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AVANT-PROPOS 
 

Les protéases, aussi appelées peptidases, protéinases ou enzymes protéolytiques, sont 

des enzymes qui catalysent le clivage de liaisons peptidiques. Au sein des protéases, on 

distingue les exopeptidases (aminopeptidases ou carboxypeptidases), capables de cliver un ou 

plusieurs résidus aux extrémités de la chaîne polypeptidique, et les endopeptidases qui 

agissent sur la séquence interne des protéines, en général au niveau d’un site spécifique. Les 

endopeptidases sont elles-mêmes regroupées en fonction de leur mécanisme catalytique 

(serine, cystéine, aspartique ou métallo-protéases) (Barrett et al., 1998).  

Les protéases sont essentielles au bon fonctionnement de tous les organismes vivants 

car elles permettent l'élimination des protéines « anormales », c'est-à-dire mal repliées ou 

générées suite à des erreurs de transcription ou de traduction (Herman & D'Ari, 1998). Cette 

dégradation permet le recyclage des acides-aminés et nécessite, chez les eucaryotes, un 

marquage par une chaîne poly-ubiquitine qui dirige la protéine à dégrader vers le protéasome 

(Hartmann-Petersen et al., 2003). Chez les procaryotes, où il n’existe pas de marquage à 

l’ubiquitine, des complexes multi-protéiques, analogues au protéasome eucaryote, sont 

néanmoins présents (CplAP, ClpXP). La dégradation des protéines par ce type de systèmes 

nécessite une hydrolyse d’ATP et, dans la majorité des cas, l’intervention de protéines 

chaperons (Gottesman et al., 1997, Herman & D'Ari, 1998).  

Les protéases sont par ailleurs impliquées dans des processus physiologiques importants 

tels que la coagulation sanguine, la digestion alimentaire, la réponse immunitaire, 

l'inflammation, le contrôle de la mort cellulaire, ou encore la différentiation tissulaire (Elliott 

et al., 2003, Friedlander, 2003, Vanaman & Bradshaw, 1999, Wolf & Green, 1999). Ces 

enzymes participent aussi bien aux phénomènes en eux-mêmes qu'à leur régulation. En effet, 

les protéases sont souvent impliquées dans des cascades de régulation où le clivage de 

certaines protéines induit des modifications spécifiques et sélectives qui conduisent à leur 

activation ou à leur inactivation (activation du complément, cascade de coagulation, clivage 

des facteurs σ lors de la sporulation de B. subtilis, etc). En particulier, les récepteurs de la 

famille « PAR » (Protease Activated Receptor), activés par protéolyse spécifique, ont 

récemment été découverts. Ces récepteurs sont activés par un ligand intramoléculaire rendu 

accessible, après clivage du récepteur même, par une protéase externe (thrombine), (Coughlin 
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& Camerer, 2003). Enfin, les protéases sont souvent nécessaires à la sécrétion des protéines 

(Zhou et al., 1999).  

Outre leur rôle dans le fonctionnement normal des organismes vivants, les protéases 

sont également associées à des pathologies. En effet, les disfonctionnements de certaines 

protéases sont impliqués dans des maladies neurodégénératives (Alzheimer, Huntington, 

Parkinson), dans certains cancers, et dans les phénomènes d’allergie (Elliott et al., 2003, 

Friedlander, 2003). De plus, les cycles infectieux de nombreux organismes pathogènes (virus) 

sont dépendants de l'activité protéolytique de certains enzymes et certaines toxines sécrétées 

par des bactéries pathogènes sont elles-mêmes des protéases (facteur létal de B. anthracis, 

neurotoxines de C. botulinum et C. tetani) (Klimpel et al., 1994, Schiavo et al., 1992, pour 

revue voir Alouf & Freer, 1999).  

Enfin, les protéases possèdent de nombreuses applications industrielles, notamment 

dans l’industrie alimentaire, dans certaines étapes du traitement du cuir, du recyclage des eaux 

usées et dans l’industrie pharmaceutique. 

L'étude des protéases est donc essentielle, aussi bien pour comprendre les mécanismes 

fondamentaux dans lesquels elles sont impliquées que pour mettre au point des nouvelles 

stratégies thérapeutiques, en inhibant leur action lorsqu'elles sont à l'origine de phénomènes 

pathologiques. Si le développement des techniques de biochimie et de chimie combinatoire a 

largement contribué à la connaissance de ces enzymes, notamment de leur mécanisme 

catalytique, le nombre de protéases étudiées reste infime (Neurath, 1999). En effet, les 

données récemment obtenues suite au séquençage de plusieurs génomes, indiquent que près 

de 2% de la totalité des gènes structuraux codent des protéases (Southan, 2001). Les 

techniques de biochimie classique ne permettant pas l'étude d'un aussi grand nombre de 

protéines dans un laps de temps raisonnable, le développement de nouveaux systèmes 

d'études, notamment de systèmes génétiques, permettant d'isoler et d'étudier de façon simple 

et rapide les protéases serait donc un atout majeur pour la "post-génomique".  

Nous avons donc entrepris de mettre au point un système génétique de criblage 

d’activités protéolytiques chez Escherichia coli, basé sur la protéolyse spécifique de 

l’adénylcyclase de B. pertussis. Cette toxine bactérienne, sujet d'étude du laboratoire, possède 

des propriétés structurales et enzymatiques, qui en font un outil de choix pour la mise au point 

de cribles génétiques (Ladant & Ullmann, 1999). Le système ainsi mis au point a été utilisé 

dans le cas de la protéase du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Cette protéase, qui 

a entre autres avantages d’être facilement exprimable chez E. coli, a été largement étudiée du 

fait de son rôle capital dans le cycle de réplication du virus responsable du SIDA. Cette étude 
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nous permettait de disposer d’outils et d’informations utiles pour la mise au point d’un test 

génétique de criblage d’activités protéolytiques chez E. coli (mutants et inhibiteurs 

spécifiques, structure cristallographique). 

Au cours de ce travail, l’utilisation de ce système génétique nous a permis d’envisager 

de nouvelles perspectives dans l’étude fondamentale de la protéase du VIH (relations 

structure-fonction) mais aussi, de façon plus appliquée, dans l’étude des mécanismes de 

résistance de cette protéase aux inhibiteurs spécifiques utilisés dans les traitements anti-SIDA 

(détection de variants de la protéase résistants aux inhibiteurs, suivi de l’apparition de 

résistance chez les malades en cours de traitements). 

Dans le premier chapitre de ce manuscrit, je présenterai les propriétés de 

l’adénylcyclase de Bordetella pertussis, tout en revenant sur le rôle de cette toxine et des 

autres facteurs de virulence de B. pertussis dans la pathologie de la coqueluche. Le second 

chapitre de ce manuscrit aura pour sujet principal la protéase du VIH, son rôle dans le cycle 

infectieux du virus et comme cible thérapeutique. J’insisterai plus particulièrement sur 

l’intérêt que pourrait représenter un système génétique dans son étude. 
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INTRODUCTION 
 



CHAPITRE I : L’ADÉNYLCYCLASE DE BORDETELLA PERTUSSIS 
 

1. Bordetella pertussis : L’agent de la coqueluche 
 

1.1. Le genre Bordetella 
 
Le genre Bordetella comprend 8 espèces dont la plus étudiée et la plus pathogène pour 

l’homme est Bordetella pertussis, l’agent étiologique de la coqueluche. Bordetella pertussis est 

un petit coccobacille à gram négatif, parfois capsulé, se présentant isolément, en diplobacille ou 

en courtes chaînettes. Isolé et cultivé in vitro pour la première fois en 1906 (Bordet & Gengou, 

1906), il ne croît que sur des milieux de culture contenant du sang, c’est pourquoi il a d’abord été 

classé dans le genre Haemophilus, sous le nom d’Haemophilus pertussis. Peu après l’isolement 

de B. pertussis, une espèce proche, B. bronchiseptica est décrite (Ferry, 1910), elle cause des 

infections respiratoires chez de nombreux mammifères, y compris l’homme. En 1937, une 

troisième espèce, B. parapertussis, est isolée : elle est responsable d’une forme atténuée de la 

coqueluche («paracoqueluche ») chez l’homme, et est retrouvée associée à des pneumonies 

chroniques chez les ovins (Bradford &  Slavin, 1937).  

En 1952, Lopez propose de créer le genre Bordetella afin d’y regrouper ces trois espèces 

(Lopez, 1952). Le genre Bordetella est placé dans la famille des Brucellaceae jusqu’en 1986, où 

des études génotypiques et phénotypiques montrent que les genres Alcaligenes et Bordetella sont 

apparentés, ce qui conduit De Ley et al. (1986) à les placer au sein d’une nouvelle famille : les 

Alcaligenaceae.  

Depuis, le genre Bordetella s’est enrichi de 5 nouvelles espèces: B. avium (1984), B. hinzii 

(1995), B. holmesii (1995), B. trematum (1996) et B. petrii (2001) (Gerlach et al., 2001). 

 

1.1.1. Les trois espèces « historiques » du genre Bordetella 
 

Les trois espèces B. pertussis, B. parapertussis et B. bronchiseptica, de par leurs 

caractéristiques génétiques et leur pouvoir pathogène, se distinguent très clairement des autres 

espèces ajoutées au genre depuis le début des années 1980 et forment un groupe à part au sein des 

Bordetella. La distinction de ces trois espèces est basée sur des caractéristiques phénotypiques 

telles que la croissance en milieux dépourvus de sang, la mobilité, l’activité uréase ou encore la 

réduction des nitrates. Par ailleurs, elles possèdent des spécificités d’hôtes distinctes. En effet, B. 

pertussis est un pathogène strict de l’homme, B. parapertussis a été isolé chez l’homme et chez 

les ovins. Enfin, de nombreuses espèces animales peuvent être infectées par B. bronchiseptica, 

notamment des animaux domestiques et d’élevage (porc, chat, chien, chevaux). Cette bactérie 
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infecte rarement l’homme mais elle peut être à l’origine de pneumonies couplées à une 

bactériémie chez des sujets immunodéprimés.  

Quelque soit l’organisme infecté, ces trois espèces ont en commun de pouvoir coloniser le 

tractus respiratoire supérieur via une interaction avec les cellules épithéliales ciliées et de 

provoquer des infections respiratoires. De plus, à la différence des « nouvelles » espèces du 

genre, on trouve, chez ces trois espèces, des gènes codant pour des facteurs de virulence 

impliqués, soit dans l’adhésion et la colonisation du tractus respiratoire (hémagglutinine 

filamenteuse, fimbriae, pertactine), soit dans l'intoxication de l'hôte (toxine adénylcyclase, toxine 

dermonécrotique, toxine cytotrachéale). L’expression de ces gènes est cependant spécifique de 

chaque espèce (Tableau I). En effet, la toxine pertussique (PTX) et le facteur de colonisation 

cytotrachéal (TCF) ne sont produits que chez B. pertussis. Les gènes codant pour ces toxines sont 

présents chez B. parapertussis et B. bronchiseptica, mais ne sont pas exprimés.  

L’expression de ces facteurs de virulence est régulée par le système à deux composants 

BvgA-BvgS («Bordetella virulence genes » aussi appelé locus vir), en réponse à un signal 

environnemental. Ce système est conservé chez les trois espèces et peut être échangé d’une 

espèce à l’autre (Arico et al., 1991). L’expression différentielle de certains gènes de virulence 

d’une espèce à l’autre (PTX et TCF) serait due à l’accumulation de mutations dans les régions 

promotrices de ces gènes qui rendraient impossible leur activation par BvgA chez B. 

parapertussis et B. bronchiseptica.  

Par ailleurs, des expériences d’hybridations ADN-ADN (Kloos et al., 1981, Musser et al., 

1986), confirmées par les résultats d’hybridation ADN-ARNr (Müller & Hildebrandt, 1993), par 

les valeurs de G+C p. cent et par la comparaison de la mobilité électrophorétique d’iso-enzymes 

(Van der Zee et al., 1997), ont montré que B. pertussis, B. parapertussis et B. bronchiseptica sont 

extrêmement proches génétiquement, présentant une identité génétique proche de 90%. Ces 

résultats ont conduit certains auteurs à les considérer comme trois sous-espèces ou biotypes d’une 

espèce unique qui se seraient adaptées différemment à l’hôte. En effet, ces expériences, en 

combinaison avec l’étude des séquences d’insertion IS481 (présentes chez B. pertussis et chez 

quelques souches de B. bronchiseptica), IS1001 (retrouvés chez B. parapertussis et certaines 

souches de B. bronchiseptica) et IS 1002 (présentes chez B. pertussis, chez les souches d’origine 

humaine de B. parapertussis et quelques souches de B. bronchiseptica) ont permis à Van der Zee 

et al. (1996, 1997) de proposer B. bronchiseptica comme ancêtre commun de B. pertussis et B. 

parapertussis. Si la divergence de B. pertussis à partir de B. bronchiseptica est contestée par 

certains auteurs (Khattak et al., 1993), il est admis que les souches de B. parapertussis ayant 

comme hôtes les ovins ou l’homme dérivent des souches de B. bronchiseptica adaptées 
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respectivement au mouton ou à l’homme. Cette évolution se serait produite de manière 

indépendante et les souches de B. parapertussis infectant l’homme seraient apparues après celles 

à tropisme ovin. L’adaptation de B. pertussis à l’homme aurait conduit à une réduction de la taille 

du génome (Tableau I). Cette perte d’information génétique pourrait expliquer que B. pertussis 

soit plus sensible aux stress environnementaux et plus difficilement cultivable in vitro que B. 

bronchiseptica.  

L’annotation des génomes de B. pertussis, B. bronchiseptica et B. parapertussis, 

actuellement  en cours, (http://www.sanger.ac.uk/Projects/B_pertussis/) devrait confirmer 

l’extrême proximité de ces trois espèces et apporter un certain nombre de réponses quant à leurs 

relations phylogénétiques. En particulier, la comparaison des génomes de B. pertussis et de B. 

bronchiseptica, devrait révéler si B. pertussis peut être considéré comme un « mutant » de B. 

bronchiseptica ayant perdu des informations génétiques nécessaires à son adaptation à d’autres 

hôtes que l’homme ou si, au contraire, son adaptation à cet hôte a nécessité l’acquisition 

d’informations génétiques nouvelles par transferts horizontaux (Preston & Maskell, 2002). 

 

1.1.2. Les cinq « nouvelles » espèces du genre Bordetella 
 

En 1984, Kerters et al. comparent 28 souches bactériennes d’oiseaux malades à des souches 

du genre Achromobacter, Alcaligenes, Bordetella et Pseudomonas. Ils montrent ainsi que leurs 

caractères morphologiques, phénotypiques, génétiques et pathogènes les apparentent au genre 

Bordetella mais qu’elle constitue une espèce différente des trois espèces historiques. Ils la 

dénomment B. avium (Kersters et al., 1984). Cette espèce est responsable d’infections 

respiratoires chez les oiseaux, comme le Coryza aviaire ou Bordetellose de la dinde très 

contagieuse et pouvant avoir des conséquences économiques graves (elle peut causer jusqu’à 

15% de mortalité dans les élevages et jusqu’à 70% lors d’une surinfection par E. coli). Chez les 

autres espèces (oie, canard, autruche), les signes cliniques sont peu importants et la bactérie se 

comporte comme un pathogène opportuniste. 

Les quatre dernières espèces du genre ont été isolées beaucoup plus récemment et classées 

dans le genre Bordetella sur des bases uniquement phylogénétiques. 

B. hinzii isolé en 1995 (Vandamme et al., 1995), est plus proche génétiquement des trois 

espèces historiques que de B. avium (Figure 1). Toutefois, les caractères phénotypiques de B. 

hinzii et de B. avium sont voisins, ce qui pose des problèmes de diagnostic différentiel. En effet, 

cette bactérie est également présente chez les oiseaux mais à la différence de B. avium, n’est pas 

pathogène. Certaines souches de B. hinzii ont été isolées de l’appareil respiratoire humain, dans 
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un cas de septicémie chez un patient infecté par le virus VIH (ne présentant pas de troubles 

respiratoires) mais aussi dans les expectorations de patients atteints de fibrose. Ces cas semblent 

indiquer que B. hinzii serait également pathogène pour l’homme dans certaines conditions.  

Le pouvoir pathogène de B. holmesii est quant à lui sans ambiguïté; en effet, la plupart des 

souches de cette espèce proviennent d’hémocultures de jeunes adultes et plus récemment, 

d’adultes présentant les symptômes de la coqueluche (Tang et al., 1998, Yih et al., 1999). Le 

premier clone a été isolé en 1983 (Weyant et al., 1995) et depuis le nombre de souches de B. 

holmesii isolées ne cesse d’augmenter, suggérant que cette bactérie pourrait être un pathogène 

émergent. 

B. trematum a été incorporé au genre Bordetella en 1996 (Vandamme et al., 1996). Cette 

bactérie, isolée à partir de plaies infectées et d’otites, mais jamais du tractus respiratoire, serait a 

priori un pathogène opportuniste. 

L’espèce la plus récemment découverte, B. petrii (Von Wintzingerode et al., 2001) est 

génétiquement proche des espèces du genre Bordetella. Cependant, elle possède des caractères 

phénotypiques inhabituels pour une espèce de ce genre: C’est en effet la première espèce de 

Bordetella à croître en anaérobiose. De plus, elle a été isolée du milieu extérieur (station 

d’épuration) alors que les Bordetelles sont considérées comme des parasites stricts ayant une 

viabilité limitée en dehors de leur hôte. 

Les études phylogénétiques menées sur ces « nouvelles » espèces, en plus de permettre leur 

classification dans le genre Bordetella, ont montré que B. holmesii est très proche génétiquement 

des espèces « historiques ». En effet, les comparaisons de séquences des ARNr 16S place cette 

espèce dans le groupe des espèces « historiques » directement à côté de B. pertussis (Figure 1). 

De plus, B. holmesii possède les séquences d’insertion IS481 et IS1001, caractéristiques des 

espèces  « historiques ».  

Cependant, il semblerait, d'après des expériences d’hybridation ADN-ADN et de western-

blot, que cette espèce, comme les quatre autres « nouvelles » du genre, soit privée de la plupart 

des facteurs de virulence produits par les espèces « historiques » (Tableau I) ce qui laisse ouverte 

la question de leur pouvoir pathogène et de leur mécanisme de virulence éventuel. 
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Tableau 1: Caractéristiques des différentes espèces du genre Bordetella. 
 

Espèces B.pertussis B.parapert
ussis 

B.bronchiseptica B.holmesii B.hinzii B.avium B.trematum B.petrii 

 
Hôte(s) 

 
Homme 

 
Homme, 

Ovins 

 
Mammifères 

 
Homme 

 
Homme, 
oiseaux 

 
Oiseaux, 
reptiles 

 
Homme ? 

 
Environ-
nement 

 
Infection 

 
Coqueluche 

 
Para-

coqueluche 

 
Infections 

respiratoires 

 
Septicémie, 
infections 

respiratoires 

 
Septicémie 

 
Coryza 
aviaire 

 
inconnue 

 

Taille du 
génome (kb) 

 
4086 

 
4773 

 
5342 

     

 
G+C % 

 
68,1 

 
68,1 

 
68,1 

 
61,5-62,3 

 
65-67 

 
62 

 
64-65 

 
63,2-64,3 

 
FACTEURS DE VIRULENCE* 
PTX 

Gènes + + + - - - - - 
Expression + - - - - - -  

CyaA 
Gènes + + + - - - - - 
Expression + + + - - - -  

T
CT 

+ + +   +   

DNT 
Gènes + + +      
Expression + + +   +   

FHA 
Gènes  + + + - - -  - 
Expression + + + - - -   

PRN 
Gènes + + +  - -  - 
Expression + + + -  -   

Fimbriae 
Gènes + + +      
Expression + + +   +  + 

TCF 
Gènes  + + +      
Expression + - -      

BrkA 
Gènes + + +   -   
Expression +  -/+      

Alcaligine 
Expression +  +      
Régulation 

par bvg 
-  -/+      

M
obilité 

- - + - + + + - 

Activité 
uréase 

- + + - - -/+ - - 

 
*PTX: toxine pertussique, CyaA : adénylcyclase, TCT : toxine cytotrachéale ; DNT : toxine dermonécrotique, FHA : 
hémagglutinine filamenteuse, PRN : pertactine, TCF : facteur de colonisation trachéale. 
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Figure 1: Arbre phylogénétique du genre Bordetella.  
Arbre basé sur les homologies de séquences entre ARNr 16S (d'après Gerlach et al., 2001). 
 
 

1.2. La coqueluche 
 

Cette maladie peut toucher des sujets de tout âge, mais reste particulièrement grave chez le 

nourrisson ; en effet, elle serait, en France, la troisième cause de mortalité due à une maladie 

infectieuse chez les enfants de moins de 1 an. Considérée comme une maladie de la petite 

enfance, la coqueluche se développe par épidémie. Si l’incidence de la maladie a largement 

diminué dans les pays ayant introduit la vaccination obligatoire, on dénombre, dans le monde, 

encore 40 à 60 millions de cas de coqueluche par an. Parmi ces cas (dont 90% sont rencontrés 

dans les pays en voie de développement), on compte 300.000 décès par an (EESV, 2000).  

La coqueluche est une infection respiratoire caractérisée sur le plan clinique par la survenue 

d’une toux prolongée cyanosante et des reprises inspiratoires longues et sifflantes («chant du 

coq»). Après une contamination par aérosol, la maladie se déroule habituellement en trois phases. 

La phase d’incubation, asymptomatique, a une durée variant de 7 à 15 jours. Pendant cette phase, 

les bactéries adhèrent à l’épithélium de la trachée et des bronches, grâce à des adhésines. Lors de 

la phase catarrhale, les mouvements des cils vibratiles sont paralysés, sous l’effet de la cytotoxine 

trachéale (TCT), ce qui permet aux bactéries de se multiplier en surface. À ce stade, les patients 

présentent une toux banale et des symptômes de type bronchite, le diagnostic est rarement établi 

malgré la présence de bactéries dans le tractus. La phase paroxysmale est caractérisée par des 

quintes de toux violentes avec forte production de mucus, accompagnées ou non de 

vomissements. Cette période dure 2 à 4 semaines, le sujet faisant jusqu’à 20 quintes par 24h. Ces 

symptômes sont provoqués par la libération de la toxine adénylcyclase (CyaA) et de la toxine 
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pertussique (PTX) qui provoquent une perturbation du fonctionnement cellulaire et une réaction 

inflammatoire locale avec infiltrat lymphocytaire. L’hypersécrétion de mucus va permettre 

l’élimination, par la toux, des débris cellulaires et des bactéries.  

Par ailleurs, le fait que B. pertussis puisse survivre dans des cellules de différents types lors 

de culture in vitro (Ewanowich et al., 1989, Lee et al., 1990) et que la bactérie ait été retrouvée 

dans les macrophages alvéolaires d’enfants atteints de SIDA (Bromberg et al.,1991) suggère que 

la bactérie pourrait également connaître un stade intracellulaire au cours de la maladie. Cette 

étape, qui nécessite la synthèse des facteurs de virulence de B. pertussis, pourrait permettre à la 

bactérie d'échapper à la réponse immunitaire de l'hôte (Bassinet et al., 2000).  

La convalescence est longue, elle est marquée par une toux non quinteuse d'intensité 

décroissante. Dans certains cas, on observe des complications comme des pneumonies par 

surinfection ou des atteintes neurologiques (crises convulsives, encéphalites) pouvant entraîner la 

mort (Wirsing von König et al., 2002). Les traitements associent antitussifs, sédatifs, 

antispasmodiques et antibiotiques. L’antibiothérapie de choix, utilisant le plus souvent 

l’érythromycine, élimine les bactéries dans les sécrétions, diminuant le risque de contamination, 

mais n’a guère d’effets sur la durée et l’intensité des quintes, d’où l’importance de la vaccination. 

En France, le premier vaccin anti-coquelucheux a été introduit en 1959 (Vaxicoq) et son 

utilisation s’est généralisée en 1966 grâce à son association à d’autres vaccins (anti-diphtérique, 

tétanique, et poliomyélite) (Tetracoq). Cette vaccination a permis de réduire de façon 

spectaculaire le nombre de cas de coqueluche en France (604 décès en 1950, contre 86 cas -sans 

décès- en 1985). Cependant, la suppression de la déclaration obligatoire, en 1986, a rendu 

impossible le suivi de l’incidence de la maladie depuis cette date. Or, il semble qu’une résurgence 

de la maladie soit observée depuis 1989 en France (Baron et al., 1994).  

Cette situation est probablement en rapport avec l’abandon des rappels de vaccination. En 

effet, le vaccin utilisé depuis 1959, dit « à germe entier », est constitué de bactéries entières 

inactivées par la chaleur, et peut être à l’origine d’effets secondaires. Les rappels tardifs étant 

donc impossibles, les cas se sont déplacés vers les populations non encore protégées 

(nourrissons) ou qui ne le sont plus (jeunes adultes).  

La mise sur le marché de vaccins acellulaires (mélanges de toxines détoxifiées : FHA, PTX, 

PRN ou/et Fimbriae), présentant des effets indésirables moindres et une efficacité proche du 

vaccin à germe entier, devrait permettre ces rappels tardifs et donc l’immunisation de jeunes 

adultes qui seraient à l’origine de la contamination des nourrissons non encore vaccinés. 
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1.3. Les facteurs de virulence de Bordetella  pertussis 
 
B. pertussis est un germe pathogène original car il possède une redondance de facteurs de 

virulence. De multiples adhésines et de nombreuses toxines sont produites par la bactérie et il 

semble qu'elles aient toutes un rôle dans la virulence. 

La première mise en évidence directe de la virulence multifactorielle de B. pertussis date du 

début des années 1980, quand l’équipe de Stanley Falkow (Weiss et al., 1983) obtient, par 

insertions aléatoires du transposon Tn5, des mutants de B. pertussis incapables d'induire une 

infection létale chez des souris nouveau-nés.  

La caractérisation de ces mutants, ne produisant plus certains facteurs dits « de virulence », 

démontrait que l'infection par B. pertussis nécessitait la synthèse, par la bactérie, de protéines 

directement impliquées dans l'infection (Weiss et al., 1984).  

Par la suite, ces facteurs de virulence seront largement étudiés, d'une part pour comprendre 

les mécanismes moléculaires de la pathologie, et d'autre part pour mettre au point des nouveaux 

vaccins anti-coquelucheux, composés de facteurs de virulence détoxifiés (vaccins dits 

«acellulaires »), destinés à remplacer le vaccin «à germe entier » utilisé depuis les années 1950 

(Smith et al., 2001).  

 

1.3.1. Les Adhésines 
 

Le premier stade de l'infection par Bordetella pertussis correspond à l'adhésion de la 

bactérie à l'épithélium du tractus respiratoire. Cette première étape est médiée principalement par 

l'hémagglutinine filamenteuse et la toxine pertussique (Tuomanen & Weiss, 1985), mais d'autres 

facteurs tels que les fimbriae et la pertactine (PRN) participent également à cette adhésion.  

 

1.3.1.1. L'hémagglutinine filamenteuse: FHA 
 

L'hémagglutinine filamenteuse (FHA) est considérée comme l'adhésine majeure de B. 

pertussis (Arico et al., 1993); c'est une protéine de 220 kD, hautement immunogène, associée à la 

membrane externe ou sécrétée dans le milieu. 

 Comme son nom l'indique, FHA a une structure filamenteuse, monomérique, de 2 nm de 

large pour 45-50 nm de long, repliée en forme d'épingle à cheveux (Makhov et al., 1994) (Figure 

2C). FHA est produite à partir du gène fhaB (Figure 2A) sous contrôle du système à deux 

composants BvgA/S. Le gène fhaB code un précurseur de 367 kD: FhaB (Delisse-Gathoye et al., 
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1990, Domenighini et al., 1990, Relman et al., 1989) qui est transporté dans le périplasme via un 

mécanisme de type sec-dépendant, conduisant au clivage du peptide signal N-terminal. Dans le 

périplasme, la glutamine N-terminale, obtenue après clivage, est convertie en pyroglutamine, par 

un mécanisme qui n'est pas connu à l'heure actuelle (Lambert-Buisine et al., 1998). FhaB est 

ensuite transporté à travers la membrane externe. Ce transport nécessite FhaC, une protéine qui 

formerait un tonneau β dans la membrane externe (Guédin et al., 2000, Jacob-Dubuisson et al., 

1999). La translocation à travers la membrane externe conduit au clivage des 150 kD C-

terminaux de FhaB. Bien que cette région C-terminale ne soit pas présente dans le protéine 

mature (FHA), elle jouerait un rôle dans la translocation, probablement comme chaperon 

intramoléculaire (Renauld-Mongénie et al., 1996). Une fois dans le milieu extérieur, FHA 

acquiert sa structure tridimensionnelle caractéristique en « épingle à cheveux ».  

FHA est composée de plusieurs domaines lui permettant de se fixer à des cibles différentes, 

dans la matrice extracellulaire et sur les cellules eucaryotes.  

La région comprenant les résidus 1141 à 1279 (CRD : Carbohydrate Recognition Domain) 

reconnaît des glycolipides et en particulier les lactosylcéramides. Elle permet la fixation de FHA 

aux cellules ciliées et aux macrophages alvéolaires (Prasad et al., 1993).  

La fixation à l'héparine et à d'autres glycoaminoglycannes (dextran), nécessite la région 

442-863, et permettrait à FHA d'adhérer aux cellules non ciliées et à la matrice extracellulaire 

(Hannah et al., 1994).  

Le tripeptide Arg-Glu-Asp (RGD) (1097-1099), retrouvé dans de nombreuses adhésines 

bactériennes (dont la pertactine, le TCF et BrkA de B. pertussis) et dans des protéines eucaryotes 

liant les intégrines (fibronectine et fibrinogène), se situerait à l'extrémité de l'épingle à cheveux 

(Makhov et al., 1994). Cette séquence est impliquée dans la reconnaissance, par FHA, de 

l'intégrine CR3 (« Complement Recepteur de type 3 » aussi appelé αMβ2 ou encore CD11b/CD18) 

présente à la surface des leucocytes (Relman et al., 1990). Cependant, il semble que l’interaction 

RGD-CR3 ne soit pas directe, en effet, les résultats d'Ishibashi et al. (1994) suggérent que la 

séquence RGD fixe le complexe LRI/IAP (LRI pour Leucocyte Response Integrine et IAP pour 

Integrine Associated Protein), qui lui-même activerait le récepteur CR3.  

Le récepteur CR3 ainsi activé se fixerait à un autre domaine de FHA, stabilisant 

l'interaction entre la bactérie et le macrophage. Mais on peut également penser que l'activation du 

récepteur CR3 par FHA, permettrait l’invasion des cellules par la toxine CyaA, qui a aussi 

comme récepteur l’intégrine CR3 (Guermonprez et al., 2001). Enfin, FHA interagit aussi avec 

C4BP (C4b Binding Protein), une protéine de haut poids moléculaire (570 kD) du sérum, dont le 
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rôle est d'inhiber la voie classique d'activation du complément (Berggard et al., 1997, 2001). 

Cette interaction, observée également chez d'autres espèces bactériennes (S. pyogenes et N. 

gonorrhoeae) ne permettrait cependant pas à B. pertussis de résister au complément. En effet, les 

mutants FHA- sont résistants à la lyse par le complément (Fernandez & Weiss, 1998).  

Du fait de la redondance des adhésines chez B. pertussis, FHA n'est pas nécessaire au 

développement d'une infection létale chez la souris (Weiss & Goodwin, 1989). Cependant, la 

capacité d'adhésion de cette molécule aux cellules du système immunitaire indique que FHA est 

impliquée dans la colonisation du tractus respiratoire et probablement aussi dans l'échappement à 

la réponse immunitaire. En effet, la fixation de FHA à des protéines impliquées dans la 

communication entre les cellules immunitaires (CR3 et/ou C4BP) pourrait réduire l’impact de la 

réponse immune. Enfin, l’adhésion permettrait à la bactérie de libérer ses toxines au plus près des 

cellules immunitaires et des cellules ciliées, sur lesquelles elles agissent.  

 
Figure 2: L'hémagglutinine filamenteuse de B. pertussis. A: Structure de l'opéron fha/fim 

(d'après Locht et al., 1993); B: La protéine FHA: maturation et régions fonctionnelles (l'astérisque 
représente la pyroglutamine) (d'après Guédin et al., 2000, Jacob-Dubuisson et al., 1999, Lambert-
Buisine et al., 1998, Locht et al., 1993); C: Structure de FHA (d'après Makhov et al., 1994). 
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1.3.1.2. La pertactine: PRN 

 

La pertactine (PRN) est une protéine de membrane externe de 60,4 kD, non fibrillaire, qui 

serait en partie responsable de l'adhésion des bactéries aux cellules épithéliales. En effet, des 

souches mutantes de B. pertussis ne produisant pas de PRN, se fixent beaucoup moins 

efficacement que la souche sauvage sur les cellules eucaryotes (Arico et al., 1993, Leininger et 

al., 1991).  

La protéine possède deux motifs RGD localisés au niveau des résidus 225-227 et 665-667, 

qui pourraient être impliqués dans l’adhésion (Leininger et al., 1991). Cependant, le récepteur 

cellulaire de la PRN n’a pas été identifié. L'adhésion des bactéries aux cellules pourrait également 

impliquer une interaction entre la pertactine et FHA (Arico et al., 1993, Bassinet et al., 2000). En 

particulier, PRN semble avoir un rôle dans la présentation de FHA à la surface des cellules (Arico 

et al., 1993). 

La pertactine est produite sous forme d'un précurseur de 93,5 kD qui subit un clivage N-

terminal libérant 34 résidus et un clivage de 30 kD (p30) au niveau C-terminal (Charles et al., 

1989, Gotto et al., 1993). Le fragment p30 pourrait avoir un rôle dans la sécrétion de la 

pertactine, comme le suggère sa localisation dans la membrane externe et son extrême 

conservation au sein des espèces B. pertussis, B. parapertussis et B. bronchiseptica. 

 La structure cristallographique de la PRN mature, déterminée à 2,5 Å de résolution, montre 

une conformation β−hélicale (Emsley  et al., 1996).  

Enfin, PRN fonctionne comme antigène protecteur dans différents modèles animaux et 

induit une réponse immunitaire chez l'homme. La présence d'anticorps dirigés contre la PRN est 

corrélée avec la protection (Storsaeter et al., 1998), et les vaccins acellulaires comprenant de la 

PRN sont plus efficaces que ceux n'en comprenant pas (Plotkin & Cadoz, 1997).  La région 

immunogène de PRN est localisée dans la région 1 (aa 257-337). Cette région est polymorphe, de 

même que la région 2 (aa 576-853), et est à l'origine d'une variation antigénique parmi les 

souches de B. pertussis. En particulier, la divergence, au niveau de cette région, entre les souches 

vaccinales et les isolats cliniques pourrait expliquer, dans une certaine mesure, la re-émergence 

de la coqueluche dans les populations vaccinées, observée ces dernières années (King et al., 

2001). 
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1.3.1.3. Les Fimbriae 

 
Les fimbriae, aussi appelés pili ou agglutinogènes, sont des appendices extracellulaires 

composés de sous-unités protéiques polymérisées, associés à la membrane de la bactérie.  

B. pertussis possède deux types de fimbriae : sérotype 2 et sérotype 3 (ou 6), qui ont une 

structure commune : la sous-unité majeure (Fim2 ou Fim3) s’assemble en hélice pour former le 

corps du pili à l’extrémité duquel se trouve la sous-unité mineure (FimD) (Geuijen et al., 1997). 

Les pili de Bordetella pertussis ne possèdent pas de canal central, ont un diamètre de 5,7 nm, et le 

pas d’hélice, de 13 nm, comporte 5 sous-unités majeures (Steven et al., 1986, Heck et al., 1996). 

La sous-unité majeure interagit avec des sucres sulfatés, abondants à la surface des cellules 

et dans la matrice extracellulaire (Geuijen et al., 1996). La sous-unité mineure reconnaît 

spécifiquement l’intégrine VLa-5 (Very Late antigen-5), présente sur les monocytes, mais peut 

aussi se fixer aux sucres sulfatés (Geuijen et al., 1996, 1997). La fixation de VLa-5, à son ligand 

naturel (la fibronectine) ou aux fimbriae, provoque l'activation du récepteur CR3 (Complement 

Receptor type-3) qui fixe FHA, suggérant une action synergique des deux adhésines (Hazenbos et 

al., 1995). 

Les fimbriae de type 2 et 3 diffèrent par leur sous-unité majeure (Fim2 : 22 kD et Fim3 : 

22,5 kD, respectivement), mais possèdent une sous-unité mineure identique (FimD : 40 kD). Les 

deux protéines Fim2 et Fim3 présentent 60% d’homologie, mais correspondent à deux antigènes 

différents. On observe d’ailleurs une expression différentielle de ces antigènes en fonction des 

souches : certaines expriment les deux sérotypes, alors que d’autres n’en expriment qu’un.  

Cette variation antigénique dépend du niveau de transcription des gènes fim2 et fim3. Le 

niveau de transcription des gènes fim2 et fim3 est régulé par le système BvgAS. L’homologie 

observée entre les gènes fim2 et fim3 s’étend dans la région promotrice où l’on retrouve une 

longue séquence riche en cytosines. Des insertions ou des délétions au sein de cette séquence 

feraient varier la distance entre le site de fixation du régulateur BvgA et le promoteur, et serait 

ainsi à l’origine de la variation antigénique observée (Willems et al., 1990). 

Deux gènes homologues à fim2 et fim3 ont été identifiés chez B. pertussis : fimX et fimA 

(Williem et al., 1992). Le gène fimX code une protéine de 20 kD peu ou pas exprimée. Le gène 

fimA est silencieux chez B. pertussis, car délété en 5', mais exprimé chez B. bronchiseptica. Le 

gène fimA est compris dans un locus comprenant 4 gènes : fimA, fimB, fimC et fimD. Ce locus est 

situé à proximité des gènes codant pour le système BvgAS et pour l'hémagglutinine filamenteuse 

(Figure 2A). Des loci homologues au locus fim, impliqués dans la synthèse et l’export de 

fimbriae, ont été identifiés chez E. coli, H. influenzae, et K. pneumoniae.  
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Les homologies de séquences entre ces loci suggèrent que les gènes fimB et fimC coderaient 

des protéines accessoires impliquées dans l’export et l’assemblage des pili. Les protéines FimB et 

FimC seraient donc, respectivement, une protéine chaperon périplasmique et une protéine de 

membrane externe (Locht et al., 1992, Willems et al., 1992). Par ailleurs, il a été proposé que le 

locus fim aurait été acquis par transposition, et que les gènes fim2, fim3 et fimX seraient apparus 

après duplication du gène fimA (Willems et al., 1992). 

Enfin, le rôle des fimbriae dans l'infection par B. pertussis a été clairement démontré dans 

un modèle d’infection murin. En effet, des mutants de B. pertussis Fim2-/3-;FimD-, colonisent 

beaucoup moins efficacement le tractus respiratoire que la souche sauvage ou que des mutants 

FHA- ou Fim2-/3-;FimD+, ce qui suggère que les fimbriae sont nécessaires au premier stade de 

l'infection, lorsque les bactéries adhèrent aux cellules épithéliales (Geuijen et al., 1997). 

De plus, il a été montré que les fimbriae peuvent induire une réponse immunitaire 

protectrice chez la souris (Jones et al., 1996) et ont donc été inclus dans certains vaccins 

acellulaires (Plotkin & Cadoz, 1997). 

 

1.3.1.4. Le facteur de colonisation trachéal (TCF) 

 

Le facteur de colonisation trachéal, identifié récemment, est une protéine de membrane 

externe produite uniquement par B. pertussis, bien que B. parapertussis et B. bronchiseptica 

possédent un copie du gène tcfA (Tableau 1).  

Le gène tcfA a été cloné et séquencé, il est régulé par le système BvgAS et coderait une 

protéine de 68 kD. Ce précurseur possède un peptide signal de 39 résidus qui serait clivé au 

moment de l’export. Le domaine C-terminal de TCF, identique à 50% avec la région C-terminale 

de la pertactine, serait clivé lors du passage de la membrane externe, comme dans le cas de la 

PRN, libérant une protéine mature de 34 kD dans le milieu extérieur (Finn & Stevens, 1995).  

Les mutants de B. pertussis déficients en TCF sont, comme les mutants FHA-, altérés dans 

leur capacité à coloniser l’épithélium du tractus respiratoire supérieur (trachée) mais pas 

l’épithélium pulmonaire.  

De plus, TCF possède une séquence RGD (résidus 426-428) (Finn & Stevens, 1995). Ce 

motif tripeptidique est généralement impliqué dans les phénomènes d’adhésion aux cellules 

eucaryotes (notamment dans le cas de FHA et PRN). Cependant, dans le cas de TCF, le rôle de ce 

motif dans l’adhésion n’a pas été établi.  
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Le mode d’action de TCF est encore inconnu, mais les similarités observées avec FHA et la 

pertactine laissent penser que cette protéine pourrait être une autre adhésine de B. pertussis. (Finn 

& Stevens, 1995).  

 

1.3.1.5. La résistance au complément: Brk 

 

B. pertussis, contrairement à B. parapertussis et B. bronchiseptica n’active pas la voie 

alternative du complément, mais peut être lysé via la voie classique, dépendante des anticorps. Le 

locus brk (Bordetella resistance to killing), capable d’inhiber cette lyse, a été isolé chez B. 

pertussis. Ce locus comprend les deux gènes brkA et brkB, transcrits dans des directions 

opposées, sous contrôle du système BvgAS (Fernandez & Weiss, 1994). 

Les protéines BrkA et BrkB semblent toutes deux nécessaires à la résistance au 

complément, cependant le rôle de BrkB n’est pas défini. La protéine BrkA inhiberait la voie 

classique du complément en empêchant la liaison du facteur C4 au facteur C1 (Barnes & Weiss, 

2001). BrkA aurait aussi un rôle dans l'adhésion et l'invasion. En effet, des mutants brk- sont 

altérés dans leur capacité à fixer et à envahir des cellules HeLa ou MRC-5 in vitro et BrkA 

possède, comme de nombreuses adhésines (FHA, PRN et TCF) deux motifs RGD, qui pourraient 

jouer un rôle dans l’adhésion.  

BrkA est un autotransporteur; son domaine C-terminal (30 kD), homologue à celui clivé 

lors de la maturation de PRN (Fernandez & Weiss, 1994) est capable de former des pores dans 

les membranes, qui permettraient l’export du domaine N-terminal « effecteur » (Shannon & 

Fernandez, 1999). L’homologie de séquence entre les domaines C-terminaux de BrkA, PRN 

(29% d’identité de séquence) et TCF (50% d’identité avec PRN) suggère que PRN et TCF soient 

exportés par un mécanisme d’autotransport similaire à celui permettant l’export de BrkA (Oliver 

et al., 2003). 

Enfin, le fait que des mutants brk soient altérés dans leur virulence, que le locus brk soit 

régulé par BvgAS et que les isolats cliniques de B. pertussis soient en majorité résistants au 

sérum (Fernandez & Weiss, 1998), suggère que la résistance au complément est un des facteurs 

impliqués dans la pathogénicité de la coqueluche.  

Pour cette raison, l’inclusion de BrkA, dans les futures générations de vaccins acellulaires, 

pourrait être envisagée.  

 



INTRODUCTION   Chapitre I 

 23 

1.3.2. Les toxines 
 

1.3.2.1. La toxine pertussique: PTX 

 
La toxine pertussique (PTX), impliquée à la fois dans l’adhésion des bactéries aux cellules 

et dans l’intoxication de l’hôte, est considérée comme le facteur de virulence majeur de B. 

pertussis (Tuomanen & Weiss, 1985).  

C’est un hexamère de 106 kD, composé de 5 sous-unités différentes. La sous-unité A (ou 

S1 : 26 kD) porte l’activité enzymatique, le pentamère B est responsable de l'adhésion aux 

cellules cibles. Le pentamère est constitué de 4 sous-unités différentes : S2 (21,9 kD), S3 (21,8 

kD), S4 (15 kD) et S5 (11 kD) organisées dans un rapport 1:1:2:1 (Tamura et al., 1982) (Figure 

3B).  

Les gènes codant la synthèse des différentes sous-unités de PTX, sont organisés sous forme 

d’un opéron dont la transcription est régulée par le système BvgAS (Locht & Keith, 1986, 

Nicosia et al., 1986) (Figure 3A).  

Les 5 sous-unités de PTX possèdent toutes un peptide-signal et sont transportées 

indépendamment à travers la membrane interne, par un mécanisme de type sec. De plus, la 

sécrétion de PTX nécessite l’expression des 9 gènes ptl (pour « pertussis toxin liberation »), 

regroupés en aval de l’opéron ptx (Figure 3A), qui sont co-transcrits avec les gènes ptx, à partir 

du promoteur ptx (Ricci et al., 1996, Weiss et al., 1993). Ces gènes codent un système de 

sécrétion de type IV qui permet le passage de PTX à travers la membrane externe. Le transport de 

PTX grâce au système Ptl requiert l’assemblage préalable de l’holotoxine dans le périplasme de 

la bactérie (Farizo et al., 2000). 

Cet assemblage nécessite le repliement correct des 5 sous-unités et la formation des 11 

ponts disulfure intra-chaîne que possède la toxine.  

Des gènes analogues aux gènes dsb (disulfide bound formation) d’E. coli ont d’ailleurs été 

identifiés chez B. pertussis. Il semble que les protéines DsbA (qui forme des ponts di-sulfure) et 

DsbB (qui régénère DsbA oxydée) soient directement impliquées dans l’assemblage de PTX, 

alors que DsbC (qui permet les échanges de ponts di-sulfure) serait nécessaire à la sécrétion de 

l’holotoxine, probablement en permettent un assemblage correct du complexe Ptl (Stenson & 

Weiss, 2002).  

Une fois libérée, la toxine se fixe aux cellules ciliées du tractus respiratoire et aux 

macrophages, via le pentamère B (S2-S3-2XS4-S5) qui interagit avec les glycoconjugués 

présents à la surface des cellules.  
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L’interaction avec les gangliosides des macrophages s’effectue exclusivement par la sous-

unité S3, alors que la fixation aux lactosylcéramides des cellules ciliées est spécifique de la sous-

unité S2 (Saukkonen et al., 1992).  

De plus, in vitro la sous-unité A (ou S1 26,2kD)  est capable de se fixer à des bicouches de 

phospholipides, indépendamment de la sous-unité B, en présence d'ATP et d'agents réducteurs, 

mais le rôle de cette interaction in vivo n'est pas clairement défini. 

Après fixation du pentamère B aux cellules, la toxine entière serait endocytée et 

transportée, par un transport rétrograde, jusqu'au réticulum endoplasmique à l’intérieur duquel la 

sous-unité S1 se dissocierait du pentamère B pour être redirigée vers le cytosol, où elle exercerait 

son action. 
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Figure 3: La toxine pertussique (PTX). A: Organisation génétique de l'opéron ptx/ptl (d'après 
Rappuoli, 1994); B: Représentation schématique de la structure de la toxine pertussique (d'après 
Tamura et al, 1982). 
 
 

L’activité enzymatique portée par la sous-unité A est responsable du transfert covalent du 

groupement ADP-ribose du NAD+ sur la Cys352 de la sous-unité α de la protéine Gi eucaryote. 

La protéine Giα, ADP-ribosylée est alors incapable d’inhiber l’adénylcyclase en réponse aux 

divers signaux inhibiteurs et de ce fait, la toxine PTX provoque une synthèse dérégulée d’AMPc 

dans les cellules (Katada & Ui, 1982a, 1982b). La synthèse non régulée d’AMPc altère un certain 
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nombre de fonctions cellulaires et, en particulier, diminue le chimiotactisme, la phagocytose, et le 

pouvoir bactéricide des cellules phagocytaires. La sous-unité S1 peut également ADP-ribosyler 

d’autres protéines Gα, en particulier Gq et G0, et ainsi affecter diverses voies de transduction de 

signaux dans la cellule cible. 

 L’effet systémique de la toxine pertussique inclut une lymphocytose, une perméabilité 

vasculaire et une altération des fonctions hormonales, régulées par l’AMPc, provoquant une 

augmentation du taux d’insuline et d’histamine, et une lipolyse. Par ailleurs, le pentamère B, 

indépendamment de la sous-unité A exerce un effet mitogène sur les lymphocytes T (Tamura et 

al., 1983). Dans un modèle d'infection murin, les mutants déficients en PTX ne sont pas capables 

d’induire une infection létale, mais se multiplient et colonisent normalement le tractus 

respiratoire (Weiss & Goodwin, 1989, Goodwin & Weiss, 1990). La toxine n'est donc pas 

nécessaire à la réplication initiale des bactéries, mais joue un rôle dans les étapes ultérieures de 

l'infection, notamment en permettant l’échappement à la réponse immune et l’effet systémique. 

Le rôle majeur de PTX comme antigène protecteur a entraîné son inclusion dans tous les vaccins 

acellulaires de nouvelle génération. 

 

1.3.2.2. La toxine dermonécrotique: DNT 

 

La toxine dermonécrotique (DNT), aussi appelée « Heat Labile Toxin » en référence à son 

inactivation à 56°C, est une protéine cytoplasmique de 140 kD (Zhang & Sekura, 1991). Elle 

appartient à la famille des toxines de type AB, comprenant un domaine N-terminal (A:1-54) de 

fixation au récepteur (Matsuzawa et al., 2002) et un domaine C-terminal (B:1176-1464) 

comprenant l’activité enzymatique (Kashimoto et al., 1999). La DNT est une transglutaminase 

qui in vitro déamine la Gln63 des GTPases de la famille Rho (Horiguchi et al., 1997) et in vivo, 

catalyse la liaison de polyamines ubiquitaires (spermine, spermidine ou putrescine) sur ce résidu 

(Masuda et al., 2000). Les GTPase Rho déaminées ou polyaminées n’ont plus d’activité GTPase 

mais peuvent toujours fixer le GTP, elles sont donc activées constitutivement, se qui se traduit 

par différents effets, variant en fonction du type de cellules utilisées : Contraction des cellules 

musculaires, changements morphologiques, réarrangement des fibres d’actine, augmentation de 

la synthèse d’ADN conduisant à une polynucléation (Horiguchi et al., 1997). Dans les modèles 

animaux, la DNT purifiée, injectée en sous-cutané, provoque une nécrose hémorragique, une 

vasoconstriction, et une inflammation locale. En injection intraveineuse, elle a une action toxique 

sur la rate qui peut se révéler mortelle. Bien que la DNT soit considérée comme un facteur de 
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virulence de B. pertussis, elle n’est pas nécessaire à une infection létale dans un modèle murin 

(Weiss et al., 1989). Le rôle de cette protéine dans la pathologie de la coqueluche n’est à ce jour 

toujours pas défini. De même, le mécanisme par lequel elle serait sécrétée et transloquée dans les 

cellules est inconnu. 

 

1.3.2.3. Les toxines non protéiques : La toxine cytotrachéale (TCT) et le 

Lipopolysaccharide (LPS) 

 

La toxine cytotrachéale est un dissacharide-tétrapeptide de 921 Da dont la structure a été 

identifiée par Cookson et al. (1989b). Ce N-acetylglucosaminyl-1,6-anhydro-N-acetylmyramyl-

(L)-alanyl-γ-(D)-glutamyl-meso-diaminopimelyl-(D)-alanine (Figure 4), est un fragment du 

peptidoglycane libéré dans le milieu par les bactéries en phase exponentielle de croissance. 

 
Figure 4: Structure de la toxine cytotrachéale (d'après Cookson et al, 1989b). 

 

 Cette molécule est particulièrement toxique pour les cellules ciliées et serait à l’origine des 

lésions cytopathologiques observées au niveau du tractus respiratoire lors de l’infection (paralysie 

des cils vibratiles, destruction des cellules ciliées) (Cookson et al., 1989a). La destruction des 

cellules ciliées par la TCT, a comme conséquences, d’une part les épisodes de toux paroxysmique 

lors de l’infection, et d’autre part les surinfections pulmonaires responsables des cas mortels de 

coqueluche. En effet, en absence de tous mouvements des cils vibratiles, la toux reste l'unique 

moyen d'évacuer le mucus et les débris cellulaires du tractus respiratoire, mais se révèle 

insuffisante pour éliminer les germes opportunistes. La toxine cytotrachéale, et plus 

particulièrement son dipeptide C-terminal (Luker et al., 1993) agirait de façon indirecte, en  

provoquant la synthèse d'interleukine-1α (IL−1α) par les cellules hôtes (Heiss et al., 1993). 
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Le récepteur de la TCT n'est pas connu, mais la transduction du signal engendrant la 

synthèse d’IL-1α impliquerait une protéine-kinase de type C (Flak et al., 2000). L’IL-1α 

induirait ensuite la synthèse d’oxyde nitrique par les cellules non-ciliées de l'épithélium. L'oxyde 

nitrique diffuserait ensuite au sein de l'épithélium, entraînant une déplétion en fer dans les 

cellules et l’inhibition des enzymes ferriques impliqués dans la synthèse de l’ADN et la 

respiration mitochondriale (Heiss et al., 1994). Les effets cytopathologiques attribués à TCT, qui 

seraient la conséquence de la production d’oxyde nitrique, via la synthèse d’IL-1α, ont cependant 

été contestés par certains auteurs. En effet, Flak et al. proposent que ces effets ne soient pas dus à 

la seule TCT, mais à l'action synergique de TCT et du lipopolysaccharide bactérien (Flak & 

Goldman, 1999, Falk et al., 2000).  

Contrairement à la synthèse de TCT, la synthèse du LPS est régulée par le système BvgAS. 

Le LPS de B. pertussis exerce une action endotoxinogène similaire à celle du LPS des 

enterobactéries : Il est pyrogénique et mitogène pour les cellules de rate in vitro et est capble 

d’activer la production de TNF (Tumor Necrosis Factor) par les macrophages. 

De plus, le LPS est nécessaire à la colonisation du nasopharynx de souris par B. pertussis, 

et il aurait un rôle dans la résistance de B. parapertussis et B. bronchiseptica à la lyse par la voie 

alternative du complément (Harvill et al., 2000).  

La composition du LPS variant au sein de ces 3 espèces de Bordetella, il a été proposé que 

cette variation soit à l’origine des différences de spécificité d’hôte et de pathologie, observées 

entre ces espèces.  

 

2. L’adénylcyclase de Bordetella pertussis 
 

L’adénylcyclase (CyaA) est l’un des principaux facteurs de virulence produit par 

Bordetella pertussis lors de l’infection : Les mutants ne synthétisant pas cette protéine sont 

incapables d’initier une infection et sont avirulents dans un modèle murin (Weiss et al., 1984, 

Khelef et al., 1992).  

CyaA est une protéine de 1706 résidus codée par le gène cyaA. Après une modification 

post-traductionelle catalysée par CyaC, elle est transportée à travers la membrane bactérienne par 

un système de sécrétion spécifique de type I composé des protéines CyaB, CyaD et  CyaE 

(Bellalou et al., 1990a, Glaser et al., 1988a, 1988b).  

La toxine ainsi libérée est capable de se fixer aux cellules eucaryotes via une interaction 

avec l’intégrine CR3 (αMβ2 ou encore CD11b/CD18) majoritairement exprimée par certaines 

sous-populations de leucocytes (Guermonprez et al., 2001).  
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Figure 5: Structure de l'adénylcyclase de B. pertussis. Les régions impliquées dans les différentes 
fonctions sont indiquées (d'après Ladant & Ullmann, 1999, Mock & Ullmann, 1993).  
 
 
 

Après fixation, la toxine transloque son domaine catalytique dans le cytoplasme des cellules 

cibles, où, activé par la calmoduline endogène, il va catalyser la production de doses supra-

physiologiques d’AMP cyclique et ainsi intoxiquer la cellule (Confer & Eaton, 1982, Hanski & 

Farfel, 1985). 

 L’adénylcyclase possède aussi une activité hémolytique : Elle est capable de lyser les 

globules rouges en formant des pores dans les membranes cellulaires. 

La toxine CyaA possède 2 régions principales (Figure 5): Le domaine catalytique (AC), 

localisé dans les 400 résidus N-terminaux, est responsable de l'activité adénylcyclase, c’est-à-dire 

de la synthèse d’AMPc à partir d’ATP (Glaser et al., 1988a, Ladant et al., 1989). La région C-

terminale est indispensable à l'activité hémolytique et à la translocation du domaine catalytique 

dans le cytoplasme des cellules cibles (Glaser et al., 1988b, Rogel et al., 1989).  

La région C-terminale est composée de plusieurs domaines :  

-Une région riche en résidus hydrophobes (aa 500-700), qui comprendrait 4 segments 

transmembranaires responsables de la formation de pores. 
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-Une région riche en Glycines et Aspartates (G/D) (aa 1000-1600), qui possède 5 blocs 

d’environ 8 à 10 répétitions de la séquence consensus GGXGXDXLX, impliqués dans la fixation 

du calcium. 

-Le signal de sécrétion C-terminal (aa 1601-1706), reconnu spécifiquement par le transporteur 

CyaB/D lors de la sécrétion de la toxine.  

Cette région C-terminale présente des homologies de séquence très fortes avec les protéines 

de la famille des toxines RTX (Repeat in ToXin). Cette famille, qui comprend des toxines mais 

aussi des protéases et des lipases sécrétées par des bactéries à gram négatif, a comme prototype 

l’α-hémolysine d’Escherichia coli (HlyA). Les homologies de séquence sont particulièrement 

prononcées dans la région contenant les segments hydrophobes et dans la région riche en 

Gly/Asp, ce qui est en accord avec le fait que les toxines RTX possèdent, comme CyaA, la 

capacité à former des pores dans les membranes cellulaires et à fixer le calcium (Coote, 1992, 

Welch, 2001).  

 

 2.1. Organisation génétique du locus cya 
 

Le gène de structure de l’adénylcyclase de B. pertussis, cyaA, est localisé sur le 

chromosome bactérien, en amont des gènes cyaB, cyaD et cyaE, avec lesquels il forme un opéron 

(Glaser et al., 1988a, 1988b). L'organisation de cet opéron est caractéristique de la famille des 

toxines RTX ; en effet les gènes nécessaires à la synthèse, à la modification post-traductionelle et 

à la sécrétion de ce type de toxines, sont toujours regroupés sur le chromosome (ou plus rarement 

sur un plasmide) et généralement organisés en opéron (Coote, 1992). L’opéron contient, en 

général, au moins quatre gènes : C-A-B-D (Figure 6).  
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Figure 6: Organisation des opérons codant pour les toxines de type RTX (d'après Welch, 2001 et 
Lin et al., 1999). A : Adénylcyclase de B. pertussis (CyaA), B: a-hémolysine d'Escherichia coli 
(HlyA), C: leucotoxine de Pasteurella  haemolytica (LktC), D: Leucotoxine d'Actinobacillus 
actinomycetemcomitan (AktA), E : Hémolysine d'Actinobacillus equuli (AqxA), F : Hémolysine 
d'Actinobacillus pleuropneumoniae (AppA) et G: Leucotoxine de Vibrio Cholerae (RtxA). 

 

Le gène A est le gène de structure de la toxine, le gène C code la protéine responsable de la 

modification post-traductionnelle de la toxine, et les gènes B et D dirigent la synthèse des 

protéines de membrane interne du système de sécrétion de la toxine. Le gène codant la protéine 

de membrane externe du transporteur n’est, en général, pas localisé à proximité de l’opéron (dans 

le cas de l’α-hémolysine d’E. coli il s’agit du gène tolC) (Coote, 1992, Figure 6). Dans le cas de 

cya, l'opéron comporte bien les gènes C-A-B-D, mais, à la différence des autres opérons RTX, le 

gène cyaC est transcrit dans la direction opposée à cyaA (Barry et al., 1991) et le gène cyaE, 

codant la protéine de membrane externe du transporteur, est situé en aval de cyaD (Glaser et 

al.,1988a) (Figure 6).  

 
2.2. Régulation de l'opéron cya: Le système bvg 
 
Le gène cyaA est transcrit à partir du promoteur cya, sous contrôle du système à deux 

composants BvgA-BvgS (voir ci-dessous). S'il existe des co-transcrits cyaABDE, il semblerait 

qu'un site d'initiation de la transcription existe également dans la région intergénique cyaA-B, 
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permettant une transcription constitutive de cyaBDE, indépendamment du locus bvg (Laoide & 

Ullmann, 1993) (Figure 7). 

 
Figure 7: Cascade de régulation dépendante du système BvgAS. 

 

 

Il a été observé, dès le début des années 1960, que lorsque B. pertussis est cultivé dans des 

conditions particulières dites «non permissives » (25°C, présence d'acide nicotinique  ou de 

MgSO4), la bactérie perd sa capacité à synthétiser ses facteurs de virulence (phénotype Vir-). Ce 

phénomène, réversible, fut appelé « modulation phénotypique » (Lacey et al., 1960). En 1984, 

Weiss & Falkow isolent un mutant Tn5 présentant les mêmes propriétés que les bactéries Vir-. Ils 

proposent que ce mutant soit altéré au niveau d'un locus dirigeant la production d'un facteur qui 

contrôlerait, en « trans », la synthèse coordonnée de l'ensemble des facteurs de virulence de B. 

pertussis (Weiss & Falkow, 1984). Ce locus fut dans un premier temps appelé vir (pour 

virulence), puis renommé bvg pour « Bordetella virulence genes ». L'étude précise de ce locus 

confirmera son rôle dans la régulation coordonnée d’un certain nombre de gènes (gènes vag 

pour « virulence associated genes »), notamment des gènes de virulence, et montrera qu'il code 

un système de régulation à deux composants constitué des protéines BvgA et BvgS (Stibitz et al., 

1988, 1989).  
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Les systèmes de régulation à deux composants sont extrêmement répandus chez les 

eucaryotes et les procaryotes, et permettent la transduction de signaux extracellulaires vers 

l'intérieur de la cellule. Ils ont une organisation homologue, quel que soit leur organisme 

d'origine, suggérant une origine phylogénétique commune. Comme leur nom l'indique, ils sont 

composés de deux facteurs : Une protéine senseur, liée à la membrane, qui possède une activité 

protéine-kinase, et une protéine régulatrice, cytoplasmique. La protéine senseur est capable de 

détecter un signal environnemental via un domaine périplasmique. Ce signal provoque 

l'activation du domaine kinase cytoplasmique qui s'autophosphoryle au niveau d'un résidu 

histidine conservé. Le phosphate est ensuite transféré sur un résidu acide aspartique de la protéine 

régulatrice qui, ainsi activée, peut jouer son rôle de régulateur, en général en activant la 

transcription de gènes spécifiques (Hoch, 2000).  

Le système bvg est composé d’une protéine senseur, BvgS (134 kD), ancrée dans la 

membrane et possédant un domaine périplasmique et trois domaines cytoplasmiques, tous 

nécessaires à la cascade de phosphorylation conduisant à l’activation des gènes vag (Figure 7). La 

protéine régulatrice : BvgA (23 kD) est cytoplasmique, elle est composée d’un domaine receveur 

qui comporte le résidu acide aspartique accepteur de phosphate, et d’un domaine activateur qui 

possède un motif HTH (Hélice-Tour-Hélice), caractéristique des protéines liant l’ADN. 

 Les deux protéines sont codées par un opéron comprenant les gènes bvgA et bvgS, plus un 

troisième gène, bvgR. Le gène bvgR, dont le produit (32 kD) est responsable de la répression des 

gènes vrg (virulence-repressed genes), est transcrit dans la direction opposée à bvgAS (Figure 7). 

La transcription des gènes bvgAS est régulée par 3 promoteurs dépendants de BvgA: P1 et P3 

dirigent la synthèse de BvgA et BvgS et P4 produit un ARN anti-sens complémentaire des 

transcrits produits à partir des trois autres promoteurs. Le promoteur P2, constitutif, permet une 

expression basale des protéines BvgA et BvgS (Roy et al., 1990, Roy & Falkow, 1991, Scarlato 

et al., 1990).  

Le locus bvg de B. pertussis est identique à 95,5% à ceux de B. bronchiseptica et B. 

parapertussis. Les variations de séquence étant principalement localisées dans la région 

périplasmique de la protéine, des échanges et des complémentations inter-espèces sont possibles 

(Arico et al., 1991). Plus récemment, un système à deux composants hautement homologue à 

BvgAS, a été découvert chez E. coli. Ce système, EvgAS, est impliqué dans la régulation de la 

résistance aux drogues et répondrait aux mêmes stimuli que BvgAS (Bantscheff et al., 2000, 

Hirakawa et al., 2003). 

Lors de modifications des conditions environnementales, (expérimentalement, croissance 

des bactéries en conditions de culture permissives) la protéine BvgS s’autophosphoryle au niveau 
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du résidu His729 du domaine transmetteur (Uhl & Miller, 1994, 1996). Dans la plupart des 

systèmes à deux composants, l’oligomérisation de la protéine senseur semble être nécessaire à la 

transduction du signal, mais dans le cas de BvgS, l'existence d'une étape de dimérisation est 

controversée (Beier et al., 1995, Perraud et al., 2000).  

Le phosphate de l'His729 n’est ensuite pas directement transféré sur la protéine activatrice, 

comme c’est généralement le cas dans les systèmes à deux composants, mais sur le domaine 

accepteur de BvgS, au niveau du résidu Asp1023. Le domaine C-terminal de BvgS peut alors à 

son tour être phosphorylé, soit par le phosphate présent au niveau de l’Asp1023, soit par 

l’His729, qui a pu être rephosphorylé dès lors que son phosphate a été transféré sur l’Asp1023. 

C’est le domaine C-terminal de BgvS (domaine Hpt, pour « Histidine-containing 

phosphotransfer ») qui va ensuite fonctionner comme donneur de phosphate pour BvgA (Uhl & 

Miller, 1994, 1996). La multiplication des étapes intermédiaires de phosphorylation, appelée 

« phospho-relais », permettrait une réversibilité et une régulation plus fine de la transduction du 

signal. 

 La protéine BvgA, une fois phosphorylée au niveau de l’Asp54, peut activer la 

transcription du locus bvg ainsi que celle de la plupart des facteurs de virulence de B. pertussis 

(vag : virulence-activated genes). Cette activation est possible grâce à l’interaction, au niveau de 

séquences spécifiques en amont des gènes vag, du motif HTH de BvgA avec l’ADN.  

La régulation par BvgAS n’est pas équivalente pour tous les facteurs de virulence. En effet, 

les gènes vag peuvent être classés en deux catégories en fonction du temps de latence existant 

entre le changement des conditions de croissance et l'activation des gènes. Si la transcription des 

locus bvg, fha et fim est observée dans les minutes qui suivent le signal (gènes « précoces »), la 

transcription des gènes ptx et cya (gènes « tardifs ») est retardée de plusieurs heures (Gross & 

Rappuoli, 1989, Scarlato et al., 1990, 1991). Cette régulation différentielle s’explique, pour 

l’essentiel, par une différence d’affinité de la forme active BgvA-P pour les promoteurs des gènes 

correspondants. Si la forme phosphorylée de BvgA est suffisante à l’activation des promoteurs 

cya, ptx, fha et bvg (Boucher & Stibitz, 1995, Karimova et al., 1996, Steffen et al., 1996), 

l’activation des promoteurs « tardifs » nécessite 10 fois plus de BvgA-P que celle des promoteurs 

« précoces » (Steffen et al., 1996, Zu et al., 1996).  

Le site consensus de fixation de BvgA se compose de la séquence 5’-TTTCCTA-3’, 

organisée sous forme de deux répétitions inversées. Dans le cas des gènes « précoces », ces 

séquences sont strictement contiguës. Dans le cas des gènes tardifs, ces séquences sont séparées 

l’une de l’autre par quelques bases et diffèrent assez significativement de la séquence consensus. 
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Ceci pourrait expliquer l’affinité plus faible de BvgA-P pour ces séquences (Roy & Falkow, 

1991, Karimova & Ullmann, 1997, Marques & Carbonetti, 1997).  

En effet, des expériences de protection à la DNAse I ayant montré une très large région de 

protection des promoteurs par BvgA (Karimova et al., 1996), l’hypothèse la plus largement 

retenue est que, BvgA-P, après fixation sur des sites de haute affinité en amont des promoteurs 

cya et ptx, s’oligomériserait le long de la séquence d’ADN, en interagissant avec des sites voisins 

de plus faible affinité, jusqu’à atteindre le promoteur où elle recruterait l’ARN polymérase via 

une interaction avec la sous-unité σ80 (Steffen et al., 1997) et/ou la sous-unité α (Marques & 

Carbonetti, 1997,  Zu et al., 1996).  

Par ailleurs, plusieurs études ont montré que, contrairement aux promoteurs des gènes fha 

ou bvg, les promoteurs des gènes cya et ptx ne sont pas fonctionnels chez E. coli, même en 

présence de BvgAS (Goyard & Ullmann, 1991, Miller et al., 1989). L’existence de facteurs 

intermédiaires impliqués dans l’activation de la transcription de cya et ptx par BvgA a donc été 

suggérée (Goyard & Ullmann, 1993, Roy & Falkow, 1991) et une protéine pouvant avoir ce rôle ; 

Baf pour « Bvg accessory factor » (28kD), a été identifiée (DeShazer et al., 1995, Huh & Weiss, 

1991, Wood & Friedman, 2000). Cependant son rôle reste incertain car il a finalement été montré 

que le promoteur ptx est fonctionnel chez E. coli, en absence de Baf mais en présence du locus 

bvg et de la sous-unités σ80 de l’ARN polymérase de B. pertussis (Uhl & Miller, 1995). 

Le mécanisme de régulation différentielle des gènes vag permettrait à la bactérie 

d’exprimer de façon séquentielle les facteurs de virulence lors de l’infection, avec dans un 

premier temps les adhésines nécessaires à la colonisation du tractus respiratoire (i.e. locus fha et 

fim), puis les toxines responsables des effets systémiques et de l’échappement à la réponse 

immune (locus cya et ptx) (Merkel et al., 1998). Cette hypothèse est confortée par les résultats de 

Kinnear et al. (2001) qui montrent que des mutants de B. pertussis, dont les promoteurs de gènes 

vag sont altérés de façon à faire varier la cinétique d’expression sans changer le niveau de 

production des facteurs de virulence, sont fortement altérés dans leur capacité à déclencher et à 

maintenir une infection dans un modèle murin d’infection intra-nasale. 

 

Une seconde classe de gènes, dits vgr « virulence repressed genes », sont réprimés en 

conditions permissives parallèlement à l'activation des gènes vag. Ces gènes sont régulés par le 

facteur BvgR qui reconnaît une séquence consensus dans la région codante des gènes vgr (Beattie 

et al., 1993). Les gènes vgr de B. bronchiseptica (synthèse d'un flagelle, activité uréase) sont 

différents de ceux de B. pertussis et semblent être directement liés à la capacité de cette bactérie à 
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survivre en dehors de l'hôte (Cotter & Miller, 1994). Chez B. pertussis, le rôle de ces gènes n'est 

pas clairement défini. Cependant, il a été montré que la régulation des gènes vgr par BvgR 

contribue au développement d'une infection respiratoire chez la souris (Merkel et al., 1998). Le 

rôle de la modulation phénotypique in vivo n'est pas clairement défini : Dans le cas de B. 

bronchiseptica elle pourrait permettre une meilleure survie dans le milieu extérieur, mais pour B. 

pertussis, pathogène strict, elle correspondrait plutôt à une adaptation à différentes niches dans 

l'hôte, comme éventuellement le passage de la bactérie d’un mode de colonisation extracellulaire 

à un mode de survie intracellulaire (Lee et al., 1990, Masure, 1992).  

Indépendamment de la modulation phénotypique, Leslie & Gardner (1931) ont décrit un 

autre phénomène, cette fois irréversible, appelé « variation de phase ». Des bactéries avirulentes 

possédant des mutations (frameshift ou microdélétions) dans le locus bvg, apparaissent dans les 

cultures de bactéries virulentes in vitro avec une fréquence de 10-3 à 10-6 selon les souches. Le 

mécanisme et le rôle éventuel de cette variation sont à l’heure actuelle inconnus. 

 

2.3. CyaA : Synthèse et sécrétion 
 

2.3.1. Modification post-traductionnelle  
 

Les activités hémolytique et invasive de CyaA nécessitent le produit du gène cyaC (Barry 

et al., 1991). L'analyse comparative, en spectrométrie de masse, de la protéine CyaA, purifiée à 

partir de souches de B. pertussis sauvage ou déficiente en CyaC a permis à Hackett et al. de 

montrer que CyaA est acylée, uniquement dans la souche sauvage, par addition d'un acide 

palmitique sur la lysine 983 (Hackett et al., 1994).  

Le mécanisme d’acylation a été plus particulièrement étudié dans le cas de l’α-hémolysine 

d’E. coli qui est acylée par une protéine homologue à CyaC, HlyC.  Contrairement à la plupart 

des acyl-transférases bactériennes, HlyC utilise l’acyl-ACP (et non pas l’acyl-CoA), comme 

donneur d’acides gras (Issartel et al., 1991). La formation d’un complexe non covalent entre 

HlyC et l’acyl-ACP serait directement suivi par le clivage de la liaison thioesther, générant un 

intermédiaire HlyC-acyl. Cet intermédiaire fixerait ensuite la pro-toxine (pro-HlyA) sur laquelle 

l’acyl serait transféré (Stanley et al., 1999).  

La protéine CyaA non-acylée (pro-CyaA) a une activité enzymatique normale : Elle 

catalyse la synthèse d’AMPc dans le cytoplasme des cellules eucaryotes, lorsqu’elle y est 

introduite artificiellement. Elle peut aussi lier le calcium et se fixer aux cellules eucaryotes de la 

même façon que la molécule sauvage. Cependant, elle est incapable de transloquer son domaine 

catalytique dans les cellules, et n'a pas d'activité hémolytique (Hewlett et al., 1993). Ces résultats 
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suggèrent que la modification post-traductionnelle, qui nécessite CyaC, a un rôle dans l’insertion 

de CyaA dans les membranes et/ou dans la translocation du domaine catalytique à travers ces 

mêmes membranes.  

CyaA peut aussi être acylée in vitro et chez E. coli. In vitro, l’addition de composés acyl-

pyrophosphates à la toxine non modifiée (pro-CyaA) restaure l’activité hémolytique et invasive 

de la toxine mais à un degré beaucoup plus faible que la protéine acylée in vivo. Ceci étant 

probablement dû au fait qu’in vitro, l’acylation chimique est non spécifique, et peut toucher des 

résidus essentiels à l’activité (Heveker et al., 1994).  

Chez Escherichia coli, CyaA coexprimée avec CyaC est acylée, à la fois sur la Lys983 (par 

un groupement palmitoyl (87%) ou myristoyl (23%)), et sur la Lys860, par un acide palmitique 

(Hackett et al., 1995).  

La molécule CyaA bi-acylée chez E. coli est 4 fois moins hémolytique que la protéine 

sauvage obtenue chez B. pertussis mais a une activité invasive normale. La molécule mono-

acylée sur la Lys860 se comporte comme la forme non-acylée (Basar et al., 2001). De plus, des 

mutants de CyaA mono-acylables sur la lysine 983 chez E.coli (K860R, K860L ou K860C) ont 

une activité hémolytique et invasive réduite par rapport à la molécule CyaA sauvage, ce qui 

suggère que l'acylation de la Lys983 est nécessaire et suffisante à l'activité toxique de CyaA, et 

que la Lys860, indépendamment de son état d'acylation, pourrait avoir un rôle dans l'insertion de 

CyaA dans les membranes et/ou dans la translocation du domaine catalytique à travers ces 

membranes (Basar et al., 1999).  

Outre son rôle dans la translocation du domaine catalytique, l’acylation est nécessaire à 

l'efflux de K+ observé lors du contact entre la toxine et les cellules (Gray et al., 1998), et pourrait 

aussi être impliquée dans l'oligomérisation nécessaire à l'activité hémolytique de CyaA. En effet, 

il a été montré que, dans le cas des protéines Gα, l'acylation permettrait de médier à la fois des 

interactions protéines-lipides et protéines-protéines (Wedegaertner et al., 1993). 

Enfin, la modification post-traductionnelle est également impliquée dans l’immunogénicité 

de la toxine. En effet, contrairement à la toxine sauvage, l’injection de pro-CyaA n’induit pas de 

protection dans un modèle murin d’infection respiratoire (Betsou et al. 1993). 

 

2.3.2. Sécrétion 
 

CyaA est sécrétée dans le milieu extérieur via un système de sécrétion de type I (pour revue 

voir Wandersman, 1992), constitué des protéines CyaB (712 aa), CyaD (440 aa), et CyaE (474 

aa) (Glaser et al., 1988a, 1988b). La protéine CyaB est la protéine dite ABC (ATP-binding 
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cassette), et est associée à la membrane interne. Les protéines CyaD et CyaE, sont localisées 

respectivement dans les membranes interne et externe.  

Si le mécanisme exact de translocation de CyaA à travers la membrane n’a pas été 

précisément étudié, l’homologie entre les systèmes de sécrétion de l’α-hémolysine d'E. coli 

(HlyA) et de CyaA permet de supposer que le mécanisme de sécrétion est identique pour ces 

deux protéines. En effet, les deux protéines CyaB et D sont très homologues à HlyB et HlyD 

(50% et 30% d'identité, respectivement ; Glaser et al., 1988a), impliquées dans la sécrétion de 

HlyA. La protéine CyaE possède des homologies de séquence avec TolC, PrtF et AprF (protéines 

de membrane externe dans les systèmes de sécrétion de HlyA, des protéases PrtA,B,C et G de E. 

Chrysanthemi et AprA de P. Aeruginosa, respectivement) (Gross, 1995).  

Ces homologies de séquence reflètent la similarité fonctionnelle de ces protéines et 

permettent des échanges entre espèces. En effet, CyaA peut être sécrétée chez E. coli par le 

système de sécrétion HlyBD/TolC (Masure et al., 1990, Sebo & Ladant, 1993).  

Les systèmes de transport de type ABC ne reconnaissent pas de signal de sécrétion N-

terminal clivable, mais un motif C-terminal dont la séquence primaire n’est pas conservée au sein 

des toxines RTX. Le système de sécrétion reconnaîtrait une structure secondaire (hélice 

amphipathique) (Ghigo & Wandersmann, 1992, Stanley et al., 1991) et/ou seulement  quelques 

résidus critiques (Kenny et al., 1992), présents dans le domaine C-terminal. Dans le cas de CyaA, 

le signal de sécrétion principal serait localisé dans les 217 résidus C-terminaux (Sebo & Ladant, 

1993).  

De plus, il semblerait que, dans certains cas, les répétitions Gly/Asp soient également 

nécessaires à la présentation correcte du signal C-terminal à l’appareil de sécrétion (Kenny et al., 

1991, Létoffé & Wandersman, 1992).  

L'assemblage de l'appareil de sécrétion se ferait de façon ordonnée et serait induit par la 

fixation du substrat: Celui-ci interagirait dans un premier temps avec l'ATPase (CyaB), qui 

fixerait alors CyaD, l'autre protéine de membrane interne, qui a son tour recruterait la protéine de 

membrane externe CyaE (Létoffé et al., 1996). Après hydrolyse de l'ATP, la protéine serait 

sécrétée directement dans le milieu extérieur, sans intermédiaire périplasmique. 

Contrairement à la plupart des autres toxines RTX, la protéine CyaA sécrétée reste en 

majorité associée à la membrane de B. pertussis. Cette rétention à la membrane serait due à une 

interaction directe avec FHA et permettrait un couplage entre l'adhésion de B. pertussis aux 

cellules eucaryotes via FHA et l'internalisation du domaine catalytique de CyaA dans ces mêmes 

cellules (Weiss et al., 1983, Zaretzky et al., 2002). 
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2.4. Activité adénylcyclase 
 

L'activité adénylcyclase de CyaA (i.e. la capacité de conversion ATP⇔AMPc + PPi+ + H+), 

est localisée dans les 400 résidus N-terminaux de la toxine. Ce domaine (AC) peut être exprimé 

indépendamment du reste de la protéine (Bellalou et al., 1990b, Gilles et al., 1990, Glaser et al., 

1989, Ladant et al., 1989). L’activité enzymatique « basale » du domaine catalytique, de l’ordre 

de 2 µmol d'AMPc formé par minute par milligramme de protéine (à 30°C, pH 8) est stimulée 

plus de 1000 fois en présence de calmoduline (CaM), protéine strictement eucaryote (Wolff et al., 

1980). 

Le domaine catalytique AC a une structure modulaire; il est composé de deux domaines 

appelés T25 (aa 1-224) et T18 (aa 224-400) tous deux nécessaires à l'activité enzymatique. Le 

fragment T25 porte le site catalytique et T18 le domaine de fixation à la calmoduline (Gilles et 

al., 1990, Ladant et al., 1989, Munier et al., 1991). En l'absence de structure cristallographique, la 

détermination des résidus impliqués dans la catalyse a été principalement basée sur la 

comparaison de séquence entre protéines apparentées (en particulier l’adénylcyclase produite par 

Bacillus anthracis ; Mock & Ullmann, 1993) et corroborée par des expériences de mutagenèse 

dirigée. L'adénylcyclase de Bordetella pertussis et le facteur oedémateux EF de Bacillus 

anthracis (89 kD) sont en effet les deux seules toxines bactériennes connues à l’heure actuelle 

pour posséder une activité adénylcyclase calmoduline-dépendante.  

 
Tableau 2: Caractéristiques biochimiques de l'adénylcyclase de B. pertussis et de ses fragments 
dérivés.  

 

 

Activité enzymatique 

(µmol.min-1.mg-1) 

KCaM 
D KATP

m 

 -CaM +CaM -Ca2+ +Ca2+  

CyaA 0,5 500 ND ~100 nM ND 

AC (P1-400) 2 2000 13-23 nM 0,09-0,17 nM 0.6-1 mM 

T25 (P1-224) 0 4 ND > 1-10 µM ND 

T18 (P225-400) 0 0 ND 20 nM ND 

P235-254 ND ND ND 570 nM ND 

P196-267 ND ND ND 2,7 nM ND 

 
D'après Glaser et al., 1989, Iwaki et al., 1995, Kessin et al., 1986, Ladant et al., 1986, 1988, 
1989, Munier et al., 1991. ND : Non Déterminé. 
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Par ailleurs, Pseudomonas aeruginosa produit également une adénylcyclase, ExoY, qui est 

activée par une protéine eucaryote non identifiée à ce jour (mais qui n’est pas CaM) (Yahr et al., 

1998). Ces trois toxines bactériennes constituent la sous-famille des adénylcyclases dites de 

classe II. Elles ne sont homologues ni aux autres adénylcyclases bactériennes (classe I), ni aux 

adénylcyclases eucaryotes (classe III). Malgré leur similarité fonctionnelle, les séquences 

primaires de CyaA et EF sont peu homologues, cependant, trois régions de 13-24 résidus, situées 

dans le domaine AC, sont identiques à plus de 60% (Figure 5). Des expériences de mutagenèse 

dirigée ont permis de confirmer l'importance de ces trois régions dans le mécanisme enzymatique 

et dans la fixation de la calmoduline à AC. La région d'homologie I, qui comprend la séquence 

consensus G----G(A)KS, présente dans de nombreuses protéines liant l’ATP, a été proposée 

comme faisant partie du site catalytique. Il a été montré que la substitution des résidus Lys58, 

His63 et Lys65 abolit presque totalement l'activité enzymatique mais n'affecte pas la fixation de 

la calmoduline. Les résidus Lys58 et Lys65 interagiraient avec le phosphate-α du Mg2+-ATP (Au 

et al., 1989, Glaser et al., 1989) et l'His63 serait impliquée dans un mécanisme de relais de 

charge (Munier et al., 1992). D’autres résidus situés dans les régions d’homologie II et III, ont 

également un rôle dans l’activité: Les résidus Asp188 et Asp190 stabiliseraient l'état de transition 

en interagissant avec le magnésium du Mg2+-ATP et les résidus His298 et Glu301 participeraient 

à l'activation de l'enzyme par la calmoduline (Glaser et al., 1991). Ces données ont été très 

largement confirmées par la structure cristallographique du complexe EF/CaM (Drum et al., 

2002). 

 L'interaction entre le domaine catalytique et la calmoduline s'effectue avec une 

stœchiométrie de 1:1 et semble plus stable que celle observée entre la calmoduline et la toxine 

CyaA entière (Kessin & Franke, 1986, Sebo et al., 1995). Le domaine majeur de fixation de la 

calmoduline est situé dans le domaine T18, à proximité du Trp242 (aa 235-254), cette région 

formerait une hélice α amphiphile, structure fréquemment observée dans les sites de liaison à la 

calmoduline (Bouhss et al., 1996, Glaser et al., 1989, Ladant et al., 1989, Prêcheur et al., 1991). 

Cependant, le peptide P235-254 seul n'ayant pas une affinité pour la calmoduline aussi forte que le 

domaine catalytique entier, il est vraisemblable que d'autres sites dans AC soient impliqués dans 

la fixation à CaM ou que les séquences flanquantes du Trp242 stabilisent l'hélice et/ou le 

complexe AC-CaM (Ladant et al., 1989, Bouhss et al., 1993, Craescu et al., 1995). La 

calmoduline augmenterait l'activité de AC en stabilisant la région III, facilitant l'interaction avec 

la base adénine de l'ATP (Sarfati et al., 1990).  
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Le fragment T25, contrairement à T18, est stable et structuré en solution. Cependant, un 

complexe actif peut être obtenu, en présence de calmoduline, à partir des fragments T25 et T18 

exprimés indépendamment (Munier et al., 1991, 1993). De plus, la calmoduline protège AC 

d’une dégradation par la trypsine (Ladant, 1988) ce qui suggère que l'interaction avec la CaM 

provoque des changements conformationnels importants dans AC, permettant notamment la 

structuration de T18 et la stabilisation du site catalytique. 

Cette hypothèse est confortée par la structure cristallographique de l’adénylcyclase de B. 

anthracis (EF) récemment obtenue en présence et en absence de CaM (Drum et al., 2002). En 

effet, si elle confirme le rôle des résidus conservés chez CyaA et EF dans la fixation du substrat 

et dans le mécanisme catalytique, elle met aussi en évidence des réarrangements structuraux lors 

de la fixation à la calmoduline et en particulier « l’insertion » de CaM entre deux domaines de 

EF.  
 

2.5. Activité invasive 
 

L'activité invasive de CyaA, c'est-à-dire l'intoxication des cellules par production de doses 

supra-physiologiques d'AMPc, nécessite dans un premier temps la fixation de la toxine aux 

cellules cibles, l’insertion dans la membrane cytoplasmique, puis la translocation du domaine 

catalytique dans le cytoplasme des cellules, où il est activé par la calmoduline (Confer &  Eaton, 

1982).  

Le grand nombre de types cellulaires pouvant être intoxiqués par CyaA a pendant 

longtemps conduit la communauté scientifique à considérer que CyaA ne possédait pas de 

récepteur spécifique à la surface des cellules eucaryotes (Shattuck & Storm, 1985). 

Cependant, il a été montré récemment que CyaA se fixe spécifiquement à l'intégrine αMβ2 

(CD11b/CD18), présente à la surface de certaines cellules immunitaires, comme les neutrophiles, 

les macrophages, les cellules dentritiques et les cellules NK (« Natural Killer ») (Guermonprez et 

al., 2001). 

La fixation aux cellules et l’insertion requierent l'intégralité du domaine C-terminal (résidus 

400-1706). L'acylation de la lysine 983 est essentielle à l’insertion et à la translocation (Barry et 

al., 1991, Hackett et al., 1994). 

L'existence d'une étape d'endocytose postérieure à la fixation au récepteur est controversée. 

D'une part, l'activité invasive de CyaA, contrairement à celle du facteur EF de B. anthracis, n'est 

pas inhibée par des agents interférant avec l'endocytose ou prévenant l'acidification des 

endosomes (Donovan & Storm, 1990, Gordon et al., 1988). De plus, CyaA intoxique 
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efficacement les globules rouges humains, qui possèdent très peu de trafic membranaire. Enfin, 

l'intoxication (i.e. l'accumulation d'AMPc dans les cellules) est observée immédiatement après 

l'addition de la toxine, alors que l'endocytose nécessite au moins 10 à 30 minutes. Ces résultats 

suggèrent que le domaine catalytique de CyaA est directement transloqué dans le cytoplasme des 

cellules cibles par un mécanisme spécifique, autre que l'endocytose. Cependant, le fait qu'une 

réponse immunitaire spécifique de type CD4+ soit induite dans certains cas par CyaA, suggère 

que la molécule pourrait aussi être endocytée (Louckla et al., 2000). De plus, il a été récemment 

montré que CyaA peut être internalisée par les macrophages par macropinocytose (Khelef et al., 

2001). 

Le mécanisme de translocation endocytose-indépendant du domaine catalytique n'est pas 

très bien connu. Il nécessite la présence de Ca2+ dans le milieu (Confer & Eaton, 1982, Hanski & 

Farfel, 1985, Rogel & Hanski, 1992) ; entre 100nM et 100µM, l'activation est faible, alors qu'à 

une concentration de calcium supérieure à 300µM, la synthèse d'AMPc dans les cellules est 

multipliée par 10 (Hewlett et al., 1991). Le calcium se fixerait à CyaA au niveau des motifs 

répétés riches en Gly et Asp (Rose et al., 1995) et cette fixation provoquerait un changement 

conformationnel indispensable à la translocation (Hewlett et al., 1991, Rose et al., 1995).  

Par ailleurs, on note que la température joue également un rôle dans la pénétration. En effet, 

AC est transloqué uniquement lorsque la température est supérieure à 15°C, alors que l’insertion 

dans les membranes se fait même à 4°C (Gray et al., 1998, Rogel & Hanski, 1992).  

L'activité invasive est également dépendante du potentiel de membrane des cellules cibles. 

En effet, la translocation est bloquée lorsque les cellules cibles sont dépolarisées (Szabo et al., 

1994, Otero et al., 1995).  

De plus, il a été montré que la charge électrostatique du peptide 224-242 est critique pour la 

translocation, en particulier, l'insertion de résidus chargés négativement dans cette région diminue 

de près de 50% la translocation (Karimova et al., 1998a). Ces résultats suggèrent que CyaA 

pourrait utiliser le champ électrique membranaire comme force motrice pour transloquer son 

domaine catalytique dans les cellules. 

Enfin, s'il est admis qu'une étape d'oligomérisation est nécessaire à l'activité hémolytique, 

son implication dans l'activité invasive est controversée. En effet, l'action toxique immédiate de 

la protéine sur les cellules et l'évolution linéaire de l'activité invasive en fonction de la 

concentration en CyaA ne valident pas cette hypothèse. Cependant, différentes études de 

complémentation suggèrent qu’une étape de dimérisation et/ou d’oligomérisation pourrait être 

impliquée dans l’activité invasive. Des paires de mutants ne possédant pas, indépendamment, 
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d’activité invasive, sont, dans certains cas, capables de former des complexes actifs, pourvus 

d’une activité toxique (Bejerano et al., 1999, Iwaki et al., 1995). Par ailleurs, le domaine C-

terminal seul (résidus 400-1706) stimule l’activité invasive lorsqu’il est ajouté indépendamment à 

CyaA (Iwaki et al., 2000). 

 
2.6. Activité hémolytique 

 

De façon indépendante à sa capacité à produire de l’AMPc, CyaA est capable de lyser les 

globules rouges (Bellalou et al., 1990b, Ehrmann et al., 1992, Rogel et al., 1991, Weiss et al., 

1983), mais cette activité hémolytique est beaucoup plus faible que celle observée dans le cas des 

autres toxines RTX (100 fois plus faible que celle de l’α-hémolysine d’E. coli). 

L’activité hémolytique de CyaA est due à sa capacité à former des pores dans les 

membranes lipidiques (Benz et al., 1994). Ces pores, cations-sélectifs, auraient un diamètre 

inférieur à 0.8nm, ce qui va à l’encontre de l’hypothèse de Rogel & Hanski (1992) qui 

proposaient que le domaine catalytique soit transloqué à travers un pore formé par la toxine. Par 

ailleurs, la faible conductance des pores formés par CyaA (27 ps) explique l’activité hémolytique 

réduite de cette toxine comparée à celle de l’α-hémolysine d’E. coli (1500 ps). 

La délétion de la région hydrophobe (résidus 500-700, voir Figure 5) diminue l’activité 

hémolytique (20-50% de celle de la protéine sauvage) (Bellalou et al., 1990b, Ehrmann et al., 

1992), et abolit totalement la formation de pores (Benz et al., 1994), ce qui indique que cette 

région est essentielle à l’activité hémolytique et probablement responsable de la formation des 

pores.  

 L’activité hémolytique est, comme l’activité invasive, strictement dépendante de 

l’acylation de la protéine et nécessite le même domaine C-terminal, cependant ces deux activités 

impliquent des mécanismes distincts. En effet, si l'intoxication des cellules est immédiate et 

atteint un maximum 20 à 40 minutes après le contact entre la toxine et les cellules, l'hémolyse 

n’est visible qu’après plus d’une heure d'incubation et atteint un maximum après 4h. De plus, la 

concentration de toxine nécessaire pour atteindre 50% de l'activité hémolytique maximale est 10 

fois supérieure à celle générant 50% de l'activité invasive maximale (Rogel et al., 1991). Ces 

observations montrent clairement que la translocation et l’hémolyse sont des mécanismes 

distincts et suggèrent qu’à la différence de l’intoxication, l’hémolyse requiert une étape 

d’oligomérisation (Hewlett et al., 1991, Szabo et al., 1994). 

Un certain nombre d’autres caractéristiques distinguent l’activité invasive et l’activité 

hémolytique de CyaA : L'addition de calmoduline exogène bloque l'intoxication, probablement 
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en figeant le domaine catalytique dans une conformation non translocable, mais n'a qu'un faible 

effet sur l'hémolyse (Shattuck & Storm, 1985, Ehrmann et al., 1992).  

Enfin, il a été montré que lorsque AC est purifié en présence de calcium, mais mis en 

contact avec les cellules en présence d'EGTA, l'activité invasive est inhibée mais pas l'hémolyse. 

Il a donc été proposé que les séquences R/G sont composées de 45 sites de basse affinité pour le 

calcium et 3 à 5 sites de haute affinité. La fixation du calcium sur les deux types de sites est donc 

nécessaire à l'activité invasive, alors que seule la fixation aux sites de haute affinité est essentielle 

à l'hémolyse (Rose et al., 1995). 

 Par ailleurs, si les globules rouges de mouton sont sensibles à l'intoxication et à l'hémolyse 

par CyaA, les érythrocytes humains ne sont pas lysés par la toxine malgré une intoxication 

normale (Gray et al., 1998).  

Enfin, la fixation de CyaA aux érythrocytes provoque un efflux de K+. Ce phénomène, qui 

semble être dû à la forme monomérique de la toxine, est cependant indépendant de l’activité 

invasive. Gray et al. proposent donc que la conformation membranaire qui permet à CyaA de 

provoquer l’efflux de K+ est un précurseur nécessaire à l’oligomérisation de la toxine qui conduit 

à l’hémolyse (Gray et al., 1998). 

 

2.7. Rôle de CyaA dans la pathogénicité de la coqueluche 
 

La toxine CyaA est un des facteurs de virulence majeur de B. pertussis. Dans un modèle 

murin d’infection intra-nasal, les souches de B. pertussis déficientes en CyaA présentent une 

DL50 augmentée par rapport à la souche sauvage: les bactéries ne se multiplient pas au niveau de 

poumons et sont très vite éliminées, suggérant que la toxine est nécessaire aux premiers stades de 

l'infection (Goodwin & Weiss, 1990, Guiso et al., 1989, Khelef et al., 1992, Weiss et al., 1984, 

Weiss & Goodwin, 1989). De plus, une immunisation passive ou active avec CyaA diminue la 

période de colonisation du tractus respiratoire de souris par B. pertussis. 

 Le fait que, lors d'une infection par B. pertussis, les défenses immunitaires soient altérées 

(pas de fièvre, diminution du nombre de neutrophiles et fréquence des surinfections) et que l'un 

des principaux inhibiteurs des fonctions phagocytaires soit l'AMPc, ont conduit assez tôt à 

émettre l'hypothèse que CyaA pourrait permettre à B. pertussis d'échapper aux défenses 

immunitaires.  

En effet, le chimiotactisme, la réponse oxydative et le pouvoir bactéricide des neutrophiles 

et des monocytes sont inhibés lorsque ces cellules sont exposées à l’adénylcyclase (Confer & 

Eaton, 1982, Friedman et al., 1987, Pearson et al., 1989, Weingart & Weiss, 2000). De plus, 
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CyaA induit l’apoptose des macrophages in vitro (Khelef et al., 1993, Khelef & Guiso, 1995) et 

in vivo (Gueirard et al., 1998) et inhibe la phagocytose de B. pertussis par les neutrophiles 

humains (Weingart & Weiss, 2000).  

L’action spécifique de CyaA sur les cellules présentatrices d’antigènes a été confirmée 

d’une part par Harvill et al. (1999) qui ont montré qu’une souche Δcya de B. bronchiseptica est 

aussi virulente que la souche sauvage dans une souris déficiente en neutrophiles mais avirulente 

dans une souris déficiente en cellules B et T, et d’autre part par l’isolation du récepteur spécifique 

de CyaA (CR3) qui n’est présent que sur certaines cellules immunitaires (neutrophiles, 

macrophages, cellules NK et cellules dendritiques) (Guermonprez et al., 2001). 

L’adénylcyclase agirait donc au premier stade de l’infection, en détruisant la première ligne de 

défense de l’hôte, permettant ainsi à B. pertussis de coloniser le tractus respiratoire. 
 

2.8. Applications biotechnologiques 
 

Les toxines bactériennes, parce qu’elles altèrent des fonctions biologiques essentielles, sont 

des outils de choix pour étudier la physiologie des cellules eucaryotes (Schiavo & Van der Goot, 

2001). L’adénylcyclase de B. pertussis, grâce à ses propriétés moléculaires particulières a aussi 

été utilisée comme outil pour étudier des fonctions biologiques, telles que la sécrétion et la 

translocation de protéines bactériennes dans le cytoplasme de cellules eucaryotes, et plus 

généralement des interactions protéines-protéines (Ladant & Ullmann, 1999, voir aussi en 

annexe : Dautin et al. 2002). De plus, sa capacité à transloquer son domaine catalytique dans le 

cytoplasme de cellules immunitaires en a fait un vecteur de choix pour diriger des épitopes 

insérés vers les cellules présentatrices d'antigènes. 

 

2.8.1. AC comme rapporteur de la translocation de protéines bactériennes dans les 
cellules eucaryotes. 

 

Le domaine catalytique de l’adénylcyclase (AC), dont l’activité est dépendante de la 

présence de calmoduline (présente uniquement dans les cellules eucaryotes), a d’abord été utilisé 

comme rapporteur pour suivre la translocation de protéines de Yersinia dans les cellules 

eucaryotes. Une fusion entre AC et YopE (Yop pour « Yersinia Outer membrane Protein »), 

inactive chez Yersinia, est activée, une fois transportée dans le cytoplasme des cellules 

eucaryotes, par la calmoduline (Figure 8A). Sory & Cornelis (1994), en suivant l’accumulation 

d’AMPc dans des cellules HeLa, ont ainsi pu montrer que YopE est directement transloquée dans 

le cytoplasme des cellules cibles via un système de sécrétion de type III et que cette translocation 
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nécessite l’adhésion des bactéries aux cellules mais pas leur internalisation. De plus, ce système a 

permis aux mêmes auteurs de montrer que la translocation de YopE est dépendante de deux 

facteurs supplémentaires : YopB et /ou YopD. 

 
Figure 8: Utilisation du domaine catalytique de CyaA comme rapporteur de la translocation de 
protéines. A: dans les cellules eucaryotes; B: dans le milieu extérieur.  

 

En utilisant la même technique, associée à des expériences d'immunochimie, Wolff et al. 

(1998) ont démontré que les E. coli entéropathogènes (EPEC), au contact des cellules 

épithéliales, transloquent, également via un système de sécrétion de type III, la protéine EspB, 

dans les cellules cibles. Cette protéine serait responsable de la déformation du squelette d'actine 

et de la formation de structures caractéristiques à la surface des cellules infectées.  

Enfin, Subtil et al. (2001) ont pu montrer, de la même façon, que les protéines « Inc » de 

Chlamydia pneumoniae, associées à la vacuole dans laquelle ce pathogène intracellulaire strict se 

développe, peuvent être sécrétées par un système de sécrétion de type III de Shigella flexneri. Ces 

résultats suggèrent que C. pneumoniae utilise un système de sécrétion de type III pour cibler les 

protéines Inc à la vacuole.  

Par ailleurs, Tu et al. (2001) ont mis à profit l’activité AC pour identifier des gènes de B. 

bronchiseptica codant pour des protéines sécrétées ou exposées à la surface de la membrane 

bactérienne. Des mutants de B. bronchiseptica ayant intégré un mini-Tn5cyaA’ ont été cultivés et 

l’activité AC mesurée dans le milieu de culture en présence de calmoduline (Figure 8B).  

La calmoduline ne pouvant traverser les membranes bactériennes, l’activité AC 

extracellulaire reflète la présence de protéines fusionnées à AC dans le milieu extérieur. Sur les 

12 gènes identifiés par cette méthode, 8 codent des protéines dont la fonction, déjà connue, 

nécessite la sécrétion ou l’exposition à la membrane. 
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2.8.2. Criblage d'interactions protéines-protéines. 
 

L'AMPc produit par l’adénylcyclase est un second messager et une molécule régulatrice 

chez les eucaryotes comme chez les procaryotes. Chez E. coli, l'AMPc est un régulateur 

pléiotrope de l'expression des gènes (Ullmann & Danchin, 1983). Le domaine catalytique de 

CyaA (AC), par ses propriétés structurales et sa capacité à produire de l'AMPc, a ainsi été utilisé 

pour mettre au point un système double-hybride bactérien. En effet, AC est constitué de deux 

fragments, T25 (aa 1-224) et T18 (aa 225-400) tous deux nécessaires à l'activité enzymatique 

(Ladant, 1988). Lorsque AC est exprimé dans une souche d'E. coli déficiente en adénylcyclase 

endogène (phénotype Cya-), l’activité calmoduline-indépendante de AC est suffisante pour 

complémenter le défaut d'AMPc de la bactérie et pour restaurer un phénotype Cya+. Lorsque les 

deux fragments T25 et T18 sont exprimés indépendamment dans les mêmes cellules, ils sont 

incapables de s’associer, il n'y a donc pas d'AMPc produit, la bactérie conserve son phénotype 

Cya-. Enfin, si ces deux fragments sont fusionnés à des polypeptides pouvant interagir (X et Y, 

voir figure 9), l'hétérodimérisation des protéines chimériques T25-X et T18-Y conduit à la 

reconstitution d'une enzyme fonctionnelle et donc à la synthèse d'AMPc (les bactéries seront 

Cya+) (Karimova et al., 1998b).  

 
Figure 9: Principe du système double-hybride bactérien (d'après Karimova et al, 1998b, 2001)  

 

Le système double-hybride « levure », basé sur la reconstitution d’un régulateur de 

transcription (GAL4), peut mettre en évidence des interactions protéine-protéine uniquement si 
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elles ont lieu à proximité de l’ADN (Field & Song, 1989). Dans le système double-hybride 

bactérien, l’interaction de deux protéines entraîne la production d’une molécule diffusible, 

l’AMPc ce qui permet de mettre en évidence des interactions qu’elles aient lieu dans le 

cytoplasme, au niveau du chromosome ou au niveau de la membrane interne (Karimova et al., 

2000). À ce jour, le système double-hybride bactérien (BACTH) a permis de révéler un certain 

nombre d'interactions impliquant aussi bien des protéines bactériennes, virales ou eucaryotes 

(voir en annexe : Dautin et al., 2002). 

 

2.8.3. CyaA comme vecteur pour diriger des épitopes vers les cellules immunitaires. 
 

Les lymphocytes T cytotoxiques CD8+ (CTL) sont des composants majeurs de la réponse 

immunitaire et permettent l’élimination des cellules tumorales ainsi que des cellules infectées par 

un virus, une bactérie ou un parasite. L’activation de réponses CTL constitue donc un objectif 

majeur dans la mise au point de nouveaux vecteurs vaccinaux. De tels vecteurs doivent permettre 

le transport d’épitopes dans le cytoplasme des cellules présentatrices d’antigènes. L’utilisation de 

vecteurs dits « réplicatifs » (injection d’ADN nu et/ou utilisation de virus modifiés) posent des 

problèmes de sécurité et d’efficacité, c'est pourquoi différentes équipes ont cherché à mettre au 

point des vecteurs « non réplicatifs » à partir de toxines bactériennes, comme l’adénylcyclase de 

Bordetella pertussis, pénétrant spontanément dans le cytoplasme des cellules eucaryotes. 

 L’adénylcyclase de Bordetella pertussis constitue un outil de choix pour diriger des 

épitopes vers les cellules présentatrices d’antigènes. Cette toxine se fixe spécifiquement à 

l'intégrine αMβ2 (CD11b/CD18), présente sur les cellules dendritiques, les macrophages, les 

neutrophiles et les cellules « Natural Killer » (Guermonprez et al., 2001), et a la capacité de 

transloquer son domaine catalytique directement dans le cytoplasme de ces cellules. Enfin, un 

certain nombre de sites permissifs ont été identifiés dans le domaine catalytique de la toxine, dans 

lesquels des peptides exogènes peuvent être insérés sans que l'activité invasive de la toxine ne 

soit affectée (Ladant et al., 1992). 

La construction de molécules CyaA recombinantes, détoxifiées (i.e. sans activité 

adénylcyclase), dans lesquelles sont insérés des épitopes spécifiques de type CD8+ a ainsi permis 

d'induire, in vitro et in vivo, des réponses immunitaires de types CTL CD8+, spécifiques aux 

épitopes insérés (El Azami et al., 2002). Il a également été montré que cette toxine est capable 

d’induire une réponse de type CD4+ dans certains cas (Loucka et al., 2000), ce qui représente un 

avantage majeur dans le cas des infections virales et des tumeurs où les deux types de réponses 

(CD4+ et CD8+) sont nécessaires pour une efficacité optimale.  
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Enfin, le potentiel de CyaA comme vecteur vaccinal anti-viral et anti-tumoral a été très 

clairement démontré chez la souris où l’injection de protéines CyaA recombinantes CyaA-LCMV 

(Lymphocytic ChorioMeningingitis Virus) ou CyaA-OVA, permet, respectivement, la survie des 

souris après une injection intracérébrale de LCMV, et l’augmentation du taux de survie des souris 

greffées avec des cellules tumorales (Saron et al., 1997, Fayolle et al., 1999). Enfin, cette toxine a 

également l’avantage d’être efficace après injection intraveineuse en absence d’adjuvant pouvant, 

dans certains cas, induire des réponses immunitaires non spécifiques (Dadaglio et al., 2000).  
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CHAPITRE II : LA PROTÉASE DU VIRUS DE L’IMMUNO-
DÉFICIENCE HUMAINE (VIH) 

 

Le mois de juin 2001 a marqué le 20ème anniversaire de la première description du 

syndrome qui sera plus tard connu sous le nom de SIDA (Syndrome d’Immuno-Déficience 

Acquise). Au début du mois de juin 1981, le CDC (Center for Disease Control) d’Atlanta qui 

centralise les informations sur la situation des maladies infectieuses, signale l’augmentation 

des cas de pneumonies à Pneumocystis carinii et de sarcomes de Kaposi dans la population 

homosexuelle de Los Angeles, New York et San Franscisco. Ces deux affections sont 

rarissimes, et touchent habituellement les sujets en état d’immunodépression profonde, or les 

cas recensés par le CDC touchent des hommes jeunes précédemment en bonne santé.  

Le syndrome, d’abord nommé GRID (Gay-Related Immune Deficiency), est rapidement 

détecté chez les toxicomanes, les hétérosexuels et les hémophiles. Chez tous ces patients, les 

examens révèlent un effondrement de l’immunité cellulaire (anergie des tests cutanés aux 

antigènes, lymphopénie inférieure à 500/mm3, diminution des lymphocytes CD4+), la maladie 

est alors renommée SIDA : Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise, (en anglais, AIDS : 

Acquired Immune Deficiency Syndrome) (Montagnier, 2002). 

Dès 1982, il apparaît évident que la maladie est transmise par voie sanguine, sexuelle, 

ou materno-foetale, suggèrant une origine virale au syndrome. 

En 1983, l’équipe de Luc Montagnier à l’Institut Pasteur isole un nouveau rétrovirus 

humain, LAV (Lymphadenopathy Associated Virus), à partir d’échantillons d’un patient 

présentant les signes précoces du SIDA (Barré-Sinoussi et al., 1983). L’année suivante, 

l’équipe de Robert Gallo, aux Etats-Unis, découvre dans des échantillons sanguins provenant 

de patients atteints de SIDA, le virus HTLV-III (Human T cell Leukemia Virus) (Popovic et 

al., 1984). Il apparaît assez rapidement, au vu de leurs caractéristiques biologiques, 

antigéniques et génétiques que LAV et HTLV-III sont en fait le même virus, l’agent 

étiologique du SIDA, finalement renommé VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine ou en 

anglais, HIV : Human Immunodeficiency Virus) (Alizon et al., 1984, Hanh et al., 1984, Levy 

et al., 1984, Shaw et al., 1984). En 1985, le séquençage du génome du VIH montre une 

organisation unique, distincte des autres rétrovirus humains (HTLV-I et II) et confirme la 

parenté du VIH avec la famille des lentivirus (rétrovirus animaux), déjà proposée suite à 

l’observation de sa structure par microscopie (Wain-Hobson et al., 1985). Le récepteur du 

virus sera par la suite identifié comme étant la protéine CD4 des lymphocytes T (Dalgleish et 

al., 1984, Klatzmann et al., 1984, Maddon et al., 1986). En 1986, le virus VIH-2 est 
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découvert ; moins pathogène que le VIH-1, il diffère au point de vue antigénique et sa 

diffusion est actuellement restreinte à l’Afrique de l’ouest (Clavel et al., 1986).  

Depuis 15 ans, le VIH a été le sujet de nombreuses études, un grand nombre 

d’informations ont été acquises sur son mode d’infection, sa réplication et le fonctionnement 

de ses différents composants. Mais malgré ces connaissances fondamentales qui ont 

notamment permis l’amélioration des traitements anti-SIDA, on estime qu’à l’heure actuelle, 

plus de 40 millions de personnes à travers le monde vivent avec le VIH et que 20 millions en 

sont déjà décédées (ONUSIDA, 2002).  

 
1. Le SIDA 
 

Le SIDA est une maladie transmissible caractérisée par une perturbation profonde de 

l’immunité. Le SIDA a un pronostic sévère puisque, en absence de traitement antiviral, la 

mortalité associée est supérieure à 80% dans les deux années qui suivent son diagnostic. A 

cause de leur immunodéficience, surtout de type cellulaire, les malades subissent des 

infections graves par des microorganismes opportunistes qui sont en général inoffensifs pour 

l’individu sain (Tableau 3). Ces patients sont également sujets à des tumeurs et à des 

manifestations neurologiques. L’infection par le VIH se déroule en trois phases : 

-La primo-infection : Elle peut être asymptomatique ou non (50% des cas). L’évolution 

vers le SIDA semble plus rapide après une primo-infection symptomatique. Dans ce cas, les 

symptômes apparaissent en moyenne 20 jours après la contamination. On observe des signes 

généraux peu spécifiques (adénopathies cervicales, fièvre, pharyngite, fatigue, myalgies, 

courbatures, inflammation de la peau). Ces symptômes étant similaires à ceux observés au 

cours de diverses infections virales aiguës, la primo-infection au VIH reste en général 

inaperçue. La phase de primo-infection correspond à une multiplication virale intense et à la 

dissémination du virus dans l’organisme. Le système immunitaire réagit à l’infection et des 

anticorps, dirigés contre l’ensemble des protéines du VIH, apparaissent dans le sérum après 

une vingtaine de jours en moyenne, c’est la  « séroconversion », le patient devient séropositif 

VIH+.  

-La phase asymptomatique: Un patient peut rester séropositif pendant plus de dix ans, sans 

développer les symptômes qui définissent la maladie du SIDA. Pendant cette phase, le virus 

se réplique continuellement dans les organes lymphoïdes, le nombre de lymphocytes CD4+ 

diminue progressivement. 
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-La phase clinique: Elle correspond au SIDA proprement dit. Le diagnostic est établi en 

fonction du nombre de lymphocytes CD4+ dans le sang (<200 CD4/mm3) de l’apparition de 

maladies opportunistes caractéristiques (Tableau 3) et du développement de certains cancers 

(sarcome de Kaposi et lymphome malin à cellules B). 

 
Tableau 3 : Infections opportunistes caractéristiques du SIDA  
 

AGENT CAUSAL MANIFESTATIONS CLINIQUES 
Parasites  
Pneumocystis carinii Pneumonie 

Toxoplasma gondii Pneumonie, atteinte des ganglions, du SNC* 

Cryptosporidium enteritis Diarrhée (>1 mois) 

Isospora Diarrhée (>1 mois) 

Strongyloides stercoralis Strongyloïdiase avec pneumonie ou atteinte du 
SNC ou infection disséminée 

Champignons  

Candida albicans Candidose oesophagiènne, bronchique ou 
pulmonaire 

Cryptococcus neoformans Pneumonie, méningite, infections disséminées 

Aspergillus Pneumonie, infections disséminées 

Histoplasma Infections disséminées 

Bactéries  

Mycobacterium avium-intracellulare Infections disséminées 

Virus  

Herpes simplex Infections muco-cutanées ulcéreuses, 
pulmonaires, gastro-intestinales, ou disséminées 

Cytomegalovirus Pneumonie, atteinte gastro-intestinale ou du 
SNC, rétinite 

*SNC: Système Nerveux Central 
 

2. Le VIH, le virus responsable du SIDA 
 
2.1. Structure 
 

Le VIH est un rétrovirus qui appartient à la famille des lentivirus, avec lesquels il 

partage une organisation génétique commune.  

Globalement sphérique, le VIH a un diamètre de 80 à 100 nm. On distingue une 

enveloppe dans laquelle sont inclus des spicules formés par l’association de deux 
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glycoprotéines (gp): gp120 (120 kD ou SU pour surface) et gp41 (41 kD, ou TM pour 

transmembranaire). La protéine de matrice (MA) tapisse la face interne de l’enveloppe. La 

capside ou « core » du virion, en forme en « tronc de cône » contient le génome associé aux 

protéines de nucléocapside (NC) ainsi qu’une cinquantaine de copies de chacune des 

enzymes : protéase (PR), transcriptase réverse (ou rétrotranscriptase, RT) et intégrase (IN) 

(Figure 10-A). 

 
Figure 10: Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH) (d'après Coffin, 1997, Frankel & 

Young, 1998). A: Structure du virus VIH-1; B: Carte génétique du virus VIH-1.  
 

Le génome viral est diploïde, il est constitué de deux molécules d’ARN identiques de 

polarité positive, d’environ 9 Kb. Le génome comporte une région codante à l’origine de la 

synthèse des protéines virales, encadrée par deux régions non codantes (LTR : Long Terminal 
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Repeat). Le gène gag (group specific antigen) code une polyprotéine qui sera clivée pour 

libérer les protéines de structure du virus: protéines de capside (CA), de matrice (MA), de 

nucléocapside (NC), et p6. Le gène pol code les enzymes virales: la protéase (PR), la 

transcriptase réverse (RT), et l’intégrase (IN) (Coffin, 1997, Frankel & Young, 1998). 

Le gène de la protéase est précédé par une séquence codant une protéine de 68 résidus, 

la protéine TF (Transframe ou p6*). Le gène env (pour enveloppe) code une protéine 

précurseur (gp160) qui, après glycosylation et clivage, libère les deux constituants des 

spicules, gp120 et gp41. 

De part et d’autre du gène env, se trouvent des gènes codant pour des facteurs de 

régulation aussi appelés « protéines accessoires » : tat (transactivator of transcription), rev 

(regulation of expression of viral proteins), nef (negative regulatory factor), vif (virion 

infectivity factor), vpr (viral protein r), vpu (viral protein u) (Figure 10-B) (Coffin, 1997, 

Frankel & Young, 1998). 

 

2.2. Cycle infectieux du VIH 
 

La connaissance du cycle de réplication du VIH a permis de définir des cibles pour la 

mise au point de traitements anti-SIDA. Les antirétroviraux utilisés actuellement dans les 

traitements contre le SIDA sont en majorité dirigés contre la transcriptase réverse et la 

protéase virale. Cependant, une recherche active est menée pour mettre au point des nouveaux 

inhibiteurs agissant sur les autres étapes du cycle de réplication viral tels que l’attachement du 

virus aux cellules, la fusion membranaire, l’import nucléaire du matériel génétique ou encore 

de l’intégration (Moore &  Stevenson, 2000). 

 

2.2.1. Attachement et entrée dans les cellules cibles 
 

Comme tous les rétrovirus, le VIH ne peut se multiplier qu’en présence de cellules 

eucaryotes. Pour infecter de façon efficace une cellule, le virus doit injecter son matériel 

génétique dans le cytoplasme de la cellule cible. L’entrée dans la cellule implique la fusion de 

l’enveloppe virale et de la membrane cellulaire et requiert l’interaction spécifique de la 

protéine d’enveloppe (gp120) avec des récepteurs cellulaires spécifiques. Les protéines 

d’enveloppe forment un complexe macromoléculaire (spicule) constitué de trois molécules de 

gp120 exposées à la surface du virus et associées non covalamment à un trimère de gp41 

inséré dans la membrane (Chan et al., 1997, Kowalski et al., 1987, Lu et al., 1995). La 
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protéine gp120 reconnaît spécifiquement la protéine CD4, récepteur majeur du VIH, exprimée 

à la surface des lymphocytes T auxiliaires (Th ou CD4+), des macrophages, des cellules 

dendritiques des ganglions, des cellules de la rate et de l’épiderme (cellules de Langerhans), et 

des cellules microgliales du cerveau (Dalgleish et al., 1984, Klatzmann et al., 1984, Maddon 

et al., 1986).  

L’interaction gp120/CD4 est suivie par un changement conformationnel de gp120 qui 

faciliterait son interaction avec une molécule co-réceptrice présente à la surface de la cellule 

(Kwong et al., 1998, Sullivan et al., 1998). Les co-récepteurs du VIH sont en réalité des 

récepteurs de chimiokines, couplés à des protéines G et impliqués dans le chimiotactisme des 

cellules immunitaires (Feng et al., 1996). La nature de ces co-récepteurs varie en fonction du 

tropisme du virus. In vitro, plus de 12 récepteurs de chimiokines peuvent servir de co-

récepteur au VIH-1, mais in vivo, seulement deux semblent jouer un rôle. Le récepteur CCR5 

facilite l’entrée de virus infectant préférentiellement les macrophages (souche R5 ou « M-

tropic »). Ces virus sont aussi appelés SNI (Syncytia Non Inducing) car, à la différence des 

virus interagisseant avec CRXC4 et qui infectent préférentiellement les lymphocytes T 

(souche X4 ou « T-tropic »), ils n’induisent pas la formation de syncitia (cellules géantes 

polynuclées). Les virus de type R5 sont présents tout au long de l’infection, ce sont ceux qui 

sont majoritairement isolés chez les patients asymptomatiques et qui sont transmis d’un 

individu à l’autre. Les virus de type X4 sont principalement retrouvés dans les stades plus 

avancés du SIDA, ils apparaîtraient progressivement au cours de la maladie suite à des 

mutations au niveau de la boucle variable V3 de gp120, qui serait le site de fixation aux co-

récepteurs. Enfin, il existe des virus (R5X4) qui utilisent les deux types de co-récepteurs 

(Berger et al., 1999, Clapham & McKnight. 2002, Doms, 2001). 

L’attachement du virus à la cellule est suivi par la fusion de l’enveloppe virale et de la 

membrane cellulaire. La formation du complexe gp120/CD4/co-récepteur induirait la 

libération de gp120 et l’exposition du domaine N-terminal de gp41, hydrophobe et riche en 

glycine, appelé « peptide fusion ». Ce domaine recruterait la membrane cellulaire, et 

permettrait aux deux membranes (virale et cellulaire) de fusionner (Chan et al., 1998, 

Weissenhorn et al., 1997). La capside virale serait alors libérée dans le cytoplasme (Figure 

11).  

 
2.2.2. Événements cytoplasmiques 

  
Une fois dans le cytoplasme, la capside se désagrège. Ce phénomène appelé 

décapsidation ou « uncoating » est peu connu, il pourrait impliquer la phosphorylation de la 
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protéine de capside par une kinase cellulaire (Cartier et al., 1999), mais aussi l’interaction 

d’une peptide-proline isomérase cellulaire, la cyclophiline A, avec Gag (Braaten & Luban, 

2001, Franke et al., 1994, Khan et al., 2003). Enfin, la protéine virale Vif pourrait avoir un 

rôle dans la stabilité de la capside et donc sur le phénomène de décapsidation (Ohagen & 

Gabuzda, 2000).  

La dégradation de la capside libère le « complexe de rétrotranscription », composé de 

l’ARN viral, de la transcriptase réverse (RT), de l’intégrase (IN), de protéines de matrice 

(MA) et de nucléocapside (NC), de Vpr associées à des protéines cellulaires. Ce complexe se 

fixe au cytosquelette cellulaire -site au sein duquel la transcription réverse aurait lieu- grâce à 

une interaction entre l’actine et la protéine de matrice (MA) (Bukrinskaya et al., 1998).  

 
Figure 11: Cycle de réplication du VIH 

 

L’étape de rétrotranscription, qui permet la synthèse d’un ADN complémentaire à partir 

de l’ARN viral, est catalysée par la transcriptase réverse (RT) virale. Cet enzyme possède une 

activité ADN-polymérase ARN et ADN dépendante et une activité ribonucléase H. Le 

mécanisme moléculaire de transcription inverse des lentivirus diffère de celui des autres 

rétrovirus (Coffin et al., 1997). La synthèse du brin d’ADN non codant (minus strand) est 

initiée au niveau d’un ARN de transfert cellulaire hybridé au niveau du motif PBS (Primer 
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Binding Site) à l’extrémité 5’ du génome viral. La polymération s’effectue jusqu’à l’extrémité 

5’ de l’ARN, générant un ADN de courte taille (100 pb), appelé –sssADN (minus-strand 

strong-stop ADN), et qui comporte les séquences R et U5. L’activité ribonucléase de RT va 

ensuite induire le clivage de l’ARN matrice complexé avec le –sssADN (Figure 12). Le –

sssADN sera alors transféré en 3’ de l’ARN génomique, où il s’hybriderait à la séquence R 

complémentaire. Il servirait ainsi d’amorce pour la synthèse du brin d’ADN non codant. La 

synthèse d’ADN est couplée à la dégradation de l’ARN matrice. Cette dégradation n’est pas 

complète ; en effet, un site de l’ARN génomique, riche en  purine (PPT : Polypurine Tract) 

situé juste en amont de la séquence U3, est résistant à l’activité ribonucléase H. Ce fragment 

d’ARN reste donc hybridé au brin d’ADN néosynthétisé et sert d’amorce pour la synthèse 

d’un court fragment d’ADN complémentaire, le +sssADN (positif strand-strong-stop DNA) 

(Figure 12). La dégradation de l’ARNt par la ribonucléase va ensuite permettre l’exposition 

de la séquence PBS du +sssADN, complémentaire à la séquence PBS située en 3’ du brin non 

codant. L’hybridation de ces séquences d’ADN complémentaires, qui aurait lieu via un 

intermédiaire circulaire (Hu & Temin, 1990), va permettre de créer un complexe au sein 

duquel la synthèse du brin non codant (« minus strand ») est achevée (Figure 12).  

La reverse transcription des lentivirus diffère de celle des autres rétrovirus au niveau de 

la synthèse du brin codant de l’ADN complémentaire (« plus strand »). La synthèse de ce brin 

est initiée au niveau du +sssADN hybridé en 3’ du brin non codant néo-synthétisé. Pour la 

majorité des rétrovirus, elle s’effectue en une seule étape jusqu’à l’extrémité 3’, mais dans le 

cas des lentivirus, un second point d’initiation existe au niveau de la séquence cPPT (central 

polypurine tract). La synthèse du brin à partir de ce point (brin « D+ » pour Downstream plus 

strand) s’achève lorsque la RT atteint l’extrémité 5’ du brin non-codant. La synthèse du brin 

« U+ » (Upstream plus strand, initiée au niveau du +sssADN) s’achève au niveau d’une 

séquence spécifique CTS (central termination sequence). Cette séquence, qui permettrait la 

libération de la RT, est située en aval de la séquence cPPT (Figure 12) (Charneau et al., 

1994). La transcription réverse aboutit donc, dans le cas de VIH, à la duplication des 

séquences LTR et à la formation d’une structure triple-brin stable (100pb environ) au centre 

de l’ADN complémentaire appelé « DNA Flap ». 

L’ADN complémentaire est associé aux protéines virales IN, MA, Vpr, et RT  pour 

former un complexe dit de « pré-intégration », de taille équivalente à celle d’un ribosome, qui 

sera transporté dans le noyau cellulaire (Miller et al., 1997).   



INTRODUCTION                                                                                                                                    Chapitre II  

 58 

 
Figure 12: Mécanisme de transcription réverse du virus VIH-1. (D'après Charneau et al., 1994 et 
Coffin et al., 1997) PBS: Primer Binding Site; -/+sssADN: minus/plus strand strong stop ADN; 
PPT: PolyPurine Tract; CTS: Central Termination Sequence. 
 

Contrairement à la plupart des autres rétrovirus, le VIH a la capacité d’infecter des 

cellules qui ne sont pas en phase de division, c’est-à-dire dont la membrane nucléaire est 

intacte. Le passage à travers la membrane nucléaire, dans lequel seraient impliqués l’intégrase 

(Gallay et al.,1997), la protéine de matrice (Bukrinsky et al.,1993) et Vpr (Heinzinger et al. 

1994), est un phénomène encore mal connu. McDonald et al. ont montré, en fusionnant la 

GFP (Green Fluorescent Protein) à plusieurs constituants viraux, que le complexe de pré-
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intégration migre dans le noyau en utilisant les microtubules comme « conduits » (Mc Donald 

et al., 2002). Par ailleurs, la structure triple-brin de l’ADNc viral, obtenue après transcription 

reverse (« Flap »), semble également jouer un rôle dans l’import nucléaire du complexe de 

pré-intégration (Zennou et al., 2000). 

 
2.2.3. Événements nucléaires 

 
2.2.3.1. Intégration 

 

Une fois dans le noyau, l’ADN viral va pouvoir s’intégrer au génome cellulaire et ainsi 

établir un provirus fonctionnel. L’intégration est catalysée par l’intégrase virale, fixée aux 

séquences LTR (Long Terminal Repeat) de l’ADNc viral (Miller et al., 1997). Dans un 

premier temps, l’enzyme clive deux nucléotides aux extrémités 3’ de chaque brin de l’ADNc 

viral, générant des bouts cohésifs terminés par 5’-AC-OH 3’ (Figure 13). Ces deux extrémités 

se fixent à l’ADN cellulaire, au niveau de sites non spécifiques distants de 4 à 6 paires de 

bases. L’intégrase catalyse ensuite l’attaque nucléophile des liaisons phosphodiesters de 

l’ADN cellulaire par les extrémités 3’-OH de l’ADNc viral. Le clivage de ces liaisons libère 

assez d’énergie pour permettre la formation des liaisons entre l’ADN viral et l’ADN 

cellulaire. Cette réaction de trans-estérification aboutit à la formation d’un complexe dans 

lequel les extrémités 5’ de l’ADN viral ne sont liées à l’ADN cellulaire que par un brin 

(Figure 13). Une étape de synthèse d’ADN, suivie d’une étape de ligature, permet d’étendre 

les extrémités 3’ de l’ADN cellulaire et de terminer l’intégration (Figure 13) (Asante-Appiah 

& Skalka, 1999). 

Tous les complexes de « pré-intégration » transportés dans le noyau n’aboutissent pas à 

un provirus fonctionnel. Certaines molécules d’ADNc viral vont se circulariser par jonction 

des deux séquences LTR terminales, d’autres vont subir une étape de recombinaison 

homologue conduisant à la formation d’un ADN circulaire contenant un seul LTR. Ces 

molécules ne sont pas capables de produire des virus infectieux.  
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Figure 13: Mécanisme d'intégration de l'ADN viral. (D'après Asante-Appiah &  Skalka. 1999) 

 

2.2.3.2. Transcription 

 

La séquence LTR, située en 5’ du provirus, est constituée des régions U3, R et U5 qui 

possèdent de multiples éléments agissant en cis sur la régulation de la transcription. On trouve 

des éléments régulateurs en amont et en aval du site d’initiation de la transcription, lui-même 

localisé à la jonction des régions U3 et R. La transcription du provirus est dépendante de la 

présence de la protéine virale Tat. En son absence, la transcription est initiée, mais aboutit à 

des ARN messagers (ARNm) tronqués. Tat augmente d’un facteur 100 le taux d’ARNm 

produits, et est donc essentiel à la réplication virale (Laspia et al., 1989, Marciniak & Sharp, 

1991). Cette protéine de 14 kD ne se fixerait pas à l’ADN viral, mais à une structure en tige-

boucle formée en 5’ de l’ARNm transcrit (TAR: trans-activating response element). Aprés 

fixation au motif TAR, Tat recruterait un certain nombre d’activateurs transcriptionnels 
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eucaryotes, notamment une kinase qui, en phosphorylant le domaine C-terminal de la sous-

unité α  de l’ARN polymérase cellulaire, permettrait à l’enzyme d’entrer en phase 

d’élongation (Yang et al., 1996). 

 

Les ARNm produits vont pouvoir suivre plusieurs voies. Certains vont être utilisés 

comme ARN génomiques et encapsidés dans les virions. D’autres servent de matrice pour la 

traduction des polyprotéines Gag, Gag-Pol, Env et des protéines accessoires Vif, Vpr et Vpu. 

Enfin, une partie d’entre eux subissent une étape d’épissage nécessaire à la synthèse des 

produits des gènes tat, rev et nef. Les ARNm sont transportés du noyau au cytoplasme grâce à 

la protéine virale Rev (Fisher et al., 1995), qui permettrait aussi d’inhiber l’épissage de 

l’ARNm génomique (Chang & Sharp, 1989, Kjems & Sharp, 1993) 

 

2.2.4. Synthèse protéique, assemblage et bourgeonnement 
 
 

Dans le cytoplasme, les ARNm viraux sont recrutés par les ribosomes où ils vont être 

traduits en protéines (Tat, Nef, Rev, Vpr, Vpu, Vif) ou en polyprotéines (Env, Gag et Gag-

Pol). Les glycoprotéines d’enveloppe (gp120 et gp41) sont produites sous forme d’un 

précurseur de 160 kD (gp160) qui transite à travers le réticulum endoplasmique, dans lequel il 

est glycosylé. Après passage dans l’appareil de Golgi, le précurseur gp160 est clivé par des 

protéases cellulaires (furine et PC7) libérant les protéines d’enveloppe gp120 et gp41, qui sont 

ensuite insérées dans la membrane cellulaire (Hallenberger et al., 1997, Moulard & Decroly, 

2000).  

Les protéines de structure et les enzymes du VIH sont produits sous forme de 

polyprotéines Gag et Gag-Pol. Les gènes gag et pol se chevauchent au niveau de l’extrémité 

5’ de pol et 3’ de gag (Figure 10-B). La phase de lecture de pol est décalée d’un nucléotide 

par rapport à celle de gag. Gag-Pol est une fusion entre les produits des gène gag et pol 

engendrée par un « frameshift » ribosomal, ayant lieu avec une fréquence d’environ 5% 

(Jacks et al., 1988). Les précurseurs polyprotéiques ainsi synthétisés, ainsi que les autres 

protéines virales vont ensuite migrer vers la membrane cellulaire, où ils s’assemblent et 

recrutent l’ARN génomique pour former des structures sphériques et enveloppées qui 

« bourgeonnent » à la surface de la cellule. 

Le précurseur Gag, en absence d’autres protéines virales, est suffisant pour permettre 

l’assemblage d’une capside et la libération de particules non infectieuses (VLP : viral like 
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particles). L’extrémité N-terminale de Gag est myristoylée, cette modification post-

traductionnelle (addition d’un acide gras C14) lui permet de s’associer préférentiellement 

avec les micro-domaines membranaires riches en cholestérol et en glycolipides (Gottlinger et 

al., 1989, Ono & Freed, 2001) qui sont les sites majeurs de bourgeonnement (Kaplan, 2002). 

La composition en lipides de ces domaines favoriserait la libération des virions, leur stabilité 

et leur fusion avec les cellules cibles. Par ailleurs, certains domaines de Gag sont 

particulièrement importants pour le recrutement de l’ARN viral (NC) et pour l’assemblage de 

la capside (CA, p6) (Pornillos et al., 2002). 

L’étape de bourgeonnement implique également des protéines cellulaires, notamment 

TSG101 (Tumor Suppressor gene 101), qui interagit avec Gag au niveau de la région p6 

(Garrus et al., 2001, Verplank et al., 2001). Les particules virales libérées par la cellule ne 

sont pas matures. Des réarrangements structuraux doivent avoir lieu dans la particule pour 

rendre les virions infectieux, en particulier, les polyprotéines précurseurs Gag et Gag-Pol 

doivent être clivées. Le clivage de ces polyprotéines est catalysé par la protéase virale 

(VIHPR), incluse dans le précurseur Pol. 

 

3. La protéase du VIH : rôle central dans le cycle infectieux 
 

La protéase est un enzyme essentiel du VIH qui catalyse une étape clef du cycle de 

réplication du virus. L’inactivation de cet enzyme aboutit à la synthèse, par la cellule, de 

virions immatures non infectieux (Kohl et al., 1988, McQuade et al., 1990, Meek et al., 

1990).  

 
3.1. Structure 

 
La protéase du VIH est une aspartyl-protéase. Les aspartyl-protéases cellulaires ont la 

caractéristique de posséder deux acides aspartiques (chacun localisé au sein du motif conservé 

Asp-Ser/Thr-Gly) qui  coordonnent une molécule d’eau impliquée dans le clivage de la 

liaison peptidique cible. Ce sont des pseudo-dimères qui possèdent deux domaines très 

homologues, probablement apparus suite à une duplication de gènes, contenant chacun un 

motif DTG.  

La protéase du VIH a été classée dans la famille des aspartyl-protéases à la suite de 

résultats d’alignements de séquence qui montraient la présence, dans la séquence de la 

protéase, d’un motif « Asp-Thr-Gly » (DTG) caractéristique de cette famille (Wain-Hobson et 

al., 1985). Le fait que la protéase du VIH ne contienne qu’un seul motif DTG (alors que deux 
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acides aspartiques sont nécessaires pour l’activité protéolytique de cette classe de protéases) 

et qu’elle ait une masse moléculaire plus faible que les autres aspartyl-protéases connues (un 

peu moins de la moitié de la masse moléculaire des aspartyl-protéases cellulaires) a d’emblée 

laissé supposer que la protéase du VIH avait une structure dimérique. L’appartenance de la 

protéase du VIH à la famille des aspartyl-protéases a ensuite été confirmée par sa sensibilité 

aux inhibiteurs d’aspartyl-protéases et par des expériences de mutagenèse dirigée (Kohl et al., 

1988). Sa structure dimérique a été démontrée par des études structurales (Wlodawer et al., 

1989, Erickson et al., 1990, Graves et al., 1991). La structure cristallographique de la protéase 

du VIH a été résolue (Wlodawer et al., 1989), et on dispose aujourd’hui de nombreuses 

structures de cette protéine, complexée à divers inhibiteurs ou encore altérée à des positions 

impliquées dans les phénomènes de résistance aux inhibiteurs (Vondrasek & Wlodawer, 

2002, PDB : www.rcsb.org/pdb). 

La structure tridimentionelle de la protéase du VIH montre une analogie de 

conformation avec d’autres aspartyl-proteases, notamment rétrovirales, particulièrement dans 

l’architecture du site actif.  

Le dimère est symétrique et composé de deux sous-unités de 99 résidus, comportant 

chacune 9 feuillets β et une hélice α (Figure 14). Le site catalytique est situé à l’interface du 

dimère, il forme un tunnel de 23 Å de long permettant une interaction avec des séquences 

substrats de 7 à 9 acides aminés. Chacun des monomères contribue par un acide aspartique 

essentiel à l’activité protéolytique (acide aspartique en position 25). 

 
Figure 14: Structure de la protéase du VIH.  Dimère de la protéase du VIH complexé au 
Saquinavir (Ro 31-8959) (D'après Graves et al., 1991) 
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 La stabilité du dimère est maintenue par l’assemblage, en un feuillet β antiparallèle de 

4 brins, des extrémités N- et C-terminales de chaque sous-unité (résidus 1-4 et 96-99) (Todd 

et al., 1998). Bien que l’équilibre monomère-dimère de la protéase ait été largement étudié in 

vitro, les résultats obtenus sont extrêmement variables et la constante de dissociation du 

dimère varie de 10-12 à 10-6M en fonction des conditions expérimentales (Cheng et al., 1990, 

Darke et al., 1994, Grant et al., 1992, Jordan et al., 1992, Xie et al., 1999, Zhang et al., 1991).  

De plus, la comparaison de la structure de la protéase seule ou complexée avec des 

inhibiteurs a permis de mettre en évidence des réarrangements structuraux importants lors de 

la fixation de ces inhibiteurs. En particulier, les résidus 42 à 58 de chaque monomère, qui 

forment des structures en « épingle à cheveux » ou « flap » (Figure 14) agissent comme des 

clapets, fermant l’accès du site actif lorsque celui-ci est occupé par un substrat (Freedberg et 

al., 2002). Ces structures « flap » interagissent avec les substrats et probablement aussi avec 

les inhibiteurs. 

 

3.2. Spécificité et mécanisme d’action 
 

La protéase du VIH est une aspartyl-protéase dont le mécanisme a été mis en évidence 

par la combinaison des données cristallographiques, cinétiques et biochimiques (Rodriguez et 

al., 1993). La protéase catalyse le clivage des liaisons peptidiques par une réaction acide-

base : un des deux acides aspartiques catalytiques (Asp25) situés à la base de la cavité du site 

actif (Figure 14) est protoné et agit comme un acide, tandis que l’autre (Asp25’) est déprotoné 

et sert de base. La première étape de la réaction est l’attaque de la liaison peptidique par la 

molécule d’eau présente dans le site actif. Un intermédiaire tétraédrique instable est formé qui 

se décompose pour générer les deux produits de la réaction (Figure 15).  

 
Figure 15: 
Mécanisme 
enzymatique 
de la 
protéase du 
VIH. 
(D'après 
Rodriguez et 
al., 1993) 
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La protéase est responsable du clivage des précurseurs Gag et Gag-Pol au niveau d’au 

moins neuf sites spécifiques. En réalité, l’examen de ces sites ne montre pas de séquences 

consensus strictes (Tableau 4), et malgré de nombreuses études, la spécificité exacte de la 

protéase n’a pas été clairement déterminée (Tomaselli & Heinrickson, 1994). Ceci pourrait 

s’expliquer notamment par le fait que les aspartyl-protéases fixent leur substrat par des 

interactions multiples le long d’un site actif étendu. La redondance de ces interactions pourrait 

permettre une certaine tolérance au niveau de la séquence des sites de clivage. 

 
Tableau 4 : Séquences des sites de clivage de la protéase du VIH 

Sites     P4-P3-P2-P1--P1’-P2’-P3’-P4’ Position 

p1 Ser-Gly-Asn-Tyr--Pro-Ile-Val-Gln MA/CA 

p2 Ala-Arg-Val-Leu--Ala-Glu-Ala-Met CA/p2 

p3 Ala-Thr-Ile-Met--Met-Gln-Arg-Gly p2/NC 

p4 Arg-Gln-Ala-Asn--Phe-Leu-Gly-Lys NC/p1 

p4’ Pro-Gly-Asn-Phe--Leu-Gln-Ser-Arg p1/p6 

p5 Ser-Phe-Asn-Phe--Pro-Gln-Ile-Thr TF/PR 

p6 Thr-Leu-Asn-Phe--Pro-Ile-Ser-Pro PR/RT 

p7 Ala-Glu-Thr-Phe--Tyr-Val-Asp-Gly RT51/Rnase 

p8 Arg-Lys-Ile-Leu--Phe-Leu-Asp-Gly RT/IN 

 
 

3.3. Activation de la protéase du VIH in vivo 
 

In vivo, le clivage des précurseurs Gag et Gag-Pol est concomitant à l’assemblage et au 

bourgeonnement du virus (Kaplan et al., 1994). L’activation précoce de la protéase perturbe 

l’assemblage des virions et de ce fait est néfaste pour le virus (Kräusslich, 1991, Kaplan et al., 

1996). Or, le ou les mécanismes par lesquels l’activation de la protéase est retardée ne sont 

pas connus.  

Une des hypothèses communément avancée est que, dans la cellule, la concentration de 

précurseur Gag-Pol est trop faible pour permettre la dimérisation de la protéase. Lorsque les 

précurseurs Gag-Pol s’assemblent dans le virion, la concentration des chaînes polypeptidiques 

augmente considérablement ce qui favorise la dimérisation de la protéase et son activation. Il 

a été également proposé que le pH puisse jouer un rôle: en effet, si l’enzyme est actif à pH 

neutre, son pH optimal se situerait plutôt entre pH 4 et pH 5. Billich et collaborateurs ont 
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donc émis l’hypothèse que, dans le virion, le pH serait plus acide que dans le cytosol, ce qui 

permettrait ainsi une activation de l’enzyme (Billich et al., 1990). 

Il a également été proposé que la protéase du VIH existerait, au sein de la polyprotéine 

Gag-Pol, sous forme d’un précurseur inactif (de type zymogène), car liée à une séquence 

adjacente inhibitrice. Dans ce cas, c’est le clivage de cette séquence inhibitrice qui entraînerait 

l’activation de l’enzyme. Le fait que la délétion de la protéine TF, en amont de PR dans Gag-

Pol, accélère le clivage du précurseur a conforté cette hypothèse (Louis et al., 1999, Partin et 

al., 1991, Zybarth & Carter, 1995).  

Enfin, le mécanisme par lequel la protéase est excisée du précurseur est aussi sujet à 

controverses:  

D’une part, il est admis que la protéase n’est structurée et active que sous une forme 

dimérique, au sein de laquelle les extrémités N- et C-terminales sont inbriquées pour former 

le feuillet β maintenant le dimère. Le maintien de cette structure étant essentiel à l’activité, il 

semble peu probable que la forme repliée et dimérique de la protéase, au sein de la 

polyprotéine « précurseur », puisse assurer le clivage de ses propres extrémités N- et C- 

terminales. Dans ce modèle, une forme active de la protéase serait initialement formée par la 

dimérisation du précurseur Gag-Pol. Ce dimère actif pourrait, entre autres, cliver en « trans » 

d’autres polyprotéines pour libérer des protéases matures qui poursuivraient la maturation des 

précurseurs. 

À l’opposé, il a été proposé que la protéase pourrait catalyser, après dimérisation, le 

clivage intramoléculaire de sa propre extrémité N-terminale. En effet, Louis et al. ont montré 

qu’un mutant de la protéase, délété des résidus 1 à 4 nécessaires à la formation du dimère, est 

quasiment totalement déstructuré. Cependant, l’addition d’un substrat (ou d’un inhibiteur) 

permet à cette protéase délétée de se dimériser et d’être active. Ces résultats laissent penser 

que l’extrémité N-terminale de la protéase pourrait, dans un dimère structuré, se dissocier 

transitoirement du feuillet β pour atteindre le site actif et y être clivé (Louis et al., 1999). Par 

ailleurs, la dimérisation du précurseur Gag-Pol, qui induit l’activation de la protéase, pourrait 

impliquer des régions situées en dehors de la séquence de la protéase (Pettit et al., 2003). 

Enfin, l’ordre dans lequel la protéase clive les différents sites du précurseur n’a pas été 

précisément défini. Bien qu’on ait longtemps pensé que la protéase clivait d’abord le site en 

position N-terminale de sa propre séquence, des études plus récentes montrent que le premier 

site clivé serait en fait le site p2/NC (Pettit et al., 2003).  
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4. La protéase du VIH comme cible thérapeutique 
 

La découverte du rôle central de la protéase dans le cycle de réplication du VIH en a fait 

très tôt une des cibles possibles pour la mise au point de thérapies anti-VIH (Kohl et al., 

1988). Toutes les voies possibles ont ensuite été explorées simultanément et de manière 

complémentaire pour identifier ou concevoir des inhibiteurs de cette protéase. Ainsi, le 

criblage à haut débit de produits d’origine naturelle ou de molécules organiques par 

l’industrie pharmaceutique a conduit à l’identification de composés ayant une activité 

inhibitrice sur la protéase. Ces molécules, telles que la cérulénine (inhibiteur de la synthèse 

des acides gras), certains dérivés de la pénicilline ou l’halopéridol (antipsychotique) ont 

surtout permis d’identifier des motifs importants pour l’inhibition de la protéase, comme le 

motif époxyde (Figure 16) (Choy et al., 1997, Moelling et al., 1990).  

La conception rationnelle de novo d’inhibiteurs de la la protéase du VIH a quant à elle 

été fondée d’une part sur la connaissance du mode d’action et de la structure de l’enzyme et 

d’autre part sur les données acquises sur l’inhibition d’autres aspartyl-protéases 

précédemment choisies comme cibles thérapeutiques, comme la rénine.  
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Figure 16: Structure chimique des inhibiteurs de la protéase du VIH (D'après Bossi & Katlama, 
2001). 

 

On peut globalement classer les inhibiteurs de protéase du VIH en deux classes en 

fonction de leur cible. Les inhibiteurs ciblant le site actif et les inhibiteurs de la dimérisation.  

Les inhibiteurs ciblant le site actif peuvent être de trois types : des inhibiteurs 

peptidiques, qui sont basés sur l’inhibition compétitive du substrat de la protéase, les 
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inhibiteurs de types C2 symétriques qui occupent le site actif de l’enzyme et qui sont 

partiellement peptidiques et les inhibiteurs non peptidiques. 

Les inhibiteurs peptidiques miment l’état de transition du substrat, mais ne sont pas 

clivables : la liaison peptidique est remplacée par un groupe isostère non protéolysable. C’est 

notamment le cas du Saquinavir (Invirase®, Fortovase®, Roche), premier inhibiteur utilisé en 

essais cliniques dès 1991, (et mis sur le marché en 1995), qui mime le site d’hydrolyse du 

fragment Leu-Asn-Phe/Pro-Ile, et dans lequel la liaison peptidique a été remplacée par un 

isostère hydroxyéthylamine (Figure 16). Le caractère symétrique de la protéase et de certaines 

régions adjacentes aux sites de coupure des substrats peptidiques a également été utilisé pour 

mettre au point des inhibiteurs symétriques, comme le ritonavir, par la suite modifié pour 

augmenter sa biodisponibilité (Erickson et al., 1990). Enfin, le nelfinavir et l’amprénavir sont 

également des analogues de l’état de transition, mais dans lesquels le caractère peptidique a 

disparu (Figure 16). 

Les inhibiteurs de la dimérisation sont encore en développement, mais représentent une 

approche potentiellement prometteuse. Ils ciblent le feuillet β, formé à l’interface du dimère 

par les extrémités N- et C-terminales, qui assure l’essentiel de la stabilité de la forme 

dimérique de la protéase.  

Schramm et al. (1993) ont été les premiers à démontrer que l’ajout de peptides exogènes 

correspondant aux extrémités N- et C-terminale de la protéase peuvent avoir un pouvoir 

inhibiteur sur la protéase du VIH (Schramm et al., 1993). Plus récemment, des « pinces 

moléculaires », constituées de deux brins peptidiques reliés par un groupe aromatique ou une 

chaîne à 8 carbones, ont été élaborés dans le but de piéger l’extrémité C-terminale du 

monomère. Ces molécules sont capables d’inhiber la dimérisation de l’enzyme quoique avec 

une efficacité relative (Ki=0,6µM) (Bouras et al., 1999, Shultz et al., 2000). Enfin, la 

production intracellulaire, par thérapie génique, de mutants dominants-négatifs qui 

conduiraient à la formation d’hétérodimères inactifs de la protéase, a également été proposé 

(Rozelle et al., 2000). 

À l’heure actuelle, six inhibiteurs de protéase (IP) sont couramment utilisés en 

thérapeutique: le ritonavir (Norvir®), le saquinavir (Invirase®, Fortovase®), l’indinavir 

(Crixivan®), le nelfinavir (Viracept®), l’amprénavir (Agénérase®), et le lopinavir 

(Kalétra®). Ces inhibiteurs agissent tous sur le site actif de l’enzyme. Dès leur introduction et 

leur utilisation en association avec les inhibiteurs de transcriptase réverse, les inhibiteurs de 

protéase ont montré leur efficacité, comme en témoigne la diminution de morbidité et de 
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mortalité liée au VIH (Palella et al., 1998). En particulier, une diminution de la charge virale 

et une remontée significative des CD4 ont été observées dans 60 à 80% des patients traités par 

l’association d’un IP et de deux analogues nucléosidiques de RT (zidovuline-épivir-indinavir) 

(Bossi & Katlama, 2001). 

Cependant, le succès des traitements à base d’anti-protéase, comme ceux à base 

d’inhibiteurs de transcriptase réverse, est limité par l’apparition de résistances. En effet, des 

virus résistant aux inhibiteurs peuvent apparaître durant le traitement et par conséquent limiter 

l’efficacité à long terme des agents antirétroviraux (Condra et al., 1995, Hirsch et al., 1998, 

Perrin & Telenti, 1998). Ces virus résistants, qui peuvent être transmis d’un individu à l’autre, 

seraient portés par 30 à 50% des patients traités par trithérapie. 

 

5. Mécanismes de résistance aux anti-protéases 
 

La variabilité génétique est une des caractéristiques majeures du VIH et des rétrovirus 

en général. Elle est due à la très faible fidélité de la rétro-transcriptase virale. En effet, 

contrairement à la plupart des polymérases, cet enzyme ne possède pas d’activité 3’-5’ exo-

déoxyribonucléase et n’est donc pas capable de corriger les erreurs faites durant la 

transcription réverse. La transcriptase réverse du VIH ferait en moyenne une erreur pour 

105pb incorporées, soit une erreur par génome répliqué (Preston et al., 1988).  

Les mutations ainsi accumulées « au hasard » peuvent être létales pour le virus si elles 

touchent des positions essentielles ou si elles génèrent des codons stop, mais elles peuvent 

aussi n’avoir aucun effet. C’est le cas des mutations silencieuses (qui n’engendrent pas de 

changement d’acides aminés dans la protéine) ou neutre (l’acide aminé échangé n’a pas 

d’influence sur l’activité de la protéine modifiée). Enfin, certaines mutations peuvent 

engendrer des changements structuraux au sein des protéines les rendant moins sensibles aux 

inhibiteurs. Dans le cas de la protéase du VIH, deux types de mutations de résistance sont 

distingués :  

-Les mutations majeures ou primaires, situées à proximité ou au niveau du site actif, 

diminuent l’affinité de l’enzyme pour l’inhibiteur. Ces mutations, qui n’empêchent pas la 

protéase d’être active, diminuent néanmoins son activité de façon significative, notamment 

parce que l’affinité pour le substrat naturel est également affectée. De ce fait, la majorité des 

mutations primaires altèrent la capacité de réplication du virus (communément désignée sous 

le terme de « fitness »). C’est pourquoi une mutation unique est rarement suffisante pour 

obtenir un niveau de résistance élevé. Les mutations primaires de résistance diffèrent en 
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fonction de la structure chimique de l’inhibiteur. Par exemple, la mutation de résistance à 

l’inhibiteur saquinavir la plus communément observée est la mutation L90M (i.e. changement 

de la leucine en position 90 par une méthionine) (Craig et al., 1998, Robert, 1995) . Dans le 

cas du ritonavir, on observe le plus fréquemment la mutation V82A (Molla et al., 1996). 

-Les mutations secondaires sont situées en dehors du site actif de la protéase et semblent 

être en général les mêmes pour tous les inhibiteurs (I54V, M46I, M36I…). Elles permettent 

de restaurer la capacité de réplication du virus en compensant l’effet des mutations primaires 

sur l’activité de la protéase, sans cependant modifier sa résistance aux inhibiteurs. En général, 

même en présence de mutations secondaires, les variants résistants sont moins actifs que la 

protéase sauvage, c’est pourquoi ils ne sont en général pas sélectionnés en absence 

d’inhibiteurs. En revanche, en présence d’inhibiteurs, le virus résistant présente un avantage 

sélectif par rapport à la souche sauvage, et sera sélectionné. 

La connaissance précise de l’implication d’une mutation donnée dans la résistance à un 

inhibiteur est essentielle pour l’interprétation des tests génotypiques qui permettent de suivre 

l’évolution de la résistance chez les patients infectés (voir plus loin). 

Cependant, tous les inhibiteurs de protéase ayant pour cible le site actif de l’enzyme, les 

mutations conférant la résistance à un inhibiteur donné affectent également la fixation des 

autres inhibiteurs. Certaines mutations permettent donc, de fait, au virus d’être résistant à 

différents inhibiteurs de protéase; ce phénomène de « résistance croisée » est assez complexe 

et pose un problème majeur dans le choix d’une seconde ligne de traitement suite à un 

premier échec thérapeutique. 

 
6. Suivi de la résistance aux antirétroviraux 
 

Chez un patient infecté (recevant un traitement antiviral ou non), il existe deux façons 

distinctes d’estimer la résistance de la population virale circulante vis-à-vis d’un inhibiteur :  

- D’une part les tests génotypiques, basés sur l’analyse des mutations de résistance 

présentes dans le gène de la protéase et /ou de la transcriptase réverse ; 

- D’autre part, les tests phénotypiques qui consistent à mesurer la réplication du virus en 

présence de concentrations variables d’inhibiteurs. 

 
6.1. Les tests génotypiques 

 
Les tests génotypiques sont destinés à mettre en évidence des mutations qui ont été 

précédemment associées à la résistance de la protéase envers tel ou tel inhibiteur. 
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La première étape de ce type de test consiste toujours à extraire l’ARN viral du sérum 

des patients, à le rétro-transcrire et à l’amplifier par PCR. Par la suite, différentes techniques 

peuvent être utilisées pour analyser l’ADN complémentaire ainsi obtenu. 

La PCR sélective permet, en utilisant des amorces particulières, d’obtenir des profils 

d’amplification spécifiques selon que le gène possède ou non la mutation recherchée (Larder 

et al., 1991). La principale limite de cette approche est que chaque amorce ne peut détecter 

qu’une seule mutation à la fois. La technique similaire dite PMA (« Point Mutation Assay »), 

présente les mêmes limites mais de plus, nécessite l’utilisation de produits radioactifs (Kaye 

et al., 1992).  

L’ADN complémentaire viral peut aussi servir de matrice pour des PCR utilisant des 

amorces biotinylées. Dans cette technique, appelée LIPA (Line Probe Immuno Assay), les 

produits de PCR obtenus sont hybridés à des membranes de nitrocellulose sur lesquelles des 

sondes oligonucléotidiques correspondant au gène « sauvage » ou muté ont été fixées. 

L’hybridation des sondes biotinylées est ensuite révélée par coloration et permet d’obtenir un 

profil qui indique la présence ou l’absence des mutations dans le gène (Stuyver et al., 1997).  

Par ailleurs, les techniques de « puces » ont aussi été utilisées afin de détecter des 

mutations de résistance (Kozal et al., 1996). Elles consistent à transcrire l’ADNc viral en 

ARN marqués qui sont hybridés sur des « puces » recouvertes de sondes oligonucléotides 

caratéristiques des mutations recherchées. Cette technologie est trés coûteuse et manque pour 

le moment de sensibilité par rapport au test LIPA. Enfin, la possibilité la plus simple reste de 

séquencer le gène d’intérêt à l’aide de séquenceurs automatiques. 

Les tests génotypiques ont l’avantage par rapport aux tests phénotypiques d’être rapides 

et simples. Cependant, ils sont majoritairement qualitatifs et leur interprétation peut se révéler 

difficile dans certains cas. En effet, dans le cas de mutations caractéristiques, l’estimation du 

niveau potentiel de résistance est assez simple. En revanche, face à des profils complexes, les 

cliniciens se voient souvent dans l’obligation de recourir aux tests phénotypiques. 

 

6.2. Les tests phénotypiques 
 

Les tests phénotypiques sont quantitatifs: ils permettent de déterminer le niveau de 

résistance relatif de la protéase aux antirétroviraux. Ce niveau est estimé par la valeur de la 

« CI50 », définie comme la concentration de l’antirétroviral nécessaire pour inhiber 50% de la 

réplication virale en culture cellulaire. 
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Il existe deux types de tests phénotypiques : les tests dits « classiques » consistent à 

infecter des lymphocytes de donneurs sains par un virus isolé à partir du sérum de malades. 

La réplication du virus est ensuite suivie en fonction de la concentration en inhibiteurs dans le 

milieu. La réplication peut être estimée par mesure de l’activité reverse transcriptase (Brun-

Vezinet et al., 1992) ou par détection de protéines virales particulières (Japour et al., 1993). 

L’inconvénient principal de ces tests est qu’ils requièrent l’isolement de virus à partir de 

lymphocytes périphériques, dans lesquels le virus est en général intégré sous forme d’ADN 

proviral. Cet ADN peut être issu de cycles de réplication antérieurs et ne pas refléter la 

résistance des virus circulants venant d’être produits par les tissus lymphoïdes. Cette 

limitation a conduit à la mise en place d’un nouveau test phénotypique : le RVA 

(Recombinant Virus Assay) (Kellam & Larder, 1994), qui consiste à créer un virus 

recombinant par recombinaison ex vivo entre un fragment codant la protéase du virus étudié 

(ou tout autre protéine virale d’intérêt, i.e. transcriptase réverse, intégrase...) et un ADN viral 

délété des régions correspondantes. La résistance du virus recombinant obtenu est ensuite 

estimée grâce à la CI50 mesurée en culture (Figure 17). 



INTRODUCTION                                                                                                                                    Chapitre II  

 74 

 
Figure 17: Principe du RVA ("Recombinant Virus Assay") (d'après Kellam & Larder, 1994) 

 

Ces tests phénotypiques présentent l’avantage de fournir des données précises sur le 

niveau de résistance d’un virus donné vis-à-vis des antiviraux testés. Cependant, ils restent 

coûteux, techniquement lourds et longs à réaliser (3 à 4 semaines). Bien qu’une technique de 

RVA en cycle unique, permettant d’obtenir un résultat en une dizaine de jours, ait été 

développée, elle nécessite toujours des conditions techniques particulières, notamment en 

terme de sécurité (Race et al., 1999). 
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Enfin, les tests génotypiques et phénotypiques ont pour limitation commune de 

n’étudier que la population majoritaire de virus circulants, et ne permettent généralement pas 

de détecter des souches résistantes minoritaires émergentes.  

De ce fait, l’utilisation de systèmes génétiques, notamment bactériens, dans lesquels la 

population virale peut être étudiée de façon clonale, pourrait représenter un intérêt significatif 

dans le suivi de la résistance chez les patients infectés par le VIH.  
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Sensitive genetic screen for protease activity based on a cyclic 

AMP signaling cascde in Escherichia coli. 
Dautin, N., G. Karimova, A. Ullmann, and D. Ladant.  
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I. ÉLABORATION D’UN SYSTÈME DE CRIBLAGE 

D’ACTIVITÉS PROTÉOLYTIQUES CHEZ ESCHERICHIA COLI  
 
L’importance des protéases dans le monde vivant en ont fait le sujet central de 

nombreuses études. L’intérêt que pourrait représenter un système génétique de criblage 

d’activités protéolytiques chez Escherichia coli est important : un tel système pourrait en 

effet permettre d'isoler et d'étudier de façon simple et rapide ces protéases.  

Nous avons donc entrepris de mettre au point un système génétique de criblage 

d’activités protéolytiques chez Escherichia coli, basé sur la protéolyse spécifique de 

l’adénylcyclase de B. pertussis. Les propriétés modulaires du domaine catalytique de 

l’adénylcyclase de B. pertussis, précédemment mises à profit pour l’élaboration d’un 

système double-hybride bactérien (Karimova et al., 1998b, 2000), semblaient en effet 

parfaitement adaptées à une telle application. 

Bien que l’activité adénylcyclase en absence de calmoduline du domaine catalytique 

de l’adénylcyclase de Bordetella pertussis (AC) soit 1000 fois plus faible que son activité 

en présence de calmoduline (Wolff et al., 1980), elle est cependant suffisante pour 

restaurer un phénotype Cya+ à une souche d’Escherichia coli délétée de sa propre 

adénylcyclase (cya).  

Par ailleurs, un certain nombre de sites permissifs ont été identifiés dans AC, au sein 

desquels des peptides exogènes peuvent être insérés sans que l’activité catalytique ne soit 

altérée. En particulier, le site de jonction entre les deux fragments T25 et T18 (i.e. entre 

les résidus 224 et 225) est tolérant à des insertions pouvant atteindre 200 acides aminés 

(Ladant et al., 1992). De plus, il a été montré au laboratoire que lorsque les deux 

fragments T25 et T18 sont co-exprimés sous forme de polypeptides indépendants dans 

une souche d’E. coli cya, ils sont incapables de se ré-associer spontanément en une 

structure active (Karimova et al., 1998b).  

La production d’AMPc, catalysée par AC, peut être facilement détectée chez E. coli. 

L’AMPc est un régulateur pléiotrope de l’expression génétique, qui contrôle, chez E. coli 

la transcription d’un certain nombre d’opérons cataboliques (Ullmann & Danchin, 1983). 

L’AMPc interagit avec la protéine CAP (Catabolic Activator Protein) et le complexe 

formé se fixe au niveau des régions promotrices de différents gènes notamment des 

opérons maltose et lactose et active leur transcription (Lloyd et al., 2001). Les cellules 

dans lesquelles AC est active (Cya+) pourront donc métaboliser ces sucres, contrairement 

à celles où il n’y a pas d’AMPc produit (Cya-). La différence de phénotype, Cya+ versus 
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Cya-, est donc aisément visualisable sur des milieux indicateurs appropriés tels que le 

milieu MacConkey maltose (où les bactéries Cya+ se présentent sous la forme de colonies 

rouges et les Cya- sous la forme de colonies blanches) ou le milieu LB-Xgal (sur ce 

milieu, les colonies Cya+ seront bleues et les colonies Cya-, blanches). 

Quantitativement, l’activité adénylcyclase peut être estimée directement, par dosage 

de l’AMPc ou de l’activité adénylcyclase dans les cellules et indirectement, par dosage de 

l’activité enzymatique de la β-galactosidase (la transcription du gène lacZ est activée par 

le complexe AMPc /CAP).  

 

Nous avons donc émis l’hypothèse qu’en insérant une séquence polypeptidique 

correspondant au site de clivage spécifique d’une protéase donnée entre les fragments T25 

et T18, l’AC recombinante obtenue conserverait ses propriétés catalytiques et pourrait 

complémenter une souche E. coli cya, lui conférant un phénotype Cya+. Cet enzyme 

devrait être sélectivement inactivé, des lors qu’une protéase capable de cliver la séquence 

peptidique exogène est co-exprimée dans la même souche bactérienne : les colonies 

résultantes présenteraient alors un phénotype Cya-.  

 

Nous avons démontré les possibilités de cette approche en utilisant comme modèle 

la protéase du virus VIH. 

Dans un premier temps, nous avons inséré un des sites spécifiques de clivage de la 

protéase du VIH (VIHPR) entre T25 et T18. Cette séquence (p5), composée de 12 

résidus : TVSFNF/PQITLW, correspond au site de clivage naturel présent à l’extrémité 

N-terminale de la protéase au sein de la polyprotéine Gag-Pol.  

Dans le travail décrit dans l’article 1, nous montrons que la protéine recombinante 

obtenue, ACp5, confère un phénotype Cya+ à la souche cya d’E. coli, indiquant que 

l’insertion du peptide p5 n’a pas altéré son activité catalytique. Nous avons ensuite co-

exprimé ACp5 et la protéase du VIH dans ces même cellules et observé un phénotype 

Cya-, qui révèle l’inactivation de ACp5. En présence d’inhibiteurs spécifiques de la 

protéase du VIH (Saquinavir ou Indinavir) les cellules deviennent Cya+, indiquant que 

l’inactivation de ACp5 précédemment observée est spécifiquement due à la protéase du 

VIH.  

Nous avons également inséré la protéase du VIH entière (99 résidus) et ses 

séquences flanquantes contenant les sites de clivage p5 et p6 (soit un total de 150 résidus) 

entre T25 et T18. Dans ce cas, la protéine recombinante obtenue (ACPR) est 
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autoprotéolysée (les cellules ont un phénotype Cya-), alors qu’en présence d’inhibiteurs 

spécifiques le clivage est inhibé et les cellules deviennent Cya+. 

 

Nous avons finalement montré que ce système permet aussi de mettre en évidence 

l’activité protéolytique de certains variants de la protéase du VIH résistants aux 

inhibiteurs. L’activité catalytique de ce type de variants étant en général plus faible que 

celle de la protéase « sauvage » ; ces résultats indiquent que ce test est particulièrement 

sensible. De plus, nous avons également réussi à mettre en évidence la résistance de ces 

variants à certains inhibiteurs. En effet, les cellules exprimant ce type de mutants 

présentent un phénotype Cya- en présence d’inhibiteurs, contrairement à celles exprimant 

la protéase sauvage (qui sont Cya+).  

Enfin, une expérience de criblage modèle nous a permis de montrer que des variants 

résistants aux inhibiteurs peuvent êtres détectés grâce à ce système génétique simple, au 

sein d’une population majoritairement sensible. Ces résultats suggèrent que cette 

approche génétique pourrait être utilisée à des fins diagnostiques pour détecter, chez des 

patients en cours de traitements, des variants viraux portants des mutations de résistance 

aux antiprotéases. 

 

Pour résumer, ce premier travail nous a conduit à élaborer un test génétique simple 

permettant de détecter, chez Escherichia coli, des activités protéolytiques, avec une très 

grande sensibilité. Dans le cas de la protéase du VIH, ce système pourrait se révéler 

particulièrement utile pour la détection, chez les patients infectés, de population virale 

émergente, résistante aux inhibiteurs. La simplicité et la sensibilité de détection de ce test 

génétique permet d’envisager d’autres applications plus générales, comme par exemple le 

clonage de nouvelles protéases, la caractérisation des sites de clivage d’une protéase 

donnée, ou encore la sélection de nouveaux inhibiteurs de protéases. 
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II. ÉTUDE DES RELATIONS STRUCTURE-FONCTION DE LA 

PROTEASE DU VIH 
 

Malgré les nombreuses études menées précédemment sur la protéase du VIH, le 

mécanisme par lequel l’enzyme s’excise du précurseur polyprotéique Gag-Pol et s’active, 

reste encore largement méconnu.  

La protéase du VIH est, au sein du précurseur Gag-Pol, insérée entre la protéine 

TransFrame (TF) et la reverse transcriptase (RT) (voir figure 10-B).  

Le système de criblage d’activités protéolytiques que nous avons mis au point au 

laboratoire permet de détecter à la fois la protéolyse, par la protéase du VIH, d’une protéine 

cible (ACp5) exprimée en « trans », mais également l’activité autoprotéolytique de cette 

même protéase du VIH, insérée au sein d’une polyprotéine précurseur hétérologue AC-PR 

(système en « cis »).  

 

Dans les travaux décrits dans l’article 2, nous avons pu évaluer plus particulièrement 

l’influence des régions flanquant la protéase dans le précurseur Gag-Pol, sur l’activité 

protéolytique (et/ou autoprotéolytique) de la protéase. En analysant les propriétés de 

différents mutants de la protéase du VIH, nous avons pu montrer qu’un variant, B3, 

présentant des mutations de résistance à l’Indinavir (V77I, V82T), n’est actif que lorsqu’il est 

produit sous forme de protéines fusion avec des séquences flanquantes correspondant aux 

extrémités des protéines TF et RT (22 et 29 résidus respectivement). 

Ces résultats suggèrent que les séquences polypeptidiques flanquant la protéase au sein 

du précurseur Gag-Pol (N22 et C29), et tout particulièrement la séquence présente en N-

terminal de la protéase, noté N22, qui correspond à un fragment de la protéine TF, sont 

nécessaires à l’activité protéolytique du mutant B3.  

  Nous avons alors entrepris de clarifier le rôle des régions flanquantes dans l’activité 

protéolytique de B3.  

Les mutations de résistance ont tendance à diminuer l’activité catalytique de la protéase 

du VIH (Clavel et al., 2000), mais peuvent également altérer fortement la dimérisation de 

l’enzyme. En particulier, Xie et al., ont montré que les mutations V82F, V82F/I84V, 

V82T/I84V et L90M augmentent significativement la constante d’équilibre de dissociation du 

dimère à pH neutre (jusqu’à 20 fois dans le cas du mutant V82F) (Xie et al., 1999).  
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Le variant B3 possédant entre autres une mutation au niveau du résidu V82 (modifié en 

Thr), nous avons émis l’hypothèse qu’elle pourrait diminuer la stabilité du dimère de B3 et 

donc réduire l’activité de ce mutant. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons utilisé le 

système double-hybride bactérien mis au point au laboratoire, et qui est également basé sur la 

structure modulaire de AC (Karimova et al., 1998b, 2000). 

Nous avons tout d’abord montré que le système double-hybride bactérien permet de 

mettre en évidence la dimérisation de la protéase du VIH « sauvage » chez E. coli. 

Puis nous avons pu établir que le variant B3 ne dimèrise chez E. coli, que lorsqu’il est 

fusionné à des séquences flanquantes longues (N22 et C29). 

Ces résultats confirment d’une part, les données de Xie et al., (2000) indiquant que des 

mutations de résistance peuvent affecter la stabilité du dimère de la protéase du VIH et d’autre 

part, suggèrent que la séquence polypeptidique en amont de la protéase modifiée restaure 

l’activité du variant B3 chez E. coli en favorisant sa dimérisation. 

Naturellement, la protéase du VIH est synthétisée, au sein du précurseur Gag-Pol, sous 

forme d’une protéine fusionnée à la protéine TF. Nous avons donc examiné l’influence de la 

protéine TF sur l’activité de la protéase modifiée B3. Nous avons ainsi pu montrer que la 

protéine TF restaure l’activité et la dimérisation de B3 chez E. coli, mais qu’elle ne semble 

pas avoir d’influence sur l’activité ou la dimérisation de la protéase du VIH « sauvage ».  

Ces résultats suggèrent que la protéine TF pourrait faciliter la dimérisation de certains 

variants de la protéase du VIH possédant des mutations de résistance aux inhibiteurs. La 

protéine TF pourrait ainsi contribuer indirectement à l’acquisition de mutations de résistance 

aux antiprotéases.  
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III. ESTIMATION DU NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX INHIBITEURS 
DE VARIANTS DE LA PROTÉASE DU VIH CHEZ ESCHERICHIA 
COLI 
 

Chez les patients infectés par le VIH, le suivi de l’apparition de virus résistants et la 

mesure de leur niveau de résistance est particulièrement important. Actuellement, les tests 

cellulaires qui permettent de doser la résistance des virus aux inhibiteurs consistent à mesurer 

le taux de réplication du virus en présence de concentration variable d’inhibiteurs. Ils 

nécessitent donc des conditions de sécurité importantes (laboratoire de type P3), sont longs et 

coûteux. De plus, ces techniques permettent en général de ne détecter que la population virale 

majoritaire, en omettant les variants résistants minoritaires. 

Le système génétique fondé sur l’inactivation de l’AC permet de détecter l’activité de la 

protéase du VIH « sauvage » chez Escherichia coli, mais permet également de distinguer 

phénotypiquement une protéase sensible aux inhibiteurs de variants résistants à ces mêmes 

inhibiteurs. En effet, les cellules exprimant une protéase résistante à un inhibiteur présentent 

un phénotype Cya- en présence de cet inhibiteur, contrairement aux cellules qui expriment la 

protéase « sauvage » (qui sont Cya+).  

L’objectif du travail présenté dans l’article 3 était d’évaluer les potentialités 

d’applications du test génétique bactérien que nous avons élaboré, au diagnostic phénotypique 

de la résistance du VIH aux antiprotéases.  

Nous avons montré que le test d’activités protéolytiques permet d’estimer le niveau de 

résistance aux inhibiteurs de mutants de la protéase du VIH, chez Escherichia coli, par un 

simple dosage d’activité β-galactosidase. 

En effet, chez une souche d’E. coli exprimant une protéase donnée, cultivée en présence 

de concentrations variables d’inhibiteurs de protéase, l’activité β-galactosidase est 

inversement corrolée à l’activité protéolytique, dans notre système génétique. 

D’une manière similaire aux tests phénotypiques « cellulaires », on peut ainsi établir des 

courbes d’inhibition qui permettent de déduire des CI50, (Concentration Inhibitrice à 50%, i.e. 

concentration en inhibiteur requise pour inhiber 50% de l’activité protéolytique). Ces valeurs 

de CI50, comparées à celle obtenue, dans les mêmes conditions pour la protéase du VIH 

« sauvage », permettent de déterminer le niveau de résistance relatif des protéases vis-à-vis 

des inhibiteurs. 

Nous avons donc analysé de façon systématique une série de protéases présentant 

différents niveaux de résistance à un inhibiteur (le saquinavir). Ces variants, fournis par 
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Viralliance (Hôpital Bichat), avaient été précédemment isolés chez des patients en cours de 

traitement et caractérisés par génotypage et/ou tests phénotypiques standards (à l’aide du 

Recombinant Virus Assays : RVA). Dans un premier temps, nous avons montré que le 

système génétique adenylcyclase permet effectivement d’estimer les niveaux de résistance de 

ces variants viraux, et que les valeurs obtenues sont relativement proches de celles 

determinées par le test RVA. 

Une limite est cependant apparue, commune en réalité à tous les sytèmes génétiques 

bactériens, et qui résulte de la faible perméabilité de l’enveloppe bactérienne aux inhibiteurs. 

De fait, les CI50 obtenues à l’aide du test génétique basé sur la protéolyse de AC sont bien 

supérieures à celles obtenues dans les tests cellulaires (5-10 µM dans le test bactérien, contre 

5-10 nM dans les tests cellulaires, pour la protéase du VIH « sauvage »). 

Afin d’augmenter la sensibilité du test génétique de criblage d’activités protéolytiques, 

nous avons donc construit une souche d’E. coli cya, portant une mutation dans un gène (rfa) 

codant une protéine impliquée dans la voie de synthèse du LPS. Cette souche est en effet plus 

perméable aux anti-protéases, car elle permet de diminuer la CI50 de la protéase du VIH 

sauvage et des mutants testés de façon significative. 

Enfin, afin d’utiliser le test génétique en routine comme test de diagnostic 

phénotypique de la résistance du VIH aux anti-protéases, nous avons adapté le dosage de 

l’activité β-galactosidase en plaque 96 puits. 

L’ensemble de ces résultats indique que le système génétique de détection d’activité 

protéolytique chez E. coli pourrait être appliqué en clinique pour l’estimation du niveau de 

résistance de variants de la protéase du VIH, isolés chez des patients infectés. L’ensemble du 

processus de mesure du niveau de résistance (i.e. amplification du gène codant la protéase, 

insertion dans le vecteur, transformation de la souche E. coli cya et dosage β-galactosidase) 

pourrait être réalisé en quelques jours, sans nécessiter de conditions de sécurité particulières et 

pour un coût moins important que celui des tests cellulaires utilisés actuellement. 
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ABSTRACT 
 

We have previously shown that a genetic test based on the specific proteolysis of 

Bordetella pertussis adenylate cyclase (AC) can detect the activity of HIV protease in 

Escherichia coli. This assay has been used here to characterize a set of HIV protease variants 

isolated from patients receiving highly active anti-retroviral therapy (HAART). These 

variants, harbored multiple amino-acid substitutions associated with the resistance to protease 

inhibitors (PI) were previously shown, by a recombinant virus assay (RVA), to exhibit a 

reduced susceptibility to saquinavir as compared to the wild-type HIV protease. Here, we 

show that drug susceptibility of these PR variants can be simply and rapidly measured with 

the bacterial AC-based system with results comparable to those obtained with RVA. To 

enhance the sensitivity of this bacterial assay we constructed an E. coli strain, modified in its 

LPS biosynthetic pathway, which exhibits improved permeability to protease inhibitors. 

Finally, experimental conditions to measure drug-resistance in a high-throughput format in 

96-well microtiter plates were also established. Altogether the present data indicate that the 

AC-based genetic test might be used in rapid phenotypic assays to monitor PR inhibitor-

resistance in clinical samples. 
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INTRODUCTION 
 

Human Immunodeficiency Virus (HIV), the etiologic agent of AIDS (Acquired 

Immunodeficiency Syndrome), encodes a protease (PR) which is essential for viral replication 

as it processes the polyprotein precursors Gag and Gag-Pol to release the functional enzymes 

and the structural proteins of the virus (Frankel & Yong, 1998, Kohl et al., 1988). Because of 

its central role in viral maturation, PR has been choosen as a primary target for anti-AIDS 

drug design (Sommadossi, 1999, Wlodawer & Erickson, 1993). The use of protease inhibitors 

(PIs), in combination with reverse transcriptase inhibitors, has permitted a great decrease in 

mortality and morbidity of infected patients (Palella et al., 1998). However, the emergence of 

inhibitor-resistant strains is an increasing therapeutic problem (Condra et al., 1995, Hirsch et 

al., 1998, Perrin & Telenti, 1998). The ability to detect such resistant variants in infected 

patients and to assay their level of resistance towards different PR inhibitors could be critical 

to the successful treatment of the disease. Besides, it could provide useful informations on the 

molecular mechanisms of  PI- resistance acquisition. 

The standard recombinant virus assays (RVA) represent the most accurate methods to 

monitor resistance towards various anti-viral agents, including PI inhibitors (Kellam & 

Larder, 1994; Race et al., 1999). Yet these cell-based assays are time-consuming and require 

the use of biosafety conditions that limit their clinical application for routine drug-resistance 

detection. Moreover, in general, they provide information mainly on the predominant 

circulating viral populations, missing minor population of emerging resistant variants that 

might expand upon continuous drug selective-pressure.  

Several laboratories have attempted to design genetic assays for proteolytic activities in 

bacteria (Baum et al., 1990, Kupiec et al., 1996, Stebbins et al.,1996), or in yeast (Smith & 

Kohorn, 1991, Dasmahapatra et al., 1992, Steiner et al.,1999, Köhler, 2003), that could be 

used to monitor the HIV protease activity (Baum et al., 1990, Dasmahapatra et al., 1992 

Kupiec et al., 1996, Stebbins et al., 1996). However, in most cases, these systems, based on 

the specific cleavage of different reporter enzymes, appeared to be not sensitive enough for in 

vivo screening and/or selection of HIV proteolytic activities. To our knowledge, only two of 

these bacterial proteolytic assays were found to be suitable to detect HIV protease activity. 

The first one developed by Sices & Kristie (1998) is based on the PR induced 

inactivation of a modified λ cI repressor that harbors a specific PR cleavage site (Sices & 

Kristie, 1998). This modified λ cI* repressor is functional in controlling the bacteriophage 

lysogenic-lytic cycle: when overexpressed in E. coli, it efficiently represses the entry of λ 
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phage into lytic cycle. However if a recombinant λ phage expresses an active HIV PR, the 

λ cI* repressor is proteolyzed and inactivated, thus allowing the phage to enter the lytic cycle. 

As a result, the amount of released phage particles directly reflects the proteolytic activity of 

the PR cloned into the recombinant λ phage. More recently, different groups have used this λ 

phage genetic screen to monitor the suceptibility of PR variants to protease inhibitors. Indeed, 

inhibition of PR activity by addition of protease inhibitors to the culture medium, resulted in a 

reduced infectivity of the phage, as determined by the number of plaque formed (Cabana et 

al., 2002, Martinez et al., 2000, Rodes et al., 2002, Sices et al., 2001). By monitoring the 

amount of plaque formed as a function of PI concentrations, drug susceptibility indexes could 

be measured for different PR variants and different drugs.  

 We have also designed a sensitive genetic test that allows an easy in vivo 

characterization of site-specific proteases and of their cognate inhibitors in Escherichia coli 

(Dautin et al., 2000, 2003). We showed that this assay was sensitive enough to detect the HIV 

PR proteolytic activity and, in particular, was able to distinguish between wild-type HIV 

protease and inhibitor-resistant protease variants that were isolated from patients receiving 

highly active antiretroviral therapy (HAART) (Dautin et al., 2000). The AC-based genetic 

assay is based on the specific proteolysis of a signaling enzyme, the catalytic domain of 

Bordetella pertussis adenylate cyclase (AC) modified by an in frame insertion of a PR 

processing site, p5 (TVSFNFPQITLW). The resulting ACp5 protein retains enzymatic 

activity and when expressed in an E. coli cya strain (i.e. lacking endogenous adenylate 

cyclase) it restores a Cya+ phenotype. When the PR is co-expressed in the same cells, it 

cleaves and inactivates ACp5 and the host cells become Cya-. Addition of a specific HIV 

protease inhibitor (Saquinavir or Indinavir) blocks the PR-mediated inactivation of ACp5 and 

thus restores the Cya+ phenotype of the host cells (Dautin et al., 2000). Cya- and Cya+ cells 

can be easily distinguished on appropriate indicator media, such as MacConkey/maltose or 

LB-Xgal. Quantification of the cleavage efficiency can be monitored by determining the 

cAMP level in the cells and/or by measuring the β-galactosidase activity as the lacZ gene 

expression is positively regulated by cAMP. 

In this work, we demonstrated that the AC-based genetic assay can be used to monitor 

the level of resistance of drug-resistant HIV PR variants isolated from patients receiving 

HAART, providing results that are in good agreement with those obtained in standard 

recombinant virus assays (Kellam & Larder, 1994, Race et al.,1999). We further describe the 

engineering of a bacterial strain with improved permeability to PR inhibitors that enhances 
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the sensitivity of the assay. We also set up experimental conditions to carry out drug-

resistance assays in a high-through-put format using 96-wells microplates. Altogether these 

data show that the AC-based genetic test should be suitable for routine PR inhibitor-resistance 

assays in clinical samples. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Growth media 
Growth medium used was the rich Luria-Bertani (LB). Antibiotic concentrations were as 

follows: 50 µg/ml kanamycin, and 20 µg/ml tetracycline. Screening for the ability to ferment 

sugar was performed on MacConkey agar plates containing 1% maltose (Miller, 1992) or on 

LB plates containing 40µg/ml X-gal (5-bromo-4-chlor-3-indolyl-β-D-galactopyranoside). 

Saquinavir base (Fortovase, Roche, dissolved in DMSO at a concentration of 200mM) and 

Indinavir sulfate (Crixivan, Merck, dissolved in DMSO at a concentration of 60mM) was 

directly diluted into bacterial growth media at the indicated concentrations. 

 

Strains.  

Transformation of strains were performed by standard techniques (Sambrook et al., 

1989). DHT1 was constructed by cotransduction (Miller, 1992) of both cya-854 (Brickman et 

al., 1973) and ilv-691::Tn10 mutations (Wanner, 1986) into the strain DH1 (Dautin et al., 

2000). DHN1 is a derivative from DHT1 in which the ilv-691::Tn10 mutation was replaced by 

the wild-type ilv+ locus. This strain was constructed by P1-transduction of the ilv+ locus from 

strain FB8. A P1 lysate grown on FB8 was used to transduce DHT1 and Ilv+ clones were 

selected on minimal-glucose medium. DHR1 is a derivative of DHN1 in which the rfa-

209::Tn10  mutation from strain BW229 (E. coli Gentic Stock Center) was introduced by P1 

transduction (Table I). Prior to transduction, all recA- strains were rendered recA+ by 

introduction of a pRecA, a pBR322 derivative that harbors the recA gene, this plasmid was 

later cured by serial liquid cultures in LB plus tetracycline (the loss of pRecA was assessed by 

ampicillin-sensitivity). 

 

Plasmids  
All in vitro DNA manipulations were performed according to standard protocols (Sambrook 

et al., 1989) using E. coli XL1-Blue strain (Stratagene) as recipient cells. Plasmid pKACp5 
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expresses a recombinant AC in which the p5 HIV protease cleavage site (p5, with following 

amino acid sequence, in one letter code: TVSFNFPQITLW) was inserted between codons 224 

and 225 of the AC gene (Dautin et al., 2000). Plasmid pKT25 expresses the inactive T25 

fragment of AC (i.e. codon 1 to 224 of cyaA) (Dautin et al., 2000). Plasmid pKACPR 

expresses a recombinant AC in which the 99 residues of the mature wild type HIV protease 

and its two flanking polypeptides (22 residues at the N-terminus and 29 residues at the C-

terminus), encompassing the processing site p5 and p6, were inserted between residues 224 

and 225 of AC (Dautin et al., 2000). Plasmids pKNACs express chimeric proteins in which 

the corresponding NAC HIV protease variants (and corresponding flanking polypeptides), 

were inserted in frame in AC. Viral DNAs (Race et al., 1999) encoding these variants were 

amplified by PCR using primers P3 and P4 (Dautin et al. 2000), the DNA was then digested 

by NheI and KpnI and subcloned into the corresponding sites of pKACp5.  

 

Analytical methods 
 
β-galactosidase assay in test tubes 

DHT1 or DHR1 cells transformed with the different pKNAC plasmids were grown overnight 

at 30 °C in LB medium  supplemented with the appropriate antibiotics, 0.5 mM IPTG, and the 

indicated concentrations of PR inhibitors. The β-galactosidase assays were performed on 

toluenized bacterial suspensions, as described by Pardee et al. (1959). Briefly, overnight 

cultures were diluted 5 times in M63B1 medium (Miller, 1992) and OD at 595 nm were 

measured. Then, 30 µl of toluene and 30 µl of 0.1% déoxycholate were added to 2.5 ml of 

diluted bacterial suspension and agitated for 30 min at 37 °C. Two hundred µl of the 

permeabilized bacterial suspension were added to 0.8 ml PM2 buffer (70 mM 

Na2HPO412H2O, 30 mM NaHPO4 H2O, 1 mM MgSO4  and 0.2 mM MnSO4, pH 7.0, 

supplemented just before use with 100 mM β-mercaptoethanol) and preincubated at 28 °C. 

The enzymatic reaction was initiated by adding 0.25 ml of 0.4 % ONPG (o-nitrophenyl β-D- 

galactoside, weight/volume in PM2 buffer) and stopped when a sufficient coloration was 

obtained (~0,250<OD420nm<2), by addition of  0.5 ml of 1M Na2CO3. The OD at 420 nm was 

then measured. One unit of activity corresponds to 1 nmol of o-nitrophenyl β-D-galactoside 

hydrolyzed per min at 28°C. The data presented here represent the average values obtained 

for at least three independent cultures. 

β-galactosidase assay in 96-well array 
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The β-galactosidase assay was adapted to 96-well array by modifications inspired by Griffith 

& Wolf (2002). The bacteria were grown in a 2.2ml 96-wells polypropylene blocks, each well 

containing 0.3 ml of LB medium supplemented with 50 µg/ml kanamycin, 30 µg/ml 

tetracycline, 0.5 ml IPTG, and the indicated concentrations of PR inhibitors. The blocks were 

positioned in the agitator with an inclination of about 45° in order to enhance cell agitation. 

After overnight growth at 30°C, cells were diluted five times by addition of 1.2 ml of M63B1 

medium. For each well, two aliquots of 175 µl were transferred into two flat-bottom 

microtiter plates and the OD at 595 nm for each well were measured in duplicate with a 

TECAN microplate reader and stored in an Excel file. Then, for each well, 180 µl of diluted 

cells were transferred into 1.2 ml 96-wells polypropylene block, and mixed with 10µl of 

chloroform and 10µl of SDS 0,01%. Permeabilization was accomplished by aspirating and 

dispersing the mixtures 10-15 times using a 12-channel pipettor. The permeabilized cells were 

again diluted 4 times in M63B1 medium, and after allowing the chloroform to settle to the 

bottom of the wells, aliquots of 20 µl of the diluted permeabilized cells were transfered, with 

a 12-channel pipettor, into a 96-well flat-bottom microtiter plate containing 125 µl of 0.08% 

ONPG diluted in PM2 buffer and prequilibrated for 5 min at 28 °C. The enzymatic reaction 

was carried out at the same temperature for 15 to 20 min until a sufficient coloration was 

observed and then the reaction was stopped by addition of 50 µl of 1M Na2CO3. The OD at 

420 nm were measured with a TECAN microplate reader and saved in a separate Excel file. 

The relative β-galactosidase activities in all the 96 samples of a given plate could then be 

easily calculated by simple Excel file manipulation: Usually results were represented by 

relative β-galactosidase activities that were calculated according to : 

( (OD420 - blank) / min of incubation) / (OD595 - blank) 
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RESULTS 
 

System and approach 
 
In the present work we used a particular set up of the AC-based genetic assay (previously 

named "cis" assay) that permits to detect the autoproteolytic activity of PR (Dautin et al., 

2000). In this design (Fig. 1), the full PR protein surrounded by its adjacent processing sites, 

is inserted in frame into the AC polypeptide between two complementary subdomains, called 

T25 and T18. The resulting AC-PR fusion protein, when expressed in E. coli cya, undergoes 

an autoproteolytic cleavage that releases the two fragments T25 and T18 which are inactive 

when separated: therefore the host cells exhibit a Cya- phenotype. Addition of HIV protease 

specific inhibitors (PIs) prevents autoproteolysis and, therefore, the inactivation of AC: host 

cells exhibit a Cya+ phenotype (Fig. 1). The autoproteolytic cleavage of AC-PR and/or its 

inhibition by specific inhibitors can be easily monitored on bacterial cells by measuring the β-

galactosidase activity as the lacZ gene expression is positively regulated by cAMP: Cya- cells 

express low level of β-galactosidase activity whereas Cya+ cells express high level of β-

galactosidase activity (Fig. 1).  

 

Detection of proteolytic activity of HIV protease variants isolated from clinical samples 
 

In order to determine whether the AC-based system for proteolytic activity could be 

used to monitor the relative PI-sensitivity of HIV proteases isolated from clinical samples, a 

collection of saquinavir (SQV)-resistant PR clones (called NAC) obtained from patients’ 

blood (Race et al., 1999), were tested in the system. These PR variants displayed various 

levels of resistance toward SQV as determined by a recombinant virus assay (see Table 2).  

For each sample, the DNA sequence encoding the 99 amino acid residues of the mature 

protease as well as 22 residues at the N-terminus and 29 residues at the C-terminus were PCR 

amplified with appropriate primers and subcloned into the NheI and KpnI sites of plasmid 

pKACp5, that encodes an active AC. In each case, 3-5 clones were picked up and the 

corresponding recombinant pKNAC plasmids were sequenced. Noticeably, in most cases, 

these plasmids displayed slightly different PR sequences, which probably reflects the high 

degree of genetic variability in the viral population infecting each patient (data not shown). 

One or two representatives of each pKNAC plasmid was kept for further analysis (Table 2). 
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To determine the proteolytic activity of the different PR variants, the recombinant 

pKNAC plasmids were transformed into the E.coli cya strain DHT1, and the level of β-

galactosidase activity in the transformed cells was measured on liquid culture. As shown in 

Fig. 2, all the NAC variants expressed β-galactosidase activity levels significantly lower than 

the control cells expressing the enzymatically active ACp5 protein, indicating that these 

variants were able to autoproteolyze when inserted into AC. The autoproteolytic activities of 

most of these NAC variants were nevertheless lower than the wild type PR (pKACPr ) as 

indicated by higher levels of β-galactosidase activity in the DHT1/pKNAC clones. This 

suggests that these variants were partially impaired in their proteolytic activity as a 

consequence of the mutations conferring drug-resistance.  

Note that clone DHT1/ pKNAC135-2 expressed a very low level of β-galactosidase, similar 

to the background level measured in cells transformed with the pKT25 plasmid that codes for 

the N-terminal T25 subdomain which is lacking AC activity. Indeed, a stop codon was found 

in the PR sequence of pKNAC135-2 (Table 2). It is not known whether the non-sens mutation 

was present originally on viral RNA isolated from the patient’s blood or has been introduced 

during PCR amplification. Yet it is important that the β-galactosidase assay permits to 

identify easily such a non-sens PR variant. 

 

Bacterial Assay of saquinavir-susceptibility of the different PR variants. 

The drug suceptibility of the different variants was determined on liquid culture of the DHT1 

cells transformed with the corresponding pKNAC plasmids or control plasmids (pT25 

encoding the inactive AC and pKACp5 encoding a fully active AC). Cells were grown 

overnight in LB medium at 30 °C in the presence of the antibiotic kanamycin, IPTG (to 

induce full expression of β-galactosidase) and various concentration of Saquinavir (SQV) 

ranging from 0 to 200 µM (at higher concentration SQV was found to be poorly soluble in LB 

medium). The β-galactosidase activity in each culture was then measured on permeabilized 

bacterial suspension (see Material & Methods). Fig 3 shows the results of such assays 

performed on different cultures of DHT1/pKACPr, that expresses the reference HIV PR, and 

of DHT1/pKNAC78.1, that expresses the reference “wild-type” protease within the NAC 

series. The β-galactosidase activity data were fitted according to the following equation: 

(A – Amin)/ (Amax –Amin) = C / (C + IC50) 

where A represents the β-galactosidase activity in the presence of the SQV concentration C, 

Amin represents the β-galactosidase activity in the absence of the SQV, Amax represents the 
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maximal β-galactosidase activity, and IC50 represents the experimental half-maximum (50%) 

inhibitory concentration (or the apparent inhibition constant ). 

As shown in Fig. 3, the IC50 values obtained in a series of independent cultures were 

reproducible suggesting that this simple bacterial assay might be enough robust and accurate 

for quantitative determination of drug susceptibility. Noticeably, the IC50 values are several 

orders or magnitude higher than that measured by recombinant virus assays. This was 

previously observed in other E.coli based PR assays (Caban et al., 2002, Martinez et al., 

2000, Rodes et al., 2002) and is mainly due to the poor permeability of E. coli outer 

membrane to externally added molecules (see below).  

Similar assays were performed with the different NAC PR variants and are shown in Fig 4. In 

all cases, the IC50 values were derived from the experimental data using the same fit as above. 

An index of resistance (Ri) for each NAC variant was then derived by dividing the 

corresponding IC50 value by wild-type PR IC50. As shown in Table 2, for most NAC variants, 

the resistance indexes determined with the bacterial AC-assay were very similar to those 

determined by the standard recombinant virus assays. The few discrepancies observed with 

the NAC67, NAC7 and NAC123 remain unclear at present but might be explained by 

differences in the amino acid sequences of the NAC variants cloned in pKNAC vectors as 

compared to the polypeptide sequences tested in the RVA assay.  

Also for NAC variants presenting a high level of resistance to SQV, a precise IC50 could not 

be reliably determined as even the highest SQV concentrations were not able to inhibit 

significantly the corresponding  NAC proteases. Only a lower limit for the IC50, and therefore 

for the resistance index, could be estimated (Table 2). 

 

Construction of an E. coli cya strain exhibiting higher permeability to PR inhibitors 

As discussed above the sensitivity of the AC-bacterial assay is mainly limited by the low 

permeability of the bacterial envelope to the protease inhibitors. In order to increase the 

sensitivity of the AC-bacterial assay, we attempted to construct cya strains modified in their 

LPS biosynthetic pathway, as the outer membrane is generally the principal barrier to the 

entry of external molecules. For example, such LPS modified strains have been used 

successfully in bacterial tests for mutagenic compounds (“Mutatest”). Various strains 

harboring Tn10 transposon insertion within genes involved in LPS biosynthetic pathways 

(rfa) were obtained from the E. coli Genetic Stock Center, and the corresponding rfa::Tn10 

interrupted genes were transferred by P1 transduction into a cya DHN1 derivative (see 
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Material and Methods). The various transductants obtained were then screened for their 

relative sensitivity towards SQV and Indinavir (IND). Among them, one strain, DHR1, was 

found to exhibit a significantly higher sensitivity to both SQV and IND. As shown in Fig 5, 

for both SQV and IND, the IC50 inhibition of wild-type PR, as determined from β-

galactosidase assays on liquid cultures of the cells transformed by pKACPr, were about 10-30 

times lower in DHR1 than that measured in DHT1. The DHR1 therefore appears a suitable 

host for PI-resistance assays.  

 

 
 

Monitoring PR inhibitor-resistance with a high-throughput format assay 

The potential application of the AC-based genetic test in routine PR inhibitor-resistance 

assays on clinical samples, requires to set up experimental assay conditions that should be 

easily robotized. We therefore adapted the β-galactosidase assay to 96-well arrays following 

modifications inspired by Griffith & Wolf (2002). The bacteria (DHT1 or DHR1) transformed 

with appropriate plasmids were grown in 2.2ml 96-well polypropylene blocks in LB medium 

plus antibiotics, IPTG, and various concentration of PR inhibitors. After overnight culture, 

both the growth and β-galactosidase activities were determined in microtiter plates by 

processing multiple samples in parallel with a multi-channel pipettor (see details in Material 

and Methods). The relative β-galactosidase activities in all the 96 samples of a given plate 

could then be easily calculated by using a Microsoft Excel spreadsheet. Figure 6 shows results 

of such drug-resistance assays carried out in the 96-well microplate format on different 

protease and host strains, that are comparable to the individual test tube assays. Given the 

simplicity and robustness of the experimental β-galactosidase assay conditions established, 

the present data suggest that the AC-based genetic test could be appropriate for routine 

inhibitor-resistance assays of HIV PR in clinical samples. 
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DISCUSSION 

In this work we have shown that the AC based bacterial genetic assay can be a simple 

and rapid approach to monitor drug resistance of HIV PR isolated from patients receiving 

HAART. Our data show that simple measurements of the β-galactosidase activity in E. coli 

cells expressing various AC-PR fusion proteins as a function of PI concentrations, could 

provide quantitative information on the drug-suceptibility of the corresponding PRs. We have 

evaluated with the bacterial test, a set of PR variants that were previously characterized by the 

recombinant virus assay and have shown to exhibit various levels of resistance towards SQV 

Estimation of the degree of SQV resistance of these variants with the AC-based bacterial test 

appeared to be very well correlated, in most cases, with data obtained by the standard RVA 

phenotypic assays. Only in three cases, the level of resistance of the PR variants, as revealed 

by the bacterial genetic screen, was found to be significantly lower than the one found by the 

RVA assay. Although the reason of this discrepancy has not been further clarified, it likely 

results from possible differences in amino acid sequences of the PR samples tested in the two 

different assays. Indeed the amino acid sequences of PR cloned into the bacterial vectors were 

found to be slightly different from that obtained previously by direct DNA sequencing from 

the patient’s samples, which in principle should correspond to the PR sequence tested in the 

RVA assay.  

One potential limitation of the bacterial assay appeared to be the low permeability of 

the bacterial cell envelope to PI. Therefore inhibition of the intracellularly expressed PR could 

be achieved only upon addition of high concentrations of PI to the external medium. This 

precluded accurate determination of IC50 of highly resistant PR variants. To circumvent this 

problem, a cya strain, modified in its LPS biosynthetic pathway, was constructed. This strain 

was shown to exhibit a 10-30 fold higher sensitivity to both SQV and indinavir and might be 

particularly appropriate for PI-resistance assay. Furthermore the high-throughput procedure 

for β-galactosidase assays in 96 well format should permit to process a large number of 

samples in a semi-automated or automated fashion. This is a clear advantage over the λ cI 

screening system that relies of measurement of the λ phage titer that can not be easily 

automated. The overall process of PI-resistance screening with the bacterial AC-based 

system, including PCR amplification of the PR-coding region, cloning into a plasmid vector, 

transformation in test cells and β-galactosidase assays can be conducted in safe conditions in 

any standard laboratory.  
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Currently, with both genotypic (i.e. direct DNA sequencing of HIV sequences isolated  

from patients’ samples) and phenotypic (i.e. RVA) assays, only the main viral population 

present in a given sample can be analyzed, while minor viral populations remained 

undetected. The bacterial genetic assay in contrast, might be used to analyze individual clones 

and could potentially permit to characterize minor viral populations. In particular, it could be 

useful to monitor the persistance of inhibitor resistant PR variants, after interruption of 

treatment in patients who had virologic failure of antiretroviral therapy (Izopet et al., 2002). 
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LEGENDS TO FIGURES 

 
Figure. 1: Principle of the AC-based protease assay in E. coli. T25 and T18 represent the 

two fragments of the catalytic domain of B. pertussis AC; and HIV-Pr, the mature HIV 

protease and its flanking processing sites inserted in frame between T25 and T18. When 

expressed in an E. coli cya strain, the chimeric AC-Pr precursor undergoes autoproteolysis 

which results in inactivation of AC enzymatic activity (left): the recipient cells are Cya- and 

express low levels of β-galactosidase activity. The addition of protease inhibitor (right) 

prevents proteolytic inactivation of AC-Pr and restores a Cya+ phenotype as revealed by a 

high level of β-galactosidase activity:  

 

Fig. 2: Detection of the proteolytic activity of the different NAC protease variants with 
the AC-based assay 

DHT1 cya cells were transformed with the indicated plasmid, and the β-galactosidase 

activities were determined on overnight liquid cultures grown in LB medium plus antibiotics 

and IPTG, as described in Material and Methods. Data represent the average values and 

standard deviations obtained on 3 independent cultures. 

 

Fig. 3: Saquinavir-dependent inhibition of PR activity as determined by the AC-based 

assay. 
DHT1 cells transformed with pKT25 ( ■  ), pKACp5 ( ● ), pKAC-PR ( ❍ , ❏ ) or pKNAC78 

( ◆ ) and grown overnight at 30 °C in LB medium plus antibiotics, IPTG, and the indicated 

concentrations of Saquinavir. The β-galactosidase activities were determined on 

permeabilized cells, as described in Material and Methods. Data points represent the average 

values and standard deviations obtained on 3 independent cultures.  

 

Fig. 4: Bacterial Assay of SQV-susceptibility of the different PR variants. 
DHT1 cells transformed with the indicated plasmids and grown overnight at 30 °C in LB 

medium plus antibiotics, IPTG, and the indicated concentrations of SQV. The β-galactosidase 

activities were determined on permeabilized cells, as described in Material and Methods. Data 

points represent the average values obtained on 3 independent cultures (standard deviations 

were within 15 % of the mean). 
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Fig. 5: Comparative profile of PI-dependent inhibition of PR activity in DHT1 and 

DHR1. 
DHT1 ( ■  , ❏ )  or DHR1 (●  ,  ❍ )  cells transformed with pKACp5 (❍  , ❏ ) or  pKACPr 

(●  , ■  ) and grown overnight at 30 °C in LB medium plus antibiotics, IPTG, and the 

indicated concentrations of Saquinavir or Indinavir. The β-galactosidase activities were 

determined on permeabilized cells, as described in Material and Methods. Data points 

represent the average values and standard deviations obtained on 3 independent cultures.  

 
Fig. 6: Bacterial Assay of SQV-susceptibility of the different PR variants in microplate 

format. 

DHT1 or DHR1 cells transformed with pKACp5 ( ❏ ), pKAC-PR ( ■  ), pKNAC7.1 ( ● ), or 

pKNAC7.2 ( ❍ ,) were grown overnight in 2.2 ml 96-well polypropylene blocks at 30 °C in 

LB medium plus antibiotics, IPTG, and the indicated concentrations of Saquinavir. The β-

galactosidase activities were determined using the microplate format, as described in Material 

and Methods. Data points represent the average values and standard deviations obtained on 4 

independent cultures. 
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Table 1 : Bacterial strains used in this work 
 

Name Genotype Phenotype References 
DHT1 F- glnV44(AS) recA1 endA1 gyrA96 (Nalr) 

thi-1 hsdR17 spoT1 rfbD1 cya-854 ilv-
691::Tn10 

TetR, Cya-, SDSR Dautin et al. 2000 

DHN1 F- glnV44(AS) recA1 endA1 gyrA96 (Nalr) 

thi-1 hsdR17 spoT1 rfbD1 cya-854 
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Dautin et al., Fig. 2 
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Dautin et al., Fig. 3 
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Dautin et al., Fig. 4 
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Dautin et al., Fig. 5 
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Dautin et al., Fig. 6 
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DISCUSSION 
 

En nous basant sur les propriétés modulaires d’une toxine bactérienne, l’adénylcylase 

(AC) de Bordetella pertussis, nous avons mis au point un système de criblage d’activités 

protéolytiques chez Escherichia coli. Nous avons démontré les possibilités de cette approche 

en utilisant comme modèle, la protéase du virus VIH. Deux variantes différentes ont été 

élaborées: 

- Dans la première variante, dite en « trans », un polypeptide de 12 résidus 

correspondant au site spécifique de clivage p5 de la protéase virale a été inséré entre les 

acides aminés 224 et 225 de l'AC: la protéine recombinante obtenue, ACp5, est active et 

confère un phénotype Cya+ (détectable sur milieux indicateurs - Mac Conkey maltose ou LB-

Xgal - ou sélectif - milieu minimum + lactose-) à une souche cya d’E. coli. Lorsque la 

protéase du VIH est co-exprimée dans la même souche, ACp5 est protéolysée et inactivée: les 

bactéries présentent un phénotype Cya- (Lac-, Mal-). L'addition, dans le milieu, d'inhibiteurs 

de la protéase (Indinavir, Saquinavir), bloque l'action de la protéase et restaure un phénotype 

Cya+ aux cellules. 

- Dans la seconde variante dite en «cis », la protéase du VIH ainsi que ses séquences 

flanquantes d'autoprotéolyse (au total un polypeptide de 150 résidus) ont été insérées en phase 

entre les résidus 224 et 225 de l'AC. Lorsque cette protéine chimérique, AC-HIV-Pr, est 

exprimée chez E. coli, elle s'autoprotéolyse et perd son activité adénylcyclase: la souche d’E. 

coli cya, exprimant AC-HIV-Pr présente un phénotype Cya-. Comme précédemment, 

l'addition dans le milieu de culture, d'inhibiteurs spécifiques (Indinavir ou Saquinavir), bloque 

l'autoprotéolyse et restaure le phénotype Cya+. 

 

Un certain nombre de systèmes génétiques ont été mis au point pour permettre l’étude 

de protéases, chez Escherichia coli ou chez la levure. Ces systèmes sont basés pour la plupart 

sur la protéolyse spécifique de protéines cibles modifiées par insertion du site spécifique de 

clivage de la protéase à étudier. Les protéines cibles choisies sont en général des enzymes 

« rapporteurs » ou des facteurs de régulation. Lorsque la protéase est co-exprimée avec la 

protéine cible, celle-ci est spécifiquement clivée et inactivée, les souches présenteront alors un 

phénotype différent. Ce type d’approches, fondées sur l’inactivation par protéolyse d’une 

protéine cible, présentent certaines limitations. En effet, la protéolyse doit être suffisamment 
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efficace pour permettre un changement de phénotype visible entre les cellules qui expriment 

la protéase et celles qui ne l’expriment pas. La protéine cible doit donc d’une part, permettre 

de conférer, en absence de protéase, un phénotype particulier aux cellules. Pour cela, 

l’insertion du site de clivage ne doit pas altérer l’activité enzymatique de la protéine cible. 

D’autre part, l’activité enzymatique de la protéine cible ne doit pas être trop élevée: en cas de 

clivage partiel, la fraction residuelle de protéine cible non clivée ne doit pas conférer aux 

cellules un phénotype identique à celui des cellules qui n’exprimant pas la protéase.  

Le choix de la protéine cible est donc crucial dans la mise au point de tests génétiques 

de criblage d’activités protéolytiques. 

 

La β-galactosidase d’E. coli a été choisie comme cible pour tenter de mettre au point un tel 

système génétique de criblage d’activités protéolytiques. Un des sites de clivage spécifique de 

la protéase du VIH a été inséré dans six positions différentes de la β-galactosidase. Parmi les 

protéines recombinantes qui conservent une activité β-galactosidase (4 sur 6), une seulement 

est clivée par la protéase du VIH in vitro et in vivo. L’addition de pepstatine A, un inhibiteur 

de la protéase du VIH, inhibe le clivage. Le système, qui fonctionne aussi dans le cas de la 

protéase du poliovirus, est néanmoins limité. En effet, la seule construction clivée par la 

protéase du VIH possède une activité enzymatique 20 fois plus faible que l’enzyme sauvage 

(Baum et al., 1990a).  

La même équipe s’est également basé sur la toxicité de la protéase du VIH dans la souche 

d’E. coli BL21(DE3) pour sélectionner des mutants inactifs de la protéase du VIH (Baum et 

al., 1990b). Ce type de système, basé sur une sélection négative, est limité à la détection de 

mutants inactifs de protéase ou à l’isolement de nouveaux inhibiteurs de protéase, et ne peut 

pas être utilisé pour sélectionner des mutants résistants. Le système mis au point par Balint & 

Plooy (1995), dans lequel l’activité d’une protéase confère une sensibilité à la streptomycine, 

n’est, pour les mêmes raisons, pas applicable au criblage de variants résistants (Balint & 

Plooy, 1995).  

La thymidylate synthase d’E. coli a aussi été convertie en substrat artificiel de la protéase 

du VIH, mais l’activité des mutants obtenus est <1% de celle de l’enzyme sauvage. De plus, 

si le clivage de ces substrats hétérologues par la protéase du VIH est visible in vitro par 

western-blot, la sélection in vivo est rendue impossible par la viabilité réduite des souches Δ-

thyA (Kupiec et al., 1996). 
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Stebbins et al ont inséré indépendamment 9 sites de clivage de la protéase du VIH dans un 

site permissif de la galactokinase d’E. coli. Le suivi, in vitro, de la protéolyse des protéines 

recombinantes obtenues, leur a permis de définir un ordre préférentiel de clivage de ces sites 

par la protéase du VIH. Cependant, ces expériences montrent clairement que le clivage de la 

galactokinase est partiel (entre 10 et 50%) ce qui empèche toute utilisation de ce système 

comme outil de sélection in vivo  (Stebbins et al., 1996). 

 

À notre connaissance, ces divers systèmes bactériens n’ont pas été utilisés par la suite 

pour une étude plus poussée de la protéase du VIH, comme par exemple pour le criblage de 

variants résistants.  

Seule l’approche développée par Sices & Kristies (1998) a montré son intérêt dans 

l’étude des phénomènes de résistance de la protéase du VIH. Ce système est basé sur 

l’inactivation spécifique du répresseur cI du phage lambda. Le répresseur λcI a été modifié 

par insertion d’une séquence spécifique de clivage de la protéase du VIH. Le répresseur 

modifié, λcI*, conserve son activité de répression de la transcription, c’est-à-dire qu’il 

réprime l’entrée du phage en phase lytique. Lorsque le phage exprime la protéase du VIH, le 

répresseur cI* modifié est clivé et inactivé, le phage devient lytique (Sices & Kristie, 1998). 

Ce système a montré son efficacité pour l’isolement de mutants de la protéase du VIH 

résistants aux inhibiteurs au sein d’une population hétérogène (Sices et al., 2001) et a été 

utilisé plus récemment pour mesurer l’activité et le niveau de résistance de différents mutants 

de la protéase du VIH (Cabana et al., 2002, Rodes et al., 2002). La quantification de l’activité 

de la protéase dans ce système nécessitant la titration des phages, la possibilité de son 

application en routine reste à démontrer. 

 

Enfin, chez la levure, le régulateur de transcription GAL4 a été utilisé comme cible pour 

détecter l’activité de protéases virales comme la protéase du coxsackievirus B3 ou du virus 

TEV (Tobacco Etch Virus) et pourrait éventuellement être utilisé pour détecter l’activité de la 

protéase du VIH (Dasmahapatra et al., 1992, Smith & Kohorn, 1991).  

Plus récemment, un système basé sur la localisation membranaire de Ras a été mis au 

point chez Saccharomyces cerevisiae. Un mutant thermosensible de S. cerevisia (CDC25-2) 

ne poussant pas à 36°C, peut être complémenté par l’expression de la protéine Ras humaine. 

La localisation membranaire de Ras, essentielle à cette complémentation, nécessite un motif 

C-terminal endogène de farnesylation (CAAX) ou l’addition en N-terminal d’un signal de 
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myristylation. L’insertion du site de clivage d’une protéase (dans ce cas TEV), entre ce signal 

d’adressage membranaire et la protéine Ras n’altère pas la complémentation ; les cellules 

poussent à 36°C. L’expression de la protéase clive le signal de localisation membranaire de 

Ras, empêchant ainsi la complémentation et donc la croissance (Köhler, 2003). Ce système a 

l’avantage de pouvoir être utilisé pour détecter des protéases associées à la membrane ou dont 

le substrat est associé à la membrane.  

La détection d’un clivage à proximité de la membrane peut aussi être réalisé grâce à un 

système dans lequel le régulateur GAL4 est ancré dans la membrane par un domaine trans-

membranaire hétérologue. Dans ce cas, la protéolyse libérera GAL4 qui pourra ensuite 

exercer son rôle d’activateur transcriptionnel dans le noyau (Steiner et al., 1999). 

 

Les tentatives antérieures d’élaboration de tests génétiques pour cribler l’activité de la 

protéase du VIH chez E.coli avaient été en général limitées par la faible activité de la protéase 

et par le principe même de la plupart de ces tests. En effet, ces cribles génétiques reposent sur 

l’inactivation, par clivage protéolytique, d’une protéine cible capable de conférer un 

phénotype particulier aux cellules hôtes. De ce fait, la détection phénotypique de l’activité 

protéolytique dépend directement de l’efficacité de clivage de la protéine cible. En effet, si la 

fraction de protéine cible non clivée présente une activité résiduelle importante, les cellules 

exprimant la protéase et les cellules ne l’exprimant pas présenteront le même phénotype, et de 

ce fait le criblage de l’activité protéolytique ne sera pas possible.  

 

L’adénylcyclase de Bordetella pertussis (AC), présente un certain nombre de propriétés 

particulières qui nous ont permis de mettre au point un système particulièrement sensible, 

capable de détecter, non seulement l’activité de la protéase du VIH sauvage, mais aussi celle 

de variants de la protéase du VIH, résistants aux inhibiteurs, dont l’activité enzymatique est 

généralement plus faible que celle de la protéase sauvage.  

Cette sensibilité accrue s’explique probablement par trois propriétés de l’AC: 

- D’une part, en absence de calmoduline (ce qui est le cas lors de l’expression chez E. 

coli), l’activité enzymatique de AC est très faible. De fait, un nombre élevé de molécules 

d’AC par cellule (1000-2000 molécules) est nécessaire pour synthétiser suffisamment 

d’AMPc pour activer la protéine CAP et conférer un phénotype Cya+ aux bactéries. Lorsque 

la protéase est co-exprimée avec l’AC cible, la fraction résiduelle d’AC non clivée (peut-être 

5 ou 10% des molécules totales) n’est pas suffisante pour synthétiser assez d’AMPc et 

conférer un phénotype Cya+ aux cellules. 



DISCUSSION    

 136 

- D’autre part, différents résultats acquis au laboratoire suggèrent que le fragment T18 

ne serait pas ou peu structuré en solution en absence de calmoduline. On peut donc penser que 

la séquence polypeptidique correspondant au site de clivage, insérée entre T25 et T18, n’est 

pas soumise à de fortes contraintes structurales qui pourraient limiter son accessibilité à la 

protéase. 

- Enfin, AC présente l’avantage d’être une molécule remarquablement flexible. 

Diverses expériences au laboratoire ont montré que AC peut tolérer des insertions de 

fragments polypeptidiques de taille importante (jusqu’à 200 résidus entre T25 et T18) sans 

que l’activité de l’enzyme ne soit altérée. Dans le cas de la protéase du VIH, cette propriété a 

notamment été mise à profit pour insérer, dans AC, la protéase entière afin de détecter son 

activité autoprotéolytique. Au contraire, les autres protéines utilisées comme substrat pour la 

protéase du VIH semblent très sensibles à l’insertion ne serait ce que d’un seul site de clivage 

de 12 résidus (Baum et al., 1990,  Dasmahapatra et al., 1992, Kupiec et al., 1996, Stebbins et 

al., 1996). 

 

La sensibilité du système génétique fondé sur l’inactivation de AC que nous avons 

élaboré a notamment été mise en évidence par sa capacité à détecter une fraction minoritaire 

de protéases VIH résistantes à un inhibiteur donné au sein d’un mélange de protéases 

sensibles à ce même inhibiteur. Cet aspect est particulièrement important dans la perspective 

d’une application pour des tests cliniques. 

En effet, les techniques actuelles permettant de suivre l’évolution de la résistance chez 

les patients infectés ne prennent en compte que la population virale majoritaire (>20%), et 

omettent les virus émergents minoritaires qui risquent d’être sélectionnés lors du traitement. 

Notre technique pourrait donc permettre de détecter, au stade précoce de l’infection, la 

présence de variants résistants qui auraient pu être transmis lors de la contamination, et de 

suivre, au cours du traitement, l’émergence de tels variants résistants. La caractérisation de 

ces mutants, en particulier l’estimation de leur niveau de résistance, également possible grâce 

au test bactérien de criblage d’activités protéolytiques, pourrait permettre de choisir le 

traitement le plus adéquat pour réduire les risques de sélection de ces mutants. Cependant, la 

principale limitation du système actuel tient au fait que la paroi bactérienne est très peu 

perméable aux inhibiteurs de protéases (IP). De ce fait, des concentrations très élevées de ces 

IP sont requises pour inhiber la protéase du VIH sauvage exprimée dans le cytoplasme des 

bactéries. Les concentrations d'IP requises pour inhiber les protéases mutées résistantes (par 

définition plus élevées que pour la protéase sauvage) deviennent alors difficiles à atteindre 
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pratiquement (i.e. supérieures au µM). Ainsi, pour les variants résistants, la détermination des 

IC50, qui suppose d'inhiber complètement l'activité protéolytique en utilisant des doses 

saturantes d'IP, devient délicate.  

Afin de pallier à cette limitation intrinsèque aux bactéries, nous avons dores et déjà isolé 

une souche mutante d’E. coli plus perméable aux inhibiteurs, qui permet de diminuer d’un 

facteur 10 les concentrations requises pour inhiber la protéase du VIH « sauvage » (Article 3).  

Une autre approche possible serait de faire secréter la protéine recombinante AC-

protéase par la bactérie afin de suivre son autoprotéolyse dans le milieu extracellulaire. 

 

Il est cependant important de noter que les échecs thérapeutiques n’ont pas pour unique 

cause la résistance aux inhibiteurs, et peuvent être aussi dûs à d’autres facteurs tels qu’une 

non-observance des traitements ou le terrain immunologique du patient. On admet d’ailleurs 

que la résistance aux inhibiteurs est la conséquence plus que la cause des échecs 

thérapeutiques. En effet, si la réplication virale est maintenue à son taux le plus faible, le 

nombre de mutations est proportionnellement diminué. Si le traitement ne peut plus contenir 

la réplication virale, le nombre de mutations augmente avec le nombre de cycles de 

réplication, ce qui accroît la probabilité d’apparition d’une mutation de résistance.  

 

L’une des applications du crible génétique que nous avons élaboré concerne l’étude des 

relations structure-fonction de la protéase du VIH. Dans notre cas, nous nous sommes plus 

particulièrement intéressé aux rôles des séquences flanquantes sur l’activité d’un mutant de la 

protéase du VIH résistant aux inhibiteurs. Nous avons montré, en combinant ce test génétique 

à un système double-hybride bactérien, qu’un variant de la protéase du VIH (la protéase 

B3, qui porte les mutations V77I et V82T), présentant une résistance à l’indinavir, est 

incapable de former un dimère stable chez E. coli quand il est exprimé sous sa forme mature. 

La dimérisation de ce variant, et par conséquent son activité, est strictement dépendante de la 

présence des segments polypeptidiques flanquants la protéase dans le précurseur Gag-Pol. En 

particulier, nous avons montré que la protéine TF (ou p6*) située en amont de la protéase 

dans le précurseur permet de restaurer la dimérisation et l’activité du variant B3. Ces résultats 

suggèrent que la protéine TF pourrait favoriser l’émergence de mutants de la protéase du VIH 

résistants aux inhibiteurs.. 

Précédemment, il a été montré que la délétion de TF dans un précurseur augmente la 

vitesse de clivage de ce précurseur in vitro (Partin et al., 1991). Par ailleurs, Zybarth & Carter 
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ont montré, dans un système de transcription-traduction in vitro, qu’à la différence d’un 

précurseur Gag-PR, un précurseur TF-PR n’est pas clivé, suggérant un rôle inhibiteur de TF 

sur l’activité de la protéase du VIH (Zybarth & Carter, 1995). Plus récemment, Wondrak & 

Louis (1996) ont rapporté que des protéases recombinantes possédant des séquences 

flanquantes étaient moins stables que la protéase mature. La même équipe a proposé, à la 

suite d’une autre étude, que TF pourrait jouer le rôle d’un zymogène, inhibant le repliement et 

la dimérisation de la protéase du VIH jusqu’à ce que l’assemblage du virion soit achevé 

(Louis et al., 1999). Enfin, il a été proposé que les 4 résidus C-terminaux de TF pourraient 

bloquer le site catalytique après le clivage du site TF/PR, suggérant un mécanisme 

d’inhibition différent du zymogène (Paulus et al., 1999). La même séquence a également été 

décrite comme inhibiteur de la dimérisation de la protéase (Schramm et al., 1993). 

Contrairement aux résultats antérieurs de Louis et al., nous n’avons observé, dans notre 

test génétique, aucun effet (inhibiteur ou activateur) de TF sur l’activité de la protéase du VIH 

« sauvage». Une explication possible à cette différence pourrait peut-être résider dans la 

neutralité du pH intrabactérien. En effet, Louis et al. montrent qu’une fusion TF-PR est clivée 

après une période de latence à pH 4 (pH optimum de l’enzyme), mais que ce clivage est 

immédiat à pH 6,5. Le pH du cytoplasme bactérien étant proche de la neutralité, on peut 

penser que le clivage de TF-PR dans ces conditions est immédiat et donc que l’éventuel effet 

inhibiteur de TF sur la protéase sauvage ne peut pas être mis en évidence chez E. coli. 

 

Le polypeptide TF s’est par contre avéré indispensable à l’activité protéolytique du 

variant B3. Ce variant, B3, résistant à l’indinavir, est fortement altéré dans sa capacité de 

dimérisation. Nos résultats montrent que TF, dans le cas précis de ce variant, est capable de 

favoriser la dimérisation de la protéase. Comment expliquer le rôle des séquences flanquantes, 

et tout particulièrement de TF sur la dimérisation de B3 ? 

 

 Dans le cadre du modèle dans lequel la protéase, au sein du précurseur Gag-pol, 

effectue une coupure intramoléculaire de sa propre extrémité N-terminale, on peut envisager 

que les séquences flanquantes en amont et en aval pourraient interagir transitoirement avec la 

protéase pour stabiliser le dimère durant la réaction d’autoprotéolyse. En effet, afin de 

pouvoir atteindre le site actif pour y être clivé, l’extrémité N-terminale de la protéase doit se 

dissocier transitoirement du feuillet β qu’elle forme avec l’extrémité C-terminale. Cette 

dissociation transitoire du brin β a pour conséquence de déstabiliser partiellement le dimère. 
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Dans le cas d’une protéase dont le dimère est déjà déstabilisé à cause de mutations de 

résistance, même en présence d’un feuillet β structuré, le maintien d’une structure dimérique 

stable pendant l’autoprotéolyse pourrait être compromis. La protéine TF pourrait donc 

intervenir à ce stade en stabilisant cette structure, et donc en permettant à la réaction 

d’autoprotéolyse d’avoir lieu.  

 

Par ailleurs, la protéine TF qui ne semble pas être structurée, est extrêmement variable 

en terme de séquence (Candotti et al., 1994, Beissinger et al., 1996). Effectivement, la 

protéine TF associée au variant B3, est assez différente de celle associée à la protéase du VIH 

« sauvage ». Il est également à noter que dans la série de mutants NAC étudiés dans l’article 

3, la protéine TF présente une assez grande variabilité de séquence. Il serait donc intéressant 

d’étudier d’une façon plus systématique l’influence des variations de séquences de TF sur 

l’activité protéolytique de mutants de la protéase du VIH résistants aux inhibiteurs, ce qui 

pourrait être envisagé assez facilement par notre approche génétique. 
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PERSPECTIVES 
 

Dans la perspective du développement d’un test clinique servant à détecter et à 

caractériser les variants de la protéase du VIH présents chez un patient à un moment donné, 

nous avons envisagé un certain nombre d’améliorations qui pourraient être apportées au 

système. 

Dans le cas particulier de la variante en « cis » du test, dans laquelle la protéase entière 

est insérée en phase entre les fragments T25 et T18, l’amplification par PCR du gène de la 

protéase et son insertion dans AC pourraient conduire à des molécules tronquées par suite de 

mutations introduisant un codon stop dans la phase ouverte du gène de la protéase. Ces 

molécules seront inactives du fait de l’absence de T18, elles conféreront un phénotype Cya- 

aux cellules, avec ou sans inhibiteurs, et pourront donc être sélectionnées comme codant une 

protéase résistante. On peut distinguer de telles constructions dans notre système de criblage : 

le taux de β-galactosidase produit par les cellules exprimant ce type de constructions 

« tronquées » est beaucoup plus faible (quasiment nul), en comparaison du niveau de base 

mesuré chez les bactéries exprimant une protéase active (voir article 3).  

Cependant, afin de limiter les étapes d’analyse (qui ici consisteraient à éliminer les 

clones suspectés comme codant une protéase tronquée), nous envisageons de fusionner à 

l’extrémité de AC un gène de résistance à un antibiotique, comme le gène codant la 

dihydrofolate réductase R67, qui confère la résistance au triméthoprime. Les cellules 

produisant une molécule tronquée seront sensibles au triméthoprime, alors que les bactéries 

exprimant une fusion dans laquelle une protéase est insérée dans AC, seront résistantes à cet 

antibiotique. 

Nous envisageons en parallèle d’améliorer la sensibilité du système en « trans » dans 

lequel la cible, ACp5, est exprimée indépendamment de la protéase du VIH. Dans un premier 

temps, nous pourrions tirer avantage de la tolérance d’AC aux insertions de peptides exogènes 

(Ladant et al., 1992). En effet, l’insertion de plusieurs sites de clivage, soit en tandem dans un 

site unique, soit dans les autres sites permissifs de AC (137/138, 317/318...), devrait 

augmenter la probabilité de clivage de AC.  

 

Enfin, nous avons également entrepris de mettre au point un système dans lequel la 

protéolyse activerait l’adénylcyclase au lieu de l’inactiver. L’avantage de cette approche est 

un gain de sensibilité important du fait qu’un faible nombre de molécules clivées devrait être 

suffisant pour engendrer un signal (ici changement du phénotype des cellules de Cya- à Cya+). 
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Pour cela, nous nous sommes inspirés d’une approche développée par Falnes et al. 

(1999). Ces auteurs ont tiré parti du « N-end rule pathway », voie de dégradation des 

protéines mise en évidence à l’origine chez la levure, mais identifiée par la suite chez les 

eucaryotes et les bactéries. Cette voie permet la dégradation de protéines qui possèdent des 

résidus particuliers à leur extrémité N-terminale (Varshavsky, 1996).  

Ayant observé que l’addition, en N-terminal de la toxine diphtérique d’un signal de 

dégradation spécifique du « N-end rule pathway » réduisait de façon significative la stabilité 

intracellulaire et la toxicité in vivo de la toxine diphtérique, Falnes et al., ont émis l’hypothèse 

que le clivage du signal de dégradation, par une protéase virale, devrait augmenter la stabilité 

et donc la toxicité de la toxine dans les cellules. Les cellules dans lesquelles serait exprimée 

une toxine diphtérique recombinante possédant un signal de dégradation « N-end rule » 

seraient viables, car la toxine y serait spécifiquement dégradée. La co-expression de la même 

toxine recombinante et d’une protéase virale clivant le signal de dégradation, conduirait à la 

stabilisation de la toxine et permettrait donc son activité toxique : les cellules exprimant la 

protéase seront spécifiquement tuées. Les protéases virales (notamment celle du VIH) étant 

exprimées dans le cytoplasme des cellules infectées, ce système pourrait donc être un moyen 

efficace d’éradiquer selectivement, in vivo, les cellules infectées. Falnes et al. ont donc inséré, 

entre la séquence de la toxine diphtérique et le signal de dégradation « N end rule », un des 

sites de clivage spécifique de la protéase du VIH. Cependant, bien que le clivage du signal de 

dégradation ait lieu in vitro, la faible activité cytoplasmique de la protéase du VIH ne permet 

pas in vivo, une stabilisation de la toxine diphtérique recombinante suffisante pour éradiquer 

sélectivement les cellules infectées par le VIH (Falnes et al., 1999).  

 

Dans notre cas, nous avons utilisé les connaissances acquises sur la dégradation des 

protéines médiée par SsrA chez E. coli (Figure 18).   

Les bactéries contiennent en effet une molécule d’ARN appellé ARN-ssrA, tmARN ou 

encore 10Sa-ARN, qui possède à la fois une fonction d’ARN de transfert (ARNt) et d’ARN 

messager (ARNm). Il permet la dégradation de protéines dont la synthèse n’a pas abouti, 

notamment celles dont l’ARNm, tronqué, reste « bloqué » au niveau des ribosomes (Figure 

18). L’ARNssrA peut en effet se fixer au niveau du ribosome lorsque le site « A » est libre et 

que le site « P » occupé par une protéine tronquée. La présence de l’ARNssrA au niveau du 

site « A » permet la traduction, en C-terminal de la protéine tronquée, d’un peptide spécifique 

(ANDENYALAA) et la libération de la protéine marquée du ribosome (Figure 18). La 

protéine marquée est ensuite dirigée vers le complexe ClpX/CplP qui la dégrade. Si le signal 
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de dégradation (ANDENYALAA) est muté en (ANDENYALDD) la dégradation n’a pas lieu 

(Karzai et al., 2000).  

Un peptide correspondant au signal de dégradation de SsrA a donc été fusionné à 

l’extrémité C-terminale de AC, juste en aval du site de clivage p5 de la protéase du VIH 

(Figure 19). Cette protéine, ACp5ssrA, exprimée dans la souche cya d’E. coli, est dégradée, 

les cellules présentent un phénotype Cya-. Si le peptide SsrA est muté (ACp5ssrA(DD)), la 

dégradation n’a pas lieu et les cellules présentent un phénotype Cya+. 

La co-expression de ACp5ssrA avec la protéase du VIH devrait conduire au clivage du  

peptide ssrA et à la stabilisation de AC : les cellules devraient présenter un phénotype Cya+. 

L’expérience n’a malheureusement pas été concluante: les cellules dans lesquelles sont co-

exprimées ACp5ssrA et la protéase du VIH présentent un phénotype Cya-, ce qui semble 

indiquer que la dégradation dépendante de ssrA est plus rapide que le clivage du site p5 par la 

protéase du VIH. Le clivage par le complexe ClpX/P étant processif, on peut imaginer que 

l’allongement de la séquence entre le signal de dégradation SsrA et le site de clivage p5 

pourrait permettre de retarder la dégradation par ClpX/P et ainsi de permettre à la protéase du 

VIH de cliver le signal de dégradation. Nous envisageons donc actuellement d’allonger la 

séquence polypeptidique entre p5 et le signal ssrA, en insérant, par exemple, le domaine C-

terminal de la toxine CyaA. Nous espérons de cette manière valider un système, plus sensible, 

dans lequel AC est activé par protéolyse spécifique. 

 

De plus, outre son intérêt dans l’étude de la protéase du VIH, le test de criblage 

d’activités protéolytiques que nous avons mis au point peut parfaitement, sous sa forme 

actuelle, être utilisé pour l’étude d’autres protéases. 

 

Nous avons notamment montré au laboratoire que le système est capable de détecter 

l’activité d’une autre protéase virale, la protéase TEV (Tobacco Etch Virus), lorsque le site 

spécifique de cette protéase (ENLYFQ/G) est inséré entre T25 et T18. Cette protéase, qui est 

beaucoup plus spécifique, au niveau de la séquence du site de clivage, que la protéase du 

VIH, a été utilisée pour des applications biotechnologiques, notamment pour cliver des 

« étiquettes » lors de la purification de protéines (Kapust & Waugh, 2000). Notre système 

pourrait donc permettre d’identifier des mutants de la protéase TEV possédant une spécificité 

de site différente de la protéase TEV sauvage et ainsi étendre les applications de cet enzyme. 
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Par ailleurs, l’équipe de S. Raina a récemment utilisé notre approche pour étudier une 

protéase de membrane interne d’E. coli, EcfE, qui clive RpoE et RpoH in vitro. Bien que le 

rôle exact de EcfE n’ait pas été clairement défini, cette protéase, qui est essentielle à la 

viabilité d’E. coli, pourrait réguler la réponse au choc thermique en dégradant RpoE et RpoH 

et également jouer un rôle dans la synthèse du LPS. Ces auteurs ont pu démontrer, en utilisant 

notre système, qu’in vivo, le site de clivage de EcfE est localisé dans les 150 résidus N-

terminaux la protéine RpoH (Dartigalongue et al., 2001). 

 

Enfin, d’une façon plus générale, le système pourrait aussi être utilisé pour cloner de 

nouvelles protéases (à partir de banques), pour localiser ou identifier le site spécifique de 

clivage d’une protéase donnée dans sa cible. 

Cette technique est également adaptée au criblage de nouveaux inhibiteurs de protéases, 

aussi bien à partir de banques de peptides que de collections de molécules naturelles ou 

organiques. Dans le cas des protéases dimériques telles que la protéase du VIH, l’association 

de notre système et du système double hybride bactérien pourrait en particulier servir à 

l’identification de nouveaux inhibiteurs de dimérisation.  
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ABSTRACT 
 
 

Site-specific proteases play a crucial role in numerous biological processes such as 
signal transduction, apoptosis or development. The study of these enzymes is thus essential, 
and requires simple and efficient tools. 

We have set up a genetic system that allows an easy screening and/or selection of site-
specific proteases and of their cognate-specific inhibitors in Escherichia coli. This genetic 
test, based on the specific proteolysis of Bordetella pertussis adenylate cyclase, is sensitive 
enough to phenotypically detect HIV protease activity in E. coli. This test is also able to 
detect the activity of some HIV protease variants resistant to specific inhibitors and can be 
used to assay the resistance level of these variants toward inhibitors. 

Thus, this genetic system could be used to detect, in patients undergoing highly active 
antiretroviral therapy, the emergence of HIV variants harboring anti-protease-resistant 
protease. The ability to detect, at a very early stage or even before initiation of an anti-
protease treatment, the emergence of HIV variants resistant to a given drug, could have major 
clinical benefits. 

Moreover, we have used this genetic system, combined with a bacterial two-hybrid 
test, to study the structure-function relationships of HIV protease. We studied the influence of 
resistant mutations on HIV protease dimerization and proteolytic activity. We showed that, in 
contrast to wild-type HIV protease, a variant resistant to indinavir (B3), is not active in E. coli 
when expressed as a mature enzyme (99 residues). Two-hybrid analysis indicated that this 
defect in activity is due to the fact that B3 is unable to dimerize in E. coli. However, the 
dimerization of this variant, and thus, its activity, can be restored by fusing B3 to the 
«transframe» protein (TF or p6*), localized immediately upstream from HIV protease in the 
Gag-Pol precursor. The TF protein could therefore favor the emergence of HIV protease 
variants resistant to inhibitors. 

Finally, the genetic screen for proteolytic activity described here could be used in a 
more general way, in order to clone new proteases, to localize and identify the specific 
cleavage site from a protease, or to test new proteases inhibitors. 
 
 
DISCIPLINE: Microbiology 
 
KEY-WORDS: Site-specific proteolysis, Bordetella pertussis adenylate cyclase, HIV 
protease 
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RÉSUMÉ 

 
Le clivage site-spécifique des protéines joue un rôle crucial dans de nombreux processus 
biologiques tels que la transduction de signal, l’apoptose ou encore le développement. L’étude 
de ces enzymes est donc essentielle et nécessite des outils simples et performants. 

Nous avons mis au point un système génétique qui permet le criblage et la sélection de 
protéases et de leurs inhibiteurs spécifiques chez Escherichia coli. Ce test génétique, fondé 
sur l’inactivation par protéolyse spécifique de l’adénylcyclase de Bordetella pertussis, est 
suffisamment sensible pour détecter phénotypiquement l'activité de la protéase du VIH, chez 
E. coli. Il permet aussi de détecter des variants de la protéase du VIH résistants aux 
inhibiteurs et de mesurer le niveau de résistance de ces variants aux inhibiteurs anti-protéases.  

Ce test génétique bactérien pourrait donc être utilisé pour détecter l'émergence de virus 
résistants aux anti-protéases chez les patients atteints de SIDA et pour quantifier le niveau de 
résistance de ces variants. Un tel test de diagnostic phénotypique de la résistance du VIH 
pourrait avoir des applications intéressantes dans le suivi clinique des patients atteints de 
SIDA. 

Nous avons par ailleurs utilisé le système précédemment décrit ainsi qu’un système 
double-hybride bactérien, dans une approche plus fondamentale d'étude des relations 
«structure-fonction» de la protéase du VIH. Plus précisément, nous avons examiné l’influence 
des mutations de résistance aux inhibiteurs sur la dimérisation et l’activité protéolytique de la 
protéase du VIH. Nous avons ainsi pu montrer que contrairement à la protéase du VIH 
sauvage, un variant résistant aux inhibiteurs (B3) n'a pas d'activité protéolytique lorsqu'il est 
exprimé, chez E. coli, sous sa forme mature (99 résidus). Les résultats obtenus avec le 
système double-hybride bactérien indiquent que ce défaut d’activité est dû au fait que le 
variant B3 est incapable de former un dimère stable chez E. coli. La dimérisation de ce 
variant, et donc son activité, peuvent être restaurés en fusionnant la protéase mutante avec la 
protéine "transframe" (TF ou p6*) du VIH, située en amont de la protéase dans le précurseur 
Gag-Pol. Cette protéine pourrait ainsi favoriser l’émergence de mutants de la protéase du VIH 
résistants aux inhibiteurs. 

Enfin, le système de criblage d’activités protéolytiques pourrait être utilisé de façon 
beaucoup plus générale, pour cloner de nouvelles protéases, pour localiser le site de clivage 
d’une protéase donnée ou encore pour tester de nouveaux inhibiteurs de protéases. 

 
DISCIPLINE : Microbiologie 

MOTS-CLES :  protéolyse site-spécifique, adénylcyclase de Bordetella pertussis, protéase 

du VIH. 

 


