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Résumé 

Les hyaluronidases, dont Hyal-2, sont des enzymes capables de dégrader 
l'hyaluronane, une glycosaminoglycane de haut poids moléculaire présente dans la matrice 
extracellulaire. Hyal-2 pourrait produire au sein de divers tissus des fragments d'hyaluronane 
dotés de fonctions biologiques déterminées, par exemple lors de l'inflammation, 
l'angiogenèse ou le développement de tumeurs. De plus, Hyal-2 est le récepteur cellulaire 
d'un rétrovirus oncogène nommé Jaagsiekte Sheep Retrovirus (JSRV) qui provoque un 
adénocarcinome pulmonaire chez les ovins. Parmi les orthologues d'Hyal-2, ceux de l'ovin, 
du bovin, de l'homme et du rat sont capables d'interagir avec la protéine d' enveloppe env de 
JSRV, mais d'autres comme ceux de la souris et du hamster ne le sont pas. 

Un des objectifs du mémoire a été d' approcher la question des différences d'affinité 
d'Hyal-2 face à JSRV en examinant les différentes formes protéiques résultant de la 
transfection de cellules COS7 avec l'ADNc d'Hyal-2 du rat, de l'homme ou de la souris. 
Nous avons observé que la forme protéique principale d'Hyal-2 de la souris est révélée par les 
anticorps polyclonaux P16, en Western blot, à un poids moléculaire apparent de 55 kDa, alors 
que celle des orthologues de l'homme et du rat l'est aux alentours de 50 kDa. Cette différence 
est expliquée par la présence d'une ou deux N-glycosylations supplémentaires chez Hyal-2 de 
la souris. Celles-ci pourraient expliquer la pauvre interaction avec env et, partant, la non
infectivité par JSRV de cellules exprimant Hyal-2 de la souris. 

Des immunoprécipitations d'Hyal-2 du rat révèlent, en sus, des formes 
immunoréactives aux alentours de 70 kDa, qui sont toutefois absentes lorsque le vecteur de 
transcription est le plasmide pCR3.l ou lorsque les cellules sont transfectées avec l' ADNc 
d'Hyal-2 de l'homme ou de la souris. La nature de ces formes protéiques de poids moléculaire 
apparent plus élevé reste à déterminer. 

Grâce à ces constructions d' ADNc chimériques entre hyal-2 du rat et hyal-2 de la 
souris, il a été constaté que les formes de 70 kDa dépendent de la partie C-terminale d'Hyal-2. 
En outre, ces ADNc chimériques serviront à préciser les sites moléculaires, puis les acides 
aminés précis, qui permettent l'interaction entre Hyal-2 et env. 
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INTRODUCTION 
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Acide glucuronique N-acétylglucosamine 

Fig 1.1 : Structure générale de l 'hyaluronane 



1 Introduction 

1.1 L'hyaluronane 

1.1.1 Structure et localisation 

En 1934 l'équipe de Meyer isole une nouvelle glycosaminoglycane (GAG) de 
l'humeur vitrée de l'œil (Meyer and Palmer, 1934) et montre qu'elle est formée d'un acide 
uronique et d'une glycosamine. De leurs découvertes a découlé le nom de cette GAG: acide 
hyaluronique (HA), de « acide uronique » et «hyaloïde» = transparent, vitré. L'acide 
hyaluronique est aussi appelé hyaluronane de par la présence importante de charges 
anioniques le long du polymère. Les GAG composent principalement la matrice extra
cellulaire. Parmi les GAG on trouve notamment : la chondroïtine, le dermatan, l 'héparan et le 
kératan qui sont tous sulfatés et l'HA, seule GAG non sulfatée. De plus, il s'avère que seule 
l'HA ne forme pas de protéoglycanes. 

Vingt ans après la découverte de l'HA, sa structure précise a été déterminée (Fig.1.1). 
C'est un énorme polymère pouvant atteindre 105 -10 7 Da mais qui reste simple puisque 
exclusivement composé d'une répétition d'acide D-glucuronique et de D-N-acétyl
glucosamine s'altemant et reliés par des liaisons ~1-4 et ~1-3 pour former l'unité 
disaccharidique de l'HA (Weisman and Meyer, 1954). 

Les hydrogènes axiaux de cette molécule forment une face relativement hydrophobe, 
contrairement aux groupements équatoriaux (carboxyles, hydroxyles) qui sont plus 
hydrophiles (Weisman and Meyer, 1954). L'existence de ces deux régions engendre une 
molécule amphiphile hélicoïdale occupant un grand volume dans les solutions 
physiologiques. Comme le pK des groupements carboxyles de l'acide glucuronique est de 3 à 
4, à un pH physiologique de 7, ces groupements sont sous leur forme anionique et sont 
neutralisés par des cations tels que K+, Na+, Ca++ ou Mg++. Les régions hydrophobes de l'HA, 
en se liant entre elles, peuvent former des agrégats avec d 'autres molécules d'HA. Ceci 
confère des propriétés viscoélastiques à l'environnement des agrégats, propriétés utiles 
notamment au niveau du liquide synovial de certaines articulations. 

L 'HA est également abondante dans l'humeur vitrée de l' œil, la gelée de Wharton du 
cordon ombilical et la zone médullaire interne du rein (Rowen and Law, 1981). En outre, cette 
GAG est présente de façon importante au niveau de la peau où les kératinocytes sont entourés 
d'une matrice très riche en HA (Laurent and Fraser, 1992). De plus, l'HA est abondant au 
niveau du glycocalyx de certaines cellules, surtout au niveau du pôle apical des cellules 
endothéliales, ce qui lutterait peut-être contre les collapsus vasculaires (Henry and Duling, 
1999). Bien qu'abondante dans la matrice, l'HA peut également être présente au sein même 
de cellules, à la fois dans le cytoplasme, le noyau et même le nucléole (Evanko and Wight, 
1999; Evanko et al., 1999; Tammi et al., 2001). 
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1.1.2 Rôle dans la division et la migration cellulaire 

A côté de son rôle comme support mécanique et comme remplisseur de volume dans 
la matrice extracellulaire de nombreux tissus, l 'HA joue également un rôle important dans la 
division et migration cellulaires. Ainsi, la richesse de la matrice en HA est un facteur corrélé 
notamment à la sortie de cellules du tube neural pour former les ganglions du système 
nerveux périphérique, à la migration de cellules de l'endocarde vers le myocarde lors de la 
formation des valves cardiaques, à la migration et la prolifération des cellules précurseurs 
neuronaux et gliaux pendant le développement du cerveau, ainsi qu'au développement de 
tumeurs (Pratt et al., 1975 ; Toole et al., 1981 ; Toole et al., 1991). 

Une explication du rôle de l'HA dans ces processus serait qu'elle puisse en quelque 
sorte relâcher la matrice extracellulaire, séparer et libérer les cellules entre elles pour leur 
accorder mobilité et capacité de division. Inversement, une dégradation d'HA rapprocherait 
les cellules et permettrait les interactions nécessaires à la différenciation cellulaire. Il a été 
montré que lors de la différenciation cellulaire, la production d'HA diminue (Lamberg et al., 
1986) et l'expression d'enzymes dégradant l'HA augmente (Frost et al., 1997). 

L'action prolifératrice de l'HA pourrait découler de sa présence au niveau de la 
surface cellulaire où elle forme un manteau péricellulaire ou « coat ». En effet, des cellules 
mitotiques possèdent un manteau riche en HA (Tammi et al., 1991 ; Brecht et al., 1986). 
L 'HA est relié à la membrane plasmique grâce à des récepteurs comme CD44 ou RHAMM 
(Aruffo et al., 1990; Hardwick et al., 1990) ou grâce aux enzymes qui la synthétisent: celles
ci « retiennent » leur produit de réaction pendant un certain temps à la surface cellulaire. 
Lorsque le manteau d'HA est épais, l'agrégation cellulaire est inhibée et la mitose est 
facilitée. Il a d'ailleurs été montré que les HA-synthases (HAS) ont un pic d'activité pendant 
la mitose et qu'elles lui sont indispensables (Brecht et al., 1986). De plus, les actions de l'HA 
dans la division et la migration cellulaires peuvent être directes, dues à des signaux 
intracellulaires induits par la fixation de l 'HA sur les récepteurs CD44 et RHAMM (Zhang et 
al., 1998 ; Cheung et al., 1999). 

1.1.3 Autres rôles de l'hyaluronane 

D'autres effets de l'HA sont complexes et dépendent de la taille du polymère et de la 
cellule cible. Par exemple, il a été montré que des chaînes d'HA de très grand poids 
moléculaire (PM) remplissent des volumes importants en hydratant des tissus. Ces chaînes 
peuvent également être anti-angiogéniques (Feinberg and Beebe, 1983), anti-inflammatoires 
et immunosuppressives (Delmage et al., 1986; McBride and Bard, 1979). En revanche, les 
fragments d'HA d'environ 20 kDa stimulent la synthèse de cytokines inflammatoires (Noble, 
2002), et de plus petits fragments encore (de l'ordre de 6 à 20 kDa) sont activateurs de 
cellules dendritiques (Termeer et al., 2000 et 2003). 

A la vue des nombreux et différents rôles de fragments d'HA, il serait logique de 
penser que le métabolisme de l 'HA est important et doit être bien régulé. Les enzymes 
impliquées dans ce turnover sont les HAS et les hyaluronidases qui respectivement 
synthétisent et dégradent l 'HA. 
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Fig 1.2 : Structure des exons de différents gènes Has. Les différents blocs représentent les différents exons ; les 
phases ouvertes de lecture (ORF) sont indiquées en gris et les régions non codantes en petits points. Au vu des 
structures, il semblerait qu'il y ait eu deux duplications géniques dont une première ayant séparé Hasl de Has2 
et Has3 suivie d'une deuxième ayant séparé Has2 de Has3. 



1.2 Les HA-synthases 

L'HA est synthétisée par les HAS non pas au niveau de l'appareil de Golgi mais à la 
face interne de la membrane plasmique (Prehm et al., 1984; Weigel et al., 1997). En 1993, le 
premier gène encodant une HAS a été découvert au sein du génome du streptocoque groupe A 
(DeAngelis et al., 1993). Depuis lors, des gènes codant pour des HAS ont été découverts chez 
quasi toutes les familles animales, et même chez un virus infectant des algues (DeAngelis et 
al., 1997). 

Pour s'en tenir aux HAS des eucaryotes, les ADNc codant pour trois d'entre elles ont 
été découverts en 1998 (Spicer et al., 1998). Les trois gènes ont été nommés Has 1, Has2 et 
Has3 ; ils codent pour des protéines possédant entre elles une homologie de séquence de 55 à 
71 %. Le gène HASJ de l'homme se trouve sur le chromosome 19, HAS2 sur le chromosome 
8 et HAS3 sur le chromosome 16. En comparant la structure exonique et intronique des trois 
gènes de vertébrés avec celle du gène Hasl de la grenouille, il semblerait que les trois gènes 
des vertébrés résultent de deux duplications géniques à différents moments de l'évolution, 
ayant séparé Hasl des deux autres gènes: Has2 et Has3 (Fig 1.2). 

Bien que les trois synthases aient la capacité de synthétiser de l 'HA, elles diffèrent 
notamment dans la longueur de l 'HA produite. Has 1 et Has2 produisent des molécules de PM 
pouvant aller jusqu'à 2. 106 Da, voire au-delà. Has3 quant à elle ne peut synthétiser que des 
molécules plus petites, jusqu'à 2-3. 105 Da. Une autre différence entre les synthases réside 
dans le moment du pic de leur activité au cours du développement et de la croissance de 
l'organisme ainsi que lors d'inflammations. Des souris knock-out pour Hasl ou Has3 sont 
viables, contrairement aux souris knock-out pour Has2 qui meurent durant le développement 
embryonnaire suite à des altérations cardiaques (Camenisch et al., 2000). 

Les HAS ont comme substrats l'acide uridine diphospho-glucuronique (UDP-GlcA) et 
l'uridine diphospho-N-acétylglucosamine (UDP-GlcNAc). Les HAS catalysent deux réactions 
en alternance: la formation d'un lien Pl-3 entre les deux sucres formant l'unité di
saccharidique de l'HA et ensuite la formation d'un lien Pl-4 entre le dernier sucre du 
polymère en formation et celui qui est ajouté. 

1.3 Les hyaluronidases 

Les hyaluronidases sont les enzymes dégradant l'HA. Il semblerait qu'elles soient 
importantes pour : 
1) relâcher la matrice extracellulaire. Les hyaluronidases ont dans ce cas un rôle de 

modificateur physique de leur environnement. Nous verrons plus loin quelques exemples. 
2) générer des fragments d'HA de tailles précises ayant des fonctions biologiques distinctes. 

Dans ce cas, les hyaluronidases jouent un rôle dans la modification biologique de leur 
environnement. 
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Fig 1.4 : Structures géniques détaillées des six hyaluronidases (d 'après le Glycoforum : 'Hyaluronan today' de 
Seikagaku Corp). Au sein d'un gène, la taille relative des exons par rapport aux introns est respectée mais les 
gènes eux-mêmes ne sont pas à échelle. L'intron 1 du gène Hyal-1 peut ne pas être épissé, dès lors, l'exon la, 
l'intron 1 et l'exon lb ne forment qu'un exon ce qui engendre un ARNm non traduit dû aux codons stops 
présents au sein de l'intron conservé. 



1.3.1 La famille des hyaluronidases et ses gènes 

Les hyaluronidases ont été classées par Karl Meyer en trois grandes classes qui 
diffèrent par leur mode d'activité et la taille de leurs produits (Meyer, 1971): 
1) Les hyaluronidases de bactéries sont des endo-P-hexosaminidases qui clivent l 'HA en 

disaccharides. Ces enzymes ont une spécificité de substrat et ne clivent que l 'HA. 
2) L'hyaluronidase de sangsue est une endo-p-glucuronidase qui fragmente l'HA en 

morceaux de 4 à 6 unités saccharidiques. 
3) Finalement les hyaluronidases de mammifères ont une activité hydrolytique et trans

glycosidasique. Elles produisent aussi des tétra- et hexasaccharides. Certaines de ces 
hyaluronidases n'ont pas une réelle spécificité de substrat et peuvent dégrader d'autres 
GAG comme la chondroïtine et les chondroïtine-sulfate. 

Dans le génome humain on trouve six gènes codant pour des hyaluronidases ayant 
plus ou moins 40 % d'identité en acides aminés entre elles. Les gènes sont regroupés en deux 
groupes ou « clusters » situés sur deux chromosomes différents : le 3 et le 7 (Fig 1.3). On 
pense que ces deux ensembles de trois gènes chacun sont apparus par duplications d'un gène 
ancestral avant l' émergence des mammifères (Csoka et al., 1999, 2001). 

3p21.3 

Télomère •◄----1 HYAL3 H HYALl H HYAL2 1-----•► Centromère 

7q31.3 

HYALPl H HYAL4 H SPAMI /PH-201-I ---

Fig 1.3 : Les deux « clusters » des gènes codant pour les hyaluronidases sur les chromosomes 3 et 7 humains. 

Les structures des 6 gènes des hyaluronidases sont détaillées à la Fig.1.4. 
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1.3.2 Hyal-1 

Cette hyaluronidase est la première ayant été purifiée à partir de tissus somatiques de 
mammifères. Elle a ensuite été clonée et séquencée (Frost et al., 1997). Hyal-1 est une 
protéine assez ubiquiste mais le taux d' ARNm le plus élevé se trouve dans les organes 
parenchymateux comme le foie, la rate, le rein et le cœur. Elle a un pH optimum d'activité de 
3.8 (Csoka et al., 1997). Il a été montré qu'Hyal-1 est une enzyme lysosomale (Triggs-Raine 
et al., 1999). Hyal-1 se trouve aussi dans le plasma et en grande quantité dans l'urine où elle 
existe sous deux formes: l'une de 57 kDa et une autre de 45 kDa ayant subi une endo
protéolyse par rapport à la première forme. Ces deux isozymes diffèrent entre eux par une 
centaine d' acides aminés (Csoka et al., 1997). Pour l'instant on ne connaît pas le rôle de la 
forme de plus petit PM. 

Lors de l'épissage de l'ARNprémd'Hyal-1, il arrive que le premier intron soit conservé, 
ce qui engendre un ARNm non traduisible (Lokeshwar et al., 2002). Une déficience en Hyal-1 
provoque une maladie rare nommée mucopolysaccharidose IX qui entraîne un retard de 
croissance et des dépôts d 'histiocytes chargés en HA au niveau d'articulations (Natowicz et 
al., 1996; Triggs-Raine et al., 1999). L'HA plasmatique est 40 à 90 fois plus élevé chez les 
patients atteints de mucopolysaccharidose IX que chez les personnes saines (Natowicz et al., 
1996). Les souris knock-out en Hyal-1 sont viables (Triggs-Raine B., communication 
personnelle) . Il est possible qu'une compensation d'Hyal-1 se fasse via des ~-exoglyco
sidases. En effet, Hyal-1 et Hyal-2 sont les hyaluronidases majeures au sein des tissus 
somatiques et on pense qu'Hyal-2 générerait des fragments d'HA de l'ordre de 20 kDa à la 
surface cellulaire (Lepperdinger et al., 1998), fragments qui seraient ensuite transportés à 
l'intérieur de la cellule pour continuer à être digérés par Hyal-1 et par les ~-exoglycosidases 
lysosomales. 

1.3.3 Hyal-3 

Actuellement peu de renseignements existent sur Hyal-3. Son ARNm se détecte 
principalement dans la moelle osseuse et dans les testicules de mammifères (Csoka et al., 
1999). Comme ces 2 tissus possèdent des cellules souches, il est possible qu'Hyal-3 ait un 
rôle important au niveau du maintien de cellules dans un état indifférencié. D'autres études 
ont montré que les chondrocytes exprimaient de façon importante cette hyaluronidase 
(Flannery et al., 1998). 

La protéine HYAL-3 humaine possède 80% d'identité en acides ammes avec son 
orthologue de souris. Ce pourcentage d'identité protéique homme/souris est le plus élevé de 
toutes les hyaluronidases, ce qui laisserait penser qu'Hyal-3 joue un rôle important in vivo. 
Une souris knock-out au niveau du gène hyal-3 vient d'être générée et son phénotype est en 
voie d'examen (Triggs-Raine B., communication personnelle). 
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1.3.4 PH-20 ou SPAM-1 

PH-20, appelé aussi SPAM-1 (Sperm Adhesion Molecule 1), est présente sur la 
membrane acrosomale des spermatozoïdes. La fonction hyaluronidasique de PH-20 a d'abord 
été proposée par son homologie de séquence en acides aminés (36%) avec l'hyaluronidase de 
venin d'abeille (Lathrop et al., 1990) et ensuite mise en évidence par la découverte d'une 
activité hyaluronidasique de cellules transfectées avec l' ADNc de PH-20 (Gmachl et al., 
1993). PH-20 permet la fertilisation de l'ovocyte en aidant le spermatozoïde à traverser la 
corona radiata de l'ovocyte riche en HA (Chain and Dutie, 1939; Primakoff et al., 1988; 
Cherr et al., 2001). 

PH-20 existe sous deux formes: l'une possédant une ancre glycosylphosphatidyl
inositol (GPI) et l'autre n'en possédant pas, étant composée de deux polypeptides reliés entre 
eux par un pont disulfure (Cherr et al., 1996; Meyer et al., 1997). Le rôle de cette deuxième 
forme de PH-20 dans le processus de fertilisation n'est pas encore connu. 

1.3.5 Hyal-4 

Hyal-4 est exprimée seulement au niveau du placenta et des muscles squelettiques 
(Csoka et al., 1999). Cette enzyme possède également une ancre GPI. De plus, il semble 
qu'Hyal-4 ne soit pas une hyaluronidase mais une chondroïtinase (Csoka et al., 1999). La 
chondoitine est une GAG qui diffère de l'HA uniquement par des N-acétyl-galactosamines 
remplaçant les N-acétyl-glucosamines. L'activité chondroïtinasique d'Hyal-4 n'est pas 
étonnante, sachant que PH-20 et Hyal-1 peuvent dans une faible mesure dégrader la 
chondroitine sulfate. 

Chez C. elegans, il n'existe qu'un seul gène homologue aux hyaluronidases de 
mammifères et la seule GAG présente dans ce nématode est la chondroïtine (Y amada et al., 
1999). Dès lors, il est possible qu'hyal-4 soit le gène ancestral des hyaluronidases. 

1.3.6 Hyal-P1 

HYAL-Pl est un pseudogène chez l'homme car il contient des codons stop aberrants 
(Csoka et al., 1999). Par contre, il semble qu'hyal-Pl soit un gène fonctionnel chez la souris. 
Ceci pourrait expliquer pourquoi une mutation nulle dans le gène PH-20 n'empêche pas une 
souris d'être fertile, l'activité étant peut-être reprise par Hyal-Pl (Baba et al., 2002). 
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Fig 1.5 : Structure générale d 'Hyal-2: du côté N-tenninal , présence d 'une séquence envoyant la protéine dans 
le réticulum endoplasmique (RE) et du côté C-terminal, présence d 'une séquence étant remplacée par une ancre 
GPI. 



1.4 Hya/-2 

1.4.1 Schéma général d'Hyal-2 

On trouve l'ARNm d'Hyal-2 dans de nombreux tissus sauf au sein du cerveau adulte 
(Lepperdinger et al.,1998). Néanmoins, le gène est exprimé au niveau des tissus du cerveau 
de l'embryon et même de la jeune souris de moins de 2 semaines (Kreil et al., 1995; Strobl et 
al., 1998); ensuite, il semble que le promoteur d'Hyal-2 soit méthylé au niveau des îlots CpG 
pour éteindre l'expression génique (Strobl et al., 1998). Hyal-2 pourrait donc jouer un rôle 
dans le développement cérébral. 

Au niveau de l'extrémité carboxyterminale, hyal-2 code pour 100 acides aminés de 
plus que le gène de l'hyaluronidase de venin d'abeille. Une trentaine de ces acides aminés 
codent notamment pour une ancre GPI (Fig 1.5). 

Il a d'abord été proposé qu'Hyal-2 soit une enzyme lysosomale (Lepperdinger et al., 
1998). Toutefois l'analyse en acides aminés d'Hyal-2 prévoit un ancrage GPI qui conduit 
généralement les protéines en membrane plasmique ou dans les radeaux lipidiques. De fait, 
une localisation membranaire d'Hyal-2 a été démontrée récemment par plusieurs expériences 
et notamment par le clivage de son ancre GPI par la phospholipase C (Rai et al., 2001 ). Il faut 
aussi noter que la protéine de fusion EGFP-Hyal-2 qui a été utilisée par Lepperdinger et son 
équipe pour suggérer une localisation lysosomale d'Hyal-2 était composée d'une addition de 
la GFP du côté C-terminal, position qui perturbe la biosynthèse de l'ancre GPI. 

Une autre caractéristique d'Hyal-2 est qu'elle semble n'avoir qu'une très faible 
activité de dégradation de l'HA (Rai et al., 2001 ; Bourguignon et al. , 2004). Certains 
affirment que les produits de dégradation de l'HA par Hyal-2 auraient un PM de 20 kDa 
(Lepperdinger et al., 1998). Cependant, ces produits de 20 kDa seraient aussi des 
intermédiaires de dégradation d'autres hyaluronidases tel que PH-20 et Hyal-1 (Rai et al., 
2001). 

1.4.2 Hyal-2 et le développement tumoral 

Une grande quantité d'HA entourant des cellules tumorales est souvent corrélée à une 
agressivité importante de la tumeur (Zhang et al., 1995). Ainsi, la perte d'activité 
hyaluronidasique permettrait l'accumulation d'HA ce qui serait un pas vers la carcinogenèse. 
En outre, il est suggéré que les gènes codant pour les hyaluronidases soient des gènes 
suppresseurs tumoraux (TSG) car ils sont délétés dans certaines cellules tumorales (Lerman 
and Minna, 2000 ; Zenklusen et al., 1996). 

Il est également connu qu'en pharmacologie, les hyaluronidases peuvent présenter une 
action anti-cancéreuse. En effet, des tumeurs résistantes à la chimiothérapie ont été rendues 
sensibles par des hyaluronidases (Baumgartner and Neumann, 1987; Maier and Baumgartner, 
1989 ; Klocker et al., 1998). Deux explications de ces observations sont possibles : 

1) En dégradant l 'HA, les hyaluronidases permettraient la pénétration des médicaments 
jusqu'à la membrane cellulaire, ce qui est analogue à l'action des hyaluronidases de 
différents venins qui permettent une meilleure pénétration des autres composants du 
venin (Kreil et al., 1995). 
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Fig 1.6: Représentation schématique du génome de JSRV. LTR = Long Terminal Repeats (d' après Palmarini 
and Fan, 2001). 



2) Les hyaluronidases ag1raient directement sur les cancers via les fragments d'HA 
générés. Par exemple, un traitement avec des hyaluronidases retarde l'apparition de 
tumeurs induites par carcinogènes, et un traitement avec Hyal-1 fait régresser certaines 
tumeurs humaines implantées chez des souris SCID (Shuster et al., 2002). 

D'autres études vont en sens contraire de l'hypothèse affirmant que les hyaluronidases 
sont des produits de TSG. Ainsi, certains ont observé que des augmentations d'activité 
hyaluronidasique sont corrélées à une progression de certaines tumeurs du sein ou de la 
prostate (Madan et al., 1999 ; Lokeshwar et al., 2001). Il a été montré qu'une surexpression 
d'Hyal-2 dans des astrocytes tumoraux suivie d'une réinjection de ces cellules transfectées 
dans des cerveaux murins engendre une meilleure invasion tumorale (Novak et al., 1999). Dès 
lors, il semble que l'expression d'Hyal-2 au sein d'un tissu riche en HA favorise la migration 
de cellules tumorales. 

Finalement, ces dernières années, une étude a montré un rôle insoupçonné de la 
protéine membranaire Hyal-2 dans un cancer ovin, l'adénocarcinome pulmonaire ovin (OPA). 

1.4.3 L'adénocarcinome pulmonaire ovin (OPA) 

L'OPA est un cancer qui touche les voies respiratoires du mouton et de la chèvre. Ce 
cancer a été décrit au 19ème siècle en Afrique du sud où l'on remarquait que certains moutons 
se traînaient derrière le groupe lors d'un déplacement du troupeau. Dès lors, cette maladie a 
été nommée 'jaagsiekte', de jaag = rassemblement et siekte = maladie (Tustin, 1969). 

Cet adénocarcinome entraîne chez le mouton une détresse respiratoire, une perte de 
fonction alvéolaire et l'accumulation de liquide dans les voies respiratoires. Le mouton meurt 
habituellement quelques semaines après l'apparition des premiers signes cliniques. 
Histologiquement, les tumeurs d'OPA proviennent des pneumocytes II, cellules produisant, 
stockant et sécrétant le surfactant, et des cellules non ciliées bronchiolaires appelées cellules 
Clara (Hunter and Munro, 1983; Moulton, 1990). L'OPA peut dès lors être considéré comme 
un carcinome bronchiolo-alvéolaire bien que ses caractéristiques ne soient pas strictement 
semblables à celles du carcinome bronchiolo-alvéolaire humain (Maeda et al., 2001 ). 

La cause de ce cancer a été déterminée dans les années 1970-1980 grâce à la 
microscopie électronique qui a révélé dans des cellules tumorales de l'OPA des particules 
ressemblant à des rétrovirus. Ce rétrovirus a été nommé Jaagsiekte Sheep Retrovirus (JSRV). 
En 1992, le génome complet de JSRV a été déterminé à partir d'une banque de phage 
comportant l 'ADN complémentaire à l 'ARN du virus. Cet ARN avait été purifié à partir de 
sécrétions pulmonaires de moutons infectés (York et al., 1992). 

1.4.4 Le rétrovirus JSRV 

Comme tous les rétrovirus, JSRV possède au sein de son génome plusieurs gènes et 
notamment GAG, POL et ENV (Fig 1.6). En plus de ces gènes, une phase ouverte de lecture 
additionnelle (ORF-x) se superpose à POL, mais le rôle de cette ORF supplémentaire n'est 
pas encore connu. 
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Pour étudier le rôle du virus et son action cellulaire sur la transformation tumorale, le 
génome viral a été placé en aval d'un promoteur fort du cyto-mégalo virus (pCMV). Ce 
vecteur a ensuite été transfecté dans des cellules humaines 293T. Cette construction a permis 
de produire de nombreuses particules virales et, en inoculant des moutons avec ces particules, 
il a été montré que JSRV était nécessaire et suffisant pour l'apparition d'OPA (Palmarini et 
al., 1999). 

Le génome du mouton contient entre 15 et 20 copies de rétrovirus endogènes 
hautement semblables à JSRV nommés enJSRV. Ces copies endogènes de JSRV ne sont pas 
pathogènes. Les enJSRV sont exprimés de façon importante au niveau de l'épithélium utérin 
(Palmarini et al., 2000; Spencer et al., 1999); dès lors, les ancêtres de JSRV avaient 
probablement un tropisme pour les organes génitaux des ovins. 

Une différence notable entre enJSRV et le JSRV pathogène se situe au sein des LTR 
(Long Terminal Repeats), qui sont les séquences nucléotidiques rétrovirales contenant les 
régulateurs cis de la transcription virale. Contrairement aux LTR des JSRV pathogènes, ceux 
des enJSRV contiennent des« enhancers » ou régulateurs cis de la transcription, sensibles non 
pas au HNF-3B, qui est un facteur de transcription activant des gènes impliqués dans la 
production du surfactant (Margana et al., 1997), mais à la progestérone (Palmarini et al., 
2000). Cet élément soutient également l'idée que les ancêtres des JSRV avaient un tropisme 
pour l'appareil génital de 1' ovin. 

1.4.5 Le pouvoir oncogène de JSRV 

JSRV est un rétrovirus pouvant déclencher l'apparition d'un adénocarcinome ou 
cancer de l'épithélium glandulaire. Les rétrovirus engendrant un cancer peuvent être classés 
en deux catégories suivant le mécanisme par lequel ils causent une prolifération anormale de 
cellules: soit ils possèdent un oncogène, soit ils n'en possèdent pas (Fan, 1994; Rosenberg, 
1997). 

1) Les rétrovirus à oncogène 

Ces rétrovirus ont intégré dans leur génome soit un proto-oncogène cellulaire (gène 
codant pour une protéine impliquée dans la division ou différenciation cellulaire) devenu, 
suite à son intégration virale, un oncogène (gène entraînant une division ou différenciation 
cellulaire anormale), soit un oncogène viral dont le produit protéique est capable de 
transformer la cellule hôte du virus. Ces virus sont des carcinogènes très puissants car une 
simple intégration aléatoire de leur génome dans celui d'une cellule hôte peut engendrer une 
transformation cellulaire. Néanmoins, ces rétrovirus ont perdu une partie de leurs gènes 
structuraux et ne peuvent se répliquer seuls. Pour ce faire, ils ont besoin d'un autre virus 
appelé 'virus-helper' possédant tous les gènes nécessaires à la réplication virale. 

2) Les rétrovirus ne possédant pas d'oncogène 

Ce sont des carcinogènes moins puissants que les virus précédents. Leur pouvoir de 
transfom1ation cellulaire réside principalement dans l'intégration de leurs L TR en amont d'un 
proto-oncogène cellulaire qui devient alors un oncogène. Les L TR possèdent un promoteur 
viral plus ou moins fort qui active la transcription des gènes viraux mais aussi de gènes 
cellulaires se trouvant proche de l'intégration virale. Comme l'intégration du génome viral 
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dans celui de la cellule hôte se fait de manière aléatoire, la période d'incubation du cancer 
peut durer plusieurs mois avant que l'activation insertionnelle n'active un proto-oncogène en 
oncogène. 

Un deuxième moyen de transformation cellulaire sans proto-oncogène est 
l'inactivation insertionnelle d'un TSG qui protège la cellule d'une prolifération anormale. 
Bien que l'on considère que les deux allèles du TSG doivent être inactivés pour qu'une 
prolifération cellulaire incontrôlée ait lieu, une insertion d'un génome rétroviral au sein d'un 
allèle du TSG peut augmenter les chances de mutations spontanées au sein du deuxième 
allèle. 

Certaines observations tendent à classer JSRV dans les rétrovirus à oncogène mais 
d'autres tendent à le classer dans les rétrovirus n'en possédant pas. En effet, le génome de 
JSRV ne contient pas d'oncogènes incorporés provenant de cellules hôtes et les particules de 
JSRV semblent être uniquement produites à partir des cellules tumorales (Palmarini et al., 
1995) et pas à partir de cellules saines comme c'est le cas pour la majorité de virus à 
oncogène (Rosenberg, 1997). Néanmoins, le temps d'incubation du cancer provoqué par 
JSRV semble assez court, de l'ordre de quelques semaines seulement (Sharp et al. , 1983). 
Cette dernière observation tend à classer JSRV dans la classe de virus à oncogène. Des 
recherches ont dès lors été menées pour découvrir quel gène de JSRV était l'oncogène viral. 

1.4.6 La protéine d'enveloppe de JSRV (env) 

En étudiant le ou les gènes de JSRV responsable(s) de la transformation cellulaire, 
certains sont arrivés à la conclusion que la glycoprotéine d'enveloppe de JSRV (env) était 
suffisante pour la transformation de fibroblastes de rongeurs (Maeda et al., 2001). Env est une 
glycoprotéine formée de deux sous-unités : la sous-unité de surface (SU) servant à l'ancrage 
avec le récepteur cellulaire et la sous-unité transmembranaire (TM) qui permet l'entrée du 
virus dans la cellule hôte par fusion. Une étude a été menée sur la partie de la protéine env 
importante pour la transformation de fibroblastes de rongeurs et plus précisément sur des 
cellules NIH 3T3 de souris (Palmarini et al., 2001). Une première analyse des deux catégories 
de JSRV, l'un pathogène et l'autre endogène au génome du mouton, a révélé qu'une région 
nommée VR3 (région située dans la partie terminale de TM), était moins similaire entre les 
deux JSRV (de l'ordre de 50 % d'identité au niveau de la séquence en acides aminés) que les 
régions SU et TM (dont les pourcentages d'identité sont respectivement de 96 % et 86 %). De 
ce fait, une approche de constructions de gènes env chimériques ciblant principalement cette 
région VR3, suivies de transfections de cellules avec des plasmides contenant les différentes 
constructions géniques, a été menée. Cette approche a confirmé que la région VR3 était 
nécessaire à la transformation cellulaire (Palmarini et al., 2001 ). 

La région VR3 contient la queue cytoplasmique de la glycoprotéine env. Il s'avère que 
tous les JSRV pathogènes contiennent, au niveau de cette queue, un résidu tyrosine alors que 
les enJSRV n'en possèdent pas. Cette tyrosine Y590 fait partie d'une séquence d'acides aminés 
(YRNM) capable de lier des protéines à motifs SH2. En effet, la séquence YRNM peut lier 
soit une protéine nommée Grb-2, impliquée dans la voie d'activation des protéines MAPK et 
qui reconnaît la séquence YXN (Buday et al., 1993 ), soit une autre protéine nommée 
phosphatidylinositol-3-kinase (PI-3K), capable de se lier à la séquence YXXM (Roche et al. , 
1994 ). Plusieurs mutations dirigées ont été effectuées pour établir quelle protéine à motif SH2 
avait un rôle important dans la transformation par env. 
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Fig 1. 7 : Modèle de la transformation par JSRV de cellules NIH 3T3 soulignant le rôle de la queue 
cytoplasmique de la protéine env. L'activation des différentes protéines est indiquée par leur phosphorylations 
représentées par des astérisques (d' après Palmarini et al. , 2001 ). 



Une mutation ponctuelle au niveau de Y590 ou de M593 annulait la transformation 
cellulaire (Palmarini et al., 2001). Par contre, une mutation au niveau de N592 ne modifiait 
pas la capacité de la protéine env à transformer les cellules (Palmarini et al., 2001). Le motif 
YXXM de VR3 de la protéine d'enveloppe, et implicitement la PI-3K, jouent donc un rôle 
important dans la transformation néoplasique de fibroblastes de rongeurs transfectés par 
l'ADNc d'env. Plus précisément, dans le processus de transformation, PI-3K agirait sur la 
phosphorylation d'une autre protéine nommée Akt par l'intermédiaire d'une troisième 
protéine appelée PDK (Datta et al., 1999). Akt phosphorylé (Akt-P) a notamment pour 
fonction d'inhiber par phosphorylation BAD et Caspase 9, qui sont des protéines 
apoptotiques, et d'activer la S6 kinase des ribosomes via la protéine FRAP pour stimuler la 
traduction (Chung et al., 1994). Ces éléments sont résumés dans la Fig.1.7. 

1.4.7 Rôle d'Hyal-2 dans l'activité oncogène de JSRV 

Bien que pouvant être transformés par l'expression intracellulaire de l 'ADNc de env 
de JSRV (Palmarini et al., 2001 ; Maeda et al., 2001), les fibroblastes de souris et de rat, 
respectivement NIH 3T3 et 208F, ne semblent pas être naturellement infectibles par JSRV. En 
effet, des particules rétrovirales chimériques possédant les protéines GAG et POL du 
Moloney murine leukemia virus (Mo ML V) et la protéine env de JSRV n'ont pas été capables 
d'infecter des fibroblastes de rongeurs (Dirks et al., 2002; Liu et al., 2003). Dès lors, il 
semble que les récepteurs cellulaires du rat et de la souris ne soient pas fonctionnels à une 
entrée cellulaire de JSRV. 

Contrairement à ces fibroblastes de rongeurs, des cellules d'autres espèces sont 
permissives à l'infection par JSRV et possèdent dès lors le ou les récepteur(s) cellulaire(s) 
nécessaire(s) à l'entrée rétrovirale. Une étude a été menée pour identifier ce ou ces 
récepteur(s). Elle a été réalisée grâce à la caractéristique qu'a JSRV de pouvoir infecter des 
cellules humaines mais non des cellules de hamster: des hybrides d'irradiation (humain/ 
hamster) ont été produits pour trouver quelle partie du génome humain encodait le récepteur 
cellulaire de JSRV. Il s'est avéré que les cellules de hamster comportant la région p2 l.3 du 
chromosome 3 de l'homme étaient infectées par le vecteur rétroviral. Il en a été déduit que le 
gène codant pour le récepteur de JSRV se trouvait au niveau de cette région. Plus 
précisément, seul un ADNc du gène HYAL-2 présent dans cette région génomique permettait 
l'infection cellulaire de JSRV (Rai et al., 2001). Hyal-2 serait donc le récepteur cellulaire de 
JSRV. 

Pour confirmer ces résultats, plusieurs constructions géniques ont été réalisées. La 
séquence du peptide signal d'Hyal-2 dirigeant cette protéine vers la membrane plasmique et 
l'ancre GPI se sont avérées indispensables à l'infection par JSRV. En effet, un traitement à la 
PI-PLC (enzyme clivant l'ancre GPI des protéines glypiées), diminue fortement le taux 
d'infection de cellules humaines HT-1080 par JSRV (Rai et al., 2001). 

La protéine Hyal-2 de l'homme est donc bien un récepteur au rétrovirus JSRV. Mais 
qu'en est-il d'Hyal-2 du mouton, chez qui l'adénocarcinome se déclare, et d'autres 
orthologues d'Hyal-2 ? Il a été démontré que de nombreuses cellules du mouton sont 
infectibles par JSRV (Holland et al., 1999 ; Palmarini et al., 1996 ; Palmarini et al., 1999), 
également via la protéine membranaire Hyal-2 (Dirks et al., 2002). Des cellules bovines sont 
aussi infectibles par le rétrovirus quoique moins efficacement que les cellules humaines et 
ovines (Dirks et al., 2002). 
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Cellules étudiées Protéine exprimée Titre viral 
(AP+ FFU/ml) 

NIH 3T3 Mouse Aucune 1 <5 
Hyal-2 humaine 1 5.9x104 

} ADNe d,o, ''"""' 

Hyal-2 du rat1 2.8x104 viral LXSN 

Hyal-2 murine 1 <5 
Hyal-2 ovine2 ~ 5x104 } ADNc dans vecteur 

Hyal-2 bovine2 ~ 103 plasmidique pCR3 . l 

208F Rat Aucune 1 <5 

} Hyal-2 humaine 1 2.3x104 
ADNc dans vecteur 

Hyal-2 du rat1 l.5x104 
viral LXSN 

Hyal-2 murine 1 <5 

SSF Sheep Aucune' 3.8x105 

1 . 
Lm et al., 2003 

2 
Dirks et al., 2002 

Fig 1.8: Rôle de différents orthologues d'Hyal-2 dans l'infection cellulaire par JSRV (d'après Liu et al., 2003 
et Dirks et al., 2002). 



l 

Afin de savoir si Hya1-2· à elle seule pouvait rendre des cellules naturellement 
résistantes infectibles par JSRV, des transfections d' AD Ne de différents orthologues d' hyal-2 
ont été effectuées. 

Des analyses de l 'infectibilité par JSRV de ces cellules transfectées ont ensuite été 
effectuées (Liu et al., 2003 ; Dirks et al., 2002). Les résultats sont résumés dans la Fig 1.8. 

Une expression vectorielle de l'ADNc d'hyal-2 de l'homme, de l'ovin ou du bovin au 
sein de fibroblastes de rongeurs a logiquement rendu ces cellules permissives à l'infection 
rétrovirale. Dans la même logique, une expression vectorielle de l' AD Ne d' hyal-2 de la souris 
n'a pas conféré la capacité aux fibroblastes de rongeurs d'être infectés par JSRV. Finalement, 
de façon surprenante, une expression vectorielle del' ADNc d' hyal-2 du rat a induit une entrée 
de JSRV chez des fibroblastes de rongeurs naturellement non-permissives. Dès lors, de ces 
cinq orthologues d'Hyal-2, il semble que seul Hyal-2 de la souris ne puisse interagir avec 
JSRV pour son entrée au sein de cellules (Dirks et al., 2002; Liu et al., 2003). 

Une autre expérience sur l'interaction entre Hyal-2 et JSRV a été réalisée grâce à une 
protéine de fusion: [SU de env]- [fragment Fe d'IgG]. Grâce à l'utilisation d'anticorps 
secondaires anti-IgG couplés à un fluorochrome, cette expérience a mis en évidence une 
interaction directe avec Hyal-2 de l'homme et du rat mais pas avec Hyal-2 de la souris (Liu et 
al., 2003). 

Une question importante subsiste : quel est le mécanisme de la transformation des 
cellules permissives à l'infection par JSRV? Hyal-2 pourrait également être impliqué dans ce 
processus, si par exemple, son interaction avec env privait la cellule d'un produit de TSG 
crucial. C'est ce que laisse penser le résultat d'expériences où des fibroblastes de rongeurs 
(NIH 3T3 et 208F), préalablement transformés par la transfection avec un plasmide codant 
pour la protéine env, ont été transfectées avec des plasmides contenant l'ADNc d'hyal-2. Les 
cellules transformées ayant reçu l'ADNc d'HYAL-2 humaine et dans une moindre mesure 
l'ADNc d'hyal-2 du rat ont retrouvé un phénotype sain. Par contre, les cellules transformées 
ayant reçu l 'ADN c d' hyal-2 de la souris ont gardé leur phénotype tumoral. Cette expérience 
tend à confirmer qu'HYAL-2 de l'homme et hyal-2 du rat mais pas l'orthologue murm 
peuvent avoir un rôle de TSG, au moins lorsqu'ils sont surexprimés (Liu et al., 2003). 

Plusieurs hypothèses sont proposées pour expliquer ce rôle de suppresseur tumoral, 
du moins vis-à-vis de la tumeur virale en question. 

Premièrement, Hyal-2 pourrait, en se liant à env, entraîner sa dégradation, ce qui 
empêcherait directement env d'activer la transformation (Liu et al., 2003) . 

Deuxièmement, Hyal-2, en s'attachant à env, pourrait «libérer» un facteur potentiel
lement oncogénique. Hyal-2 aurait donc pour rôle physiologique de maintenir ce facteur 
inactif et serait ainsi un produit de TSG, du moins chez l'homme (Danilkovitch-Miagkova et 
al., 2003). En surexprimant Hyal-2, le facteur oncogénique ne serait plus libre. Il a été 
proposé que ce facteur oncogénique soit la protéine de surface RON (Danilkovitch-Miagkova 
et al. , 2003). 
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Fig 1.9 : Modèle de la transformation de cellules broncho-épithéliales par JSRV et plus précisément sa protéine 
d'enveloppe, env, qui se lierait à la protéine membranaire Hyal-2 libérant alors un activateur de la division 
cellulaire, RON. A = situation en l'absence de la protéine env où RON reste lié à Hyal-2; B = situation en 
présence de env où RON est libre (d 'après Danilkovitch-Miagkova et al., 2003). 



RON est une protéine intervenant dans l'activation de Akt et des MAPK (Chan et al., 
2001 ; Gutkind et al., 2000). Hyal-2, lié à RON en absence de env, agirait cormne un 
régulateur négatif de RON (Fig 1.9). 

Une observation compatible avec « l'hypothèse RON » est le fait que non seulement 
une expression ectopique d'Hyal-2 bloque la prolifération cellulaire induite par env, mais que 
cette prolifération est également bloquée par l'expression ectopique d'une forme mutante de 
RON qui est incapable d'activer Akt et les MAPK (Danilkovitch-Miagkova et al., 2003). 

On peut se demander si RON est activé dans d'autres cellules tumorales que celles 
induites par JSRV, cormne par exemple les cellules de l'adénocarcinome bronchique (BAC) 
chez l'hormne. L'analyse de 4 échantillons de BAC humain a révélé que chez trois d'entre 
eux, RON était bien phosphorylé, c'est-à-dire activé (Danilkovitch-Miagkova et al., 2003). 
De plus, une surexpression de RON dans les cellules épithéliales du poumon chez la souris a 
engendré l'apparition d'adénocarcinomes périphériques (Danilkovitch-Miagkova et al., 
2003). Il est donc possible que RON ait un rôle dans l'évolution de cellules saines en 
différents carcinomes. 

Finalement, bien que JSRV ne semble pas pouvoir causer de cancer chez l'hormne, il a 
été montré qu'un anti-sérum dirigé contre la capside de JSRV réagit avec 30% des tissus de 
BAC humains testés mais pas avec des tissus pulmonaires humains sains ni avec des tissus 
d'autres adénocarcinomes ( de las Heras et al., 2000). Ces observations sont toutefois 
controversées. Néanmoins, il est possible que certaines tumeurs pulmonaires chez l'hormne 
soient induites par des rétrovirus semblables à JSRV. C'est pourquoi il serait intéressant de 
continuer à étudier JSRV et son action tumorale. 

Dans cet optique, un résumé des interactions entre JSRV et les orthologues d'Hyal-2 
est présenté dans le Tableau 1.1. Il serait bon de savoir si les différences d'interaction entre 
espèces reposent sur des différences de composition en acides aminés d'Hyal-2. 

Tableau 1.1 : Interactions entre les Hyal-2 du rat, de la souris, de l'homme et le rétrovirus JSRV, en 
particulier sa protéine d'enveloppe env. 

Orthologue Permet l'infection Intervient dans la Moyen de transformation par env 
d'Hyal-2 par JSRV après transformation par env ? 

surexpression ? 
rat OUI (cellules 208F NON (cellules 208F) ,,., Transformation par la voie de Pl-3K 

et NIH3T3) 1 

souris NON (cellules 208F NON (cellules NIH3T3) '·" 
et NIH3T3) 1

• 
2 

homme OUI (cellules 208F OUI (cellules BEAS-2B, 
et NIH3T3} 1 épithéliales bronchiolaires) 5 

1 ' Lm et al., 2003 
2 Rai et al., 2001 

4 ' ' Palmanm et al., 2001 
5 Danilkovitch-Miagkova et al., 2002 

3 Maede et al., 2001 
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phosphorylée via env (lorsque celle-ci 
est produite au sein de cellules 208F) 3 

Transformation possible (NIH 3T3); 
mécanisme non exploré. 

Libération de RON qui activerait la voie 
Akt et des MAPK (cellules BEAS-2B) 5 
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Fig 1.10 : Homologie de séquence entre la 
protéine Hyal-2 du rat, du mouton, de l'homme 
et de la souris . Les séquences peptidiques ont 
été recherchées sur le site 
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fçgi. 
Les références sont, pour Hyal-2 du rat : 
NM_ l 72040 ; pour Hyal-2 du mouton : 
AF411974; pour Hyal-2 de l'homme: U09577; 
et pour Hyal-2 de la souris: NM_0l0489. 
L'alignement multiple a été réalisé par le 
programme ClustalW Allignment de MacVector 
7.1.1. 



1.4.8 Implications thérapeutiques de JSRV 

Comme JSRV est un rétrovirus qui vise des cellules des voies respiratoires inférieures, 
il serait intéressant d'envisager d'utiliser à l'avenir des vecteurs dérivant de JSRV comme 
éléments thérapeutiques géniques capables d'insérer un gène sain dans des cellules précises 
sans causer de transformation cellulaire. Cette recherche est déjà bien avancée. En effet, la 
protéine env de JSRV a déjà été modifiée afin de discriminer sa capacité d'interaction avec le 
récepteur cellulaire (pour l'infection cellulaire) de son pouvoir oncogène (Palmarini et al., 
2001). 

1.5 Comparaison des orthologues d'Hyal-2 

1.5.1 Comparaison des séquences peptidiques 

La protéine Hyal-2 est composée de 473 acides aminés chez le rat, la souris et 
l'homme. Hyal-2 de mouton est composée de 476 acides aminés. L'homologie de séquence 
de ces quatre orthologues est montrée à la Fig 1.10. 

L'homologie entre les séquences peptidiques est la plus importante entre les Hyal-2 du 
rat et de la souris qui présentent 91 % d'identité de séquence. Le pourcentage d'identité de 
séquence entre Hyal-2 de l'homme et du mouton est de 86%. 

1.5.2 Comparaison des motifs d'Hyal-2 : 

Cette comparaison est présentée à la Fig 1.11 . Les quatre séquences peptidiques 
possèdent des régions codant pour l'envoi des protéines dans le réticulum endoplasmique et 
l'ajout d'une ancre GPI dans cet organite. En revanche, les sites putatifs de N-glycosylation 
ne sont pas strictement identiques : il en existe trois chez l'homme et le rat mais quatre chez le 
mouton et cinq chez la souris, chez qui toutefois, le dernier se trouve au niveau du site ro, site 
clivé lors de l'ajout d'une ancre GPI. 
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Hyal-2 mouton : MWTGLGPAVTLALVLWAWATELKPTAPPIFTGRPFWAWDVPTQDCGPR 
H)·al-2 rat : ,l/ RAGUiP 11 TL. tl 11,EI '. tWASE I I<JYI J\PP11' l'GRPI VV A WNVPTQI CAPR 
Hyal-2 souris: M RAGLGP II TLALVLEVAWAGE LKPTAPPIFTGRPFWAWNVPTQECAPR 
Hyal-2 homme: M RAGPGPTVTLAL VLA v.s' WAMELKPTAPPIFTGRPFWA WDVPTQDCGPR 

HKMPLDPKDMKAFDVQASPNEGFVNI YRDRLGMYPHFNSVGRSVHG 
HKV PLD------I RAFDVl A rPNI'.GITN l'i II· YYDRLGI YPRFDAAGMSVIIG 
HKV PLD-----L RAFDVKATPNEGFFN YYDRLGL YPRFDAAGTSVHG 
LKV PLD--- L NAFDVQASPNEGFVN YRDRLGL YPRFDSAGRSVHG 

EMLKGHVEHYIRTQEPAGLAVIDWEDWRPVWVRNWQDKD 
GSL ' AIIL PMLKFJ\ VER YIQTQEPAGLA VIDWEEWRPVWVRNWQ[KD 
GS AHL PMLKESVER YIQTQEPGGLA VIDWEEWRPVWVRNWQEKD 

S AHRKMLQKRVEHYIRTQESAGLA VIDWEDWRPVWVRNWQDKD 

VYRRLSRQL V ASHHPDWPPER IVKEAQYEFEF AARQFMLETLRF VKA FRPRID., W 
VYRQSSRQI VASRIIPDWPSDR IVKQAQYEM FAARQl·MINTLRYVKAVRPQilI \lv 
VYRQSSRQLVASRHPDWPSDRVMKQAQYEFEFAARQFMLNTLRYVKAVRPQHLW 
VYRRLSRQL VASRHPDWPPDR IVKQAQYEFEF AAQQFMLETLRYVKA VRPRHLW 

GFYI,FPDCYNHDYVQNWETYTGRCPDVEVS RNDQLSWLW AES TALFPSYnEETLA 
GFYI FPDCYNI IDYVQNWDSYTGRCPDVI :y J\QNDQI A WLW AENTJ\I .l· PSVYI DKTI .A 
GFYI,FPDCYNHDYVQNWESYTGRCPDVE V ARNDQLA WL W AESTALFPSYnD ETLA 
GFYI,FPDCYNHDYVQNWESYTGRCPDVE V ARNDQLA WL WAESTALFPSYnDETL A 

SSTIIGRNFVSFRVQEALRVADVHHANHALPVYVFTRPTYSRGLTGLSEMDLISTIGESA 
SSKHSRNI'VS} RVQI.J\I RVAIITIIHANIIAI PVYVI JRPTYTRRLTI·r NQMDI 1S rIGI:SA 
SSVHSRNFVSFRVREALRVAHTHHANHALPVYVFTRPTYTRGLTGLSQVDLISTIGESA 
SSRHGRNFVSFRVQEALRVARTHHANHALPVYVFTRPTYSRRLTGLSEMDLISTIGESA 

ALGAAGVIL WGDAGFTT~ KDYI, TRSL VP ,.__----,, QYCSWAQCHGHGR 
ALGSAGVIIWGDSVYASSMENCQNI KKYI TQTLVPYIVNVSW /\ TQYCSWTQCII GIIGR 
ALGSAGVIFWGDSEDASS METCQYI,KNYLTQLL VP S TQYCSWTQCH GHGR 
ALGAAGVIL WGDAGYTTSTETCQYI,KDYI,TRLL VP TQYCSRAQCH GHGR 

CVRRDPNAHTFLHLSASSFRL VPSHAPDEPRLRPEGELSW ADRNHLQTHFRCQCYLGW 
CVRRNPSA STH.Ill SPSS FRI VPGRTPSI·PQLRPIGEI S l' DDI SYI QMlll1lCHCYI.G\lv 
CVRRNPSANTFL~ FRL VPGHTPSEPQLRPEGQLS EADLNYLQKHFRCQCYLGW 
CVRRNPSASTFLHLSTNSFRLVPGHAPGEPQLRPVGELSWADIDHLQTIIFRCQCYLGW 

GGEQCQWDRRRAAGGASGAWAGSHLTGLLA VA VLAFTWTS 
GGrQCQWNI IKRAAGD. tSRA WAGAJILASLLGL 1. 1.\/TLTWTL 
GGEQCQ RNYKGAA~ WAGSH LTSLLGLVAVALTWTL 
SGEQCQ WDHRQAAGGASEA WAGSHLTSLLALAALAFTWTL 

Fig 1.11 : Comparaison de différents motifs des protéines Hyal-2. Les sites de N-glycosylation, déduits grâce 
au programme sur http://us.expasy.org/toolslscanprositel, sont encadrés. Le site peptidique envoyant les 
protéines au sein du réticulum endoplasrnique (déduit grâce à http://us.expasy.org/tools/scanprosite/), le site ro 
clivé avant l'ajout de l 'ancre GPI (déduit par http:l/129.194.185.165/dgpilindex {r.htmD et le site hydrophobe 
inséré dans la membrane du réticulum endoplasrnique avant le clivage peptidique précédant la glypiation sont 
mis en italique et soulignés. 
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1 2 3 

97kDa .__ 

66kDa .__ 

46 kDa 

Fig 1.12 : Irnmunoprécipitation d'Hyal-2 de l'homme (1), d'Hyal-2 de la souris 
(2) et d'Hyal-2 du rat (3) par l' anticorps P16 à partir de fractions postnucléaires 
sédimentables (MLP) de cellules transfectées avec les ADNc des orthologues 
correspondants. 



Rappelons que la glycosylation est une modification co- ou post-traductionnelle se 
déroulant dans le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Elle consiste à ajouter des 
oligosaccharides à des protéines pour former des glycoprotéines (Alberts et al., 2002). La 
plupart des protéines membranaires et des protéines sécrétées sont glycosylées. La 
glycosylation joue un rôle dans le repliement et la conformation protéiques, dans la stabilité 
de la protéine face à la dénaturation et aux enzymes protéolytiques. De plus, l'ajout 
saccharidique modifie également certaines fonctions biologiques telle que l'activité 
enzymatique ou la reconnaissance protéine réceptrice - ligand. 

La N-glycosylation est l'ajout d'un oligosaccharide composé de N-acétylglucosamines 
et de mannoses sur un azote de la chaîne latérale de l'asparagine. Cet ajout d'oligosaccharides 
se fait pendant la traduction de la protéine ; de ce fait, la N-glycosylation est co
traductionnelle. Pour que l'asparagine puisse recevoir les sucres, il semble qu'elle doit se 
trouver au sein d'une séquence N-X-S/T c'est-à-dire: asparagine (N) - n'importe quel acide 
aminé (sauf une proline ou un aspartate) (X) - sérine ou thréonine (S/T). Comme Hyal-2 de la 
souris possède deux sites putatifs de N-glycosylation supplémentaires par rapport à Hyal-2 du 
rat et de l'homme, et que Hyal-2 murine n'interagit pas avec la protéine env de JSRV, il serait 
intéressant de vérifier s'il existe bien une différence de N-glycosylation réelle. Ce sera l'un 
des objectifs du mémoire. 

1.5.3 Comparaison des protéines recombinantes 

Précédemment, au laboratoire, des immunoprécipitations d'Hyal-2 de trois 
espèces (rat, souris et homme) ont été effectuées (Fig. 1.12). 

Nous pouvons observer que la forme protéique d'Hyal-2 de la souris reconnue par 
l'anticorps Pl6 (piste 2) présente un PM apparent plus important que celles de l'homme et du 
rat. 

Une deuxième observation est assez surprenante : l'immunoprécipitation d'Hyal-2 du 
rat ne donne pas une seule forme protéique reconnue par P 16 mais, en plus de la protéine 
attendue aux alentours de 50 kDa, on observe trois formes de plus haut PM aux environs de 
70 kDa. 

De ces deux observations découlent plusieurs questions : 
a) Les bandes aux alentours de 70 kDa représentent-elles véritablement une ou des formes 

protéiques particulières d'Hyal-2, et si oui, comment se fait-il qu'elles soient uniquement 
produites par la transfection de l 'ADNc d' hyal-2 du rat? 

b) Pourquoi Hyal-2 de la souris présente-t-elle une forme protéique principale de plus haut 
PM que celles de l'homme et du rat? Y a-t-il une corrélation entre la taille de cette forme 
d'Hyal-2 et la non-infectivité par le rétrovirus JSRV de cellules exprimant Hyal-2 de la 
souris? 

C'est à ces questions que nous tentons d'apporter un début de réponse dans le cadre de 
ce mémoire. 
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BUT DU MEMOIRE 



2 But du mémoire 

Lors de ce travail, nous nous sommes intéressés à l'analyse de la protéine Hyal-2 de 
trois espèces : l'homme, le rat et la souris. Plus précisément, des immunoprécipitations de 
fractions de cellules transfectées avec l' ADNc d'Hyal-2 des différentes espèces ont révélé des 
différences de profil de migration protéique. 

Une des différences concerne Hyal-2 de la souris qui présente une forme protéique 
principale aux environs de 55 kDa, alors que les formes protéiques principales observées avec 
les deux autres espèces sont situées aux alentours de 50 kDa. L'analyse des séquences en 
acides aminés des orthologues montre qu'il pourrait s'agir d'une différence de N
glycosylation. 

Une seconde observation concerne Hyal-2 du rat, qui présente un profil de migration 
inattendu composé de plusieurs formes protéiques : la forme attendue à 50 kDa et plusieurs 
bandes groupées aux alentours de 70 kDa dont la nature et la spécificité d'espèce sont à 
déterminer. 

L'importance potentielle de ces différences est soulignée par le fait que le rétrovirus 
oncogène JSRV utilise comme récepteur pour son infection cellulaire des voies respiratoires 
des ovins la protéine de membrane Hyal-2. In vitro, JSRV peut utiliser comme récepteur 
cellulaire Hyal-2 du mouton, Hyal-2 de l'homme et du rat, mais pas Hyal-2 de la souris (Liu 
et al., 2003 ; Dirks et al., 2002). La différence de forme protéique d'Hyal-2 de la souris 
pourrait nous orienter vers les régions de la protéine qui interagissent avec la protéine env de 
JSRV. 

Au sein de ce mémoire les moyens d'étude protéique d'Hyal-2 ont été des traductions 
in vitro et des transfections de cellules COS7 avec les ADNc d' hyal-2 des trois espèces 
insérés dans différents plasmides, suivies de western blots ou d'immunoprécipitations au 
moyen d'anticorps polyclonaux dressés chez le lapin contre des séquences peptidiques 
d'Hyal-2. Dans certains cas, des traitements à la N-glycosidase-F ont été effectués. Des 
constructions chimériques entre les ADNc d' hyal-2 du rat et de la souris ont également été 
effectuées afin de déterminer quelles parties d'Hyal-2 sont requises pour son interaction avec 
la protéine d'enveloppe de JSRV et pour la génération des formes de haut PM chez Hyal-2 du 
rat. 
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MATERIEL ET METHODES 



3 Matériel et méthodes 

3.1 Vecteurs utilisés dans le cadre du mémoire 

6.18 

·17 1_,,Jfn:~•.::: i:·1_,i,nil;_i rib .Vh.e I Pm;, 1 HxxJ Ill Kpr, 1 &ïmH 1 

TAATACGACT CACTATAG.... AGACCCAA•-::c TcdcTAGCGT TI
1
AAACTTk ccTTGGTAch GAGCTccb AT 

ATTATGCTGA GTGATATCCC TCTGGGTTCG ACCGAK 'GCA AA'ITTGAATT CGAACCATGG C'TCGAGCCTA 

Bs:X I EooR 1 fcoR I Pst I f:,•~ V 
1 1 

708 CCACTAGTCC AGTGTGGTGG AATTCGGC Acccd AATTCTGCA'c AT
1
ATCCAGCA 

TTCGGC TTAAGACGTC TATAGGTCGT 
FCRRah:I A 

GGTGATCAGG TCACACCACC TTAAGCCG A 

!lsix I N~: 1 Xhi° 1 X~o I Api° 1 Pnr• 1 BGl-1 03'/Gl>;C pr,nin;i 

76-' CA:~T GGCGGC CGCT CGAGTC TAGACGGCCC GTTTAAACCC GCTGATCA. C CTCGACTGTG CCTICTA 
·7rCACCGCCG GCGAGCTCA·':: ATCTCC'CGGG CAAATTTGGG C'GACTAGT G G.:;.GCTGAC'J..C GG.:;;..GAT 

Comments for µCR 3.1 
5060 nucleotictes 

pCR®3.1 
5060 bp 

Fig3.1: VecteurpCR3.l d 'invitrogen 

pcDNA1.1/ 
Amp 
4.8 kb 

Fig 3.2 : Vecteur pcDNAI .1/amp d' invitrogen 
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Fig.3.3: Vecteur pcDNA3. l (+) d'invitrogen 

L'ADNc d'hyal-2 du rat a été cloné au laboratoire de physiologie moléculaire du Professeur 
Flamion à partir d'une banque d' ADNc de reins de rat. Le clone a été inséré dans le plasmide 
pBlueScript. Ensuite il a été déplacé dans les plasmides pcDNAl.1/amp, pCR3.1 et 
pcDNA3 .1 par des restrictions en Bamm et XhoI. 
Les ADN c d' hyal-2 humaine et murine se trouvant tous les deux dans le plasmide pCR3 .1 ont 
été gracieusement cédés au laboratoire par le Professeur Miller. Ensuite ces ADNc ont été 
déplacés dans le plasmide pcDNAl. 1/amp par restriction en EcoRI. 

3.2 Méthodes et matériel se rapportant à /'ADN 

3.2.1 Préparation d'ADN plasmidique 

• Purification d'ADN plasmidique 

Deux types de purification plasmidique ont été utilisés se distinguant par la quantité d'ADN 
obtenue: 
La purification à petite échelle ( ou « mini-préparation ») est effectuée pour obtenir un 
plasmide en petite quantité. Le protocole suivi est le Small-scale preparations of plasmid 
DNA décrit dans: Molecular Cloning second edition (Sambrook, Fritsch et Maniatis, 1989). 
Brièvement, après lyse des bactéries transformées, l' ADN plasmidique est précipité à 
l'isopropanol et remis en suspension dans du Tris EDTA (TE) (10 mM Tris HCl, 1 mM 
EDTA, pH 8.0) ou de l'eau stérile. 
La purification plasmidique à grande échelle ( ou maxi-préparation) est réalisée pour obtenir 
un plasmide en plus grande quantité. Le principe est similaire à celui de la mini-préparation. 
Elle a été réalisée à partir du kit Plasmid Maxi kit de Qiagen en suivant le protocole décrit 
dans le Plasmid Purification Handbook de Qiagen. 
Après purification, l 'ADN est resuspendu dans l'eau ou le TE. 
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• Quantification de l' ADN obtenu après purification plasmidique 

Pour quantifier l' ADN obtenu après purification plasmidique, nous nous sommes basés sur la 
caractéristique qu'a l'ADN d'absorber les ultra-violets de 260 nm de longueur d'onde. 
Une unité d'absorbance à cette longueur d'onde correspond à 5 ug d'ADN pour un volume de 
100 µl de solution. Les protéines absorbant à 280 nm, le rapport entre l'absorbance à 260 nm 
et celle à 280 nm permet de déterminer le degré de pureté de la solution d'ADN dans le TE. 

3.2.2 Restriction de I' ADN 

Des restrictions de l 'ADN sont effectuées par des enzymes clivant la double hélice en 
fragments à bouts « cohésifs » ou « protrudants » dans un cas et en fragments à bouts 
«francs» dans l'autre cas. 

Les enzymes de restriction utilisées dans le cadre de ce mémoire sont : 
- EcoRI (Roche Diagnostics GmbH) 
- BamHI (Roche Diagnostics GmbH) 
- Xhol (Roche Diagnostics GmbH) 
- Mlul (New England Biolabs) 

Tableau 3.1 : Enzymes de restriction et leur site de clivage respectif. 

Enzyme de restriction Séquence reconnue par l'enzyme 
EcoRI G/AATTC 
BamHI G/GATCC 
Xhol C/TCGAG 
Mlul NCGCGT 

C. Electrophorèse sur gel d'agarose 

Une migration sur gel d'agarose 1 % est utilisée pour l'analyse ou la séparation de fragments 
d'ADN. 
Matériel: 
- Agarose ( certified biology molecular agarose de Biorad) : 1 g 
- TAE =Tris: 0,04 M; EDTA Na+: 1 mM; acide acétique glacial: 0,02 M; pH 7,7. 
- Bromure d'éthidium = 10 µl d'une solution 1 mg/ml et 8 µl d'une solution 10 mg/ml. 

Solution alourdissante = bleu de bromophénol : 0,25% ; xylène cyanol FF : 0,25 ; ficoll 
(type 400): 15%. 

Méthode: 
Après avoir chauffé 1 g d'agarose dissout dans 100 ml de TAE, on ajoute 10 µl de la solution 
de bromure d'éthidium 1 mg/ml au gel en voie de polymérisation. Le bromure d'éthidium 
s'intercale dans la double hélice d'ADN et permet la visualisation de l'acide 
désoxyribonucléique aux ultra-violets. 
Pour la migration, les échantillons sont préparés en ajoutant la solution alourdissante. 
Une différence de potentielle de +/- 100 V est appliquée de part et d'autre du gel pour 
permettre la migration de l' ADN qui est chargé négativement, de la cathode vers l'anode. 
Les migrations ont été effectuées dans des cuves Horizon 11-14 de Life Technologies. 
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3.2.3 Purification et quantification des fragments d'ADN sur gel 
d'agarose 

La purification de fragments d'ADN grâce au kit MiniElute Gel Extraction kit de Qiagen est 
réalisée après migration sur gel d' agarose. 
L' ADN ainsi purifié est quantifié sur gel grâce à un étalon d'ADN d 'Eurogentec nommé 
SmartLadder. Ce marqueur permet de quantifier visuellement les fragments d'ADN. 

3.2.4 Ligation de fragments d'ADN 

Une ligation est réalisée pour insérer le fragment d'ADN d'intérêt dans un plasmide. 
La ligation entre fragments d'ADN se fait de manière optimale lorsque l'insert est présent en 
quantité trois fois plus importante que le plasmide. 
La T4 DNA ligase a été utilisée pour l'ensemble des ligations. Cette enzyme forme une 
liaison entre l'extrémité 3' hydroxyle et l'extrémité 5' phosphate de chacun des 2 fragments 
d'ADN doubles brins à liguer. Les ligations se réalisent soit à température ambiante pendant 
deux heures soit à 14 °C pendant une nuit. 

3.2.5 Séquençage de I' ADN 

Le séquençage est réalisé de manière automatique à l'aide d'un appareil ABI PRISM (Perkin 
Elmer) . Il requiert de 500 à 800 ng d'ADN plasmidique. 
Le séquençage de l 'ADN a été utilisé pour vérifier les constructions plasmidiques. Les 
amorces figurant au tableau 3.2 ont été utilisées. 

Tableau 3.2 : Amorces utilisées pour la vérification des constructions plasmidiques 

Amorce: Sé uence de l'amorce: 
Amorce T7 amorce sens) 5'-TAATACGACTCACTATAGGG - 3' 
Amorce H al-2 sens S5 amorce sens 5 ' - GGCAGCCCTGGCCTTTAC - 3' 
Amorce PB 8 amorce anti-sens 5'- CAC ACA GCG CCC ATG GCC - 3' 
Amorce PB 14 ( amorce anti-sens) 5'- CGG CGC TTT CAC CGA TGG - 3' 
Amorce PB 11 amorce sens 5'- GGC CGC TGT CCT GAC GTG G - 3' 

Les amorces T7 et Hyal-2 sens S5 ont été utilisés pour vérifier le déplacement de l 'ADNc 
d'HYAL-2 de l'homme du plasmide pCR3 .1 vers pcDNAl/amp. 
Les amorces PB8 et PB 14 ont servi à vérifier la construction chimérique : Hyal-2 souris --+ 

rat et les amorces PB8 et PB 11 pour vérifier la construction chimérique Hyal-2 rat --+ souris. 
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3.3 Matériel et méthodes se rapportant aux bactéries 

3.3.1 Culture de bactéries 

- Le milieu de culture liquide des bactéries est le milieu standard Luria-Bertani (L.B.) auquel 
est ajouté un antibiotique de sélection, dans ce cas, de l'ampicilline (d'une solution stock de 
chez Sigma d'une concentration de 100 mg/ml) à une dilution 1/1000. 
- Le milieu de culture semi-solide est préparé à partir de L.B. auquel sont ajoutés 15 g/L de 
Bacto-agar. Le milieu est autoclavé pendant 20 minutes à 120°C. Ensuite l'ampicilline est 
ajoutée dans le milieu semi-solide toujours pour atteindre une dilution de 1/1000. 

3.3.2 Transformation de bactéries 

• Cellules électrocompétentes 

Les bactéries utilisées dans le cadre de ce travail sont des Eschérichia Coli : TOP 1 O. 
Pour permettre aux bactéries d'incorporer l 'ADN exogène, il est nécessaire de les rendre 
électrocompétentes. Dans notre cas, le protocole suivi est décrit dans « Current Protocoles in 
Molecular Biology » (Seidman & Struhl, 1997). 

• Transformation par électroporation 

Lorsque les bactéries TOP 10 électrocompétentes, dans leur milieu de culture, ont atteint une 
densité optique de 0,6 (ce qui correspond à leur phase de croissance exponentielle), le 
plasmide choisi est mis en contact avec les procaryotes pour la transformation par 
électroporation. Les bactéries subissent alors un choc électrique d'une tension de 2400 V ce 
qui permet l'entrée du matériel génétique exogène au sein de cellules. Les bactéries 
électrotransformées sont ensuite diluées dans 1 ml de L.B . sans ampicilline et incubées 
pendant 1 heure à 3 7°C. Finalement les bactéries sont étalées sur des boîtes de culture agar
ampicilline pour sélectionner les transformants. 

• Conservation de bactéries TOP 10 

A une culture saturée de bactéries est ajouté un même volume d'une solution de L.B./glycérol 
dans des proportions de 6/4 (v/v). Les bactéries sont aliquotées dans des cryotubes et 
congelées à -80°C. 
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3.4 Méthodes 
protéines 

et matériel se rapportant 

3.4.1 Electrophorèse sur gel polyacrylamide (SOS-PAGE) 

aux 

La technique SDS-PAGE permet de séparer les protéines contenues dans une préparation. 
Cette séparation se fera en fonction de la différence de taille en présence du SDS. En effet, ce 
détergent anionique a la capacité de dénaturer les protéines et de se complexer à celles-ci en 
les chargeant négativement. 

Matériel : 
Gel de séparation : 
- Tris - HCl 1,5 M, pH 8 ; SDS 0,4% : 2,5 ml 
- Acrylamide 30% ; Bisacrylamide 0,8% : 4,0 ml 
- Eau distillée : 3,0 ml 
- Temed: 10 µl 
- Persulfate d'amonium (APS) 10%: 0,5 ml 

Gel d'empilement: 
- Tris HCl 0,5 M, pH 6,8 ; SDS 0,4%: 1,25 ml 
- Acrylamide 30% ; Bisacrylamide 0,8% : 0,625 ml 
- Eau distillée: 2,75 ml 
- Temed: 5 µl 
- APS 10%: 0,375 ml 

Préparation des échantillons : 
La préparation des échantillons pour la migration se fait par ajout d'une solution alourdissante 
composée de: 

- Tris HCl: 300 mM 
- SDS: 0,1% 
- Bleu de bromophénol : 0 ,06% 
- B-mercaptoéthanol : 0,25% ou dithiothréitol : 0, 1 mM 
- Glycérol : 14% 

Les échantillons sont alors bouillis pendant 3 à 5 minutes puis centrifugés avant d'être 
déposés sur gel. 
La migration protéique se fait grâce à une différence de potentielle d'une tension de+/- 100 V 
appliquée de part et d'autre du gel. 
Le tampon de migration de pH 8,3 est composé de : 

- Tris HCl : 25 mM. 
- glycine : l 92mM. 
- SDS:0,lo/o(w/v) 

Les gels sont ensuite déposés dans une cuve contenant le tampon de migration. Une 
différence de potentiel d'environ 80 V est appliquée jusqu'à l'obtention d'une migration 
suffisante des protéines. 
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3.4.2 Traduction in vitro 

Cette méthode a pour but de transcrire et traduire un gène hors de l'environnement cellulaire. 
Elle permet entre autre une réponse sur la possibilité ou non de produire une protéine à partir 
d'une construction d'ADN complémentaire. 
Le kit Promega TnT (transcription and translation) T7/T3 coupled Reticulocytes Lysate 
system a été utilisé. De ~lus, pour radiomarquer les protéines traduites, du Pro-mix de chez 
Amersham contenant du 5S méthionine et du 35S cystéine est ajouté. 
Pour la TnT, les quantités par tube sont: 

- 25 µl de lysat de réticulocytes 
- 2 µl de tampon de l 'ARN polymérase T7 

1 µl d'acides aminés sans méthionine 
1 µl de T7 polymérase 
1 µl de RNAsine (inhibiteur de RNase) 
15 µl d'H2O RF 

- 2 µl de Pro-Mix 
1 µl d'ADN à une concentration de 0,6 µg/µl 

Les échantillons sont alors déposés sur gel SDS-PAGE. Après la migration, le gel est fixé 
pendant 30 min dans un mélange de méthanol (45%) et d'acide acétique (10%), puis séché à 
80°C pendant une heure dans un sécheur (Biorad Gel dryer). Enfin, le gel est exposé sur écran 
sensible aux rayonnements ~ émis par le 35S et la révélation est réalisée avec le système 
« phosphorimager ». 
Dans certains cas, un film radiosensible (BioMax MR de Kodak) est impressionné puis 
développé. 

3.4.3 Culture cellulaire 

Les cellules eucaryotes utilisées sont des COS7, lignée fibroblastique de rein de singe vert 
africain (CV-1) immortalisées au moyen de l'antigène T du virus SV-40. 
Le milieu de culture utilisé est le DMEM (Dulbecco 's modified Eagle 's medium with 4,5 g/L 
glucose) supplémenté avec 10% de sérum fœtal bovin (FBS) de Cambrex et 15 mM d'Hepes 
d'une solution d'Hepes 1 M de Gibco. 
L'entretien de la culture requiert une trypsinisation régulière. 

Matériel: 
- DMEM Dulbecco 's modified Eagle 's medium with 4,5 g/L glucose 
- Sérum fœtal bovin (FBS) de Cambrex 
- Hepes 1 M de Gibco 
-PBS: 

• KH2PO4 : 1,54 mM 
• Na2HPO4 : 2, 7 mM 
• NaCl: 154 mM 
• H2O stérile 

Ajustement du pH à 7 - 7,2 avec du NaOH 1 M. 
- Trypsin de Gibco d'une solution composée de 0,5% trypsin, 5,3 mM EDTA 

Après comptage des COS7 au moyen d'une cellule de Burker, les cellules sont réensemencées 
à la concentration voulue. 

- 24 -



3.4.4 Transfection cellulaire 

La transfection cellulaire permet l'incorporation de matériel génétique exogène au sein des 
noyaux de cellules pour son expression. 
Au sein de ce travail, les transfections ont été réalisées au moyen de Fugène (Roche). 
L' ADN et le fugène se complexent préférentiellement dans un rapport de 1 µg d'ADN/ 9 µl 
de fugène dans du DMEM supplémenté de 15 mM d'Hepes mais sans sérum fœtal. Après+/-
30 minutes, le complexe Fugène-ADN formé, est mis en présence des cellules dans un milieu 
DMEM supplémenté de 15 mM d'Hepes et 10% de sérum foetal bovin pour la transfection. 

3.4.5 Marquage métabolique 

Le marquage métabolique sert à mettre en évidence les protéines nouvellement synthétisées. 
Nous avons pour ce faire, utilisé un mélange Pro-Mix de chez Amersham, solution contenant 
de la méthionine et cystéine marquée au 35S. 
Une première étape consiste à priver des cellules de méthionine pendant +/-30min dans un 
milieu DMEM supplémenté de glutamine et sans méthionine: DMEM contenant 4,5 g/L 
glucose supplémenté par 4 mM de L-glutamine de chez sigma. 
Ensuite, l'étape de marquage a lieu en remplaçant le milieu de privation par le même milieu 
auquel du Pro-Mixa été ajouté. Les cellules sont incubées alors pendant 18 h à 37°C dans un 
environnement contenant 5% de CO2. 

3.4.6 Fractionnement cellulaire 

Le fractionnement par centrifugation différentielle de l'homogénat qu'il soit tissulaire ou 
cellulaire permet de séparer les organites subcellulaires en fonction de leur taille et de leur 
densité. 
Dans nos expériences nous avons réalisé un extrait postnucléaire E, obtenu après 
sédimentation des noyaux et une fraction N : nucléaire qui contient des noyaux, des débris 
membranaires, du réticulum endoplasmique et des cellules entières. 
A partir des sumageants postnucléaires, une fraction MLP, fraction postnucléaire 
sédimentable et une fraction S, composée de tous les éléments non sédimentables ont été 
obtenues. 

Matériel: 
Cellules COS7 
Homogénéiseur Dounce piston B (tight) 
Centrifugeuses Jouan CR312 et Beckman Optima TLX ultracentrifuge 
Milieu de centrifugation : 

• Saccharose 0,25 M 
• Tampon imidazole 5 mM pH 7,4 
• Inhibiteur de protéases (Complete, Roche) 

PBS NaCl 0,15 M, Na2HPO4 (2H2O) 10 mM et NaH2PO4 8,9 mM 
Concentrateur Amicon ultra centrifugaljilter devices de Millipore 
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Méthode: 
Afin d'éviter de dégrader des éléments cellulaires, les échantillons sont maintenus sur glace et 
manipulés à froid durant toutes les étapes. 
Les cellules sont lavées 3 fois avec du PBS. Ensuite elles sont grattées et suspendues dans du 
PBS et centrifugées à 800 tours/minute pendant 5 min dans le but d'éliminer les débris 
cellulaires. 
Les cellules sont reprises alors dans la solution de saccharose et homogénéisées à l'aide d'un 
dounce par 20 passages. 
Une centrifugation à 1100 tours/min pendant 5 min permet de sédimenter les noyaux. Ceux-ci 
sont lavés dans les mêmes conditions et les sumageants regroupés composant la fraction E. 
Le surnageant post-nucléaire E est ensuite centrifugé pendant 20 min à 50.000 tours/minute 
dans l 'ultracentrifugeuse optima TLX. On obtient ainsi la fraction précipitée enrichie en 
éléments membranaires : MLP et la fraction cytosolique soluble : S. 
Dans certains cas, la fraction S est concentrée au moyen du système Amicon. 

3.4. 7 Les anticorps P16 et H2H 

Les anticorps anti-Hyal-2 utilisés dans le cadre du mémoire sont des anticorps polyclonaux de 
lapin purifiés à l'aide de la protéine G-sépharose et dirigés contre deux peptides différents 
provenant de deux protéines Hyal-2 différentes: Hyal-2 du rat et Hyal-2 de l'homme. 

Tableau 3.3: Peptides cibles des anticorps Pl6 et H2H 

Anticorps: Peptide cible de l'anticorps : 
Pl6 PGRTPSEPQLRPEGEL (de Hyal-2 du rat) 
H2H RPVWVRMWQDKDVYR (de Hyal-2 de 

l'homme) 

3.4.8 Western Blot 

Le western blot est une technique utilisée pour révéler la présence d'une protéine dans un 
échantillon grâce à un anticorps dirigé contre cette protéine. 
Pour ce faire, les protéines sont séparées sur gel d'acrylamide en fonction de leurs poids 
moléculaire. 
Ensuite elles sont transférées sur une membrane de polyvinylidiènefluoride (PVDF) pour 
permettre la mise en contact avec l'anticorps primaire. 

Pour la préparation des gels SDS-PAGE et des échantillons, voir le point 3.4.1. 

Après migration des protéines sur le gel, celles-ci sont transférées sur la membrane PVDF 
pour la révélation. La membrane est préalablement traitée au méthanol pour faciliter la 
fixation protéique. 
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Le transfert « semi-sec » est réalisé en imbibant du papier Whatman, la membrane, le gel et 
des éponges dans un tampon de transfert : 

Tris HCl : 25 rnM 
Glycine: 192 rnM 
Méthanol : 20% 

Un courant électrique de 250 mA d'une différence de potentielle de 8 V traverse alors le 
montage pour effectuer le transfert. 
Après celui-ci, un traitement de la membrane au rouge ponceau permet de contrôler la 
quantité de protéines et de voir si le transfert s'est bien déroulé. 
La membrane est alors mise en contact d'une solution de «blocage» pendant une nuit pour 
bloquer les sites de liaisons aspécifiques des anticorps. 
La solution de blocage est composée de PBS/Tween 0,1 % et 5% de lait en poudre écrémé. 
Afin de révéler Hyal-2, l'anticorps primaire utilisé est l'anticorps polyclonal de lapin P16 à 
une dilution de 1/2000 dans du PBS-Tween 0, 1 % comprenant 1 % de BSA. Cet anticorps est 
mis au contact de la membrane pendant 1 h. 
Un second anticorps anti-IgG de lapin (anticorps de chèvre de chez Prosan) couplé à une 
peroxydase de raifort est mis en contact avec la membrane pendant 45 minutes à une dilution 
de 1/2000 dans du PBS-Tween 0, 1 % comprenant 1 % de BSA. 
La révélation de l'anticorps secondaire est effectuée grâce au kit de PerkinElmer: Western 
lightning, chemiluminescence reagent plus. Ce kit contient de l 'H20 2 et du luminol. La 
peroxydase, couplée à l'anticorps secondaire, catalyse l'émission de lumière à partir de 
l'oxydation du luminol. La lumière émise marque alors un film sensible à la lumière. 

3.4.9 lmmunoprécipitation 

Cette technique est basée sur la reconnaissance de la protéine étudiée par un anticorps et la 
précipitation du complexe anticorps-antigène cible grâce à une protéine insoluble qui 
reconnaît le fragment Fe de l'anticorps. 
Dans notre travail, la protéine A associée à une bille de sépharose de Amersham (Protéine A 
sépharose CL - 4B) a servi pour l'immunoprécipitation. 

Matériel: 
- Phosphorimager cyclone (Camberra Packard) 
- Solution de dilution de la protéine A sépharose : 

• PBS- BSA 1 % (albumine bovine de chez Sigma) 
- Solution d'immunoprécipitation : 

• Tris HCl 50 rnM pH 7 ,5 
• NaCl: 150 rnM 
• Triton X-100: 0,1% 
• SDS: 0,5% 
• DOC: 0,5% 

- Solution de lavage : 
• PBS 
• Triton X-100 : 1 % 
• SDS: 0,1% 
• DOC: 0,5% 
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L'immunoprécipitation se déroule en plusieurs étapes, toutes réalisées à froid. 
La première consiste en une préadsorption destinée à éliminer les protéines qui se fixent de 
façon non-spécifique à la protéine A-sépharose CL-4B. 
A chaque échantillon (800 µl), on ajoute 100 µl d'une suspension de la protéine A sépharose 
qui est ensuite incubé pendant 1h30 sous agitation lente. On centrifuge ensuite dans une 
microfuge et l'on prélève le surnageant. 
Dans la deuxième étape le surnageant est incubé pendant 1h30, sous agitation, en présence du 
sérum purifié anti-Hyal-2 (on utilisera soit l'anti-Hyal-2 P16 ou l'anti-Hyal-2 H2H), le 
complexe antigène-anticorps est alors formé. L'immunoprécipitation est effectuée en ajoutant 
à chaque surnageant 100 µl de la protéine A-sépharose CL-4B, et en incubant le tout pendant 
1h30 sous agitation. Les tubes sont alors centrifugés à la microfuge et les culots conservés. 
Les culots sont lavés cinq fois avec la solution de lavage dont la composition est donnée plus 
haut. Un dernier lavage se fait dans du PBS. 
Tous ces lavages sont importants pour éliminer les protéines fixées de manière non spécifique 
à la protéine A sépharose CL-4B. 
Ensuite, les échantillons sont préparés pour l'électrophorèse ou le comptage de la 
radioactivité. 
A chaque échantillon on ajoute 60 µl de solution alourdissante d'électrophorèse contenant 0, 1 
rnM de dithiothréytol (DTT). Avant d'être déposés sur gel, les échantillons sont portés à 
ébullition pendant 5 min afin de dissocier les complexes antigène/anticorps/Protéine A 
sépharose puis centrifugés 1 min pour éliminer la protéine A sépharose. 
Les échantillons sont alors soit directement déposés sur gel SDS-PAGE (la fixation du gel et 
la mise en évidence par radioactivité d'Hyal-2 sont décrits dans le point 3.4.2 Traduction in 
vitro), soit d'abord soumis au comptage des cpm. Afin de réaliser cette mesure de la 
radioactivité, un aliquote d'échantillon est dilué dans une solution lumasafe plus de LUMAC
LSC. La fiole est ensuite placée dans un compteur à scintillation (modèle Beckman LS 6500). 

3.4.10 Traitement à la N-Glycosidase F 

Pour connaître le niveau de N-glycosylation d'une protéine, il est possible de la traiter à la N
Glycosidase F (endo-F). 
Le traitement de protéines à l'endo-F permet d'hydrolyser les N-glycosylations au niveau de 
la liaison Asn f GlcNAc - ... 

L'hydrolyse de N-glycosylations est réalisée à partir du kit PNGase F de New England 
Biolabs après immunoprécipitation de la protéine d'intérêt. Ensuite les échantillons sont 
déposés sur gel SDS-PAGE. 
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RESULTATS 



1 2 3 

+- 97kDa 

+- 66kDa 

+- 46kDa 

Fig 4.1 : lmmunoprécipitation par l'anticorps Pl6 des fractions MLP 
(fraction postnucléaire sédimentable) de cellules COS7 transfectées avec 
l'ADNc d'HYAL-2 humain (1), d'hyal-2 de la souris (2) et d'hyal-2 du rat (3) 
et marquées à la 35S méthionine. Révélation sur film BioMaxMR de Kodak. 
Les positions des marqueurs de poids moléculaire sont indiquées à droite. 

1 2 3 

.__ 97kDa 

.__ 66kDa 

.__ 46kDa 

Fig 4.2 : Immunoprécipitation par l'anticorps Pl6 des fractions S de 
cellules COS7 transfectées avec l'ADNc d'HYAL-2 humain (1), d'hyal-2 de 
la souris (2) et d'hyal-2 du rat (3). Les cellules, les conditions d'IP et de 
révélation sont les mêmes que pour la Fig 4.1 . 



4 Résultats 

4. 1 Observations préliminaires 

Notre travail s'inscrit dans le cadre de la recherche des interactions entre 
l'hyaluronidase Hyal-2 et le rétrovirus oncogène Jaagsiekte Sheep Retrovirus (JSRV). Il a été 
démontré que JSRV est responsable d'un adénocarcinome pulmonaire ovin (Palmarini et al., 
1999). Ce rétrovirus est capable, via sa protéine d'enveloppe (env), d'infecter des cellules qui 
expriment Hyal-2 en membrane plasmique (Rai et al., 2001). De plus, la surexpression 
d'Hyal-2 dans différents types cellulaires accélère la dégradation de env en s'y liant (Liu et 
al., 2003). Dans toutes ces expériences, il a été montré que env possède des affinités 
différentes pour divers orthologues d'Hyal-2 : env se lie à Hyal-2 du mouton, du bovin, de 
l'homme et du rat et induit une infection dans les cellules qui expriment ces protéines (Liu et 
al., 2003 ; Dirks et al., 2002). Par contre, JSRV ne semble pas être capable de se lier à la 
protéine Hyal-2 de la souris (Liu et al., 2003). 

Le laboratoire du Professeur Flamion, étudiant l'HA et les protéines intervenant dans 
son métabolisme comme Hyal-1 et Hyal-2, a observé qu'une immunoprécipitation (IP) par 
l'anticorps P16 d'extraits de cellules COS7 transfectées avec l' ADNc de trois orthologues du 
gène hyal-2 recrute une protéine d'environ 50 kDa lors de l'expression d'Hyal-2 humain et du 
rat mais une protéine de PM un peu plus élevé (environ 55 kDa) lors de l'expression d'Hyal-2 
de la souris (Fig 4.1). De plus, lors d'IP d'Hyal-2 du rat par l'anticorps P16, on observe 
plusieurs bandes de haut PM (aux environs de 70 kDa) proches l'une de l'autre qui ne 
semblent pas être présentes chez les autres espèces (Fig 4.1, piste 3). Remarquons que la 
forme des bandes inférieures est influencée par la présence des chaînes lourdes de l'anticorps 
P16. 

Notons à ce stade que la taille attendue de la protéine Hyal-2 mature, pour les trois 
orthologues, est d'environ 51 kDa sur base d'une séquence de 473 acides aminés clivée de 
son peptide signal et dont l'extrémité C-terminale a été modifiée par l'ajout d'une ancre 
glycosylphospatidylinositol (GPI) (http://us.expasy.org/tools/peptide-mass.html). 
Cette taille ne tient cependant pas compte d'éventuelles modifications post-traductionnelles 
comme les N-glycosylations. 

Lorsque les fractions solubles (S) des cellules transfectées sont immunoprécipitées par 
l'anticorps P 16, seules les bandes supérieures proches de 70 kDa sont pratiquement visibles, 
et cela uniquement pour les cellules transfectées par Hyal-2 du rat (Fig 4.2). 

Deux aspects de ces résultats sont notables : d'une part, aucune des formes protéiques 
principales d'environ 50 kDa n'apparaît de façon significative dans la fraction soluble. Elles 
sont donc probablement liées à des structures membranaires, ce qui ne serait pas étonnant 
étant donné que l'analyse de leur séquence en acides aminés prédit un ancrage GPI. D'autre 
part, les bandes de 70 kDa sont propres à Hyal-2 du rat. 
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Notre but principal n'étant pas d'étudier la localisation subcellulaire de différentes 
formes d'Hyal-2, nous nous bornerons dans la suite de ce travail à immunoprécipiter soit la 
fraction E (extrait cytoplasmique), soit la fraction MLP (fraction postnucléaire sédimentable) 
de cellules COS7 transfectées. 

Après avoir répété l'expérience des Fig 4.1 et 4.2 et obtenu des résultats équivalents et 
tout à fait reproductibles (non montrés), nous avons également immunoprécipité, au moyen de 
l'anticorps P16, des fractions MLP de cellules contrôles non-transfectées (Fig 4.3). Nous 
pouvons observer que les bandes protéiques révélées par P16 sont limitées aux cellules 
transfectées. 

Puisque les conditions de révélation sont fiables, deux questions se posent : 
1. Les bandes aux alentours de 70 kDa représentent-elles véritablement une ou des formes 

protéiques particulières d'Hyal-2, et si oui, comment se fait-il qu'elles soient uniquement 
produites par la transfection d' ADNc d' hyal-2 du rat? 

2. Pourquoi Hyal-2 de la souris présente-elle une forme protéique principale de plus haut 
PM (environ 55 kDa) que celles de l'homme et du rat (50 kDa)? Y a-t-il une corrélation 
entre la taille de cette forme d'Hyal-2 et la non-infectibilité par le rétrovirus JSRV de 
cellules exprimant Hyal-2 de la souris? 

Pour apporter un début de réponse à ces questions, nous avons pratiqué des traductions 
in vitro, des westerns blots et analysé les N-glycosylations. 

1 2 

.___ 97kDa 

.___ 66kDa 

.___ 46kDa 

Fig 4.3 : Immunoprécipitation par l' anticorps Pl6 de fractions MLP de 
cellules COS7 transfectées avec l'ADNc d'hyal-2 du rat (1) et de cellules non 
transfectées, contrôles (2) . Révélation à l'écran radiosensible du Cyclone. 
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4.2 Traductions in vitro 

Avant de débuter la traduction in vitro, notons que les ADNc d'Hyal-2 des différentes 
espèces, qui ont été soit gracieusement reçus, soit clonés au laboratoire, sont insérés dans des 
plasmides différents: pCR3.l pour HYAL-2 humain (pCR3.l-HYAL-2 homme) et hyal-2 de 
la souris (pCR3 .1-hyal-2 souris), et pcDNAl/amp pour hyal-2 du rat (pcDNAl/amp- hya/-2 
rat). Chaque plasmide contient le promoteur de la polymérase T7. 

Les différents ADNc ont été transcrits et traduits in vitro au moyen du kit TnT de 
Promega. Les résultats sont montrés à la Fig 4.4. 

On remarque que la protéine n'est produite que sous une seule forme d'un PM 
d'environ 50 kDa qui correspond à la taille attendue sans modification posttraductionnelle. 
L'ADNc d'hyal-2 du rat est assez mal traduit dans cette expérience mais il l'est correctement 
dans d'autres . De plus, si on peut observer de vagues bandes à des PM plus élevés que 50 
kDa, celles aux alentours de 70 kDa ne semblent manifestement pas être présentes. Dès lors, 
ces bandes de 70 kDa résultent probablement d'un« processing » dans la cellule. 

Nous observons également que la taille du produit de la traduction in vitro d' hyal-2 de 
la souris est identique à celle des deux autres espèces. 

1 2 3 4 

+-- 97kDa 

+-- 66kDa 

+-- 46kDa 

Fig 4.4 : Transcription et traduction in vitro (kit TnT) des plasmides 
contenant les ADNc d'hyal-2 du rat (2), de la souris (3) et de l' homme (4), la 
piste ( 1) étant un contrôle sans plasmide. Les produits de la réaction sont 
déposés sur gel d' acrylamide et révélés sur film BioMaxMR. 
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4.3 Western blots 

Des western blots d'Hyal-2 produite par les différents ADNc après transfection en 
cellules COS7 ont été effectués pour vérifier que les résultats obtenus en IP n'étaient pas liés 
à cette technique particulière de mise en évidence des protéines. Les résultats de western blots 
effectués avec l'anticorps P16 sont montrés à la Fig 4.5. 

Ces résultats confirment la taille légèrement plus élevée d'Hyal-2 de la souris par 
rapport à celle du rat ainsi que la présence d'au moins une bande de haut PM chez Hyal-2 du 
rat. Remarquons qu'Hyal-2 de l'homme n'est pas mis en évidence en western blots par P16. 

Dès lors, la mise en évidence des formes protéiques de haut PM d'Hyal-2 du rat ne 
dépend pas de la technique utilisée, puisque ces formes sont recrutées par P 16 aussi bien en IP 
qu'en western blots. 

CTL 1 2 3 

◄ 80 kDa 

50 kDa 

Fig 4.5 : Western blot de la fraction MLP de COS7 transfectées avec 
pcDNAl/amp- hyal-2 rat(l), pCR3.I - hyal-2 souris (2)et pCR3.l - HYAL-2 
homme (3), ainsi qu'une piste contrôle (CTL) de COS7 non transfectées. 
Révélation au film BioMaxMR. 
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4.4 Implication de la reconnaissance par l'anticorps 

P16 est un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre 16 acides aminés de la structure 
primaire d'Hyal-2 du rat (acides aminés 398 à 413). Le segment peptidique reconnu par P16 
diffère de celui d'Hyal-2 de la souris et Hyal-2 de l'homme par 2 et 4 acides aminés 
respectivement (Fig 4.6). 

Positions des acides aminés reconnus par P 16: 

Hyal-2 du rat: 
Hyal-2 de la souris 
Hyal-2 de l'homme: 

398 413 

... PGRTP SEPQLRPEGEL .. . 

... PGHTPSEPQLRPEGQL .. . 

... PGHAPGEPQLRPVGEL .. . 

Fig 4.6 : Segments peptidiques d'Hyal-2 du rat, de la souris et de l'homme reconnus par l'anticorps Pl6 dressé 
contre la séquence du rat. Les acides aminés soulignés (2 chez la souris, 4 chez l' homme) sont ceux qui diffèrent 
du segment peptidique d'Hyal-2 du rat. 

L' affinité de P16 pour les orthologues de la souris et de l'homme pourrait donc être 
réduite et empêcher de révéler la présence de formes protéiques de 70 kDa. 

Afin de vérifier cette hypothèse, des IP par un autre anticorps nommé H2H ont été 
réalisées. H2H est également un anticorps polyclonal de lapin mais il est dressé contre une 
séquence peptidique de 14 acides aminés appartenant à Hyal-2 de l'homme (acides aminés 
138 à 151). Ce peptide diffère d'un acide aminé avec ceux d'Hyal-2 du rat et d'Hyal-2 de la 
souris (Fig 4. 7) 

Positions des acides aminés reconnus par H2H : 

Hyal-2 de l'homme: 
Hyal-2 du rat: 
Hyal-2 de la souris . . ... 

138 151 

RPVWVRNWQDKDVR. .. 
RPVWVRNWQEKDVR. .. 
RPVWVRNWQEKDVR. .. 

Fig 4. 7 : Segments peptidiques d'Hyal-2 de l'homme, du rat et de la souris reconnus par l' anticorps H2H 
dressé contre la séquence de l'homme. Les acides aminés soulignés (1 chez le rat et 1 chez la souris) sont ceux 
qui diffèrent du segment peptidique d'Hyal-2 de l'homme. 
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Les résultats des IP par H2H des fractions MLP de cellules COS? transfectées sont 
présentés à la Fig 4.8. 

1 2 3 CTL 

.__ 97 kDa ____. 

.__ 66 kDa ____. 

.__ 46 kDa ____. 

Fig 4.8 : Immunoprécipitation par l'anticorps H2H de fractions MLP de 
cellules COS7 transfectées avec Hyal-2 de la souris (1) ,de l'homme (2) ou 
du rat (3), et de cellules non-transfectées servant de contrôles (CTL). 
Révélation par l 'écran radiosensible du Cyclone. 

Les profils de migration obtenus sont assez semblables à ceux qui résultent de l' IP par 
l' anticorps P16. En effet, la bande principale reste présente à environ 50 kDa pour Hyal-2 du 
rat et de l' homme et environ 55 kDa pour Hyal-2 de la souris. Il est toutefois surprenant de 
constater que c' est Hyal-2 humain qui donne la moins bonne révélation par l' anticorps H2H 
alors que ce dernier a été dressé contre une séquence d'Hyal-2 humain. Nous pouvons 
suggérer que soit pCR3 . l-HYAL-2 homme a été moins bien exprimé dans les cellules que les 
deux autres plasmides contenant les ADNc d'hyal-2 du rat et de la souris, soit que la séquence 
peptidique contre laquelle H2H a été dressée n'est pas un épitope de surface mais est repliée 
au sein de la protéine et que ce repli soit plus profond chez Hyal-2 humaine. 

Concernant la bande de haut PM, elle est toujours fortement immunoprécipitée après 
l' expression d'hyal-2 du rat Cependant, on aperçoit dans les IPs d'Hyal-2 de la souris et dans 
une moindre mesure d'Hyal-2 humaine, une bande plus fine aux alentours de 70 kDa. Comme 
le contrôle (CTL) ne présente pas cette fine bande à 70 kDa, elle pourrait être spécifique des 
cellules transfectées avec l' ADNc d'Hyal-2 . Toutefois, il est clair que la forme protéique de 
haut PM est davantage présente dans l'immunoprécipitat de cellules transfectées avec Hyal-2 
du rat. En outre, d' autres bandes de faible intensité sont présentes et notamment une aux 
environs de 55-60 kDa. Le contrôle ne montrant pas cette bande, il serait également logique 
de proposer qu'elle soit spécifique. Néanmoins, le fait que cette bande soit à la même hauteur 
dans le gel pour Hyal-2 de la souris et pour Hyal-2 du rat et de l'homme supporte plutôt 
l'hypothèse que cette bande n'est pas une forme protéique d'Hyal-2, ou bien qu'il s' agit d'une 
forme protéique d'Hyal-2 possédant le même nombre de glycosylations chez les trois 
orthologues. 
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Fig 4.9 : lmmunoprécipitation par l'anticorps Pl6 de la fraction MLP de cellules transfectées avec 
A= ADNc d'hyal-2 de la souris, soit dans le plasmide pcDNAI/amp (1) ou dans pCR3.l (2); B = 
ADNc d'HYAL-2 de l'homme dans pcDNAI/amp (3) ou dans pCR3 .l (4); C = ADNc d'hyal-2 du rat 
dans pcDNA 1/amp (5) ou dans pCR3. l (6). 
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Fig 4.10: Immunoprécipitation par Pl6 des MLP de cellules transfectées 
avec pcDNAI/amp-HYAL-2 homme (1), hyal-2 rat (2) et hyal-2 souris (3). 
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4.5 Implication du vecteur 

Une autre critique des résultats ci-dessus concerne les plasmides utilisés. En effet, 
l'expression d'Hyal-2 du rat ne s'est pas faite à partir du même plasmide que celle des deux 
autres orthologues. Bien que les deux plasmides utilisés, pcDNAl /amp (pour l' ADNc d 'hyal-
2 du rat) et pCR3.l (pour les deux autres ADNc), se ressemblent -ils possèdent notamment 
un même promoteur fort, pCMV, et un gène de résistance à l'ampicilline (cf Fig 3. la et b)-, il 
nous a paru utile de comparer les IP de fractions de cellules transfectées avec les ADNc 
d' hyal-2 de la souris, du rat et de l'homme clonés dans un même plasmide. Dès lors, les 
ADNc d'HYAL-2 humaine et d'hyal-2 de la souris ont été déplacés de pCR3.1 vers 
pcDNAl/amp par restriction en EcoRI dont le site est présent dans le site multiple de clonage 
des deux vecteurs. Inversement, l' ADNc d' hyal-2 du rat a été déplacé du plasmide 
pcDNAl /amp vers le plasmide pCR3.1 grâce à deux enzymes de restriction: Bamm et Xhol 
(cf Fig 3.la et b). 

Après transfection en cellules COS7, fractionnement cellulaire et IP par l'anticorps 
P16, nous avons obtenu à plusieurs reprises les résultats montrés à la Fig 4.9. 

Pour Hyal-2 de la souris et de l'homme, il ne semble pas y avoir de différence de 
profil de migration après IP, que la protéine soit produite à partir de pcDNAl/amp ou de 
pCR3.1 (Fig 4.9A et 4.9B). 
Dans les deux cas, les formes protéiques principales, dont les tailles sont soit d'environs 55 
kDa (souris), soit d'environs 50 kDa (rat, homme), sont bien marquées. Néanmoins, une fine 
bande de faible intensité est présente aux alentours de 70 kDa sur ces gels. 

Dans le cas d'Hyal-2 du rat, en revanche (Fig 4.9C), et de façon surprenante, il est 
indéniable que les bandes aux alentours de 70 kDa (dont l'une semble être plus marquée que 
les autres) ne sont présentes en quantité importante que dans les cellules transfectées avec 
pcDNAl /amp et non dans celles transfectées avec pCR3.1. 

Un autre résultat d'IP permet de mieux évaluer la pertinence de la fine bande observée 
au niveau de 70 kDa chez Hyal-2 de la souris et de l'homme (Fig 4.10). Les formes 
protéiques de haut PM d'Hyal-2 du rat semblent être dans ce cas un triplet dont la partie 
supérieure, fine et de très faible intensité, est présente après IP de cellules transfectées avec 
l'ADNc d'hyal-2 de l'homme et d'hyal-2 de la souris. En revanche, la majeure partie de« la 
bande» de 70 kDa ne se révèle qu'avec hyal-2 du rat. 

Le fait que les formes protéiques de 70 kDa d'Hyal-2 du rat soient produites lorsque 
l'ADNc se trouve dans le plasmide pcDNAl/amp mais pas dans pCR3.1 est assez intrigant et 
difficilement interprétable. 
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Afin d'éclaircir ce point, l' ADNc d' hyal-2 du rat a été inséré dans un troisième vecteur 
nommé pcDNA3.1. Ce plasmide a été transfecté dans des cellules COS7 et la fraction E des 
cellules transfectées a été immunoprécipitée en comparaison avec plusieurs contrôles (Fig. 
4.11). 

On peut remarquer que les formes protéiques de haut PM d'Hyal-2 du rat sont 
exprimées non seulement lorsque des COS7 sont transfectées avec le vecteur pcDNAl /amp 
(piste 3) mais également avec pcDNA3 .1 (piste 2). De plus, lorsque les cellules sont 
transfectées avec un mélange 50/50 de plasmides pcDNAl lamp-hyal-2 rat et pCR3.l- hyal-2 
rat, la forme de haut PM est toujours produite (piste 1 ). On peut conclure que pCR3 .1 
« n' inhibe pas» l'expression de ces formes protéiques. 

Nous pouvons dès lors conclure que les formes protéiques d'Hyal-2 de haut PM ne 
sont pas produites par un seul plasmide, pcDNAl/amp, mais qu'elles le sont également 
lorsque l 'ADNc d'hyal-2 du rat est inséré dans le plasmide pcDNA3.1. 
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Fig 4.11 : Immunoprécipitation par l'anticorps Pl6 des fractions E de 
cellules COS7 transfectées: (1) avec un mélange 50/50 de pCR3. l - hyal-2 rat 
et pcDNAl /amp- hya/-2 rat; (2) avec pcDNA3. l - hyal-2 rat; (3) avec 
pcDNAl /amp-hyal-2 rat; et (4) avec pCR3. l - hyal-2 rat. 
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Fig 4.12 : Traitement à l'endo-F après immunoprécipitation par l'anticorps P16 
d'extraits de cellules transfectées soit avec HYAL-2 de l'homme (2), du rat (4) ou de 
la souris (6), comparé aux mêmes immunoprécipitations sans traitement à l'endo-F: 
HYAL-2 de l'homme (1), du rat (3) et de la souris (5). Toutes les protéines ont été 
produites au moyen du vecteur pcDNAl/amp. La révélation protéique est faite par 
film BioMaxMR. 



4.6 Etude des N-glycosylations 

Une des différences observées entre la protéine Hyal-2 de la souris, qui n'interagit pas 
avec la protéine d'enveloppe de JSRV (env), et les orthologues du rat et de l'homme est le 
PM légèrement plus important d'Hyal-2 de la souris. Cette différence pourrait être due à une 
ou des glycosylations supplémentaires puisque l'analyse des séquences des trois orthologues 
d'Hyal-2 (http://us.expasy.org/tools/scanprosite/) révèle que la protéine Hyal-2 de la souris 
présente deux sites putatifs de N-glycosylation supplémentaires par rapport aux séquences 
d'Hyal-2 du rat et de l'homme (cf. Fig 1.11 dans l'Introduction). 

Afin de vérifier expérimentalement l'existence de N-glycosylations supplémentaires, 
nous avons fait subir aux protéines un traitement à la N-Glycosidase F (endo-F), une enzyme 
qui hydrolyse les N-glycosylations au niveau de la liaison entre le groupement amide de 
l'asparagine et la N-acétylglucosamine. Les résultats de cette expérience, pratiquée sur des 
immunoprécipitats de cellules COS7 transfectées avec les ADNc d' hyal-2 des trois espèces, 
sont montrés à la Fig 4.12. 

Ce gel confirme le PM plus élevé d'Hyal-2 de la souris (piste 5) par rapport aux deux 
autres orthologues (pistes 1 et 3 ; pour Hyal-2 du rat, nous ne considérons que la bande de 
PM attendu, c'est-à-dire la bande inférieure). Néanmoins, après traitement à l'endo-F, toutes 
les formes protéiques principales retombent à un PM d'environ 46-48 kDa sur gel 
(théoriquement, cette valeur devrait être de l'ordre de 50 kDa). Cela signifie que toutes les 
formes principales d'Hyal-2, quelle que soit l'espèce, sont N-glycosylées et que la différence 
de PM entre Hyal-2 de la souris et les autres est due à une ou deux N-glycosylation(s) 
supplémentaire(s), ce qui est tout à fait compatible avec l'analyse des séquences peptidiques. 

De plus, on constate qu'après traitement à l'endo-F, la forme« secondaire» d'Hyal-2 
du rat, située aux alentours de 70 kDa, retombe à un PM inférieur et ce, de façon parallèle à la 
forme protéique principale. 

En déduction, l'incapacité de la protéine d'enveloppe de JSRV à interagir avec Hyal-2 
de la souris pourrait être corrélée avec les N-glycosylations supplémentaires chez Hyal-2 de 
la souris. Cependant, 'corrélée avec' ne signifie pas 'causée par'. Pour aborder la notion de 
causalité, nous avons choisi comme approche la construction d' ADNc chimériques entre 
l'ADNc d'hyal-2 du rat et l'ADNc d'hyal-2 de la souris. 
En plus des renseignements que ces ADNc chimériques pourront donner sur l'interaction 
entre JSRV et Hyal-2, les gènes chimériques pourront peut-être aussi nous renseigner sur la 
partie d'Hyal-2 du rat qui importe pour l'expression massive des formes protéiques de 70 
kDa. 
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Fig 4.13 : Construction des protéines chimériques d'Hyal-2 avec la position des sites putatifs de N-glycosylation 
(traits continus) et du site protéique touché par le clivage et la ligation génomique des deux ADNc sauvages (trait 
pointillé) ; 1 = Hyal-2 rat---. souris ; 2 = Hyal-2 souris ---. rat. 



4.7 Constructions d'ADNc chimériques 

Des constructions d' ADNc chimériques d' hyal-2 du rat et d' hyal-2 de la souris ont été 
réalisées dans le double but de préciser les régions de la protéine jouant un rôle important 
dans l'interaction entre Hyal-2 et la protéine d'enveloppe de JSRV et de préciser les régions 
nécessaires à l'expression des formes protéiques de haut PM (70 kDa) d'Hyal-2 du rat. 
Rappelons qu'Hyal-2 de la souris n'interagit pas avec env et ne présente pas de forme de haut 
PM. 

Les constructions chimériques ont été réalisées en utilisant le site de restriction Mlul 
qui est présent au même endroit dans la séquence d'hyal-2 du rat et de la souris. Ce clivage 
génomique permet, après ligation, d'obtenir des constructions d'ADNc chimériques qui 
produiront à leur tour des protéines chimériques représentées à la Fig 4.13. Afin de simplifier 
l'écriture de ces constructions, la protéine chimérique résultant de la jonction de l'extrémité 
N-terminale d'Hyal-2 de la souris et de la partie C-terminale d'Hyal-2 du rat sera 
appelée« Hyal-2 souris - rat», et la construction opposée sera nommée « Hyal-2 rat -
souris». 

4.7.1 Construction d'un ADNc chimérique hyal-2 souris-► rat 

Cette construction a été réalisée avec deux enzymes de restriction, Mlul et Bamffl, à 
partir du plasmide PCDNAI/amp--hyal-2 souris et pCR3.l-hyal-2 rat (Fig 4.14). 

Ensuite, cet ADNc hybride hyal-2 souris - rat a été déplacé de pCR3.1 vers 
pcDNAl/amp par les enzymes de restriction Bamffl et Xhol (Fig 4.15). 
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Fig 4.14: Construction d'un ADNc chimérique hyal-2 souris - rat dans pCR3. l. 
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Fig 4.15 : Construction d'un ADNc chimérique hyal-2 souris--+ rat dans pcDNA 1/amp. 
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4.7.2 Construction de l'ADNc chimérique Hyal-2 rat~ souris 

Dans la même logique que les constructions chimériques décrites ci-dessus, la chimère 
hyal-2 rat - souris a été réalisée via les deux enzymes Mlul et Xhol (Fig 4.16). 
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Fig 4.16 : Construction d'un ADNc chimérique hyal-2 rat---+ souris dans pcDNAI/amp. 
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Les ADNc chimériques sont dès lors prêts à être transfectés dans des cellules cultivées 
en présence de particules rétrovirales hybrides possédant notamment la protéine env de JSRV. 
Ceci permettrait de voir si les protéines chimériques d'Hyal-2 produites sont capables 
d'interagir ou non avec env et de permettre l'infection de cellules par JSRV. Ne possédant 
malheureusement pas la protéine d'enveloppe de JSRV en temps voulu, nous avons décidé 
d'examiner tout d'abord les formes protéiques produites par les ADNc chimériques entre 
hyal-2 du rat et de la souris. 

4.7.3 lmmunoprécipitations des protéines chimériques d'Hyal-2 

La protéine chimérique Hyal-2 souris --+ rat produite à partir du plasmide 
pcDNAl /amp ou de pCR3.1 dans des cellules COS7 a été immunoprécipitée au moyen de 
l'anticorps P16 (Fig 4.17). 

Nous observons que, comme l'ADNc d'hyal-2 du rat dans le plasmide pcDNAl/amp, 
l'ADNc d'hyal-2 souris--+ rat dans ce même plasmide produit plusieurs formes protéiques: 
une forme de PM attendu aux alentours de 50 kDa et une ou plusieurs autre(s) forme(s) 
protéique(s) d'environ 70 kDa. Dans le vecteur pCR3.1, ce même ADNc chimérique ne 
produit qu'une seule forme protéique d'environ 50 kDa. 

Il semble dès lors que la partie de la protéine à l'origine de la forme de haut PM se 
trouve dans la moitié C-terminale d'Hyal-2 du rat. 

1 2 

+--- 97kDa 

+---- 66 kDa 

+---- 46 kDa 

Fig 4.17 : Immunoprécipitation par l'anticorps Pl6 de la fraction MLP de 
cellules transfectées avec pcDNA 1 /amp-hyal-2 souris ---+ rat ( 1) et avec 
pCR3. l -hyal-2 souris ---+ rat (2). 
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L'expérience a été répétée avec l'ADNc d'hyal-2 rat - souris, et les protéines 
produites ont été traitées avec l'enzyme de déglycosylation endo-F (Fig 4.18). 

Nous pouvons observer qu'Hyal-2 rat - souris (piste 1) possède un PM légèrement 
plus important que la forme protéique correspondante d'Hyal-2 souris - rat (piste 3). Cela 
pourrait s'expliquer par la présence d'au moins un site supplémentaire de N-glycosylation 
réelle à l'extrémité C-terminale d'Hyal-2 de la souris (cf. Fig 4.13). De fait, les expériences de 
déglycosylation apportent une confirmation à cette supposition, puisque après l'action de 
l' endo-F, les formes principales d'Hyal-2 se retrouvent à la même position sur le gel, aux 
alentours de 46-48 kDa (Fig 4.18, pistes 2 et 4) . 

Les formes protéiques de 70 kDa d'Hyal-2 souris - rat sont déglycosylées dans la 
même proportion que la protéine de 50 kDa (piste 3 - piste 4). Par contre, Hyal-2 rat -
souris (pistes 1 et 2) ne présente pas de forme de haut PM, ce qui confirme que l' extrémité C
terminale d'Hyal-2 du rat est requise pour voir apparaître, de façon post traductionnelle, ces 
formes de haut PM. 

1 2 3 4 CTL 

. , 
◄ 97 kDa .. 66 kDa ...... 

-- ..... . .,-., 
◄ 46 kDa 1 

Fig 4.18: IP par l' anticorps Pl6 des fractions MLP de cellules COS7 transfectées 
avec l'ADNc d'hyal-2 rat ---. souris (pistes 1 et 2), et d'hyal-2 souris---. rat (pistes 3 
et 4), tous deux dans le plasmide pcDNAl/amp. Les protéines immunoprécipitées 
des pistes 2 et 4 ont subi une déglycosylation à l'endo-F. La piste 5 a reçu la fraction 
MLP de cellules non-transfectées. 
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5 Discussion 

Rappelons qu 'à l 'origine de ce travail, des immunoprécipitations de fractions de 
cellules COS7 transfectées avec l'ADNc d'hyal-2 de différentes espèces (homme, rat et 
souris) ont révélé des différences de profil de migration protéique évoquant une possible 
corrélation entre les formes protéiques d'Hyal-2 et la capacité de cette molécule à servir de 
récepteur d' entrée cellulaire au rétrovirus oncogène ovin JSRV. Dès lors, deux éléments ont 
guidé les étapes de ce mémoire : 

• la présence additionnelle de formes protéiques d'Hyal-2 de plus haut PM (~70 kDa) 
spécifiques de l ' orthologue du rat ; 

• le PM plus élevé de la forme protéique principale d'Hyal-2 de la souris (55 kDa) que 
de celle des autres espèces (50 kDa), associé au fait qu'Hyal-2 de la souris n ' interagit 
pas avec la protéine env de JSRV. 

5.1 Formes de haut PM d'Hya/-2 du rat 

L'analyse des bandes de haut PM (~70 kDa) obtenues lors des IP d 'Hyal-2 du rat (cf. 
Fig 4.1) nécessitait d' abord de vérifier leur pertinence et la reproductibilité de leur apparition. 
Dès lors, après que le laboratoire ait vérifié l'exactitude de la séquence de l 'ADNc d ' hyal-2 
du rat dans pcDNAl/amp, plusieurs approches ont été menées: 

1) Une transcription et traduction in vitro de pcDNAl/amp-hyal-2 rat a prouvé que ni 
une mauvaise rétrotranscription de l'ARNm d'hyal-2 du rat précédant la production de 
son ADNc, ni un clonage erroné dans le plasmide pcDNAl/amp ne sont à l ' origine de 
ces formes protéiques inattendues, dont la génération serait donc à rechercher dans un 
« processing » cellulaire. 

2) La mise en évidence des formes de 70 kDa n'est pas liée à la technique d' immuno
précipitation, puisqu 'elles apparaissent aussi en western blot. 

3) Une immunoprécipitation avec un autre anticorps anti-Hyal-2 (H2H à la place de P16) 
recrute également les formes de haut PM. Cette observation tend à confirmer la 
spécificité de l 'observation. 

4) Un traitement à l ' endo-F démontre que les formes protéiques de 70 kDa sont N
glycosylées dans les mêmes proportions que la forme protéique attendue d 'Hyal-2 à 
~50 kDa. 

5) D 'autres expériences au laboratoire ont montré que les formes de haut PM sont 
également observées lorsque des cellules humaines HEK 293 sont utilisées pour la 
transfection au lieu des cellules COS7 (résultats non montrés). 

- 43 -



Tableau 5.1 : Comparaison de la production d'Hyal-2 du rat relative à la production protéique totale des 
cellules COS7 transfectées (productions protéiques mesurées en cpm de 35S-méthionine). 

Exp. Plasmides cpm après cpm avant [cpm après/cpm avant] X 100 
1P 1P 

1 pcDNAl/amp-Hyal-2 rat 2.137 322.900 0,66 % 
pCR3 .1-Hyal-2 rat 1.091 450.040 0,24 % 

2 pcDNAl/amp-Hyal-2 rat 1.674 505 .313 0,33 % 
pCR3 .1-Hyal-2 rat 1.025 445 .905 0,23 % 

3 pcDNAl/amp-Hyal-2 rat 678 491 .648 0,14 % 
pCR3 .1-Hyal-2 rat 655 788.774 0,08 % 

4 pcDNAl/amp-Hyal-2 rat 2.070 1.235.148 0,17 % 
pCR3 . l-Hyal-2 rat 825 872.960 0,10 % 
pcDNA3. l-Hyal-2 rat 1.212 595.975 0,20 % 



Rassurés par ces observations, nous avons déplacé l' ADNc d'HYAL-2 de l'homme et 
d' hyal-2 de la souris depuis le plasmide pCR3. l dans lequel nous les avions obtenus vers le 
plasmide pcDNAl/amp, et inversement, l' ADNc d' hyal-2 du rat a été déplacé de 
pcDNA 1/amp vers pCR3 .1 et vers un autre plasmide nommé pcDNA3 .1. 

De façon très inattendue, les formes protéiques de haut PM ne semblent être produites 
en quantité importante que par l' ADNc d' hyal-2 du rat, et cela uniquement lorsque cet ADNc 
est inséré dans les plasmides pcDNAl/amp ou pcDNA3.1, et non dans le plasmide pCR3.1 
(cf. Fig 4.9). Ces observations sont surprenantes, étant donné que les structures des plasmides 
ne diffèrent pas énormément (cf. Fig 3.1). Un déplacement de l'ADNc d'hyal-2 du rat vers un 
quatrième vecteur pourrait contribuer à éclairer ce problème, sans toutefois le résoudre. 

Comment expliquer ces observations ? Nous nous sommes demandé si la production 
des formes de haut PM ne dépendait pas de variations du niveau d'expression d'un plasmide à 
l'autre. Pour répondre à cette interrogation, nous avons réanalysé les mesures de cpm (coups 
par minute) avant et après immunoprécipitation d'Hyal-2 du rat lors de plusieurs expériences. 
Les cpm comptés avant immunoprécipitation correspondent aux cpm des protéines totales 
produites après ajout d'un mélange de méthionine marquée au 35S. Les cpm mesurés après 
immunoprécipitation correspondent en principe uniquement aux cpm de la protéine Hyal-2 (et 
de ses éventuels partenaires). Le rapport [cpm d'Hyal-2]/[cpm des protéines totales] donne 
une information sur la production d'Hyal-2 en fonction de la production totale de protéines. 

Les résultats de cette réanalyse sont montrés dans le Tableau 5.1. Nous constatons des 
résultats différents selon le vecteur utilisé. Les productions spécifiques d'Hyal-2 sont 
systématiquement en défaveur du vecteur pCR3.1. 

Ces résultats pourraient être le reflet de deux événements différents : 

1) Il est possible que moins de cellules COS7 soient transfectées avec pCR3. l-hyal-2 rat 
qu'avec pcDNAl/amp-hya/-2 rat. Cette hypothèse pourrait être vérifiée en utilisant un 
gène rapporteur. En effet, en transfectant une population de cellules avec pCR3.l
EGFP par exemple, ainsi qu'une autre population cellulaire avec pcDNAl/amp
EGFP, il serait possible d'observer au microscope le pourcentage de cellules trans
fectées avec l'un et l'autre plasmide. 

2) Si le pourcentage de cellules COS7 transfectées avec l'un et l'autre plasmide est 
semblable, il est alors probable qu'une moins bonne expression protéique d'Hyal-2 du 
rat à partir de pCR3.l qu'à partir de pcDNAl/amp soit à l'origine des résultats ci
dessus. Pour le vérifier, il serait utile par exemple d'insérer dans les deux plasmides un 
autre gène rapporteur, codant pour la luciférase ou la ~-galactosidase, de transfecter 
deux populations cellulaires avec ces vecteurs et de doser les produits. Un dosage plus 
important à partir des cellules transfectées avec pcDNAl/amp - gène rapporteur 
expliquerait alors une différence d'expression protéique et non une différence de 
h·ansfection. 

Si la seconde hypothèse est privilégiée, on pourrait penser qu'une surexpression 
importante d'Hyal-2 du rat au sein d'une cellule entraîne un changement dans le 
« processing » de la protéine, de quelque nature qu'il soit. 
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Ceci nous amène à la question suivante : quelle est la nature du « processing » qui 
génèrerait les bandes de 70 kDa? Il est possible qu'il s'agisse d'une liaison covalente d'une 
ou de plusieurs molécules au corps d'Hyal-2, puisque les bandes de haut PM sont observées 
après avoir fait bouillir les protéines et après avoir utilisé un agent réducteur (P
mercaptoéthanol ou dithiothréitol). 

Les principales modifications protéiques par liaisons covalentes connues sont : 
a) L'ajout d'ancres lipidiques. 
b) L'ajout d'une ancre GPI. 
c) La glycosylation (N- et O-glycosylation). 
d) L'ajout de sumoyles. 
e) L'ajout d'ubiquitines. 

Dans le cas d'Hyal-2 du rat, les deux premières possibilités sont à exclure puisque ni 
l'ajout de résidus lipidiques (acides myristiques formés de C14:O, acides palmitique C16:O 
ou même motifs géranyl-géranyl à 20 carbones), ni celui d'une ancre GPI ne peuvent rendre 
compte d'une différence d'environ 20 kDA (passage de 50 à 70 kDa). De plus, il a été prouvé 
que la forme d'Hyal-2 du rat de 50 kDa était déjà glypiée, et une protéine ne peut être glypiée 
plus d'une fois. 

La différence de PM n'est pas due à une N-glycosylation. En effet, un traitement à 
l'endo-F effectué sur des cellules transfectées par pcDNAl/amp-hyal-2 rat (cf. Fig. 4.12) 
nous a montré que les formes de haut PM d'Hyal-2 du rat semblent être N-glycosylées de la 
même façon que la forme protéique de PM attendu. 

La O-glycosylation est effectuée sur des acides aminés polaires tels que la sérine et la 
thréonine. Contrairement à la N-glycosylation, il ne semble pas qu'il y ait de séquences 
particulières pour la O-glycosylation; cette modification protéique se déroule de façon post
traductionnelle, habituellement dans le Golgi. En vue de vérifier qu'une protéine est O
glycosylée, il est possible par exemple d'utiliser de l'hydrazine (un puissant agent réducteur) 
clivant spécifiquement les O-glycosylations. Des enzymes peuvent également cliver les O
glycosylations (par exemple l'endo-a-N-acétyl-galactosaminidase). Dès lors, ces techniques 
pourraient être utilisées dans le cas présent. Il faut aussi mentionner le fait que les études de 
marquage métabolique réalisées précédemment au laboratoire ont montré une apparition très 
précoce, lors de la biosynthèse d'Hyal-2, des bandes de 70 kDa, ce qui est peu compatible 
avec une génération de ces formes dans le Golgi. 

En ce qui concerne une éventuelle sumoylation (protéine de l'ordre de 16 kDa), il faut 
aussi signaler que des expériences précédentes au laboratoire n'ont pas pu détecter ne 
modification de ce type. 

Finalement, une hypothèse plausible de l'obtention de ces formes de haut PM serait 
une ubiquitination. L'ubiquitine est une protéine de 76 acides aminés qui se lie à d'autres de 
façon covalente, par une liaison peptidique entre le groupement carboxyle d'une glycine de 
l'ubiquitine et le groupement amide d'une lysine de la protéine cible. L'ajout d'une molécule 
d'ubiquitine par lysine, sur plusieurs lysines, est appelé multi-ubiquitination; l'ajout d'une 
molécule d'ubiquitine sur une lysine suivi d'un ajout successif d'autres ubiquitines sur cette 
première ubiquitine est appelé poly-ubiquitination. L 'ubiquitination est catalysée par un 
complexe enzymatique hautement hiérarchisé (Hershko and Ciechanover, 1998). Son rôle est 
habituellement d'envoyer une protéine vers un complexe de protéolyse nommé protéasome. 
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Constitutivement, de nombreuses protéines sont la cible de ces molécules pour la régulation 
de leur fonction. Citons des suppresseurs tumoraux comme p53, des cyclines mitotiques, des 
facteurs de transcription, ainsi que certains récepteurs membranaires qui sont sensibles à une 
ubiquitination induite par ligand (Mori et al., 1992). En outre, en conséquence de 
l'ubiquitination, certains récepteurs membranaires (notamment ceux de l'hormone de 
croissance) sont internalisés et dégradés par des protéases lysosomales au lieu d'être 
dégradées par le protéasome (Hicke et al., 1997). 

Une molécule libre d'ubiquitine possède un PM de 8,6 kDa, mais sur un gel SDS
p AGE, elle se comporte comme une molécule de 5 kDa. De ce fait, si les formes protéiques 
situées à ~ 70 kDa sont bien des molécules d 'Hyal-2 ubiquitinées, elles le sont par quelques 
molécules d'ubiquitine seulement. 

Afin de vérifier qu'une molécule est ubiquitinée, la méthode la plus répandue est 
l'utilisation d'anticorps anti-ubiquitine lors de western blots. En effet, on pourrait mettre en 
évidence une ubiquitination des formes protéiques de haut PM d'Hyal-2 du rat en 
immunoprécipitant Hyal-2 du rat avec l'anticorps P16 et en effectuant un western blot sur 
l'immunoprécipitat avec un anticorps anti-ubiquitine. Si les bandes de haut PM sont dans ce 
cas mises en évidence, il y a de grandes chances pour qu'elles soient composées d'Hyal-2 liée 
à des molécules d'ubiquitine. 

Signalons tout de même qu'un élément qui plaide contre une ubiquitination est 
l'absence de bandes de taille supérieure à celle attendue ( et pouvant correspondre à des 
ubiquitinations) lors des expériences de traduction in vitro (cf. Fig. 4.4). En effet, bien que des 
bandes de PM supérieur à 50 kDa soient visibles sur ce gel, il semble qu'elles ne peuvent 
correspondre à Hyal-2 ubiquitinée de façon graduelle, car chaque bande n'est pas séparée de 
la précédente par une distance compatible avec 5 kDa. Un autre élément plaidant contre 
l'hypothèse de l 'ubiquitination est le fait que les bandes groupées à ~ 70 kDa se trouvent à un 
PM qui correspondrait à Hyal-2 liée à environ 4 molécules d'ubiquitine. Pourquoi ne voit-on 
pas de bandes de PM intermédiaires (~55, 60, 65 kDa) qui correspondraient à Hyal-2 liée à 
une, deux ou trois molécules d'ubiquitine ? 

Finalement, afin d'analyser plus précisément la nature des formes protéiques de haut 
PM, on pourrait avoir recourt à la spectrométrie de masse. 

Bien que nous ne puissions pas, à ce stade, déterminer ce que sont réellement ces 
formes de haut PM d'Hyal-2 du rat, les constructions chimériques d' ADNc d' hyal-2 du rat et 
de la souris qui ont été réalisées nous permettent de délimiter la région importante pour 
l'apparition de ces formes. En effet, nous avons observé que la construction pcDNAI/amp -
hyal-2 souris -----+ rat transfectée au sein de cellules COS7 engendrait l'apparition des formes 
protéiques d'environ 70 kDa et ce contrairement à la construction pcDNAI/amp - hyal-2 rat 
---+ souris ( cf. Fig 4.18). Dès lors, il semble que tout élément lié de manière covalente à Hyal-2 
du rat le soit au niveau de la partie C-terminale de l 'hyaluronidase, c'est-à-dire au niveau des 
180 derniers acides aminés. 
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5.2 Hyal-2 de la souris et son incapacité d'interaction 
avecJSRV 

Le deuxième objectif du mémoire visait à aborder le problème de l'interaction entre 
Hyal-2 et JSRV et plus précisément par l'intermédiaire de la protéine d'enveloppe du 
rétrovirus (env). Comme Hyal-2 de la souris, contrairement à ceux du rat ou de l 'homme, ne 
peut pas interagir avec env de JSRV pour permettre une infection virale (Liu et al. , 2003 ; 
Dirks et al., 2002), nous avons cherché une hypothèse pouvant expliquer cette incapacité 
d'interaction. L'explication pourrait résider dans la petite différence de taille(+ 5 kDa) entre 
la forme protéique principale d'Hyal-2 de la souris et celle du rat ou de l'homme. 

En utilisant le programme d'analyse « ScanProsite » de motifs protéiques 
(http://us.expasy.org/tools/scanprosite/), nous avons découvert qu'Hyal-2 de la souris 
présentait dans sa séquence peptidique deux sites putatifs de N-glycosylation supplémentaires 
par rapport aux séquences d'Hyal-2 du rat et de l 'homme (cf. Fig 1.8). En effectuant un 
traitement à la N-glycosidase F, enzyme clivant la glycosylationjuste après l'asparagine, nous 
avons montré qu'Hyal-2 de la souris possédait bien au moins un site de N-glycosylation 
supplémentaire et réel par rapport aux orthologues du rat et de l'homme ( cf. Fig 4.12). 

En outre, en soumettant Hyal-2 de la souris à un programme de prédiction des ancres 
GPI (http:l/129.194.185 .165/dgpi/index fr.html) , nous nous sommes rendu compte que le site 
CD , site après lequel la protéine, si elle est destinée à la glypiation, est clivée dans le réticulum 
endoplasmique pour l ' ajout de l'ancre GPI, correspondait au deuxième site de N
glycosylation supplémentaire d 'Hyal-2 de la souris par rapport à Hyal-2 des deux autres 
espèces. Si l'ajout d'une ancre GPI se fait bien sur cette protéine, le second site putatif de N
glycosylation ne peut pas être utilisé. 

La question se pose donc de savoir si Hyal-2 de la souris est bien glypiée. En effet, si 
certains auteurs ont montré qu'Hyal-2 de l'homme et du rat se trouvent en surface cellulaire 
(Rai et al., 2001 ; Liu et al., 2003) et qu'Hyal-2 de l'homme et du rat sont bien glypiées (Rai 
et al., 2001 ; Van Moer, mémoire 2002), il n ' a pas encore été prouvé qu'Hyal-2 de la souris 
l'était aussi. Son absence de la membrane plasmique pourrait à elle seule expliquer son 
incapacité à laisser JSRV pénétrer et infecter la cellule. 

Afin de savoir si Hyal-2 de la souris est ancrée en membrane par une ancre GPI, il est 
possible de faire des expériences d ' incorporation d ' éthanolamine radiomarquée suivies d 'une 
IP de fractions de cellules préalablement transfectées avec l'ADNc d'hyal-2 de la souris. On 
peut également utiliser des anticorps anti-CRD capables de révéler un site spécifique des 
ancres GPI après traitement à la PI-PLC qui sait libérer cette ancre. 

Si la protéine Hyal-2 murine se révèle être ancrée en membrane via une glypiation, la 
non-infectibilité cellulaire par JSRV lors d'une surexpression d'Hyal-2 de la souris au sein de 
cellules constitutivement résistantes au rétrovirus pourrait être expliquée par une différence de 
conformation d'Hyal-2 de la souris par rapport à Hyal-2 de l'homme et à Hyal-2 du rat. Cette 
différence serait peut-être due au site de N-glycosylation supplémentaire chez la souris. Pour 
le prouver, on pourrait muter ce site (par exemple le codon de l ' asparagine (N)) et transfecter 
ce nouvel ADNc au sein de cellules résistantes à l 'infection par JSRV. La tenue de ces 
expériences nécessite de disposer des protéines virales ou de leur ADNc, ce qui n ' était pas 
encore le cas lors de ce mémoire. 
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Fig 5.1 : Alignement des séquences d'Hyal-2 de l'ovin, du bovin, de l 'humain, du rat et de la souris et mise en 
évidence des acides aminés uniques à Hyal-2 de la souris, indiqués en rouge. La figure a été réalisée à partir du 
programme ClustalW Allignment de MacVector 7.1.1 et des séquences protéiques citées à la Fig 1.10 avec la 
séquence d 'Hyal-2 bovin : AF411473 présente sur www.ncbi.nlm.nih.gov/entrezlquery.fègi. 



Néanmoins, si la mutation du site de N-glycosylation se révèle être incapable de 
rendre Hyal-2 de la souris utilisable par JSRV pour son entrée, nous pouvons proposer une 
autre approche théorique pour tenter de cibler les aa potentiellement importants pour la non
reconnaissance d'Hyal-2 de la souris par la protéine env de JSRV. Ceci est premièrement 
accompli en alignant la séquence protéique d'Hyal-2 de la souris avec d'autres orthologues 
capables eux d'être reconnus par env (ovin, bovin, rat et homme). A partir de cet alignement, 
nous pouvons repérer les aa uniques à Hyal-2 de la souris qui expliqueraient sa particularité 
face à env par rapport aux autres Hyal-2 (Fig 5.1). Ils sont au nombre de 20. 

Evaluons ensuite l'importance des différences entre les aa uniques à Hyal-2 de la 
souris et ceux des autres Hyal-2 en comparant leur nature, c'est-à-dire la classe, déterminée 
par la charge et/ou la polarité, à laquelle ils appartiennent (Tableau 5.2). Nous remarquons 
que 14 aa uniques à Hyal-2 de la souris diffèrent par leur classe des aa correspondants chez 
les 4 autres orthologues. Ces 14 aa sont dès lors des candidats potentiels de la cause de la non
infectibilité par JSRV de cellules exprimant Hyal-2 de la souris. 

Tableau 5.2: Comparaison des acides aminés (aa) uniques à Hyal-2 de la souris avec leurs correspondants 
des orthologues du rat, de l 'homme, du bovin et de l 'ovin. Les aa ceux indiqués en rouge chez la souris font 
partie d 'une classe différente des aa correspondants au sein des 4 autres orthologues. 
Les aa neutres non polaires (A, F, G, I, L, M, P, V) sont sur fond orange ( ), les neutres polaires (C, N, Q, S, 
T, W, Y) sur fond gris ( ), les aa acides (D, E) sur fond vert ( ) et les basiques (H, K., R) sur fond jaune ( ). 
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Les constructions chimériques d' ADNc (hyal-2 souris - rat et hyal-2 rat - souris) 
seraient très utiles dans le cadre de l'analyse des aa uniques à Hyal-2 de la souris et 
potentiellement responsables de la non-reconnaissance de cette hyaluronidase par JSRV. En 
effet, la construction hyal-2 souris - rat comprend les 7 premiers aa uniques à Hyal-2 de la 
souris (dont 5 font partie d'une classe différente) et hyal-2 rat - souris comprend les 13 
autres aa uniques à Hyal-2 de la souris (dont 9 font partie d'une classe différente). Ainsi, en 
transfectant des cellules naturellement résistantes à JSRV avec l'une ou l'autre de ces 
constructions, et en faisant croître les cellules en présence de particules virales contenant env, 
nous délimiterons la zone de recherche du/des aa importants pour l' infection par JSRV en 
observant quelle population de cellules est infectée. 

La découverte de la séquence d'Hyal-2 qui conditionne sa reconnaissance par JSRV 
pourrait ouvrir les portes sur l'analyse d'autres interactions entre des rétrovirus et des 
récepteurs cellulaires humains ou animaux. 
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