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Résumé 
La superfamille des serpines constitue la plus grande classe des inhibiteurs de peptidases à sérine/cystéine connue. 
Actuellement, elle englobe plus de 3000 membres. Chez l'homme, il y a 36 serpines intervenant dans divers processus 
physiologiques impliqués, entre autres, dans la coagulation sanguine, l’activation du complément, la fibrinolyse, la 
suppression de tumeurs, l’apoptose, le développement et l’inflammation. 

La SERPINA3 ou l’α1-antichymotrypsine est une glycoprotéine de cette superfamille. In vivo, elle inhibe la 
cathepsine G, la chymotrypsine et la chymase. Vu sa forte homologie de structure avec les bovSERPINA3s qui ont 
montrés une forte inhibition des caspases initiatrices et exécutrices, cette étude avait pour objectif, la caractérisation de 
la SERPINA3 humaine. Différentes approches ont été utilisées lors de cette étude. 

Les résultats préliminaires obtenus ont été très intéressants. L’étude nous a permet de mettre en évidence pour la 
première fois un polymorphisme protéique chez la SERPINA3 humaine et une inhibition croisée exprimée vis-à-vis de 
la caspase 3. Leur habilité à inhiber d’une manière pseudo-irréversible la caspase 3 humaine, les rend des condidats de 
tout premier plan dans le phénomène d’apoptose. Comme résultats, elles peuvent jouer un rôle primordial dans les 
serpinopathies associées au dysfonctionnement de l’apoptose. 
 
Mots clés : Serpines, SERPINA3, Apoptose, Caspase 3, Inhibition croisée, Serpinopathies. 

 
I.  Introduction 

L’activité inhibitrice des peptidases du plasma est 
étudiée depuis 1894 par Fermi et Pernossi (Engh et al., 
1993). Les inhibiteurs de peptidases constituent, après 
l’albumine et les immunoglobulines, le troisième 
groupe fonctionnel du plasma humain. Ils représentent 
prés de 10 % de l’ensemble des protéines circulantes 
(Travis et Salvesen, 1983). La majorité des inhibiteurs 
de peptidases connus et caractérisés jusqu’à ce jour est 
constituée d’inhibiteurs de peptidases à sérine (Bode et 
Hubert, 1992). 

L’identification et la découverte de la superfamille 
des SERPINES acronyme pour SERine Peptidases 
INH ibitorS (inhibiteurs des peptidases à sérine) 
remontent aux années 80, lorsque Hunt et Dayhoff ont 
noté des homologies de séquences de 30 – 50% entre 
deux protéines sériques : l’antithrombine et l’α1-
antitrypsine (α1-AT ou α1-PI), et l’ovalbumine une 
protéine du blanc d'œuf (Hunt et Dayhoff, 1980). 

Actuellement, la superfamille des serpines constitue 
la plus grande classe des inhibiteurs de peptidases à 
sérine/cystéine connue (Silverman et al., 2010). Elle 
englobe plus de 3000 membres distribués dans les trois 
règnes du monde du vivant, ainsi que dans quelques 
virus (Silverman et al., 2001 ; Olson et Gettins, 2011). 

Chez l'homme, il y a 36 serpines codées par le 
génome, beaucoup d’entre-elles leur rôle est déjà 
connu, et qui possèdent une panoplie de fonctions 
intervenant dans divers processus physiologiques 
impliqués, entre autres, dans la coagulation sanguine, 
l’activation du complément, la fibrinolyse, la mort 
cellulaire programmée (apoptose), le développement et 

l’inflammation (Huntington et al., 2000), et certaines 
serpines peuvent jouer un rôle suppresseur de tumeurs 
(Zou et al., 1994). 

L’un des principaux inhibiteurs de serine peptidases 
circulant dans le plasma humain est l’α1-
antichymotrypsine (l’α1-ACT), appelé récemment 
SERPINA3 (Silverman et al., 2001), décrit pour la 
première fois en 1965 par Heimburger et Haupt (1965). 
C’est le 3ème membre du clade A de la superfamille, et 
figure parmi les 13 serpines extracellulaires humaines 
de ce clade. Les inhibiteurs de peptidases à sérine du 
clade A3 (SERPINA3) constituent une nouvelle voie 
de recherche en biotechnologie (Gagaoua et al., 2011), 
et une avenue thérapeutique intéressante pour le 
traitement ou le dépistage de certaines serpinopathies 
liés à une accélération ou à un dysfonctionnement de 
l’apoptose. 

Vu sa forte homologie de structure avec les 
bovSERPINA3s qui ont montrés une forte inhibition 
des caspases initiatrices et exécutrices humaines 
(Herrera-Mendez et al., 2009), cette étude avait pour 
objectif, la purification et la caractérisation de la 
SERPINA3 humaine présumée être un inhibiteur 
spécifique des caspases effectrices, en particulier la 
caspase 3. La purification de l’inhibiteur est suivi d’une 
étude structure-fonction afin d’appréhender son rôle 
biologique. 

 
II.  Matériel et Méthodes 

Pour son utilisation ultérieure dans les diverses 
études biochimiques et structurales, la SERPINA3 
humaine a dû être purifiée. Dans le but de comparer les 
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résultats des différents essais chromatographiques pour 
optimiser et mettre au point le protocole de purification 
nous avons utilisé le sang du même donneur durant 
toute l’étude. Notre choix s’est porté sur le sérum 
humain vu sa richesse en inhibiteur de type SERPINA3 
(α1-ACT), et qui est sécrétée, comme son homologue, 
la SERPINA1, par les hépatocytes à un taux basal de 
0,3 à 0,6 g/litre et qui peut atteindre une concentration 
de 3 g/litre dans les conditions inflammatoires (Calvin 
et Price, 1986 ; Whicher et al., 1991). 

Plusieurs méthodes existent pour purifier la 
SERPINA3 (Travis et al., 1978 ; Katsunuma et al., 
1980 ; Laine et Hayem, 1981 ; Matsumoto et al., 
1981). Dans notre cas, nous avons pu développer et 
mettre au point un protocole de purification simple et 
moins coûteux de la SERPINA3 (Gagaoua, 2011 ; 
Gagaoua et al., 2011) qui nécessite l’utilisation de 
quatre étapes, tout en exploitant uniquement deux types 
de supports chromatographiques. Brièvement, le sérum 
a été préparé à partir de 18 ml du sang humain. Après 2 
h de coagulation, le sérum est récupéré délicatement 
puis soumis à une centrifugation à faible vitesse 
pendant 10 minutes. Un volume de 5 ml du sérum est 
ainsi récupéré puis dilué à 1:1 dans du tampon 
phosphate à 30 mM, pH 7,0. Ensuite, la purification de 
l’inhibiteur a été réalisée en le fractionnant à 
l’ammonium sulphate, suivi de deux chromatographies, 
une d’affinité sur HiTrap Blue Sépharose HP 5 ml (1.6 
x 2.5 cm) et une autre d’échange anionique sur Q-
Sépharose (2.5 x 10 cm). La fraction purifiée a été 
analysée par SDS-PAGE et western blotting en 
utilisant des anticorps anti-SERPINA3 et anti-
albumine. Lorsque la SERPINA3 purifiée est 
hautement contaminée avec de la sérumalbumine, les 
fractions poolées ont été de nouveau réinjectées sur la 
HiTrap Bleu puis concentrées en exploitant une petite 
colonne de Q-Sépharose (1.0 x 7.0 cm). 

Différentes approches ont été utilisées pour 
l’identification de la protéine, incluant l’estimation du 
poids moléculaire par SDS-PAGE, le western blotting 
(en utilisant un anticorps produit et dirigé contre 
l’inhibiteur purifié) et une spéctromérie de masse de 
type MALDI-TOF.  

Dans l’objectif de réaliser des courbes d’inhibition 
et de tester l’affinité enzymatique des inhibiteurs 
purifiés, des fractions seules ou en mélange contenant 
les inhibiteurs de la SERPINA3 ont été testées 
séparément contre quatre enzymes : la trypsine 
pancréatique bovine (EC 3.4.21.4), la chymotrypsine 
du plasma bovin (EC 3.4.21.1), la caspase 3 (EC 
3.4.22.B9) de chez Sigma ; et l’élastase du leucocyte 
humain (EC 3.4.21.37) de chez Calbiochem. 

Le test d’inhibition est effectué selon des gammes 
de concentration en inhibiteur optimisée au préalable 
puis fixée constante pendant toute l’étude pour chaque 
enzyme. L’activité inhibitrice est mesurée en 
mélangeant une quantité d’enzyme en concentration 
connue et constante [E] avec différentes concentrations 
croissantes de l’inhibiteur [I]. Après incubation 
pendant 15 minutes à 25°C pour la caspase 3 et à 37°C 

pour les trois autres enzymes, une concentration 
constante en substrat spécifique [S] de 50 µl est 
rajoutée puis l’activité enzymatique résiduelle est 
mesurée à l’aide d’un spectrofluorimètre de type Perkin 
Elmer LS-5. La gamme de la concentration en 
inhibiteur utilisée été spécifique pour chaque enzyme.  

La diminution de l’activité enzymatique résiduelle 
observée doit être proportionnelle à la concentration 
croissante de l’inhibiteur. Les données sont extrapolées 
par la suite à l’activité zéro, donc cette valeur définit la 
quantité requise en moles d’inhibiteur pour inhiber une 
mole d’enzyme.  

L’activité de la trypsine est mesurée selon Tassy et 
al. (2005) en utilisant N-CBZ-Phe-Arg-NHMec 
comme substrat. En ce qui concerne la chymotrypsine, 
le substrat utilisé est le Meo-Ala-Ala-Pro-Phe-NHMec 
(Barret, 1980), et pour l’élastase le substrat utilisé est le 
Meo-Suc-Ala-Ala-Pro-Val-NHMec (Powers et al., 
1977). Les activités de la caspase 3 ont été mesurées 
selon Stennicke et Salvesen (1999) en utilisant comme 
substrat le N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-NHMec. 

L’analyse électrophorétique des échantillons des 
différentes fractions présumées contenir la SERPINA3, 
en conditions dénaturantes, est effectuée en présence 
du SDS à 3% et du β-mercaptoéthanol (1%) sur des 
gels d’acrylamide à 12 % selon Laemmli (1970). 

Enfin, la caractérisation par immunoblotting des 
gels de la mono- et bidimensionnelle des différentes 
fractions chromatographiques et du sérum humain 
respectivement a été réalisée selon le protocole décrit 
par Sentandreu et al. (2003). Pour confirmer l’identité 
de la SERPINA3 purifiée et identifiée par 
immunoblotting, la ou les bande (s) protéique (s) ont 
été excisée du gel coloré au nitrate d’argent ou au bleu 
de Coomassie R250, puis soumise à la digestion 
trypsique et le mélange a été analysé ensuite par 
MALDI-TOF. 

 
III.  Résultats et discussion 
Les inhibiteurs de peptidases à sérine du clade A3 

constituent une avenue thérapeutique intéressante pour 
le traitement ou le dépistage des cancers et maladies 
neurodégénératives liés à une accélération ou à un 
dysfonctionnement de l’apoptose respectivement. 

Compte tenu de leur importance dans la régulation 
de l’apoptose, nous avons essayé de vérifier si la 
SERPINA3 humaine est capable d’inhiber les caspases 
exécutrices (caspase 3) comme leur homologue bovin 
et d’éclaircir ainsi le mode d’inhibition de ces caspases 
par les serpines du clade A3 en rapport équimolaire, 
enzymes possédant deux sites actifs alors que toutes les 
sérines protéases cibles des serpines n’en contiennent 
qu’un seul. Mais aussi de préciser la relation entre ces 
serpines bovines et humaines, serpines présentant une 
grande homologie de structure avec celles qui ont été 
purifiées à partir du muscle du bovin (pour revue 
Gagaoua et al., 2012). 

Le protocole de purification décrit pour isoler la 
SERPINA3 est dépendant de la faible interaction entre 
la molécule de l’inhibiteur et le ligand de la HiTrap 
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Bleu à pH 7,0 et à température ambiante (Sahab et al., 
2007). Ainsi, l’ensemble des résultats présentés, 
concernant les deux voies de purification de l’α1-ACT 
nous ont permis d’arriver finalement à optimiser le 
protocole de purification final. De plus, plusieurs 
réponses ont été apportées à l’ensemble des questions 
posées lors de la purification, notamment la gêne 
stérique engendrée par la sérumalbumine. Sa présence 
peut masquer la visualisation des pics des autres 
protéines visualisées par l’absorption UV à 280nm. Il 
s’est avéré enfin qu’une deuxième chromatographie 
d’affinité sur le ligand de la HiTrap Bleu est nécessaire 
pour écarter la contamination persistante de l’albumine. 
Il est à signaler que dans le sérum humain, l’albumine 
sérique est une glycoprotéine majoritaire (> 50 %) dont 
il est difficile de s’affranchir lors de la purification. Au 
fait, cette difficulté est due à l’α1-ACT qui possède un 
poids moléculaire très proche de celui de l’albumine 
(Sviridov et al., 2006). 

Excepté, la recherche de quelques micro-
hétérogénéités ou polymorphismes génomiques 
provoquant certaines serpinopathies dues à une ou 
plusieurs mutations, on ignore aujourd’hui toutes 
connaissances sur les inhibiteurs du clade A3 qui ne 
comprendrait qu’un seul membre. Néanmoins, le 
polymorphisme décrit pour cette protéine semble être 
tissu spécifique, et il apparaît en association à quelques 
résidus de la séquence peptidique (Dardiotis et al., 
2008 ; Somarajan et al., 2010).  

A travers cette étude, nous avons pu mettre en 
évidence que l’inhibiteur purifié englobe toute une 
famille de protéines. Le résultat obtenu et illustré sur la 
figure 1, était très original, vu que nous avons pu 
caractériser en moins cinq différents pics et chacun 
correspond à un pic d’inhibition spécifique. De plus, la 
superposition des pics d’inhibition sur les différents 
pics d’élution (Q1, Q2, Q3, Q4, et Q5), montrent des 
pourcentages d’inhibition respectifs très élevés (>80 
%). Cette étape chromatographique d’échange ionique, 
a permet de séparer les protéines en fonction de leurs 
points isoélectriques.  

L’existence de différents points isoélectriques (pI) 
accompagne une hétérogénéité massique des protéines. 
Ce qui aboutit alors à une macro-hétérogénéité et 
l’existence de plusieurs isoformes. Il a été déjà rapporté 
depuis une vingtaine d’années que l’α1-ACT, exprime 
un haut degré de micro-hétérogénéité (Lindmark et al., 
1989). Plusieurs autres travaux ont rapporté que son 
poids moléculaire est hétérogène, et varie de 55 à 68 
kDa (Travis et al., 1978 ; Laine et Hayem, 1981 ; 
Kalsheker, 1996). En outre, une focalisation 
isoélectrique (IEF, isoelectric focusing) a démontrée 
une hétérogénéité de charge, qui est due en partie à la 
variation du degré de sialylation (Gianazza et Arnaud, 

1982). Quant à nous, nous avons fait recours à des 
techniques électrophorétiques et Western blotting pour 
la caractérisation de la macrohétérogénéité de la 
glycosylation. Les poids moléculaires calculés pour la 
protéine varient de 57 à 65 kDa. 

Afin de confirmer l’existence d’un polymorphisme 
de la 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 2) est un autre élément de preuve en 
notre possession montrant un polymorphisme 
d’inhibiteur dans le sérum humain. 

En analysant le gel 2DE illustré sur la figure 2 et 
révélé par Western blotting, 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 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.  

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. Néanmoins, à l’heure 
actuelle, ces variations observées en fonction des 
techniques exploitées demeurent non comprises. 

Pour confirmer l’identité de la SERPINA3 purifiée 
et identifiée dans certaines bandes par immunoblotting, 
la bande protéique est excisée du gel coloré au nitrate 
d’argent ou au bleu de Coomassie, puis soumise à la 
digestion trypsique et le mélange a été analysé ensuite 
par MALDI-TOF. L’empreinte peptidique massique 
illustrée sur la figure 3 de l’une des bandes identifiée, 
montre que les peptides produits se sont assortis 
intensivement avec la séquence de l’α1-ACT. Les 12 
peptides identifiés couvrent environ 37 % de la 
séquence totale et 39 % de la protéine mature. De ces 
derniers, sept peptides identifiés se sont assortis avec la 
région C-terminale de la protéine, y compris une 
grande partie de la boucle réactive (RCL) et le site de 
clivage P1-P1’ (entre Leu383 et Ser384) (Gettins, 
2002). Le reste des peptides ont été localisés dans le 
second tiers de la séquence (centre de la séquence) et 
un seul peptide dans le premier tiers (séquence N-
terminale). 
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Figure 1 : Profil d’élution des protéines et pourcentage d’inhibition de l’activité de la chymotrypsine sur colonne échangeuse 
d’anions Q-Sépharose FF (2.5 x 10 cm). La colonne est équilibrée avec 30 mM Tris/HCl, pH 8,0 et l’élution est effectuée avec un 
gradient de sel 1M NaCl. Les courbes bleue et verte en tirets pointillés, représentent respectivement la DO à 280 nm et le pourcentage 
d’inhibition de l’activité de la chymotrypsine sur des fractions de 3 ml collectées, en fonction de la concentration de chlorure de 
sodium. 
 

 
 
Figure 2 : Analyse du gel 2DE du sérum humain par Western 
blotting. Les protéines ont été révélées en utilisant l’anticorps 
dirigé contre la SERPINA3. Les deux rectangles et flèche 
blanche montrent les deux groupes de spots majoritaires 
ayant un poids moléculaire avoisinant les 70 kDa. Les 
rectangles montrent l’alignement de spots caractéristiques des 
protéines glycosylées. La flèche noire représente un spot de 
très faible poids moléculaire révélé par l’anticorps. A 
l’extrémité droite du gel, deux spots d’environ 30 et 50 kDa 
ont été détectées à pH 7.0. Une série de spots de faibles poids 
moléculaire sont révélés dans la partie acide du gel (extrémité 
basse à gauche). 
 

Des différences principales (31 % de similitude) 
entre les séquences primaires ont été trouvées dans la 
boucle réactive (RCL) contenant l’emplacement réactif 
P1-P1’ responsable de la spécificité de la serpine. En 
outre, nous avons réalisé un alignement de quelques 
boucles réactives (figure 4), en choisissant la 
SERPINA3 humaine, les deux serpines bovines les 
plus homologues (bovSERPINA3-7 et A3-8), ainsi que 

la SERPINA1 et SERPINA8. D’après la figure 4, notre 
inhibiteur détient une fonction inhibitrice en possédant 
un résidu caractéristique de thréonine (T) conservé à la 
position P14 dans la partie C-terminale du RCL. 
Naturellement, les serpines non inhibitrices tel que la 
SERPINA8 (Angiotensinogène) qui a été rajoutée à 
titre comparatif possèdent un arginine (R) à cette 
position. Le même alignement réalisé (figure 4) entre la 
SERPINA3 humaine et bovSERPINA3-7 et A3-8 
montre 36,66 % de similitude dans leur RCL. 

 
 
Figure 3 : Carte peptidique massique de la SERPINA3 
humaine réalisée par MALDI-TOF. 12 peptides ont été 
identifiés par l’interrogation de la base de données pour un 
taux de recouvrement de 37 %. 

 
Signalons que les peptidases à sérine catalysent le 

clivage des liaisons peptidiques après le résidu « Ser ou 
S » (Hedstrom, 2002) et utilisent différentes stratégies 
pour générer une attaque nucléophilique dans le site du 
clivage du peptide cible (Chapman et al., 1997). Le site 
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du clivage de la peptidase est généralement utilisé pour 
prédire le profil d’inhibition d’une serpine.  

Les différents résultats obtenus concernant les tests 
d’inhibition des différentes peptidases à sérine testées, 
ont montré une forte et unique inhibition pour la 
chymotrypsine (figure 5). Alors que les deux autres 
peptidases : la trypsine et l’élastase n’ont pas été 
inhibées. Ces résultats corroborent à ceux rapportés par 
certains auteurs. Ces derniers ont trouvé que l’α1-ACT 
humaine inhibe et forme des complexes stables avec la 
chymotrypsine pancréatique et la chymotrypsine des 
cellules mastocytes (Travis et al., 1978 ; Beatty et al., 
1980 ; Mast et al, 1991). Tandis que, aucune inhibition 
de la trypsine pancréatique ou de l’élastase ne peut être 
démontrée (Lomas et al., 1995 ; Travis et Salvesen, 
1983). 

En ce qui est de sa capacité inhibitrice des 
peptidases à cystéine, peu de peptidases cibles sont 
connues. A l’exception de l’inhibition de la 
Prohormone Thiol Protéase (PTP) (Hook et al., 1993) 
et de la staphopaine C (Wladyka et al., 2011), notre 
étude est la première à démontrer une inhibition croisée 
exprimée pour la caspase 3 (figure 5 et 6). Tandis que, 
l’inhibition des caspases initiatrices et exécutrices par 
les SERPINA3 bovines (A3-1 et A3-3) a été très 
récemment démontrée (Herrera-Mendez et al., 2009). 
Cette dernière étude s’ajoute à la seule serpine connue 
pour sa capacité à inhiber spécifiquement les caspases 
et qui est une serpine d’origine virale dénommée crmA 

pour Cytokine Response Modifier A (Ray et al., 1992). 
Nonobstant, peu de serpines ont été rapportées à 
inhiber les caspases jusqu’à ce jour. Si nous nous 
intéressons au processus de mort cellulaire par 
apoptose, nous pouvons ainsi essayer de préciser le rôle 
potentiel de ces dernières dans l’apoptose, en testant 
l’évolution de leur activité enzymatique en présence de 
notre inhibiteur. Les résultats illustrés sur les figures 5 
et 6 montrent bien une perte d’activité de la caspase 3, 
une peptidase apoptogène exécutrice d’apoptose. La 
courbe de l’activité résiduelle (figure 6) chute en 
suivant une ligne droite dès l’ajout de 10 µl de la 
fraction inhibitrice de la SERPINA3, en gardant près 
de 70 % de son activité, puis trois arcs de régression (I, 
II et III) se distinguent sur la courbe, chacun caractérisé 
par une inhibition progressive jusqu’à la fin de la 
courbe. Au dernier point de la gamme, 220 µl de 
l’inhibiteur sont additionnés et on constate que 
l’enzyme ne conserve que 42 % de son activité. 
D’après l’allure de la courbe, on conclut que la balance 
SERPINA3/caspase 3 n’est pas suffisante pour induire 
une inhibition totale de la caspase 3. Probablement, la 
molarité de la caspase 3 préparée (5 nM) était très 
élevée, et une concentration de 2 nM sera peut être plus 
adéquate pour mieux vérifier l’efficacité inhibitrice par 
la SERPINA3 en utilisant la même gamme. Par 
ailleurs, sur la figure 5 nous distinguons deux 
histogrammes montrant l’inhibition de la caspase 3 à 
deux différents volumes. 

 

Figure 4 : Alignement multiple des boucles réactives de quelques serpines du clade A. Les serpines bovines : 
BovSERPINA3-7 et A3-8 (forte identité de séquence et faible identité du RCL) et BovSERPINA3-1 et A3-3 (faible identité 
de séquence et forte identité du RCL) et humaines : SERPINA1 (α1-AT) et SERPINA3 (α1-ACT) ayant une fonction 
inhibitrice, possèdent un résidu thréonine (T) conservée à la position P14 dans la partie C-terminale du RCL (Reactive Center 
Loop). Naturellement, les serpines non inhibitrices tel que la SERPINA8 (Angiotensinogène) qui a été rajoutée ici à titre 
comparatif possèdent un arginine (R) à cette position. Le résidu P1 (en rouge) confère la spécificité pour chaque serpine 
envers sa peptidase cible. Les pourcentages d’identité ont été déterminés pour la SERPINA3 en relation avec les serpines 
bovines. 

En outre, il est connu que la boucle d’inhibition 
(RCL) joue un rôle central dans les interactions 
serpine-peptidases. En plus, la longueur de la 
séquence du RCL est critique pour produire la 
tension correcte pour enlever le résidu cystéine actif 
dans la triade catalytique de la peptidase 
apoptogène. Cependant, la longueur accrue du RCL 
diminue la force exercée sur le résidu actif et une 
perte d'inhibition de cette dernière (Zhou et al., 

2001 ; Gettins, 2002). Cette constatation peut être la 
raison de la faible inhibition caspasique obtenue.  
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Figure 5 : Activités inhibitrices de la SERPINA3 
purifiée. L’activité résiduelle de l’activité enzymatique a 
été déterminée en suivant l’hydrolyse d’un substrat 
fluorescent, qui a été mesuré à l’aide d’un 
spectrofluorimètre à une longueur d’onde d’excitation de 
360 nm et d’émission de 440 nm. L’activité enzymatique 
sans ajout de la SERPINA3 (test à blanc) est définie 
comme étant 100 %. 

 
 

 
Figure 6 : Activité inhibitrice de la SERPINA3 vis

de la caspase3 
 

En plus de ce que nous avons développé, il a été 
rapporté que la séquence du RCL englobe environ 
17 résidus d’acides aminés (Gettins, 2002) à partir 
du pont de clivage. Dans notre cas, nous constatons 
quelques exceptions, en comparant la séquence du 
RCL de l’α1-ACT à ce qui a été décrit pour les 
serpines pour inhiber la caspase 3. Ainsi, la 
question qui se pose, quel est le résidu P1 cible de 
cette peptidase ? Alors qu’en regardant dans la 
partie C-terminale du RCL de la SERPINA3, 
uniquement un seul résidu d’aspartate « Asp ou D » 
situé à P24’ se distingue. Pour répondre à la loi des 
serpines, il doit être accepté que les caspases 
puissent cliver après d’autres résidus que celui 
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cette peptidase ? Alors qu’en regardant dans la 
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ur répondre à la loi des 
serpines, il doit être accepté que les caspases 
puissent cliver après d’autres résidus que celui 

d’Asp, une propriété qui n’a jamais été démontrée 
pour les serpines. La même question a été déjà 
posée et rapportée pour les bovSERPIN
3 (Herrera-Mendez et al., 2009). De plus, le résidu 
D se situe dans la même position que les 
bovSERPINA3, à l’exception de la bovSERPINA3
7 qui possède un résidu « Glu ou E ». Toutefois, 
une clarification de ce résultat inhabituel exige 
d’autres investigations plus détaillées, et 
probablement l’analyse cristallographique aux 
rayons X (X-ray analysis) de la structure native de 
la serpine et en complexe avec la caspase éclaircira 
le problème. 

 
IV.  Conclusion 
Pour conclure, même si les résultats obtenus 

lors de cette étude suggèrent que la SERPINA3 
humaine peut inhiber la caspase 3, il apparait 
qu’elle ne semble pas aussi efficace que les 
SERPINA3 bovines à l’inhiber où ces dernières 
l’inhibent très fortement (> 90 %). Néanmoins, 
l’hypothèse de l’implication de la SERPINA3 
humaine dans la mort cellulaire programmée n’est 
pas à exclure et comme il a été indiqué, la 
SERPINA3 va s’intercaler probablement à tous les 
stades du processus en participant au contrôle des
activités caspasiques.  

Cette étude ouvre la porte à d’autres 
investigations complémentaires visant la recherche 
d’autres serpines inhibitrices des caspases chez 
l’homme et leur identification. Des serpines 
pouvant être du clade A3 (des isoformes de la 
SERPINA3 fortement inhibitrices de la caspase 3) 
ou non. Enfin, la nécessité de produire cette 
protéine par génie génétique chez un 
microorganisme eucaryote afin de comprendre son 
mécanisme d’action sur les caspases, enzymes 
polymérique est envisageable dans
plus, la production de la SERPINA3 humaine 
recombinante est indispensable pour servir d’étalon 
à un dosage sanguin ou tissulaire par un test 
ELISA. Cette dernière constituera un étalon de 
choix indispensable pour ces dosages.
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