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RÉSUMÉ

La glucocérébrosidase (GC) est une enzyme lyso
somale qui catalyse la dégradation du glucocérébro- 
side en glucose et céramide, et dont le déficit enzy
matique est responsable de la maladie de Gaucher. 
Cette glycosyl hydrolase (GH), non encore cristallisée, 
appartient au clan GH-A des GH qui regroupe de 
très nom breuses enzym es fonctionnant selon un 
mécanisme catalytique de conservation de la configu
ration anomérique du sucre. L’analyse comparative 
de l’ensemble des séquences protéiques du clan GH- 
A par la méthode de prédiction structurale « Hydro- 
phobic Cluster Analysis » (HCA) a suggéré l’exis
tence d ’une structure de type tonneau (α /β)8 pour le 
domaine catalytique de toutes ces enzymes. Les deux 
acides aminés catalytiques (des résidus glutamates) 
directement impliqués dans l’hydrolyse de la liaison 
b-glucosidique du substrat ont été positionnés res
pectivement à l’extrémité C-terminale des brins β4 et
β7 du tonneau catalytique. Un modèle structural de 
type tonneau (α /β)8 a ainsi été proposé pour le site

catalytique de la GC et les acides glutamiques 235 et 
340 de l'enzyme ont été potentiellement impliqués en 
tant que catalyseur acide-base (E235) et nucléophile 
(E340). Une validation des prédictions HCA a ensuite 
été recherchée par la m utagenèse substitutive de 
chaque glutamate du couple catalytique par un acide 
aminé ne pouvant pas participer à la réaction enzy
m atique (alanine). Des m utants E235A et E340A  
exprimés à l’aide de rétrovirus recombinants dans 
des cellules hétérologues dépourvues d’activité GC 
endogène se sont révélés totalement inactifs alors que 
leur biosynthèse et leur maturation étaient normales. 
Les résidus E235 et E340 ont ainsi été très fortement 
impliqués dans l’activité catalytique de la GC. Ces 
travaux ont illustré d ’une m anière plus générale, 
l ’im p ortan ce d ’une co m p lém en ta r ité  en tre  des 
approches de prédictions de structure et de vérifica
tions expérimentales pour la caractérisation du site 
catalytique d’une enzyme impliquée dans une mala
die génétique humaine.

SUMMARY Active site of human glucocerebrosidase: structural features and mutagenesis studios

Gaucher disease is a lysosomal storage disorder cau- 
sed by a deficiency in glucocerebrosidase which cleaves 
the β-glucosidic linkage of glucosylceramide, a normal 
intermediate in glycolipid metabolism. Glucocerebro
sidase belongs to the clan GH-A of glycoside hydro
lases, a large group of enzymes which function with 
retention of the anomeric configuration at the hydro- 
lysis site. Accurate three-dimensional (3D) structure 
data for glucocerebrosidase should help to better 
understand the molecular bases of Gaucher disease. As 
such 3D structure data were not available, we used 
the tw o-dim ensional hydrophobic cluster analysis 
(HCA) method to make structure predictions for the 
catalytic domains of clan GH-A glycoside hydrolases. 
We found that all the enzymes of clan GH-A may 
share a similar catalytic domain consisting of an (a/0)8  
barrel with the critical acid/base and nucleophile resi- 
dues located at the C-terminal ends of strands β4 and 
β7, respectively. In the case of glucocerebrosidase, Glu

235 was predicted to be the putative acid/base catalyst 
whereas the nucleophile was located at Glu 340. Next, 
in order to obtain experimental evidence supporting 
these HCA-based predictions, we used retroviral vec- 
tors to express, in murine null cells, E235A and E340A 
mutant proteins, in which alanine residues unable to 
participate in the enzymatic reaction replace the pre- 
sumed critical glutamic acid residues. Both mutants 
were found to be catalytically inactive although they 
were correctly folded/processed and sorted to the lyso
some. Thus, Glu 235 and Glu 340 do indeed play key 
roles in the active site of human glucocerebrosidase as 
predicted by the HCA analysis. In a broader perspec
tiv e , our w ork  p o in ts out that b io in fo r m a tic s  
approaches may be highly useful for generating struc- 
ture-function predictions based on sequenee-structure 
interrelationships, especially in the context of a rapid 
increase in protein sequence inform ation through 
genome sequencing.
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INTRODUCTION

La glucocérébrosidase (GC) (EC 3.2.1.45) est une gly- 
cosyl hydrolase qui hydrolyse la liaison β-glucosidique du 
glucosylcéramide, un intermédiaire du catabolisme des 
sphingolipides (Fig. 1A). L’enzyme humaine mature est 
une glycoprotéine de 59 kDa associée à la membrane lyso
somale. Sa glycosylation comprend 4 chaînes N-oligo- 
saccharidiques de type complexe (Grabowski et al., 1990). 
Le rôle métabolique crucial de l’enzyme a notamment été 
démontré dans un modèle murin d ’invalidation génique 
caractérisé par une mort des souriceaux dès le premier 
jour (Tybulewicz et al., 1992). Le déficit en GC entraîne 
chez l’Homme une pathologie lysosomale de surcharge 
appelée maladie de Gaucher (Grabowski et al., 1990). Les 
principales mutations décrites dans cette maladie sont des 
mutations ponctuelles de type non-sens qui diminuent la 
fonction catalytique et/ou la stabilité de la protéine. La 
maladie est transmise selon un mode autosomique réces
sif. Son incidence relativement importante (1 individu sur
5-10 000 dans la population Ashkenaze et 1 individu sur 
50-100 000 dans la population générale) en fait la plus fré
quente des maladies lysosomales. Plusieurs types de stra
tégies thérapeutiques ont été développées pour cette patho
logie : l’enzymothérapie, la thérapie génique et la thérapie 
par privation de substrat. Les patients présentant une forme 
non-neurologique de la maladie (Gaucher de type 1) sont 
actuellement traités avec succès par un apport substitutif 
d ’enzyme recombinante humaine purifiée (Grabowski et 
al., 1996; Cox et al., 2000).

Bien que la GC ait été très étudiée d ’un point de vue 
biochimique et biologique, des informations concernant 
sa structure manquaient. Son mode de repliement, ainsi 
que l’organisation de son site catalytique étaient incon

F ig . 1. -  A : Structure du glucocérébroside ou D-glucosylcéra- 
mide, substrat de la GC. B : Mécanisme catalytique des GH conser
vant la configuration anomérique du sucre (Davies & Henrissat, 
1995). AH : catalyseur acide-base, B- : nucléophile. Ce m éca
nisme implique une réaction en deux étapes avec formation d ’un 
intermédiaire réactionnel glycosyl-enzyme.

nus (protéine non cristallisée). La seule information fonc
tionnelle disponible concernait le résidu 340 de l’enzyme 
(un glutamate) qui avait été identifié comme nucléophile, 
à l’aide d ’un inhibiteur mécanistique (Miao et al., 1994). 
Or, la collecte d ’informations structurales supplémen
taires sur la GC pouvait être utile à une m eilleure 
connaissance du fonctionnem ent de l’enzyme, à une 
meilleure compréhension de l’impact structural et fonc
tionnel des mutations observées dans la maladie de Gau
cher et à une éventuelle manipulation de la protéine à des 
fins thérapeutiques (bioingéniérie protéique).

Afin d ’obtenir des informations structurales sur le site 
catalytique de la GC et d'identifier le deuxième parte
naire  du cou p le  c a ta ly tiq u e  (le  résidu  ca ta ly seu r 
acide/base), nous avons utilisé le mécanisme catalytique 
de l’enzyme comme fil conducteur. En effet, la GC fait 
partie du vaste clan GH-A des GH. Ce clan regroupe de 
nombreuses familles d ’enzymes de séquences très diver
gentes, dont le mécanisme catalytique commun est la 
rétention de la configuration anomérique du sucre (Hen- 
rissat and Davies, 1997). Deux éléments importants per
mettaient de mener une étude structurale sur les GH de 
ce clan : 1) la structure 3D de certaines GH était connue;
2) une analyse structurale comparative de protéines à 
très faible degré d ’homologie de séquence (< 20 %) pou
vait être faite à l’aide de la méthode bidimensionnelle 
« Hydrophobic Cluster Analysis » (HCA).

Pour expliquer la présence d ’un même mécanisme 
catalytique pour des enzymes de spécificité différente, on 
pouvait supposer que ce mécanisme puisse être porté par 
une structure très conservée. Comme la séquence des pro
téines est d ’une manière générale moins bien conservée 
que les modes de repliement (un nombre relativement 
limité de modes de repliements, estimé environ à un mil
lier, peut être proposé), il a donc été envisagé que plu
sieurs familles de glycosyl hydrolases avaient un même 
mode de repliement protéique et que ce mode de replie
ment était le support de leur mécanisme catalytique.

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons mené une 
étude en quatre étapes basée sur : 1) la recherche des élé
ments structuraux les plus conservés (brins β , hélices α , 
acides aminés catalytiques) sur les diagrammes 3D des 
GH cristallisées ; 2) la transposition des informations 
structurales recueillies sur le diagramme HCA 2D des 
mêmes enzymes ; 3) la recherche de « signatures struc
turales » similaires sur le diagramme HCA de GH non 
cristallisées de la même famille protéique; 4) l’analyse 
du d iagram m e HCA d ’enzym es ap p arten an t à des 
familles sans information structurale 3D. Nous avons 
ensuite procédé à une vérification expérimentale des pré
dictions HCA sur les acides aminés catalytiques de la GC 
par la mutagenèse substitutive de chacun des acides glu- 
tamiques prédits. La démonstration a été basée sur une 
invalidation de la fonction catalytique de l’enzyme.

1. Considérations générales

1.1 Les glycosyl hydrolases du clan GH-A

La fonction des glycosyl hydrolases (EC .3.2.1.x) 
consiste en l’hydrolyse de la liaison glycosidique des
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nom breux  co m p o sé s  g ly c o sy lé s  re tro u v é s  chez  
l’ensemble des êtres vivants. En raison de la grande 
variété des com posés glycosylés, ces enzym es sont 
impliquées dans des fonctions essentielles de la vie cel
lulaire : l ’hydrolyse de polysaccharides de structure ou 
de stockage, la signalisation cellulaire, le renouvellement 
et le recyclage des glucides de la surface cellulaire, etc. 
(Henrissat and Davies, 1997). Leur dysfonctionnement 
entraîne différentes pathologies chez l’Homme, notam
ment des maladies lysosomales de surcharge telles que 
les maladies de Gaucher (glucocérébrosidase), de Hur- 
1er/Scheie (α -L-iduronidase), de Sly (β-glucuronidase), 
la mannosidose (β-mannosidase) et les maladies de Lan- 
ding et de Morquio type B (β-galactosidase) (Neufeld,
1991).

La fonction catalytique de ces enzymes peut s ’exercer 
selon deux mécanismes distincts qui aboutissent soit à la 
conservation, soit à l’inversion de la configuration ano- 
mérique du sucre libéré lors de l’hydrolyse (Davies and 
Henrissat, 1995). Dans les deux cas, la catalyse fait inter
venir deux acides aminés critiques, des glutamates ou des 
aspartates, dont la chaîne latérale présente un groupe
ment acide carboxylique im pliqué directem ent dans 
l’hydrolyse de la liaison glycosidique. Sur la structure 3D 
des protéines, ces deux acides aminés sont séparés par 
une distance de 5,5 À dans le cas d ’un mécanisme de 
type conservation et 10 Å dans le cas d ’un mécanisme 
d’inversion. L’un des acides aminés joue le rôle de cata
lyseur acide/base et l’autre, celui de nucléophile (voir 
Fig. 1B). Les enzymes qui procèdent par « conserva
tion » (notamment celles du clan GH-A) fonctionnent 
selon un m écanism e en deux étapes (Durand et al., 
1997). L ’activité de ces enzymes implique la formation 
puis l ’hydrolyse d ’un intermédiaire covalent glycosyl- 
enzyme. Durant la première étape, l’attaque du substrat 
par le résidu nucléophile aboutit à la formation de l’inter
médiaire glycosyl-enzyme tandis que le résidu catalyseur 
acide/base (aussi appelé donneur de proton) joue un rôle 
d’acide en protonant le lipide libéré. Durant la deuxième 
étape (de déglycosylation de l’enzyme) où le résidu cata
lyseur acide/base joue alors le rôle d ’une base, l’inter
vention d ’une molécule d ’eau permet la restitution de 
l’état initial de l’enzyme par l’hydrolyse de la liaison gly
cosyl-enzyme. Le sucre est finalement libéré dans sa 
configuration anomérique initiale.

Afin de mettre en évidence les caractéristiques com
munes de séquence, de structure et de fonction de 
l’ensemble des GH, différentes classifications ont été 
proposées. Une première classification repose sur la spé
cificité de l’enzyme pour son substrat (classification EC 
où les glycosyl hydrolases sont rassem blées sous le 
numéro EC3.2.1.x). Deux autres tiennent compte du 
mécanisme catalytique des hydrolases et font schémati
quement la distinction entre les enzymes qui conservent 
la configuration  anom érique du sucre et celles qui 
l’inversent. Enfin, une quatrième classification repose 
sur la comparaison des séquences des glycosyl hydro
lases. Plus de 70 familles de GH ont été définies selon 
ce dernier mode de classement (Neufeld, 1991 ; Henris
sat and Davies, 1997 ; Henrissat et al., 1995 ; Henrissat

and Bairoch. 1993; 1996; Henrissat. 1991). Ces diffé
rentes classifications, régulièrement mises à jour (ser
veur : http://afmb.cnrs-mrs.fr/~pedro/CAZY/db.htm l) et 
enrichies au fur et à mesure par de nouveaux critères de 
sélection (par exemple, le croisement de critères struc
turaux et fonctionnels), apportent une base précieuse à la 
prédiction structurale et à l’analyse fonctionnelle de nou
velles GH (identifiées notamment par les différents pro
grammes de séquençage de génomes).

1.2 Sites actifs des glycosyl hydrolases : méthodes d'étude
La connaissance de la structure du site actif des GH 

ainsi que l’identification de leurs résidus catalytiques cri
tiques (catalyseur acide-base et nucléophile) sont des 
éléments importants pour la compréhension fondamen
tale du mécanisme catalytique de ces enzymes. Cette 
connaissance intéresse à la fois la recherche sur les mala
dies génétiques qui analyse l’impact des mutations sur la 
fonction des enzymes, mais aussi l’industrie qui met en 
œuvre des études de bioingénierie pour modifier les pro
priétés catalytiques des protéines (stabilité, pH d ’acti
vité, spécificité par rapport au substrat, etc.).

Les méthodologies employées pour la mise en évidence 
des résidus catalytiques des GH (catalyseur acide-base et 
nucléophile) sont la cristallographie des protéines, la 
modélisation moléculaire, l’analyse de mutants protéiques 
(études cinétiques) et l’utilisation de marqueurs d’affinité 
ou de mécanisme (cette dernière méthode étant principa
lement réservée à l’identification du résidu nucléophile) 
(Withers and Aebersold, 1995). L’approche la plus infor- 
mative et la plus globale parmi ces différentes méthodo
logies est sans nul doute la cristallographie. Le nombre de 
protéines cristallisées a augmenté considérablement ces 
dernières années grâce à l’amélioration des procédés de 
production et de cristallisation des protéines. Des infor
mations structurales encore plus poussées ont aussi été 
obtenues grâce à l’analyse des données 3D par de nou
veaux outils bio-informatiques. La modélisation des cavi
tés internes des protéines en est un aspect (Durand et a l,
2000). L’étude de la structure tridimensionnelle d 'inter
médiaires enzymatiques et de complexes enzyme-substrat 
est aussi devenue possible grâce à la combinaison de tech
niques basées sur l’utilisation de substrats modifiés, l’ingé
nierie des protéines et la cryo-cristallographie (Uitdehaag 
et al., 1999; Rye & Withers. 2000). Cependant, malgré les 
différents progrès, la détermination expérimentale d ’une 
structure 3D est resté un processus long et complexe et 
seulement une trentaine de GH ont été cristallisées.

La recherche d ’informations structurales n’en est néan
moins pas bloquée, car des techniques prédictives de modé
lisation moléculaire peuvent êtres proposées en relais, 
lorsque les protéines de structure inconnue sont apparen
tées à des protéines déjà cristallisées. Le choix de la 
méthode de modélisation est alors fonction du degré 
d ’homologie entre la protéine cristallisée et la protéine 
d ’intérêt. Lorsque l’identité entre les séquences protéiques 
est supérieure à environ 25 %, un modèle moléculaire 3D 
de la protéine peut être établi par « modélisation par homo- 
logie ». Lorsque cette identité est sensiblement inférieure 
à 25 %, une modélisation par homologie devient beaucoup

http://afmb.cnrs-mrs.fr/~pedro/CAZY/db.litml
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plus difficile. Cependant, la méthode HCA offre alors 
encore la possibilité d ’effectuer des prédictions structu
rales (Gaboriaud et al., 1987; Callebaut et a l,  1997).

2. Sites actifs des GH : prédictions structurales à 
l’aide de HCA

2.1 Principe de la méthode HCA

La méthode “Hydrophobic Cluster Analysis” (HCA) 
est basée sur l’identification des motifs hydrophobes 
intervenant dans le repliement des domaines globulaires 
des protéines (Gaboriaud et al., 1987). Son principe 
repose sur l’utilisation de règles physico-chim iques 
« simplifiées » du repliement des protéines, à savoir une 
répartition des acides aminés entre un cœur protéique 
hydrophobe et une surface hydrophile. Son utilisation 
est basée sur l’obtention d ’un tracé bidimensionnel (2D) 
mettant en évidence la distribution non aléatoire des rési
dus hydrophobes qui ont tendance à se regrouper en 
amas (clusters), chaque type d’amas pouvant être asso
cié à une structure secondaire régulière (brin β et/ou 
hélice α  (Lemesle-Varloot et al., 1990; Gaboriaud et 
al., 1987). La relation entre la forme des amas et les 
structures secondaires (amas verticaux ~ brins et amas 
horizontaux ~ hélices) a été confirmée par des études sur 
des protéines de structure 3D connue. La valeur prédic
tive de la méthode HCA est d ’autant meilleure qu’elle est 
com binée avec des données issues de banques non 
redondantes. C ’est aussi une méthode de comparaison de 
séquence qui permet l ’alignem ent de séquences pro- 
téiques pour des identités très basses (inférieures à 20- 
25 %), là où les m éthodes classiques d ’alignem ent, 
basées uniquem ent sur la m axim alisation de scores 
d ’identité ou de similitudes, sont inefficaces car non 
capables de distinguer l’information structurale du bruit 
de fond. Cette méthode permet non seulement le posi
tionnement fiable des structures secondaires (brins β et 
des hélices α ) sur une séquence, mais aussi le position
nement de certains acides aminés à partir du moment où 
ces derniers sont particulièrement conservés (ex : résidus 
catalytiques directement impliqués dans la réaction enzy
matique (Henrissat et al., 1995; Durand et al., 1997)).

2.2 Analyse HCA des GH du clan GH-A : méthodologie 
et résultats

Des données cristallographiques sur quelques GH 
étaient disponibles, mais toutes les familles protéiques 
constituant le clan GH-A ne possédaient pas de protéine 
cristallisée. La famille 30 à laquelle appartient la GC 
était particulièrement pauvre en information car elle ne 
contenait que cette hydrolase (séquences protéiques 
murine et humaine). C ’est donc par une approche com
parative progressive, allant de l’analyse HCA des pro
téines cristallisées (et leur famille) jusqu’aux protéines 
non cristallisées, que des informations structurales ont été 
obtenues au fur et à mesure pour l’ensemble des GH du 
clan GH-A. En effet, lorsque la structure 3D d 'une pro
téine est connue, il est relativement aisé de reporter les 
attributions de ces structures secondaires sur son dia
gramme HCA. En comparant ensuite ce diagramme à

celui des protéines de la même famille, il est alors pos
sible de repérer des amas hydrophobes de forme et de 
composition similaires à ceux du modèle 3D connu. On 
réalise ainsi la prédiction de structures secondaires pour 
tous les membres de la famille. La recherche de ces 
« signatures structurales » peut ensuite être étendue aux 
autres familles du clan ; familles pour lesquelles aucune 
information 3D n ’est disponible.

Les résultats de l’analyse HCA ont suggéré que les 
domaines catalytiques de toutes les GH du clan GH-A (y 
compris les 5 enzymes lysosomales humaines mention
nées plus haut) adoptaient un repliement 3D de type ton
neau (a/P)8. Au sein du tonneau, le site actif est formé 
par les acides aminés portés par la partie C-terminale des 
huit brins β et l’activité catalytique est assurée par deux 
ré s id u s  g lu ta m a te s  trè s  c o n se rv é s , le c a ta ly se u r 
acide/base et le nucléophile, situés respectivem ent à 
l’extrémité C-terminale des brins β4 et β7 (Henrissat et 
al., 1995 ; Durand et al., 1997 ; Durand et al., 2000). Un 
exemple de structure 3D du site actif d ’une enzyme cris
tallisée du clan GH-A est indiqué Fig. 2.

Dans le cas particulier de la GC humaine, l’analyse 
HCA a suggéré que le domaine catalytique de l’enzyme, 
de type tonneau (α /β )8, situé entre le brin β1 (acides 
aminés 101 à 110) et le brin β8 (acides aminés 408 à 
41 6 ), av a it une ta ille  de l ’o rd re  de 310 résidus. 
L ’ensemble des brins ont été localisés, à l’exception du 
brin p3 (Fig. 3). Le glutamate 274 (ou E235 pour une 
numérotation à partir du premier acide aminé de la pro
téine mature et non à partir du premier acide aminé du 
peptide signal) situé sur le brin β4 a été prédit comme 
catalyseur acide/base et le glutamate 379 (résidu E340 
dans la protéine mature) situé à l ’extrémité du brin β7 a 
été prédit comme nucléophile. La prédiction HCA de ce 
deuxième résidu s ’est révélée être en accord avec son

Fig. 2. - Structure 3D de la |3-glycosidasc cyanogénique (CBG) 
de Trifolium repens (Durand et al., 2000). Le domaine catalytique 
complet organisé en tonneau (α / β 8, est présenté selon deux orien
tations spatiales distinctes (axes indiqués en dessous). Les brins |3 
(feuillets) et les hélices α  (cylindres), séparés par des jonctions 
brin-hélice, ont une organisation séquentielle : β1 , α 1 , β2, α 2, β3, 
α 3, etc. Les résidus catalytiques agissant comme catalyseur acide- 
base (AH) et nucléophile (B-) sont situés respectivem ent à l ’extré
m ité C-terminale des brins (34 et (37. Schéma tracé avec les logi
ciels Insight II et IslandDraw.
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F ig . 3. -  Analyse comparative des diagramm es HCA des pro- 
téines CBG (fam ille 1 du clan GH-A) et GC (famille 3 0 ) (Durand 
et al., 1997). Les amas d ’acides aminés hydrophobes correspondant 
aux divers brins β du site catalytique sont matérialisés par un rec- 
tangle vertical. AH : catalyseur acide-base, B- : nucléophile. Les 
nutations ponctuelles à l’origine d ’un déficit enzymatique de la GC 
ont indiquées par des flèches verticales. Schéma tracé avec les 
ogiciels HCA M arker et IslandDraw.

dentification comme nucléophile à l’aide de techniques 
biophysiques (inhibiteur m écanistique) (M iao et al., 
994). Le report sur le graphique HCA des altérations 
génétiques décrites chez des patients atteints de maladie 
le Gaucher a par ailleurs montré qu’un grand nombre de 
nutations étaient situées au sein du tonneau (α /β )8 
Fig. 3). Certaines d ’entre elles touchent des résidus très 
conservés situés aux extrémités C-terminales des brins ( 
Durand et al., 2000). La mutation R158Q, impliquant
l’arginine 158 (activateur du nucléophile) située à l’extré- 
mité du brin β2 et la mutation W417G, impliquant le 
résidu tryptophane 417 (résidu interagissant avec le sub
strat) situé à l’extrémité C-terminale du brin β8, en sont
l'illustration. La localisation et la fonction de l’acide 
aminé muté ont expliqué dans les deux cas la perte d ’acti
vité de la GC. De telles observations, constatées aussi 
pour d ’autres enzymes lysosomales, ont apporté une vali
dation indirecte (par la clinique) aux prédictions HCA.

3. Vérification expérimentale des prédictions concer
nant les résidus Glu 235 et Glu340 de la glucocéré
brosidase.

Une stratégie basée sur l’invalidation de la fonction 
catalytique de l’enzyme a ensuite été utilisée pour véri
fier expérimentalement l’implication des acides gluta- 
miques 235 et 340 dans l’activité enzymatique de la GC 
(Fabrega et al., 2000). Comme les deux acides gluta- 
miques du couple catalytique sont impérativement néces
saires à la réaction d ’hydrolyse, nous avons fait en sorte 
que l’un des deux partenaires ne soit plus fonctionnel. 
Une perte de fonction de l’enzyme a été recherchée par 
la substitution de chacun de ces acides glutamiques (235 
ou 340) par l ’alanine, un acide aminé sans chaîne car- 
boxylique latérale, ne pouvant pas participer à la réaction 
enzymatique. La mutagenèse dirigée de ces acides glu
tamiques était justifiée par l’absence de mutants naturels 
correspondants. Les mutants E235A et E340A ainsi que 
la GC native ont été exprimés dans des cellules fibro- 
blastiques murines (cellules GSK) afin d ’effectuer des 
études comparatives entre les protéines mutées et la pro
téine native. Les cellules GSK issues de souris knock-out 
pour le gène de la GC (Tybulewicz et al., 1992) présen
taient la particularité d ’être des cellules dépourvues de

GC endogène et constituaient ainsi un outil de choix 
pour la mesure précise de l’activité des protéines recom
binantes humaines inactivées par mutagenèse.

3.1 Mutagenèse dirigée et vecteurs d ' expression

Les mutations E235A et E340A ont été introduites 
dans l'ADNc de la GC, selon la méthode de mutagenèse 
dirigée de Kunkel (Kunkel, 1985). L'ADNc non muté et 
les ADNc mutés ont ensuite été placés dans un vecteur 
d ’expression rétroviral de type MFG. Ce vecteur viral 
présentait l’intérêt de permettre une expression stable et 
élevée du transgène par l’intégration de la séquence pro
virale dans le génome cellulaire et par l’épissage impor
tant des ARN produits (Krall et al., 1996). Un transfert 
de gènes à l’aide de ce type de vecteurs (oncorétrovirus 
m urins dérivés du V irus M oloney de la Leucém ie 
Mutine) avait par ailleurs été réalisé avec succès dans le 
cadre d ’études de thérapie génique de la maladie de Gau
cher faisant appel à une stratégie ex vivo de transduction 
de fibroblastes ou de cellules hém atopoïétiques chez 
l’animal (Nimgaonkar et al., 1994 ; Bahnson et al., 1994) 
et chez des patients atteints de la maladie de Gaucher 
(Dunbar et al., 1998 ; Choudary et al., 1986). Enfin, une 
normalisation du niveau d ’expression des différentes pro
téines pouvait être obtenue grâce à une modulation du 
nombre des cycles d ’infection avec le stock rétroviral. 
Cette norm alisation était un pré-requis indispensable 
pour la comparaison des mutants E235A et E340A avec 
la protéine native.

3.2 Production de rétrovirus recombinants

Les divers types de rétrovirus recombinants ont été 
obtenus par la transfection de chaque construction virale 
dans la lignée d ’encapsidation ψ -CRIP (Danos and Mul- 
ligan, 1988). La co-transfection d ’un plasmide pCI-néo, 
contenant le gène de la néomycine phosphotransférase, 
a été utilisée pour l’isolement de clones stables en pré
sence de généticine. Le surnageant de culture d ’une ving
taine de clones ψ -CRIP a ensuite été prélevé pour trans- 
duire des cellules GSK et ainsi évaluer la capacité des 
rétrovirus recombinants à exprimer la GC (détection par 
Western blot de la protéine). Pour chaque construction, 
des clones ψ -CRIP produisant un haut titre de rétrovirus 
recombinants ont été sélectionnés. De multiples infec
tions ont ensuite été réalisées pour obtenir un niveau 
élevé et relativement similaire des différentes protéines 
recombinantes dans les cellules GSK.

3.3 Expression des protéines recombinantes dans les cel
lules GSK

Les différentes protéines recombinantes ont été détec
tées par Western blot dans les lysats cellulaires des cel
lules GSK transduites (à l’aide d ’un anticorps polyclonal 
de Lapin dirigé contre la GC humaine). Aucun matériel 
cross-réactif n ’a été mis en évidence dans les cellules 
GSK non transduites alors qu’une expression forte des 
trois protéines recombinantes a été obtenue dans les cel
lules transduites. Les trois mêmes formes moléculaires 
de 66, 63 et 59 kDa ont été observées dans les cellules 
GSK transduites par les différents rétrovirus (Fig. 4A).
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F ig . 4. -  Analyse W estern blot de la GC humaine exprimée 
dans des cellules m urines GSK déficitaires en GC (Fabrega et al., 
2000). Electrophorèse SDS/PAGE 10% des protéines et détection 
de la GC hum aine avec un anticorps polyclonal R386 anti-GC 
humaine. A : profils électrophorétiques de la GC après digestion 
d ’un lysat cellulaire par des glycosidases. I : témoin ; 2 : digestion 
par l’endoglycosidase H ; 3 : digestion par la N-glycanase. B : 
profils électrophorétiques de la GC après fractionnem ent sub-cel- 
lulaire des cellules GSK sur gradient de Percoll. Les protéines 
totales des 8 dernières fractions du gradient (la fraction la plus 
dense est la fraction 18) ont été précipitées et analysées par W es
tern blot. Les fractions 14 à 18 présentent une forte activité β-hexo- 
saminidase lysosomale.

Ces formes moléculaires correspondent à celles décrites 
dans des fibroblastes humains lors d ’études de Western 
blot et de marquage métabolique (Jonsson et al., 1987; 
Ginns et al., 1982 ; Fabbro et al., 1987 ; Erickson et al., 
1985). Elles sont liées au stade de biosynthèse de la GC 
(pour les différents niveaux de glycosylation de la pro
téine, voir plus loin). Les formes moléculaires de 63 et 
66 kDa, fortement représentées, sont des formes transi
toires liées respectivement au passage de la protéine dans 
le réticulum endoplasmique et le Golgi ; leur glycosyla
tion est de type poly-m annose (63 kDa) et hybride 
(66 kDa) (Takasaki et al., 1984). La tonne moins repré
sentée de 59 kDa correspond à la protéine lysosomale 
mature et active, partiellement déglycosylée (Erickson et 
al., 1985 ; Aerts et al., 1986). Comme l’intensité relative 
de ces formes moléculaires est apparue identique pour les 
trois protéines recombinantes, nous en avons déduit que 
les protéines mutées E235A et E340A, exprimées de 
manière stable dans les cellules GSK, avaient a priori 
une maturation similaire à celle de la protéine native 
exprimée dans les mêmes conditions.

3.4 Activité enzymatique des protéines recombinantes

L’activité enzymatique des protéines mutées et de la 
GC native a été évaluée dans les lysats cellulaires des 
cellules GSK à pH 5.9 en présence du substrat artificiel 
4MUPG. En accord avec les résultats de Tybulewicz sur 
le modèle murin knock-out de la GC (Tybulewicz et al.,
1992), nous avons mesuré une activité enzymatique rési
duelle non significative (4.72 ±1 ,1  nmol/h/mg) dans les 
cellules GSK non transduites issues de ce modèle. Un 
n iv eau  d ’a c tiv ité  é lev é  de la p ro té in e  (274 ,35  ±  
4,55 nmol/h/mg) a été mesuré par contre dans les cellules

transduites par la protéine native. Pour les mutants 
E235A et E340A, un niveau d ’activité quasi-nul, simi
laire à celui des GSK non transduites a été trouvé. Ces 
dosages enzymatiques ont donc montré que les mutants 
E235A et E340A étaient enzym atiquem ent inactifs, 
contrairem ent à la protéine native exprimée dans les 
mêmes conditions. Ces résultats, en accord avec nos pré
dictions HCA, nous ont perm is de souligner pour la pre
mière fois l’importance du résidu E235 de la GC dans 
l’activité catalytique de l’enzyme (catalyseur acide-base 
potentiel) et aussi de confirmer in vivo les travaux de 
Miao sur l’identification de l ’acide glutam ique 340 
comme nucléophile (Miao et al., 1994).

Cependant, la perte d ’activité catalytique des mutants 
n’était pas un élément suffisant pour prouver l’implica
tion critique des acides glutamiques 235 et 340 dans 
l’activité de la GC. Il était aussi nécessaire de montrer 
que cette perte d ’activité n ’était pas liée à une biosyn
thèse et/ou à un adressage lysosomal anormaux des pro
téines mutées. Nous avons donc cherché par la suite à 
vérifier la maturation des protéines recombinantes par 
des études de déglycosylation, de fractionnement sub
cellulaire et de microscopie confocale.

3.5 Profil de glycosylation des protéines recom bi
nantes

L’étude de la glycosylation des protéines recom bi
nantes s ’imposait car la maturation de la GC humaine est 
entièrement liée à sa glycosylation (Aerts et al., 1986). 
Les différentes formes moléculaires de la protéine cor
respondent en effet aux différents stades de glycosylation 
de la GC, selon les compartiments cellulaires traversés. 
A l’aide d ’une enzyme clivant les chaînes N-oligosac- 
charidiques au niveau du corp s  protéique (N-glycanase), 
nous avons obtenu une déglycosylation totale de la glu
cocérébrosidase. Pour la protéine native, comme pour 
les mutants, nous avons observé en Western blot, une 
disparition quasi-totale du matériel cross-réactif de 63, 66 
et 59 kDa et l ’apparition d ’une bande unique de 56 kDa 
(Fig. 4A). En accord avec d ’autres travaux sur la gluco
cérébrosidase humaine, cette bande de 56 kDa corres
pond au corps protéique non glycosylé (Martin et al., 
1988; Grabowski et al., 1989; Erickson et al., 1985).

A l’aide d ’endoglycosidase H, une enzyme spécifique 
des chaînes N-glycosidiques poly-mannose et hybrides, 
qui reconnaît les résidus mannose terminaux et qui clive 
entre les deux premiers résidus N-acétylglucosamine des 
chaînes, nous avons observé, pour les trois protéines 
recom binantes, une disparition partielle du m atériel 
cross-réactif de 63 et 66 kDa, associée à l’apparition 
d ’une bande de 56 kDa. Le matériel de 59 kDa n ’a pas 
été modifié (Fig. 4A). En accord avec de précédents tra
vaux sur la glycosylation de la GC (Barranger and Ginns, 
1989), la sensibilité variable des différentes formes molé
culaires de la GC à l’endoglycosidase H a été expliquée 
par la présence de chaînes riches en mannose sur les 
tonnes de 63 et 66 kDa (clivage) et la présence d ’une 
glycosylation uniquement de type complexe sur la forme 
lysosomale active de 59 kDa (absence de clivage). Ce
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profil de déglycosylation, en indiquant une localisation 
sub-cellulaire des formes protéiques de 63 kDa et de 
66 kDa respectivement au niveau du réticulum endo- 
plasmique et du Golgi, a suggéré qu’il y avait une migra
tion correcte des précurseurs protéiques des enzymes 
native et mutées depuis le réticulum endoplasmique vers 
l’appareil de Golgi. L ’apparition d ’une glycosylation de 
type complexe au cours de la maturation des protéines 
(déglycosylation partielle de la GC dans le lysosome) 
serait par ailleurs en faveur d 'un adressage lysosomal des 
protéines et donc d 'une maturation protéique complète.

3.6 Localisation sub-cellulaire des protéines recombi
nantes

Nous avons ensuite confirmé ces observations par la 
vérification de l ’adressage lysosom al des protéines 
mutées. La protéine native est en effet active dans ce 
compartiment cellulaire. Afin d ’analyser la localisation 
sub-cellulaire de la forme moléculaire mature de la GC, 
nous avons procédé à un fractionnement sub-cellulaire 
des cellules GSK transduites sur gradient de Percoll. 
Dix-huit fractions de gradient ont été recueillies. Une 
partie de chaque fraction a été réservée pour la mesure 
des activités enzymatiques β-l,4-galactosyltransférase 
(marqueur du réticulum endoplasmique) et β-hexosami- 
nidase (marqueur du Golgi et des lysosomes) et l’autre 
a été utilisée pour l’étude par Western blot des formes 
moléculaires de la GC. L ’analyse des fractions les plus 
denses a montré une très faible activité β-l,4-galacto- 
syltransférase et une forte activité β-hexosam inidase 
compatible avec la présence de lysosomes. Bien que les 
formes moléculaires immatures (63 et 66 kDa) aient été 
observées dans toutes les fractions (la forme de 66 kDa 
est adressée norm alem ent aux lysosomes ou elle est 
déglycosylée partiellement), nous avons trouvé un enri
chissement très net de la forme moléculaire de 59 kDa 
dans les fractions denses lysosomales (Fig. 4B).

Nous avons aussi vérifié l’adressage lysosomal des pro
téines natives et mutées par microscopie confocale à 
l’aide d ’un anticorps monoclonal anti-GC humaine (8E4) 
et d ’un anticorp s  polyclonal dirigé contre la protéine lyso
somale lamp-1. La répartition vésiculaire des protéines 
recombinantes, fortement co-localisée avec la protéine 
lysosomale lamp-1, a confirmé un adressage lysosomal 
des protéines E235A et E340A ainsi que de la GC native.

Nous avons déduit de ces expériences que la perte 
d ’activité catalytique des m utants E235A et E340A 
n’était pas due à un repliement et/ou à une maturation 
anormale des protéines, mais bien à la substitution par 
l’alanine d ’acides glutamiques particulièrement critiques 
pour l’activité catalytique de la GC. Ces expériences de 
biologie cellulaire nous ont donc permis de confirmer les 
prédictions HCA sur les résidus 235 et 340 de la GC et 
d ’impliquer pour la première fois l’acide glutamique 235 
comme catalyseur acide-base (Fabrega et al., 2000).

Nos résultats se sont révélés être en accord par ailleurs 
avec une étude mécanistique de l'acide aminé nucléophile 
de la glucocérébrosidase, identifiant formellement l’acide 
glutamique 340 (Miao et al., 1994). Un élément indirect

en faveur du rôle catalytique crucial des acides aminés 
E235 et E340 peut être apporté par l'absence de mutations 
les impliquant chez les patients atteints de la maladie de 
Gaucher. Il est en effet fortement probable qu'une muta
tion de ces acides aminés puisse induire chez l’Homme 
une maladie lysosomale particulièrement sévère, voire 
létale. Cette hypothèse serait en accord avec l'observation 
d ’une mort rapide (24 heures après la naissance) des sou
ris knock-out pour le gène de la glucocérébrosidase, et 
l'observation d ’une létalité prénatale de sujets humains 
homozygotes pour une mutation nulle de la glucocéré
brosidase (Tybulewicz et al., 1992; Tayebi et al., 1997).

4. PERSPECTIVES

4.1 Autres analyses du rôle de l’acide glutamique 235 
de la GC

Une analyse cinétique très détaillée du mutant pro
téique E235A purifié pourrait aider à la confirmation 
fonctionnelle de son rôle de catalyseur acide-base. Dans 
ce cadre, un mutant E235D serait intéressant à étudier car 
l’acide aspartique possède une chaîne carboxylique laté
rale plus courte que celle de l’acide glutamique. Comme 
les deux acides glutamiques du couple catalytique cata
lyseur acide-base et nucléophile sont normalement sépa
rés par une distance fixe de 5,5 Å, une modification de 
cette distance (liée à la substitution d ’un acide glutamique 
par un acide aspartique) pourrait être associée à une dimi
nution de l’activité de l’enzyme. De telles analyses ciné
tiques pourraient impliquer l’expression des protéines 
mutées dans des cellules Sf9 à l’aide d 'un vecteur bacu- 
lovirus et inclure (1) la détermination du profil enzyma
tique à différents pH, (2) la mesure des constantes de for
mation des intermédiaires glycosyl-enzym e avec des 
substrats qui requièrent ou qui ne requièrent pas d ’assis
tance protonique lors de l’étape initiale d ’hydrolyse, et (3) 
la mesure de l’activité résiduelle des mutants en présence 
de nucléophiles exogènes (comme le nitrure de sodium) 
qui ne nécessitent pas une assistance basique pour 
l’attaque de l’intermédiaire glycosyl-enzyme (Wang et 
al., 1995; Viladot et al., 1998; MacLeod et al., 1994).

Une détermination mécanistique du rôle de l'acide glu
tamique 235 peut aussi être envisagée par le marquage 
direct du site catalytique de l’enzyme à l’aide d’un inac- 
tivateur brom océtone-C-glucoside. Cela a été réalisé 
notamment pour l’identification de l’acide aminé cataly
seur acide-base de l’α-glucosidase de Saccharomyces 
cerevisiae (Howard and Withers, 1998). Cette approche 
biophysique est plus démonstrative que l’étude cinétique, 
mais elle a l’inconvénient d ’être encore très peu déve
loppée car les difficultés techniques liées à l'identification 
du résidu catalyseur acide-base sont plus importantes que 
celles liées à l’identification du résidu nucléophile.

4.2 Étude d’autres acides aminés fonctionnels du site 
catalytique de la GC

Bon nombre des mutations observées dans la maladie 
de Gaucher ont été localisées au niveau des brins β du
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tonneau (α /β )8 formant le site catalytique de la GC. Cer
taines d ’entre elles ont été retrouvées à  l’extrémité C-ter- 
minale des brins (β2, β3, β4, β6, β 7 et β8 du tonneau, à 
l’emplacement d ’acides aminés relativement conservés, 
impliqués dans l’activation du nucléophile, la déproto
nation du nucléophile, la stabilisation du catalyseur 
acide-base, l’interaction avec le substrat, etc. (Durand et 
al., 2000). C ’est le cas notamment de l’arginine 158, 
située sur le brin (32, qui active le nucléophile (mutation 
R158Q) et du tryptophane 417, situé sur le brin β8, qui 
interagit avec le substrat. Ces mutations, par la diminu
tion de l’activité de la GC qu’elles engendrent, apportent 
des preuves indirectes sur le rôle fonctionnel des acides 
aminés touchés.

Une m utagenèse d irigée  d ’au tres acides am inés 
conservés peut être envisagée lorsqu’aucune mutation 
naturelle n ’a été rapportée. La tyrosine 352, située à 
l’extrémité C-terminale du brin β6, pourrait par exemple 
être étudiée, car sa position l’associe (par référence à 
d ’autres protéines) à une fonction de stabilisation du 
résidu catalyseur acide-base.

4.3 A nalyse du site catalytique d ’autres GH lysoso
m ales du clan G H -A

Quatre autres GH lysosomales impliquées dans des 
maladies génétiques humaines, l’α-L-iduronidase (mala
dies deHürler/Scheie) la β-galactosidase (Gangliosidose 
GM1), la β-glucuronidase (maladie de Sly) et la β-man- 
nosidase (Mannosidose) ont aussi fait l’objet d ’une ana
lyse détaillée de leur site catalytique (Durand et al., 
1997). Certaines de nos prédictions HCA sur la β-glu- 
curonidase ont été validées par la suite grâce à la cris
tallisation de la protéine humaine (Jain et al., 1996). Sur
tout, nous avons plus récemment apporté une deuxième 
validation expérimentale à  nos prédictions HCA à travers 
l’implication très forte des acides glutamiques 182 et 
299 dans l’activité catalytique de l’α -L-iduronidase, res
pectivement en tant que catalyseur acide-base et nucléo
phile, en utilisant une approche similaire à celle utilisée 
pour l’étude des acides aminés catalytiques de la GC 
(Brooks et al., 2001).

Cette connaissance fondamentale du fonctionnement 
des GH peut être valorisée dans certains cas par la créa
tion de modèles animaux humanisés dans lesquels la pro
téine humaine d ’intérêt est inactivée. Ainsi, un modèle 
murin de la maladie de Sly (mucopolysaccharidose VII, 
MPS VII), dans lequel la β-glucuronidase murine endo
gène est inactive, a été modifié pour exprimer l'enzyme 
hum aine inactivée (m utation  E540A de son résidu 
nucléophile ) (Sly et al., 2001). En raison de sa tolérance 
immune pour l'enzym e humaine, ce double mutant pré
sente l’avantage de faciliter l’investigation de stratégies 
thérapeutiques correctives (adm inistration d 'enzym e 
humaine recombinante ou/et thérapie génique), car la 
présence d ’anticorps dirigés contre la protéine humaine 
(anticorps détectés dans les différents modèles animaux 
murin, canin et félin de la maladie) peut constituer une 
gêne pour l'évaluation de l’effet thérapeutique.

CONCLUSIONS

C ’est grâce à l ’appartenance de la GC à un vaste 
groupe de GH (clan GH-A) utilisant le même mécanisme 
catalytique de rétention de la configuration anomérique 
du substrat, et à l’emploi de la méthode 2D de décryp
tage des séquences HCA (une méthodologie dont l’atout 
majeur est de permettre la comparaison de séquences 
protéiques à très faible degré d ’homologie) que nous 
avons pu obtenir les premières informations structurales 
sur le site catalytique de la GC. Nous avons ensuite uti
lisé les prédictions structurales HCA comme base molé
culaire pour la vérification expérimentale, par mutage
nèse dirigée, du rôle catalytique des acides glutamiques 
235 et 340 de l’enzyme (acides aminés suspectés en tant 
que catalyseur acide-base et nucléophile). Une implica
tion directe de ce couple d ’acides aminés dans la coupure 
catalytique du substrat de l’enzyme a été démontrée par 
des approches de biologie m oléculaire et cellulaire. 
Ainsi, l’acide aminé 235 de la protéine a été proposé 
comme résidu catalyseur acide-base et l’acide aminé 340 
a été confirmé in vivo dans sa fonction de nucléophile.

Au total, nos travaux ont montré l ’intérêt d ’une inter
connexion entre les domaines de la modélisation molé
culaire et de la biologie cellulaire pour la recherche 
d ’informations structurales et fonctionnelles sur la GC et 
aussi sur d ’autres GH lysosomales impliquées dans des 
m a lad ies  g én é tiq u es  h u m ain es. Les in fo rm atio n s  
recueillies peuvent être utiles pour une meilleure com
préhension fondamentale du mode d ’action des enzymes, 
servir de base moléculaire pour la recherche de corréla
tions génotype/phénotype, et peuvent éventuellem ent 
même guider des recherches à visée thérapeutique (ingé
nierie protéique).
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