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Résumé 
L'objectif de ce travail est d'évaluer l'effet d'une bioamine sur l'a::tivité de protéines 

kinases dépendant de nucléotides cycliques et sur les phosphorylatlons que celles-ci engendrent 
dans la régulation du métabolisme énergétique chez les crusta::és. 

Par l'utilisation d'un isotope radia::tif ( 32P) , nous avons montré une augmentation de 
l'incorporfltion de phosphate dans les protéines de branchies antérieures et postérieures. 

Nous avons prouvé par des techniques d'autoradiographie et d'électrophorèse en une et deux 
dimensions, la présence de protéines phosphorylantes et phosphorylables et ce pour des systèmes 
régulés p6r l'AMP et le GMP cycliques. 

Des études cinétiques ont prouvé la régulation allostérique œ la phosphofructokinase 
(PFK 1) par les protéines kinasesA,6 et C. 

Nous avons ainsi mis en évidence l'ensemble des évènements intraœllula1res initiés par 
voie hormonale qui amènent la phosphorylation d'un enzyme-clé de la glycolyse. 

Abstract 
Our aim is to evaluate the effects of a bioamine on the a::tivity of cyclic nucleotide dependant 

protein kinases and the resulting phosphorylations on the regulation of the energy metabolism in 
crusteœans. 

The use of a radiCŒtive isotope (32P) enabled us to show an increase in phosphate 
incorporation in the protein kinases of the anterior and posterior gills. 

By the use of techniques such as autoradiography ans electrophoresis in 1 and 2 dimensions, 
we demonstrated the presence of phosphorylating and phosphorylable proteins in systems 
regulated by r.AMP and cGMP. 

Kinetic studies allowed us to prove the allosteric regulation of phosphofructokinase ( PFK 1) 
by prote in kinases A ,0 and C. 

Flnally, we demonstrated the presence of a series of intraœllular events triooered by 
hormonal stimulus which leed to the phosphorylation of a key-enzyme of glycolysis. 
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liste des abréviations u~uel/es. 

Ala = alanine. 
AMP • Adénosine-5"-monophosphale . 
AMPc = AMP cyclique . 
Arg • arginine . 
A TP = Adénosine triphosphate. 
BA • branchie(s) anlérieure(s). 
BP = branchie(s) postérieure(s). 
Et• étalons . 
FBPase .. fructose biphosphatase. 
Fru-1,6-P 2 • fructose -1,6- bisphosphate . 

Fru-2,6-P2 • fructose -2,6- bisphosphate . 

F ru-6-P • fructose -6- phosphate. 
FSH = folicule stimulating hormone . 
Glu-1,6-P 2 • glucose -1,6- bisphosphate . 

Glu-6-P • glucose -6- phosphate . 
Gly = glycine. 
GMP • guanosine-5'-monophosphate . 
GMPc = GMP cyclique. 
GTP • guanosine triphosphate . 
IBMX =isobutylméthylxanthine. 
IEF • iso electric focusing (focalisation isoélectrique). 
Ka = constante d'activation . 
kdaltons • kilodaltons . 
Km = constante de Mlchaelis . 
leu • leucine . 
Lys= lysine . 
MAP-2 • microtubule associated protein . 
mM = millimolaire . 
µM • micromolaire . 
NAD+ = nicotinamide adénine dinucléotide (forme oxydée). 
NADH • nicotinamide adénine di nucléotide (forme réduite). 
Pl = g,oint isoélectriQue. 
P04 - = phosphate Inorganique. 

PFK 1 • 6-phosphofructo -1- kinase. 

PFKL = PFK I de foie . 

PFKM = PFK 1 du muscle SQUelettlQUe . 

PM,. poids moléculaire . 
Rf = mobilité relative. 
RNA = rlbonuclelc acld . 
rpm = révolution par minute . 
SOS-PAGE = électrophorèse sur gel de polyacrylamlde en présence 

Ser = sérine . 
Thr = thréonine . 

de sodium dodécyl sulfate . 

Vmax = vitesse maximale (calculée à partir de l'éQuatlon de llneweaver-Burk 
eUou de Headie-Hofstee). 



SIGNAL 
EXTERNE 

(PREMIER MESSAGER) 

i - ··-
' 

.-.. ~ >·.: "{'~. 

b. ' • 
,_.. , 

·:·{, ··'- .. 
• • "t' , . -:,., · . 

: . • '. ~•.'. : -• 1, 
. ' 

~,; ~:-
-'"ill!UII -, t 

(\ 
PRÉCURSEUR 

PHOSPHORYLÉ 

i 
SECOND 

MESSAGER 

l 
EFFECTEUR 

INTERNE 

,1, 

RÉPONSE 
CELLULAIRE 

{, 

ADÉNOSINF ---;:-..
TRIPHOSPH"' TE 
(ATP) 

ADÉNOSINE 
MONOPHOSPHA TE 

CYCLIQUE 
(AMPc) 

SOUS-UNITÉ 
DE RÉGULATION~ 

SOUS-UNITÉ 0 
CA TAL YTIOUE 

KINASE A 

l 

-~ 

;~};,,~'.!' -4';';L.~rt,';'. ., 
' j .,•; 

;"I, ~ 

·:-i• ·t• : :,: ;. . 
1 ; :~ .. 

• ~. 1\ )/ -~ . ' 

GUANOSINE ---!,--■ 
TRIPHOSPHATE PHOSPHA TIDYLINOSITOL 

4,5-DIPHOSPHATE 
(PIP,) 

(GTP) 

GUANOSINE 
MONOPHOSPHA TE INOSITOL 

CYCLIQUE TRIPHOSPHATE 
(GMPc) (IP,) ~ 

1 
IONS 

DIACYLGL YCÉROL CALCIUM 

~ l :/·· 
[l~o~ 

KINASE G KINASE C TnC Ca 1 · / CaM 

l l l ·r 



Au terme de ce travail qu"i/ me soit permis d"exprimer ma gratitude 
envers ceux sans qui rien n"eût été possible durant cette année. 

c·est ainsi que Je remercie sincèrement le Révérend Père Oevo~ 
promoteur de ce mémoire1 qui tout au long de /"année m'a procuré 
conseils et encouragements. 

Remercier Marie-Ange Benolt1 c·est mettre en exergue sa compétl nce 
tant intellectuelle que technique ainsi que son dévouement quotidien1 

qui m·ont permis de réaliser ce mémoire dans des conditions 
optimales. 

J'adresse également mes plus vifs remerciements à tous ceux qui ont 
collaboré à /"élaboration de ce travail et notament les membres du 
laboratoire de Biologie Animale et d"lmmunologle. Je n·oublle pas les 
unités de Génétique moléculaire et de Biologie quantitative pour la 
disponibilité de leur matériel. 

Un grand merci à Anne-Marie Coeckelbergh-Murray pour son aide dans 
la confection du mémoire ainsi qu'au professeur Mengeot pour la 
disponibilité de son système informatique. 

Enfin1 comment oublier mes parents qui m·ont permis d"entreprendre 
ces études et qui m·ont apporté un soutien permanent. 



T11/J/e titis 11111/itires. 

1 NTRODUCT ION, 

Chapitre 1. L'action hormonale. ........ .. ...... .. ........................................................................... .. ....... 1 
1.1 . Transmission du signal externe dans la cellule . ................................. .. .. ...... .. .. ..... 2 

1.1.1. Modulation via l'adénylate cyclase: Production d'AMP cyclique ......... 2 
1. 1.2. Modulation via la guanylate cyclase : Production de GMP cyclique ... 2 
Guanylate soluble ...................................................... ............. ..... .............. .... ...... .............. .... 3 
Guanylate part iculaire. ............................... .................................... ........ ..... ......... ....... .... ... 4 

1.2. L'action hormonale chez les invertébrés. ..... ............................................................ 5 
1.2. 1. Chez les invertébrés non arthropodes . .......................... .. ....... ............ .. .... ........ 5 
1.2.2. Chez les insectes . ................................................................ .. ................................... . 6 
1.2.3. Chez les crustacés ......... ............. .. .. ..... ... ............................. ..... .............. ... ........... ... . 7 

A Description des structures impliquées dans le contrôle 
endocrinien. .. . .. . ... . ... .... . .. . ... . ... ....... .... .. .. .. .. . ... ... . . ..... ... ... ........ ...... .. ... . . . .. . .. ... . .... . . . .. .... . 7 

B. L'hormone hyperglycémiante pédonculaire et les nucléotides 
cycliques ............ ... ..... .. ............................... ....... .............. ....... ... .. ................... ........ .... 7 

C. Bioamines et nucléotides cycliques .......... ......................... .. ............................ 8 

Chapitre 2. La phosphory 1 at ion . .. ... ................................................... .. .. .......................... .. ................ 9 
2.1. Définition de la phosphorylation . ... .. ... .. .. ... ................... ... ....... .... .... ......... .. .................... 9 
2.2. La protéine kinase dépendant de l'AMP cyclique. ................ .. ................ ..... ............ 10 

2.2. 1. Chez les vertébrés. .............................. ....... .. .. ...... .. .................................................. 10 
A Localisation subcellulaire ............................... .. ...... ... ................................... .. .... 1 0 
B. Propriétés physiques et catalytiques. ........................................... .. ............... 11 
C. Mode d'action de l'AMP cyclique ........ ...... .. .... .... .. .. ... ....................... ................... 12 
D. Spécificité des substrats. .................................................................................... 13 
E. Régulation. ................. .. ................... .. ......................... .................................................. 14 

2.2.2. Chez les arthropodes. ............................................. .... ...... ....... ..... ................... ... ..... 15 
A. Chez les insectes ................... .. ... ........... ... _... .. ...... .. .... .............................................. 15 
B. Chez les crustacés. ............. .. .................................................................. .... ............. 16 

2.3. La protéine kinase dépendant du GMP cyclique................ .. .. ... ...... ... ....................... 17 
2.3. 1. Chez les vertébrés. ............................................ ......... .......... ..................... ........ ....... 18 

A Localisation subcellulaire. .. ....... ... .. ..................... ................... .. .... ............... .. ..... 18 
B. Propriétés physiques et catalytiques ....................................................... ....... 18 
C. Spécificité du substrat. ................ ..................... ......................... ... .... .................... 19 
D. Régulation ................. ................................................. ... ............ .. ....... .. .. ... ............. ... ... 19 

2.3.2. Chez les arthropodes. .......... ..................... .. .................................... .. ........... ....... .. ... 20 
A. Chez les insectes. .................................................................................................. .. 21 
B. Chez les crustacés .......................................................... ....................... .. ................ 21 
C. Régulat ion .. .. .. ........................... .. ................................... .............. ... .. ........ .. .. ............... 21 

2.4. Un troisième type de protéine kinase dépendant de 
nucléotides cycliques ...................................... .... .... ........................ .. .... ........ ................. .. .. 21 

2.5. Le système de la protéine kinase C. .............. ... .. ... .. .... .. ............ .. ..... .. .............. .. .......... . 22 
2.6. Le système de la tyrosine kinase . ............................... .. .. .................. .. .............. .. ........... 23 



T11ble œs m11tières. 

Chapitre 3. La branchie, siège principal de l'osmorégulation ......... .............................. .. ... 24 
Morphologie de la branchie ............ .. ........................................................ ........ .. ........................ 25 

Chapitre 4. La phosphofructokinase 1 ......... ......................... .................... ... ......... .. .... ........ .......... 27 
4. 1. La PFK 1 des tissus d'arthropodes et de mollusques . ........... .... .. .. .......... .. ..... .. ....... 29 

4.2. Régulation de la PFK 1 par phosphorylation . ... ................................................. ........ .. 30 

4.3. Sign1r1cat1on de la phosphorylation de la PFK 1 - Influences 

éventuelles sur ses propriétés cinétiques. .......... ........ ................... ......................... 31 
4.3.1. Les PFK 1 mammaliennes ................................ ......... ............................................... 31 

A Les enzymes hépatiques et musculaires .................... .... ................................ 31 
B. Les enzymes d'autres tissus . .. ... .. .. .......................................................... .. ... .. .. ... 33 

4.3.2. Les PFK 1 d'invertébrés . .. ... ...................... ............................................. .................. 33 

A Chez l' Ascaris Suum et Dilofilaria immitis. ......................................... .. . 33 
B. Chez le buccin ................. ........... .. ...................................... ........................................ 33 
C. Chez la douve ............................................. ..... ....................... .... ......... ............ .. .. ....... . 34 

4.4. Rôle de la phosphorylation dans le contrôle hormonal 
de l'activité de la PFK 1 .............................. .. ............................. .......................................... 35 

4.4.1 . Effet de l'insuline et du glucagon ......... .. .... ............... .... .. .. ...... .. ........ .. ......... .. .... 35 
A. Dans le muscle ... ....................................... .. ............................................................... 35 
B. Dans le tissu adipeux ........... .. .. .. .. .... ...... ............ .. ... .. ... ............. .............................. 35 
C. Dans le foie ................ ....... ................................. ... .. .... ............. .. .... .. ................ ...... ..... 35 

4.4.2. Effet d'autres hormones ...... .. .......................... ....... ......................................... ...... . 36 
A. Dans le muscle ........ .. .......... .. ... ........ .. ..... .. ........ ......... ........... ..... .......................... ...... 36 
B. Dans le tissu adipeux . ... ...... .. ........... ... ....... ............ ... .. ............................................ 37 
C. Dans les érythrocytes ....................................... ........... ....... ... ........ .. ... .... ...... ... ...... . 37 

MATERIEL & METHODES. 

Chapitre 1. Matériel biologique ...................................... ................................................................ 41 
1.1. Intérêt de l'étude expérimentale des crustacés ........... .. .. ..... ... .... ... ...................... 41 
1.2. Description de l'animal et position systématique. ............................................... 42 
1.3. Stabulation des animaux. ......................... ............................ .. ............ .. ............................ 42 

Chapitre 2. Prélèvement des organes. ............................. .. .................... ... .. ............ .............. .... ... 42 

Chapitre 3. Préparation des tissus. ..... ..... .......... .. ... ... .................................. .. .. ....... ... .............. .... 42 
3. 1. Homogéné1sat ion. ... ........................................................................ ....................................... 42 
3.2. Milieu d'homogénéisation ............................. .. .. ................. ................. .... .. .. ....... .............. .. 43 
3.3. Précipitation des protéines à l'acide trichloracétique ................... .. ... .. ............. 43 

Chapitre 4. Dosage des protéines .............................................. .. .............. ............................ ...... ... 43 



Table des matières. 

4.1 . Définit ion d'une unité enzymatique . ............................................................................. 43 
4.2. Dosage des protéines ........... ............................................. ....................... ... ...... .......... .. .. .. .. 43 

4.2.1. Fol in . ......................... .. .. ................ .............. .. ........... ....................................................... 43 
4.2.2. Bradford. .... .... .... ..... .. .... ....... ... ...................... ................................. ......... ................. .. ... 44 

4.3. Mesure de l'activité de la PFK 1 .................................... .... ................ .......... ...... .. ............ 44 

Chapitre 5. Techniques biochimiques ........................................................................................... 45 
5.1. Méthode de phosphorylation in vitro par une protéine kinase 

exogène sous forme R2c2 .... ............... ................................................. ... ........................... 45 

5.2. Phosphorylatlon ln vitro par la sous-unité catalytique 
d'une protéine kinase A .. ........... ....... ................ .... ....... ..... .................................................. 47 

5.3. Mise en évidence des protéines kinases endogènes par 
phosphorylatton de substrats exogènes ....................... ................. .. ........ ............... ...... 47 

5.4. Analyse des protéines par électrophorèse . ............................................................ .... 47 
A Electrophorèse unidirectionnelle sur gel de polyacrylamide 

en présence de sodium dodécyl sulfate (SOS) selon la méthode 
de Laemmli ................................................. .. ....................................................................... 48 

B. Electrophorèse en deux dimensions ... ...... ....... .. .... .... ................ .... ... .. ....................... 50 
c. Coloration des gels . .. ... ....... ..... ................................. ... .. .................................................. 51 

Au Bleu de Coomassie ................................................................. ... .............................. 51 
A l'argent. ...................... ... .... .... .. ....... ........... ........ .... .......... ... ..... .. .. .... ... .... .... .... ..... ...... ..... 51 

D. Séchage des gels ... .. ............... .. .................................. .. ... .................................................. 52 
E. Autoradiographie . ... ..... .. .............. .. .................... .. ..... .. .. ............................. .. ............ .... .. ... . 53 

5.5. Etude de l'effet hormonal sur les phosphorylations de protéines .............. .. ... 53 

RESULTATS. 

Chapitre 1 : L'action hormonale ......................................................... ................................... ... ....... 56 
1.1. La branchie, cible d'une bioamine. .. .............................................................................. 56 

Observations générales . ... ...... ..................... ...... .. ..... ....... .... ................... .. ... .. ... ... ............. .. 59 
Effet au niveau de la branchie antérieure ... ...... ............... .......................................... 59 
Effet au niveau de la branchie postérieure ........ .. ... .................................................. 59 

1.2. Intervention des nucléotides cycliques .......................................... ...... .................. .. . 60 

Observations générales ...... ... ..... ... ..... ...... .......... ............................................................... . 60 
Effet au niveau de la branchie antérieure. ............ .. .......................... .. ...................... 61 
Effet au niveau de la branchie postérieure. .............................................................. 63 

1.3. Conclusions. .......... ......................................................... ......... ... ................. .... ......... .... .. .... .... 64 

Chapitre 2 : Détection de protéines kinases et de leurs substrats . ............................. .. 65 
2.1. Présence de substrats phosphorylables. .................................................................... 65 
2.2. Existence de protéines kinases endogènes .............................. ..... ....... ... .................. 66 

2.2.1. Modulation via l'AMP cyclique. ................ ........................................................... 66 
2.2.2. Modulation via le GMP cyclique .................... .. .. .............................. ...... ... ....... .... 66 



T/1/Jle dlfS matitJrn. 

2.2.3. Analyse des protéines phosphorylées par autoradiographie 
de gel d'électrophorèse .. ... .... .. .. ... .. ........ ... ....... ........... .. .... ... ...... .... .. .. ... .. ............... 66 

2.3. Conclus ions .. .. .. ..... .................................. ... .. ........ ........... .. .... ... ... ..... ........ ...... .. .... ... ....... .. ....... 69 

Chapi tre 3 : Effet de la phosphorylation sur les propriétés 
cinétiques de la PFK branchiale . ........... .. ................................. ................................................... ... 70 

3.1. Effet du fluorure sur l'affinité de la PFK pour le fructose 6 phosphate. .... 70 
3.2. Effet de la phosphorylation sur l'affinité de la PFK pour le 

fructose 6 phosphate. ..... ........ ..... .. ... ... ... ... .............................. .. ........................................ 72 
3.2. 1. Effets cinétiques de la phosphorylation de la PFK branchiale 

par l'holoenzyme d'une protéine kinase A exogène. ....... .... .. .. .. .................. 73 
3.2.2. Effet du 3',5'-AMP sur la PFK branchiale. ........... ... .. .. ................................... 74 
3.2.3. Effets cinétiques de la phosphorylation de la PFK branchiale 

par la sous-unité de la protéine kinase A .. ... ................. .. ...... .. .. ............. .. .. ... 74 
Conclus ion partiel le . .......................................... ........... .. ... ................................................... ... .. .. 75 

3.2.4. Effets ci nétiques de la phosphorylation de la PFK branchiale 
par une protéine kinase A endogène ............. ..... .. ...... ..... .. ......... .. .. .. .... .. .. ... ........ 75 

3.2.5. Effets cinétiques de la phosphorylation de la PFK branchiale 
par une protéine kinase G endogène .................................. .... ...... .. ..................... 76 

3.2.6. Effets cinétiques de la phosphorylation de la PFK branchiale 
par la protéine kinase C endogène ....................... ................ .. ............ ................. 76 

3.2.7. Intervention des autres protéine kinases dépendant du Ca++ 
dans la régulation de la PFK par phosphorylation ................... .................... 77 

3.3. Conclusions .. .. ... .. ..... ....... ... .. ... ... ... .. ...... ...... .... .. ... .... .... .. .... .. ... ... ... ....... .... ... ... ...... .......... ..... .... 78 

Chapi tre 4 : Conclusions générales et perspectives. .. .... .. .. .... ........ .. .. .. ... .. .. .. .. .............. .... .. . 80 



/NlBODUCTLON 



Introduction 

Chapitre 1: L·action hormonale. 

Afin d'assurer la coordination du développement de l'organisme ainsi que 
celle de la croissance, de la différentiation et du métabolisme au setn d'un 
tissu, les cellules ont dû élaborer un système de communication très 
sophistiqué. 
A côté des interactions de cellule à cellule vta les "gap Juncttons", 11 existe des 
molécules extracellulaires dont le rôle est de servir de signal. Ainsi, de 
nombreuses substances chimiques libérées par des cellules spécialisées sont 
reconnues et leur message décrtpté au ntveau de "cellules-cibles ... 

Les hormones font partie de ces signaux qui, une rots libérés dans le sang 
par un organe endocrinien, à des doses tnftnttéslmales, modifient dans 
rtntervalle d'une minute votre même d'une seconde, le métabolisme de la 
cellule-clble. 
De façon générale, on considère que toutes les hormones, hormis les stéroïdes, 
stimulent les cellules via des récepteurs macromoléculaires membranalres 
spécifiques de nature glycoprotélnlque [ 1]. une rots stimulés, 11s activent un 
enzyme responsable de la synthèse d'un second messager qui, lui, exerce son 
action dans le cytosol. 11 existe plusieurs "seconds messagers", chacun étant 
l'élément central d'un système de contrôle avec des sttmull externes 
spécifiques, un mode de libération partlculler dans le cytoplasme, des enzymes 
spécialement contrôlés, des réponses biochimiques à l'échelle de la cellule et 
des effets physlologlques résultants à l'échelle de l'organisme. 
Citons parmi les seconds messagers, le système de l'AMP cyclique, celui du GMP 
cyclique (systèmes qut seront détaillés ultérieurement), le diacylglycérol qui 
agit en synergie avec l'inositol triphosphate, l'ion Ca0 qui peut fonctionner 
avec le système précédent de même qu'avec la calmoduline et, finalement, les 
seconds messagers de nature discutée comme la prostaglandine qui est à la fois 
extra et intracellulaire. Soulignons de plus que ces signaux agissent en 
synergie, mais que toutefois, leur production n'est pas accrue par l'action 
conjuguée de plusieurs hormones, c'est à dire qu'elle est "non additive". 
11 faut savoir également que dans tous les cas où l'action du second messager 
porte sur une protéine, elle se résume à un changement de conformation par 
phosphorylation via l'activation directe ou indirecte de protéines kinases. 
Ce processus en deux étapes est remarquable car, en plus de sa complexité et 
de sa rapidité, il s'accompagne d'une amplification considérable du premier 
stimulus, parfois de l'ordre de 100.000 molécules mises en branle dans le 
cytoplasme pour une molécule agoniste. 
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Fig. 1 Disposition schématique d'une molécule d'EKiénylate cyclase entourée par les divers 
éléments constituant ses voies d'octivation et d'inhibition [ 4 ]. 



lnlrtJduclion 

1.1 Transmission du signal externe dans ln cellule. 

1.1.1 Modulation vja l"adénylate cyclase: productjon de l"AMP 
cycljaue. 

Dans ce système, l'agoniste fixé à son récepteur active l'adénylate cyclase 
qui elle, transforme l'ATP cytosolique en adénosine 3',5'-monophosphate (AMP 
cyclique) qui est le second messager [21. 
Avant d'étudier plus en détail les différentes étapes de cette activation et 
comme de nombreuses hormones déclenchent une libération d'AMP cyclique, 
Sutherland et al ( 1972) ont établi certains critères auxquels doit répondre 
l'agoniste qui agit via cette cascade [3]. 

-L'hormone ou l'activateur doit stimuler l'adénylate cyclase dans une 
préparation de cellules broyées. 

-Les taux physiologiques en AMP cyclique doivent s'élever avant ou 
parallèlement à la réponse physiologique. 

-Les inhibiteurs de phosphodiestérases (enzymes qui clivent l'AMP cyclique 
en AMP ) doivent potentialiser et, à haute concentration, mimer l'action de 
l'hormone. 

-L'AMP cyclique exogène ou un analogue doit engendrer les mêmes effets que 
l'hormone. 

Pour tâcher de comprendre de manière prec1se les mécanismes 
moléculaires qui régissent la modulation de l'activité de l'adénylate cyclase, 
il faut d'abord savoir qu'à un récepteur hormonal correspond toujours un 
groupement d'autres récepteurs, les uns agonistes • les autres antagonistes. 
Cette séquence forme sur la membrane un véritable "cluster" de protéines 
réceptrices, elles-mêmes constituées de sous-unités. 
Les changements de conformation générés par l'hormone ou l'antagoniste 
peuvent donc se transmettre de proche en proche jusqu'à l'adénylate cyclase. 
Si nous examinons la figure 1 reprise ci-contre, voici comment · on peut 
expliquer la transmission du signal externe stimulateur (S) jusqu'à la 
production du second messager. 
Après la fixation de l'hormone (H) sur le récepteur (Rs), la modification de sa 
structure tridimensionnelle affecte une protéine intermédiaire appelée 
protéine G constituée de trois sous-unitésœ, Y,fj, cette dernière pouvant se 
mouvoir dans la bicouche membranaire. C'est l'élément œ qui transmet 
l'information si il a pu fixer préalablement une molécule de GTP. Ce nucléotide 
peut s·y lier uniquement si /j et œ se sont associeés transitoirement; ces 
dernières doivent se séparer ensuite pour que le changement de conformation 
initial puisse atteindre et induire donc l'activation de l'adénylate cyclase . Ce 
système est autorégulé puisque la sous-unité œ peut elle-même s'inactiver par 
clivage du GTP en GDP. 
Quant au système inhibiteur (1), il est constitué des mêmes éléments que le 
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système stimulateur (5) et fonctionne de manière identique. Ce qu'il faut 
souligner, c'est que ces deux voies ne peuvent être activées simultanément et 
l'act ivation de l'une déprime même l'autre car la sous-unité /3 qui est commune 
aux deux mécanismes, une fois impliquée dans l'un des processus ne peut 
évidemment pas se lier à l'autre protéine G [41 

1.1.2. Modulation vja la guanylate cyclase: production du GMP 
cyclique. 

Contrairement à l'AMP cyclique qui est exclusivement synthétisé par un 
enzyme membranaire, le GMP cyclique est produit à partir de GTP par deux 
enzymes, l'un soluble, l'autre particulaire. 11 semble que le premier soit une 
molécule "jeune", présente uniquement chez les organismes d'origine plus 
récente.La guanylate cyclase particulaire par contre, serait phylogénétiquement 
plus vieille, se retrouvant jusque dans les protozoaires, les bactéries et les 
virus [5,6, 7,8, 9]. 

la guanylate cyclase soluble. 

L'enzyme est un hétérodimère de 150 kdaltons de poids moléculaire dont 
les deux sous-unités constituantes font respectivement de 74 à 76 kdaltons et 
de 70 à 82 kdaltons [10]. 11 possède de nombreux sites de fixation [11] dont l'un 
pour le GTP couplé à un cation divalent tel que le Mn++ [12], un autre pour un 
cation divalent cette fois non lié et un emplacement pour un hème. Ce 
groupement hèmique joue un rôle important car, d'une part, i 1 est fixé de 
manière spécifique à l'enzyme et d'autre part l'activité de ce dernier diminue en 
son absence ou lorsqu'il est dépourvu de l'ion fer central [ 131. 
L'enzyme possède aussi un site pour recevoir un acide gras. Si celui-ci est 
saturé, l'activation est directe. Par contre,s'il est insaturé, il est oxydé sous 
forme fixée par une lipoxygénase avant d'induire l'activation. La régulation de 
l'enzyme se fait également par des groupements thiols (-SH) du site actif dont 
l'oxydation induit une activation [ 141 L'ion cuivrique et la protéine kinase C 
peuvent également intervenir dans sa régulation [ 15]. 

Cette guanylate cyclase soluble est sous le contrôle d'hormones et de 
médiateurs tels que la secrétine, l'acétylcholine et les substances 
cholinergiques et même sous contrôle intracellulaire via le 
phosphatidylinositol [4] . Certaines de ces hormones activent la guanylate 
cyclase de manière indirecte via une augmentation de la concentration en Ca++, 
qui favorise la production d'acides gras [ 16] . 
Par contre, d'autres hormones l'activent directement en se fixant elles-mêmes 
au site de reconnaissance de l'acide gras [ 17] . Les ultra-violets, la vitamine C 
et les vasodilatateurs ont également été recensés comme activateurs de 
l'enzyme [ 14] . 11 faut auss1 noter que couplé avec de l'oxyde n1tr1que, le Mn++ 
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SIGNAUX EXTERNES SIGNAUX EXTERNES TISSU RÉPONSE CELLULAIRE 
STIMULATEURS INHIBITEURS 

ADRÉNALINE MUSCLES SQUELETTIQUES HYDROLYSE DU GLYCOGÈNE" 
(RÉCEPTEURS BÊTA) 

ADRÉNALINE CELLULES ADIPEUSES AUGMENT A TION DE L'HYDROLYSE 
(RÉCEPTEURS BÊTA) DES LIPIDES 

ADRÉNALINE CŒUR 
AUGMENTATION DU RYTHME CAR-

(RÉCEPTEURS BÊTA) DIAQUE ET DE L'INTENSITÉ DES 
CONTRACTIONS" 

ADRÉNALINE INTESTIN SÉCRÊTION DE LIQUIDES" 
(RÉCEPTEURS BIT A) 

ADRÉNALINE MUSCLES LISSES RELAXATION" 
(RÉCEPTEURS BÊTA) 

HORMONE THYRÉOTROPE THYROÎDE SÉCRÉTION DE THYROXINE 
(TSH) 

VASOPRESSINE REIN RÉABSORPTION D'EAU 
(RÉCEPTEURS V,) 

GLUCAGON FOIE HYDROLYSE DU GLYCOGÈNE" 

SÉROTONINE GLANDES SALIVAIRES SÉCRÉTION DE LIQUIDES 
(MOUCHE DE LA VIANDE) 

PROSTAGLANDINE 1, PLAQUETTES 
INHIBITION DE L'AGRÉGATION ET 
DE LA SÉCRÉTION" 

ADRÉNALINE PLAQUETTES STIMULATION DE L'AGRÉGATION 
(RÉCEPTEURS ALPHA.) ET DE LA SÉCRÉTION" 

ADRÉNALÎNE CELLULES ADIPEUSES DIMINUTION DE L'HYDROLYSE DES 
(RÉCEPTEURS ALPHA.) LIPIDES 

ADÉNOSINE CEUULES ADIPEUSES DIMINUTION DE L'HYDROLYSE DES 
LIPIDES 

Fig. 2 Quelques exemples de réponses cellulaires induites par la voie de l'AMP cyclique. Dans 
certains cas ( signalés par un astérisque), l'~tivat1on est indirecte; le nuclflltide cyclique 
mooule la 11bérat1on de calcium [ 21]. 
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peut activer la guanylate cyclase pour former de l'AMP cyclique à partir de 
1'ATP[18]. 

La guanylate cyclase particulaire. 

Cette protéine se retrouve à la surface des membranes de diverses 
organelles comme les mitochondries et l'appareil de Golgi. Cependant, sa 
localisation principale se situe dans la membrane plasmique et c'est à ce 
niveau qu'elle a été étudiée jusqu'à présent. 

Elle consiste en une glycoprotéine d'un poids moléculaire de 150 kdaltons 
incluant 20 à 30 % d'hydrates de carbone. Sa nature glycoprotéique en fait une 
structure transmembranaire. Un récepteur hormonal direct existe sans doute au 
niveau de cet enzyme mais il n'a encore jamais été mis en évidence [ 19] . 
Le GTP couplé à un cation divalent est aussi nécessaire pour activer cette 
guanylate cyclase membranaire. Par contre, il n'y a pas de site pour un ion non 
couplé. Celui-ci est remplacé par un métal constamment et solidement fixé [ 1 0] 
Certains agents peuvent activer l'enzyme : les détergents comme le Triton X 
100 , les acides biliaires, les acides gras, les protéases et les toxines 
bactériennes [20] . 

Bien que divers chercheurs aient signalé que bon nombre d'hormones 
stimulent la guanylate cyclase particulaire, aucun activateur hormonal n'a 
encore permis d'observer à ce jour un effet reproductible [ 14]. 

Alors que les réponses cellulaires à l'augmentation de la concentration en 
AMP cyclique sont bien décrites (fig. 2), celles induites par le GMP cyclique 
sont bien plus floues, voire même inconnues [211. En effet, à ce jour, seul un 
système dans lequel on a pu associer à ce second messager un rôle cellulaire 
précis a été décrit . 11 s'agit de la transduction du signal lumineux dans la 
rétine des vertébrés, plus spécifiquement dans les cellules allongées et 
sensibles à la lumière, que l'on appelle "bâtonnets" . Ces bâtonnets sont des 
transducteurs sensoriels qui envoient l'information visuelle vers le cerveau; ils 
captent les photons, ou quanta de lumière, à une extrémité et libèrent à l'autre 
un neuromédiateur dont le rôle est de transmettre les signaux aux neurones . 
Ces séquences comprennent deux phénomènes remarquables . D'une part, la 
quantité de neuromédiateur est maximale en l'absence de lumière . Dès lors, en 
réponse au stimulus externe, le messager interne des bâtonnets diminue . 
D'aut re part, le véritable récepteur à l'intérieur des bâtonnets est la rhodopsine 
présente dans des empilements complexes de disques membranaires . Enfin, la 
libération de neuromédiateur est modulée par des modifications de 
perméabilité membranaire au Na+_Dans ce système de transduction 
photochimique la question qui demeure est de savoir quel second messager 
apporte l'information des disques internes vers la membrane plasmique. 
Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait des ions calciques . Actuellement, 
on sait qu'il n'en est rien car on a pu montrer que le Ca ++ modulait la 
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perméabilité au Na + bien plus lentement que la lumière et que la rhodopsine 
dépourvue de cet ion pouvait encore réagir à la lumière . 11 s'est ainsi avéré que 
le GMP cyclique était ce messager secondaire . En concentration importante, il 
maintient ouverts, dans l'obscurité, les canaux sodiques de la membrane 
plasmique des bâtonnets . En fait, son action est directe; elle ne résulte pas 
d'une activité de protéine kinase ni d'une phosphorylation. 

On peut donc résumer comme suit la cascade résultant de l'action de la 
lumière sur la rétine : les photons incidents sont absorbés par la rhodopsine, 
qui induit alors la liaison d'une molécule de la famille des protéines G appelée 
transducine au GTP, ainsi que l'activation par la transducine d'une 
phosphodiestérase dépendant du GMP cyclique . Cet enzyme, ainsi activé, est 
responsable de la chute de la concentration en nucléotide cyclique qui entraîne 
donc une fermeture des canaux sodiques, ce qui se traduit 
électrophysiologiquement par une hyperpolarisation . Celle-ci peut d'ailleurs 
être induite par l'injection de phosphodiestérase dépendant du GMP cyclique . 
L'injection directe du nucléotide amène par contre une dépolarisation . Chez le 
crabe L imulus, on reproduit l'effet de la lumière avec de l'inositol triphosphate 
et non avec du GMP cyclique, de sorte que le second messager de la transduction 
lumineuse varie donc selon les espèces [ 14,21]. 

1,2, L'nction honnonaJe chez Jes invertébrés, 

1,2. 1. 1 nvertébrés non arthropodes. 

Chez diverses espèces de moules d'eau douce et dans différents organes, on 
a d'abord montré la stimulation de l'adénylate cyclase par la séroton1ne (221. 
Ensuite, une étude plus ftne sur deux espèces a permts de démontrer que lorsque 
des branchies sont incubées en présence de sérotonine 1 o-4 M, leur contenu en 
AMP cyclique augmente d'un facteur 2,5 par rapport à 1'act1v1té basale et cela 
endéans la m1nute. La dopam1ne, radréna11ne et la noradréna11ne a une 
concentration de t o-4 M a1ns1 que la dopamine à une concentration de 1 o-5 M 
donnent le même résultat [23] . On a aussi montré que la dopamine peut jouer le 
rôle de neurohormone chez les mollusques bivalVes et chez les échtnodermes . 
Ainsi, chez le bivalve marin ,Mizu/Jopecten yessoensis, et chez l'oursin de mer, 
Strongylocentrotus intermedius , on peut observer suite à l'action de la 
dopamine une augmentation du taux d'AMP cyclique dans les gonades . Cet effet 
dose-dépendant est très rapide puisque une concentration maximale apparaît 
endéans les deux mtnutes [24] . 
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lnsect Developmcntal 
Tissue Octopamine Serotonin Dopamine Norepinephrine Reference stage 

Hyolopl,oro Diapausina pupae Brain + + + + Rasenick, M. and 
œcropia Beny, S., 1981 

PmplaNto Adult Brain + 0 + nd Harmar, A. and 
~ Hom,A., 1977 

11-1,0 Adult Brain + 0 + + Bodnaryk, R .• ~ 
eo,,figvrata 1979a,b,c, 1982a 

{Àrotitis Adult Heads + 0 0 + Garcia, J. et al., 
a,pitato 1981 

Drosopl,ilo Adult Heads + + + + Umm.A. and 
IMUIIIOfOSIU Oudai, Y. 1982 

Mllllduco Mxto 5th day Brain + 0 + nd Sheridan, D., 
5th larval 1983 
instar 

Mllllduco MXIO 5th day Nerve 0 + 0 nd Taylor, D. and 
5th larval cord Newburgh. R., 
instar 1978 

Ollrillia ,a,bilolis Mature Heads + nd + 0 Gelman, D. and 

!' 
(shon day) Hayes, D., 1980 
Pharate pupate 0 nd nd nd 
Early diapause + nd + + 

hriplaMta Adult Nerve + nd nd nd Gole, J. et al., 
omuicono cord 1983 

PuipÜIMto Adult Thoracic + + + nd Nathanson, J. and 
lllnericono png]ia Greengard, P .• 

1973 
Pl,ot11Tis Adult and larval Lantem + 0 + + Nathanson, J., 

1979 

ad • not detennined; 0 • no response: + • stimulation 

Ftg. 3 Stimulation de l'dnylete cyclese du système nerveux des insectes perdes btœmtnes et 
neurotransmetteurs [ 25]. 
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1.2.2 1 nsectes. 

Chez les insectes, la plupart des travaux concernant l'activation de 
l'adénylate ou de la guanylate cyclase par des hormones ou des bioamines ont 
été réalisés sur du tissu nerveux (axe nerveux, ganglions thoraciques et 
cerveau). 

L'octopamine est la bioamine stimulant l'adénylate cyclase dont la 
distribution est la plus large parmi celles que l'on connaisse : pratiquement 
toutes les préparations nerveuses en contiennent (fig. 3), et la stimulation 
qu'elle induit est généralement plus marquée que celle produite par d' autres 
bioamines [25]. Des analogues de l'octopamine, comme la synéphrine ou la 
phényléthylamine peuvent aussi stimuler l'adénylate cyclase mais de façon 
moins marquée . De plus, ils inhibent l'effet de l'octopamine, indiquant leur 
caractère agoniste par rapport à cette dernière. 

La dopamine agit aussi sur l'adénylate cyclase des insectes . Toutefois 
son effet est moindre que celui de l'octopamine. Ainsi, si on incube in vitro des 
glandes salivaires de la tique, Amblyomma american{lm en présence de cette 
bioamine, on observe une augmentation significative du phosphate incorporé à 
au moins 12 protéines présentes dans un homogénat de ces organes. Des 
résultats semblables sont obtenus si on utilise un analogue de l'AMP cyclique 
[26]. 

La sérotonine mime parfois l'action des deux bioamines précédentes sur 
l'enzyme membranaire mais c'est plus rare . Dans les glandes salivaires de la 
mouche Callip/Jora eryt/Jrocep/Ja/a , on note une augmentation de la 
concentration en AMP cyclique et en GMP cyclique immédiatement après une 
stimulation à la sérotonine . 11 est à noter que celle-ci, bien que significative, 
est moins importante pour le GMP cyclique [27]. 

La stimulation par la dopamine ou la sérotonine s'ajoute à celle provoquée 
par l'octopamine. Ces deux amines influencent donc l'adénylate cyclase via des 
récepteurs différents de ceux qui fixent l'octopamine [25]. 

Chez le criquet migrateur Loc{lsta migratoria , un facteur hormonal 
antidiurétique provenant des corpora cardiaca , provoque in vitro une 
augmentation de l'AMP cyclique au niveau des parois rectales . Ce nucléotide 
est donc le second messager de ce facteur [28] . Celui-c1 serait identique à 
l'AVP (Avian Vasoactive Polypeptide) qui augmente également la concentration 
en AMP cyclique des tubules de Malpighi. Des analogues de ce nucléotide 
cyclique ainsi que la f orskoline, activateur de l'adénylate cyclase, et l'IBMX, 
inhibiteur des phosphodiestérases, induisent Je même effet métabolique et 
l'excrétion de l'urine [29) . 
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Fig. 4 Loœlisetion des différents centres et'Kttriniens chez les crustŒés déœpooes. N3 = 
olenœ endro;Jène - BR = œrveeu - OLP = pümcule œuleire - <Ji = oveire - TG = oenglion 
thortcfque - Y= orgene Y [ 162]. 

Fig. 5 Pédincule œuleire de Lysmata setictJtJdJta ( crusttcé déœpode). LO • !IJfTli/16 
g,ng/ioneris- ME = medulla externe- Ml = medulla inter/18- MT = medllla termiMlis- sa= 
glenœ du s1nus - SPX = récepteur sensor1el de surfa - AB, XSPT, XST = feisœeux nerveux 
[ 162]. 
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1.2.J. crustacés. 

A. Descr1pt1on des structures 1mpliquées dans le contrôle 
endocrinien. 

Avant d'expliciter l'action de diverses hormones chez les crustacés, 
examinons les différents lieux de synthèse hormonale (fig. 4). 

Le principal d'entre eux se situe au niveau des pédoncules oculaires, 
structures formées de quatre lobes optiques détachés du cerveau (fig. 5). 11 
s'agit de la glande du sinus que l'on trouve dorsalement, proche de la medulla 
interna et de la medulla terminalis . C'est le centre de contrôle 
neuroendocrinien majeur du crustacé. De là seront libérées des hormones qui, 
via l'hémolymphe, aboutiront à d'autres structures endocrines ou stimuleront 
directement l'organe-cible. En fait, la glande du sinus qui est un organe 
neurohémal représente à la fois un tissu glandulaire lui-même et un ensemble 
de terminaisons neurosécrétrices provenant de divers centres de synthèse d' 
hormones : l'organe X d'où partent plus ou moins 90 % des neurones, les 
ganglions thoraciques et le cerveau. 

Les bioamines quant à elles sont produites par les organes péricardiques. 
Ce sont des structures neurohémales qui se situent dans la cavité veineuse 
entourant le coeur comme le montre la figure 6 . Chez un crustacé déc apode 
brachyoure tel Eriocneir sinensis, elles se situent dans la cavité péricardique 
latérale et consistent en deux "troncs" longitudinaux connectés par des "barres" 
verticales aux ouvertures des veines branchio-cardiaques. Les hormones 
entrent dans la circulation par ces barres [30]. 

B. L'hormone hyperglycémiante pédonculaire et les nucléotides 
cycliques. 

Le facteur hyperglycémiant (CHH) est synthétisé par l'organe X et libéré 
dans l'hémolymphe via la glande du sinus des pédoncules oculaires. 
Chez le crabe Uca pugilat or, la CHH provoque une dégradation du glycogène au 
niveau des branchies et des téguments [31] . Un effet identique est obtenu 
lorsqu'on traite ces crustacés avec de l'AMP cyclique et du GMP cyclique [32]. 
On peut dès lors supposer que l'hormone exerce son action hyperglycêmiante via 
une production de nucléotides cycliques. 
Chez l'écrevisse, Orconectes limosus , elle induit une augmentation 
significative de ces mêmes seconds messagers dans divers tissus dont les 
gonades et le tube digestif. Par contre dans l'hépatopancréas, glande annexe de 
ce tractus, seul le GMP cyclique augmente, la concentration en AMP cyclique 
restant stable [33,34] . Cet effet est concomttant à 1a dégradation du 
glycogène. On ignore cependant si l'action de l'hormone est médiêe par une 
kinase dépendant de l'AMP cycl1que ou/et du GMP cyclique car 11 existe des 
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Fig. 6 Localisation schématique des organes péricardiques par rapport aux autres centres 
neuroencttriniens ( l-4)et les tissus intervenant dans l'osmorégulation (5 - 9). l=péœncules 
cx:uli,ires (ES) - 2= cerveou (B) - 3= mi,sse de gi,nglions thor~iques (ThO) - 4= organes 
péricardiques ( PO) - 5=proventricule - 6=intestin - ?=branchies - 8=glandes 
antenna1res - 9=coeur. Les c1t>les cle secrétions neuroencttr1nes sont 1nc11quées par cles flèches. 
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réactions cro1sees entre nucléotides et protéines kinases. L'utilisation 
d'inhibiteurs de protéines kinases tels l'inhibiteur protéique, qui sera décrit 
plus loin, pourra sans doute élucider ce problème [35]. 

Chez le homard, Homarus americanus, un facteur pédonculaire augmente le taux 
de GMP cyclique musculaire. Toutefois, on ne sait pas encore si ce facteur peut 
induire une hyperglycémie [36]. 

C. Les bioamines et les nucléotides cycliques. 

Examinons maintenant si ces signaux synthétisés par les organes 
péricardiques sont susceptibles d'être transmis dans la cellule par le biais de 
ces seconds messagers. 

Chez le homard, Homarus americanus, la sérotonine induit la phosphorylation 
d'une protéine de 29 kdaltons dans les muscles des pinces, les branchies et les 
ganglions thoraciques. Cette réaction peut être amplifiée par de l'AMP cyclique 
dans les trois organes et par du GMP cyclique dans les muscles de pinces [37]. 

Chez Callinectes sapidus J un crustacé hyperrégulateur, la dopamine et 
l'octopamine favorisent la capture de Na+ par la branchie. Ce phénomène est 
reproduit lorsqu'on perfuse celle-ci avec un analogue de l'AMP cyclique. Ces 
deux bioamlnes permettent donc une prise de Na+ par le truchement d'une 
augmentation en nucléotide cyclique [38). 

Chez le crabe vert, Carcinus maenas, la dopamine ainsi que le dibutyryl AMP 
cycltque augmentent ln vivo la capture de Na+ au niveau branchial. Tous deux 
provoquent également une activation de la Na+ /K+ ATPase, enzyme permettant 
l'échange de ces ions. on peut donc en conclure que cette bioamlne stimule la 
synthèse d'AMP cyclique dans le tissu branchial de ce crabe et qu·11 s·agit 
vraisemblablement d'un moyen de contrôle de l'lonorégulation [39]. 
Chez cette même espèce, roctopamtne peut moduler la concentration en AMP 
cyclique branchial. Cependant, raugmentat1on est beaucoup motns marquée 
qu·avec la dopamine [2] . 
Ce Qui précède montre donc que la branchie qui fait l'objet de notre étude, 
constitue un des organes-c1bles de t>ioamines. 
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Chapitre 2: La phosphoryl ati on, 

L'amplification ainsi que la diversité d'action des messages hormonaux 
résulte de la formation de nucléotides cycliques, les messagers secondaires, 
et suppose un mécanisme résultant de l'action de ces nucléotides, appelé la 
phosphorylation de protéines (401. 

Dans le début des années '40, Cori et Green montrent qu'un enzyme du 
catabolisme du glycogène, la phosphorylase, peut exister sous deux formes 
interconvertibles et ns postulent que les réactions d'interconversion 
constituent un mécanisme de régulation physiologique. 
11 faut encore attendre une dizaine d'années pour que Hawk et al parlent de 
phosphoprotéines : soit des polypeptides possédant un groupement phosphate 
uni par une liaison ester à des hydroxyamino-acides (41]. Ce n'est qu'en 1955 
que Fischer et Krebs, ainsi que Sutherland et Wosilait introduisent la notion de 
phosphorylation en montrant que de telles réactions, catalysées par des 
enzymes spécialisés sont impliquées dans la régulation de la phosphorylase 
hépatique et musculaire. Depuis, ce mode de régulation est apparu comme étant 
ubiquiste. Ainsi, dès 1984, au moins 50 enzymes sont décrits comme étant 
soumis à ces mécanismes régulateurs de phosphorylation (42). 

2.1. Définition de ln phosphorylntion. 

La phosphorylation correspond au transfert d'un groupement -Po4
3-

provenant d'un NTP sur un hydroxyamino-acide d'une protéine (le plus souvent la 
sérine ou la thréonine). Le NTP est généralement de l'ATP et cette réaction de 
phosphorylation se réalise à l'aide d'enzymes spécifiques appelées kinases [43]. 
Suivant l'acide aminé phosphorylé ou selon le messager secondaire qui permet 
l'act ivation de l'enzyme, on distingue diverses kinases. 

Suivant /acide aminé phosphory/é. • 

- La plupart des protéines kinases catalysent le transfert du groupement 
phosphate sur un résidu sérine ou thréonine de la protéine. 
- On a récemment prouvé que le récepteur à insuline et celu1 du facteur de 
croissance possèdent également une activité protéine kinase qui catalyse 
exclusivement la phosphorylation de résidus tyrosines [441 

Suivant le messager secondaire. 

Les proté1nes k1nases sont classées le plus souvent sur base de la substance 
qui cause leur activation. On distingue ainsi : 
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- les protéines kinases dépendant de l'AMP cyclique ou protéines kinases A. 11 
en existe deux types très similaires, possédant un large éventail de 
pro té Ines-substrats. 

- les protéines kinases dépendant du GMP cyclique ou protéines kinases G : 
elles semblent être parfois impliquées dans les mêmes réactions métaboliques 
que les précédentes. 

- les protéines kinases dépendant du calcium, dont certaines possèdent une 
spécificité pour un substrat unique. 

- les protéines kinases dépendant du RNA double brin: on en sait très peu de 
choses, sinon qu'elles apparaissent dans les cellules traitées à l'interféron. 

- Enfin, i1 existe des protéines kinases inclassifiables car elles n'ont besoin 
d'aucun messager secondaire pour exercer leur action. On y retrouve un assez 
grand nombre de kinases bien décrites comme la pyruvate déshydrogénase 
kinase [451. 

Dans ce qui suit, nous allons considérer de manière plus approfondie les 
protéines kinases dépendant de l'action de nucléotides cycliques, et cela chez 
les vertébrés et les arthropodes. 

2.2. Ln protéine kinase dépendant de l'AMP cyclique. 

2.2. 1. Chez Jes vertébrés. 

En 1968. Walsh et al 1dent1f1ent la proté1ne k1nase dépendant de l'AMP 
cyclique en tant qu·enzyme catalysant la phosphorylation stimulée par l'AMPc 
de la phosphorylase kinase. 11 devient cependant évident que cet enzyme 
phosphoryle d'autres protéines [46]. En effet. en 1970. Solder11ng et al 
montrent que cet enzyme et celui qui phosphoryle la glycogène synthétase 
dépendant de l'AMP cyclique ne sont en fait qu'une seule et même protéine [471. 
11 ex1ste donc plus1eurs substrats phys1olog1ques dans la cellule pour cette 
protéine kinase A Depuis lors. une grande variété de protéines ont été décrites 
comme étant phosphorylées par ce type de protéine kinase ( histones, 
protam1ne. caséine. glycogène synthétase ... J [45]. 

A. Loca11sat1on subce11u1a1re. 

Les protéines kinases A se répartissent essentiellement dans le cytosol de 
la cellule. Toutefois, Castagna et a/ont montré en 1975 une migration de ces 
enzymes vers le noyau [48]. Par une technique de co1orat1on à l'or colloldal, 
Kuettel et al en 1977 ont pu loca11ser exactement l'emplacement de la 
sous-unité catalytique et des deux types d'unités R (R I et R 11) dans le noyau 
d'hépatocytes de rats [491. 
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F tg. 8 Propriétés des types I et 11 de la protéine kinase dépendent de l'AMP cyclique [ 45] . 
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Des études immunocytochimiques en microscopie électronique ont également 
permis d'identifier des protéines kinases A dans toute une série d'organelles. 
Outre une localisation nucléaire, on les retrouve dans les mitochondries, sur la 
face cytoplasmique du reticulum endoplasmique rugueux et dans 
l'hétérochromatine. Elles sont également localisées dans la membrane 
plasmique basolatérale et dans les centrosomes des cellules des acini 
pancréatiques. Toutefois, les granules de sécrétion de ces cellules ne 
contiennent que la sous-unité catalytique (50]. 

B. Propriétés physiques et catalytiques. 

Bien qu'une centaine de protéines kinases soient décrites actuellement, la 
proteine kinase A est celle qui est la mieux comprise du point de vue 
biochimique [51]. 

Contrairement à d'autres protéines kinases, elle est constituée de deux 
types de sous-unttés qui sont dissociables et non tdenttques: deux sous-unités 
régulatrices (R), qui sont les récepteurs pour l'AMPc et deux sous-unités 
catalytiques (C) qui catalysent la phosphorylation du substrat protéique (fig. 7). 
En l'absence du nucléotide cyclique, l'enzyme est sous forme d'un tétramère 
inactif, R2c2. L'AMP cyclique se lie avec une grande affinité aux sous-unités R. 

Cette liaison réduit l'attraction de R pour C et amène dans des conditions 
physiologiques, la dissociation de l'holoenzyme selon le schéma suivant: 

[51 ]. 

Le point isoélectrique de l'holoenzyme se situe entre 4,5 et 5,5 alors que celui 
de la sous unité catalytique varie entre 6,7 et 9, 1. 

Deux formes de protéines kinases A ont été découvertes dans les tissus 
mammaliens, grâce à un profil d'élution différent sur chromatographie 
échangeuse d'ions (DEAE-cellulose). Elles sont appelées protéines kinases 
de type I et de type 11 [45). La différence entre le type I et le type 11 se situe 
au niveau de la sous-unité régulatrice (fig. 8). Ainsi, dans le muscle 
squelettique de lapin [521, cette sous-unité CR 11) présente non seulement un 
poids moléculaire supérieur à celle de type 1 (R 1), mais subit en plus une 
autophosphorylat1on (521.En effet, incubée en présence de [ Y-32P]-ATP, cette 
sous-unité fixe de manière covalente environ 2 moles d'isotope radioactif par 
résidu sérine. Cette réaction s'effectue en présence d'AMPc et induit une 
augmentation de l'affinité de l'holoenzyme pour ce nucléotide, fac1litant de ce 
fait la dtssoctatton des sous-unités (45]. Par contre, la sous-un1té R du type 1 
de protéine kinase A peut être phosphorylée par sa propre sous-un1té 
catalyttque, le degré de phosphorylatton étant fonctton de la concentratton de 
cette derntère. De plus, cette modtftcation covalente concerne untquement un 
11en phosphosértne. 11 est à noter que ce type de phosphorylatton tntervtent 
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également pour le type 11 de la protéine kinase A 

Une autre différence qui concerne les temps de demi-vie des sous-unités R a 
été mise en évidence pour l'enzyme de foie de rat. Si le t 1 /2 de R I est de 31 
heures, ce lui de R 11 est de 125 heures, la sous-unité C imitant le turn-over du 
R lui correspondant. L'isoenzyme de type I se renouvelle donc plus vite que le 
second, indicant un turn-over plus élevé et donc une activation préférentielle 
[53]. 
Les cellules ovariennes du hamster chinois présentent aussi des singularités au 
point de vue des sous-unités régulatrices. En effet, si elles sont synchronisées 
au niveau mitotique, le contenu cellulaire en protéine kinase A de type 1 
augmente de manière concomitante avec le taux protéique général tandis que 
celui du type 11 augmente en fonction du temps jusqu'à un maximum situé à la 
limite entre la première phase de croissance et la phase stationnaire. 11 faut 
remarquer aussi qu'en présence de dibutyryl AMPc ( analogue de l'AMPc qui peut 
traverser les membranes ), on y observe une nette diminution du type 11 et une 
augmentation sensible du type 1 (fig. 9) [54]. 

Enfin, une étude comparative effectuée sur divers tissus mammaliens a permis 
de séparer sur un gel d'électrophorèse en présence de SOS au moins six formes 
de sous-unités régulatrices de PKA caractérisées par des poids moléculaires 
compris entre 51 et 58 kdaltons [55]. 

C. Mode d"action de r AMP cyclique. 

La formation d'adénosine 3',5'-monophosphate est catalysée par l'adénylate 
cyclase à partir d'ATP à la suite d'une stimulation hormonale (fig. 10). La 
concentration intracellulaire du nucléotide cyclique est le résultat d'un 
équilibre entre l'activité de cet enzyme membranaire et des phosphodiestérases 
qui le clivent en 5'-AMP. Cependant, en l'absence de message hormonal.un 
changement de l'affinité des protéines capables de le fixer pourrait déplacer 
l'équilibre vers la production de celui-ci [56]. D'autre part, lorsque le turn-over 
de l'AMP cyclique est trop rapide, on observe une diminution de 70 % de la 
constante d'activation de la protéine kinase A , ce qui permet l'amplification 
du signal [57]. 
L'AMP cyclique constitue un second messager soluble dans le cytoplasme où il 
va pouvoir se fixer sur des protéines-cibles, les protéines kinases A (fig. 11 ). 
C'est en fait au niveau de la sous-unité régulatrice que vont venir se fixer deux 
AMP cycliques, ce qui permettra de diminuer les diverses forces ( ponts 
hydrogènes, forces de Van Der Waals, liaisons hydrophobes) liant les deux types 
de sous-unités [4]. 
En synthétisant des analogues de l'AMP cyclique, on a pu établir quelles étaient 
les structures moléculaires indispensables à l'activité de l'AMPc. C'est ainsi 
que le groupement hydroxyl en position 2', l'oxygène chargé négativement du 
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phosphate exocyclique, le méthyl du carbone 5 ou 3 sont requis pour maintenir 
l'activité du nucléotide cyclique (fig. 12) [581. 
Au niveau de chaque sous-unité régulatrice, il existe donc deux sites de 
reconnaissance pour l'AMPc. On a pu montrer que ceux-ci ne sont pas totalement 
semblables. En effet, lorsqu'on synthétise des nucléotides cycliques présentant 
une modification sur le carbone 8 ( c'est à dire au niveau du -CH de la base 
purique ), on remarque qu'ils ont une préférence pour le site 1 alors que ceux 
qui sont modifiés sur le carbone 6 ( le -NH2 de la purine ) ont plus d'affinité 

pour le s1te 2. 11 est possible que le s1te 2 requière la présence du groupement 
amine ann de réal1ser un 11en hydrogène et que l'hydrogène du carbone 8 soit 
nécessaire pour une bonne f1xat1on au site 2 C rlg. 13) (591. 

o. Spéc1r1c1té des substrats phosphoryJés. 

La protéine kinase A rut d'abord considérée comme un enzyme non 
spécifique. Cependant, en essayant un grand nombre de protéines comme 
substrat, on s·est rendu compte qu·une minorité d'entre elles pouvait être 
phosphorylées de manière significative. De plus, on a mis en évidence que sur 
les 200 résidus sérine contenus dans un de ces polypeptides, seulement deux 
d'entre eux pouvaient être le siège de la phosphorylatlon. La séquence primaire 
qui entoure Je résidu sérine est donc déterminante [451. Shenollkar et Cohen 
ont déterminé les deux séquences pept1d1ques favorables à la phosphorylat1on, 
11 s·ag1t de : 

1. -Lys-Arg-X-X-Ser(P) 

2. -Arg-Arg-X-Ser(P) 

où X représente n'importe quel acide aminé et CP) Je résidu phosphorylé. 
La caractéristique Importante de ces patterns réside dans la présence de deux 
résidus basiques du côté amlno-terminal de la sérine phosphorylée. Il est 
Intéressant de constater que d'autres résidus sérines entourés de 1 à 5 
peptides basiques disposés en diverses poslt1ons, et pourtant du côté 
N-termlnal de la sérine, ne subissent pas la phosphorylatlon. 
En ce Qui concerne la phosphorylatlon sur un résidu thréonine, une seule 
séquence pept1d1que a été trouvée autour de rac1de aminé phosphorylé : 

-Arg-Arg-Arg-Arg-Thr( p) 

Ce pattern montre une fols encore 1'1mportance des acides aminés basiques du 
côté amlno-term1nal. C'est donc la séquence primaire en acide aminés entourant 
le résidu sérine ou thréonine qui détermine si une protéine peut être 
phosphorylée par la protéine kinase A La structure secondaire et tertiaire n·ont 
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que peu d'importance dans ce mécanisme [52,601. Kemp et al ont synthétisé 
des peptides , les ont assemblés et ont examiné les différences de Km et de 
Vmax de la phosphorylation par la protéine kinase A Si par exemple on 
substitue deux arginines par deux alanines, le Km augmente plus de 100 fois 
[60]. Ce type d'expériences a amené Kemp à synthétiser un polypeptide incluant 
la sérine qui présente les meilleurs paramètres cinétiques pour la 
phosphorylation. 11 a appelé cette suite d'acides aminés "Kemptide". Ce peptide 
synthétique est le suivant : 

Leu-Arg-Arg-Ala-Ser-Leu-Gly. [61]. 

E. Régulation. 

- Le pH: L'activité des protéines kinases A varie avec le pH, le pic d'activité se 
situant dans une zone de pH comprise entre 6,5 et 7 [621. 

-Les cations divalents: Ces ions sont absolument nécessaires à l'activité des 
protéines kinases A. l ls jouent le rôle de cofacteur de l'enzyme en favorisant 
l'orientation spatiale de l'ATP pour un transfert efficace du dernier phosphate 
sur le substrat et, à leur concentration physiologique optimale ( entre 1 O et 40 
mM), ils peuvent également stimuler la production d'AMPc. Ces constatations 
valent pour le plus important de ces cations, le Mg++. D'autres ions, comme le 
Mn++ ou le Ca++ peuvent être ut11isés, mais avec beaucoup moins d'efficacité 
[63,62,641. 
Ainsi, Armtrong et al démontrent que l'activité des protéines kinases A décroit 
d'un facteur 20 lorsque le Mg++ est remplacé par le Mn++ [651. 

-LeMg-ATP: On a démontré que, pour les protéines kinases de type 1, le rôle 
du Mg-ATP à une concentration de 1 o uM est de fournir un élément nécessaire à 
la formation d'un état de transition stable du complexe ternaire que forme 
l'AMPc, et les deux types de sous-unités. 11 joue donc un rôle dans un phénomène 
de dissociation / association de la protéine kinase A [66]. Cependant à haute 
concentration, l'ATP exerce une action Inhibitrice en empêchant la liaison du 
nucléotide cyclique [431. 

- L '/n/Jlblte(Jr: Celui-cl est un polypeptide généralement localisé au niveau du 
cytosquelette de la cellule. 11 est constitué d'une simple chaîne de 1 oo acides 
aminés dont les 20 derniers de la région amlno-termlnale, et plus précisément 
l'arglnlne, sont absolumment requis pour son activité Inhibitrice. on a pu 
distinguer plusieurs "lsolnhlblteurs" de poids moléculaire variant entre 1 o et 
34 kdaltons . Cette molécule ne réagit pas avec l'holoenzyme des protéines 
Kinases A; 11 s·assocle uniquement à la sous-unité catalytique libérée suite à 
l'action de l'AMP cyclique sans toutefois entrer en compétition avec le substrat 

14 



Introduction 

protéique. Une fois fixé, il empêche la recombinaison de C avec le complexe 
R2-(AMPc)4 ainsi que le relargage du nucléotide par la sous-unité R [431. 11 

faut noter cependant que lïnhibiteur n'a pas l'affinité suffisante pour décrocher 
R de l'holoenzyme. Par contre, si la concentration en second messager diminue, 
la sous-unité régulatrice dépourvue du nucléotide cyclique vient déplacer 
l'inhibiteur et reforme l'enzyme tétramérique. Cet équilibre est sous contrôle 
hormonal. En effet, la FSH, l'apomorphine à faible concentration et lïnsuline 
activent lïnhibiteur alors que l'adrénaline, l'apomorphine à haute 
concentration, l'alloxane et le jeûne réduisent ses effets. Ceci constitue 
vraisemblablement un moyen de régulation cellulaire important des protéines 
kinases A [62,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,771 

2.2.2 Chez les arthropodes. 

o·un point de vue général, on peut considérer que les protéines kinases 
dépendant de l'AMP cyclique présentent des caractéristiques analogues chez les 
vertébrés et chez les invertébrés supérieurs. Cependant, il existe certaines 
particularités de groupes ou d'espèces qu'il est intéressant d'évoquer. 

A. Chez les insectes. 

* On a pu détecter dans les glandes salivaires du tique, Amblyomma 
americanum, une activité de la protéine kinase A. L'holoenzyme de celle-ci est 
présent sous divers poids moléculaires ( 83, 170 et 270 kdaltons ). Sa 
localisation est principalement cytosolique (57 %) mais on en retrouve en 
quantité non négligeable dans les membranes (21 %), les noyaux et les 
mi tochondries ( 19 %). Comme chez les vertébrés, l'ATP est le donneur de 
phosphate préférentiel [781. Le Mg++ est aussi le cation divalent le plus 
eff icace mais 11 peut être remplacé par le Fe++, le Ni++ et le Co++ _ 
11 est intéressant de remarquer que les glandes salivaires du tique contiennent 
de 10 à 50 fois plus d'activité de protéines kinases A que celles obtenues dans 
divers tissus bovins [79,80,81,82] ou dans le muscle squelettique de lapin 
[83]. Enfin, l'holoenzyme peut être dissocié lorsque la concentration en AMP 
cyclique atteint 1 µM, soit 10 fois moins que celle nécessaire à l'activation de 
R2C2 chez les mammifères [84]. 

* Dans le système nerveux de la mouche, Orosop/Jila melanogaster, le type 
1 de protéine kinase A n'est présent qu'au stade larvaire et pendant la première 
moitié de la nymphose tandis que le type 11 l'est tout au long du développement 
de 1'insecte [851. De plus, la quantité de protéines kinase A liée aux 
microtubules, est inférieure à celle qui y est associée dans les tissus 
mammaliens: 4-5 % de l'activité de la kinase soluble chez l'insecte contre 35 ~ 

15 



lnlroduclion 

chez les mamm1f ères. D'a111eurs, la protéine MAP-2 phosphorylable, qui associe 
la protéine kinase A aux microtubules chez les vertébrés est absente dans cette 
espèce de mouche. 11 faut aussi noter que l'AMP cyclique est capable de libérer 
la sous-unité régulatrice ainsi enchevêtrée dans le réseau de microtubules 
alors que dans les tissus mammaliens seule C est relarguée, R restant associée 
à la protéine MAP-2 [86]. Pour terminer, Müller et al ont décrit une 
thiophosphorylation dépendant de l'AMP cyclique dans des homogénats de têtes 
de drosophiles et, plus précisément, dans le tissu nerveux et le tissu 
musculaire (871. Rappelons que la sérine et la thréonine sont des hydroxy 
amino-acides et que l'accrochage d'un phosphate implique donc une liaison 
oxygène. Dans le cas de la mouche, la thiophosphorylation se déroule sur un 
groupement thiol ( -SH ) de la cystéine [87]. 

* Chez le diptère Ceratitis capitata, on peut remarquer que l'activité de la 
protéine kinase dépendant de l'AMPc ainsi que la facilité de fixation du second 
messager augmentent sensiblement à deux moments-clésdu développement de 
l'insecte : à la mue larvaire et au moment de l'émergence vers le stade adulte. 
Ceci est en relation avec l'activité hormonale (impliquant l'hormone juvénile et 
l'hormone de mue abondamment secrétées à chaque mue) [88). 

* Chez le cafard américain, Periplaneta americana , deux types de 
protéines kinases A ont été répertoriés dans les tissus adipeux (Fat Body) du 
mâle. Chez la femelle, il existe une autre protéine kinase dont la dépendance 
vis-à-vis d'un messager secondaire n'a pu encore être déterminée. Chez les 
larves, les deux kinases A, ainsi qu'une kinase indépendante de l'AMP cyclique 
sont présentes (89). 

B. Chez 1es crustacés. 

* Une activité protéine kinase dépendant de l'AMP cyclique a été 
découverte dans les muscles et les glandes antennaires de l'écrevisse 
Orconectes limosus. Dans ses organes excréteurs, la moitié de l'activité 
maximale est obtenue à une concentration en nucléotide de 0,5 µM soit dix fois 
moindre que celle nécessaire à la même activation dans les tissus de 
mammifères. La structure de cette protéine phosphorylante est similaire à 
celle de son analogue mammalienne ainsi que les points isoélectriques de la 
sous-unité catalytique compris entre 7,4 et 8,5 et celui de l'holoenzyme situé 
entre 4,6 et 5, 1 (35, 90]. 

* Chez le crabe-araignée, Acant/Jonyx lumulatus, trois protéines kinases 
de type A ont pu être identifiées dans l'épiderme. Elles présentent chacune une 
sensibilité différente au nucléotide et au Mg++. Cependant, aucune modification 
de leur activité n'est décelable tout au long du cycle de mue. Les protéines 
kinases G dont nous parlerons par la suite semblent intervenir de manière 
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prépondérante [91]. 
* Chez 1e crustacé Aplysia cal,ïornica, une p1us grande activité p1us 

importante de protéines kinases A s'observe dans les neurones sensorie1s par 
rapport aux autres neurones. Une légère impulsion é1ectr1que double le nombre 
de sites occupés par l'AMP cyclique, de tels neurones réagiront à des stimuli 
d'intensité plus faible [92). 

* Le métabolisme de l'hépatopancréas du homard américain, Homarvs 
americanvs a été étudié par une méthode de centrifugation différentielle. 
Seule la fraction soluble contient une activité phosphorylante sous la 
dépendance de l'AMP cyclique et qui est maximale endéans les trente secondes. 
Cette observation reflète la localisation principalement cytosolique de 
l'enzyme commun à tous les organismes [93,941. 

* On a pu montrer une simi1itude de structure entre les protéines 
kinases A du homard et celles de vertébrés. Présentes sous forme d'un 
hétérotétramère ( R2c2 ), leur poids moléculaire légèrement plus faib1e que 

celui de la protéine mammalienne est de 169 kdaltons. Quant à celui de l'unité 
catalytique, il est de 38 kdaltons soit l'équivalent de son analogue [62]. 

* On a démontré par des techniques d'électrophorèse et 
d'autoradiographie que 1es branchies du crabe chinois euryhalin, Erioc/Jeir 
sinensis, qui fait l'objet de ce travail contiennent des substrats protéiques 
phosphory1ab1es par 1'holoenzyme d'origine mammalienne [951.Si la protéine 
kinase dépendant de l'AMP cyclique paraît jouer un rôle considérable dans tout 
le règne anima1, elle est souvent égalée et même supp1antée chez 1es 
arthropodes par une protéine kinase dépendant d'un messager secondaire proche 
de l'AMP cyclique que l'on appelle le GMP cychque ( ou guanosine 3·,s· -
monophosphate ). Bien sûr, sa parenté avec l'AMP cyclique nous évitera 
d'énumérer des caractéristiques communes aux deux nucléotides cycliques 
ainsi qu'aux protéines kinases qu'11s activent chacun . Nous détai11erons donc 
les principales particularités structurelles et fonctionnelles de ces enzymes 
chez les vertébrés et chez les arthropodes. 

2.3. La protéine kinase dépendent du GMP cycligue. 

C'est en 1970 que Kuo et Greengard découvrent dans le muscle de la queue 
du homard un enzyme qui est activé par de faibles concentrations en guanosine 
3',5'-monophosphate. De plus, cette protéine est capable de phosphoryler des 
histones en présence d'ATP et de Mg++. C'est l'avènement de la protéine kinase 
G. Les deux chercheurs suggèrent d'attribuer au GMP cyclique la fonction de 
second messager indépendant du système à AMP cyclique [96). 
Un an plus tard, en examinant la distribution subcellulaire de la protéine 
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kinase G dans les tissus de diverses espèces d'arthropodes, Kuo et al 
concluent que la concentration de cet enzyme varie d'un tissu à l'autre et que 
ces fluctuations ne suivent pas ce11es des protéines kinases A I1s postulent 
donc l'existence de deux types de protéines kinases régulées par des 
nucléotides cycliques différents et distinctes dans leurs actions biochimiques 
et physiologiques [97]. Ce n'est qu'en 1976 que Gi11 et al purifient une protéine 
kinase G à partir d'un tissu mammalien, le poumon de bovin. Cela a été possible 
par le fait que l'holoenzyme ne semble pas se dissocier après la stimulation 
par le nucléotide cyclique. Son poids moléculaire a été estimé à 150 kdaltons. 
Par contre, si on l'analyse par électrophorèse SOS-PAGE, il apparaît sous 
forme d'une seule bande de 74 kdaltons suggérant une structure en dimère 
[98]. C'est finalement Lincoln et al en 1978 qui ont décrit la structure et le 
mécanisme d'activation de ces nouve11es protéines kinases [99]. 

2.3.1 Chez les vertébrés. 

A. LocaHsation tissulaire et subcellulaire. 

Contrairement aux protéines kinases A dont la concentration est très 
semblable d'un tissu à l'autre, ce11e des protéines kinases G varie largement. 
C'est dans le cerveau et plus précisément dans les ce11u1es de Purkinjé qu'on 
les retrouve en concentration élevée. Au vu des protéines phosphorylées, il 
semble que leur localisation subcellulaire soit uniquement cytosolique. 
Toutefois sachant que les histones 2B constituent d'exce11ents substrats, il ne 
serait pas étonnant de les retrouver dans le noyau [ 14]. 

B. Propriétés physiques et catalytiques. 

Les protéines kinases dépendant du GMPc diffèrent de leurs cousines 
activées par l'AMPc dans leur structure et dans. leur mode d'activation par le 
second messager. L'holoenzyme est un dimère qui ne se dissocie pas en 
sous-unités régulatrice et catalytique après activation par le nucléotide 
cyclique (fig. 14) [ 141. 
Le site de liaison au nucléotide et le site actif de l'enzyme constituent donc 
deux portions différentes de la même chaîne peptidique [100]. Grâce à 
l'utilisation d'analogues du GMP cyclique, on a pu montrer que le monomère 
possède deux sites de fixation non équivalents pour le nucléotide. I1s ont 
d'ai 11eurs une affinité propre pour celui-ci. Ainsi,la fixation sur le site 1 
s'effectue à des faibles concentrations en GMP cyclique alors qu'il en faut 
beaucoup pour que le site 2 soit occupé. 
11 est cependant intéressant de remarquer que la fixation du nucléotide sur un 
seul sfte permet quand même une activation de 50 ~ de l'activité maximale 
[ 1 O 1]. On s'est également rendu compte que des analogues sélectifs du site 2 
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stimulent la fixation des molécules sélectives du site 1, c'est-à-dire qu'il y a 
une coopération. 

Le mécanisme général d'induction de la protéine kinase G par le GMP cyclique 
peut être schématisé comme suit : 

Le poids moléculaire de l'holoenzyme est de plus ou moins 150 kdaltons. 
Toutefois, celui-ci peut fluctuer selon l'origine tissulaire. Les deux 
sous-unités constituées chacunes de 670 résidus d'acides aminés ont un poids 
moléculaire de 76 kdaltons [ 141. La protéine kinase G est capable 
d'autophosphorylation. Celle-ci peut être stimulée par l'AMP cyclique, et dans 
une moindre mesure, par le GMP cyclique qui normalement l'inhibe. L'occupation 
d'un seul site de fixation du GMP cyclique la favorise également tandis que les 
deux sites obturés l'emp~chent. Par contre, le type I des protéines kinases A 
inhibe également ce phénomène [ 141. 

C. Spëcificitë des substrats phosphorylës. 

La spécificité des protéines kinases G pour leurs substrats protéiques est 
similaire mais non identique à celle des protéines kinases A Comme pour ces 
dernières, le phosphate est fixé sur un résidu sérine ou thréonine entouré de 
résidus basiques. Les deux enzymes peuvent phosphoryler des protéines comme 
la pyruvate kinase, la phosphorylase kinase et la troponine cardiaque [451. 
Actuellement, de nombreuses études tentent de déterminer les divers 
substrats de la protéine kinase G. C'est ainsi qu'on a pu mettre en évidence des 
protéines-substrats dans le muscle lisse, les cellules de Purkinjé, la 
membrane périnéphrale, les cellules du muscle lisse médian aortique et les 
filaments fins de l'aorte. Cependant, il n'a pas encore été possible d'identifier 
ces diverses protéines [ 141. 
Kuroda et al ( 1979) signalent l'importance des relations topographiques entre 
l'enzyme et le substrat. Ainsi, la protéine kinase A phosphoryle de préférence 
des histones libres alors que la protéine kinase G cible surtout les histones 
associées à des polydéoxyribonucléotides [ 102]. 

D. Régulation. 

- Le pH: La stimulation par le GMP cyclique est maximale dans la zone de pH 
allant de 5,0 à 7,0. Au delà, il y a vraisemblablement des altérations de 
l'équ111bre entre les formes active et inactive. 

- Les cations divalents: Comme dans le cas des protéines kinases A, l'ion 
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act ivateur 1e p1us efficace est sans conteste 1e Mg++ à 1a concentration de 1 O 
mM pour l'enzyme de poumon bovin et de 100 mM pour l'enzyme cérébral. 11 peut 
toutefois être remplacé par du Mn++ ou du Ca++ mais il en résulte alors une 
act ivité moindre. 

- LeMg-ATP: Ce nuc1éot1de, sous sa forme comp1exée, est la seu1e source de 
groupements phosphate pour les protéines kinases G. Si on le remplace par du 
GTP, aucune activité n'est détectable. 

- Le modulateur: Un modulateur-stimulateur des protéines kinases G a été 
décrit dans les tissus mammaliens. C'est une protéine acide de poids 
moléculaire de 34 kdaltons. En présence de Mg++ 10 à 40 mM, 11 augmente 
1'act1v1té phosphorylante de la protéine kinase G pour certaines 
pro té Ines-substrats. 
Chez les vertébrés supérieurs, ce régu1ateur-activateur et 1e 
modulateur-1nh1b1teur des protéines kinases A sont deux protéines tota1ement 
distinctes avec chacun sa propre spécificité vis-à-vis du type de protéine 
kinase. 

2.J.2 Chez 1es arthropodes. 

Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, les tissus 
d'arthropodes sont riches en protéine kinase G. l ls constituent donc des 
organes de choix pour l'étude de ces enzymes. 

A. Chez les 1nsectes. 

*Des protéines kinases G ont été répertoriées dans les tissus de six 
espèces d'entre eux. Atns1, elles sont présentes dans dtrrérents tissus de trots 
lépidoptères : Hya/op/Jora cecrop/a qui a été étudié à d1vers stades de son 
développement, Ant/Jerea polyp/Jemus et Manduca sexta . on en retrouve dans 
les muscles et les corps gras ( "Fat Body" ) d'un orthoptère, Blaberos 
d/sco/'da/1s. Enrtn, une activité protéine kinase st1mulée par 1e GMPc a été 
détectée dans 1es homogénats totaux du diptère, Orosop/J/la melanogaster et 
dans 1es g1andes sa11vatres d'une espèce vo1s1ne, Calllp/Jora eryt/Jrocep/Ja/a 
[97,271. 
On observe dans ces diverses préparations des d1rférences constdérab1es dans 
rarrtntté apparente (Ka) de l'enzyme pour le GMP cyc11Que. De plus, 1a 
spéctr 1clté pour le substrat et la réponse aux cations diva lents varient 
également. Les activités enzymatiques changent largement d'un groupe 
d'insectes à l'autre et pour une même espèce, elle fluctue au cours du cycle de 
développement. Ce phénomène est observable dans les tissus graisseux ( "Fat 
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Body" ) d' Hyalophora cecropia. 

B. Chez les crustacés. 

*La protéine kinase dépendante du GMP cyclique a d'abord été découverte 
dans le muscle de la queue du homard, Homarus americanus. Actuellement, une 
activité phosphorylante modulable par ce nucléotide cyclique a été décrite 
dans d'autres tissus de cet animal : les branchies, le cerveau, la musculeuse 
stomachale et le coeur (96). On la retrouve également dans d'autres espèces. 
Ainsi, les tissus musculaire squelettique et cardiaque du crustacé Limulus 
po"'1p/Jemuspossèdent cet enzyme mais en concentration très différente, soit 
30 fois supérieure dans le premier type tissulaire (96). Dans l'épiderme du 
crabe-araignée, Acantnonyx /unulatus . Elle représente la protéine kinase de 
loin la plus abondante. Son activité varie au cours du cycle de mue et semble 
être sous contrôle hormonal. Ainsi, son profil d'activation suit celui de 
l'ecdysone, l'hormone de mue et est précédé d'une synthèse accrue du GMP 
cyclique cytosolique (91]. 

C. Régulation. 

Comme nous l'avons décrit pour la protéine kinase G des vertébrés, celle de 
crustacés est régulée par une protéine spécifique. 11 s'agit également d'un 
modulateur qui, à l'instar de son analogue mammalien, possède une double 
action : il stimule la protéine kinase G et inhibe la protéine kinase A Comme 
l'activation de l'enzyme dépendant du GMP cyclique n'induit pas de scission 
entre les deux types de sous-unités, l'action de ce régulateur porte sur le 
substrat protéique lui-même, le rendant plus ou moins sensible à la 
phosphory 1 at ion [ 1 03, 1 04). 

2.4. Un troisième type de protéine kinase dépendant de 
nucléotides cycliques. 

Jusqu'à présent, nous avons décrit les principales caractéristiques des 
deux types de protéines kinases dépendant des nucléotides cycliques 
ubiquistes dans les tissus mammaliens. S'il est clair que ces deux enzymes 
présentent des points communs, i 1 paraît aussi évident d'admettre qu'ils 
constituent des systèmes séparés résultant de voies activatrices propres. 
Cependant, Vardanis en 1980, a caractérisé une protéine kinase unique à la fois 
activée par l'AMPc et par le GMPc. Lors de l'étude des mécanismes de 
phosphorylation chez l'insecte Melanop/us sanginipes, aux différents stades de 
son développement, les deux types de protéines kinases A (1 et Il) ont été 
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détectés. Mais un troisième enzyme a été mis en évidence, présentant une 
for te affinité pour les deux nucléotides cycliques. Son activité maximale est 
obtenue en présence de Mg++ 1 mM, le Mn++ étant tout à fait inefficace. Cet 
enzyme se présente comme un dimère fait de sous-unités identiques non 
dissociables, dont le poids moléculaire est de t 80 !<daltons [ t OS}. 
11 se rencontre dans les muscles, le tégument et les glandes antennaires de 
l'écrevisse Orconectes limosus, par contre, l'holoenzyme se dissocie en ses 
deux sous-unités non identiques ( R et C ) suite à la stimulation par l'un des 
deux nucléotides (901. Cette protéine kinase d'un nouveau type, exclusivement 
confinée dans les tissus d'arthropodes, serait une protéine phosphorylante 
ancestrale précurseur des deux types distincts que l'on retrouve dans tous tes 
tissus animaux étudiés à ce jour. 

Après avoir examiné en détail les voies d'activation faisant intervenir des 
nucléotides cycliques, nous allons décrire brièvement deux autres types de 
protéines kinases pour lesquelles ta phosphofructokinase 1 peut être le 
subst rat. En effet, cet enzyme glycolytique, sur lequel porte notre étude, est 
phosphorylé dans les tissus mammaliens par la protéine kinase C et par la 
tyrosine kinase du récepteur à insuline et du facteur de croissance. 

2.5. Le système de ln protéine kinase c. 
Si un st1mulus externe atte1nt un récepteur de la membrane cellulaire, 11 

peut induire, par lïntermédiaire d'une protéine G, racttvation d'une 
phosphodtestérase ( ou phospho11pase c ) qui a pour rôle de cliver un 
phospholipide de ta b1couche membranatre, te phosphat1dyl1nos1to1 qu1 aura 
r txé préalablement deux groupements phosphate pour rormer le PIP2 C 

phosphatidylinositol 4,5-biphosphate ). De ce clivage va résulter la libération 
de deux seconds messagers: le diacylglycérot et l'inositol triphosphate ( 1 P3 ). 

L'IP3 est un second messager cytosolique. 11 induira la libération de ca•• à 

par t ir des ci ternes du reticulum endoplasmique . Ces tons ca•• vont permettre 
à la protéine kinase qui est alors cytosolique de migrer vers la membrane 
plasmique. Là, elle va se combiner avec un second messager secondaire, le 
diacylgtycérol qui est resté membranaire, et avec un autre phospholipide, la 
phosphatidylsérine (PS). Ces trois éléments (ca•+, DG et PS) sont 
indispensables à l'activation de la protéine kinase C. Une fois activée, la 
sous- unité catalytique indissociable de l'unité régulatrice peut transférer un 
groupement phosphate sur un grand nombre de protéines membranaires ou 
cyt oso li ques. 
Une fois désactivée, la protéine kinase C redevient cytoplasmique, l'i P3 se 

transforme en tnos1tol qui viendra se fixer au diacylglycérol mod1f lé 
ch1m1quement en ac1ae phosphat1a1que auquel est fixé une cyt1dlne 
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Fig. 15 Les diverses étopes de lo communicotion intrtœlluloire médiée por le colcium, le 
düi:ylglycérol et l'inositol triphosphate (21 ]. 
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Fig. 16 OuelQues exemples de réponses cellulaires induites par la voie du calcium, du 
di~lglycérol et de l' inositol triphosphate [ 21 J. 
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monophosphate. Le tout reforme le phosphatidylinositol qui peut repartir dans 
un nouveau cycle d'activation cellulaire (fig. 15) [21]. 
La protéine kinase C peut être stimulée expérimentalement de façon directe 
par des substances végétales procancérigènes, les esters de phorbol qui 
miment la structure du diacylglycérol [41. 
Ses principaux effets métaboliques décrits à ce jour sont repris dans le 
tableau ci-contre (fig. 16) [21]. 
Cette protéine kinase C est présente dans les organes Y du crabe Cancer 
antennarivs où elle stimule la production d'ecdysone ( l'hormone de mue) et la 
synthèse protéique par un mécanisme qui n'interagit pas directement avec les 
systèmes à AMP cyclique ou à Ca++/ calmoduline [106]. 

2.6. Le système de la tyrosine kinase. 

Le modèle du récepteur à insuline tllustre très bten la phosphorylatton sur 
un résidu tyrosine. 
L'tnsultne est une hormone Qui se lte à ses récepteurs spécifiQues 
membranaires permettant ainsi une cascade de réponses biologiques. ce 
récepteur est un complexe glycoprotétque constitué de deux sous-unttés CPM 
de 130 kdaltons) et de deux sous unttés J3 (PM de 95 kdaltons), 11ées entre elles 
par des ponts dtsulfures. Chez le rat, on a mis en évidence que ce complexe 
récepteur consiste en deux types de kinases stimulées par l'insuline : 

* une tyrostne kinase, Qui est un constituant de la structure du récepteur 
et dont l'activation est le premier évènement de ractton insulintQue. 

* une sérine kinase, associée au récepteur dans la membrane [ 107, 1081. 
Cet te tyrosine ktnase, qut est activée lorsQu'elle est phosphorylée sur un 
résidu tyrosine, exercera son activtté catalytique en phosphorylant divers 
substrats également et uniquement sur un résidu tyrosine en présence de 
cat ions dtvalents. un des meilleurs substrats est la phosphofructoklnase 1, un 
enzyme-clé de la glycolyse. ln vitro, la phosphorylatton de cet enzyme racttve 
à des valeurs qut atteignent celles observées in vivo, mais on ne sait toujours 
pas st ce type de modiflcatton covalente se déroule ln vivo (441. Notons que st 
la phosphorylatton de résidus tyrosine acttve le récepteur, celle se déroulant 
sur des résidus sérine/ thréonine l'inact Ive. 
Ce modèle du récepteur à tnsuline est applicable au récepteur à EGF ( Epidermal 
Growth Factor) (44, t 081. ce type de phosphorylatlon semble exister dans les 
cellules d'un cuptère, la mouche du vtnatgre. En effet, on a pu isoler le gène Qui 
code pour une tyrosine kinase grace à l'étude comparée du sauvage et du mutant 
"sevenless". Ce dernter ne possède pas de cellules capables de capter les 
ultra-vtolets ( cellules R7 ). Leur développement n·est possible que si les 
cellules précurseur des R7 Interagissent avec des cellules adjacentes. Chez 
ces mutants, ces Interactions sont inextstantes. La mutation affecte un gène 
responsable du dialogue entre les cellules, qui est en fait le gène codant pour 
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la tyrosine kinase. Cette dernière serait dès lors un des ·mots" du langage 
intercellulaire [ 109). 

Chapitre 3. La branchie, 
l'osmorégulalion. 

sièg~e_p_r __ in_c_ip_a ....... J_d __ e 

Comme déjà montré précédemment, la branchie de crustacé constitue un 
organe-cible pour l'action de diverses hormones et bioamines. Ces deux types 
de signaux induisent une augmentation cytosolique de nucléotides cycliques 
dont l'effet se manifeste finalement par la phosphorylation de diverses 
protéines. Puisque la branchie postérieure du crabe euryhalin Erioc/Jeir 
sinensis est un organe osmorégulateur, son fonctionnement requiert un 
surplus d'énergie. Ces divers éléments seront donc examinés dans le cadre du 
métabolisme énergétique. 

Dans le monde des crustacés, on distingue généralement deux groupes dont 
la limite n'est pas aisément définissable. Certaines espèces, sténohalines, ne 
supportent que de faibles variations osmotiques du milieu extérieur. D'autres, 
euryhalines, vivent sans problèmes dans des endroits de salinité très 
différente. Le crabe chinois, Erioc/Jeir sinensis fait partie de ce dernier 
groupe. En fait, la relation entre l'osmolarité interne et externe s'exprime 
plutôt en termes cfosmoconformité et d'osmorégulation. Chez un organisme 
osmoconforme, la concentration saline interne évolue en parallèle avec celle 
du milieu externe. Très souvent, l'hémolymphe ( le ·sang· des crustacés ) et 
l'environnement sont isosmotiques. 11 faut pour cela minimiser les pertes d'eau 
et/ou d'ions par une réduction de gradients dont résultent les flux et par une 
diminution de la perméabilité des surfaces d'échange. Par contre, chez un 
individu osmorégulateur, la concentration sanguine est différente de celle du 
milieu environnant. Ces organismes ont dès lors élaboré des mécanismes de 
compensation des pertes ou gains, hydriques et salins, provoqués par les 
gradients résultant de la différence osmotique entre les milieux interne et 
externe. Parmi les osmorégulateurs, on distingue deux sous-groupes : les 
hyperosmorégulateurs qui maintiennent leur mflieu Interne plus concentré en 
solutés que le mi lieu externe. l ls doivent donc minimiser les entrées d'eau et 
les sorties de sels. Erioc/Jeir sinensis fait partie de ces espèces. 
Les hypoosmorégulateurs comme Pac/Jygrapsvs crassipes ont, quant à eux, une 
concentration saline Interne inférieure à celle du milieu externe. Ils doivent 
donc faire face à des problèmes de pertes d'eau et d'entrée d'ions. 

Tous les épithélia peuvent être le siège de la régulation osmotique mais 
certains sont plus précisément impliqués dans ce type de fonction. La 
carapace, les glandes antennaires et l'intestin présentent des épithélia où 
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Fig. 17 Vue lotérole et tronsversele de 16 bronchie du crobe C8rcfn{lsmtJentJS. A= 6Xe - DS = 
vaisseau oorsal - L = lamelles - VS= vaisseau ventral [ 165). 

A. B. 

L. 

Diagrammatic 
dra~ings of cross ••ctions 
of anterior (A) and poste
rior (B) giZZ, lamellae 
of Eriocheir 1inen1i1 accZi
•ated to fre•h~ater. 
Apical foZd• (a.f); ba,aZ 
inf0Zding1(b.i); ba1aZ 
lamina(b.Z); cuticle (c); 
gZNcogene(g);haemoZNmph (L); 
Mitochondria(m); nucleus(n); 
••ptate de1mo1ome1(1.d); 
•ub-cuticuZar apace (1.s.J 
<After Barra• unpubZished; 
••• ackno~Zedgmer.te). 

Fig. 18 Représentetion schém"tique de coupe trc,nsverscle de IIITlelles brMChi"les antérieure 
(A) et postérieure ( B) d' Er,xne,r s1nens1s tœlimaté à l'eau oouce [ 1 11]. 
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s'opèrent des mécanismes osmorégulateurs; toutefois, on ne dispose que de 
très peu d'informations à ce sujet. D'autre part, si les glandes antennaires 
jouent un rôle dans la régulation du volume et dans la réabsorption du NaCl, 
leur contribution dans l'équilibre ionique total chez les hyperrégulateurs est 
minime, voire nulle. Ce sont en fait les branchies qui apparaissent comme le 
centre principal concerné par l'ionorégulation. 

Morphologie de la branchie. 

La branchie de certains crustacés intervient à la fois dans les fonctions de 
resp iration et celles d'osmo- et d'ionorégulation. Elle est formée d'un rachis 
médian d'où partent latéralement deux rangées de saccules lamellaires empilés 
dans lesquels circule l'hémolymphe. Le tout est surmonté par une couche 
unique de cellules épithéliales dont la surface basale baigne dans 
l'hémolymphe. Cet épithélium est lui-même protégé par la cuticule (fig. 17). 
En 1934, Koch fut le premier à utiliser une coloration à l'argent afin de 
déterminer les régions perméables au Cl- et donc impliquées dans des 
mécanismes d'ionorégulation (1101. Cette technique permit de montrer que 
l'épithélium branchial est le centre de la régulation ionique de l'hémolymphe. 
Chez l'hyperrégulateur euryhalin, Erioc/Jeir sinensis, qui possède six paires de 
branchies, les trois postérieures montrent une large coloration à l'argent 
tandis que les branchies antérieures ne présentent pas de régions colorées. 11 
doit donc exister une divergence morphologique entre elles, pouvant être 
source de différences fonctionnelles. 

Si on examine les branchies antérieures et postérieures d' Erioc/Jeir 
sinensis au microscope électronique, on note d'importantes différences : 

* Les branchies postérieures possèdent un épithélium très épais ( 1 0 µmet 
plus ) et une cuticule fine ( 0,3 µm ). Chez les crabes acclimatés à l'eau douce, 
elles sont caractérisées par un réseau d'invaginations apicales et de replis qui 
ménagent un compartiment extracellulaire sous la cuticule. Ces replis dans 
lesquels de nombreuses mitochondries sont emprisonnées tapissent également 
la face baso-latérale. Les mitochondries peuvent aller jusqu'à remplir l'espace 
cytoplasmique formé par ceux-ci. Ce type de structure est typique des organes 
intervenant dans la régulation hydrominérale (fig. 18 a). 

* Les branchies antérieures sont formées d'un épithélium beaucoup plus fin . 
( de 2 à 4 µm) et d'une cuticule plus importante ( 1 µm). Les noyaux des cellules 
épithéliales forment un bourrelet qui s'enfonce dans l'espace hémolymphatique. 
Les organelles intracellulaires sont peu nombreux et les replis membranaires 
baso-latéraux sont beaucoup moins prononcés. La fonction principale de ce type 
de branchie est respiratoire (fig. 18 b). 

Lorsqu'on place un crustacé hyperrégulateur tel Erioc/Jeir sinensis en 
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mi lieu dilué, on observe une modification ultrastructurale au niveau de 
l'épithélium des branchies postérieures, en corrélation avec un changement 
dans la fonction physiologique. La coloration à l'argent appuie cette 
observation en faisant apparaître des taches plus larges dans cet épithélium 
après acclimatation de l'individu à cet environnement. La remise en eau de mer 
renverse le processus. Cela nous indique que les mécanismes de transport actif 
d' ions sont uniquement confinés au niveau des branchies postérieures. L'examen 
des flux ioniques sur branchies perfusées le confirme également. 

Le transport actif des divers ions est un processus qui demande de 
l'énergie ( contrairement au transport passif, également présent dans les 
branchies antérieures ). Intéressons-nous, dès lors aux problèmes 
biochimiques relatifs à cette production d'énergie. Ils sont de trois ordres : 

* comment corréler le métabolisme énergétique avec l'activité de 
transport? 

* quels sont les supports de cette activité? 
* quels sont les effets d'une variation de la concentration ionique sur les 

protéines impliquées dans les processus métaboliques? 
Nous allons nous centrer sur le premier point et évoquer les problèmes relatifs 
au métabolisme énergétique. Divers travaux ont montré une corrélation entre 
l'acclimatation à l'eau douce, l'ionorégulation et l'augmentation du 
métabolisme oxydatif ainsi que de la consommation d'oxygène. Cette hausse 
est partiellement induite par la demande énergétique accrue que nécessite les 
diverses pompes ioniques. La source d'énergie la plus comune est stockée sous 
forme d'ATP. Dans les branchies postérieures d'Erioc/Jeirsinensis, on observe 
une augmentation de la quantité de nucléotides à adénine lors du passage dans 
un milieu plus d;Jué. Par contre, on peut y mesurer une réduction importante de 
la charge énergétique ( ATP + 1/2 ADP / ATP + ADP + AMP ) dûe à une 
augmentation significative de l'AMP. Ces informations concordent 
parfaitement avec le fait que seul ce type de branchie, chez ce crabe euryhalin 
est le siège d'un transport actif d'ions. [111,112]. 

Comme nous venons de voir que l'adaptation à un milieu dilué s'accompagne 
d'une demande accrue d'énergie, nous nous sommes intéressés à l'étude de la 
vote métaboUque de production d'ATP la plus sfmple, la plus ancestrale et la 
plus conservée, à savoir la glycolyse. Au sein de la voie glycolytique ou voie 
d'Embden-Meyerhof, nous allons nous focaliser sur la régulation d'un enzyme, 
la phosphofructokinase t ou PFK 1. 

Ce qui suit reprend des informations déjà réunies précédemment. Elles 
n'ont guère évolué depuis lors. Nous les complèterons cependant par des 
données émanant d'articles récents. 
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Fig. 19 Structure tridimensionnelle de la phosphofructok in6Se de Btx:1/lvs stearotllermoplnlvs 
Seules deux des sous-unités du tétramère sont représentées ici [ l 61] . 
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Fig. 20 Représentation schématiQUe de l'effet des a:tiveteurs et des inhibiteurs de le PFK l sur 
le courbe de saturation du Fru-6-P 
- : 1nh1b1teurs. 
c: ebsenœ d'effecteurs. 
+ : effecteurs positifs ( œsinhibiteurs). 
+ +: grande quantité d'effecteurs positifs. 



Introduction 

Chapitre 4 . La phosphofructokinase 1. 

La phosphofructokinase est la pierre angulaire de la glycolyse. Elle 
catalyse la réaction irréversible de transformation du fructose 6-phosphate en 
fructose 1,6-diphosphate selon l'équation suivante : 

Fru-6-P2- + Mg.ATP4- -----►~ Fru-1,6-P2 
4- + Mg.ADP3- + H+ [ t 13]. 

L'hexokinase, le premier enzyme de la glycolyse qui catalyse également une 
réaction irréversible n'a toutefois pas le privilège d'être le ·pacemaker" de 
cette voie métabolique. En effet, le produit de sa réaction, le glucose 
6-phosphate, peut être converti en glycogène ou oxydé via la voie des pentoses 
phosphates [ 114). Dans les tissus animaux, la PFK 1 présente une structure 

tétramét ique d'un poids moléculaire de 340 kdaltons (fig. 19). L'enzyme 
possède diverses isoformes que l'on a mises en évidence dans le foie ( PFKL ), 

le cerveau ( PFKc ) et dans le muscle squelettique ( PFKr-, ) différant dans leur 

sens1bi11té à 1'1nh1b1t1on par l'ATP [115,116, 1171. un dern1er 1soenzyme 
d1st1nct des précédents, dont les cinét1ques d1ffèrent des tro1s autres formes 
à été décelé dans les cellules ép1thé11ales de la muqueuse de 1'1ntest1n grêle ( 
PFKo) de rat. Les var1at1ons entre ces différentes formes moléculaires se 

marquent également dans leur capacité à former des agrégats de haut poids 
moléculaire qui, semble-t-il, lui confèrent une meilleure affinité pour son 
substrat glucidique. La PFK 1 est caractérisée par deux propriétés cinétiques 

importantes : l'inhibition par un excès d'ATP et la forme sigmoïdale de la 
courbe de saturation pour le Fru-6-P. Elle est de plus un enzyme multimodulé. 
11 est régulé par un grand nombre d'effecteurs positifs ou négatifs. Les 
premiers tendent à déplacer la courbe de saturation vers la gauche et à la 
limite vers une cinétique de type Michaëlis-Mentem; les seconds accentuent le 
caractère stgmoldal de la courbe Cftg. 20) [ 1181. 

Examinons à présent ces divers modes de régulation. 

Les effecteurs anostériaues. 

Comme nous venons de le mentionner, la PFK 1 est la cible d'une grande variété 

d'effecteurs 1mp11qués dans des mécanismes complexes de régulation. 
Déta1 lions les caractéristiques des plus connus d'entre eux (f1g. 21 ). 

- L'A TP - 11 Inhibe fortement l'enzyme. C'est sous sa forme libre qu'il est le 
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plus efficace; en effet, son affinité pour le site inhibiteur est bien supérieure 
à celle du Mg-ATP. L'inhibition peut être contrecarrée par l'AMP qui toutefois 
le fait de manière non compétitive [118). 

- Le citrate - Si l'inhibition par l'ATP est le reflet d'un trop plein d'énergie 
dans la cellule, l'inactivation par le citrate suggère un excès d'éléments du 
squelette carboné [ 114]. La PFK1 est donc activée par une carence en énergie 

ou en éléments de synthèse. Ce phénomène n'est pas universel puisque cette 
rétroinhibition par le citrate ne se retrouve pas chez la douve Fascia/a 
/Jepatica J ni chez la moule Mytilus edu/is [ 119, 1201. 

- Les ions - Le NH4 + ainsi que le Pi activent fortement la PFK 1 surtout en 

présence de K+ [ 1181. 

- Les hexoses !Jip/Josp/Jates- Le Fru-1,6-P2, le Glu-1,6-P2 et le Fru-2,6-P2 
activent la PFK1. Le dernier est même le stimulateur le plus puissant décrit à 

l'heure actuelle dans tous les tissus étudiés. Ces trois hexoses n'ont pourtant 
aucun effet synergique : le Fru-1,6-P2 entre par exemple en compétition avec 

le Fru-2,6-P2 pour un même s1te allostér1que [ 121]. 

- Le pH - Généralement, l'enzyme est inhibé aux pH acides. Ainsi,on a pu 
observer qu'un de ces deux substrats, le Fru-6-P se lie plus facilement aux 
formes non-protonées . 

L'association-dissociation. 

L'état d'agrégation de l'enzyme constitue un de ses modes de régulation. En 
effet, associé en polymère, son activité s'accroît. Certains de ses effecteurs 
allostériques ainsi que la calmoduline permettent une régulation de cette 
polymérisation [122,123]. La PFK 1 peut aussi s'associer êlectrostatiquement à 

des structures subcellulaires tel le cytosquelette. Cette 11aison réversible 
confère à l'enzyme des propriétés cinétiques nouvelles. Ce mode de régulation 
affecte également les autres enzymes glycolytiques qui sont dès lors 
responsables de ce que l'on appelle la compartimentalisation matricielle du 
cytoplasme [ 124, 1251 

L'état d'oxydation des groupements -SH. 

L'oxydation du groupement th1ol d'un résidu cystéine de la PFK1 induit son 

inactivation. Celle-ci peut être retardée par l'ATP et des effecteurs positifs 
[ 122]. 
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La phosphorylation. 

Comme la phosphorylation constitue un moyen de régulation enzymatique 
commun aux diverses voies métaboliques, de nombreux travaux, que nous 
détaillerons plus loin, ont porté sur les possibilités et les conséquences de 
cette modification covalente de la phosphofructokinase 1. 

4.1. La PFKI des tissus d"arthropodes et de mollusques. 

Examinons les informations recueillies sur cet enzyme dans ces groupes 
d'antmaux et plus préctsément leurs particularttés. 

* Chez la blatte, Perlp/aneta amer/cana, on observe un contrôle de la PFK 
musculatre pendant le vol. L'ADP. le Fru-1,6-P2 et le c1trate n'ont aucun effet 

alors que le NH4 +, le Pi, l'AMP et le Fru-2,6-P2, ces deux derniers agissant en 

synergie, augmentent l'affinité enzymatique pour son substrat, le Fru-6-P et 
diminuent l'inhibition exerçée par l'ATP sur le lien enzyme-substrat [ 1261. 

* Chez le criquet pélerin, Locusta migratoria apte au un vol prolongé, on 
observe dans les premiers stades de cet exercice, une diminution du 
Fru-2,6-P2 et donc de l'activité de la PFK 1. Ceci concorde avec le fait que ces 

1nsectes utilisent d'abord les lipides comme source d'énergie. Cependant, si 
une demande accrue de combustible se déclare à un moment donné, on peut 
observer alors une augmentation de l'activité PFK [1271. 

* Chez le bourdon, Bombvs atratvs, on observe dans le muscle, en action à 
2s·c et au repos à s·c, une augmentation des concentrations en AMP, 
Fru-2,6-P2 et Glu-6-P, tous activateurs de la PFK 1. De plus, la dépendance de 

la PFK 1 vis-à-vis de la température résulte des fluctuations du Fru-2,6-P2 et 

d'un changement d'affinité de l'enzyme pour son substrat et envers les 
ef fecteurs [ 1281. 

* Le muscle de l'abeille Apis mel/Jfica carnica en vol, présente une 
particularité : en plus de l'ATP, le Glu-1,6-P2 et le Fru-1,6-P2 inhibent la 

PFK 1. Cette inhibition n'est pas levée par l'AMP mais par le Fru-6-P et le 

Fru-2,6-P2 [ 1291. 

* La PFK I de l'hépatopancréas et du muscle abdominal de récrev1sse 

Orconectes limosus se caractérise par une affinité différentielle pour son 
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substrat, le Fru-6-P. Celle-ci dépend de trois nucléotides adényliques, l'AMP, 
l'ADP et l'ATP (130]. 

* Enfin chez les mollusques marins, comme la moule Mytilvs edvliset la 
littorine L ittorina littorea , la concentration en Fru-2,6-P2 observée en 

conditions d'anoxie diminue très vite dans les tissus mous ( manteau, branchie, 
hépatopancréas ) jusqu'à une valeur de 2,5 à 4 7' de celle observée dans un 
t issu contrôle de l'huître, Ostrea edvle . Cette baisse fait partie du déclin 
métabolique dû à !'anaérobiose et constitue une limite à l'utilisation du 
carbone glycolytique à d'autres fins que la production d'énergie [ 131] 

* Chez un autre mollusque marin, le buccin, Bvsycotypvs cana/icvlatvm 
!'anoxie provoque une diminution spectaculaire du Fru-2,6-P2 : elle est d'un 

facteur 224 dans le ventricule; pour les branchies, le muscle rétracteur de la 
radula, l'hépatopancréas et le rein, elle n'est plus que de 2,5 à 3,5 % des 
va leurs témoins. Le pied n'est cependant pas affecté par cette chute du 
Fru-2,6-P2. On voit ici que suite à l'anoxie, seuls les tissus vitaux 

maintiennent un métabolisme constant, canalysant ainsi in_directement le flux 
énergétique [ 132]. 

1.2. Régulation de ln PFKJ por phosphorylation. 

Comme déjà mentionné, la phosphorylation est certainement un évènement 
qui est couplé à un contrôle hormonal [ 133]. Toutefois, certains estiment que 
contrairement aux effecteurs allostériques, elle permet une régulation plus 
lente et plus durable, ce qui, avouons-le, n'est pas caractéristique de la façon 
d'agir d'un facteur hormonal [42]. 
Aussi complexe que paraisse la foule de mécanismes de 
phosphorylation/déphosphorylation intervenant dans le contrôle du 
métabolisme, on peut toutefois dégager deux règles: 

1) les enzymes impliqués dans des mécanismes cataboliques sont le plus 
souvent activés par phosphorylation et inactivés par déphosphorylation. Ceux 
qui catalysent des réactions anaboliques présentent un contrôle inverse. 

2) la plupart des réactions de phosphorylation/déphosphorylation sont 
catalysées respectivement par les protéines kinases, que nous avons déjà 
mentionnées, et par des phosphatases [40]. 

Si on se réfère à ce mécanisme de régulation enzymatique réversible, il 
devient donc évident que la phosphorylation est un processus qui a sa place 
dans la régulation de la phosphofructokinase 1 [ 1221. 
Comme nous sommes maintenant familiarisés avec le monde des protéines 
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kinases, passons en revue celles qui sont susceptibles de la phosphoryler. 

* Les protéines kinases dépendant de l'AMP cyclique. 

Ces kinases sont capables de phosphoryler la PFK 1 de bon nombre d'espèces de 

vertébrés et provenant de divers organes ( muscle squelettique et cardiaque, 
foie, rein et érythrocytes ). Cette modification covalente est sensible à certains 
régulateurs allostériques : les effecteurs positifs tels l'AMP et le Fru-t ,6-P2 
qui la favorisent alors que le citrate la réduit [ 122]. 
Généralement, le tétramère constitué par la PFK 1 ne fixe que deux phosphates. 

On peut expliquer ce la de deux manières : 
1) une structure Œ:i / ~

2 
qui ne permettrait qu'à un seul type de sous-unité 

d'être phosphorylée. 
2) une structure œ2 /œ

2
où une sous-unité phosphorylée interagirait avec la 

seconde encore 1 ibre et inhiberait sa phosphorylation. On aurait donc finalement 
un schéma œ:Jœ

2
où l'astérisque représente la phosphorylat ion [ 134]. 

* Les protéines kinases dépendant du calcium. 

La protéine kinase C peut phosphoryler cet enzyme glycolytique sur divers -sites 
dont l'un est commun à celui concerné par la protéine kinase A [ 135]. 
une protéine kinase dépendant du Ca++ /Calmodultne effectue également le 
transfert de phosphate sur cette molécule avec une stoechiométrie identique à 
celle de la protéine kinase A [ 136]. 

* Nous avons déjà déjà évoqué que la PFK 1 constitue in vitro le meilleur 

substrat du récepteur insulinique et de celui du facteur de croissance qui sont 
des tyrosine kinases [441 

4.3 Signification de ln phosphorylntion de ln PFK 1 -
Influences éventuenes sur ses propriétes cinétiques. 

4.3.1. Les PFK 1 mammaliennes. 

A. Les enzymes hépatiques et musculaires. 

De manière générale, la phosphorylation de la PFK 1 de foie par les 

proté1nes k1nases A Induit, dans des condtttons phystologtques, une baisse de 

31 



lntrotlucti1111. 

racttvtté de l'enzyme. Par contre, la d1m1nution de l'activité de la 
phosphofructok1nase n'est pas évidente dans le muscle. 51 on se rappelle que 
les tissus renferment des formes semblables mais non identiques de cet enzyme 
, 11 devient compréhensible qu·une modification covalente les touchant 
n'entraîne pas de conséquences analogues pour ces 1soenzymes [ 1221. 

Des c1nét1ques allostér1ques et des études de 11alson de 11gands ont montré que 
la phosphorylatlon des enzymes de foie et de muscle par les protéines 
kinases A affecte pr1nclpalement la 11a1son de l'ATP au site Inhibiteur. La 
flxatton du Pl produit d'une part une sens1b111té accrue à l'lnhtbttlon par l'ATP 
et, d'autre part, une liaison plus forte que celui-ci à son site 1nh1b1teur. Cette 
fixation est sensible au pH : on volt peu de différences entre la forme 
phosphorylée et déphosphorylée à pH 8,0; par contre, à pH acide, la 11a1son de 
l'ATP à l'enzyme phosphorylé est plus forte. 11 faut également mentionner que la 
PFK 1 muscula1re sous forme phosphorylée est moins sensible à 1'act1vat1on par 

le Pi, l'AMP et le Fru-2,6-P2. Un modèle théorique a été proposé pour décrire le 

comportement cinétique de l'enzyme. D'après celui-ci, la PFK1 existe sous deux 

formes différant l'une de l'autre par la protonation ou la non-protonation d'un 
résidu spécifique. Ces deux formes, en équilibre, fixent différemment les 
ligands : l'ATP se lierait préférentiellement à la forme protonée; le Fru-6-P et 
les autres activateurs, à la forme non protonée. Cette modification covalente 
serait l'équivalent d'un effecteur intracellulaire non diffusible [ 137]. 

La PFK 1 musculaire de lapin est phosphorylable par la protéine kinase 

C, se qui affecte ses propriétés allostériques dans le sens d'une activation de 
l'enzyme. Ce mode de régulation prend toute son importance lorsqu'on sait que la 
contraction musculaire est sous contrôle de protéines kinases dépendant du 
calcium et que l'affinité de ces dernières pour cette PFK1 est supérieure à celle 

des protéines kinases A [ 122, 1351. 

Des résultats récents obtenus avec la tyrosine kinase du récepteur à 
Insuline suggèrent que la phosphorylatton de la PFK1 musculaire engendre des 

modifications de son état d'aggrégation et donc de son activité [ 138]. 

Parallèlement , on a proposé que cet enzyme modifié de manière covalente 
pourrait intervenir dans le flux catabolique du glucose par un ·arrangement" des 
divers enzymes glycolytiques, évitant par là une di lut ion des métabolites dans 
le cytosol. Bien qu'il ne manque pas d'argument en sa faveur, cette proposition 
demeure à l'état d'hypothèse. 
Puisque des interactions entre la PFK 1 et d'autres métabolites en changent les 

propriétés cinétiques, une influence de la phosphorylation sur celles-ci 
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rourn1ra1t un mécan1sme nouveau et élégant de régu1at1on métat>o11Que. 
Le falt de ne pas détecter de changements cinétiques nets suite à la 
phosphorylatlon ln vitro des PFK 1 mammaliennes de muscle et de foie ( surtout 

par les protéines kinases A ), ne doit pas écarter l'idée d'un tel mode de 
contrôle. S'il n'existe pas encore de théorie solide quant à la raison d'être 
physiologique de cette modification covalente, la phosphorylation apparait dans 
tout le règne animal comme un des mécanismes les plus communs pour la 
régulation des fonctions protéiniques [ 1221. 

B. Les enzymes d"autres tissus. 

La phosphofructokinase présente dans les tissus adipeux blanc et brun de 
l'épididyme de rat peut être phosphorylée par la sous-unité catalytique d'une 
protéine kinase dépendant de r AMP cyclique. On observe une activation 
nette de l'enzyme, qui résulte d'une diminution de l'inhibition par l'ATP. Dans le 
cas du tissu adipeux blanc vient également s'ajouter une sensibilité accrue pour 
le Fru-2,6-P2. En conséquence, une élévation de l'AMP cyclique cytosolique 

provoquée par un message hormonal se traduit ici par une activation de la PFK 1 
et donc de la voie glycolytique, suite à l'action des protéines kinases A [ 139]. 

La phosphorylation d'enzymes solubles par les protéines kinases A a été 
démontrée dans les érythrocytes humains. Toutefois, aucun effet régulateur 
sur la PFK 1 n'a été détecté : aucune différence cinétique n'a été observée, pas 
plus que des différences entre formes phosphorylées et déphosphorylées [ 140]. 

4.J.2. Les PFK 1 d"invertébrés. 

A. Chez 1 "Ascaris suum et Oilorilaria immitis. 

La phosphorylation de la PFK1 musculaire de ces nématodes est catalysée 

par des protéines kinases A purifiées à partir de coeur de boeuf. A pH 6,8 et 
pour des concentrations inhibitrices en ATP, l'activité catalytique de l'enzyme 
est accrue d'un facteur trois ou quatre. Chez ces invertébrés, la phosphorylation 
de la PFK 1 est considérée comme un des modes de régulation prépondérant du 

métabo I isme énergét 1Que des hydrates de carbone [ 141, 1421 

33 



Introduction. 

B. Chez le bucc1n,. Busycotypus canal/culatum. 

La régulat1on de la PFK 1 du muscle du p1ed a été étud1ée chez ce mollusque 

marin. En anaérobiose, l'enzyme présente une inhibition plus forte par l'ATP et 
une sensibilité moindre aux activateurs. Ces différences rappellent celles 
rapportées pour les formes phosphorylées et déphosphorylées de la PFK 1 
d'autres animaux. En outre, le traitement de cet enzyme musculaire par une 
phosphatase alca11ne produit en anoxie, une dim1nut1on de sa constante 
d'affinité pour le Fru-2,6-P2. Dès lors, le stress physiologique se traduirait 

chez le buccin par une modification covalente de l'enzyme amenant à une 
diminution de son activité. Nous avons cependant remarqué précédemment que la 
PFK 1 du pied n'était pas affectée par une chute du Fru-2,6-P2. 11 faut toutefois 

préciser que cette insensibilité était le fruit d'une redistribution tissulaire de 
l'act ivateur qui se concentrait au niveau du pied du mollusque. Cet 
accroissement était nécessaire pour pallier la diminution d'affinité de l'enzyme 
pour le Fru-2,6-P2. L'incubation de la PFK1 avec des protéines kinases A 

mammaliennes n·a pourtant pas produit le résultat escompté. Des études ayant 
trait à la phosphorylation de la pyruvate kinase suggèrent, à ce propos que la 
PFK 1 mammalienne n·est pas compatible avec les enzymes du mollusque dans le 

sens où les protéines kinases A de mammifères semblent fixer le Pi sur un 
groupement sérine alors que celles du mollusque le feraient plutôt sur un résidu 
thréonine [ 143, 144]. 

C. Chez la douve Fasciola hepatica. 

La PFK1 de Fasciola nepatica peut être phosphorylée par la sous-unité 

catalytique d'une protéine kinase dépendant de l'AMP cyclique. Cette 
modification covalente induit des variations cinétiques de l'enzyme : il 
présente une plus grande affinité pour son substrat, le Fru-6-P ainsi qu'une 
sensibilité moindre à l'inhibition par l'ATP. De plus, si des effecteurs positifs 
tels l'AMP et le Fru-2,6-P2 activent la PFK 1 dans le même sens que la 

phosphorylat1on, 11s élèvent de plus les capac1tés catalyt1ques de l'enzyme 
lorsque celu1-c1 est déjà phosphorylé, en accroissant son aff1n1té pour le 
substrat et en diminuant l'inhibition par l'ATP. On voit donc que dans le cas de la 
douve hépatique, la PFK1 peut être modulée à la fois par phosphorylatton et par 

des effecteurs positifs, ceux-ci pouvant également agir en synergie [119,133]. 

De ces divers exemples nous pouvons conclure que contrairement à ce qu'il 
semble se passer chez les vertébrés, la phosphorylation de la PFK 1 d'invertébrés 
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passe pour être un mécan1sme 1mportant qut sens1b111se l'enzyme à ses 
effecteurs pos1ttrs et augmente son arrlntté pour son substrat gluctdtque. 

4.4. Rôle de ln phosphorylntion dnns le contrôle 
honnonnl de l'nctivité de lp PFK1. 

Examinons l'action de diverses hormones sur plusieurs tissus de vertébrés. 

4.4. 1. Effet de l'insuline et du glucagon. 

A. Dans Je muscle . 

L'action de l'insuline sur le muscle squelettique de souris se traduit par 
une diminution de l'activité de la protéine kinase A. En absence d'effet 
insulinique (chez des animaux diabétiques), on observe une augmentation de la 
phosphorylation de la PFK1. Toutefois, les formes phosphorylées et 

déphosphorylées présentent des cinétiques allostériques quasiment semblables. 
Néanmoins, chez ces souris, l'activité spéctfique de l'enzyme ne représente que 
70 % de celle des souris normales. L'augmentation de la phosphorylation ne peut 
donc expliquer une activité glycolytique réduite [ 1221. 
Dans le muscle cardiaque de rat, l'insuline permet un accroissement du taux 
glycolytique d'un facteur 5. On retrouve le même effet lorsque le travail 
cardiaque augmente. Dans ce cas, le stimulus sous-jacent ne serait pas la 
phosphorylation d'enzymes mais plutôt la présence d'un activateur, le 
Fru-2,6-P2 [ 145). 

B. Dans le t Issu adipeux. 

Dans l'épididyme de rat, l'action de 1'1nsu11ne sur le tissu adipeux blanc se 
traduit par une phosphorylatton deux fols plus Importante de la PFK 1 (146]. 

C. Dans Je foie. 

On n'observe pas de modification importante de la phosphorylation de la 
PFK 1 hépatique suite à l'action de l'insuline. Toutefois, le ··tum over" de 

l'enzyme est affecté, du moins en ce qui concerne l'isoenzyme majoritaire, la 
PFKL2. Chez les rats diabétiques, la vitesse de dégradation de l'enzyme 

glycolytique augmente tandis que la vitesse de synthèse reste constante. 
L'addition d'insuline restreint la vitesse de dégradation alors que la vitesse de 
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synthèse s·accro1t d'un facteur 2. En fa1t, 1'1nsuline Joue sur un facteur 
stab111sant de Ja PFKi._2. La quantité de ce dernier est en effet 1nversément 
proportionnel1e au degré de dégradation de la PFKL2. L'isoenzyme minoritaire, la 

PFKL 1 est,quant à lui,très peu sensible au traitement par l'hormone 

hypoglycémiante [147,148]. 

L'action du glucagon fut, quant à el1e, fort discutée. Certains auteurs 
prétendaient que le duo PFK 1-Fructose biphosphatase 1 était un des sites 

d'action de cette hormone hyperglycémiante. De plus, ces chercheurs croyaient 
en une phosphorylation de l'enzyme modulée par l'AMP cyclique et non en une 
activation par divers effecteurs. Quatre preuves venaient à l'appui de leurs dires 

1) l'AMP cyclique ajouté à des hépatocytes isolés, inactive également 
l'enzyme. 

2) l'inactivation de la PFK 1 est concomitante à celle de la pyruvate kinase 

et à ract1vat1on de la phosphorylase du glycogène C deux enzymes phosphorylés 
par la protéine k1nase A). 

3) 1'1nh1b1t1on de la PFK 1 par le glucagon est réverstble et cect peut être 

accé 1 éré en présence dï nsu 11 ne. 
4) les doses de glucagon nécessaires à 1'1nactivatlon de la PFK 1 et cel1e de 

la pyruvate kinase sont similaires [ 169]. 

D'aut res auteurs ont nié ces propositons, montrant d'abord que l'insuline, qui 
n'active pas la PFK1 par phosphorylation, affecte cependant l'enzyme après que 

ce1u1-c1 ait été soumis au glucagon. o·autre part, si le Fru-2,6-P2 présent dans 

un homogénat d'hépatocytes est éliminé par filtration, on obtient des résultats 

similaires. Le glucagon n·auratt donc pas l'action phosphorylante prônée par 
certains, mais bien une action sur le catabolisme du Fru-2,6-P2, l'activateur 

principal de la PFK 1 (1211. 

En résumé, on peut dire qu'il existe deux théories d'inhibition de la PFK 1 
par le glucagon : soit via une phosphorylat1on, soit par une diminution de la 
concentration de son activateur principal. 
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4.4.2. Effet d'autres hormones. 

A. Dans le muscle . 

Dans le muscle squeletttque mammalten, des sttmulateurs adrénergtques 
comme 1'1soprotérénol, provoquent raugmentatton transtto1re du degré de 
phosptwrylatton de la PFK 1 [1221 Les substances "hormones-llke" telles que 

l'acétylcholine et la sérotonine , stimulent la phosphorylation de la PFK1 du 

muscle d' Ascaris svvm [ 122]. La deuxième n'a toutefois pas d'effet direct sur 
l'activité de la PFK 1 d' Hymeno/epis diminvta mais elle peut provoquer une 

accélération de la glycolyse. En effet, en présence de GTP, elle élève soit la 
concentration en AMP cyclique so1t celle en AMP en doublant l'activité de 
l'adénylate cyclase. Ces nucléotides peuvent, à leur tour, augmenter 1'act1v1té 
phosphofructokinasique. Néanmoins, ces expériences ne nous permettent pas de 
dire s·11 s·agtt d'une régulat 1on allostértque ou par phosphorylatlon [ 150]. 

B. Dans le t1ssu ad1peux . 

Des agents,[3-adrénergiques augmentent la phosphorylat1on de l'enzyme du 
ttssu adipeux blanc provenant de l'épididyme de rat. L'exposition du tissu à 
l'adrénaline, à 1'1soprénallne (~-agoniste ) l'augmente de cinq f o1s . Aucun 
cr,angernent n·est détecté en présence de phényléphrine (Œ-agoniste ) [ 145). 

c. Dans 1 es érythrocytes . 

L'effet de stéroldes d'origine surrénale a été démontré sur la PFK1 
d'érythrocytes humains. Leur 1ncubation avec du cortisol entraîne une altération 
des propriétés régulatrices de la PFK1. Elle devient moins sensible à l'inhibition 

par l'ATP et le citrate. Cet effet est aboli par l'alanine. Des modifications 
similaires ont été observées avec l'aldostérone et la cort icostérone. Le 
mode d'action de ces stéroîdes via la synthèse protéique ne peut être envisagé 
étant donné que les globules rouges mâtures ne synthétisent pas de protéines. 
On a proposé comme mécanisme la liaison du stéroîde à l'enzyme induisant un 
effet allostérique. Ceci a été observé pour un autre enzyme : la 
nucléoside-nucléotide phosphotransférase C. Puisque 87 % du cort1sol se trouve 
sous forme libre dans l'érythrocyte, sa liaison à l'enzyme paraît plausible. Une 
autre poss i b i 1 i té est l'induction de 1 a phosphory lat ion érythrocyta ire par ces 
stéroîdes. Toutefois, aucun fait expérimental n'appuie l'hypothèse d'un te 1 
mécanisme [ 151]. 
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Chapitre 5. Objectifs du travail. 

Ce travail s'insère dans le cadre plus général de l'étude du métabolisme 
énergétique dans les branchies du crabe euryhalin, Eriocheir sinensis> en rapport 
avec l' i onorégulation et le contrôle hormonal. Notre étude porte spécifiquement 
sur un des enzymes-clés de la glycolyse, la phosphofructokinase et son 
éventuelle régulation par phosphorylation /déphosphorylation faisant intervenir 
respectivement des protéines kinases et des protéines phosphatases . 

La première démarche consiste à montrer l'effet d'une amine biogène sur 
la capture du phosphate par les cellules et son incorporation aux protéines dans 
les deux types de branchies isolées d'un animal acclimaté à l'eau douce. Nous 
examinons ensuite si des analogues de l'AMP et du GMP cycliques peuvent aussi 
modifier ce phénomène . 

Au vu d'une phosphorylation de protéines branchiales, nous tentons de 
prouver par l'utilisation de substrats et d'enzymes phosphorylants exogènes 
commercialisés, qu'il existe chez cet animal des protéines kinases A et G et des 
substrats endogènes. 

Enfin, comme de nombreux enzymes sont modulés par de telles 
modifications covalentes , nous examinons si celles-ci peuvent intervenir dans 
la régulation de la phosphofructokinase branchiale. Dans ce but, après 
phosphorylation de l'enzyme nous comparons ses propriétés cinétiques avec 
ce 11 es qu· il présente à l'état non-phosphory 1 é . 
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L tste des produits utilisés. 

Ac1de acét1que gloc1al UCB, 1005 
Acide borique Merck, 165 
Acide chlorhydrique Merck, 317 
Ac1de c1trtque Merck. 244 
Acide nitrique Merck, 455 
Acide phosphorique Merck, 563 
Acide trtchloracéttque Janssen Chim1ca, 15.213.81 
Acrylamide Bio-Rad, 161-0100 
Alcool isœmyliQUe Merck, 979 
Aloolase Sigma, A-6253 
AMPc (Adénosine -3' ,5'-monophosphate) Sigma, A-6885 
Ampho11nes pH 3,5 à 10 LKB 1 1808-001 
Aquelume plus Lumec/ 3MbV, 106 7 
ATP (Adénosine-5'-triphosphate) Sigma, A-3377 
Bichromate de potassium Merck, 4859 
Bleu r.oomassie G-250 Sigma, B-1131 
Bleu Coomassie R-250 Merck, 12553 
Bleu de bromophéno 1 Merck, 8122 
Bisacrylamide Bio-Rad, 161-0200 
carbonate de soo1um anhydre Merck, 6392 
Chlorure d'emmonium Merck, 1145 
Chlorure de magnésium Merck, 5833 
Chlorure de potassium Merck, 4936 
Chlorure de sooium Merck, 6404 
1 ,3-Dioléine Sigma, D-3627 
DTT (dithiothréitol) J611ssen Chimico, 16.568.78 
N2 ,2' -0-Dibutyryladénosine 3' ,5' -cyclic monophosphate Sigma, D-0627 
N2 ,2·-o-Dtbutyrylguanos1ne 3· ,5'-cyc11c monophosphate Stgma, D-351 o 
Dopamine ( 5-hydroxytryptamine) Sigma, H-5755 
EGTA ( Ethylène glycol-bis-(B-aminoéthyl ether )-N-N,N' ,N' 

oc1de tétraocéttque). Janssen Ch1m1ca, 21.550. 16 
Enlighting NEN,NEF - 974 
Ethanol pur Merck, 983 
Ether diéthylique Belgolebo, 490925-
Fixateur (photo.) Kodak, AL4 
fluorure de potassium UCB, 1602 
Fluorure de sooium Merck, 6449 
Folin Cicx:alteu UCB, 3283 
f ormalœhyde Vel, 496240 
Fru-6-P (fructose-6-phosphate) Sigma, f-3627 
D-Glucose Merck,8342 
Olutereldéhyde fluke, 49630 
Glycérol UCB, 1384 
Glycérophosphate ~ydr(XJênase Bœrhinaer. 127. 787 
Glycine UCB, 1011 
Halopériool Janssen Pharmoutica, 

Hydrogénophosphate de sodium 
Hydroxyde de sooium 
Histones de type 11- A 
Marqueurs de Pl ( 3,S - 10) 

R 1625 
Merck, 6580 
Merck, 6498 
Sigma, H-9250 
Pharmocia, 17-0471-01 

39 



Pharmacia, 17-0446-01 Marqueurs de PM ( 14.400-94.000) 
Marqueurs de PM ( 14.300-200.000)-Rainbow 
[ 14c]-methylated proteins Amersham. CFA 756 
Méthenol Merck, 6009 
2-B mercaptoéthanol Merck, 805740 
M1xed bed Res1n AG 501-X8 B1o-Roo, 142-6424 
Nicotinamide adénine di nucléotide, forme réduite Sigma, N-8129 
Nitrate d'argent Merck, 1512 
[ Y-32P] ATP ([Y-32 phosphore] tœnine-5'-triphosphate) NEN,NEG- 002H 
Papier P81 Whatman, 3698 915 
Persulfate d'ammonium B1o-Roo. 161-070 
Pi ( sous forme d'hydrogénophosphate de potassium) UCB, 1628 
Phosphate [Y-32P] - sel trisodique NEN, NEX-070 
Phosphat1dyl, L-sér1ne S1gma, P-8518 
Protéine kinase A Sigma, P-5511 
Protéine kinase A - sous-unité catalytique Sigma, P-8289 
Révélateur (photo.) Kooi,k, LX 24 
SAB (albumine sérique bovine) Merck, 12018 
Soccharose Ttenen-T1rlemont 
SDS ( sodium cb'.âyl sulfate) Merck, 13.760 
SéphEœx PD - 10 Pharmacia 
Sulfate œ cuivre Merck, 2790 
Tampon Hépès ( N-2-hydroxyéthylpipérazine-N' -2-acide 

éthanesulfonique) 
Tampon Pipès (Pipérazine-N-N'-bis[2-acide 

éthanesulfonique]) 
Tartrate sod1co-potasslque 
TEMED (N-N-N'-N'-tétraméthyléthylène diamine) 
Théophylline 
Tr1ose phosphate 1somérase 
Tris ( [Tris( hydroxyméthyl)aminoéthane] 
Triton X-100 
Urée 

Janssen Chimica, 21.500.63 

Janssen Chimica, 17.261.92 
Merck , 808 7 
Bio-Rad, 161-0800 
Sigma, T -1633 
Bœrhinger, 127. 787 
Janssen Chimica, 16. 762. 78 
Merck, 12298 
Merck, 848 7 
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J. Matériel biologique. 

1.1 Intérêt de rétude expérimentale des crustacés. 

L'étude des invertébrés est souvent dévalorisée car on n'en réalise peu 
l'intérêt. Cependant, lorsqu'on se rappelle que ces animaux sont au sommet 
d'une voie évolutive , la comparaison de leurs mécanismes d'adaptation avec 
ceux des vertébrés permettra de mieux comprendre le pourquoi de leur 
cohabitation; d'autre part, l'analyse de leur physiologie nous renseignera sur la 
filiation de ces deux embranchements.L'étude des crustacés comporte aussi 
des applications pratiques justifiées par: 

-leur importance économique: 
La teneur élevée en protéines de la chair de ces animaux ajoutée à 

leurs qualités organoleptiques en fait un aliment très recherché et qu1 a 
ent raîné une pèche intensive de diverses espèces: la crevette, le homard, l' 
l'écrevisse, .... La reconstitution des stocks naturels et le développement que 
connaîtra probablement l'exploitation d'élevages de crustacés le long des côtes 
de pays à forte densité de population passent par une meilleure connaissance 
de ces animaux . 

-leur importance écologique: 
Les crustacés sont un maillon indispensable dans la chaîne 

alimentaire; ils constituent la nourriture potentielle de nombreux poissons et, 
de plus, beaucoup d'entre eux sont détritivores. Ils peuvent dont se situer en 
début et en fin de chaîne alimentaire. 

-Leur importance médicale: 
* La chitine (polymère de N-acétyl glucosamine) qui compose leur 

carapace peut être transformée en chitosan. Ce composé, qui se présente sous 
forme de fibres, peut être implanté sous la peau sans risque d'allergie d'autant 
plus qu'il se résorbe lentement . Ces qualités en ont fait un excellent fil 
chi rurgical , utilisable pour la suture des plaies internes. Ce chitosan facilite 
également le développement des bactéries riches en lactase. Son 
administration à des individus déficients en cet enzyme permet une meilleure 
assimilation des protéines du lait . 

* Plusieurs espèces de crabes sont des vecteurs de parasites tels la 
douve pulmona1re du genre Paragonimlls et de la f11aire Onc/Jocerca volvllllls. 

* Un test clinique a été mis au point pour la détection d'endotoxines par 
un lysat d'amoebocytes (cellules sanguines) de Limulus sp .. Ces cellules 
contiennent en effet tous les facteurs de la coagulation. Dès lors, ce ne-ci peut 
se produire in vitro, lors de l'addition d'endotoxines bactériennes .Ce test est 
utilisé avec succès pour leur détection dans des solutions intraveineuses, des 
médicaments, des vaccins, des radioisotopes, des fractions de protéines 
plasmatiques, des réservoirs d'eau, ... Il constitue aussi une technique de 
diagnostic de méningite causée par des bactéries Gram négatives. 
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Fig. 1 Eriœ/Jeir sinensis [ 152]. 
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1.2 Description de ranimai et position systématigue. 

Erioc/Jeir sinensis (H. Milne Edwards, 1854), dont le nom vernaculaire 
est "crabe chinois" est un arthropode crustacé . Ses cinq patres de pattes et 
son abdomen caché sous 1e céphalothorax en font un décapode brachyoure .11 
représente une des deux espèces de crabes chinois du genre Erioc/Jeir. 11 a été 
int roduit par les routes commerciales maritimes en A11emagne en 1912, d'où il 
s'est étendu à toute l'Europe de l'Ouest. Les touffes de poils ses chélipèdes 
sont très caractéristiques, particulièrement chez le mâle. Erioc/Jeir sinensis 
se développe en eau douce mais il migre vers la mer pour la reproduction. Il 
présente une teinte vert-gris et mesure une soixantaine de mi11imètres de 
large au niveau du bouclier cépha1o-thoracique (fig. 1) [ 152]. 

1.3. Stabulation des animaux. 

Au laboratoire, les crabes sont stockés en eau douce courante, oxygénée 
et maintenue à une température constante proche de 15•c (:t2). La photopériode 
n'est pas perturbée, e11e suit 1e rythme circadien naturel . Ils sont nourris 
trois fois par semaine de granules pour truites à base de farine de sang, viande 
et poissons. Afin d'éviter toute perturbation métabolique provoquée par 
l'ovogenèse, les individus testés sont exclusivement des mâles. Ils sont 
reconnaissables à 1a forme triangulaire de leur abdomen, celui-ci étant arrondi 
chez 1a feme11e . 

2. Prélèvement des organes. 

Après avoir sacrifié ranima 1, nous découpons le bouclier 
céphalo-thoraclque dorsal. Les branchies, disposées latéralement dans les 
chambres branchiales, sont découpées, débarrassées du rachis calcifié, 
séchées sur un papier filtre, pesées et découpées en petits morceaux en vue de 
l'homogénélsat Ion. 
Pour les expériences sur organes intacts, nous utilisons des branchies dont 
1'hémo1ymphe résldue11e baignant les canaux afférent et efférent a été 
éliminée avant que ce11es-cl soient séchées et remises dans un milieu adéquat. 

3. Préparation des tissus. 

3.1. Homogénéisation. 

Les tissus branchiaux sont broyés au moyen d'un homogénéiseur de type 
"Kontes glass CO - Dua1@2 I" constitué d'un tube et d'un piston en pyrex. Ce 
dernier est monté sur une foreuse tournant à 2.800 rpm ( position lièvre ). 
L'homogénéisation est réalisée par± 12 passages au piston pendant deux fois 
trente secondes à dix secondes d'intervalle. 
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( I) Cotllposllion du Rillfltlr-Pho!Jphlll11 I •If. 
-N~l 240 mM 
-KCl 5 mM 
-M~12 SmM 
-H3B03 8,8 mM 
-Glucose 5 mM 
-EDTA 15mM 
-EGTA 2 mM 
-Ne2HP04 1 mM 
Amener il pH 7 ,6 evec du Tris. 

( 2) Protoco/11 upt!ri•1111t11l 
- Un volume d'échantillon est traîté avec quatre volumes de TCA 5 1 ( P /V) 
- La préparation est centrifugée à 10.000 X g pendant 15 minutes à 4 ·c (centrifugeuse Sorvall 

RC5, rotor SS 34) 
- Après éimination du surnageant, le culot est lavé deux fois avec quatre volumes de TCA 

respectivement 10 i et 15 i . 
- Le culot final est resuspendu dans un volume désiré dans un tampon de solubilisation si 

l'échantmon est destiné à l'électrophorèse. 
Composition de ce bimpon de solubilisotion : voir point 5.4 de "Metériel et Méthooes". 
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3.2. Milieu d"homogénéisation. 

* Dans tous les cas, à une exception près, les branchies d'un même type 
sont homogénéisées dans quatre volumes de tampon glacé Hépès 50 mM à pH 
7,4 et EGT A 15 mM contenant ou non du KF 100 mM. L'homogénat est centrifugé 
à 15.000 X g pendant 30 minutes à 4•c dans une centrifugeuse SORVALL RC5, 
rotor SS 34. Le surnageant résultant constitue la source de PFK 1. 

* Pour les études des effets hormonaux et de nucléotides cycliques sur 
branchies isolées, l'homogénéisation se réalise dans ± 2 ml de solution 
physiologique de lavage dont la composition est reprise ci-contre ( 1 ). 

3.3. Précipitation des protéines à racide trJchloracétigue. 

Lors des manipulations permettant l'analyse quantitative des protéines 
phosphorylables par autoradiographie de gels d'électrophorèse, nous utilisons 
des échantillons précipités au TCA. C'est une technique très aisée pour 
concentrer les protéines et, dans notre cas, pour éliminer le [Y-32P]-ATP 
excédentaire qui surestimerait 1'1ncorporation réelle du marqueur aux 
protéines suite à l'action des protéines kinases. Le protocole suivi est détaillé 
sur la page de gauche (2). 

4. Dosages. 

4.1. Définition d"une unité enzymatique. 

Une unité enzymatique est définie comme étant la quantité d'enzyme qui 
transforme une µmole de substrat par minute, dans les conditions du dosage. 

4.2. Dosage des protéines. 

4.2. 1. Folin. 

Principe. 
La méthode utillsée dérive de celle décrite par LOWRY ( 1951) [ 153]. Les 

protéines dénaturées par l'action du NaüH sont mises en présence d'une faible 
quantité de cuivre (Cu++) en milieu alcalin additionné de tartrate 
sodicopotassique de manière à le garder en suspension. De telles conditions 
permettent la rormatlon d'un complexe cu++-11a1son peptldlque. Lorsqu'on 
ajoute le réactif de Folin-Clocalteu, le complexe phosphomolybdique 
phosphotungsttque rormé est réduit par les groupements de la tyrosine et du 
tryptophane ( acides aminés aromatiques ) de la protéine et une coloration 
bleue apparaît. 
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( 3) Mixture 11/a,/ine. 
100 volumes de Nri2C03 2 1 
1 volume de cuso4 .5Ht) 1 1 
1 volume de C4H406KNa . 4Ht) 2 1 

Préparer extemporanément vu l'instabilité de la suspension cuivrique 

( 4) Néactif de Brlldfortl. 
Bleu de Coomrissie G- 250 0, 1 g 
Ethanol pur 50 m 1 
Mélanger environ une heure. 
Acide phosphorique 85 i 100 m 1 
Amener à un volume final de 200 m 1 avec Hi) bidistillée - garder à 4•c. 
Au moment de l'utilisation, diluer 5 fois ce réoctif et le filtrer sur papier Whatman - Se 
conserve sous cette forme environ deux semaines à 25 ·c. 

(5) Cotllposltion du •llilNI rillctionlHII: 
Tampon Hépès 50 mM pH 7,0 
KCl 100 mM 
M~l2.6H20 5 mM 
NADH 0, 15 mM 
Pi 5 mM 
NH4Cl 1 mM 
0,5 untté l1'aldolase et dea-glycérophosphate déshyl1r0Jénase 
5 unités de triose phosphate isomérase 
Volume final : 1 m 1. 
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Mode opératoire. 
Le dosage se réalise sur 0,5 ml d'échantillon ( étalon ou test dilué de 

manière adéquate ). On ajoute à chaque tube 0,5 ml de NaüH 1N. Après trente 
minutes à température ambiante, on introduit 5 ml d'une mixture alcaline (3). 
Après exactement 15 minutes, on ajoute dans chaque tube 0,25 ml de réactif 
de Folin-Ciolcateu. Après une demi-heure de réaction, les extinctions sont lues 
au spectrophotomètre Pye Unicam SP-550 UV/VIS à 660 nm, longueur d'onde à 
laquelle le colorant présente un maximum d'absorption. On réalise l'étalonnage 
à partir d'albumine sérique bovine (SAB) à des concentrations connues et 
croissantes. La relation entre les extinctions et les concentrations en 
protéines est linéaire pour des quantités comprises entre 0 et 100 µg. 

4.2.2. Bradford. 

Principe. 
La méthode de Bradford ( 1976) est basée sur l'observation d'un 

déplacement de la longueur d'onde maximale d'absorption du Bleu de Coomassie 
G-250 de 465 à 595 nm lors de la réaction de ce colorant avec les protéines 
[ 154]. L'albumine sérique bovine est également utilisée comme étalon. 

Mode opératoire. 
Cinq ml de réactif de Bradford dilué sont ajoutés à 0, 1 ml de solution de 

protéines de dilution déterminée (4). Après deux minutes de réaction, 
l'absorbance est lue à 595 nm au spectrophotomètre Unicam SP 1800. 

N.B. Ce dosage de protéines, plus rapide que le précédent, est utilisé pour doser 
des échant 1 llons radioactifs afin d'en connaître la concentration protéique 
avant de déposer ceux-ci sur un gel d'électrophorèse. 

4.3. Mesure de ractivité de la PFKl' 

La méthode que nous employons est tirée de celle de Castano ( 1979) 
[ 149). En voici le principe réactionnel : 

Fru-6-P + Mg-ATP .. Fru-1,6-P2 + Mg-ADP (PFK 1) 

Fru-1,6-P2,:-glycéraldéhyde-3P + D1hydroxyacétone (Aloolase) 

Glycéraldéhyde-3R __ Dihydroxyacétone-P (Triœe-phosphete isomérose) 
Dihydroxyacétone-P + NADH + H+. œglycérophosphate + NAD+ 
( Glycérophosphate ~hydrcx;Jénase). 

L'activité de la PFK 1 est mesurée à 2s·c par la diminution d'absorbance à 340 

nm résultant de l'oxydation du NADH en NAD+ . La composition du milieu 
réactionnel est décrite sur la page ci-contre (5). Les concentrations en 
Fru-6-P et en Mg-ATP sont respectivement de 5 mM et de 0,5 mM et sont dès 

44 



/111liri11/ 11I 111lilhodt:s. 

lors saturantes. La réaction qui se fait généralement sur 50 µ1 d'extrait est 
initiée par l'addition du Fru-6-P. Tous les enzymes auxiliaires ont été 
débarassés du sulfate d'ammonium par filtration sur tamis moléculaire 
Séphadex PD-1 O. 
A chaque valeur du test est soustraite la valeur du blanc correspondant. 
Celui-ci est réalisé dans les mêmes conditions hormis l'ajout du Fru-6-P et 
mesure les diverses interférences dûes, entre autres, à des déshydrogénases 
endogènes utilisant le NADH comme cofacteur. Les mesures sont effectuées sur 
un spectrophotomètre (Ultrospec LKB) couplé à un ordinateur (Apple 11 ). Les 
cinétiques obtenues ont été analysées par la transformation de Hill (décrite 
ci-dessous) [ 114]. 

v· 
Log ' 

Vmax - Vj 

1 
1 

45 

0 1 Pente = n 
1 

- __ .J 
Représentation graphique œ l'équation œ Hill pour 
détermtner la conœntrat1on du substrat ( s0 5) qu1 prooutt 

' -1 la vitesse semi-maximum quand la cinétique œ saturation 
est sigmcfü1e. n=nombre œ sites œ lieison du substrm. 

-4 S50 -3 

Log [S] 

5. Technigues biochimigues, 

5.1. Méthode de phosphorylatlon • ln vitro· par une protéine kinase 
exogène sous forme R2c2. 

principe. 

La phosphorylation résulte de l'activité d'une protéine kinase qui 
effectue le transfert d'un groupement phosphate d'un nucléotide sur un acide 
aminé d'une protéine. 
Nous utilisons la protéine kinase A, tétramère constitué de deux unités 
catalytiques et deux unités régulatrices formant une structure R2c2. L'activité 

de l'enzyme n'est réelle que lorsque celui-ci est scindé en unités régulatrices 
et unités catalytiques libres. 
L'isotope radioactif grâce auquel nous pouvons effectuer les mesures de 
phosphorylations de protéines est du phosphore 32 ( 32P ). Son émission 
radioactive est de type l3 et sa demi-vie est de 14, 7 jours. Nous utilisons dans 
les expériences in vitro l'adénosine 5'-[ Y -32P]-triphosphate sous forme de 
sel de triéthylammonium visualisé ici . 



( 6) Milieu réllclionn11/ titi phosphory/11/ion. 
Concentrations finales 

Tompon Pipès pH 7,0 
NaF 
MgC12 
Enzyme : Proté1ne k1nase A 

5mM 
25mM 
10mM 
1 o, 25, 50 .ul d'une solut1on 1 o mg/ 
4m l ( c-è-d :t 1000 U ( 1 U trMlsfère 
une picomole de P04

3- à partir de 

[ y_32p]-ATP sur la caséine à pH 6,5 
et à 30 ·c)) 

AMP cyclique 250 .uM 
Substrat : BrMlchies ( postérieures ou antérieures ) 6 mg/m 1 

H1stones 11 A 500 µg/m l 
Théophylline 1 mM 
Eau bidistillée pour amener à un volume final de 400 .u 1 ou 1 m 1. 
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NH2 

1 N?":XN~ 
O O O I 
Il 11 11 ~N N 

HO-P-O-P-O-P-OC~o 
1 1 1 

2 

OH OH OH 
H H H H 

HO OH 

ATP marqué av~ du 32P sur 1e phosphate term1na1. 

L'activité spécifique de départ est de 3.000 Ci/mmole et la concentration 
radioactive est de 10 mCi/m 1. 
La mesure de la radioactivité incorporée se fait par comptage en scintillation 
liquide c'est-à-dire par la mesure de la lumière émise par des photons 
provenant d'atomes excités par un rayonnement 13, soit par des électrons. 
Chaque isotope a un spectre d'émission d'électrons qui lui est propre. Ce 
spectre est caractérisé par une énergie maximale et une énergie moyenne. 
L'échantillon radioactif est mélangé avec un cocktail à scintillation qui 
contient un solvant et un scintillant (2,5 diphényloxazole par exemple). Ce 
mélange permet de convertir l'énergie cinétique des électrons, émis par 
l'isotope, en énergie lumineuse qui peut alors être détectée par le compteur à 
scintillation (Beckman 1801 ). 
On appelle -cpm, le nombre de coups par minute indiqué par l'appareil de 

comptage. 
-dpm, le nombre de désintégrations par minute des atomes 
radioactifs. 
-refficience de comptage, le rapport cpm/dpm. 

Le quenching désigne tous les phénomènes qui tendent à affaiblir l'efficience 
du comptage. 

-l'énergie d'excitation peut être réémise sous forme de chaleur 
plutôt que sous forme de photons. 

-certaines impuretés peuvent désactiver les molécules excitées 
du solvant. 

Méthode. 

Le milieu réactionnel est détaillé ci-contre (6). 
La visualisation de la phosphorylation est déterminée par l'addition du 

[ Y -32P]-ATP auquel on a ajouté de l'ATP froid. Après un temps déterminé de 
réaction, 50 µ1 sont prélevés du milieu et étalés sur un papier filtre Whatman 
P8 1 de 4 cm2 ; la réaction est arrêtée en plongeant ce papier dans de l'acide 
phosphorique 75 mM (± 10 ml / papier). Les différents papiers sont alors lavés 
dans ce bain pendant deux minutes sous légère agitation au moyen d'un barreau 
magnétique. Après décantation du premier bain, les papiers subissent encore 2 
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lavages de 2 minutes dans les mêmes conditions. Ils sont ensuite séchés avec 
un sèche-cheveux et introduits dans des fioles contenant un scintillant, 
l'Aqualuma plus et leur radioactivité mesurée par comptage à scintillation. 
[155,156]. 
Pour le système de référence, on utilise un substrat facilement 
phosphorylable par la protéine kinase A : les histones de type Il A de thymus 
de veau. Comme la sous-unité R de la protéine kinase A peut 
s'autophosphoryler, un contrôle qui mesure à la fois l'autophosphorylation et 
l'adsorption aspécifique de l'isotope sur le papier est réalisé. Ce blanc, 
effectué sans substrat protéique, quantifie cette réaction. Cette valeur est 
soustraite des résultats obtenus. 

5.2. Phosphorylation in vitro par la sous-unité catalytique d0 une 
protéine kinase A. 

Son principe est identique au précédent si ce n'est que la dissociation de 
l'holoenzyme est déjà réalisée. Dès lors, il n'est plus nécessaire d'ajouter le 
nucléotide cyclique responsable de cette scission, ni d'incorporer de la 
théophylline qui inhibe l'hydrolyse de l'AMPc en 5'-AMP par des 
phosphodiestérases. Le contrôle d'autophosphorylation et de fixation 
aspécifique d'ATP est réalisé. La méthode est rigoureusement identique à 
ce 11 e décri te au paragraphe 5. 1 . 

5.3. Mise en évidence des protéines kinases endogènes par 
phosphorylation de substrat exogène. 

Dans cette approche expérimentale, c'est l'extrait branchial qui 
constitue la source d'enzyme. Dans les conditions reprises au point 5.1., il est 
possible de stimuler spécifiquement l'un ou l'autre type de protéine kinase en 
ajoutant soit l'AMP cyclique, soit le GMP cyclique. Les protéines kinases 
endogènes de type A ou G pourront phosphoryler les histones 11 A 

5.4. Analyse des protéines par électrophorèse. 

Principe. 
Cette technique est couramment utilisée pour l'analyse d'un mélange 

complexe de protéine. Elle permet en effet la séparation complète, sur base du 
poids moléculaire, des divers constituants de l'échantillon déposés au sommet 
du gel et cela, grâce à la réticulation de celui-ci et au courant qu'on lui 
applique. 
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( 7) lfdl/Jllflll •5 X ct111Ct111lrd•: !111/11/Jlli#llr. 
SOS 10 i 
Tr1s 250 mM 
2-B mercaptoéthanol 1 O i ou OTT 3 ,5 i 
Glycérol 50 1 
Bleu de Bromophénol 0,25 1 pH 6,8 
Mettre quatre parts d'échantillon pour une part de solubiliseur 5 X 
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A. Electrophorèse unidjrectjonelle sur gel de polyacrylamide en 
présence de sodjum dodécyl sulfate ( SOS ) selon la méthode de 
Laemm li [ 15 71. 

Gel de polyacrylamide. 

Le gel de polyacrylamide résulte de la polymérisation de monomères 
d'acrylamide en longues chaînes pontées avec du méthylène bisacrylamide. La 
polymérisation est initiée par des catalyseurs produisant des radicaux libres, 
par exemple le persulfate d'ammonium, le NNN'N'-tétraméthylène diamine 
(TEMED). Elle est inhibée en présence d'un excès d'O2. 

La réticulation du gel, qui dépend du pourcentage d'acrylamide et de 
bisacrylamide, influence la mobilité électrophorétique des protéines. Cette 
dernière diminue si la taille des pores diminue. La charge des molécules 
intervient également dans la potentialité migratoire. 

SOS-PAGE. 

Le sodium dodecyl sulfate est un détergent an1on1que qui a pour 
propriété de rompre la structure tridimensionnelle des protéines. Sous l'action 
de la chaleur et en présence d'un réducteur des ponts disulfures ainsi que d'un 
excès de détergents, les protéines se déroulent, s·entourent de SOS à raison de 
1,3 à 1,4 g/g de protéine. De ce fait, chaque molécule a la même densité de 
charges négatives quelle que soit sa charge initiale. Finalement, ces protéines 
ainsi traitées migrent dans le gel de polyacrylamide uniquement en fonction de 
leur taille. 
Le gel de polyacrylamide se compose dans sa partie supérieure d'un gel 
d'empilement lâche, dont le rôle est de concentrer l'échantillon, et dans sa 
part ie inférieure d'un gel de séparation de réticulation définie dans lequel les 
différentes molécules vont se séparer selon leur taille. 

Préparation des échantillons pour /'électrophorèse. 
Les protéines qui sont soumises à l'électrophorèse sont solubilisées 

dans un mélange cinq fois concentré (7) contenant un réducteur (le 2-13 
mercaptoéthano 1 ). 
Le mélange est amené à ébullition pendant cinq minutes. Cette étape consiste à 
dérouler les protéines par action de la chaleur et du SOS qui apporte des 
charges négatives à la molécule. Parallèlement, on scinde les polymères, tels 
la PFK1, en monomères, même si leur association est de nature covalente. Ce 

solub111seur permet d'allourd1r l'échant111on grâce au glycérol et de suivre le 
rront de m1grat1on au moyen du Bleu de bromophénol. 
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(8-9) BIiis d'll11t:lrophortlstl. 

8-0el de séparotion 

9-0el d'empilement 

0, 125 M 
3i 
0,08 :g 
0, 1 r« 
0,05 i 
0,05 :f: 
0,375 M 
10 Jg 
0,27 1 
0,1 i 
0,05 :f: 
0,05 r« 

Tris pH 6,8 
/.crylamide 
Bl~rylamlœ 
SDS 
TEMED 
Persulfate d'ammonium. 
Tris pH 8,8 
Acrylam1de 
B i~rylem ide 
SDS 
TEMED 
Persulfate d'ammonium 
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Préparation des geJs. 
Après avoir dégazé pendant 1 o minutes le mélange d'acrylamide et 

ajouté les 2 catalyseurs ( TEMED et persulfate d'ammonium ) le gel de 
séparation ( 1 O % acrylamide) (8) est coulé entre deux plaques de verre 
séparées par des espaceurs de 0,75 mm d'épaisseur. Pendant la polymérisation, 
il est surmonté d'alcool isoamylique qui lui évite tout contact avec l'oxygène . 
Après ± 20 minutes, l'alcool isoamylique est décanté, la surface du gel est 
r incée avec de l'eau bidistillée et le gel d'empilement (3 % d'acrylamide) (9) 
est coulé. Les plaques sont remplies jusqu'au sommet avec ce mélange et nous 
insérons le peigne en teflon qui moulera les puits pour les échantillons. Cette 
seconde polymérisation requiert environ 30 minutes. Pour les petits gels ( 
0,075 X 9 X 13 cm ) ces logettes de 25 µ 1 sont remplies avec 4 à 1 0 µ 1 
d'échantillon; pour les grands gels (0,075 X 16 X 16 cm), nous déposons 50 µ1 
par puits dont la contenance totale est de 100 µ 1. 
Lors de l'électrophorèse, nous faisons migrer des protéines de poids 
moléculaire connu : 

Etalons Pharmacia 

Phosphory 1 ase b 
albumine sérique bovine 
ovalbumine 
anhydrase carbonique 
Inhibiteur de trypsine (soja) 
a-lactalbumine 

PM 

94.000 
67.000 
43.000 
30.000 
20.100 
14.400 

Le contenu d'une fiole est solubilisé dans 100 µ 1 de tampon Tris 0,5 M pH 6,8 
et t raité avec le solubiliseur. 
On dépose 4 µl de solution diluée 5 fois par puits pour les petits gels et 20 µl 
de stock non dilué pour les grands gels. 

Etalons Amersham Rainbow marqués au 14c. 

PM couleur 
Myosine 200.000 bleu 
Phosphorylase b 92.500 brun 
Albumine sérique bovine 69.000 rouge 
Ovalbumine 46.000 jaune 
Anhydrase carbonique 30.000 orange 
Inhibiteur de trypsine 21.500 vert 
Lysozyme 14.300 magenta 

Pour les petits gels, on dépose 2 µ1 par puits de ce stock traité au 
solubil iseur et pour les grands gels, on dépose 15 µl par puits. 
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( 10) Tlllllpon tr1/11t:trophorêse. 
Tris 0,025 M 
Glycine 0, 192 M 
SDS 0, 1 1 
La solution est ± à pH 8,3 

( 11) Protocole pour la réalisation dll la pr11111itir11 di1111111si1J11. 

- Après avoir obturé une des extrémités d'un petit tube en pyrex avec du Pcrmilm, on y dépose 
verticalement quelques capillaires. A l'aide d'un seringue munie d'une aiguille, on dépose le gel 
dégazé auquel on a ajouté les catalyseurs. Le tube se remp11t de bas en haut et le gel monte par 
cepillarité. On surmonte les petits tubes de O ,5 èl 1 cm de gel et on laisse polymériser pendant une 
heure. 11 faut ensuite: 

- démouler les cap111aires et les rtnœr à l'eau; 
- relier les capillaires avec des réservoirs qui recevront les échantillons. Fixer l'ensemble sur 

un support d'électrophorèse, les trous non obturés étant occupés par des tmDtateurs spéciaux; 
- déposer l'échcintillon dans les réservoirs (jusqu'à lOO µl)préx:éœmment remplis de NaOH, le 

catholyte de la première dimension, et surmonter l'échantillon d'une solution de densité 
tntermédtatre entre ce dernter et le mrneu d'électrophorèse; 

- remplir lo cuve avec l'enolyte ( H3P04 0 ,06 i) et le compertiment qui contient les 

réservoirs civoc le cetholyte ( NaOH O, 1 N ) ; 
- relier à une source de tension et mettre en route pendant 10 minutes à 500 volts. La première 

mtgratton est termtnée après deux heures à 1500 volts. 

( 12) composition t/U gel IEF. 
-Urée 8 M 
-Acrylamide 4 1 
-Triton X-100 2 i (èl répartir selon diverses gemmes de pH) 
-Persulfate d'ammonium 0, 1 i 
-TEMED 0,07 1 
-H2o bidistillée pour amener èl un volume de 6 ml. 

( /3) Composition du tampon tichllntlllon. 
-Urée 3 Q 
-Tri ton X- 100 10 ~ 2 m 1 
-Ampholytes O ,5 m 1 
-H?0 b1d1st1llée jusqu'à 1 o ml. - StocktrJB à 4•c œns des tubes fermés . 

( 14) Composition du -st,mp/11 fWtll"lay-_ 
-SDS 10 i O, 1 ml 
-Ampholytes 0,2 ml 
-2-8 mercaptoéthanol 0, 1 ml 
-TritonX-100 0,2ml 
Volumefincil : 0,6 ml 
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Migration 
La cuve à électrophorèse des petits gels (Mini PROTEAN 11 slab cell de 

chez Bio-Rad) est remplie de tampon ( 10) et mise sous tension 45 minutes à 
200 volts. S'il s'agit de grands gels, la cuve ( PROTEAN 11 Slab cell de chez 
Bio-Rad) est remplie de ± 4 litres de ce même tampon et mise sous tension 
pendant environ 4 heures ( 40 mA / plaque ). 

B. Electrophorèse en deux dimensions. 

Principe. 
L'électrophorèse en deux dimensions va permettre la séparation des 

protéines selon deux de leurs propriétés : leur point isoélectrique ( pH pour 
lequel la charge totale est nulle ) et leur poids moléculaire. Chacune des 
dimensions s'effectue séparément, celle selon le point isoélectrique 
s'effectuant impérativement avant l'autre. 

La première dimension. 
11 s'agit d'une isoélectrofocalisation (IEF). Cette technique permet de 

séparer les macromolécules selon leur point isoélectrique ( Pl ) au moyen d'un 
gradient de pH. Ce dernier est généré par la mise sous tension d'ampholytes qui 
sont constituées d'un mélange d'acides polyamino-polycarboxyliques de petit 
poids moléculaire et ayant un pouvoir tampon couvrant une gamme de pH de 3,5 
à 1 O. Cette séparation se fait dans des capi11aires (mini 2D electrophoresis 
ce11 Bio Rad) dans lesquels on a coulé un gel de polyacrylamide lâche (4%) ( 11 
& 12). Le gel doit en effet présenter une faible réticulation afin de minimiser 
le freinage dû à la ta111e des molécules tout en retenant au maximum les 
ampholytes. 
Le gel contient de l'urée et du Triton X-100 dont le rôle est de dérouler les 
protéines et aussi de faire apparaître les charges éventuellement masquées 
par la structure tertiaire. Toutefois, les ions cyanates provenant de l'urée 
ainsi que l'acide acrylique qui contamine l'acrylamide et qui modifient le 
gradient de pH doivent être éliminés par contact avec une résine à la fois 
échangeuse d'anions et de cations ( Mixed Bed ). 
Après avoir dégazé la préparation pendant 10 minutes, la polymérisation est 
init iée par l'ajout de 2 catalyseurs, le TEMED et le persulfate d'ammonium. 
Après une heure, le gel peut être utilisé. On dépose 4 parts d'échanti11on traîté 
avec une part de tampon adéquat (13) et on couvre d'un Nsample overlay" (14) 
de densité intermédiaire qui déterminera une interface entre l'électrolyte et 
l'échantillon. La concentration protéique idéale est de 1 O à 20 µg pour un 
mélange complexe, et de± 5 µg pour une protéine purifiée . Para11èlement à la 
migration des échanti11ons, on fait migrer des protéines de Pl connus. La 
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( l 5}Protocole de rélllisation de la seœnde dil11ension. 

- Démouler les gels des capillaires et les déposer sur le gel d'empilement. 
- Recouvr1r de 200 ul de tampon cl'~u111brat1on ( 16) pendant 1 o m1nutes puis l'enlever. 
- Déposer les étalons et démarrer l'électrophorèse en reliant à la source de tension réglée sur 

200 volts. 

( 16} Tampon d'équilibration. 
-Tris 0,5 M pH 6,8 
-Glycérol 
-SOS 10 :g 
-2-B mercoptoéthonol 
-Bleu œ bromophénol 0,05 1 
-H20 bld1st111ée 

25ml 
30 ml 
40ml 
10 ml 
5 ml 
100 ml 
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coloration au Bleu de Coomassie R-250 (voir point 5.4.C de "matériel & 
méthodes" ) nous assurera de la mise en place du gradient de pH et par mesure 
des distances de migration, nous permettra de déterminer approximativement 
le Pl des protéines analysées. 

Etalons de points isoélectrigues Pharmacia. 

Amy 1 og 1 ucos i dase 
Inhibiteur de trypsine 
13-lactoglobuline A 
Anhydrase carbonique bovine 
Anhydrase carbonique humaine 
Myoglobine de cheval 
Myoglobine de cheval 
Lenti! lectine 
Lenti! lectine 
Lenti! lectine 
Trypsinogène 

La deuxième dimension. 

.el 
3,50 
4,55 
5,20 
5,85 
6,55 
6,85 
7,35 
8, 15 
8,45 
8,65 
9,30 

Elle consiste en une électrophorèse sur gel de polyacrylamide 1 O % en 
présence de SOS en milieu discontinu (8 & 9). Le gel est un peu plus épais ( 1 
mm contre 0,75 mm) afin de recevoir le gel en tube de même diamètre . Le 
pe igne en teflon ménage deux puits dans le gel d'empilement ( acrylamide 3 %), 
l'un pour le gel d'IEF et l'autre pour les étalons ( 15). 
Avant de débuter la seconde dimension et lorsque le gel IEF est placé entre les 
deux plaques, on le recouvre d'un tampon d'équilibration (16) analogue au 
so lubiliseur utilisé pour les électrophorèses en une dimension. Les conditions 
expérimentales sont identiques à celles décrites au point 5.4.A de "matériel & 
méthodes". 
Lorsque cette deuxième migration est terminée, le gel est prêt à être coloré 
soit au Bleu de Coomassie, soit à l'argent . 

c. Coloration des gels. 

Au Bleu de Coomassie. 
Les protéines du gel sont fixées et colorées dans une solution d'acide 

acétique glacial 1 O %, de méthanol 40 % et de Bleu de Coomassie R-250 0, 1 %. 
le gel subit ensuite plusieurs lavages dans cette solution sans colorant afin 
d'él iminer le Bleu de Coomassie excédentaire. 

A rargent. 
Nous détaillons deux méthodes de coloration à l'argent, chacune d'elles 

s'appliquant à un format de gel particulier. 
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( 17) lléactif"s pour la œloration des grands JII/S IÏ l'argent 

Temps Volume/gel 

* f ixriteur 1 Méthcno 1 50 1 
Acide acétique gltr:ial 1 0 1 30' 250 ml 
H20 b1d1stf11ée 40 :g 

* f ixriteur 2 Méthanol 5 1 
Acide acétique gltr:ial 71 30' 250 ml 

* Fixateur 3 0lutciraldéhyde 1 0 ig 30' 100 ml 

* Rinr;trJe à l'eau bidistillée 30' 250ml 

* Eau bidistillée une nuit 400ml 

* Rinçage à l'eau bidistillée 30' 250ml 

* Réducteur Dithiothréitol 5µg/m 1 30' 250 ml 

* Nitrate d'argent AgN03 0, 1 :g 30' 250 ml 

* Rinçege à l'eau bidistillée et au développeur quelques secondes quelques ml 

* Développeur carbonate œ soolum 3 :g jusqu'au degré œ 250 ml 
Formaldéhyde 50 µ1/l00ml développement souhaité 

* Solution d'arrêt Acide citrique 2 ,3 M 10' 10ml 

( 16) /ltit,c/ifs pour /11 color11/ion tlt1s petits gt1/s li l'llr!/fllll. 

Temps Volym~/~l 
* Fixateur 1 Méthanol 50 i 

Acide ~tique 12 1 60' 100ml 

* Fixateur 2 0lutaraldéhyde 10 1 30' 50 ml 

* Solution de levage Ethanol absolu 10 :g 2 X 15' 100ml 
Acide acétique gltr:ial 5 i 

* Solution d'oxydation Bichromate de potassium 0, 1 i 15' 100ml 
Acide nitrique 65i: 22µ1/100 ml 

* Nitrate d'argent AgN03 0,2 i 20' 100ml 

* RinÇtYJe à l'eau bidistillée et ensuite au développeur 5' /~" 400/l00ml 

* Développeur Carbonate de sooium 3 1 t 15' 100ml 
formaldéhyde 50 µ 1/ 1 00m 1 

* Solution d'arrêt Acide acétique gltr:ial 3 1 s· 100ml 
Olycérol 1 1 



lf11/driel et •lilhodtls.. 

Principe. 
Le mécanisme de base impliqué dans cette coloration est la 

réduction de l'argent tonique en argent métallique. Les bandes de protéines 
sont révélées par la différence de potentiel d'oxydo-réduction quf existe entre 
les sites occupés par du matériel biologique et les zones vierges. Des images 
positives se forment si les protéines ont un potentiel réducteur plus élevé. 
Dans le cas inverse, des images négatives apparaissent. La réduction des ions 
Ag+ en argent métallique est réalisée par oxydation de formaldéhyde en 
conditions acides. Une base ( le carbonate de sodium ) est utilisée pour 
tamponner l'acide formique produit et permettre à la réduction de l'argent de 
se poursuivre. 
L'intensité de la coloration peut être accentuée par l'addition de substances 
qui altérent le potentiel redox des protéines ( oxydation par du bichromate de 
potassium ou réduction par du dithiothréitol ). Avant d' être colorées, les 
protéines doivent être fixées afin de minimiser leur diffusion . La fixation 
permet également d'éliminer diverses substances qui pourraient interférer 
avec l'établissement des différences de potentiel d'oxydo-réduction ( 
Ampholytes, détergents, ... ). 

Méthode de coloration pour les grands gels (0,075 X 16 X 16 cm). 
Après avoir réalisé une électrophorèse sur un gel de polyacrylamide 10 

% en présence de SOS, on démoule soigneusement le gel avec des gants car 
toute empreinte ou tache se visualisera lors de la révélation. La coloration se 
réalise dans un récipient en pyrex traîté au moins une heure avec du 
bichromate de potassium 1 O mM. Les différentes solutions sont filtrées sur 
Stérivex-GS avant l'emploi et décantées après réaction au moyen d'une trompe 
à eau. Toutes les étapes de la coloration qui se déroulent sous légère agitation 
sont reprises au tableau ( 17) ci-contre. [ 1581. 
Après coloration, le gel est enfin séché comme décrit au point 5.4.D de 
"matériel & méthodes". Le sèchage à la chaleur n'altère ni la qualité de la 
coloration ni le "bruit de fond" du gel. 

Méthode de coloration pour les petits gels <0,075 X 9 X 13 cm> 
La préparation des récipients, le démoulage et la filtration des 

diff érentes solutions sont identiques. L'agitation est également constante. Le 
protocole expérimental est repris au tableau ( 18) ci-contre. 
Le sèchage s'effectue ici entre papier cellophane sans chauffage [ 1591. 

D. Sèchage des gels 

Celui-ci se fait sous vide dans un appareil Bio-Rad (modèle 483) prévu à 
cet effet. Le gel est préalablement déshydraté 30 minutes dans du méthanol 50 
% (V/V) puis placé entre deux feuilles de papier cellophane humidifiées par la 
même solution. Le sèchage peut être accéléré par chauffage à 6o·c sauf pour 
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( 19} llévé/11/lon du r//111 après exposition. 

Révélateur Kooak. ( 5 minutes) 
Bein d'errêt ( Eeu) ( 1 minute) 
Fixateur Kooak ( 1 O minutes) 
Rincer abondamment à l'eau et sécher. 

Toutes les étapes se rée lisent dans l'obscurité. 



lf11tliri11I 111 méthodes. 

certaines colorations à l'argent (voir point précédent). 

E. Autoradiographie. 

Après séparation des protéines sur gel de polyacrylamide 1 O %, le gel 
est démoulé et plongé dans du TCA 12 % pendant 15 minutes. Ensuite, on le 
déshydrate 30 minutes dans un bain de méthanol 50 %, ce qui permet un 
sèchage plus rapide. L'étape suivante est l'lmmersion pendant 30 minutes dans 
du "Enlighting" qui contient un fixateur et un liquide scintillant permettant la 
conversion du rayonnement I3 en photons. Suit alors un sèchage classique (cf 
point 5.4.D. de "matériel & méthodes"). Le gel est mis en contact avec un film 
radiographique XAR-5 dans une cassette Kodak X-Omatic prévue à cet effet. 
L'exposition s'effectue à -ao·c; le temps d'exposition est fonction de la 
quantité de matériel radioactif déposé sur le gel. La révélation du film est 
réalisée après qu'il soit revenu à température ambiante ( 19). 

5.5. Etude de reffet hormonal sur les phosphorylations de protéines. 

Principe. 
Les hormones et les bioamines sont capables d'augmenter la quantité de 

nucléotides cycliques cytosoliques. Ces derniers activeront des protéines 
kinases qui phosphoryleront divers substrats. 
Dans ce type d'expériences, nous cherchons à stimuler ces protéines kinases en 
ajoutant soit des analogues de nucléotides cycliques, soit directement en 
incubant la préparation en présence d'une bioamine . 

Les analogues de nucléotides cycliques. 
Lorsqu'on veut étudier expérimentalement l'action de l'AMP cyclique 

dans les cellules, on ne peut utiliser ce produit qui ne traverse pas la 
membrane plasmique. Par contre, un de ses dérivés, le dibutyryl-AMP cyclique, 
dont la fonction acide est bloquée, est capable de traverser la bicouche 
membranaire. A l'intérieur de la cellule, il est hydrolysé en AMP cyclique qui 
peut exercer son action [ 41. 

Le dibutyryl AMP cyclique. 
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(20) Composition du Rlnger-Phosphate JO 11111. 
-NeCl 240 mM 
-KCl 5 mM 
-MgCl2 5 mM 

-H3B03 8,8 mM 

-Glucose 5 mM 
-EDTA 15 mM 
-EGTA 2 mM 
-Na2HP04 10 mM 

Amener à pH 7 ,6 avec du Tris. 



M11/t!rit:I 11/ 111t!lhod:s. 

On utilise également le dibutyryl-GMP cyclique pour mimer l'effet du GMP 
cyclique. 

Les facteurs hormonaux. 
Plusieurs hormones peuvent activer la protéine kinase A par 

l'intermédiaire de l'AMP cyclique. Nous avons choisi d'étudier l'effet de la 
dopamine car, chez les crustacés, cette bioamine peut assurer 1e rôle des 
catécholamines en plus de son action hyperglycémiante [ 160]. Comme son mode 
d'action ne nécessite pas une entrée dans la cellule, nous pouvons utiliser 
l'hormone telle qu'elle. Nous testons également un antagoniste de la dopamine : 
l'halopéridol, qui entre en compétition avec la dopamine pour son site de 
fixat ion. 

Protocole. 

OH 

HO I 

'© 'cH,i CH2 ..._ NH2 

DOPAMINE 

halo1>eridol 

Cl 

Après avoir prélevé les branchies de l'animal et les avoir traitées 
comme décrit au point 2 de "matériel et méthodes", on les plonge dans un 
"milieu de barbotage" (20) contenant ou non la dopamine ou le nucléotide 
cyclique. Après 5 minutes, on introduit du phosphate marqué c32Po4

3-) et 

l'incubation se poursuit pendant 1 O minutes. Pour arrêter la réaction, les 
branchies sont lavées cinq fois deux minutes dans une solution de lavage 
glaçée ( 1) . Elles sont séchées, homogénéisées (cf point 3.2 de "matériel et 
méthodes") et traîtées selon le schéma suivant: 
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lf11ltiri11I 111 •111/Jodlls. 

Centrifugation 2000 X g 
1 o minutes 4•c 

I 
Surnageant 1 

Centrifugation 100.000 X g 
30 minutes 4•c 

I 
Surnageant 2 Culot 2 

I 

Culot 

Précipitation au TCA Remise en solution 
( voir point 3.3 de "matériel & méthooes") 

Les culots sont resuspendus dans du tampon Tris 0,5 M mis à pH 6,8 avec 
de l'acide chlorhydrique. 

La radioactivité totale incorporée dans l'échantillon est mesurée par comptage 
en scintillation liquide de 10 µ1 de la fraction. Celle qui est liée aux protéines, 
est déterminée par dépôt de 50 µ1 de matériel sur papier Whatman P81 qui 
sont traités comme décrit au point 5.1 de matériel et méthodes . 
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Rbullllts 

Préliminaires. 

Nous rassemblons dans cette rubrique les résultats des diverses 
manipulations que nous avons réalisées. Ceux-ci sont présentés se1on 1e schéma 
suivant. A la description succinte de la finalité de 1'expér1ence, succède la 
présentation des résultats proprement dits, accompagnée d'un commentaire. Une 
réflexion générale est présentée à la fin de chaque chapitre. 

Les protocoles expérimentaux de tous nos tests sont repris en détail dans 
la partie "Matériel et Méthodes". Les modifications liées à chaque expérience 
seront explicitées au moment de leur présentation. 

Chapitre 1 : L'action hormonale. 

1.1 La branchie, cible d'une bionmine. 

Divers auteurs ont montré que la branchie est sensible à certaines 
bioamines et que la dopamine est capable d'y moduler les mouvements hydriques 
et salins chez le crabe vert, Carcinus maenas [39). Il nous a dès 1ors semblé 
clai r qu'un hyperosmorégulateur "modèle" tel Erioc/Jeir sinensis devait y être 
sensible également, que se soit au niveau de ces mécanismes ou de manière plus 
générale au niveau de la phosphorylation de protéines impliquées de près ou de 
loin dans ces processus. Afin de vérifier cette hypothèse, les branchies isolées à 
partir de ce crabe acclimaté à l'eau douce sont mises en présence de l'amine 
biogène à une concentration delmM dans un milieu isosmotique. Pour estimer la 
capture globale du phosphate par le tissu et son incorporation éventuelle aux 
protéines, nous uti I isons un isotope radioactif faiblement dilué qui nous permet 
d'obtenir une radioactivité spécifique optimale ( voir point 5.5 de "Matériel et 
Méthodes"). 
Le 32P est utilisé à raison de 1 µCi/ mg de tissu. Les tab1eaux 1 et 2 reprennent 
les résultats obtenus respectivement pour les branchies antérieures et 
postérieures à partir de 100 mg de tissu frais . Deux valeurs de récupération 
(totale et protéique) sont mentionnées dans ceux-ci ; elles sont calculées 
respectivement sur base des CPM totaux incorporés dans les différentes 
fract ions et à partir des CPM associés aux protéines. 
Des histogrammes présentent ces incorporations pour les branchies antérieures 
(fig. 1.a et 1.b) et postérieures (fig. 2.a et 2.b) 
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Centri. 2000 >< g Centri. 100.000 >< g 

BA Homogénat (H) Surnageant (Sl) Culot (Cl) Surnageant (S2) Culot (C2) 

CONTROLE YQl: 2 ,5550 ml 2,1874ml 1,4649 ml 2,001 ml 1,3022 ml 

CPM totaux: 
3.708.250 1.891.430 2.013.800 1.687.300 48610 

soit 53,7i 57,li deH. soit 94,6i 2,7i de St 

Récupérat1on par rapport è H: Récupérat1on par rapport è s 1: 

110,8i 97,3i 

CPM dans les oroté1nes: 
44.500 1 350 43.290 260 480 

soit 0,8 i soit 97 ,3i de H. soit 74,31 de S 1. soit 1371 de S 1 
so1t en ~ du total Clans Ja fr~tton: 
1 ,20i < 1 jg 2 1 15i 

Récupération par rapport à H: 
98, 11 

< 1 i 1, 1 Oi 
Récupération par rapport à S 1 : 

? 
---------------------- ----------------------------------------------------

+DOPAMINE 
1 mM 

Tableau 1 

~ 1,9781 ml 

CPM totaux: 
3.397.080 

1,6749 ml 

1.464.950 
soit 45,5i 

1, 1648 ml 

2.038.480 
63,2i de H. 

Récupéretion p8r repport à H: 

CPM dans les protéines: 

1,6200 ml 

1.343.490 
soit 97,6i 

1,0473 ml 

62140 
4,5i deSl 

Récupéretion p8r repport à 51 : 

102, 1 :g 

51 .980 1 13.760 41 .910 8.630 4.830 
soit 26 ,51 de H. soit 80 ,61 de H. soit 62, 71 de S 1. soit 35, 11 de 51 

soit en i du total dans la fr~tion: 
8,4i < 1 :g 2,58i 

Récupération par rapport à H: 
107, 11 

< li 7,75:g 
Récupération par rapport à S 1 : 

99,01 
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BP 

CONTROLE 

Homogénat ( H) 

YQl: 2,5030 ml 

QPM totaux: 
1.934.000 

Centri. 2000 X g 

Surnageant ( S 1 ) Culot (Cl) 

2,0676 ml 1,3489 ml 

870.730 1.203.180 
soit 46,31 65,31 de H. 

Récupéretion pcir rcipport à H: 

111,6!i 

CPM dans les protéines: 

Centri. 100.000 X g 

Surnageant ( S2) Culot (C2) 

1,9909 ml 1,2454 ml 

729.980 27.400 
soit 91,7lf: 3,4lf: de S 1 

Récupéretion pcir rcipport à S 1: 

95,li 

27.080 1 8.090 16.030 9.930 210 
soit 29, 9i de H. soit 59 ,21 de H. soit 1221 de S 1. soit 2 ,61 de S1 

soit en ~ du totcil dons la fr<1,tion: 
1,4oi < 1 i 2,6oi 

Récupération par rapport à H: 
89,li 

1,64i < 1 i 
Récupération par rapport à s 1 : 

124,6i 
------------------------------------------------- -------------------------

Vol : 2,5039 ml 

CPM totaux: 
2.440.500 

2,2125 ml 

926.632 
soit 401 

1,3514 ml 

1.149.610 
501 de H. 

+ DOPAMINE 
1 mM Récupération par rapport à H: 

CPM dans les protéines: 

2,007 ml 

805.540 
soit 921 

1,2706 ml 

32.190 
3,681 deSl 

Récupération par rapport à S 1: 

41.980 1 22.130 19.040 23.680 2.340 
soit52,71deH. soit45,41deH. soit 1071deS1. soit 10,61deS1 

Tableau 2 

soit en i du total dans la f roction: 
1,721 2,391 3,571 

Récupération par rapport à H: 
98, 11 

2,941 7 ,26!i 
Récupération par rapport à S 1: 

117 ,6lf: 
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Rtisult11ts 

Observations générales. 

Sachant qu'une µCi représente environ 2.106 CPM, on remarque que 
l'incorporation totale aux organes est inférieure à 2 %, valeur analogue à celle 
décrite par Mc SWAIN et al dans leurs études sur les glandes salivaires de la 
tique [26]. 

Les récupérations totales varient entre 90 et 11 O %. Par contre, celles 
associées aux protéines sont plus variables, car l'incorporation ne dépasse pas 
10 % du total de la fraction et chute parfois en dessous du seuil de sensibilité de 
la méthode qui se situe à environ 1000 CPM. 

Les branchies antérieures captent plus de phosphate que les postérieures 
que se soit au total ou dans les protéines. 11 est bon de se rappeler ici que les 
concentrations protéiques dans les branchies antérieures et postérieures sont 
respect ivement de ± 60 et 100 mg/g de tissu frais, en corrélation avec leurs 
di f férences structurel les. 

Remarque : Nous avons testé l'effet d'un compétiteur spécifique de la dopamine, 
l'halopéridol à une concentration 1 O fois supérieure à celle de la bioamine. Bien 
que ce composé semble contrecarrer l'action de cette dernière, aucune conclusion 
ne peut être avancée car lui seul réduit l'incorporation totale de 15 %. Si cette 
substance a un effet sur les membranes, elle n'altère en tout cas pas leur 
intégrité. 

Effet au niveau de la branchie antérieure. 

Si la dopamine ne semble pas affecter la capture tissulaire totale de 
phosphate, ce dernier paraît toutefois se fixer de manière préférentielle au 
niveau des protéines et plus spécifiquement dans celles du culot 100.000 X g. 
Davantage de protéines sont en effet phosphorylées dans cette fraction (7,7% au 
lieu de moins de 1%). 
L'incorporation importante au culot 2.000Xg observée pour le test et le contrôle 
est probablement dûe à une liaison aspécifique du phosphate aux débris 
cellulaires avec lesquels ils sont éliminés. 

Effet au niveau de la branchie postérieure. 

Comme pour les branchies antérieures, la dopamine ne paraît pas modifier 
la prise global de phosphate par le tissu branchial. La valeur plus élevée observée 
uniquement dans l'homogénat peut être partiellement expliquée par la "qualité" 
de cette fraction. En effet, la calcification de cet organe rend son 
homogénéisation et les prélèvements difficiles. 
Par contre, il y a un taux de phosphate plus élevé dans les protéines de la 
branchie traîtée et ce, quelle que soit la fraction. Dans ce cas, ce sont 
également les protéines du culot 2 qui semblent constituer les meilleurs 
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"récepteurs" au phosphate. 
La similitude des résultats obtenus pour les deux types branchiaux laissent 

penser que ce n'est pas l'incorporation comme telle mais bien l'orientation de la 
la phosphorylation qui est importante. Ainsi, la dopamine orienterait 
l'util isation du phosphate intracellulaire en faisant intervenir ou non des 
enzymes spécifiques. 
Comme cette amine biogène stimule la synthèse de nucléotides cycliques dans 
divers tissus mammaliens et d'invertébrés, les branchies d' Erioc/Jeir sinensis 
pourraient être le siège d'un phénomène similaire. Examinons dès lors l'action 
d'analogues de l'AMP et du GMP cycliques sur ces fixations de phosphate. 

1 .2. 1 nterventi on des nucléotides cycli gues. 

Dans cette expér1ence, nous utilisons des analogues de nucléotides 
cycliques qu1, vu leur plus grande hydrophobic1té, traversent plus rac11ement les 
membranes. Il est également nécessaire d'ajouter au milieu réactionnel de base 
de la théophylline 1 mM afin de prévenir la dégradation de ces seconds messagers 
par des phosphodlestérases. Les tableaux 3( 1,2,3) et 4( 1,2,3) résument les 
observations recuei 11 ies respectivement pour 1 oo mg de branchies antérieures et 
postérieures. Les paramètres calculés sont 1dentiques à ceux décrits au point 1.1. 
Les concentrations en effecteurs sont de 1 mM. Les histogrammes 3.a et 3.b 
montrent les résultats obtenus pour les branchies antér1eures; les 4.a et 4.b pour 
les branchies postérieures. 

Observations généraJes. 

L'examen des récupérations totales et celles associées aux protéines 
montre des s1m11itudes avec les résultats obtenus après l'action de la dopamine. 

La première observation que nous pouvons faire est qu'il y a une capture 
totale de phosphate s1m11alre pour les deux types de branchies(± s 106 CPM/ 1 oo 
mg de tissu frais). Par contre, 1'1ncorporation aux protéines, qui ne représente 
Jamais plus de 1 % du total, est deux ro1s supérteure dans les branchies 
postérieures par rapport aux antérieures. ces valeurs ne peuvent être 
directement extrapolées à une quantité de phosphate plus grande par mg de 
protéines puisque la concentrat1on en protétnes y est plus tmportante ( 100mg 
contre 60mg / g de tissu frais). 

La réparttt1on du phospate marqué dans les diverses fractions su1t celle 
observée au cours des expériences avec la dopamine, tant pour le ttssu que pour 
les protéines, reflétant par là la reproductibilité de la méthode expérimentale. 

60 



. 
j 
"' ., 
• 

i 5000 -
)C 

_. 4000 
m -.. 
Ï 3000 
'" .a 

" .! 2000 

" 1 .. 
ac 1000 

! 
~ 

f u Homogénat Surn . 1 Culot 1 Surn . 2 Culot 2 

D Contrôle BA (T) 
[I +AMPc BA (T) 

■ +GMPc BA (T) 

Fig. 3.a Effet de l'AMP et du 0MP cycliques 1 o-3 M sur la capture totale de phosphate par les 
branchies antérieures. 

20000 

l 
15000 

)C 

1 
.: 

j 
~ 

10000 0 Contrôle BA (p) 
m +AMPc BA (p) 

• +GMPc BA (p) 

5000 

0 
Homogénat Surn . l Culot 1 Surn . 2 Culot 2 

Fig. 3.b Effet de l'AMP et oo eMP cycl1ques 1 o-3 M sur l'tncorporatkll de phosphate œns les 
protéines des bronchies entérieures. 



Rtisullals 

Au niveau des branchies antérieures. 

Tant en ce qui concerne 1a radioactivité totale du tissu que ce11e associée 
aux protéines, les deux nucléotides cycliques n'induisent pas l'accroissement 
attendu. On remarque même une capture réduite en leur présence, plus prononcée 
avec le GMP cyclique. Nous proposons deux hypothèses : 

* Si l'action de la dopamine consiste dans la stimulation d'un système 
enzymatique de phosphorylation, il ne s'agirait pas de protéines kinases 
dépendant des deux nucléotides cycliques. 

* Le fait de ne pas observer d'augmentation de la radioactivité incorporée 
aux protéines, et surtout d'aboutir à un marquage inférieur, peut être attribué à 
une détérioration de l'organe testé. Vu la structure histologique et la 
localisation de l'organe dans des chambres branchiales baignées par le milieu 
extérieur, il paraît logique que la régulation hormonale s'effectue via 1a voie 
sanguine. A supposer que les canaux afférent et efférent soient colmatés suite à 
une coagulation précoce de l'hémolymphe, la surface d'échange serait réduite et 
le phénomène pourrait être masqué tout en étant présent. 

centr1. 2000 X g centr1.100.000 X g 

BA Homogénat ( H) Surnageant ( S 1 ) Culot (Cl) Surnageant (S2) Culot (C2) 
CONTROLE 

Vol : 2,8345 ml 2,4691 ml 1,7170ml 2,3306 ml 1,2272 ml 

CPM totoux: 
4.549.793 2.108.270 1.900.763 1.893.718 128.246 

soit 48,71 43,91 de H. soit 95,21 6 ,51 deSl 

Récupération par rapport à H: Récupération par rapport à S 1 : 

92,6jg 101, 7jg 

CPM dans les i;irotéines: 
16.610 824 1.627 707 
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1 1.383 
soit 8,33i de H. soit 4 ,96i de H. soit 1171 de S 1. soit 51 , 1 i de S1 

~it en i du total dans la fra:tion: 
< 1 :g < 1 :g <1 :g < 1 :g < 1 :g 

Récupération par rapport à H: Récupération par rapport à S 1: 
? ? 

Tableau 3.1 
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Centri. 2000 X g Centri. 100.000 X g 

BA Homogénat ( H) Surnageant (S1) Culot (Cl) Surn8QB8nt (S2) Culot (C2) 
+ cAMPdb 

1 mM Vol : 2,6441 ml 2,2826 ml 1,6668 ml 2,2032 ml 1,1540ml 

Qet1 tQtau~: 
4.709.991 1.862.682 1.555.394 1.700.894 106.514 

soit 41,61 41,41 deH. soit 96,71 6,061 deSl 

Récupération par rapport à H: Récupération par rapport à S 1: 

831 102,81 

CPM dans les i;irotéines: 
13.908 1 970 8.533 176 959 

soit 6,97i de H. soit61 ,3i de H. soit 18,lideSl. soit98,9ideS 
soit eo I CY 1Q1al dao~ la fc~1iQO; 
< 1 ~ < 1 ~ < 1 ~ < 1 ~ < 1 ~ 

Récupération par rapport à H: Récupération par rapport à S 1 : 
68,3:g 117:f; 

Tableau 3 .2 

Centri. 2000 X g Centri.100.000 X g 

BA Homogénnt ( H) Surnageant ( S 1 ) Culot (Cl) Surnageant ( S2) Culot (C2) 
+ c8MPdb 

1 mM ïoL2,4012 ml 2,0779 ml 1,4438 ml 1,9553 ml 1,0691 ml 

QPM totaux: 
3.785.926 1.639.116 1.643.903 1.429.211 75.638 

soit 45,5~ 45,6i de H. soit 91,4i 4,89i de St 

Récupération par rapport à H: Récupération par rapport à s 1 : 

91,1~ 96,3i 

CPM dans les i;irotéines: 
4.178 1 625 6.107 non détectable 241 

so1t 15:g de H. so1t 146:g de H. so1t -1 des 1. so1t 38 ,6:g des 
soit en i du total dens la fr~tion: 
<1 i <1 i <li < 1 i <1 i 

Récupération par rapport à H: Récupération par rapport à S 1: 
? ? 

TablellU 3.3 
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Au niveau des branchies postérieures. 

L'augmentation de la capture totale du phosphate par le tissu suite à 
l'acti on de chacun des nucléotides cycl1ques est la première observation 
frappant e. Celle-ci est plus marquée pour l'AMP cyclique. Ce phénomène se 
ret rouve aussi pour l'incorporation aux protéines dans chaque fraction excepté 
dans le culot 1 pour les mêmes raisons invoquées lors de la présentation des 
résultats de "l'effet dopamine". Ce sont de nouveau les protéines de la fract ion 
parti culaire, où on doit retrouver les fragments de la membrane plasmique, qui 
fixent de préférence le phosphate accumulé dans la cellule. 

Centri. 2000 X g Centri. 100.000 X g 

BP Homogénat ( H) Surnageant (SI) Culot (Cl) Surnageant ( S2) Culot (C2) 
CONTROLE 

Y.Ql: 2,0183 m 1 1,7752 ml 1, 1099 ml 1,6157 ml 0 ,8839 ml 

CPM totaux: 
3.381 .258 1.430.367 1.447.088 1.267.759 67.309 

soit 44,Si 45i de H. soit 93 ,7i Si deSl 

Récupération par rapport à H: Récupération par rapport à S 1: 

89,51 98,n: 

QPM daos ]~ QCQtéio~: 
27.166 1 675 25.438 259 641 

soit 2 ,48li de H. soit 93 ,6li de H. soit 38 ,41 de S 1. soit 95i de S 1 
so11 e□ ~ ~u 101a1 œ□s la [c~1io□ ; 
< 1 i < 1 i 1,75i <li <1 i 

Récupération par rapport à H: Récupération par rapport à S 1 : 
Tableau 1.1 96,08:f; ? 

Centri. 2000 X g Centri.100.000 X g 

BP Homogénnt (H) Sur nageant ( S 1 ) Culot (C1) Surnngeent (S2) Culot (C2) 
+ cAMPdb 

1 IIM YQl.2,4779 ml 2, 1860 ml 1,4470 ml 1,9890 ml 1,2130 ml 

CPM totaux: 
4.414.251 2.007.508 2.112.849 1.732.925 91.428 

soit 47 ,8i 50,3i deH. soit 91 ,4i 4,8ideS1 

Récupérmion per repport à H: Récupérmion per repport à S 1: 

97,81 96 ,2Jg 

CPM dans les ~rotéines: 
35.812 1 10.539 20.657 2.230 8.906 

soit 29,41 de H. soit57 ,71 de H. soit 21 ,2i de S 1. soit 84 ,Si de S 1 
soit en i du total dans la fr~ion: 
<11 <li < 1 :g < 1 Jg 9,74Jg 

Récupérotion por ropport è H: Récupérotion por ropport è S 1 : 
Tableau 1.2 87, 11 105,7i 

-
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Centr1. 2000 X g Centr1.100.000 X g 

BP Homogénat (H) Surnageant ( s 1) Culot (Cl) surnageant (S2) Culot (C2) 
+ c6t1Pdb 

1 mt1 Vol: 2,1878 ml t ,9096 ml 1,2940 ml 1,7407ml t , 1197 ml 

CPM totaux: 
3.449.561 t .764.643 1.865.544 1.489.072 86.608 

so1t 53,81 56,91 de H. soft 89 ,41 5,21 de SI 

Récupération par rapport à H: Récupération par rapport à S 1: 

110,7i 94,6i 

CPM dans les i;!rotétnes: 
23.076 8.544 18.650 t .126 6.861 

soit 371 de H. soit80,81 de H. soit 14,31 de S 1. soit 80 ,31 de S 1 

soit en I du total dans la frrction: 
<1 :g <I :g li < 11 7,92i 

Récupérot ion por rapport à H: Récupération par rapport à S 1 : 
117,81 94,61 

Tableau 4.3 

1.3. Conclusions. 

Nous .avons observé un effet de la dopamine sur la capture de phosphate 
par les cellules branchiales et sur sa fixation aux protéines. Un phénomène 
semblable a été observé dans des organes traités avec des analogues de l'AMP et 
du GMP cycliques. Alors que la dopamine a un effet plus marqué sur les branchies 
antérieures, celui-ci n'est pas reproduit par les nucléotides cycliques. 
Si la f ixation de phosphate est réalisée par voie enzymatique faisant intervenir 
des protéines kinases, il faut dès lors considérer que dans les branchies 
antérieures, leur activation est indépendante de ces seconds messagers. 
Toutefois, cette interprétation est sujette à caution vu l'inhibition partielle de 
1'1ncorporation de phosphate dans ces organes. Par contre dans les branchies 
postérieures l'effet de la dopamine est bien mimé par ces nucléotides. 
C'est au niveau de la fraction particulaire (C2) que l'effet stimulateur est le plus 
important. Dans les branchies postérieures, il interviendrait peut-être dans des 
mécanismes d'osmorégulation. Toutefois, les valeurs d'incorporation associées à 
cette fraction étant de l'ordre du seuil de sensibilité que nous avons fixé, elles 
sont à considerer avec beaucoup de prudence. 
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Chapitre 2 : Détection de protéines kinases et de 
leurs substrats. 

Dans le chapitre précédent, nous avons montré l'action de la dopamine et 
des nucléotides cycliques sur la capture de phosphate dans les branchies et sur 
sa 11aison aux protéines. 11 est clairement établi que ce transfert est sous 
contrôle d'enzymes spécialisés que l'on appelle "protéines kinases". 
Le but des expériences suivantes est d'une part de mettre en évidence par des 
tests in vitro l'existence de substrats endogènes pour de tels enzymes. Pour ce 
faire, nous mettons en présence une protéine kinase purifiée d'origine 
mammalienne et un mélange de protéines branchiales ainsi que du [ Y-32P]-ATP 
dont le phosphate terminal est transféré sur le substrat. D'autre part, nous 
vérifions la présence de protéines kinases dans ces organes. Cette fois, c'est 
l'extrait branchial qui constitue la source d'enzyme que l'on met en contact avec 
un substrat facilement phosphorylable, les histones 11 A. 

Lors de chaque manipulation, nous nous assurons que les conditions 
expérimentales (décrites au point 5.1 . de "Matériel & Méthodes") sont favorables 
à l'incorporation du 32P en associant dans un même test, le système de 
référence, la protéine kinase purifiée et un de ses mei lieurs substrats, les 
histones Il A. 
Dans chaque expérience, les protéines branchiales proviennent d'extraits 
préparés en présence de fluorure 100 mM dont le rôle est d'inhiber les 
phosphatases qui catalysent la réaction de déphosphorylation. 

2.1. Présence de substrats phosphorylables. 

Dans cette première expérience, nous cherchons à phosphoryler des 
protéines de branchies antérieures (BA) du crabe euryhalin Erioc/Jeir sinensis 
acclimaté à l'eau douce. La sous-unité catalytique de la protéine kinase A 
exogène constitue la source d'enzyme. En effet, sous cette forme dissociée, elle 
est déjà activée et ne nécessite donc plus l'intervention de l'AMP cyclique. Cette 
substance n'est donc plus nécessaire dans le milieu réactionnel à l'instar de 
l'inhibiteur de phosphodiestérases, enzyme qui clive l'AMP cyclique en 5'-AMP et 
qui est sans doute présent dans un extrait de cet organe. 
La figure 5 présente l'évolution au cours du temps de la phosphorylation de 1 mg 
de protéines branchiales par cette sous-unité catalytique. 
L'incorporation de phosphate augmente en fonction du temps et de la quantité 
d'enzyme présente dans le test. Nous pouvons dès lors conclure qu'il existe des 
substrats pour les protéines kinases A dans les branchies antérieures de ce 
crabe. 
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2.2. Existence de protéines kinases endogènes. 

2.2.1. Modulation via l'AMPc. 

La figure 6 illustre l'évolution au cours du temps de l'incorporation de 32P 
aux histones 11 A en présence d'AMP cyclique 250 µMet de théophylline mM. 11 est 
clair que la radioactivité fixée aux protéines endogènes est reprise dans la 
mesure finale. De plus, il faut remarquer qu'un système identique privé de 
nucléot ide cyclique n'incorpore pas assez d'isotope pour être détecté dans nos 
conditions expérimentales. On y observe également un effet dose-réponse. 

A partir de ces résultats, nous pouvons déduire qu'il existe des protéines 
phosphorylantes stimulées par l'AMP cyclique dans les branchies antérieures 
d' Erioc/Jeir sinensis . 

2.2.2. Modulation via le GMPc. 

11 est également possible de stimuler la phosphorylation du substrat 
exogène par l'adjonction de GMP cyclique 250 µMen présence de théophylline mM 
(fig. 7). Là aussi l'incorporation est linéaire dans le temps et dose-dépendante. 
Comme l'expérience a été réalisée sur le même extrait que celui utilisé pour le 
test avec l'AMP cyclique, on peut comparer l'efficacité des deux voies 
d'act ivation : pour une même quantité de protéines branchiales, la fixation du 32P 
est doublée en présence de GMP cyclique. 

2.2.3. AnaJyse des orotéJoes ohosohoryJées oar autoradiographie de gel 
d' é I ectroohorèse. 

Pour analyser qualitativement les protéines branchiales phosphorylées 
nous ut11isons la technique d'autoradiographie de gel d'électrophorèse. La 
séparation des protéines sur gel SOS-PAGE 10 ro est effectuée en m1lieu 
réducteur sur des échantillons traités au TCA afin d'éliminer Je [ Y-32P]-ATP 
excédentaire (vo1r points 3.3. et 5.4. de "Matériel & Méthodes"). Nous analysons 
un pattern d'autoradiographie obtenu après une heure de marquage des protéines 
des deux types branchiaux selon deux modalités. La première est la 
phosphorylatlon endogène et la seconde le même système en présence de la 
sous- unité catalytique de la protéine kinase A (rtg. a.a). 
Pour chaque piste, nous déposons 100 µg de protéines branchiales et après 
électrophorèse, le gel est mis en contact avec une plaque photographique à -ao·c 
pendant une semaine. Rappelons que la détection de 800 CPM totaux sur ces 
petits gels requiert une semaine d'exposition. 

L'autoradiographie nous montre que des protéines peuvent être 
phosphorylées aussi bien par des protéines kinases endogènes qu·exogènes, plus 
nombreuses dans ce dernier cas. 
L'utilisation d'étalons de poids moléculaires connus marqués au 14c (piste 3 dans 
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le tableau ci-dessous) nous a permis de réaliser une droite d'étalonnage à partir 
de laquelle on peut estimer le poids moléculaire des protéines phosphorylées 
(f ig.8.b). 

Pistes : 2 3 4 5 

151.487 200.000 155.005(*) 
101.920 101.010 92.500 103.310 101.010 
78.141 77.801 78.844 78.844 
70.454 70.454 69.000 70.454(*) 

67.354(*) 
43.912 43.331 46.000 
41.046 40.680 41 .046 41.046 

30.000 
21.500 

Les pistes 1 et 2 reprennent respectivement la phosphorylation exogène et 
endogène de protéines de branchies postérieures. Les pistes 4 et 5 de même pour 
les branchies antérieures. 
Pour les branchies postérieures, aucune bande supplémentaire n'apparaît suite au 
traitement avec la sous-unité catalytique de la protéine kinase A mammalienne. 
Par contre, dans les branchies antérieures, 3 nouvelles bandes sont visibles(*). 
Vu que ces bandes ou bien n'apparaissent pas dans le pattern "exogène" des 
branchies postérieures ou bien sont présentes dans une piste "endogène", il ne 
s'agi t pas de protéines contaminantes de la source d'enzyme purifié. 
Si on examine un pattern électrophorétique de protéines de branchies antérieures 
et postérieures colorées au Bleu de Coomassie, on retrouve des protéines d'un 
poids moléculaire correspondant à celui des substrats phosphorylés (fig. 9a et 
9b). 

Pistes : 2 3&4 6 

85.114 94.000 84.140 
81.846 80.353 
63.680 67.000 ·63.680 
60.673 56.623 
49.204 48.417 
47.753 
45.290 45.290 
13.752 43.000 10.270 
28.379 30.000 29.854 

27.670 

Les p1stes 2, 6, 3&4 représentent respect 1vement l'ensemble des protéines de 
branchies postérieures, antérieures et les étalons. Les valeurs noircies dans ce 
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tableau pourraient correspondre à des bandes phosphorylées. Notons que la bande 
de 43.000 confinée uniquement dans les branch1es postérieures (BP) l'est pour 
les deux types d'analyse. 
Comme la technique de coloration au Bleu de Coomassie ne nous permet pas 
d'associer à chaque protéine marquée une protéine colorée, nous avons fait appel 
à une technique de coloration bien plus sensible ( le seuil de détection est de 
l'ordre du nanogramme), à savoir la coloration à l'argent (voir point 5.4.C de 
"Matériel & Méthodes"). Examinons dès lors les patterns protéiques mis en 
év idence par cette méthode pour les deux types de branchies (f ig. 10 et 11 ,a et 
b). 

BP 

77.396 
73.167 
62.069 
57.394 
55.960 
55.000 
52.322 
51 .206 
49.357 
47.331 
46.157 
43.883 
42.094 
38.389 
36.813 
31 .922 
30.100 
27.225 
25.677 
23.809 
23.022 
20.479 
19.638 

Etalons 

94.000 
67.000 

43.000 

30.000 

21.100 

14.400 

BA 

108.991 
101.692 
85.338 
78.335 
74.291 
72.940 
70.155 
62.343 
56.762 
51.681 
49.718 
47.247 
44.444 
42.495 
39.000 
37.000 
33.272 
32.200 
29.743 
28.500 
26.100 
25.215 
24.357 
23.336 
20.818 
19.424 

Cette technique révèle plus de 25 bandes protéiques. Dans ce large éventail 
de substrats potentiels, nous retrouvons (en foncé) la plupart des valeurs de 
poids moléculaires voisines de celles représentant les substrats phosphorylés 
mis en évidence par l'autoradiographie. 
On observe toujours la bande propre aux branchies postérieures aux alentours de 
43.000. 
Même avec cette méthode d'analyse plus fine, certaines bandes peuvent encore 
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renfermer diverses protéines de poids moléculaire très proche. C'est le cas ici 
aux alentours de 80.000. Nous avons dès lors essayé de séparer ces protéines 
selon deux de leurs propriétés, leur point isoélectrique et leur poids moléculaire, 
et cela sur gel de polyacrylamide et de les visualiser ensuite par une coloration à 
l'argent (point 5.4.B. de "Matériel & Méthodes"). Les figures I2a et I2b 
représentent la répartition de 6µg de protéines de branchies postérieures et 
antérieures après une migration dans un gradient de pH allant de 3,5 à 10 suivie 
d'une électrophorèse SOS-PAGE 1 O %. On remarque une division de la grosse bande 
de 80.000 en 3 zones relativement distinctes s'étalant ± de pH 7 à pH 1 O. Une 
réso lution plus grande pourrait être obtenue si on restreint le gradient de pH de 7 
à 1 O. La coloration du gel peut également être améliorée. En effet, le réducteur 
employé dans le tampon d'équilibration est susceptible d'altérer le pouvoir 
d'oxydo-réduction du support d'acrylamide et de permettre ainsi sa coloration 
plus ou moins intense. Remarquons enfin la présence de bandes artéfactuelles 
entre 67.000 et 43.000 liées à la présence de cette même substance qui 
trouverait son origine dans une dégradation partielle de kératines de la peau 
[166,1 67]. 

2.3. Conclusions. 

Au terme de ces expériences, nous pouvons dire qu'i 1 existe des protéines 
phosphorylables dans les deux types de branchies d' Erioc/Jeir sinensis. Nous 
avons également détecté dans les branchies antérieures, des protéines kinases 
sensibles à la fois à l'AMP et au GMP cycliques. L'incorporation de phosphate 
marqué est p 1 us importante en présence de GMP cyc 1 i que. Cette observation est 
peut-être à mettre en relation avec les données de la littérature qui relatent une 
concentration plus élevée de kinases G dans les tissus d'arthropodes par rapport 
à leurs analogues dépendant de l'AMP cyclique [96). 

Bien qu·on puisse stimuler l'incorporation de phosphate aux protéines des 
branchies postérieures par la dopamine et des analogues de nucléotides 
cycliques, nous n'avons pas pu y montrer avec certitude une activité protéine 
kinase. En effet, si une nette fixation d'isotope s'observe dans les protéines, 
celle-ci n'est pas linéaire en fonction du temps. Nous avons imaginé que ces 
substrats pouvaient déjà se trouver sous forme phosphorylée d'autant plus que 
l'extrait est réalisé en présence de fluorure, inhibiteur des phosphatases. Au vu 
de ces résultats, ce dernier a été éliminé du milieu d'homogénéisation tout en 
étant maintenu dans le système réactionnel. Malgré cela, les résultats n'ont pas 
été toujours probants . 

Parmi les diverses bandes qui apparaissent en autoradiographie, celles qui 
nous intéressent plus particulièrement ont un poids moléculaire proche de 
80.000, qui caractérise les sous-uni tés de la phosphofructokinase. Rappelons ici 
que le but de notre travail est de montrer que la phosphorylation de protéines , 
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peut intervenir dans le contrôle de la glycolyse au niveau de la PFK. Une des 
bandes de l'autoradiographie, d'un poids moléculaire estimé à ± 79.000, pourrait 
correspondre à celle-ci (fig. 8a). On a par ailleurs démontré dans un travail 
antérieur que c'était à ce niveau qu'une ou plusieurs bandes protéiques étaient 
reconnues par des anticorps polyclonaux dirigés contre l'enzyme mammalien 
analogue [95]. Toutefois, si la PFK branchiale est semblable à celles décrites à ce 
jour,il faut se rappeler qu'elle ne peut fixer au maximum que quatre phosphates 
par molécule. 11 est dès lors possible que sa phosphorylation ne soit pas 
détectable par la technique d'autoradiographie que nous avons utilisée. Dès lors, 
la bande que nous observons à 79.000 pourrait très bien ne pas représenter la 
PFK. 

Chapitre 3 : Effel de la phosphorylalion sur les 
propriétés cinétiques de la PFK branchiale. 

Dans le chapitre 2, nous avons montré que la branchie était le siège de 
réactions de phosphorylation de protéines réalisées par des enzymes spécifiques. 
Parmi ces substrats phosphorylés, il est probable que nous retrouvions la PFK. En 
effet, dans de nombreux tissus de vertébrés ou d'invertébrés, cet enzyme peut 
fixer 4 phosphates. Toutefois cette modification covalente ne modifie son 
activité que dans un nombre très réduit de cas soit des tissus d'invertébrés 
comme l' Ascaris suum, Dilofilaria immitis, Fasciola /Jepatica et Busycotypœ. 
cana/icu/atum [ 119,133,141,142,143,144]. 

Nous examinons maintenant l'évolution des propriétés cinétiques de 
l'enzyme branchial après l'avoir mis dans des conditions où il est susceptible 
d'être soit phosphorylé, soit déphosphorylé. 

3. 1. Effet du f Juorure sur l'affinité de la PFK pour le fructose 6 
phosphate. 

Notre première démarche considère l'effet du fluorure, inhibiteur des 
phosphatases, sur la courbe de saturation de l'enzyme par le Fru-6-P. Dans ce 
but, nous comparons les cinétiques enzymatiques de la PFK d'un extrait branchial 
préparé avec ou sans fluorure 100 mM à partir d'un même stock d'organes (voir 
point 3.2 de "Matériel et Méthodes"). La mesure de l'activité PFK est réalisée 
comme décrite au point 4.3 de "Matériel & Méthodes". 
La figure 13.a illustre les profils cinétiques très différents obtenus dans les 
deux conditions précitées. Alors que l'enzyme de la préparation dépourvue de 
fluorure présente une cinétique allostérique, la PFK de celle qui en contient 
exhibe une courbe hyperbolique de type Michaelis-Menten. 
Dans le cas de la cinétique de saturation sigmoïde, les méthodes de mesures 
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graphiques de la concentrations du substrat qui produit la vitesse 
semi-maximum (50,5) telles que Lineweaver-Burk et Eadie-Hofstee ne sont plus 

valables. 11 faut utiliser la représentation graphique de Hill (point 4.3 de 
"Matériel & Méthodes"). La pente de la droite obtenue nous donne un autre 
paramètre, ~. dont la valeur dépend du nombre de sites de liaison du substrat et 

du type d'interaction entre les sites de liaison. Quand n = 1, les sites de liaison 
agissent de manière indépendante les uns des autres. Si n est > 1, les sites sont 
coopératifs; plus grande est la valeur de n, plus importante est la coopérativité 
et plus la cinétique de saturation est "sigmoïde". 
La linéarisation des deux cinétiques obtenues par la transformation de Hill est 
reprise à la figure 13.b et nous permet de calculer les deux paramètres qui les 
caractérisent. 

Extrait dépourvu de fluorure : nH • 5.4 So.s • 1.87 mM 

Extrait contenant ciJ fluorure ( 100 mM): nH = 0.88 So.5 = 0.23 mM 

Comme le la1sse supposer le profil des courbes, les coefficients de Hi 11 (nH) sont 

différents : celui associé à la courbe nyperbolique est bien inférieur à celui 
représentant la courbe sigmoïde . Parallèlement, le s0•5, analogue du Km, diminue 

fortement ( :t 8 fois) en présence de fluorure reflétant par là une activation de 
l'enzyme. 
On peut émettre deux hypothèses quant à l'effet de cet ion fluorure. Soit i 1 inhibe 
les phosphatases,limitant la déphosphorylation de protéines dont éventuellement 
la PFK 1. Cette modification covalente induit une activation de l'enzyme comme 
on l'a déjà décrite chez 4 invertébrés. Soit le fluorure exerce une action directe 
en tant qu·act ivateur. Afin de vérifier cette dernière proposition, nous al Jons 
examiner l'effet de différentes concentrations en fluorure ajouté au moment de 
la mesure de l'activité PFK dans la cuvette en présence de Fru-6-P 1 mM. Ce 
test se réalise à partir d'un extrait dépourvu de fluorure. Si on analyse la 
figure 14 qui reprend les résultats de cette expérience, on voit que globalement 
le fluorure directement ajouté dans la cuvette n'a que très peu d'effet, sauf pour 
une concentration de 30 mM. Toutefois il est bon de se souvenir que dans 
l'expérience précédente (fig. 13), la concentration finale du fluorure dans la 
cuvette est de 5 mM. En effet, puisque sa concentration était de 100 mM dans 
l'extrait et que la lecture de l'activité se réalise sur 50 µ1 portés à 1 ml final, 
l'ion concerné est dilué 20 fois. Si on réexamine la figure 14 pour une telle 
concentration, on n'observe aucune activation de l'enzyme, voire même une faible 
inhibiti on. Le fluorure ne semble donc pas activer directement la PFK branchiale. 
Pour nous en assurer, nous réalisons une expérience où nous allons comparer les 
cinétiques enzymatiques en fonction du Fru-6-P pour des extraits dont certains 
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sont traîtés avec du fluorure 100 mM dès l'homogénéisation et d'autres qui en 
sont dépourvus. Pour ces derniers, nous ajoutons simplement le fluorure 
dans la cuvette à une concentration de 50 mM. La figure 15 illustre les 
résultats de cette expérience. On observe toujours un net décalage entre les deux 
courbes comme à la figure 13. Les deux paramètres, nH et s0 5 ont aussi été 

' 
ca lculés et sont repris ci-dessous. 

Extrait contenant du fluorure ( 100 mM) : nH = 1.60 So.5 = 0.60 mM 

Extrait sens nuorure-Ajout 2eire dans le cuvette: nH = 4.33 So.s = 1.62 mM 

De nouveau, ils traduisent une activation allostérique de l'enzyme en présence de 
f1 uorure dès l' hom ogéné i sati on. 
Etant donné que l'ajout de fluorure dans la cuvette, c·est-à-dire au moment de 
la mesure de l'activité de la PFK d'un extrait qui en était dépourvu ne 
transforme pas la courbe sigmoïde en une forme moins sigmoïde, voire même 
hyperbolique, et en tenant compte également que des concentrations croissantes 
de cet ion (0 à 100 mM) dans la cuvette ne modifient pas la cinétique de 
saturat ion de la PFK pour le Fru-6-P, il faut en conclure que le fluorure n'a pas un 
effet direct sur l'enzyme. Nous allons dès lors vérifier si ces résultats peuvent 
s'exp l iquer par le biais de réactions de phosphorylation et déphosphorylation. 

3.2. Effet de 1a phosphory1atlon sur J'affinitê de la PFK pour Je 
fructose 6 phosphate. 

Notre objectif est maintenant de vérifier si le fluorure active l'enzyme par 
inhib i tion de la déphosphorylation dûe aux phosphatases. A partir d'un extrait 
dépourvu de fluorure, nous allons tenter d'obtenir la courbe de saturation 
caractéristique d'un extrait contenant du fluorure à l'aide cette fois de systèmes 
de phosphorylat ion. Pour ce faire, nous avons modifié le mode opératoire suivis 
jusqu'ici ( point 4.3. de "Matériel & Méthodes") en y insérant une étape d' 
incubation au cours de laquelle des groupements phosphate seront soit fixés 
soit libérés. Ce nouveau schéma expérimental est décrit ci-dessous. 
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3.2.1. Effets cinétiaues de la phosphorylation de la PFK branchiale par 
l'holoenzyme d'une protéine kinase A exogène. 

Dans cette première expérience, nous incubons l'extrait dépourvu de 
fluorure avec 1000 unités d'une protéine kinase dépendant de l'AMP cyclique 
mammalienne purifiée et commercialisée. Nous y introduisons également de 
l'AMP cyclique 100 µM, de la théophylline 2 mM et du Mg-ATP 120 µM. Après 30 
minutes à température ambiante, nous mesurons l'affinité de l'enzyme pour son 
substrat glucidique. Parallèlement, nous effectuons cette mesure sur le même 
extrait contenant ou non du fluorure. Si notre hypothèse est exacte, la courbe 
obtenue après préincubation doit épouser celle réalisée avec l'extrait qui 
contient du fluorure. Dès lors, nous insérons dans un même set expérimental ces 
trois études cinétiques de ta manière suivante: 

- la source d'enzyme contenant le KF est incubée 30 minutes à température 
ambiante, les mesures d'activité sont alors réalisées par le système des 
enzymes couplés. 

- l'extrait sans fluorure est traité de la même façon. 
Ces deux tests seront toujours réalisés au cours des expériences qui suivront. 

- sur cet extrait dépourvu de fluorure et déjà prétralté JO minutes. 
nous faisons agir pendant JO minutes, à température ambiante notre système 
de phosphorylation décrit ci-dessus; l'activité résultante est mesurée selon 
la même méthode. 
Les résultats sont présentés aux figures 16a et b. On peut y voir que l'incubation 
avec du fluorure ou avec la mixture phosphorylante ajoutée à un extrait sans 
fluorure déplacent la courbe de saturation vers la gauche par rapport à celle sans 
KF. Après transformation selon l'équation de Hill, ce phénomène se traduit par 
une diminution du nombre "relatif" de sites de fixation et du s0 ,5 caractéristique 

d'une activation allostérique de l'enzyme. (Fig. 16.c) 

Extrait sens fluorure : nH = 5.33 s0_5 = 1.33 mM 
Extrait contenant du fluorure ( 100 mM): nH • 2.01 s0_5 • 0.68 mM 
Extrnit sens fluorure 
Ajout :ieire de Je mixture phosphory1ente : nH • 2.31 5o_ 5 • 0.80 mM 

Ces expériences démontrent que l'addition d'un système de phosphorylation 
(const i tué ici de la protéine kinase A sous forme R2c2> est capable de 

transformer la courbe sigmoîde en une courbe hyperbolique. 11 s'agit de plus d'un 
phénomène réversible. 
En résumé, inhiber les phosphatases par l'ajout de fluorure ou induire des 
phosphorylations de protéines conduit à une activation allostérique de la PFK 
branchiale. 
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3.2.2. Effet du 3',5'-AMP sur la PFK branchiale. 

A ce stade du travail, il est utile de vérifier l'influence de ce nucléotide 
cyc l ique sur l'activité phosphofructokinasique. La figure 17 illustre l'évolution 
de l'activité de l'enzyme branchial pour des concentrations croissantes en AMP 
cyc l ique ajoutées au moment de sa mesure dans la cuvette de dosage. La 
concentration en Fru-6-P est de 1 mM. On observe une activation de l'enzyme 
aboutissant à un plateau aux environs d'une concentration de 1 mM en AMP 
cyclique. Cependant, une concentration de 5 µMen ce nucléotide dans la cuvette, 
correspondant à celle trouvée dans le milieu d'incubation, n'augmente pas 
l'act ivité phosphofructokinasique. 
Ces résultats prouvent d'une part l'inefficacité du nucléotide cyclique dans le 
mil i eu d'incubation et d'autre part, renforce notre hypothèse selon laquelle les 
phosphorylations permettent une activation allostérique de la 
phosphofructokinase. 
Notons qu'un élément pourrait perturber ces mesures. En effet, les 
phosphodiestérases éventuellement présentes dans l'extrait branchial pourraient 
cliver l'AMP cyclique en 5'-AMP qui est un excellent activateur de la PFK. Il 
serait donc souhaitable d'incorporer dans la cuvette un inhibiteur de ces enzymes 
à savoir la théophylline ou l'IBMX . 

3.2.3.Effets cinétiques de la phosphorylation de la PFK branchiale par la 
sous-unité catalytique de la protéine kinase A 

Retournons maintenant au système de phosphorylation incluant une phase 
d'incubation, décrite au point 3.2.1. de "résultats". Nous allons examiner par cette 
même voie d'approche, le rôle d'une modiflcation covalente introduite par les 
kinases dépendantes de l'AMP cyclique sur la PFK branchiale dans un système 
simpl ifié. En effet si on choisi la sous-unité catalytique de ces enzymes comme 
source phosphorylante, l'AMPc et la théophylline sont dès lors superflus. Les deux 
tests sur les extraits contenant ou non du fluorure font de nouveau partie 
intégrante de cette expérience . 

Les figures 18 a et 18 b reprennent les résultats obtenus en présence de 
fluorure et après l'activation allostérique provoquée par la sous-unité C de la 
protéine kinase A La valeur des deux paramètres calculés par la transformation 
de Hill confirme que les deux conditions permettent d'obtenir une forme 
phosphory 1 ée. 

Extre1t 581"1s fluorure : nH = 2.43 s0.5 = 1.24 mM 
Extrait contenant du fluorure ( 100 mM) : nH = 1.38 s0_5 = 0. 75 mM 
Extrait sens fluorure 
Ajout ieire œ le mixture phosphorylMte : nH = 1.37 s0_5 = 0.67 mM 
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conclusion partielle. 

Au terme de ces premières expériences sur la cinétique enzymatique de la 
PFK branchiale d' Erioc/Jeir sinensis acclimaté à l'eau douce nous avons montré 
que la phosphorylation de cet enzyme, par une kinase A exogène, amène son 
activation a 11 ostéri que. Ce résu 1 tat est assez except i onne 1 en soi car 
rappelons-le, seuls quatre cas semblables ont été répertoriés: Ascaris suum, 
Oilofilaria immitis , Fascio/a /Jepatica et Busycotypus canaliculatum 
[119,133,141,142,143, 144]. 
D'autre part, les données recueillies suite à l'action du fluorure nous laissent 
supposer qu'un tel mode de régulation existe dans ce tissu. Toutefois rien ne 
prouve qu'il s'agisse d'une activation par la voie de l'AMP cyclique in vivo. 

3.2.4. Effets cinétiques de la ohosohorylation de la PFK branchiale par une 
protéine kinase A endogène. 

Nous avons montré dans les expériences qui précèdent que la PFK 
branchiale pouvait être phosphorylée par une protéine kinase exogène, nous allons 
voir si le même phénomène se déroule de manière endogène. A cette fin, après 
avoir soumis rextrait à raction des phosphatases endogènes pendant 30 
minutes, nous le laissons à température ambiante pendant une demi-heure, dans 
unmi1ieu phosporylant contenant du Mg-ATP 120 µM, de l'AMP cyclique 100 
µM, de la théophylline 2 mM et du fluorure 100 mM. L'introduction de KF dans 
l'incubation permet d'inhiber les phosphatases qui, jusque là, ont pu libérer les 
sites de fixation de phosphate et qui risquent d'interférer avec les processus de 
phosphorylation endogène. Cet ion est également ajouté dans la cuvette de dosage 
à une concentration de 100 mM afin de maintenir cet état invariant durant la 
mesure de l'activité. Les figures 19. a et b comparent respectivement les 
évolutions de l'activité enzymatique en fonction de la concentration en Fru-6-P 
pour des extraits branchiaux incubés avec ou sans fluorure et pour le milieu 
réactionnel décrit ci-dessus. On détecte une faible activation allostérique de la 
PFK, qui se traduit par une diminution de 30 % du s0 5 par rapport au contrôle 

1 

effectué sans fluorure. Le nH quant à lui n'est que faiblement réduit ( 15 %) (fig. 

19 c). 

Extratt sens nuorure : nH = 3. 72 So.s = 1.31 mM 
Extra1t contenant du nuorure ( lO0mM): nH = 2. 14 s0.5 = 0.55 mM 
Extrait ~s nuorure 
Ajout 2aire de le mixture phophorylDnte: nH = 3.17 s0.5 = 0.96 mM 
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11 semble toutefois qu'aux environs de la concentration physiologique, on observe 
une activité qui ne se retrouve pas dans l'extrait incubé en absence de fluorure. 

3.2.5. Effets cinétiaues de la phosphorylation de la PFK branchiale par une 
protéine kinase G endogène. 

Nous avons déjà relaté l'abondance des protéines kinases G dans certains 
tissus d'arthropodes. Cependant, aucune signification physiologique de la 
phosphorylation qu'elles catalysent n'a encore été clairement mise en évidence. 
Nous allons tenter de voir si elles peuvent éventuellement intervenir dans la 
régulation de la PFK branchiale. 
Dans les conditions de phosphorylation endogènes décrites au point 3.2.4. de 
"Résultats", nous avons remplacé l'AMP cyclique 1 00µM par du GMP cyclique à la 
même concentration. Les figures 20. a et b illustrent les rèsultats obtenus. 

Extrait sans fluorure : nH = 3, 14 

Extra1t contenant du fluorure ( 1 oo mM) : nH = 1,27 

Extrait sans fluorure 
Ajout 2aire de la mixture phosphorylante : nH = 3,32 

s0,5 = 1,66 mM 

s0 5 = 0,49 mM , 

s0,5 = 0,99 mM 

Tout comme leurs cousines dépendant de l'AMP cyclique, les protéines kinases G 
endogènes permettent une légère activation a llostérique de la 
phosphofructokinase de branchies postérieures. Si le s0 5 est diminué de 40 %, le , 
nH n'est pas altéré, ce qui se traduit par deux droites quasi parallèles 

visualisées à la figure 20 c. 

3.2.6. Effets cinétiques de la phosphorylation de la PFK branchiale par la 
protéine kinase C endogène. 

L'un des thèmes de recherche du laboratoire est la mise en évidence et 
l'étude du rôle éventuel de la protéine kinase C branchiale dans l'osmorégulation 
du crabe Erioc/Jeir sinensis . Comme cet enzyme phosphoryle la PFK du muscle de 
lapin et modifie de ce fait son affinité pour le fructose-6-phosphate, nous avons 
voulu savoir s'il pouvait intervenir dans la régulation de son analogue branchiale 
[ 122, 135). 
Dans le système d'incubation, nous avons introduit 3 activateurs de cette 
enzyme, à savoir du ca lcium 5 mM, de la phosphati dylsérine 50 µg/ml et de la 
diolé ine 0,5 µg/ml dont le rôle est de la "sensibiliser" aux ions calciques. Après 
avoir incubé pendant 30 minutes un extrait préalablement déphosphorylé avec 
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ces effecteurs et du Mg-ATP 120 µM , nous effectuons les mesures d'activité 
comme décrit au point 4.3. de "Matériel & Méthodes". Les cinétiques ainsi 
réalisées et celles obtenues avec et sans fluorure sont présentées aux figures 
21a et 21b. 11 ressort de celles-ci que l'action de la protéine kinase C se traduit 
par une activation allostérique de l'enzyme se man if estant du point de vue 
graphique par un décalage vers la gauche de la courbe de saturation par rapport 
au contrôle qui est réalisé sans fluorure. Cependant si on examine le graphique 
avec plus d'attention, on peut distinguer une cassure dans la courbe de saturation 
"test". Deux explications peuvent être données: 

-Soit la cassure pourrait refléter la présence de deux formes de PFK, l'une 
phosphorylée, l'autre non. Il est d'ailleurs possible d'associer deux valeurs de nH, 

l'une caractéristique des enzymes régulateurs et l'autre de ceux qui suivent la 
cinétique de Michaelis-Menten (fig. 21 .c). 

-Soit il s'agirait d'une forme semi-phosphorylée. 
Ce type de perturbation pourrait probablement être éliminé par addition de 
fluorure à la fois dans le milieu d'incubation et dans la cuvette de dosage. 

Extrait contenant du fluorure ( 100 mM) : 

Extra1t sans fluorure : 

Extrait sans fluorure 

nH( 1 )= 0,45 

nH(2)= 3,02 

nH = 3,86 

Ajout 2aire de la mixture phosphorylante : nH = 0, 7 

s0 5< 1 )=0,87mM 
1 

s0•5(2)=0,87mM 

s0 ,5 = 0,78 mM 

s0 _5 = 0,91 mM 

3.2.7. Intervention des autres protéines kinases dépendant du CaH dans la 
régulation de la PFK par phosphorylation. 

De telles conditions expérimentales ne nous permettent cependant pas 
d'affirmer que l'effet observé résulte de l'action d'une protéine kinase C . En 
effet, ces conditions sont propices à l'activation d'autres protéines kinases 
dépendant du calcium seul ou couplé à un autre effecteur tel la calmoduline. Nous 
avons donc vérifié si le même résultat était obtenu en l'absence de la 
phosphat i dy 1 sérine. 
Les figures 22.a et 22.b réunissent les courbes de saturation pour le 
fruct ose-6-phosphate après traitement de l'échantillon comme décrit au point 
précédent. Dans ce cas, la courbe test épouse parfaitement celle du contrôle 
déphosphorylé. Nous montrons par là que ract ivat ion observée précédemment est 
bien spécifique à la protéine kinase C. Le tableau ci-dessous reprend les 
paramètres calculés grâce à l'équation de Hill dont les réprésentations 
graphiques sont données à la figure 22.c . On peut également y observer ce 
phénomène de cassure dans ces droites pour lequel l'explication serait identique 
à ce l le proposée au paragraphe précédent. 
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Extrait contenant du fluorure ( 100 mM) : 

Extrait sans fluorure : 

Extrait sans fluorure 

nH( 1 )= 0,65 

nH(2)= 5,44 

nH = 3,25 

Ajout 2aire de la mixture phosphorylante : nH = 3,43 

3.3. Conclusions. 

Sa 5< 1)=0, 79mM , 

Sa 5(2)=0,94mM , 

s0 5 = 1,28 mM , 

s0,5 = 1,2 mM 

Dans ce chapitre nous avons tout d'abord montré que l'effet du fluorure sur 
la phosphofructokinase branchiale du crabe chinois peut être mimé par incubation 
en présence de protéines phosphorylantes. Dans un premier temps, nous avons mis 
en évidence le rôle des protéines kinases dépendant de l'AMP cyclique par 
l'ut i I isat ion de l'enzyme mammalien purifié et commercialisé. Tant sous forme 
d'holoenzyme que sous forme de sous-unité catalytique, il provoque une 
act ivation allostérique de la PFK se traduisant par une transformation 
progressive de la courbe sigmoïde en hyperbolique. La linéarisation par l'équation 
de Hi Il des courbes de saturation de l'enzyme pour son substrat, le 
fructose-6-phosphate, permet de déterminer deux paramètres, le s0 ,5 et le nH-

Le Sa 5 donne la concentration du substrat qui produit la vitesse semi-maximale . , 

Une activation allostérique le fait donc diminuer . Quant au nH, il s'agit d'un 

paramètre empirique dont la valeur dépend du nombre de sites de liaison du 
subst rat et du type d'interactions entre ceux-ci. Une diminution de ce facteur 
traduit une perte de coopérativité entre les différents sites; en d'autres termes 
la fixation d'une molécule de substrat ne va plus influencer la fixation d'une 
autre. 

Le second volet de ce chapitre est consacré à l'activation allostérique de la 
PFK grâce à des protéines kinases endogènes de trois types: les protéines 
kinases A, G et C qui agissent via des systèmes bien distincts dont les seconds 
messagers sont respectivement l'AMPc, le GMPc et le calcium et les 
phospholipides . Dans tous les cas, on observe une augmentation de l'affinité de 
la phosphofructokinase pour son substrat suite à l'incubation avec les systèmes 
act ivateurs respectifs . Il faut remarquer que chaque extrait utilisé a été 
préparé sans fluorure et maintenu à température ambiante 1 /2 heure avant cette 
incubation. L'omission de cet ion permet aux phosphatases de déphosphoryler des 
protéines dont la PFK. 

Les états intermédiaires obtenus lors des transformations d'une courbe 
sigmoïde en forme hyperbolique peuvent s'expliquer de deux manières . Lorsqu'on 
réalise des homogénats en présence de fluorure, l'enzyme est figé dans l'état de 
phosphorylation existant au moment de la préparation de l'extrait d'autant plus 
que le prélèvement induit une diminution rapide du stock d'ATP et limite de ce 
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fait les phosphorylations ultérieures. D'autre part, quand on tente de 
rephosphoryler un extrait préparé sans fluorure, on obtient souvent un état 
intermédiaire vraisemblablement dû à un temps de réaction trop court qui , dans 
nos conditions expérimentales, ne permet pas une phosphorylation suffisante de 
la PFK. 

ln vitro, la phosphofructokinase peut donc voir son activité modifiée de 
manière allostérique par trois types de protéines kinases : deux dépendant de 
nucléotides cycliques et la dernière du calcium et des phospholipides. Cette 
régulation par phosphorylation semble également présente in vivo puisque 
l' adjonction ou le retrait de fi uorure de l'extrait se traduit par une courbe 
d'activité représentative des deux états, signifiant par là la mise en route de 
réact ions faisant intervenir respectivement des phosphatases ou des protéines 
kinases. 
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ChJpi tre 4 : Discussion générale et perspectives. 

Les expériences présentées dans ce travail s'inscrivent dans l'optique plus 
générale de l'étude du métabolisme énergétique des branchies du crabe euryhalin, 
Erioc'IN?ir sine.nsis, en rapport avec l'ionorégulation et le contrôle hormonal. Nous 
nous sommes focalisés sur un des enzymes-clés de la glycolyse, la 
phosphofructokinase, et son éventuelle régulation par modification covalente 
impliquant des protéines kinases et des phosphatases. 

Notre attention a d'abord été attirée par le fait que les branchies de 
Homarus americanus, de Ca/linectes sap1dus et de Carcinus mae.nas sont la 
cib le de bioamines telles la dopamine, l'octopamine et la sérotonine dont l'action 
se t raduit entre autres par une augmentation de la concentration en nucléotides 
cycl iques [37,38,39,21. Ces seconds messagers activent à leur tour des protéines 
kinases spécifiques qui phosphorylent des protéines intervenant dans diverses 
réponses physiologiques . 
Tout comme chez ces trois crustacés, nous avons mis en évidence l'intervention 
de la dopamine dans les deux types de branchies de ce crabe chinois pour la 
capture de phosphate et sa fixation aux protéines. Un effet similaire peut être 
observé si on traîte des branchies postérieures avec des nue léot ides cyc 1 iques 
modifiés dont le caractère hydrophobe permet leur entrée dans la cellule. C'est 
dans la fraction particulaire obtenue après centrifugation à 100.000 X g que le 
marquage de protéines par le 32P est le plus important par rapport à la 
radioactivité de celle-c i. Ces observations pourraient être corrélées aux 
mécanismes de transport d'ions pour lequel l'épithélium des branchies 
postérieures s'est spécialisé. En effet, ils peuvent être contrôlés par des 
phosphorylations de protéines comme la Na+ /K+ ATPase. 11 serait dès lors 
oppor tun d'examiner et de caractériser les diverses protéines phosphorylées de 
la f raction particulaire afin de voir leur rôle dans l'osmorégulation. Vu les 
faibles incorporations d'isotope aux protéines, il serait préférable de les 
analyser après électrophorèse en une ou deux dimensions par "scanning" de la 
radioactivité associée à chaque plage protéique révélée. 

Comme nous avons détecté une fixation de phosphate suite à l'intervention 
d'une hormone s'effectuant peut-être via l'action de nucléotides cycliques, nous 
avons voulu voir si des protéines kinases responsables de ces phosphorylations 
étaient présentes dans ces organes, d'autant plus que de tels enzymes ont été 
mis en évidence chez d'autres crustacés comme l'écrevisse Orconectes limosus, 
le crabe-araignée Acant/Jonyx /umulatus, le homard Homarus americanus et chez 
Aplysia californica [35, 90, 91, 93, 94,62, 92]. En ce qui concerne Erioc/Jeir sinensis 
une étude antérieure dans notre laboratoire a déjà mis en évidence l'existence 

de substrats protéiques branchiaux pour l'holoenzyme de la protéine kinase A 
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mammalienne [95]. Dans le travail présent, par l'utilisation de la sous-unité 
catalytique de cette kinase nous avons pu confirmer ces résultats. De plus, par 
l'intermédiaire d'un substrat aisément phosphorylable, nous avons détecté dans 
les branchies antérieures, une activité phosphorylante tant sous contrôle de 
l'AMP que du GMP cycliques. A ce stade du travail, et dans nos conditions 
expér imentales, le transfert de phosphate à partir de l'ATP sur les histones 11 A 
en présence d'extrait de branchies postérieures n'est pas linéaire dans le temps. 
11 serait souhaitable de poursuivre les investigations en associant dans un même 
test des extraits préalablement déphosphorylés et des substrats exogènes 
riches en résidus basiques voire même le "kemptide". Ce type d'expérience peut 
être important, si comme chez 8(Jsycotyp(IS cana/ic(l/at(lm la phosphorylation se 
réa l ise préférentiellement sur un résidu thréonine [62]. 
11 serait également intéressant d'examiner si l'activité phosphorylante dépendant 
de l'AMPc est indépendante de celle qui s'effectue sous contrôle du GMPc et vice 
versa. Rappelons en effet que chez des arthropodes tels Orconectes limos(ls et 
ttelanop/(IS s-anginipes, on a détecté une protéine kinase stimulable par les deux 
nucléotides cycliques [90,105]. Pour ce faire, il faudrait purifier l'enzyme au 
moyen d'une colonne d'affinité sur laquelle on aurait greffé l'un des deux 
messagers cycliques et voir s'il peut être stimulé ensuite par l'autre. 
Dans ce même chapitre, nous avons mis en évidence un éventail de protéines 
phosphorylées dont une d'un poids moléculaire proche de 80.000. Celle-ci pourrait 
correspondre à la sous-unité de la PFK d'autant plus qu'elle est reconnue par des 
ant icorps polyclonaux dirigés contre l'enzyme analogue mammalien [95). 
Si par ailleurs on affine la séparation de cette bande par électrophorèse en deux 
dimensions, on observe pour un même poids moléculaire plusieurs protéines de 
point isoélectrique distinct. Ce premier résultat mérite d'être approfondi. Nous 
proposons deux choses: d'une part de mieux séparer ces protéines en réduisant 
l'amplitude du gradient de pH qui irait de 7 à 1 O. D'autre part, après séparation 
les protéines seraient transférées sur membrane de nitrocellulose et soumises à 
la reconnaissance par les anticorps polyclonaux. Par comparaison avec une 
autoradiographie de ce même gel contenant des protéines marquées au 32P, nous 
nous assurerions, si on se situe au-dessus de la limite de détection, de la 
phosphorylation de la PFK branchiale. 

Bien que l'on puisse encore émettre quelques réserves concernant la 
phosphorylation de la phosphofructokinase branchiale, nous avons étudié dans le 
troisième chapitre l'effet éventuel de cette modification covalente sur l'affinité 
de l'enzyme pour son substrat glucidique. Cette étude prend tout son sens 
lorsqu'on sait que contrairement à ce qu'on observe pour l'enzyme de vertébrés, 
ce mode de régulation affecte positivement la PFK de certains invertébrés tels 
que l' Ascaris S(l(lm , Fasciola !Jepatica, Dilofilaria immitis et 8(Jsycotyp(ls 
canalfc(l/at(lm [ 141, 11 9, 133,142,143, 144). Chez Erioc!Jeir sinensis , une 
act ivat ion allostérique de l'enzyme consécutive à sa phosphorylation in vitro a 
été mise en évidence. Cette augmentation de l'affinité de l'enzyme pour le 
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fructose 6 phosphate s'obtient suite à l'action de trois protéines kinases 
distinctes, l'une dépendant de l'AMPc, l'autre du GMPc et la dernière du calcium et 
des phospholipides, englobant les trois voies d'activation intracellulaire 
classiques. 11 faut remarquer ici que la phosphorylation de la PFK par une 
protéine kinase G n'a encore jamais été relatée à ce jour. D'ailleurs un seul rôle 
physiologique lui a été attribué : la transmission lumineuse dans la rétine. 
Cependant, un dernier contrôle devra être effectué dans lequel on s'assurera que 
le GMPc, à une concentration de 5 µM, n'a aucun effet direct sur la 
phosphofructokinase branchiale. 
La phosphorylation de l'enzyme n'a pas encore été observée in vivo, mais le fait 
d'obtenir deux courbes de saturation distinctes par simple ajout de fluorure tend 
à prouver que la branchie postérieure d' Erioc/Jeir sinensis acclimaté à l'eau 
douce est le siège de telles modifications covalentes de la PFK. 
Afin de complèter cette étude , il serait opportun d'examiner les modifications 
éventuelles de son affinité pour différents effecteurs (ATP, fructose 2,6 
biphosphate) suite à sa phosphorylation tant pour les branchies postérieures 
qu'antérieures pour lesquelles tout est encore à faire. 

Maintenant que nous avons décrit tous les maillons de la chaîne d'activation 
intracellulaire hormonale, il ne reste plus qu'à relier l'effet de l'hormone ou de la 
bioamine à l'activation allostérique de la PFK. 

La découverte de l'ensemble des évènements intracellulaires initiés par voie 
hormonale et aboutissant à la phosphorylation de l'enzyme-clé de la glycolyse 
ouvrira i t les portes de la compréhension d'un mécanisme original de régulat ion 
du métabolisme énergétique du crabe Eriocneir sinensis. 
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