieu réactionnel utilisé, décrit par PAIK et KIM

/ 12 / contient, pour un volume de 250 ul : 50 ul de tampon

Citrate-Phosphate pH 6,0 préparé en mélangeant 1 volume de

""Phosphate Disodique (0 ,5) M avec 0,6 volume d'Acide Citrique
(0,25 M\ 50 ul d'EDTA 0,01 M.
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14,
4 nmoles de SAMe C (RAS : 51 mCi/mmole),(10 ul de

d;

100 mg/ml.

SAME 14C dans 1 ml de SAMe 10"4 M), 50 ul de y-globuline à

1 à 100 ul d'extrait enzymatique à 0,2 mg/ml.

Après 10 minutes à 37°C, la réaction est arrêtée par

4 ml de TCA 15 I. Ce mélange est mis sur un filtre préalablement

saturé en Methionine (1 mmole) et Adenosine (1 mmole) en solution

dans du TCA ÎO I.

Le filtre est lavé par 3 volumes successifs de 4 ml de

TCA 15 %, puis par 1 ml d'Ethanol. Il est ensuite soigneusement

séché puis placé dans 10 ml de mélange scintillant et on déter

mine la radioactivité.

La radioactivité fixée représente le nombre de groupe

ments méthyls marqués incorporés dans la protéine-mëthyl-ester.

L'activité de l'enzyme est alors donnée en unité d'activité

enzymatique. Celle-ci est définie comme étant le nombre de pico-

moles de groupement méthyl radioactif transféré par minute et

par milligramme d'extrait enzymatique.

2.2 - Dosage_des_protê_ines

La concentration en protéines dans les différentes

fractions est déterminée par la méthode de LOWRY / 17 /. Pour

cela, on utilise le réactif de Folin qui est préparé à partir

de tungstate et de molybdate de sodium, d'acide phosphorique,

de sulfate de lithium et de brome. Cette détermination colori-

métrique se fait en deux étapes : il y a d'abord une réaction

des protéines avec le cuivre en milieu alcalin puis une réduction

du réactif phosphotungstomolybdique ; cette technique dose à la

fois l'ensemble des liaisons peptidiques et le pouvoir réducteur

des résidus Tyr et Trp.

Le protocole opératoire utilisé nécessite quatre réac

tifs, à savoir :
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Solution A

Solution B

Solution C

Mélange D

Solution F

Carbonate Disodique (2 % dans soude 0,1 N).

Sulfate Cuivrique al %.

Tartrate double de Na et K (2 $).

50 ml de solution A + 0,5 ml solution B

+ 0,5 ml solution C.

Réactif de Folin dilué au 1/2 dans l'eau.

- On prélève 200 ul de la solution à doser auquel on ajoute 1 ml

de mélange D.

- Après 10 minutes à température ambiante, on ajoute 100 ul de

solution F.

- On laisse la coloration se développer pendant 30 minutes et

on lit à 750 nm.

La gamme étalon de référence est constituée de concen

trations croissantes (de 5 à 100 ug)de Sérum Albumine bovine en

solution aqueuse.

3 - Méthodes physico-chimiques

3.1 - Ultrafiltration sur membrane

JU.L'enzyme étudiéetant sensible à la dilution / 12 / on
a concentré les fractions enzymatiques au moyen des unités

PE 809 de Millipore. Ce sont des membranes d'ultrafiltration

avec un seuil de coupure à 10 000 Daltons, permettant la con

centration dans le milieu des molécules de poids moléculaire

supérieur à ce seuil de coupure. On peut ainsi éliminer les
petites molécules telles que la SAMe (PM = 450). Cette concentra
tion se fait sous agitation magnétique, afin de minimiser les

phénomènes d'adsorption de l'enzyme à la surface de la membrane
d'ultrafiltration.
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3.2 - Comptag_e_en sei.ntillati_on ^i£ui_de

La substance marquée à l'aide d'un radioisotope (émet

teur g", par exemple) est dissoute dans le liquide scintillant.

Celui-ci est composé d'un solvant qui absorbe l'énergie du rayon

nement émis et de deux solutés de nature aromatique. Le mélange

scintillant le plus commun contient du Zoluène, du^ioxane, du
PPO et du POPOP. /J^.

Chaque particule émise par la substance marquée peut

céder son énergie aux molécules du solvant qui s'excitent. Cette

énergie, après avoir migré de molécule en molécule dans le sol

vant est transmise au soluté primaire, puis au soluté secondaire,

très rapidement (de l'ordre de quelques nanosecondes).

Mais quand une molécule excitée du solvant interagit

avec une molécule du soluté, deux sortes de phénomènes peuvent

avoir lieu. D'un côté, la désactivation des molécules du soluté

secondaire, avec retour à l'état fondamental, se fait sous forme

d'énergie lumineuse (A = 400 mu), le nombre des photons étant

proportionnel à l'énergie reçue. D'un autre côté, l'énergie

d'excitation des molécules du soluté secondaire peut être absor

bée par des composés non scintillants provenant de l'échantillon

étudié. La restitution de l'énergie par ces composés se fera

sous forme de chaleur et non sous forme de photons. L'efficacité

du comptage sera donc plus faible. Ce phénomène est appelé phéno

mène d'affaiblissement lumineux ou "quenching".

L'efficacité d'un comptage dépendant de la concentration

de l'échantillon en composé produisant le quenching, on ne peut

comparer les comptages de deux échantillons différents qu'à la

condition que la concentration en composé produisant le quen

ching soit identique dans les deux cas.

Si cette condition n'est pas remplie, on doit corriger

le "quenching" par une des trois méthodes les plus utilisées, à
savoir les méthodes de standardisation externe, de standardisa

tion interne et du rapport des canaux.
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La détection des photons émis par les molécules du soluté

secondaire est réalisé par deux photomultiplicateurs placés en

coïncidence qui ne compteront que les impulsions simultanées pour

éliminer les impulsions parasites du bruit de fond / 22 /.

L'absorption et le transfert d'énergie dans un scintillateur

liquide est résumée dans le schéma suivant :

0' djxS)—"KS)+ phot°ns£"' PM.

K~: Particule émise par la substance marquée.

T : Molécule de solvant.

S1: Molécule de soluté primaire.

S2: Molécule de soluté secondaire.

♦: Ce symbole indique que la molécule est dans un état

électronique excité.

P.M.: Photo-Multiplicateur.

La mesure de la radioactivité dans un spectrophotomètre

à scintillation liquide est exprimée en coups par minute (cpm) :

1 cpm = « j ;—a r—— x dpm (désintégration par minute)
F Rendement du compteur r v & r

Le rendement du compteur est de 90 à 100 % pour le C

et de 30 à 40 1 pour le 3H.

La radioactivité peut également être exprimée en Curie,
9

un mCi d'un composé radioactif fournissant 2,2.10 dpm. Depuis

Juin 1975, la nouvelle unité internationale est le Becquerel

(Bq) , tel que 1 Bq = 1 désintégration par seconde.

3.3 - Chromatographie Licjuide Haute _Performance

La Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP)

est une chromatographie basée sur le partage des constituants
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d'un mélange entre deux phases : la phase stationnaire, solide

et la phase mobile, liquide.

L'emploi de colonnes ayant un nombre important de pla

teaux théoriques, avec une pression forte (jusqu'à 280 bars)

donne une résolution chromatographique très fine / 3 /.

Dans notre étude, nous avons utilisé une colonne êchan-

geuse de cations / 6 /, la Partisil PXS 10/25 SCX (longueur :

250 mm, diamètre : 6,35 mm) qui est constitué de billes de silice

de 10 m de diamètre (rendement minimum : 24 000 plateaux par

mètre). Sur ce type de colonne, un acide sulfonique du benzène

est le groupement fonctionnel. Celui-ci est greffé aux hydro™

xyles superficiels par l'intermédiaire de liaisons siloxane

(Si-O-Si) stables. Dans certains cas, les solvants utilisés en

chromatographie sur couche mince peuvent être extrapolés sans

inconvénient à ce type de colonne.

Nous avons utilisé la grande sensibilité de la CLHP

pour évaluer la capacité des gels de Sépharose en mesurant la

w L quantité de ligand couplé à la matrice. En effet, l'hydrolyse

r$<p- acide du ligand utilisé, en l'occurence la SAH, aboutit à la

libération d^arâénine. Celle-ci est mesurée par CLHP à 254 nm

suivant un protocole défini / 6 /. La surface du chromatogramme

obtenue est directement proportionnelle à la quantité de SAH

liée au Sépharose. La comparaison avec le chromatogramme d'une

solution étalon donne la quantité exacte de ligand fixé par mg

de gel, donc la capacité de couplage de ce dernier.

Le protocole suivi est le suivant :

1 ml de SAH-Sépharose est hydrolyse à 100°C pendant

30 minutes en présence de HC1 1N. L'hydrolysat (0,5 ml) est

éluée par un tampon contenant 1 1 d'acétate d'ammonium (1 M),

350 ml d'acide acétique glacial, 50 ml d'eau (pH 4,10) avec un

débit de 0,2 ml/mn à une pression de 19 à 21 bars.
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3.4 - Chromatographie d'affinité

La chromatographie d'affinité est une chromatographie

d'adsorption utilisant la grande spécificité naturelle d'un

n/ anticorps pour son antigène, d'un enzyme pour son inhibiteur,
pour isoler une molécule donnée parmi de nombreuses impuretés.

La molécule à purifier est complexée spécifiquement et de façon

réversible, par un ligand^ qui a été lui-même fixé de façon cova-

lente sur un support insoluble (matrice).

oC

Les propriétés de la matrice varient suivant sa compo

sition. Elle est formelle plus souvent de polyholosides homogènes,

tel l'Agarose (Sépharose) et le Dextrane (Séphadex, Séphacryl).

Le ligand est alors couplé par les groupes hydroxyles situés

sur les résidus polyholosidiques. Celui-ci doit pouvoir se fixer

sans perdre sa spécificité, c'est pourquoi il importe de coupler

le ligand par l'intermédiaire d'un groupement fonctionnel n'en

trant pas en jeu dans l'interaction avec la molécule à purifier.

Les différentes matrices existantes permettent le couplage par

un groupement fonctionnel bien défini (ainsi, le Thiol-Sépharose

4B active autorise un couplage par les groupements thiol libres

et le CNBr Activé-Sépharose AB par les groupes aminés primaires).

Dans le cas où la capacité de couplage est faible (site

actif de la molécule peu accessible, interférences de toutes

natures, ...) on facilite la liaison ligand-matrice en inter

calant un bras ("spacer arm"). La longueur des bras est étudiée

pour minimiser au maximum les effets non spécifiques.

Les gels de Sépharose, que nous avons utilisés, sont

activés au Bromure de Cyanogène avec formation d'une isourée :

NH
II

O-C-NH-RI0H CI^Br R-NH2 g-'

OH-|

isourèe



- 13

Cette activation, tout en permettant le couplage par

l'intermédiaire de nombreux groupes fonctionnels, provoque une

réticulation du Sépharose, augmentant ainsi sa stabilité chimique

3.4.1 - AHzSép_harose_4B

Le Sépharose 4B est un gel contenant 4 $ d'Agarose, à

la structure macroréticulée et dont la limite d'exclusion est

égale à 20 x 10 de poids moléculaire en filtration sur gel.

L'AH-Sépharose 4B est formé par la liaison covalente

entre le 1,6-Diaminohexane et le Sépharose 4B ; il possède donc

des bras à 6 atomes de carbone finissant par un groupement aminé

libre pour réagir avec des groupements COOH libres.

Dans notre étude, le gel (1,6-Diaminohexane Sépharose

4B) réagit avec le bras (O-Bromoacétyl-N-Hydroxysuccinimide).

.Celui-ci est obtenu par la réaction de couplage à la carbo-

dimide qui provoque la condensation d'un groupe aminé libre et

d'un groupe carboxyle libre par une liaison peptidique, suivant

le schéma :

/ Vn=C=N-/ \ + CH2BrCOOH

Dicyclohexylcarbodiimide acide bromoacetique

CH2Br-C-OW + / VHN-C-NH-^ \

O Dicyclohexyluree
O-Bromoacetyl N hydroxysuccinimide

N hydroxysuccinimide

O NH

CH,Br-C-0-C
•T)ï . _ _/ \ /

*
N

NOH
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Le dixyclohexylurée est enlevé par filtration et on

couple le bromoacétyl sur le Sépharose :

l NH(CH2)KNH2 +•2/piin2 -r- . Q,

AH-Sepharose-/;B O-Bromoacetyl N hydroxysuccinimide

CH2Br-C-OW Jl-NH(CH2)6NHCOCH2Br «.

Bromoacetyl-AH-Sepharose-4B N hydroxysuccinimide

\noh

Le Sépharose activé est alors prêt à être couplé avec

le lirand choisi :

NH(CH2),NHCOCH,Br + S-Adenosine •NH-(CH2)6-NHCOCH2-si Adenosine 4- HBr

acide bromhydriquI

Bromoacetyl-AH-Sepharose -t,B (CH2)2 (CH2)2
I

CH-C02.
i

NH,

t

h

CH-C02H

NH2

SAH SAH-Sepharose-4B

Techniquement, l'activation du gel d'AH-Sépharose 4B

s'effectue comme suit :

. 1 mmole d'Acide Bromoacétique, 1,2 mmole de N-1ryd^ojcy_s^iniBri£e,
1,1 mmole de Dicyclohexylcarbodiimide sont ajoutés à 8 ml de

Dioxane, sous agitation lente, pendant 70 mn.

. On élimine le Dicyclohexylurée formé par filtration.

. Le O-Bromo^Acétyl-N-Hydroxysuccinimide est mélangé avec 5 g
de Sépharose préalablement lavé et solubilisé dans 50 ml de
tampon^dium Phpsphate pH 7,5 (0,1 m) pendant 30 mn, à 4°C,
sous agitation lente.

. Les groupements n'ayant pas réagit sont bloqués en lavant le
O-Bromoacétyl AG-Sépharose 4B avec 2 litres de NaCl (0,1 M).

. Lavage avec NaHCOj, pH 9,0 (0,1 M) jusqu'à obtention d'un
filtrat pH 9,0.

. Le couplage SAH-Sépharose va s'effectuer en mélangeant le gel
mis en suspension dans 40 ml de NaHC03, pH 9,0 (0,1 M) avec
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100 mg de SAH, pendant 3 jours, sous agitation intermittente,

à la température ambiante.

. Le SAH-Sépharose est ensuite lavé avec 3 litres de NaCl

(0,2 M) et remis en suspension dans 20 ml de tampon carbonate

de sodium, pH 9,0 (0,01 M) .

. Les groupements résiduels en excès sont bloqués en faisant

réagir le gel avec 20 ml de g-Mercaptoêthanol (0,2 M) dans

NaHC03, pH 9,0 (0,01 M) pendant 2 heures à 30°C.

. Le gel est lavé avec 2 litres de NaCl (0,2 M) / 4, 12, 19 /.

. Le gel est ensuite placé dans une colonne (100 x 10 mm) et

équilibré au pH optimum de comptage de l'enzyme avec un tampon

Sodium-Phosphore (5 mM)-EDTA (5 mM)-g-Mercaptoéthanol (2,4 mM)

pH 6,2.

3.4.2 - CH:Sepharose_4B_active

Le gel de CH-Sépharose 4B activé est un Sépharose 4B

dont le groupe carboxyle a été estérifié par la N-Hydroxysucci-

nimide. Celui-ci est hydrolyse et une liaison peptidique stable

est formée quand l'ester est attaqué par la forme non protonée

d'une aminé primaire. Aucun agent couplant n'est nécessaire

pour la liaison ligand-matrice :

-nh(ch2)5-co-o-n

CH-Sepharose-iB-Active

R-NH,

Ligand

B-NH(CH2)5-CONH-R *• OHNl/

Ligand-Sépharose-4B Activé N-hydroxysuccinimide

Le pH optimum de couplage sur ce gel se situe à pH 8,0.
A notre pH d'utilisation, à savoir pH 6,2, on obtient environ
90 % de rendement de couplage.
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Le protocope opératoire utilisé a été le suivant :

_3
. 10 g de gel sont mis en suspension dans 70 ml de HC1 (10 M)

_3
et lavé sur filtre avec 2 litres de HC1 (10 M).

_3
. Le gel, dans 70 ml de HC1 (10 ) est mélangé avec 200 mg de

SAH préalablement solubilisé dans 50 ml de NaHCOj (0,1 M),
pH 3,0, pendant 1 heure avec agitation lente à 23°C

. L'excès de ligand est lavé avec 500 ml de NaHCO, (0,1 M),

pH 8,0.

. Les groupes actifs en excès sont bloqués par 100 ml de tampon

Tris-HCl (0,1 M), pH 8,0 pendant 1 heure, avec agitation lente.

. 3 cycles de lavage sont réalisés avec un tampon formate (0,05 M)

NaCl (1 M), pH 4,0, suivi d'un tampon Tris-HCl (0,05 M),

NaCl (1 M), pH 8,0.

. Une colonne (12 x 1,0 cm) est remplie de ce gel et équilibré à

pH 6,2 avec du tampon Phosphate Sodium (5 mM)-EDTA (5 mM)-

3-Mercaptoéthanol (2,4 mM) pour l'amener à pH 6,2.

La colonne ainsi préparée est prête à l'emploi.
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RESULTATS

Depuis sa découverte en 1965 / 1 /, la Méthylase II

fait l'objet de nombreuses recherches / 15 /. Cette enzyme, de

poids moléculaire 25 000 daltons, est présente dans de nombreux

tissus. Son action au niveau des modifications post-synthétiques

lui donne un intérêt physiologique primordial / 7, 8, 9/. Elle

catalyse la méthylation des groupements COOH libres suivant le

schéma :

SAME + PROTEINE •" PROTEINE 4- SAH
t I

0=C~OH o=C-0-CH3

La S-Adénosylhomocystéine (SAH), produit de la réaction,

est un inhibiteur compétitif (Kj = 1,6.10" M, le KM de la SAMe
étant de 3,1 .10-6 M).

1 - Purification enzymatique par chromatographie d'affinité

L'enzyme à purifier est extraite du cerveau de veau

(ce tissu a été choisi en fonction de son importante concentra

tion en méthylase II).

Parmi les différentes méthodes de purification présen

tées au Tableau 1, la chromatographie d'affinité sur AH-Sépharose

4B a été choisie pour sa relative simplicité et son efficacité

(facteur de purification = 3 000).
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Etapes de purification
Facteur i Réf.

purif. biblio

Séphadex G-75 1070 10

PEAE -

Séphadex
A 50

Phospho-

cellulose

DEAE -

Séphadex
A 50

Séphadex

G 100

900 13

CM 22 Séphadex G 100
DEAE Séphadex
A 50

5700 20

DEAE Séphadex

A 50

QAE Séphadex
A 50 Séphadex G 100 2400 9

AH-Sépharose 4B 3000 12

Tableau 1;Présentation des différentes méthodes utilisées pour la
purification de la Méthylase II.

Nous avons donc calqué notre purification sur cette

méthode, en utilisant le même processus d'extraction tissulaire

de 1'enzyme :

. On broie dans un Virtis 150 g de Cerveau de veau durant

4 périodes de 30 secondes (pour éviter les échauffements) dans

600 ml de Saccharose (0,3 M).

. Le broyât est homogénéisé dans un potter et passé aux

ultra-sons, 3 fois 30 secondes.

. Centrifugation à 15 000 rpm (36 400 g) pendant 20 minutes

(cela permet d'éliminer les membranes).

. On récupère le surnageant et on centrifuge (rotor 50-2 Ti)

à 35 000 rpm (112 000 g) pendant 1 heure.

. Le surnageant est ajusté à pH 5,1 par addition de CH^COOH

0,5 N (les protéines basiques sont précipitées).

. Le surnageant est récupéré après centrifugation à 18 000

rpm (52 800 g) pendant 30 minutes.

. On sature le surnageant à 70 $ de (NH^^SO^.

. Centrifugation à 18 000 rpm (52 800 g) pendant 30 minutes.
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. Le précipité est remis en suspension dans du Tampon

Borate de Sodium (5 mM)-EDTA (5 mM)-g-Mercaptoëthanol (2,4 mM)

pH 9,3 (ce tampon évite 1'inactivation de l'enzyme durant la

dialyse et le stockage) .

. On dialyse toute la nuit contre le même tampon borate

contenant 10 % de glycérol.

La solution protéique obtenue est conservée à pH 9,3

au froid (0-4°C). Elle est amenée à pH 6,2, avant le passage sur
la colonne d'affinité, par addition de CH3COOH (0,5 N). La con

centration en protéines, déterminée par LOWRY / 17 / est de

10,65 mg/ml.

Une fois la colonne équilibrée par 10 fois son volume

de Tampon Sodium Phosphate, pH 6,2, l'extrait protéique, déposé

sur la colonne, est débarrassé des contaminations liées aspéci-

fiquement en éluant avec du Tampon Sodium Phosphate pH 6,2

(130 ml). La méthylase II est ensuite décrochée par le même

tampon contenant 0,02 mM SAMe (170 ml). Les protéines restantes

sont décrochées par NaCl 1 M (100 ml). Le pic enzymatique est

localisé en recherchant l'activité dans les différents tubes

(figure 1).

Les tubes correspondant aux deux pics protéiques et au

pic enzymatique de la figure 1 sont rassemblés en trois fractions

(f1, f2> f3) sur lesquelles on détermine la concentration en
protéines (Tableau 2) et l'activité enzymatique (Tableau 3).
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.150
volume en ml

Figure 1; Profil d'elution de la Méthylase II sur AH-Sépharose 4E:10 ml de
solution protéique (10,65 mg) ont été déposés sur une colonne d'affinité
(lOxlcm).Pes fractions de 5 ml (Débit: 40 ml/h) sont collectées (200 /ul son-
testés pour l'activité enzymatique).

11

Fractions
Tolume ,

(ml)
[Protéines]

(mg/ml)
Pro téine s

(me)

i a e proi

totales

Solution de

départ
10 10,65 106,5 100

f1 50 0,92 46 43

f2 62,5 0,39 24,4 23

f3 25 0,64 16 15

Tableau 2; Concentration en protéines dans les trois
fractions provenant du profil d'elution de la fig.1

Fractions Volume (ml) protéines
imç.)

cpm récupéré

f1 200 0,184 21560

f2 50 0,0195 23555

f3 200 0,128 971

Tableau 3;Activité enzymatique dans les trois fractions
du profil d'elution. Le titrage est effectué suivant le
protocole défini au §3.2 "Matériels et Méthodes".
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On remarque qu'une quantité importante de protéines

liées aspécifiquement est éliminée au niveau du premier pic

(Tableau 2) en même temps qu'une faible quantité d'enzyme

(Tableau 3).

On a peut être dépassé la capacité de rétention de la

colonne. Par ailleurs, le relargage de l'enzyme par le Tampon

pH 6,2, contenant la SAMe, s'est bien déroulé.

La concentration de la fraction f2, effectuée par
ultrafiltration, donne un volume final de 4 ml (au lieu de 62,5

ml initiaux).

La SAMe contenue dans la fraction f?, pouvant diluer
14isotopiquement la SAMe [Méthyl C] lors du titrage enzymatique,

a été éliminée partiellement par une dialyse. On a montré

(figure 2) que la dialyse n'affecte pas l'activité de la

Méthvlase 2..

1 L

10000.

£
CL
U / y-

/ s
C

/ •

CD / s
/ s

/ /
^CD / f
-4—> / /•
> 5000- / /

/ /
•*— //
O //
o :/
o / /

/ /
-o // •
o //
l_ //

//
//

0 7.8 19.5
concentration en protéines en qq

v-iruT-e 2: Effet de la dialyse de la Traction f2
sur l'activité de la Méthylase II. 2 ml de f2 sont
dialyses toute une nuit contre du tampon borate
pH 9,3 avec 10^ de glycérol.Puis on compare,sur des
concentrations croissantes de f2 l'activité de la
fraction dialysée et de la fraction non dialysee,
suivant le titrage défini au §11.3.2.

:Fraction dialysée. -.Fraction non dialysée

39
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Au niveau de la purification (Tableau 4), on obtient

un facteur de purification de 60.

étapes de l

purification jVolume(ml)
Protéines

totales

Activité spé

cifique (unité)
Activité

totale

Komogénat
entier

1400 13650 12 '£3800

surnageant

après 112000 g
...

650 4745 30 142350

Après traitement _.,.

pH 5,1. 51° 1836 36 66096

Précipitation
au (nh^SQ» 50 575 47 27025

Afrès chromato.
d'affinité. 4 1,6 719 1129

Tableau 4;Purification de la Méthylase II de cerveau de veau sur
AH-Sépharose 4B.L'unité d'activité est définie au §11.2.1.

L'importante quantité de protéines dans la fraction

enzymatique f2 (23 %des protéines totales) donne un marquage

des protéines endogènes important (21 % du marquage total). De

ce fait, le mauvais degré de purification ne permet pas d'obtenir

un bon rendement de marquage.

De plus, l'utilisation de ce gel s'avère difficile, car

sa mise en oeuvre est délicate et longue (le couplage SAH-

Sépharose dure 3 jours). Nous avons donc cherché à purifier la

Méthylase II par un gel de chromatographie d'affinité d'utilisa

tion simple, rapide et n'utilisant pas l'ion sulfonium de la SAH

dans la liaison avec le gel. Si le mécanisme de reconnaissance

de la SAH par l'enzyme n'est pas bien connu / 18 /, on peut

cependant penser que l'ion sulfonium, de par sa charge positive

et sa position, puisse intervenir dans ce mécanisme / 19 /. Il

convient d'éviter sa liaison à la matrice, pour faciliter les

interactions avec l'enzyme. Pour simplifier les recherches, et
2

par analogie avec la méthode utilisée pour purifier la N -Guamne

RNA Mêthyltransférase d'embryons de poulets, nous avons choisi le

CH-Sépharose 4B Activé avec la SAH comme ligand. Ce gel, présente

au § II.3.3, répond aux critères demandés (temps, simplicité



- 23 -

d'utilisation, couplage par les groupements aminés primaires).

On a pu ainsi purifier la Méthylase II à l'aide de ce gel et com

parer l'efficacité des deux chromatographies.,

Lors de la purification de la N -Guanine Mêthyltransfé

rase, les auteurs ont remarqué une incidence du NaCl sur la

dissociation du complexe enzyme-ligand sur CH-Sépharose 4B Activé.

Dans notre cas, après vérification, le NaCl n'a aucune incidence

sur l'activité enzymatique (figure 3) et sur le relargage de la

Méthylase II par la colonne. Nous utilisons donc du Tampon Sodium

Phosphate pH 6,2 pour décrocher les protéines contaminantes puis

du NaCl (0,5 M) pour décrocher l'hémoglobine et, enfin, du Tampon

pH 6,2 contenant de la SAMe (0,02 mM) pour décrocher la Carboxy-

méthyltransférase. Ainsi, l'étape de purification sur phospho-

cellulose pour éliminer l'hémoglobine a pu être évitée.

Le profil d'elution obtenu est représenté sur la figure 4

Sur ce graphique, la fraction F* correspond aux protéines liées

aspécifiquement, la fraction F2 au pic d'hémoglobine et la frac
tion Fj au pic enzymatique.
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Fig-ure 5; Influence de la concentration en NaCl sur l'activité
enzymatique. 0,22 mg d'extrait de cerveau de. veau à pH 6,2 sont
testés avec des solutions de NaCl de concentrations croissantes
en incubant 30 mn à 37 °C,suivant le protocole défini au §11.3.2
Il est à.noter qu'il n'y a aucune influence de la concentration
en NaCl sur l'activité de la Méthylase II.

Afin d'évaluer le bilan de cette chromatographie, les

protéines ont été dosées par la méthode de LOWRY (Tableau 5) et

l'activité enzymatique testée (Tableau 6) sur ces trois fractions

Fractions
IVolume

(m!)
{Protéines]

(mg/ml)
Protéines

(me)

•- q.c pr& t

totales

|Solution de
}départ 6 10,65 63,90 100

F1 27 1,02 27,6 43

F2 32 0,65 20,8 32,5

P3 40 0,2 8 12,5

Tableau 5;Concentration en protéines dans les trois
fractions du profil d'elution de la figure 4.
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—Iradioactivité en cpm x10"

150
volume en ml

Figure 4:Profil d'elution de la Méthylase II sur SAH-Sépharose 4B (à pa:
de CH-Sépharose 4B Activé): Sur une colonne d'affinité(1x12 cm);63,9 mg de
protéines de cerveau de veau sont déposés.On récolte par fractions de 2 ml
(Débit: 22 ml/h) et 100 fjl sont utilisés pour l'activité enzymatique suivan
le protocole défini au §11.3.2. Les tubes correspondant aux trois pics sont
réunis et forment les fractions appelées PI,P2 et F3.

Fractions PROTEINE

(mg)
cpm totaux cpm , ,

récupère %

F1 0,204 129000 7192 5,58

F2 0,13 n 4652 3,6

F3 0,02 n 26066 20,2

Tableau 6: Activité enzymatique dans les trois fractions
du-profil d'elution.Le titrage est effectué suivant le
protocole défini au £11.3.2.

ift ir
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On remarque que les trois fractions représentent 88 %

des protéines totales, et que la fraction F~ concentrée dix fois

sur membranes Millipore (volume final : 4 ml) possède une acti

vité enzymatique de 20 % de groupements méthyls transférés dans

nos conditions opératoires (pour 20 ug de protéines). Le tableau

de purification correspondant (Tableau 7) nous donne un facteur

de Tarification de 200 fois.

I ixapes ae

! purification !Voiume(El) r r o xeine s

totales

Activité bpé-
Ci fi que (unité;

Activa te

totale

j Eoaogenat
entier

14 00 13650 12 ;£3800

ournageani

après 112000 g 650 4745 30 142350

Arrès -raitemen"

?E 5,1.
510 1836 36 66096

Précipitation

j au (NH,),S04 50 575 47 27025

Après chromato.
d"'affinité.

4 0,8 2400 1920

Tableau 7: Purification de la Méthylase II de cerveau de veau sur
CH-Sépharose 4B Activé.L'unité d'activité a été définie au §11.2.1

En comparant les Tableaux 4 et 7, on remarque que la puri

fication sur CH-Sépharose 4B Activé aboutit à une activité spéci

fique 3 fois plus forte que celle sur AH-Sépharose 4B. De ce fait,

on élimine au cours de la deuxième purification davantage de

protéines et de substrats endogènes, qui pourraient masquer le

marquage de la y-Globuline.

Afin de vérifier que la Méthylase II de la fraction F?

n'est pas contaminée par 1'Arginine-Méthyltransférase et la

Lysine-Méthyltransférase, nous avons testé ces deux mêthylases

suivant le protocole utilisé dans ce laboratoire. Ces deux tests

se sont avérés négatifs. Ainsi, cette fraction, quasiment exempte

de contaminations endogènes, possède seulement l'activité de la

méthylase II.
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Il est nécessaire de vérifier la capacité de la colonne

en dosant la SAH liée au Sépharose, car la quantité d'enzyme

retenue est directement proportionnelle à la quantité de ligand

fixée sur le gel. Nous avons donc dosé par CLHP (suivant les

conditions définies au § II.3.3) la SAH liée aux deux types de

sépharoses utilisés / 6 /.

L'intégration du chromatogramme obtenu (figure 5) pour

la SAH liée au AH-Sépharose 4B, et comparé au témoin (SAH à

1 mg/ml) donne 0,69 yg SAH/mg Sépharose (soit 1,8 nmoles de SAH

par mg de AH-Sépharose 4B).

!

/

/

-^

S

. ....,. ....

•, i-/
/

/ i

Figure 5: Dosage de la SAH liée sur AH-Sépharose 4B : Volume d'injectio:
30 /il, Débit: 0,5 ml/mn, Vitesse du papier: 6 mm/mn .Sensibilité: 0,32.
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Figure 6: Dosage de la SAH liée sur CH-Sépharose 4B Activé : Volume
d'injection: 30 fjX, Débit: 0,5 ml/mn, Vitesse du papier: 6 mœ/mn,
Sensibilité: 0,32. ''

Dans les mêmes conditions, le dosage de la SAH liée au

CH-Sépharose 4B Activé (figure 6) donne 1,25 yg de SAH/mg de

Sépharose (3 nmoles de SAH par mg de Sépharose).

La relation que nous avions pressentie est confirmée

par ces deux résultats. La quantité de SAH liée au CH-Sépharose

4B Activé est deux fois plus forte que celle couplée au AH-

Sépharose 4B. L'importance du couplage du ligand, directement

proportionnelle à la quantité d'enzyme retenue, justifie le choix

du CH-Sépharose 4B Activé pour la purification de la Méthylase II

De plus, nous avons vérifié que ce gel peut être utilisé

de façon répétitive pour la purification de la Carboxyméthyl-

transférase.

2 - Etude de l'enzyme en solution

En utilisant la fraction enzymatique F^ purifiée du
cerveau de veau sur CH-Sépharose 4B Activé, nous avons étudié

l'influence des différents paramètres de la réaction enzymatique,
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dans le but d'obtenir une méthylation optimale d'un substrat

donné. Cette étude est faite avec la y-Globuline bovine (fraction

II de Cohn) comme accepteur de méthyle. Ce substrat a été choisi

en fonction de l'affinité de la Méthylase II pour la y-Globuline

/ 19 /.

2.1 - I_nfluen.ce dejs différent_s_paramètres de la réaction

a) Influence_du_p_H

Le mélange réactionnel, incubé 10 minutes à 37°C, con

tient dans un volume total de 250 yl = 50 yl d'EDTA (0,01 M),

4 nmoles de SAMe [Mêthyl-14C] (0,14 yCi), 50 yl de y-Globuline
à 100 mg/ml et 4 yg d'enzyme F-,. On a fait varier le pH (de 5,5

à 7,7 unités) de ce milieu d'incubation en ajoutant dans chaque

tube 50 yl de Tampon Citrate-Phosphate (0,31 M en PO4).

Le graphe 1 indique que le pH optimum de la réaction

est obtenue avec le tampon pH 6,0.

b) Çoncentration_en_Tampon_Citrate;Phosphate pH_6_,0

Avec le même milieu réactionnel que ci-dessus, nous

avons étudié le rendement de la réaction en fonction de la concen

tration en Tampon Citrate-Phosphate pH 6,0 (0,31 M en phosphate)

(1 volume de Phosphate disodique (0,5 M) et 0,6 volume d'Acide

Citrique (0,25 M)). Le rendement maximum correspond au tube de

concentration 0,093 M en phosphate (75 yl) (graphe 2).

c) Çoncentration_en EDTA

Le graphe 3 montre l'importance de l'EDTA dans le milieu
2+2+réactionnel. En absence d'EDTA, les ions divalents (Ca et Mg )

interagissent avec l'enzyme et inhibent la réaction. La présence

d'EDTA, qui complexe les ions divalents, facilite l'interaction

entre les substrats et l'enzyme. Le rendement est maximum à par

tir d'une concentration en EDTA égale à 5 ymoles. Pour cette

expérience, on utilise le milieu réactionnel défini au § 3.1.a,
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avec 75 yl de Tampon pH 6,0 (0,31 M en P04), 40 yg d'enzyme F3
et des concentrations croissantes d'EDTA de 0 à 20 ymoles.

d) I^fï^ËBÇË-dç^l^temEerature^d' incubation

On incube 30 minutes le milieu réactionnel contenant

75 yl de Tampon pH 6,0 (0,31 M en phosphate), 5 yl d'EDTA 0,1 M,

20 yl de SAMe [14CH3] (10~4 M) (0,14 yCi) ,5mg de y-Globuline et
4 yg d'enzyme Fj. La courbe réalisée (graphe 5) avec différentes
températures d'incubation révèle un rendement maximum à 45°C.

A partir de 50°C, les protéines précipitent durant l'incubation.

e) Çoncentration_en_enzyme

Le milieu réactionnel défini ci-dessus est incubé 30

minutes à 45°C avec des concentrations croissantes de fraction

F3 de 0 à 0,04 mg. Cette réaction est faite avec une concentration

limitante de SAMe (4 nmoles) et une concentration saturante en

Y-Globuline, selon le protocole de PAIK / 12 /. Le rendement est

maximum pour 0,03 mg de fraction F, (graphe 4).

f) Ç2B£Ëï}tI§tion_en_Y.-Globuline

L'influence de la concentration en accepteur de méthyle

sur le rendement a été étudiée pour des concentrations en

Y-Globuline de 0 à.10 mg. Le milieu réactionnel (voir § 3.1.d)

est incubé 30 minutes à 45°C en présence de 0,02 mg de F.,. La

courbe nous indique (graphe 6) un maximum pour 5 mg de y-Globuline.

A partir de 7,5 mg, on observe une inhibition de la réaction.

g) Temps_d'_incubation

La cinétique a été poursuivie durant une période de 0 à

180 minutes.

On observe (graphe 7) un plateau à partir de 120 minutes.

Le milieu réactionnel du § 301.d a été incubé à 45°C avec 40 yg

d'enzyme F, et 5 mg de y-Globuline.



3a

E2Q
a.
o

c

o
o

•%*
D

7000

6000

Ê 4000]
o

c
Q)

;>

"o

'•a 2000.
C

32-

2 5 10 20 30
concentration enzymatique en qg

10 20 30 37

température d'incubation en *c.

y

X5

Graphe 4:

Influence de la concentra

tion en enzyme F3 sur le rende
ment réactionnel.

ffl

Graphe 5:

Etude du rendement enzyma
tique en fonction de la tempéra
ture d'incubation.

Graphe 6:

Effet de la concentration

en jGlobuline (Solution-mère à
100 mg/ml) sur l'activité .

7,5 10
^globuline en mg



33 -

10 20 30 15 60 90 120
temps d'incubation en mn

Graphe 7:

Influence du temps d'incu
bation sur l'activité de la
Méthylase II de la fraction F5.

180

2.2 - Protocole définitif

Les études réalisées ci-dessus permettent de définir

un protocole opératoire valable pour la y-Globuline et pouvant

être éventuellement extrapolé sur différents peptides hormonaux
pris comme substrat.

Ce protocole est le suivant :

Tampon Citrate-Phosphate pH 6,0

(0,31 M en phosphate)

EDTA 0,1 M

SAMe [14CH
(RAS = 51 mCi/mmole)

SAMe C14CH3] (0,15 yCi) (10~4 M)

75 yl

5 yl

20 yl
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- g-Globuline (100 mg/ml) 50 yl

- Enzyme F3 (0,2 mg/ml) 200 yl

pour un volume total de 350 yl et 30 minutes d'incubation à 45°C

En utilisant ce protocole, on obtient 22,7 %de groupement méthyl
transféré. On peut expliquer ce rendement relativement faible par

une possible inaccessibilité des résidus aspartiques et gluta-

miques de la y-Globuline.
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CONCLUSION

Notre travail s'est intégré dans l'effort de recherche

du Groupe Tritium sur les méthyltransférases, en permettant

d'acquérir une meilleure connaissance de la Méthylase II, afin

de développer une méthode générale de marquage de peptides ou

de protéines possédant des groupements carboxyles libres. Cette

contribution, associée aux études sur 1'Arginine-Méthyltransfé-

rase er la Lysine Mêthyltransférase, permettra d'aborder les

simple et double marquages ( C et H) de peptides ou de pro

téines, dans le but d'étudier leur métabolisme.

Durant mon stage, la Carboxyméthyltransférase a été

purifiée du Cerveau de Veau par chromatographie d'affinité et

étudiée sur la Y-Globuline. Cette purification sur CH-Sépharose

4B Activé est efficace, car elle aboutit à un produit purifié,

quasiment exempt de marquage endogène, et ayant une bonne acti

vité spécifique» Mais la stabilité de l'enzyme pourrait faire

l'objet d'une étude approfondie, en présence d'inhibiteurs de

protéases.

On peut espérer aborder, après l'étude de la y-Globuline,

le marquage des Immuno - Globulines y (IGG) et des anti-IGG car

ces composés s'avèrent être de précieux outils pour des études

de radio-immunologie et de radio-immunocytologie.
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