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La tendreté de la viande est le critère le plus dommageable vis-à-vis de la consommation, 

car c’est le principal motif de choix pour le client. Elle est très variable, car résultante d’une 

multitude de caractéristiques du muscle, tissu complexe. Par voie de conséquence, il est 

difficile pour la filière viande bovine de maîtriser la variabilité de la tendreté et le résultat est 

une baisse de la consommation. Il est donc nécessaire d’apporter des outils à la filière afin de 

maîtriser la tendreté de la viande. 

II.1. La tendreté de la viande 

Avant d’aborder les différents marqueurs de tendreté et le rôle que jouent les inhibiteurs 

de sérine peptidases, considérés comme prédicteurs majeurs de la tendreté de la viande, il est 

souhaitable de faire un bref aperçu sur la tendreté de la viande et sa maturation. 

La maturation des viandes, période pendant laquelle s’élaborent les qualités 

organoleptiques du produit final, prend en compte l’évolution positive et négative de ces 

caractéristiques et les mécanismes qui y contribuent. Parmi ces qualités, la tendreté, et de façon 

plus générale la texture de la viande, reste, encore aujourd’hui, la qualité la plus recherchée par 

les consommateurs. La relation entre protéolyse postmortem des protéines musculaires et 

texture finale de la viande est largement documentée (Ouali, 1990a,b ; Koohmaraie, 1992). 

La tendreté est considérée comme une propriété organoleptique qui traduit la facilité avec 

laquelle la structure de la viande peut être désorganisée au cours de la mastication (Ouali et al., 

2006a). A l’opposé, la dureté de la viande exprime la résistance qu’elle offre au tranchage ou à 

la mastication. 

L’attendrissage de la viande au cours de sa conservation à l’état réfrigéré est le résultat 

d’une altération des structures musculaires et de la structure myofibrillaire plus 

particulièrement par les peptidases endogènes, le tissu conjonctif n’évoluant que très peu 

durant cette phase. Différents systèmes protéolytiques semblent être impliqués dans ce 
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processus de dégradation de la structure contractile dont les plus connus sont les calpaïnes, les 

cathepsines, le protéasome, les serine peptidases et, plus récemment les caspases, famille de 

cystéine peptidases responsables de la dégradation des structures cellulaires dans le cadre de la 

mort des cellules par apoptose (Sentandreu et al., 2002 ; Ouali et al., 2006b). 

II.2. Les marqueurs biologiques de la tendreté  

La tendreté de la viande présente une variabilité forte et non contrôlée. C’est un ensemble 

de plusieurs phénotypes correspondant à une appréciation humaine (Guillemin et al., 2009). Le 

défi principal de la science de la viande en absence de tests de prédiction est d’identifier des 

marqueurs biologiques de la tendreté qui permettront : 

 la classification des carcasses dans des groupes de qualité ; 

 l’ajustement des prix à la qualité prédite ; 

 et de maîtriser principalement le critère de cette qualité sensorielle, exigence majeure par 

les consommateurs. 

Un marqueur biologique peut être défini de façon générale comme étant une molécule 

biologique associée à un phénotype particulier, et qui peut être aisément utilisée afin de 

visualiser ce dernier (Guillemin, 2010). Deux types de marqueurs biologiques peuvent être 

distingués : les marqueurs génétiques et protéiques. 

Afin de répondre à une demande de la filière viande, divers programmes de génomique 

fonctionnelle (transcriptomique et protéomique) ont identifié des marqueurs potentiels de la 

tendreté (Hocquette et al., 2007b) qui seront développés en détails dans ce qui suit. 

II.2.1. Les marqueurs génétiques 

Un marqueur génétique est un segment d’ADN aisément repérable, soit par la nature 

même de sa séquence, soit par le produit de son expression. Un marqueur génétique est donc 

un locus de l’ADN existant sous plusieurs formes ou allèles au sein d’une espèce, ce qui 

aboutit à un polymorphisme (Schibler et al., 2000). 

Il existe deux catégories de marqueurs : 

 Les motifs répétés, qui consistent en des variations du nombre de répétitions (exemple des 

minisatellites et des microsatellites). 
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 Les mutations ponctuelles ou SNP (Single Nucleotide Polymorphism, un tous les kb chez 

les mammifères) qui consistent en des changements de quelques bases dans la séquence de 

l’ADN (Guillemin, 2010). 

De multiples techniques de génomique sont disponibles afin d’analyser ces marqueurs. 

L’utilisation des techniques récentes de génomique fonctionnelle devrait faciliter 

l’identification de nouvelles caractéristiques musculaires (Hocquette et al., 2005). Cette 

approche a pour objectif de détecter les gènes dont les différences d’expression au niveau 

protéique (étude du protéome) ou ARNm (étude du transcriptome) sont associées à la 

variabilité des caractéristiques qualitatives des muscles et des viandes (Figure 08). 

Par ces approches de génomique fonctionnelle, sont étudiés des gènes connus codant des 

protéines myofibrillaires ou collagéniques ou encore des enzymes des métabolismes 

énergétique et protéique. Des gènes aux fonctions biologiques encore inconnues sont 

également étudiés (qui peuvent être considérés comme de nouveaux prédicteurs moléculaires). 

Dans les recherches portant sur les caractères phénotypiques, l’identification de gènes 

impliqués dans l’expression des caractères d’intérêt est d’un atout important. De tels gènes sont 

qualifiés de QTL (Quantitative Trait Loci) lorsque leur variation allélique est associée à un 

caractère phénotypique quantitatif. Différentes études ont mis en évidence des polymorphismes 

dans certains gènes dont l’expression agit sur la tendreté. Ces gènes ont été proposés comme 

étant des marqueurs et certains sont ainsi exploités commercialement (Guillemin, 2010). 

II.2.2. Les marqueurs protéomiques 

Les différents travaux menés sur la tendreté de la viande ont permis aussi d’identifier des 

marqueurs protéomiques. La protéomique est l’analyse du contenu protéique exprimé par un 

génome (Bendixen, 2005). L’analyse protéomique peut être appliquée à la recherche de 

prédicteurs ou biomarqueurs de la qualité sensorielle de la viande.  

Un marqueur protéique ou protéomique peut être défini comme une protéine dont la 

présence et/ou l’activité sont responsables d’un phénotype recherché, et qui est facilement 

visualisable (Guillemin et al., 2009 ; Guillemin, 2010). 

Il est intéressant de noter que les niveaux d’abondance des protéines Hsp27 et αβ-

crystalline ont été trouvés corrélés à la tendreté dans plusieurs études indépendantes de 

protéomique (Bouley, 2004, Herrera-Mendez et al., 2006b, Morzel et al., 2008). Chez l’animal 

vivant, l’importante quantité de Hsp27 protège l’actine de la dégradation. Toutefois, après 
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l’abattage la protéolyse de l’actine augmente. En effet, la Hsp27 empêche l’agrégation 

protéique et favorise ainsi l’accès des peptidases à leurs cibles. Ainsi, c’est est une bonne 

candidate pour constituer un marqueur pertinent de la tendreté, une haute concentration de cette 

protéine chez l’animal vivant étant liée à une meilleure tendreté après maturation. Le rôle de 

l’αβ-crystalline est similaire à celui de la Hsp27. Les données de Morzel et al. (2008) montrent 

que la quantité de protéines dégradées au cours de la maturation augmente pour l’actine, la 

créatine kinase, l’αβ-crystalline et la Hsp27. 

D’autre part, l’étude réalisée sur le LT de taurillons de race Blonde d’Aquitaine a montré 

que la quantité de succinate deshydrogénase (SDH, enzyme mitochondriale du métabolisme 

oxydatif) est corrélée positivement à la tendreté. Cette enzyme du cycle de Krebs pourrait être 

un marqueur biologique de la tendreté, ce qui est en accord avec les résultats d’une étude 

protéomique conduite sur une race Charolaise (Hocquette et al., 2007b). 

Des études faites par des analyses protéomiques (gels 2DE, spectrométrie de masse) 

portant sur le muscle bovin Longissimus dorsi 36 heures postmortem, ont permis la 

visualisation de 7 bandes sur gel 2DE qui sont corrélées positivement avec la tendreté à 7 jours 

après abattage. Parmi celles-ci, deux ont été identifiées comme étant des fragments de chaîne 

lourde de myosine bovine. Ces résultats montrent que la dégradation des protéines 

myofibrillaires, est un acteur important de la tendreté de la viande (Sawdy et al., 2004). 

Une comparaison de profils protéomiques a été effectuée sur deux muscles bovins, le 

Longissimus dorsi (LD, le plus tendre), et le Semitendinosus (ST, le plus dur). Il en ressort que 

13 (LD) et 18 (ST) spots protéiques sont différenciellement exprimés entre le moment de 

l’abattage (T = 0) et 24 heures après (T = 24). Au sein des deux muscles, il y a une diminution 

de cofiline (connue pour contrôler la polymérisation de l’actine), du substrat de la protéine 

mitochondriale ATP-dépendante SP-22, des Hsp27 et Hsp20 (Jia et al., 2006).   

Ces différents travaux de protéomique accomplis ont montré l’importance et la fiabilité 

de l’approche en « omique » dans l’étude et l’analyse de la tendreté. Ainsi, les programmes 

d’analyses transcriptomiques et protéomiques, mis en place depuis plusieurs années, ont permis 

l’analyse de nombreux profils de muscles bovins et de relier le phénotype tendreté (données 

physiologiques et biochimiques) avec l’expression des gènes (données transcriptomiques et 

protéomiques). Cette approche intégrative a permis de constituer une liste alarmante de 

marqueurs biologiques de la tendreté. 
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Récemment des investigations biochimiques visant à identifier des marqueurs 

biologiques de la tendreté de la viande ont démontré qu’à 6 jours postmortem, et parmi une 

trentaine de variables biologiques et physico-chimiques susceptibles d’expliquer la variabilité 

de l’attendrissage de la viande, parmi ces paramètres mesurés et apparaissant comme le plus 

discriminant pour la prédiction de tendreté finale de la viande, le taux d’inhibiteurs de sérine 

peptidases (Zamora et al., 1996 ; Zamora, 1997 ; Ouali, 1999 ; Zamora et al., 2005).  

A la lumière de ces données disponibles dans la littérature, aujourd’hui on doit considérer 

non seulement les enzymes protéolytiques mais également leurs inhibiteurs endogènes, qui 

sont souvent de meilleurs marqueurs prédictifs de la tendreté de la viande. La recherche 

actuelle doit se focaliser alors sur d’autres systèmes protéolytiques que ceux seulement des 

calpaïnes et cathepsines ; et une série de nouveaux systèmes protéolytiques et de leurs 

inhibiteurs doit être prise en considération et c’est le cas : 

 des serpines (inhibiteurs de sérine peptidases), que nous avons présenté en détails dans un  

chapitre à part et dans le reste de ce chapitre comme marqueurs de tendreté ; 

 et les caspases qui sont des enzymes jamais considérées dans la science de la viande et qui 

sont spécialisées dans la dégradation des structures cellulaires et ayant un rôle important 

dans les processus d’apoptose. 

II.3. Les Inhibiteurs endogènes des protéases et la science de la viande 

L’action des peptidases est soumise à une régulation très fine qui module leur activité. Il 

existe différents types d’inhibiteurs, de nature protéique, spécifiques d’un type de peptidases, 

responsables de cette fine régulation. La majorité des inhibiteurs de peptidases connus et 

caractérisés jusqu’à ce jour, est constituée d’inhibiteurs de sérine peptidases (Bode et Huber, 

1992). Les inhibiteurs de peptidases à sérine ont été d’abord étudiés dans le plasma sanguin 

(Travis et Salvesen, 1983) avant de l’être dans d’autres tissus ou organismes. 

Les inhibiteurs peuvent être divisés en deux groupes d’après le type d’interaction entre 

l’enzyme et l’inhibiteur : les inhibiteurs non-covalents et les inhibiteurs covalents. Les 

premiers réagissent de façon réversible avec l’enzyme pour réduire sa vitesse de réaction alors 

que les seconds sont souvent référés aux inhibiteurs irréversibles et réagissent de façon 

covalente avec l’enzyme pour diminuer son efficacité. Ces derniers sont souvent dénommés 

inhibiteurs suicides, puisqu’ils sont hydrolysés au cours de ce processus et ne pourront donc 

pas resservir (Smith et Simons, 2005). 
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Les inhibiteurs de peptidases à sérine sont répartis en 10 familles issues du nom du 

découvreur ou du nom du premier inhibiteur décrit. Ils peuvent être regroupés en fonction : 

 

 de leur homologie de séquence ; 

 de la nature, le nombre et la localisation du ou des site(s) actif (s) ;  

 de leur homologie dans le mécanisme d’interaction avec les enzymes cibles ; 

 et de leur nombre de ponts disulfures (Laskowski et Kato, 1980). 

Dans un homogénat musculaire, ces inhibiteurs peuvent être mis en évidence en utilisant 

la trypsine, enzyme modèle sécrétée dans le pancréas des mammifères (Ouali et al., 1986). 

Les évolutions postmortem des variables biologiques et de la dureté myofibrillaire de la 

viande varient énormément en fonction des animaux, bien qu’ils soient zootechniquement 

similaires. Une cause possible de cette variabilité peut être la différence dans le contenu 

d’enzymes et plus probablement dans le rapport enzyme/inhibiteur, un paramètre reflétant 

l’efficacité des systèmes protéolytiques (Ouali, 1991 ; Valin, 1995 ; Zamora, 1997). 

En 1990, Ouali et Talmant mettaient en évidence que le taux d’inhibiteurs des peptidases 

endogènes était un meilleur prédicteur de la tendreté de la viande que le taux des enzymes 

cibles elles-mêmes. Cette observation a conduit à une étude plus systématique des inhibiteurs 

dans le tissu musculaire pour essayer d’identifier ces derniers et de préciser la nature de leurs 

peptidases cibles in vivo, protéases susceptibles de jouer un rôle primordial dans le processus 

d’attendrissage des viandes (Ouali et Talmant, 1990). Cela a été démontré pour la calpastatine 

(Ouali et Talmant, 1990), inhibiteur spécifique des calpaïnes ubiquitaires (μ- et m-calpaïnes) 

et, plus récemment, pour les inhibiteurs de sérine peptidases (Zamora et al., 1996 ; 2005). 

L’intérêt porté aux inhibiteurs est lié au fait que, s’il n’y a pas de relation directe entre le taux 

d’enzymes musculaires et la vitesse d’attendrissage, par contre il existe une bonne corrélation 

entre cette même caractéristique et le rapport enzyme/inhibiteur. 

Cette hypothèse a été soutenue par des résultats montrant que parmi 29 variables 

biologiques et physico-chimiques susceptibles d’expliquer la variabilité de l’attendrissage de la 

viande (la teneur en inhibiteurs des sérine peptidases, la vitesse de chute de l’activité μ-

calpaïne, l’amplitude et la vitesse de chute du pH, l’amplitude d’augmentation de l’osmolarité, 

le métabolisme glycolytique des muscles,…), la teneur en inhibiteurs de sérine peptidases 

occupe la première place et leur taux dans le tissu musculaire était le meilleur indice de 
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prédiction de la tendreté de la viande (Zamora et al., 1996 ; Zamora, 1997 ; Ouali, 1999 ; 

Zamora et al., 2005). 

Au plan quantitatif, la grande majorité de ces inhibiteurs étaient des serpines. Les 

serpines (acronyme pour serine peptidases inhibitors), représentent une classe de protéines 

inhibitrices capables d’inactiver à la fois les serine et les cystéine peptidases, développées en 

détails dans le chapitre III. Elles sont largement répandues dans les tissus et cellules de 

mammifères étudiés à ce jour (Silverman et al., 2001), mais concernant le muscle squelettique, 

peu de données sont actuellement disponibles. Ces inhibiteurs ont été intégrés dans des 

modèles de prédiction de la tendreté de la viande (Zamora et al., 2005). 

II.4. Implication des serpines musculaires dans la tendreté de la viande 

Bien que les serpines sont abordées dans un chapitre à part, toutefois, on a jugé 

intéressant et plus commode de présenter cette partie concernant leur implication dans la 

tendreté de la viande dans ce présent chapitre. 

L’hypothèse de l’existence d’inhibiteurs de sérine peptidases dans le muscle est 

contestable dans la mesure où l’existence des serine peptidases dans la cellule musculaire n’est 

pas encore bien établie. La présence de ces inhibiteurs pourrait s’expliquer soit par la présence 

de cellules provenant du plasma et qui contamineraient l’extrait au cours de l’extraction, soit 

parce qu’ils sont des inhibiteurs du protéasome, qui possèdent une activité sérine protéinase 

d’où leur présence dans le muscle. 

Bien que l’existence de ces inhibiteurs dans le muscle ait été révélée dans les années 

1970 (Nogushi et Kandatsu, 1969), peu de travaux ont été réalisés sur le tissu musculaire. Dès 

1981, Dalhmann et ses collaborateurs ont isolé du muscle squelettique de rat, des inhibiteurs de 

sérine protéinase qui pourraient avoir un rôle dans le contrôle de l’activité protéolytique 

intracellulaire (Dalhmann et al., 1981). Juste après, quatre activités inhibitrices dans la fraction 

cytosolique du muscle squelettique de rat ont été mises en évidence (Kuehn et al., 1984). Trois 

de ces activités correspondent à des protéines de 50, 65 et 65 kDa et sont des homologues de la 

famille des serpines purifiées à partir du sérum de rat. La quatrième fraction, qui n’a été 

caractérisée que très partiellement, présente un poids moléculaire voisin de 15 kDa. D’autres 

ont été aussi isolés dans le muscle de plusieurs espèces, chez les poissons (Toyohara et al., 

1983 ; Hara et Ishihara, 1986) et chez le poulet (Kim et al., 1992). 
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Dans le tissu musculaire, différentes serpines ont été identifiées. Parmi elles, un certain 

nombre a été localisé au niveau de la jonction neuromusculaire. C’est le cas de la Protéase 

Nexin-1, un inhibiteur de la thrombine synthétisé uniquement après la fusion des myoblastes 

en myotubes (Festoff et al., 1991 ; Verdière-Sahuqué et al., 1996 ; Akaaboune et al., 1998), 

l’inhibiteur de l’activateur du plasminogène (PAI) (Fibbi et al., 2001), la kallistatine qui se lie 

à la kallikréine (Richards et al., 1997), l’α1-ACT (SERPINA3), la kunine et la Protease Nexin 

II, connue sous le nom de précurseur de la protéine β-amyloïde (Akaaboune et al., 1995). Chez 

le nématode Caenorhabditis elegans, la serpine SRP-3 inhibe des peptidases à sérine de type 

chymotrypsine (Pak et al., 2006). Un inhibiteur de protéase I a été retrouvé dans le muscle de 6 

espèces piscicoles phylogénétiquement différentes (Pérez-Borla et al., 1998). 

Parmi les séries des inhibiteurs à sérine fractionnés du muscle squelettique de bovin 

(Ouali et al., 1995 ; Rouchon, 1995 ; Tassy, 1998), deux serpines ont été purifiées et identifiées 

par leurs séquences N-terminal comme l’antithrombine III et l’Endopine (Tassy, 1998). Deux 

autres serpines de la famille des SERPINA3 ont été extraites du muscle squelettique bovin et 

caractérisées biochimiquement (Tassy et al., 2005 ; Herrera-Mendez et al., 2006a). Ces deux 

serpines initialement nommées mEndopine 1A et 1B sont aujourd’hui répertoriées dans les 

banques de données protéiques sous le nom de bovSERPINA3-1 et bovSERPINA3-3, 

respectivement. L’origine du terme Endopine vient au fait de la découverte initiale de ces 

serpines dans les cellules chromaffines endocrines (Hwang et al., 1999a). 

A ce jour, peu d’études ont été menées sur les relations existantes entre les inhibiteurs de 

peptidases à sérine et le phénomène de tendreté de la viande. Signalons cependant l’étude de 

Zamora et al. (1996) qui montre l’existence d’une corrélation négative entre l’activité des 

inhibiteurs de peptidases à cystéine et à sérine et la tendreté de la viande dans les muscles 

Longissimus lumborum et thoracis. De plus, parmi les 29 variables testées, le taux des serpines 

constitue le meilleur facteur de prédiction de la dureté de la viande (Zamora et al., 2005). 

Ainsi, à 6 jours postmortem, 70 % de la variabilité de la dureté de la viande peut être expliquée 

par seulement 6 variables biologiques dont la concentration en peptidases à sérine mesurée à la 

mort de l’animal, et qui représente le facteur le plus significatif. 

En conclusion, la filière viande bovine se montre intéressée par l’exploitation des 

propriétés de ces différents marqueurs biologiques cités sous la forme d’un test commercial de 

prédiction de la tendreté du vivant de l’animal. Cependant, le profil d’expression de ces 

marqueurs, au niveau protéique, est fortement dépendant des conditions de production : muscle 
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choisi, type d’animal, et conditions d’élevage. Il est donc important de connaître quelles 

conditions peuvent être favorables ou défavorables à l’expression des marqueurs protéiques 

potentiels de la tendreté. Cette qualité sensorielle pourrait ainsi être mieux gérée tout au long 

de la vie de l’animal. 
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onomères et les différentes formes peut facilement basculer lors de l’augmentation de la 

concentration en protéines ou lors d’un changement de pH. Ainsi, lorsque nous comparons les 

bandes révélées par d’autres fractions (figure 37), nous constatons qu’elles n’ont pas 

polymérisées. Ceci est du peut être à la quantité de protéines misent dans les puits du gel 

(Tassy et al., 2005) ou bien à l’effet du traitement thermique ou encore à la concentration du 

détergent (SDS) et le 2-mercaptoéthanol qui n’ont pas été suffisants pour induire le 

phénomène de polymérisation (d’une manière générale l’agrégation protéique). Des études in 

vitro ont montré que le changement du pH provoque la polymérisation des serpines (Devlin et 

al., 2002). Enfin, la polymérisation des serpines peut également entraîner une réduction de 

l’activité, voir une perte totale d’activité. 

D’autre part, nous avons aussi constaté la formation d’un conformère de 56 kDa au-

dessous de la bande de la SERPINA3 présumé être la forme latente (figure 37). Malgré que la 

SERPINA3 latente est déterminée comme composant mineur dans le plasma humain et un 

composant major dans le liquide de lavage des poumons chez des patients présentant certaines 

serpinopathies (Berman et al., 1986 ; Pearce et al., 2010). Par ailleurs, nous signalons, que les 

serpines à leur état latent montrent une différence de masse lorsqu’elles sont comparées à la 

forme native, ou un faible poids moléculaire à cet état a été enregistré (Gooptu et al., 2000 ; 

Carrell et al., 2008). Ceci est démontré dans notre cas, cependant, nous optons beaucoup plus 

à la forme latente qu’au conformère δ, qui est difficile à distinguer sans l’utilisation de 

techniques de pointe tels que les méthodes cristallographiques. 

II.4. Electrophorèse bidimensionnelle (2DE) du sérum humain 

Dans le but de vérifier la présence des SERPINA3 chez l’humain, car le sérum contient 

un taux élevé de l'α1-ACT (Calvin et Price, 1986 ; Whicher et al., 1991), nous avons réalisé 

une électrophorèse bidimensionnelle (2DE) du sérum humain. Cette dernière est ensuite 

analysée par Western blot en utilisant l’anticorps produit chez le lapin dirigé contre la 

SERPINA3. Le résultat original obtenu (figure 39) est un autre élément de preuve en notre 

possession montrant un polymorphisme d’inhibiteur dans le sérum humain, dans un intervalle 

de pH [4 – 7]. 

Le choix de l’intervalle de pH est justifié, vu qu’à ce jour, le gradient de pH le plus 

employé, immobilisé ou non, est le pH 4 à 7. Très reproductible et assez tolérant envers la 

présence d'impuretés, il couvre en général la majorité des besoins de séparation car la plupart 
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des protéines d'un extrait brut s'y trouvent représentées. Ainsi beaucoup d'équipes travaillant 

avec la 2DE se sont constituées des bases de données de gels bidimensionnels accessibles sur 

internet. 

 De plus, le gel d’électrophorèse obtenu dans World-2DE (figure 40), met en évidence 

plusieurs isoformes de l’inhibiteur ayant des masses moléculaires qui varient de 57 à 65 kDa. 

Un résultat proche de ce dernier a été déjà rapporté par Anderson et Anderson (1977) dans un  

gel 2DE montrant en moins cinq isoformes. Le gel 2DE de la figure 40, nous a permet 

notamment de confirmer l’hypothèse émise, qu’il existe plus d’un membre de cette serpine du 

clade A 3. Chaque groupe de même masse moléculaire se divise en un nombre variable de 

spots séparés sur la base de leur pI et correspondent très vraisemblablement à une même 

protéine avec des degrés de phosphorylation différents. Ceci démontre la très grande 

multiplicité des formes de la SERPINA3 qu'il est possible de rencontrer dans d’autres tissus 

ou fluides humains en particulier.  

Nous sommes alors confronté à toute une nouvelle famille de SERPINA3 

(probablement multi-génique) constituée d’en moins cinq membres (d’après nos 

chromatographies et le gel 2DE révélé par Western blot) et la liste n’est pas exhaustive. Mais, 

nous ignorons toute information sur leur structure, fonction et la capacité inhibitrice de 

chaque membre. Toutefois, l’amplification par PCR et un sous-clonage moléculaire (analyse 

génomique) sont suggérés pour pouvoir identifier l’organisation génomique des gènes de la 

SERPINA3 humaine. 

En analysant le gel 2DE illustré sur la figure 39 et révélé par Western blotting du sérum 

humain, on s’aperçoit clairement qu’il existe plus d’un seul membre. Par contre, il montre 

l’existence de deux pools majoritaires de spots d’environ 70 kDa et même un peu plus. 

Quelques spots de faible poids moléculaire inférieur à 20 kDa ont été aussi observés. Nous 

constatons ainsi, une hétérogénéité (plusieurs espèces protéiques de la même famille) qui est 

due au sérum contenant des protéines plus au moins phosphorylées et glycosylées. De plus, 

d’autres protéines peuvent être distinguées aux bordures du gel, ce qui nous laisse suggérer 

l’expansion de l’intervalle du pH de la première dimension prochainement. Ceci est 

nécessaire, pour permettre une vue d’ensemble de toutes les espèces protéiques (glycoformes) 

du sérum révélées par l’anticorps anti-SERPINA3, notamment celles < 20 kDa ou celles se 

situant entre 30 et 50 kDa. 
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Par ailleurs, plusieurs rapports sur la structure primaire de l'α1-ACT déduite à partir des 

séquences de l’ADNc ont été très ambigus. La séquence de l’ADNc rapportée par Chandra et 

al. (1983) a été modifiée deux fois (Hill et al., 1984 ;  Rubin et al., 1990). Comparant les 

séquences obtenues par Chandra et al. (1983) et Bao et al. (1987) à celle de Rubin et al. 

(1990), quelques différences majeures se révèlent dans la région codante. Ces différences à 

l’échelle moléculaire reflètent ainsi la présence de plus d’un seul membre de cette protéine, 

confirmant l’hypothèse émise. 

Ces résultats nous procurent une explication partielle aux difficultés rencontrés lors de 

la mise en place du protocole de purification (activité inhibitrice s’étalant sur tout le 

chromatogramme). Ils expliquent aussi en partie au moins le fait que diverses formes 

présentent dans le sérum sont éluées tout au long du gradient de sel y compris lors du lavage 

avec 1M, ou même à 3 M NaCl (Figure 25). Cette observation donne l'impression qu'il existe 

un continuum de différentes formes d’α1-ACT porteuses d'un nombre de groupements 

phosphoryles croissant. Ces données sont en outre, une preuve que les phosphorylations sont 

très probablement impliquées dans la régulation de l'activité de ces serpines. 

Enfin, ces résultats laissent présager d’une manière ou d’une autre l’hypothèse émise, de 

l’existence de plus d’un seul membre de la SERPINA3 dans le sérum humain, mais fort 

probablement toute une famille multi-génique complexe. Toutefois, un polymorphisme 

protéique de l'α1-ACT vient d’être révélé, en se basant sur les résultats des immunoblotting, 

chromatogrammes et gels d’électrophorèse 2DE obtenus. Néanmoins, à l’heure actuelle, ces 

variations observées en fonction des techniques exploitées demeurent non comprises. 

 

 


