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Liste des principales abréviations. 

 
 
ABC  exporter (ATP Binding cassette 

ADN Acide DésoxyriboNucléique 

AHL  N-Acyl-homoserine-lactone 

ARN  Acide RiboNucléique 

ARNt Acide RiboNucléique de transfert 

ATP Adénosine TriPhosphate 

BSA  Bovin Serum Albumine 

CUP chaperone/ usher pathway 

DMF DiMéthylFormamide 
EPS  exopolysaccharides 

Ig Immunogloguline 
IPTG Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside 
KDa kilo Dalton 

LB Luria Broth 

LeX Lewis X 

MDR  MultiDrug Resistance 

MFP membrane fusion protein 

O.N.  Over Night 

PAA PolyAcrylAmide 

pb paires de bases 

PCR  polymerase chain reaction 

PDB Protein Data Bank 
PEG polyéthyléneglycol  
QS Quorum Sensing 

SDS-PAGE Sodium Dodecyl Sulfate-PolyAcrylamide Gel Electrophoresis  
SST3  Le Système de Sécrétion de Type III 

TFP tetrafluoro-phenyl  
TNS 2-(p-toluidinyl) naphtalene sulfonic acid 
TPS  two-partner secretion 
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A.  Pseudomonas aeruginosa – une bactérie 
opportuniste 

 

A.I.  Description générale 

 

Pseudomonas aeruginosa, également connu sous le nom de bacille pyocyanique, est 

une bactérie à coloration Gram-négative dont les bacilles sont fins, droits et très mobiles grâce 

à un flagelle polaire (ciliature monotriche). Son cycle de vie est dépourvu de spore ou de 

capsule. P. aeruginosa est un germe ubiquitaire capable de coloniser de nombreuses niches 

écologiques et d’utiliser différents composés présents dans son environnement comme source 

d’énergie. P. aeruginosa vit ainsi à l'état saprophyte dans l'eau, les sols humides ou à la 

surface des végétaux. Elle se retrouve également quelquefois au niveau de la peau, de 

l’appareil respiratoire supérieur ou de l’oreille externe chez l’individu sain et vit à l'état 

commensal dans l'intestin de l'homme.  

En fonction des antigènes lipopolysaccharidiques présents à la surface de P. aeruginosa, 

17 sérotypes peuvent être différenciés. La souche de référence PAO1, dont le génome a été 

entièrement séquencé (Stover et al., 2000), a été utilisée lors notre étude. 

 

A.II.  Les infections dues à P. aeruginosa 

 

 P. aeruginosa est capable d’infecter des hôtes très variés depuis les insectes ou les 

plantes jusqu’à l’homme. C’est un pathogène opportuniste qui infecte les patients atteints de 

la mucoviscidose et les grands brûlés mais aussi les patients immunodéprimés, notamment les 

malades atteints du virus du SIDA. Il représente également un risque infectieux grave pour les 

patients équipés d’appareils respiratoires, de cathéters ou de sondes pendant une longue durée. 

L’enquête de prévalence nationale attribue ainsi à P. aeruginosa la responsabilité de 10 % de 

l’ensemble des infections nosocomiales en France, après Escherichia coli et Staphylococcus 

aureus (Floret et al., 2009). 

P. aeruginosa est responsable de pathologies diverses sous forme aigüe ou sous forme 

chronique. Lorsque la barrière de protection d’un individu est rompue (c’est à dire une plaie 
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au niveau de la peau ou des muqueuses), la bactérie profite d’une faiblesse dans la défense de 

l’hôte et devient pathogène. Ces ruptures peuvent faire suite, par exemple, à un traumatisme 

comme une coupure, une égratignure, une brûlure ou encore une intervention chirurgicale. 

Lors d’infections aigües, P. aeruginosa peut être impliqué entre autre dans des problèmes 

oculaires, comme la kératite, l’ulcère de la cornée, ou l’infection du globe oculaire. D’autre 

part, elle peut être également responsable d’infections cutanées particulièrement fréquentes et 

graves chez les patients présentant des brûlures étendues. Elle peut engendrer des septicémies 

comme stade terminal d'infections graves ou des complications chez des malades soumis à un 

traitement immunodépresseur (Lyczak et al., 2000). En ce qui concerne les infections 

chroniques causées par P. aeruginosa, on note que les personnes immunodéprimées et les 

personnes diabétiques sont touchées au niveau des os et des poumons (provoquant alors des 

endobronchiolites chroniques). 80 à 95% des patients atteints de mucoviscidose sont 

fréquemment atteints par ces infections chroniques qui se révèlent être la cause principale de 

mortalité (Lyczak et al., 2002). Il est très difficile d’éradiquer P. aeruginosa lors des 

infections chroniques car de nombreuses souches présentent des résistances à de nombreux 

antibiotiques. De plus, d’autres processus de protection sont mis en place par la bactérie, tels 

que la formation de biofilm.  

 

Le cas de la mucoviscidose 

La mucoviscidose est la maladie génétique récessive grave la plus fréquente dans les 

populations caucasiennes. Le gène responsable de la synthèse de la protéine défaillante a été 

localisé en 1989 sur le bras long du chromosome 7 (Kerem et al., 1989; Riordan et al., 1989; 

Rommens et al., 1989). La maladie est causée par une ou plusieurs mutations dans ce gène qui 

code pour la protéine CFTR (Cystic Fybrosis Transmembrane Conductance Regulator), un 

canal ionique perméable au chlore. Cette protéine membranaire est constituée de cinq 

domaines (Figure 1). Deux domaines, MSD-1 et MSD-2 (Membrane-Spanning Domain), sont 

constitués chacun de six hélices transmembranaires. Deux autres domaines, situés dans le 

cytoplasme, sont susceptibles de lier l’ATP et sont appelés domaine NBD (Nucleotide ATP-

Binding Domain). Un domaine cytoplasmique additionnel (le domaine R) contient des sites de 

phosphorylation qui permet la fixation de l’ATP sur les domaines NBD (Seavilleklein et al., 

2008).  
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Figure 1 : Représentation schématique de la protéine CFTR dans la bicouche lipidique. Cinq domaines 
composent le canal CFTR : MSD-1, MSD-2, NBC-1, NBC-2 et le domaine R. La phosphorylation du 
domaine R entraîne la fixation de l'ATP au niveau des domaines NBC. L’hydrolyse de l’ATP en ADP 
entraînerait un changement conformationnel de la protéine et permettrait l'ouverture du canal. Schéma 
adapté de Davidson (Davidson and Dorin, 2001). 

La protéine CFTR fonctionnelle est localisée sur la membrane apicale des cellules 

épithéliales pancréatiques, biliaires, intestinales, de l'arbre trachéo-bronchique, de l'appareil 

génital et des glandes sudoripares. Le niveau d'expression est cependant variable selon les 

tissus et le stade du développement. A ce jour, plus de 1600 mutations du gène cftr ont été 

identifiées et peuvent être regroupées en cinq catégories selon la conséquence fonctionnelle 

qu’elles engendrent: la non synthèse de la protéine, un défaut dans l’acheminement à la 

membrane, une régulation anormale, une conductance anormale, ou une faible production. 

L’ensemble de ces mutations provoque un dysfonctionnement de toutes les glandes exocrines 

de l’organisme qui produisent alors un mucus anormalement épais et collant. 

La protéine CFTR joue principalement le rôle de canal à chlore et exporte les ions Cl- 

de la cellule épithéliale (Quinton, 1983). Son dysfonctionnement au niveau des poumons 

entraîne une rétention des ions Cl- dans la cellule, ce qui modifie le gradient osmotique entre 

l’intérieur et l’extérieur de cette dernière. La sortie passive d’eau se retrouve ainsi diminuée et 

provoque une déshydratation des sécrétions. Le mucus devient alors épais et visqueux 

conduisant à une obstruction chronique des bronches (Andersen, 1938). En revanche, au 

niveau des glandes sudoripares, l'orientation des flux d'ions Cl- est inversée expliquant la 

concentration élevée d'ions Cl- retrouvée dans la sueur des malades atteint de mucoviscidose. 

Au niveau du pancréas, l’obstruction des canaux pancréatiques est responsable de sa fibrose 

progressive (Corvol et al., 2006). D’autres rôles ont été également rapportés pour la protéine 
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CFTR tel que la régulation du fonctionnement de canaux impliqués dans le transport du Na+ 

(Briel et al., 1998) ou de l’eau (Schreiber et al., 1999). D’autre part, la protéine CFTR 

influence directement ou indirectement la glycosylation de certaines protéines, 

particulièrement celles retrouvées dans le mucus des voies respiratoires (Scanlin and Glick, 

1999). 

Chez les patients atteints de mucoviscidose, l’épaississement du mucus bloque les 

mouvements coordonnés des cils présents à la surface des cellules épithéliales. Par 

conséquent, la clairance mucociliaire ne se fait plus et entraîne un encombrement des voies 

aériennes, ce qui favorise le développement bactérien. La colonisation bactérienne est 

également facilitée par les modifications subies par les glycoprotéines du mucus. Ainsi, outre 

une obstruction des bronches, apparaissent aussi des infections pulmonaires accompagnées 

d’une inflammation intense des tissus épithéliaux qui aboutissent à une destruction 

progressive des poumons. Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, et P. aeruginosa 

sont les bactéries les plus fréquemment identifiées dans les sécrétions bronchiques de patients. 

En fonction de l’âge, le nombre d’individus infectés par chaque souche varie. Toutefois, P. 

aeruginosa reste le pathogène le plus fréquemment retrouvé chez les patients adultes. Une 

fois les voies aériennes colonisées, cette bactérie est difficile à éradiquer et les infections 

qu’elle engendre deviennent alors la cause majeure de mortalité et de morbidité (Figure 2).  
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Figure 2 : Répartition des bactéries cliniquement importantes en fonction de l’âge des personnes atteintes 
de mucoviscidose. Le pourcentage de patients infectés par diverses bactéries en fonction de leurs tranches 
d’âges est représenté. [Observatoire National de la Mucoviscidose – Bilan des données 2005, Vaincre la 
Mucoviscidose et Ined, Paris, 2007]. 
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En France, près de 200 enfants atteints de mucoviscidose naissent chaque année (soit 

un enfant pour 4500 naissances) et 6000 personnes souffriraient de cette maladie. La mort 

prématurée des patients est principalement due aux infections bactériennes, notamment celles 

dues à P. aeruginosa. Dans les années 1960, l’espérance de vie était de 7 ans mais grâce aux 

avancées médicales elle est passée à 48 ans à ce jour. 

En conséquence, P. aeruginosa est responsable d’infections graves et est une source de 

préoccupation majeure dans le monde médical. Les traitements actuels restent peu efficaces 

car ce pathogène est capable de former un biofilm et d’acquérir rapidement de nouvelles 

résistances aux antibiotiques. De nombreuses avancées ont été réalisées, elles permettent de 

mieux comprendre le caractère infectieux de cette bactérie. Cependant, une parfaite 

compréhension de ce pathogène permettra de développer des molécules qui permettront 

finalement de bloquer les infections à Pseudomonas. 

 

A.III.  Le biofilm 

 
P. aeruginosa est capable de passer d’un état isolé, ou planctonique, à un état 

pluridisciplinaire où la bactérie forme un biofilm. Le biofilm est composé d’une communauté 

bactérienne structurée et organisée ainsi que d’une matrice extracellulaire constituée de 

biopolymères, produits par les bactéries elles-mêmes. Cette matrice forme une gangue 

polysaccharidique qui protège les bactéries de l’environnement extérieur en augmentant leur 

résistance aux antibiotiques et aux attaques de l’hôte, mais permet également une 

interconnexion entre les cellules. Le biofilm peut se former à la surface de nombreuses 

surfaces organiques et inorganiques tels que les tissus, cathéters, pacemaker…. et cette forme 

est présente dans 65% des infections chez l’homme (Chicurel, 2000). 

La formation du biofilm se fait en plusieurs étapes comme le montre la figure ci-

dessous. 
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Figure 3 : Processus de formation du biofilm de P. aeruginosa. (1) Les bactéries planctoniques se 
déplacent à l’aide de leur flagelle, et s’orientent par chimiotactisme. (2) Le flagelle et les pili permettent à 
la bactérie d’adhérer à la surface, et de s’organiser en microcolonies (3). Une communication s’établie 
entre les bactéries, qui conduit à l’activation de gènes afin de mettre en place la matrice extracellulaire du 
biofilm (4). De temps en temps, certaines bactéries peuvent sortir du biofilm et retourner à l’état 
planctonique afin de coloniser une autre niche (5). 

 

La première phase de la mise en place du biofilm consiste en une étape d’adhésion sur les 

cellules cibles durant laquelle le flagelle bactérien ainsi que les pili de type IV jouent un rôle 

majeur. L’action du flagelle permet le déplacement de la bactérie qui s’oriente par 

chimiotactisme. C’est grâce à la protéine FliD, située au sommet du flagelle et interagissant 

avec les mucines, qu’un premier point de contact avec la cellule cible est créé (Arora et al., 

1998). Les pili de type IV, quant à eux, permettent à P. aeruginosa de se déplacer par motilité 

afin de former des microcolonies. Il est toutefois à noter que, suivant les espèces et les 

conditions environnementales, d’autres moyens permettent la mise en place du biofilm. C’est 

le cas par exemple, de pili assemblées par la voie chaperone/usher (CUP) (Vallet et al., 2001), 

organelles décrits plus en détails dans la partie D. En effet, à ce stade, la bactérie n’est pas 

complètement engagée dans la mise en place du biofilm et peut facilement retourner à l’état 

planctonique. La seule mutation connue chez P. aeruginosa, qui empêche le passage à l’état 

d’attachement irréversible est une mutation dans le gène codant pour la protéine 

cytoplasmique SadB (Caiazza and O'Toole, 2004). Elle régulerait négativement le 

déplacement par motilité rampante et favoriserait la production d’exopolysaccharides 

1 

2 

3 

4 

5 
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(Caiazza et al., 2007). La maturation du biofilm se fait ensuite grâce à la prolifération des 

bactéries et au développement de la matrice extracellulaire. La présence de canaux reliant les 

bactéries les unes aux autres permet la communication des bactéries entre elles, 

l’acheminement de l’oxygène et des nutriments vers les bactéries et l’élimination des déchets. 

La dissémination du biofilm se réalise, soit par le détachement d’un fragment, soit par la 

libération de bactéries planctoniques ayant recouvré leur mobilité.  

 Des études de microscopie confocale montrent le premier stade de la formation de 

biofilm avec la formation de structure en forme de champignon (Figure 4) (Klausen et al., 

2003a; Klausen et al., 2003b). La matrice du biofilm est composée majoritairement 

d’exopolysaccharides (Friedman and Kolter, 2004a). Des travaux ont montré que l’alginate en 

particulier est impliqué dans la structuration du biofilm en permettant son épaississement 

(Nivens et al., 2001; Stapper et al., 2004). De nombreuses protéines, capables de fixer les 

carbohydrates, sont présentes dans le biofilm. Elles permettent de maintenir les cellules entre 

elles, via les sucres présents à leur surface, ou bien de les fixer aux polysaccharides de la 

matrice. 

 

Figure 4 : Image de microscopie confocale du biofilm formé par P. aeruginosa. L’émission de fluorescence 
par la GFP exprimée par les bactéries est analysée.  

 

A.IV.  Le quorum sensing 

 
 Le quorum sensing est un système de communication entre les bactéries qui repose sur 

la diffusion de petites molécules au travers des membranes bactériennes. Ce « langage » leur 

permet ainsi de coordonner leur comportement vis-à-vis d'un environnement. Le quorum 

sensing est crucial pour la formation du biofilm bactérien ainsi que pour l’expression de 

facteurs de virulence. Chez les bactéries à Gram négatif, les molécules impliquées 

appartiennent le plus souvent à la famille des acylhomosérines lactones (AHL). Lorsque la 
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densité bactérienne augmente, la concentration de ces molécules augmente jusqu'à atteindre 

un seuil déclenchant l'activation ou la répression de certains gènes chez l'ensemble des 

bactéries. Chez P. aeruginosa, deux principaux systèmes de quorum sensing coexistent, 

appelés systèmes Las et Rhl (Passador et al., 1993; Pearson et al., 1994). 6 à 10% des gènes 

de P. aeruginosa qui codent pour des protéines impliquées dans des processus cellulaires 

fondamentaux (comme le développement du biofilm ou dans la virulence) sont ainsi régulés 

par le quorum sensing (Davies et al., 1998; Le Berre et al., 2006; Popat et al., 2008). 

 

A.V. Le système à deux composants 

 
Le système à deux composants, quant à lui, permet à la bactérie de « sentir » son 

environnement et de doser les ions présents, la température, le pH, la pression en oxygène. Il 

comprend une protéine senseur, une histidine kinase, et le régulateur qui lui est affecté. Grâce 

à une cascade de phosphorylation, la voie de signalisation correspondante sera activée. Chez 

Pseudomonas, plus de 60 protéines senseurs ont été identifiées, ce qui lui permet de moduler 

finement l’expression de ses gènes (Rodrigue et al., 2000). Le système à deux composant 

active, entre autre, le système de sécrétion de type 3 (SST3), qui produit des enzymes 

spécialisées dans la destruction de l’épithélium, entraînant ainsi une infection systémique. 

Ainsi, c’est l’intégration d’un grand nombre de signaux environnementaux qui indiquera à la 

bactérie si elle doit entrer en phase aigüe, ou plutôt en en phase chronique en favorisant la 

mise en place du biofilm (Ventre et al., 2007). Quelque soit la voie empruntée, les bactéries 

produisent des molécules qui augmenteront sa virulence. 

 

A.VI.  Les facteurs de pathogénicité 

 
P. aeruginosa est doté d’un véritable arsenal de facteurs de virulence. Ces derniers sont 

des éléments microbiens qui contribuent à l’expression du pouvoir pathogène de la bactérie, 

c’est à dire à sa capacité de provoquer une maladie. Il est possible de distinguer des facteurs 

favorisant la colonisation et l’invasion des tissus de l’hôte ainsi que des facteurs responsables 

d’effets délétères pour l’hôte (tel est le cas des substances secrétées). De plus, P. aeruginosa a 

mis en place certains mécanismes lui permettant de survivre chez son hôte. 
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A.VI.1. Facteurs favorisant l’adhérence, la colonisation et l’invasion 

des tissus de l’hôte 

 

Deux types d’organelles, présents à la surface bactérienne, jouent un rôle important 

dans la virulence de P. aeruginosa. Il s’agit du flagelle et des pili, représentés en figure 5. Le 

flagelle est un filament protéique situé à l’extrémité apicale de P. aeruginosa, lui assurant sa 

mobilité et, donc, son déplacement. Les pili (encore appelés fimbriae) sont également des 

filaments protéiques s’étendant hors de la paroi bactérienne mais qui assurent l’attachement 

des bactéries à la surface de la cellule hôte. Cette adhésion correspond donc au premier stade 

de l’infection. Une étude plus complète de ces pili est réalisée dans la partie CIV. 

 

 

Figure 5 : Image de microscopie électronique de P. aeruginosa montrant le flagelle polaire et de multiples 
pili. 

 

A.VI.2. Facteurs possédant un effet délétère pour l’hôte et systèmes 

de sécrétion 

 

Un grand nombre de toxines et de protéases, sécrétées dans le milieu extracellulaire, 

provoquent des lésions dans les tissus facilitant ainsi la dissémination de la bactérie et 

l’invasion des tissus. Ces toxines et enzymes sont secrétées principalement par trois 

machineries de sécrétion : le système de sécrétion de type I, celui de type II, et celui de type 

III (Figure 6). En effet, P. aeruginosa possédant une membrane interne ainsi qu’une externe, 

des systèmes permettant l’export à travers ces deux membranes sont essentiels pour que les 

molécules toxiques puissent agir. 

Le système de sécrétion de type I permet par exemple la sécrétion de la protéase 

alkaline. Cette métalloprotéase agit sur un grand nombre de substrats tels que l’interféron γ, la 

Flagelle Pilus 
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fibrine ou le fibrinogène (Parmely et al., 1990). Son rôle pour la pathogénie bactérienne a été 

mis en évidence dans le cadre d’infections de la cornée, mais elle pourrait aussi jouer un rôle 

dans l’infection des poumons (Guzzo et al., 1991; Kipnis et al., 2006) 

 Parmi les protéines sécrétées par le système de sécrétion de type II, on note les 

élastases (LasA et LasB), des métalloprotéases qui dégradent l’élastine (un composant de tissu 

pulmonaire). Elles inactivent également de nombreuses protéines comme les 

immunoglobulines IgA et IgG affaiblissant ainsi le système immunitaire de l’hôte (Kipnis et 

al., 2006). L’exotoxine A (ExoA) est également sécrétée par ce système. Elle agit 

spécifiquement sur le facteur d’élongation 2 (EF2), ce qui entraîne l’arrêt de la synthèse 

protéique des cellules eucaryotes et la mort des cellules (Barker et al., 2004; Holm et al., 

1991; Martinez et al., 1998, 1999; Pavlovskis et al., 1978). Il a été montré que l’ExoA joue un 

rôle majeur parmi les facteurs de virulence de P. aeruginosa puisque chez la souris, un mutant 

délété du gène codant pour ExoA est 20 fois moins virulent que la souche sauvage (Miyazaki 

et al., 1995). Les lipases, quant à elles, détruisent le surfactant pulmonaire facilitant la 

propagation de P. aeruginosa (Martinez et al., 1998, 1999). Les phospholipases, PlcH, PlcN, 

PlcB, sont aussi capables d’inactiver le surfactant, mais hydrolysent en plus la 

phosphatidylcholine des membranes. PlcB agit en plus sur la phosphatidyléthanolamine 

(Holm et al., 1991). 

Le système de sécrétion de type III est particulièrement important pour la virulence car 

il permet l’injection directe des toxines dans la cellule eucaryote, à la manière d’une seringue. 

Les molécules secrétées par ce système sont au nombre de quatre. Il s’agit d’exoenzymes 

appelées ExoS, ExoT, ExoU, ExoY. Il est à noter que toutes les souches ne sont pas capables 

de les produire. La protéine ExoS, par son activité ADP-ribosyltransférase, détruit le 

cytosquelette de la cellule infectée (Deng and Barbieri, 2008). ExoT empêche la division, la 

migration cellulaire et induit l’apoptose des cellules épithéliales (Shafikhani and Engel, 2006). 

D’autre part, les ExoS-T bloquent le fonctionnement des macrophages (Deng and Barbieri, 

2008). ExoU possède une activité phospholipase qui endommage les membranes des cellules 

cibles, entraînant une mort rapide de ces cellules (Rabin et al., 2006). ExoY, par son activité 

adénylatecyclase, augmente la perméabilité pulmonaire (Cowell et al., 2005). L’action 

conjuguée de ces exoenzymes génère et entretient les dommages causés à la paroi épithéliale 

et favorise l’arrivée de nouveaux foyers d’infections ainsi que la colonisation par d’autres 

bactéries (Engel and Balachandran, 2009). 
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Figure 6 : Schéma regroupant les différents systèmes de sécrétion chez P. aeruginosa. Deux catégories sont 
à différencier : ceux qui permettent la sécrétion de molécules dans le milieu environnent, et ceux qui 
injectent les molécules dans la cellule hôte. 

Deux autres systèmes interviennent dans la sécrétion de molécules toxiques mais 

restent moins caractérisés que ceux précédemment cités. L’estérase EstA serait sécrétée par le 

système de sécrétion de typeV (Wilhelm et al., 1999). EstA jouerait un rôle dans la 

production de rhamnolipides. Ces glycolipides extracellulaires ont une activité de détergent et 

peuvent émulsifier les phosphates membranaires. Ils inhibent également la phagocytose 

(McClure and Schiller, 1996). Ils sont aussi connus pour intervenir dans la clairance ciliaire et 

dans la formation du biofilm (Wilhelm et al., 2007). Bien que les protéines sécrétées par le 

système de sécrétion de type VI restent encore à éclaircir, il a été montré que des mutants 

défectueux pour ce système possèdent une virulence atténuée dans le modèle murin 

d’infection chronique des poumons (Wilhelm et al., 2007) 

 

A.VI.3. Facteurs favorisant la survie de P. aeruginosa à l’intérieur de 

l’hôte 

 

En plus des enzymes sécrétées par les différents systèmes de sécrétion, P. aeruginosa 

sécrète des molécules capables de piéger les ions Fe3+ avec une forte affinité : les 

sidérophores. Cette stratégie lui permet d’assurer son développement, surtout en conditions de 

carence. En effet, le fer est un cofacteur indispensable pour de nombreuses enzymes 
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intervenant dans le métabolisme de la bactérie. Deux sortes de sidérophores, la pyoverdine et 

la pyocheline, sont sécrétées. L’utilisation de sidérophores nécessite également la mise en 

place de capteurs permettant leur importation après captage du fer. Ceci est assuré par des 

récepteurs spécifiques, comme le récepteur FpvAI pour la pyoverdine. Cette molécule agirait 

en synergie avec le quorum sensing lors de la mise en place du biofilm (Patriquin et al., 

2008). Effectivement, les mutants, dépourvus du gène produisant le sidérophore, sont 

incapables de produire un biofilm de qualité (Banin et al., 2005 ; Lamont et al., 2009). 

P. aeruginosa est capable de résister naturellement à de nombreux agents 

antimicrobiens. La bactérie possède des systèmes d’efflux qui facilitent le relarguage de 

composés nocifs comme les antibiotiques, les détergents ou les solvants organiques. Huit 

système d’efflux protéiques de type MDR (MultiDrug Resistance) ont été caractérisés, à ce 

jour, chez P. aeruginosa (Poole, 2005). Ils sont composés d’une pompe, située dans la 

membrane cytoplasmique, d’une porine, ancrée dans la membrane externe, et d’une protéine 

adaptatrice couplant les deux premières. Par exemple, les protéines MexAB-OprM sont 

responsables de l’extrusion de β-lactames du cytoplasme mais aussi de solvants organiques 

(Poole, 2001). En plus de ces systèmes d’efflux, P. aeruginosa produit des enzymes de 

détoxification qui désactivent les antibiotiques. C’est le cas par exemple des β-lactamases qui 

modifient les antibiotiques possédant un cœur pénicilline et les rendent ainsi inoffensifs. P. 

aeruginosa est également capable d’acquérir très rapidement de nouvelles résistances aux 

antibiotiques grâce au transfert de gènes via les mécanismes de conjugaison (Lambert, 2002).    
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B. Glycobiologie de P. aeruginosa 
 

B.I. Les sucres chez l’homme 

 

Les sucres ou hydrates de carbones existent chez l’homme sous forme de sucres libres 

(monosaccharides ou oligosaccharides), de polysaccharides et de glycoconjugués. Les 

glycoconjugués représentent une grande variété de molécules dans lesquelles des chaînes de 

sucres, appelées glycanes, sont associés de façon covalente à un aglycone protéique pour 

former des glycoprotéines ou des protéoglycanes ou associé à un lipide pour former des 

glycolipides. Les protéoglycanes se distinguent des autres glycoconjugués par le fait que leurs 

glycanes ne sont pas des oligosaccharides, mais des polysaccharides pouvant atteindre une 

centaine de résidus. 

 

La biosynthèse des glycoconjugués est assurée par des glycosyltransférases. Ces 

enzymes catalysent le transfert d'un monosaccharide, le plus souvent à partir d’un nucléotide-

sucre (tel l’UDP-Glc ou le GDP-Fuc), sur un accepteur protéique, lipidique ou saccharidique.  

Les glycanes sont liées aux protéines par une liaison O- ou N- glycosidique. La N-

glycosylation est initiée dans la lumière du réticulum endoplasmique sur une asparagine au 

niveau d’un séquon Asn-X-Ser/Thr et se poursuit dans l’appareil de Golgi. Les O-

Glycoprotéines sont produites dans l'appareil de Golgi et le sucre est lié au niveau d’une 

serine ou d’une thréonine.  

N-Glycosylation O-GlycosylationN-Glycosylation O-Glycosylation

 

Figure 7 : Les deux principales glycosylation retrouvées chez l’homme. 
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Les glycoconjugués ont une distribution ubiquitaire. On les trouve aussi bien à 

l’intérieur des cellules qu’à l’extérieur. Du fait de leur extrême diversité, les glycoconjugués 

sont essentiels aux processus de reconnaissance et de signalisation. En effet, ils constituent 

des signaux de reconnaissance, spécifiquement reconnu (par des récepteurs d'autres cellules, 

ou par des molécules isolées) et jouent un rôle dans de nombreux processus physiologiques et 

pathologiques. Voici quelques exemples, non exhaustifs, dans lesquels interviennent ces 

glycoconjugués. 

 

B.I.1. Déterminants antigéniques 

 

Les groupes sanguins découvert en 1901 (Landsteiner, 1901) sont déterminés par des 

glycoconjugués présents à la surface des cellules sanguines et des cellules épithéliales des 

voies respiratoires supérieures et du tractus uro-génital (Ravn and Dabelsteen, 2000; Watkins 

and Morgan, 1955). La partie saccharidique constitue le déterminant antigénique qui est 

reconnu et fixé par des anticorps spécifiques : les anticorps anti-A ou anti-B. Lorsque l’on 

mélange deux sangs de groupes différents, les anticorps se fixent aux glycanes présents à la 

surface des globules rouges et provoquent leur agglutination.  

La nature de ces glycanes, et donc le phénotype ABO, est sous le contrôle de gènes 

monoalléliques codant pour des glycosyltransférases. Le schéma ci-dessous illustre comment 

les antigènes de groupes sanguins ABO se forment. Leur biosynthèse est réalisée à partir de 

cinq précurseurs, tous composés de disaccharides :  

Précurseur de type 1 : Galβ1-3GlcNAcβ1 

Précurseur de type 2 : Galβ1-4GlcNAcβ1  

Précurseur de type 3 : Galβ1-3GalNAcα1 

Précurseur de type 4 : Galβ1-3GalNAcβ1 

Précurseur de type 5, Galβ1-4Glcβ1.  

L’addition, sur l’oligosaccharide de type 1 d’un fucose lié sur le galactose par une liaison α1-

2 permet d’obtenir l’antigène de type H, celui-ci étant à l’origine des groupes sanguins ABO. 

Il existe chez l’homme deux gènes codant pour des fucosyltransférases, Fut1 et Fut2, capables 

de réaliser la liaison α1-2. Une défaillance de l’enzyme Fut1 conduit à l’absence d’antigènes 
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ABH à la surface des érythrocytes et correspond au phénotype Bombay. Ce phénotype est 

extrêmement rare chez l’homme. D’autre part, un individu dont l’enzyme Fut2 est défaillante 

aura un phénotype dit non-sécréteur, caractérisé par l’absence d’antigènes ABH dans la salive 

et à la surface de différents types de cellules épithéliales. Près de 20% de la population 

européenne et nord américaine serait de phénotype non sécréteur. L’addition d’un résidu N-

acétylgalactosamine sur le GlcNAc de l’antigène H permet de constituer l’antigène A. En 

revanche, pour former l’antigène B, c’est un galactose qui est ajouté au GlcNAc de l’antigène 

H (Figure 7). Ainsi, suivant les gènes codant pour ces deux enzymes, les individus sont de 

groupe sanguin A, B ou AB ou O (équivalent au porteur d’antigènes H).  

Il est possible de former d’autres antigènes appartenant au groupe Lewis à partir de 

l’activité d’une fucosyltransferase unique Fut3/4 qui catalysent l’addition d’un fucose sur le 

groupe 3 (précurseur type 1) ou 4 (précurseur type 2) du GlcNAc.  

 

Figure 8 : Formation des antigènes : A. du groupe sanguin ABO. B du système Lewis. Fuc signifie fucose, 
Gal, galactose, GlcNAc, N-Acétylglucosamine et NAGA, N-Acétylgalactosamine. 
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B.I.2. Perturbation des glycoconjugués lors de maladies 

 

L’ensemble des voies de synthèse des glycoconjugués est hautement régulé, mais il 

peut arriver qu’une maladie perturbe cette organisation et modifie la composition des 

glycanes à la surface des cellules. C’est le cas, par exemple, dans les désordres congénitaux 

de glycosylation, les cancers ou bien dans la mucoviscidose. Il a été montré que les cellules 

cancéreuses par rapport aux cellules normales possèdent d’importantes différences quant à la 

répartition des glycanes à leur surface cellulaire. Ces différences incluent l'hypersialylation et 

la substitution par des chaînes de 20 à 50 unités de N-acétyllactosamine des glycanes présents 

sur les cellules cancéreuses. Ces modifications conduisent à la perte d’inhibition de contact et 

à la prolifération des cellules (Miyagi et al., 2004; Wang et al., 2009). Chez les patients 

atteints de la mucoviscidose, les mucines, glycoprotéines constituant en majeure partie le 

mucus qui tapissent l’épithélium des voies aériennes, ainsi que certaines glycoprotéines sont 

modifiées. Il a ainsi été observé une augmentation de leur fucosylation (Rhim et al., 2000). 

Par ailleurs, une diminution de la syalilation est constatée sur les glycoprotéines et 

gangliosides tandis qu’une augmentation des composés syalilés et sulfatés est observée sur les 

mucines des individus malades (Dosanjh et al., 1994; Lamblin et al., 2001). P. aeruginosa 

profite ainsi de la présence anormale de sucres pour s’y lier spécifiquement et coloniser alors 

les muqueuses bronchiques.  

 

B.I.3. Infections et défenses 

 

De nombreux pathogènes, comme les bactéries ou les virus, sont connus pour utiliser 

les sucres présents à la surface des cellules de l’hôte comme des récepteurs pour un premier 

contact (Imberty and Varrot, 2008; Karlsson, 1998; Sharon, 2008). La reconnaissance de 

signaux particuliers présents sur certaines cellules de l'hôte explique ainsi les spécificités entre 

certains tissus et certains pathogènes. Néanmoins, cette reconnaissance des glycanes se réalise 

également à l’inverse : l'organisme infecté reconnaît les sucres de surface de l'agent 

pathogène. Ceux- ci peuvent être la cible de protéines solubles et des récepteurs des 

membranes des leucocytes afin de conduire à la destruction du pathogène, ou peuvent servir 

de leurre au pathogène lors du processus d’infection. 
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B.II.  Les sucres chez P. aeruginosa 

 

B.II.1. Les lipopolysaccharides (LPS) 

 
La membrane externe de P. aeruginosa est principalement composée de 

lipopolysaccharides, comme chez toutes les bactéries à coloration Gram négative. Comme le 

montre la figure 9, ceux-ci sont composés du lipide A, domaine hydrophobique inséré dans la 

bicouche lipidique, d’un noyau oligosaccharidique hydrophile et de l’antigène-O, 

polysaccharide composés d’unités de répétition très variées d’une souche à l’autre. 

LPS (lipopolysaccharide)

Lipide A Noyau Chaine O  

Figure 9 : Organisation structurale du LPS. Il est composé de trois parties : le lipide A ancré dans la 
membrane, le noyau et la chaine O constituant la base du sérotypage. 

 

L’antigène-O constitue la base de l’identification antigénique des différents sérotypes 

retrouvés chez P. aeruginosa. Des études ont montré que les LPS de P. aeruginosa 

contribuaient à sa virulence (Cryz et al., 1984). Le lipide A, appelé également endotoxine, est 

responsable de la stimulation excessive du système immunitaire qui peut provoquer des chocs 

septiques (Ernst et al., 2003; Pier, 2007). Des anticorps spécifiquement dirigées contre les 

LPS ont, en outre, montré une protection efficace dans les modèles murins expérimentaux. 

(Pier et al., 1978). 

 

B.II.2. Les exopolysaccharides (EPS) 

 

Les exopolysaccharides ou polysaccharides exocellulaires sont des polysaccharides 

excrétés à l'extérieur de la bactérie. Les EPS peuvent soit être secrétés dans le milieu 

environnant, soit rester liés à la surface de la cellule sous forme de capsule. En ce qui 
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concerne P. aeruginosa, qui ne possède pas de caspsule, seul des EPS excrétés sont 

retrouvés ; il s’agit de l’alginate, du PEL (PELlicle) et du PSL (Polysaccharide Synthesis 

Locus). Les EPS ont un poids moléculaire élevé et sont très hétérogènes. Ils sont formés 

d’unités répétées de carbohydrates plus ou moins longues, pouvant posséder des 

ramifications, des fonctions alcool, amine, acide, ainsi que des groupements sulfates et 

phosphates. 

L’alginate est un polymère acétylé composé de monomères non répétés d’acides L-

guluronique et d’acide D-mannuronique liés entre eux par des liaisons β-1,4. Trois 

organisations sont possibles : soit en une succession de blocs d’homopolymères, (MMM) ou 

(GGG), ou bien en bloc d’hétéropolymères (MGMG) (Figure 10) (Chitnis and Ohman, 1990). 

 

 

 

Figure 10 : Monosaccharides constituant 
l’alginate et structure du polymère 
d’alginate pour différents types 
d’alternances (MMM), (GMGM) et (GGG)  

 

 

 

Ce polysaccharide est dans un premier temps synthétisé sous forme d’acide poly-

mannuronique, puis il subit des modifications chimiques, telles que des acétylations ou des 

épimérisations, qui surviennent lors du transfert dans le périplasme ou bien lors de 

l’exportation finale au travers de la membrane externe (Remminghorst and Rehm, 2006). 

L’alginate joue un rôle de défense pour la bactérie car il piège les radicaux libres libérés par 

les macrophages lors de l’inflammation et la protège de la phagocytose (Ryder et al., 2007; 

Simpson et al., 1989 ). L’alginate participe en outre à l’architecture du biofilm (Hentzer et al., 

2001). 

Le PEL est un hétéropolymère principalement composé de glucose qui interviendrait 

tardivement afin de structurer le biofilm et former une pellicule (Friedman and Kolter, 2004a). 

Le PSL, quant à lui, est un polysaccharide riche en mannose et galactose. Au sein du biofilm, 

il serait nécessaire pour des interactions cellules-surfaces et cellules-cellules (Friedman and 

Kolter, 2004a, b). 
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C.   Glyco-stratégie d’adhésion de P. aeruginosa  

 

P. aeruginosa, comme de nombreuses bactéries pathogènes, utilisent des lectines et 

autres adhésines pour se lier de manière spécifique aux glycoconjugués présents à la surface 

des cellules de leur hôte. Après une description générale des lectines, nous nous attacherons à 

détailler celles présentes dans P. aeruginosa. 

  

C.I. Les lectines 

 

Les lectines sont définies comme des protéines capables de reconnaître de manière 

spécifique et réversible des sucres et ce, sans les modifier (Kocourek and Horejsi, 1981). Elles 

ne font pas partie du système immunitaire et ne catalysent aucune réaction (Goldstein et al., 

1980). Elles ne sont donc ni des enzymes, ni des immunoglobulines, ni des protéines de 

transport. Les lectines sont présentes dans tout le règne vivant : chez les plantes, les 

champignons, les virus, les bactéries et les animaux.  

A quelques exceptions près, les lectines n’ont pas une très grande affinité pour leur 

ligand, celle-ci étant de l’ordre de 103-104 M-1. Néanmoins, elles compensent cette faible 

affinité par leur multivalence. En effet, soit elles multiplient le nombre de sites de 

reconnaissance aux carbohydrates en possédant plusieurs sites de reconnaissances, soit elles 

s’organisent en oligomères. La résolution de structures cristallographiques de différentes 

lectines a permis de mettre en évidence la richesse structurale de ces dernières. Ainsi, plus de 

800 structures de lectines, appartenant aux différents règnes du vivant, sont regroupées dans la 

base de données du CERMAV (http://www.cermav.cnrs.fr/lectines/). 

Les lectines animales sont impliquées dans le contrôle de qualité lors du repliement 

des glycoprotéines et dans la communication entre les cellules. Bien que les lectines de 

plantes soient très abondantes, leur rôle reste encore assez obscur. Elles seraient 

vraisemblablement impliquées dans la reconnaissance de pathogènes mais interviendraient 

également dans l’élongation des parois végétales. Les lectines de champignons sont connues 

pour leur rôle dans le processus de reconnaissance et d’adhérence à leur hôte ou à leur source 

de nourriture. Les bactéries, quant à elles, utilisent leurs lectines pour reconnaitre et se lier 

aux glycoconjugués à la surface de leurs hôtes. Quatre classes de lectines bactériennes sont 
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connues (Figure 11) (Imberty et al., 2005) : les lectines flagellaires, les lectines fimbriales, les 

lectines associées à des toxines et les lectines solubles. 

Les lectines associées aux organelles (flagelle ou pili) sont généralement appelées adhésines 

car leur rôle est de créer un premier point d’attache pour la bactérie. Il est à noter qu’aucune 

lectine associée à des toxines n’a été décrite chez P. aeruginosa. 

Liées aux toxines
AB5 toxins
Cholera, botulism…

Adhésines fimbriale
PapG
FimH

protéines flagellaires: 
Flagellines 
Coiffe flagellaire

Lectines solubles
PA-IL
PA-IIL

Liées aux toxines
AB5 toxins
Cholera, botulism…

Adhésines fimbriale
PapG
FimH

protéines flagellaires: 
Flagellines 
Coiffe flagellaire

Lectines solubles
PA-IL
PA-IIL

 

Figure 11 : Schéma regroupant les différentes lectines retrouvées dans différentes souches bactériennes. 
D’après (Imberty  et al., 2005). 

 

C.II.  Les lectines flagellaires de P. aeruginosa 

 

 P. aeruginosa possède un flagelle unique responsable de la motilité de la bactérie en 

solution. Dans la souche PAO1 de P. aeruginosa, 41 gènes codent pour des protéines 

impliquées dans l’organisation structurale, l’assemblage et la régulation du flagelle, indiquant 

la complexité de ce dispositif. Trois éléments composent le flagelle (Figure 12): le corps 

basal, le crochet et le filament. 

Le corps basal constitue une structure « moteur » enchâssée dans la membrane bactérienne 

qui permet, grâce à un gradient de proton utilisé comme énergie, d’assurer la rotation du 

s 
 

P 
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flagelle. Le crochet, en faisant la liaison entre le corps basal et le filament flagellaire, transmet 

le mouvement du corps basal au filament. Le filament, plus long et plus fin que le crochet, 

s'étend depuis la surface cellulaire. C'est un cylindre creux constitué de nombreux monomères 

d'une seule protéine : la flagelline (protéine FliC) (Bardy et al., 2003; Berg, 2003). Le flagelle 

présente à son extrémité une coiffe constituée par la protéine FliD. 

Des travaux ont mis en évidence l’implication du flagelle dans la reconnaissance et 

l’adhérence sur les surfaces épithéliales (Simpson et al., 1992) et son implication dans la 

formation de biofilm (O'Toole and Kolter, 1998). En fonction des souches (PAK ou PAO1), il 

a été identifié chez Pseudomonas deux types de flagelles (Type A ou type B respectivement) 

(Arora et al., 2000). En effet, seule la protéine FliD de type B reconnaît les glycoconjugués 

présents à la périphérie des mucines respiratoires humaines portant les épitopes Lewis X ou 

sialyl-Lewix X (Scharfman et al., 2001). D’autre part, la flagelline (FliC) est capable de 

reconnaître le Lewis X présents sur les mucines MUC1 et de s’y adhérer (Lillehoj et al., 

2002). 

 

Figure 12 : Le flagelle de P. aeruginosa. A Schéma du flagelle. B. Microscopie électronique de la protéine 
purifiée FliD, la barre représente 10 nm. C. Représentation graphique de l’extrémité du flagelle montrant 
FliD (en rouge) incrustée sur le filament de flagelline (en bleu) (Ikeda et al., 1996). B et C proviennent de 
travaux réalisés sur le flagelle de Salmonella typhimurium qui présente des homologies avec celui de P. 
aeruginosa. 

 

C.III.  Les lectines solubles de P. aeruginosa 

 
Deux lectines solubles, nommées PA-IL et PA-IIL, ont été caractérisées chez P. 

aeruginosa. Ces deux protéines sont principalement présentes dans le cytoplasme de la 

bactérie mais ont été également identifiées à la surface de la membrane externe de la bactérie 

(Glick and Garber, 1983; Tielker et al., 2005). Malgré des séquences différentes, PA-IL et 

A B C 
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PA-IIL présentent des caractéristiques communes, comme la présence de calcium dans le site 

de fixation. Chacune d’elles a fait l’objet de travaux approfondis qui sont résumé ci-dessous. 

 

C.III.1. PA-IL 

 

C.III.1.a.  Spécificité et affinité 

La lectine PA-IL fut découverte par Gilboa-Garber en 1972 suite à des expériences 

d’hémagglutination avec des extraits de P. aeruginosa (Gilboa-Garber, 1972). Elle fut tout 

d’abord isolée par chromatographie d’affinité sur une colonne de Sépharose, puis exprimée de 

manière recombinante chez E. coli (Avichezer et al., 1994; Gilboa-Garber et al., 1972). PA-IL 

est spécifique du D-galactose avec une constante d’association (Ka) de 3.6x10-4 a été 

déterminée par dialyse à l’équilibre (Garber et al., 1992). La lectine reconnait les dérivés 

méthyl en α et en β et fixe également les dérivés galactose contenant des groupements 

hydrophobes. Elle montre une préférence pour les oligosaccharides portant un galactose est lié 

en alpha (tableau 1) (Garber et al., 1992).  

Inhibiteur de PA-IL :  Potentiel d'inhibition 

Phényl-β-Gal 57.1 

Galα1-6Glc 13.3 

Galα1-3Gal-O-Me 4.7 

Galα-O-Me 2.7 

Galβ-O-Me 2.2 

Galα1-4Gal 1.8 

D-Galactose 1.0 

Galα1-3Gal 0.8 

D-GalNAc 0.5 

Galβ1-4Glc 0.5 

D-Fucose 0.02 

Tableau 1 : Spécificité de PA-IL vis-à-vis de différents carbohydrates. Le classement est réalisé en 
fonction du potentiel d’inhibition de chacun par rapport au D-Galactose. Adapté de (Imberty et al., 2004). 

A partir de tests d’hémagglutination, il a été observé que PA-IL interagissait avec les 

antigènes du groupe sanguin ABO, et plus particulièrement le groupe B (Galα1-3(Fucα1-

2)Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glcβ1-1Cer). PA-IL possède aussi une forte préférence pour 

les antigènes du groupe Pk (Galα1-4Galβ1-4Glcβ1-1Cer) et P1 (Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ1-
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3Galβ1-4Glcβ1-1Cer) (Chen et al., 1998; Gilboa-Garber et al., 1994). D’une manière 

générale, PA-IL reconnaît les structures terminales non-substituées Galα1-2Gal, Galα1-3Gal, 

Galα1-4Gal et Galα1-6Glc avec des affinités plus ou moins fortes (Kirkeby and Moe, 2005; 

Kovacic et al., 2000; Lanne et al., 1994). Parmi ces structures, les glycolipides contenant 

l’épitope Galα1-4Gal sont présents sur les cellules épithéliales de nombreux organes et tissus, 

mais également sur les structures vasculaires, comme dans les vaisseaux sanguins des parois 

alvéolaires ou sur les capillaires pancréatiques et des études histochimiques ont montré la 

fixation de PA-IL sur ces tissus (Kirkeby et al., 2006). Dans le but d’approfondir cette étude, 

un modèle animal sur le vison a été mis au point. L’animal développe des infections à P. 

aeruginosa dans les voies respiratoires et au niveau des capillaires pancréatiques (Kirkeby et 

al., 2007).  

 

C.III.1.b. Structure tridimensionnelle 

La caractérisation biochimique a établi que PA-IL est constitué de quatre monomères 

de 121 acides aminés chacun (Avichezer et al., 1992). Des premiers essais de cristallisation 

ont permis d’obtenir la structure tridimensionnelle de PA-IL en l’absence de ligand (PDB 

1L7L) (Karaveg et al., 2003). La première structure cristallographique du tétramère en 

présence de galactose fut résolue au laboratoire en 2003 (PDB : 1OKO) (Cioci et al., 2003). 

La structure quaternaire de PA-IL montre ainsi un arrangement tétramérique autour d’un 

pseudo axe de symétrie C222. Chaque monomère adopte un repliement de brins antiparallèles 

de type sandwich β, avec le site de fixation à son apex qui présente un ion calcium (Figure. 

13). 
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Figure 13 : Structure cristallographique de la lectine PA-IL en présence de galactose montrant son 
organisation tétramérique. Le galactose est représenté en bâton, le calcium est représenté par une sphère 
magenta. (PDB 1OKO) 

La structure complexée avec le D-galactose montre que tous les groupements hydroxyles du 

sucre, à l’exception du O1, créent des liaisons hydrogènes avec la protéine (Figure 14). Plus 

particulièrement, les hydroxyles O3 et O4 participent à la coordination du calcium (Figure 

14).  

 

Figure 14 : Site de fixation au galactose de PA-IL. Les liaisons hydrogènes sont représentées en orange et 

les liaisons de coordination en vert. Le calcium est représenté par une sphère magenta. 

 

Les acides aminés Tyr36, His50, et Gln53, appartenant à une boucle de surface, 

maintiennent le galactose dans sa position par des liaisons hydrogènes (Figure 14). Une 

molécule d’eau renforce la position du sucre en créant un pont hydrogène entre l’hydroxyle 
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O6 et les groupements hydroxyl et amine des acides aminés Pro51 et Gln53 respectivement 

(Figure. 14). Les liaisons de coordination créées par le calcium, ainsi que le réseau de liaisons 

hydrogènes avec la protéine, confère à la protéine sa spécificité pour les résidus 

galactopyranosides.  

 

C.III.1.c. Rôle 

D’un point de vue physiologique, l’expression du gène lecA (codant pour PA-IL) est 

sous le contrôle du quorum-sensing, et plus particulièrement du système Rhl. Son expression 

dépend de la phase de croissance bactérienne et nécessite le cofacteur RpoS spécifique de la 

phase stationnaire (Potvin et al., 2008; Winzer et al., 2000). Des études supplémentaires ont 

identifié MvaT comme régulant négativement la production de PA-IL (Diggle et al., 2002). 

Les nombreuses études sur le rôle de PA-IL montrent son implication dans divers processus.  

L’expression de PA-IL étant sous le contrôle du QS, cela explique sa production en 

phase tardive de croissance (Chemani et al., 2009; Wu et al., 2003) et laisse supposer son 

implication dans le processus de mise en place du biofilm. Des analyses statiques d’épaisseur 

de biofilm sur du polystyrène avec un mutant délété du gène lecA ont été réalisées et montrent 

un biofilm plus fragile, moins couvrant et moins épais. Les mêmes résultats sont obtenus en 

cultivant les bactéries en présence d’inhibiteurs galactosides de PA-IL (comme l’IPTG) 

(Diggle et al., 2006). PA-IL apparaît donc comme non essentielle à l’élaboration du biofilm 

mais contribuerait à sa stabilisation. Sa forme tétramérique justifierait ce rôle car elle lui 

permettrait de relier les bactéries entre elles (que ce soit avec les souches P. aeruginosa ou les 

souches d’E. coli, via leurs lipopolysaccharides de surface (Sadovskaya et al., 1998; 

Sudakevitz and Gilboa-Garber, 1982). PA-IL interviendrait également dans la fixation des 

bactéries aux différents sucres présents dans la matrice du biofilm tel que le PSL.  

Des études ont mis en évidence l'importance de PA-IL dans l'adhérence de P. 

aeruginosa sur la fibronectine présente dans la matrice extracellulaire (Rebiere-Huët et al., 

2004) et sur les mucines, principales glycoprotéines constituant le mucus (Landry et al., 

2006).  

PA-IL est également connu pour son rôle cytotoxique. Au niveau des voies aériennes, 

la présence de PA-IL, en synergie avec PA-IIL, bloquent les battements des cils impliqués 

dans la clairance mucociliaire (Mewe et al., 2005). En outre, PA-IL empêche la croissance 

des cellules respiratoires, qui peuvent être détruites lorsque la concentration est trop forte 
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(Bajolet-Laudinat et al., 1994). Cet effet cytotoxique de PA-IL se retrouve au niveau de 

l’épithélium intestinal. Lors d’infections systémiques généralement provoquées par un stress 

suite à une opération, il semblerait que cette pathologie soit initiée et entretenue par la flore 

microbienne de l’intestin. P. aeruginosa, par l’intermédiaire de PA-IL, fait partie des 

bactéries impliquées dans ces chocs septiques (Alverdy et al., 2000). En effet, PA-IL en 

combinaison avec des cytotoxines tels que l’exotoxine A ou l’élastase, détruit les jonctions 

serrées ce qui entraine une désorganisation de l’épithélium et conduit à la destruction des 

tissus (Laughlin et al., 2000; Wu et al., 2003). 

Récemment, des travaux ont été réalisés sur des souris avec des souches n’exprimant 

pas PA-IL. Pour la bactérie, la perte de cette protéine conduit à une diminution de son 

attachement à la surface de cellules épithéliales en culture, et donc à une diminution de sa 

cytotoxicité (Chemani et al., 2009). Au niveau de l’animal entier, lorsque la bactérie mutée 

est inoculée dans les voies aériennes, il est constaté une diminution de la destruction de la 

barrière épithéliale au niveau des capillaires alvéolaires (Figure 15). Une diminution de la 

translocation des bactéries depuis les poumons vers le système sanguin est également 

observée (Chemani et al., 2009).  
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Figure 15 : Test de perméabilité au niveau de la barrière capillaire alvéolaire après instillation de P. 
aeruginosa PAO1, des mutants lecA et lecB, ou bien les souches mutées sont complémentées avec le gène. 
De l’albumine marquée à l’iode 125 est introduite dans le sang puis le taux de radioactivité est mesuré 
dans les poumons après 16h. La barre bleu foncé représente le contrôle sans lectine et sans bactérie.  

 

L’ensemble de ces données montre la grande diversité d’action de la lectine sur l’hôte. 

Curieusement, un rôle supplémentaire, outre celui de fixer des sucres, a été envisagé. En effet, 

il a été montré que certaine molécules hydrophobes, comme le TNS (2-(p-toluidinyl) 

naphtalene sulfonic acid) ainsi que des acyl-homoserine-lactone sont reconnues par PA-IL, 
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avec un rapport d’une molécule de ligand pour quatre monomère de protéine (Boteva et al., 

2005; Stoitsova et al., 2003). Cette fixation se ferait au niveau d’une cavité hydrophobique 

formée par l’association des quatre monomères. Il apparaît ainsi que PA-IL aurait une double 

fonction : fixer des carbohydrates et des molécules de régulation. En étant capable de fixer 

des molécules du quorum sensing dans le cytoplasme ou dans le milieu extracellulaire, PA-IL 

permettrait de réguler le pool de lactones libres et de prévenir leur hydrolyse en maintenant 

une quantité constante d’AHL sous forme liée à la protéine.  

 

 

C.III.2. PA-IIL 

 

C.III.2.a. Spécificité et affinité 

La protéine PA-IIL a été découverte en 1977 et présente, tout comme PA-IL, une forte 

capacité à hémagglutiner les érythrocytes (Gilboa-Garber et al., 1977). Elle reconnaît avec 

une affinité croissante les monosaccharides suivants : D-mannose < D-fructose < D-arabinose 

< L-galactose < L-fucose. La très forte affinité pour ce dernier (Ka de 1.6x106 M-1) est 

rarement rencontrée dans les interactions lectines-sucres (Garber et al., 1987; Imberty et al., 

2004). PA-IIL s’avère également capable de reconnaître les oligosaccharides contenant du 

fucose, tel que le trisaccharide Lewis a (Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAc) qui est son meilleur 

ligand naturel et dont le groupement N-acétylglucosamine joue un rôle important dans la 

reconnaissance (Mitchell et al., 2002). 

 

C.III.2.b. Structure tridimensionnelle 

La structure cristallographique de PA-IIL révèle un tétramère arrangé autour d’un 

pseudo axe de symétrie C222 (Figure 16) (Mitchell et al., 2002) La dimérisation est le résultat 

d’une association tête-bêche entre deux monomères faisant intervenir des contacts 

hydrophobes. Chaque monomère est constitué de neuf brins β antiparallèles arrangés en 

sandwich β.  
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Figure 16 : Structure cristallographique de la lectine PA-IIL en présence de fucose (représenté en bâton). 
Deux ions calcium (représentés par une sphère magenta) sont présents par monomère (PDB 1GZT).  

Deux ions calciums sont observés dans la poche de fixation du sucre. Ils créent un 

important réseau de coordinations entre la protéine et le sucre permettant d’expliquer la forte 

affinité de PA-IIL (Figure 17). La fixation du sucre fait également intervenir Gly114 située à 

l’extrémité C-terminale de la chaine peptidique adjacente (figure 17) (Mitchell et al., 2002).  

 

 

Figure 17 : Site de fixation au fucose de la lectine PA-IIL. Les liaisons hydrogènes sont représentées en 
orange et les liaisons de coordination en vert. Le calcium est représenté par une sphère magenta. La 
glycine intervenant dans la fixation du sucre dans la poche est représentée en vert. 
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C.III.2.c. Rôle 

PA-IIL est sous le contrôle du quorum sensing (Winzer et al., 2000). Des travaux 

récents ont montré qu’une souche de P. aeruginosa déficiente en PA-IIL est inapte à produire 

son biofilm. En effet, il a été montré que la lectine qui se localise sur la paroi extracellulaire 

de la bactérie, s’associe aux glycoconjugués présents sur la surface bactérienne et dans la 

matrice d’exopolysaccharides, permettant ainsi la constitution d’un biofilm (Tielker et al., 

2005). La lectine serait ainsi impliquée dans la reconnaissance et l’adhésion bactérie-hôte, 

bactérie-bactérie ou encore bactérie-matrice d’expopolysacharide. De plus, PA-IIL possède la 

capacité d'inhiber le battement ciliaire des cellules pulmonaires in vitro (Adam et al., 1997; 

Mewe et al., 2005). Des bactéries mutées, incapable de produire PA-IIL, ont été inoculées 

dans les poumons de la souris. Ainsi, la perte de la protéine entraine une diminution de la 

perméabilité de la barrière alvéolaire (Chemani et al., 2009). 

 

C.IV.  Les lectines fimbriales 

 

C.IV.1. Les pili de type IV 

 

Les pili de type IV sont des filaments visibles par microscopie électronique ayant un 

diamètre de 6 à 9 nm pour une longueur de plusieurs micromètres de long (Craig and Li, 

2008). Ces pili sont constitués de la répétition, de manière hélicoïdale, d’une même sous-unité 

protéique, la piline PilA. PilA est constituée d’une tête globulaire et d’une hélice α N-

terminale (Figure 18). L’hélice α, hydrophobique, forme le cœur du pilus alors que les têtes 

globulaires « sortent » de part et d’autre du corps du pilus.  
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Figure 18 : Structure de la sous unité piline PilA. L’hélice α hydrophobique, en gris, a été modélisée à 
partir du model MS11 de Neisseria gonorrhoeae (Hazes et al., 2000).  

 

Outre, l’implication des pili de type IV dans la motilité de type « twitching motility » 

(fondé sur un mécanisme d’extension-rétraction) dont nous avons exposé le rôle 

précédemment dans la formation de biofilm, ces pili sont d’une importance capitale dans la 

phase d’adhésion et la virulence de P. aeruginosa (Hahn, 1997). Effectivement, des travaux 

ont montré que les pilis de type IV étaient responsables de 90 % de la capacité d’adhérence 

sur les cellules pneumocytaires humaines et responsables de 90% de la virulence sur les 

cellules de souris (Farinha et al., 1994). PilA est une lectine reconnaissant et fixant les résidus 

GalNAcβ1-4βGal des glycosphingolipides asialo-GM1 et asialo-GM2 présents sur les 

membranes cellulaires épithéliales (Gupta et al., 1994). La résolution de la structure de PilA 

dans la souche Pseudomonas PAK montre une région semi-conservée de 17 acides aminés qui 

serait impliquée dans la reconnaissance du sucre (région encadrée sur la Figure 18). Cette 

région se retrouve masquée lorsque la protéine forme le corps du pilus (Hazes et al., 2000) et 

ne se « dévoile » qu’à l’extrémité du pilus. Malheureusement, aucune structure ou modèle du 

complexe PilA/carbohydrate n’a pu être proposée à ce jour. 
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C.IV.2. Les pili assemblés par la voie chaperonne-usher  

 

D’autre pili ont récemment été identifiés chez P. aeruginosa et nécessitent la voie 

d’assemblage chaperonne-usher. Leur rôle n’est pas complètement élucidé. Ils ont fait l’objet 

d’une partie de mon travail de thèse et la partie suivante leur est consacrée.  
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D.  Les pili assemblés par la voie chaperonne-usher 
(CUP) 

 

D.I. Description générale 

 
Les pili assemblés par la voie chaperonne-usher sont retrouvés chez de nombreuses 

bactéries pathogènes et présentent des morphologies différentes. Les gènes impliqués sont 

invariablement organisés en opéron, qui code au minimum pour trois protéines, la sous-unité 

fimbriale de structure ou piline, la chaperonne et la protéine usher. 

Ils peuvent également contenir une adhésine, localisée au sommet du pilus, qui permet 

de fixer spécifiquement des glycoconjugués et/ou des protéines mineures ou adaptatrices 

(Figure 21). 

I B A H C D J EK F G

B E A I DC F G H

A CD G

R 1AM

E. coli opéron pap - P-pili 

E. coli opéron fim - fimbriae type 1 

E. coli opéron F17 - fimbriae F17

Y. pestis opéron caf – antigène F1 capsulaire 

A GB D E

H. influenzae opéron hif – pili

Protéine de régulation

Sous-unité majeure du pili

Chaperonne

Guide/Usher Adhésine

Sous-unité mineure du pili

 

Figure 19 : Organisation génétique de quelques structures assemblées par la voie chaperonne/usher. 

 

Comme indiqué dans leur nom, les pili assemblés par la voie chaperonne-usher 

présentent un mode particulier de biosynthèse. Après avoir été synthétisée dans le cytoplasme 

bactérien, les protéines des pili, grâce à leur peptide signal, sont transloquées à travers la 

membrane cytoplasmique grâce à la machinerie cellulaire Sec. Cette dernière est composée 

d’un complexe protéique membranaire (SecYEG) et d’une protéine périphérique (l’ATPase 

SecA) fournissant l’énergie nécessaire au transport (Driessen and Nouwen, 2008). Une signal-

peptidase, liée à la membrane cytoplasmique, intervient pour cliver le peptide signal de la 
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protéine précurseur dans le périplasme (Ma et al., 2003). Une fois dans le périplasme, la piline 

est prise en charge par la chaperonne afin d’assurer son bon repliement et empêcher sa 

polymérisation prématurée. Le complexe piline-chaperonne est ensuite amené au niveau de la 

protéine usher. Cette protéine, localisée dans la membrane externe bactérienne, sert de 

transporteur de la sous-unité piline à l’extérieur de la bactérie et constitue ainsi une 

plateforme pour l’assemblage du pilus (Figure 20) (Sauer et al., 2004). Les sous-unités sont 

assemblées grâce à un mécanisme d’assemblage par échange de brins complémentaires et cela 

dans un ordre précis.  

 

Figure 20 : Voie de synthèse générale de la voie chaperonne-usher. La protéine néosynthétisée est prise en 
charge dans le périplasme par la chaperonne. Cette dernière conduit ensuite chaque sous unité au niveau 
du usher, localisé dans la membrane externe, afin de synthétiser le pili. 

 

Une étude approfondie de deux opérons assemblés par la voie CUP chez E. coli 

permettra ainsi de faire une corrélation avec les pili assemblés par la voie CUP de P. 

aeruginosa, dont peu de choses sont aujourd’hui connues.  

 

D.II.  Pili d’ E. coli  

 

A ce jour chez E. coli, deux types de pili assemblés par la voie CUP sont bien 

caractérisés, ce sont les pili de type 1 et P de souches uropathogènes d’E. coli (UPEC) dont 

tous les éléments sont codés dans les opérons pap et fim respectivement. 
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Lors des infections urinaires à E. coli, les pili de type 1 sont responsables de 

l’attachement de la bactérie au niveau de la vessie, de son invasion et de la mise en place du 

biofilm (Wright et al., 2007). Les pili de types P interviennent dans l’attachement de la 

bactérie au niveau des uretères et sont impliquées dans l’établissement de pyélonéphrites 

(Roberts et al., 1994). Ces deux pili sont composés de deux parties distinctes : une tige 

hélicoïdale rigide sur laquelle se connecte une partie distale plus flexible. La partie rigide est 

formée par la polymérisation de la piline majeure (PapA et FimA). La partie distale se 

compose de protéines mineures (PapF/PapE/PapK et FimG/FimH), apportant de la flexibilité 

et d’adhésines (PapG et FimH) (Figure 21). L’adhésine FimH reconnait les résidus mannose 

présents sur l’épithélium de la vessie, tandis que PapG, reconnait les glycolipides contenant le 

disaccharide Galα1-4Gal présents dans les voies urinaires supérieures. 

 

Figure 21 : Pili de type 1 et de type P de E. coli. Les sous unités sont colorées par type : en cyan, les piline 
majeure, en bleu, rouge, orange, les pilines mineures et en vert, les adhésines. 

 

D.II.1. Assemblage moléculaire des pili de type 1 et de type P 

 

La résolution de la structure tridimensionnelle de plusieurs composants de ces pili a 

permis de mieux comprendre à un niveau moléculaire, le mécanisme d’assemblage de la voie 

Cup. Les sous-unités pilines partagent un même repliement de type immunoglobuline (Ig) non 

canonique, caractérisé par l’absence du dernier brin β en C-terminal. L’absence de ce 

septième brin β (brin G) crée une cavité hydrophobique, composé de 5 poches (P1, P2, P3, P4 

et P5), à la surface de la protéine. Ceci rend alors la protéine instable tant qu’elle n’est pas 

Partie 
souple  

Partie 
rigide  
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complexée avec sa chaperonne ou assemblée en pili (Sauer et al., 2002; Vetsch et al., 2004). 

Ainsi, après translocation de la sous-unité fraîchement repliée dans le périplasme, le brin β du 

domaine N-terminal de la chaperonne (brin G1) s’insère dans la cavité hydrophobique de la 

piline, masquant ainsi sa poche hydrophobe et assurant sa stabilité (Figure 22A). Ce brin β de 

la chaperonne contient un motif conservé de quatre résidus hydrophobiques qui viennent 

s’insérer au niveau des poches P1 à P4 de la piline. Il est orienté parallèlement au brin β F de 

la piline et crée un repliement de type Ig non conventionnel. Ce processus est appelé 

complémentation par brin donneur (Figure 22B) (Choudhury et al., 1999; Sauer et al., 1999).  

 

Figure 22 : Assemblage des pili par la voie chaperonne/usher chez E. coli par le Mécanisme d’Echange de 
Brin Donneur (EBD). A. Représentation schématique de l’assemblage par voie chaperonne/usher. 
Périplasme (P), Membrane Externe (ME), et milieu Extracellulaire (E). Les noms des chaperonnes et des 
usher pour les pilus de type 1 et P sont écrits. La chaperonne est représentée en jaune. Son extension N-
terminale est orientée parallèlement à la sous-unité, tandis qu’entre les sous unités les extensions sont 
antiparallèles B Structures cristallographiques de PapE/PApD (PDB 1N0L) et PapE/PapK (PDB 1N12). A 
gauche, les résidus de la boucle de la chaperonne (brin β G1, bleu clair) viennent s’insérer dans les poches 
hydrophobes P1-P2-P3 et complète partiellement le repliement de type Ig. A droite, les résidus de 
l’extrémité Nter de PapK (en jaune) comblent parfaitement la cavité hydrophobe en s’insérant dans les 
poches P5 à P2. En bleu, les feuillets A1-A2, en orange le feuillet F. 

 

La polymérisation des pilines, au niveau de la membrane externe, se réalise grâce à un 

mécanisme de complémentation similaire. A son extrémité N-terminale, la piline possède 10 à 

B A 
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18 résidus, dont cinq hydrophobiques qui vont s’insérer dans les poches P2 à P5 de la cavité 

hydrophobe de la piline suivante (Figure 22B). Au niveau du usher, par un mécanisme dit 

« zip-in zip out », l’extrémité N-terminale de la piline arrivante s’insert dans la cavité 

hydrophobique de la sous-unité adjacente en commençant par la poche P5 pour remonter vers 

la poche P2. Il y a alors déplacement du brin G1 de la chaperonne et la libération de cette 

dernière (Remaut et al., 2006; Vetsch et al., 2006). L’extrémité N-terminale s’insert 

antiparallèlement au brin F de la piline, reconstituant ainsi le repliement de type Ig 

conventionnel. Le complexe formé est alors beaucoup plus stable qui celui réalisé avec la 

chaperonne (Figure 22B) (Sauer et al., 2002; Zavialov et al., 2003).  

 

La protéine usher est une grosse protéine membranaire constituée de 24 feuillets β 

transmembranaires qui forme un pore dans la membrane et guide les pilines pour leur 

assemblage. Une théorie récente propose que la protéine usher doit être présente sous forme 

de dimère. En effet, le monomère 1 (usher 1 sur la Figure 23) assurerait le recrutement d’un 

complexe protéine/chaperonne et le guiderait au niveau du second monomère (usher 2 sur la 

Figure 23) qui lui servirait de plateforme pour la synthèse du pilus (Remaut et al., 2008)  

 

Figure 23 : Modèle d’assemblage du pilus de type I chez E. coli. Modèle hypothétique de l’assemblage des 
sous-unités pilines à la protéine usher 1. Les protéines usher, la chaperone, la piline mineure FimF, la 
piline mineure FimG et l’adhésine FimH sont représentés en bleu, jaune, rouge, orange et vert 
respectivement. FimC en jaune et FimA en bleu clair. En approche (sur fond gris) associé au domaine N-
terminal de la protéine usher 2. N1 et N2 indiquent respectivement l’extrémité N-terminale du usher1 et 2. 
(Source: Remaut et al., 2008) 
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D.III.  Pili de P. aeruginosa 

 

Au cours de travaux menés sur des mutants de P. aeruginosa incapables de former un 

biofilm, les gènes codant pour des protéines impliquées dans des voies d’assemblage CUP ont 

été caractérisés (Vallet et al., 2001). Le criblage d’une banque obtenu par transposon, a mis en 

évidence 17 mutants ayant perdu leur capacité à adhérer à une surface. Cependant, cette 

défaillance n’était pas due à une perte de fonction du flagelle ou du pili de type IV. Grâce, au 

séquençage des mutants et par comparaison des séquences avec le génome d’autres 

organismes, trois opérons nommés cupA, cupB, cupC ont été mis en évidence, démontrant 

pour la première fois chez P. aeruginosa un mécanisme d’adhésion différent des pili de type 

IV (Vallet et al., 2001).  

L’organisation des opérons, représentée en Figure 24, est assez atypique, car deux 

gènes codant pour des chaperonnes sont retrouvés dans les opérons cupA et cupB. L’opéron 

cupB possède une protéine supplémentaire homologue à une hémagglutinine de Bordetella 

pertussis, tandis que l’opéron cupC est déficient pour le gène codant pour une adhésine.  

 

. 

cupA1 cupA2 cupA3 cupA4 cupA5

cupB1 cupB2 cupB3 cupB4 cupB5 cupB6

cupC1 cupC2 cupC3

 

Figure 24 : Organisation des opérons cup chez P. aeruginosa. En rouge sont représentés les pilines 
majeures, en vert, les chaperonnes, en bleu, les protéines ushers, en orange, les adhésines et en gris, une 
protéine homologue à une hémagglutinine. 

 

Les pili CupA, CupB et CupC se localisent tout autour de la surface bactérienne 

(Figure 25). En outre, il a été montré que les pili CupB et CupC s’assemblent 

indépendamment l’un de l’autre, les protéines usher n’étant effectivement pas 

interchangeables (Ruer et al., 2007). Ces trois opérons cup sont impliqués dans la mise en 

place et la maturation du biofilm (Kulasekara et al., 2005; Vallet-Gely et al., 2005; Vallet et 

al., 2001). Leur expression dépend de différentes voies de régulation plus ou moins 

dépendante du quorum sensing. 
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Figure 25 : Images de microscopie électronique des pili CupB et CupC à la surface P. aeruginosa. A 
gauche : Pili CupB. A droite : Pili CupC, ces fimbriae sont marqués par des particules d’or couplées à un 
anticorps spécifique dirigé contre CupC1. 

 

D.III.1. L’opéron cupA 

 

Le système actuellement le mieux connu est celui de la voie CupA qui est impliqué 

dans la formation du biofilm à un stade précoce, avant même l’intervention des pili de type IV 

(Vallet et al., 2001). L’expression de l’opéron cupA est régulé positivement ou négativement 

en fonction des phases de la bactérie (Vallet-Gely et al., 2005). Le régulateur transcriptionnel 

MvaT, qui régule notamment le gène lecA (codant pour la lectine PA-IL) ainsi que d’autre 

protéines impliqués dans quorum sensing régulent négativement l’expression des gènes cupA 

(Vallet et al., 2004). Il est à noter que MvaT peut se complexer avec le régulateur MvaU pour 

inhiber l’expression de cupA (Vallet-Gely et al., 2005). Ces deux régulateurs présentent en 

outre des similitudes avec les protéines H-NS (histone like nucleoid structuring protein) 

retrouvées chez E. coli qui sont responsables de la synthèse des gènes codant pour les pili Pap 

(White-Ziegler et al., 1998). En réalité, MvaT n’agit pas directement sur cupA mais régule 

une autre famille de protéines dont les gènes cgrABC sont regroupés en cluster. MvaT régule 

négativement les gènes cgrABC qui, eux, codent pour des activateurs des gènes cupA. Comme 

le montre le schéma ci-dessous, les gènes cgrABC sont sous le contrôle du régulateur Anr, qui 

active ces gènes lors de conditions anaérobies (Vallet-Gely et al., 2007). Ainsi, lorsque la 

bactérie se retrouve en environnement anaérobie, le régulateur Anr active les gènes cgrABC, 

dont les produits protéiques vont activer l’opéron cupA et donc activer la biogenèse des pili 

CupA. En revanche, la présence du régulateur MvaT inhibe l’expression des gènes cgrABC et, 

par voie de conséquence, la synthèse des pili CupA.  
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Figure 26 : Représentation synthétique des voies de régulation intervenant dans la synthèse des pili CupA. 
En rouge est représenté les inhibitions de l’expression et en vert les activations. 

 

Par conséquent, il est proposé qu’en condition anaérobie, comme dans le mucus épais 

des patients atteints de mucoviscidose, les gènes de l’opéron cupA soient activés permettant 

ainsi la mise en place des pili CupA à la surface bactérienne et à la formation du biofilm. La 

capacité de répression des gènes cupA permettrait, quant à elle, de réprimer la synthèse des 

pili et permettrait ainsi à la bactérie de sortir du biofilm afin de recommencer un nouveau 

cycle de colonisation. 

 

D.III.2. Les opérons cupB et cupC 

 

Il a été montré que les pili des voies CupB et CupC sont impliqués dans la mise en 

place de biofilm, mais leur étude détaillée reste difficile du fait de conditions de culture en 

laboratoire défavorables à leur expression. Toutefois, il a été possible d’identifier un système 

de régulation des gènes cupB et cupC. Il s’agit du système de contrôle à deux composants 

RocS1-RocA1 (Figure 27). RocS1, protéine senseur localisée sur la membrane interne, 

phosphoryle RocA1. En réponse, RocA1 active les gènes cupB et cupC. Par contre si la 

protéine RocR est phosphorylée par RocS1, l’expression des gènes cupB et cupC est inhibée 

(Kulasekara et al., 2005). L’expression des gènes cupB et cupC est ainsi facilitée lorsque le 

gène rocS1 est surexprimé. 
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Figure 27 : Régulation de l’expression des opérons CupB et C. En rouge est représenté les inhibitions de 
l’expression et en vert les activations. 

 

Les pili CupB et CupC travaillent en synergie pour permettre la mise en place du 

biofilm en favorisant le regroupement de bactéries sous forme de microcolonies. En effet, il a 

été montré qu’en leur absence, des bactéries sont principalement présentent sous forme isolée 

sur le support. De ce fait, ces pili interviennent plutôt dans l’organisation des bactéries au sein 

du biofilm (Ruer et al., 2007). 

 

D.III.3. L’opéron cupB : un cas particulier 

 

L’opéron cupB possède une organisation particulière impliquant une protéine 

supplémentaire (CupB5), inhabituelle dans les systèmes CUP. CupB5 présente des 

homologies de séquences avec la famille des protéines TpsA. Le système TPS Vb (Two-

Partner Secretion) est un système de sécrétion composé de deux protéines distinctes : d'une 

part, la protéine de la famille TpsA, la protéine sécrétée et d'autre part, la protéine de la 

famille TpsB, son transporteur spécifique ancré dans la membrane externe. 

Les protéines de la famille TpsA ont souvent une fonction d’adhésine (Coutte et al., 

2003). Il est ainsi tentant de supposer que la protéine B5 est une adhésine. Si la protéine B5 

est effectivement une protéine de la famille TpsA, une protéine de la famille TpsB pourrait 

être présente afin de permettre sa sécrétion. Il a été ainsi identifié que la protéine usher CupB3 

avait un double rôle. En effet, outre son implication dans l’assemblage des pilines formant le 

pilus qui a été démontrée, elle permet également la sécrétion de la protéine CupB5 (Ruer et 

al., 2008). CupB3 possède un domaine POTRA (POlypeptide-TRansport-Associated), 

retrouvé habituellement dans les protéines TpsB, qui lui permet de transloquer CupB5 à la 

surface de la bactérie, comme cela se réalise dans les systèmes de sécrétion TPS Vb. CupB3 

appartient donc à une nouvelle classe de protéines appelée P-Usher. Il apparait alors que la 
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voie CupB présente un mécanisme d’assemblage atypique. En outre, le corps des pili CupB 

est constitué par la polymérisation de la piline CupB1 sur lequel sont greffées des sous-unités 

CupB5 (Figure 28) (Ruer et al., 2008). CupB6, l’hypothétique adhésine, est retrouvée à 

l’extrémité du pilus. Elle serait prise en charge par la chaperonne CupB4 et serait nécessaire 

pour initier la formation du pilus (Figure 28). 

 

Figure 28 : Schéma explicatif de la mise en place des pili de la voie CupB. Image de microscopie 
électronique avec marquage aux billes d’or montrant la présence de CupB5 sur les pili. 

 

D.III.4. Présence de nouveaux opérons cup chez P. aeruginosa 

 

D’autres opérons cup ont été récemment identifiés par similarité de séquence avec les 

trois opérons déjà caractérisés, dans deux souches de P. aeruginosa : l’opéron cupD dans la 

souche PA14 et les opérons cupE et cupF dans la souche PAO1. Les pili CupD codés par ce 

système jouent un rôle dans l’adhésion bactérienne sur les surfaces inertes ainsi que dans la 

formation du biofilm (Mikkelsen et al., 2009). Dans le groupe de S. de Bentzmann (LISM-

CNRS-IFR88) des études sont en cours sur les pili CupE et CupF. L’ensemble de ces opérons 
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cup ayant des organisations génétiques différentes, il est concevable de penser que la 

redondance de ces systèmes doit être associée à une notion de spécialisation de fonction. Ceci 

expliquerait en partie la grande adaptabilité de P. aeruginosa à différents environnements. 
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E.  Objectifs du travail de thèse 
 

P. aeruginosa a développé de nombreuses stratégies pour se protéger des défenses 

immunitaires de son hôte ou pour coloniser celui-ci et provoquer une infection. De par sa 

résistance naturelle et acquise à de nombreux antibiotiques, cette bactérie est un pathogène 

difficile à éradiquer. De plus, sa capacité à s’adapter rapidement à un nouvel environnement, 

et à coloniser de nombreuses surfaces font de P. aeruginosa un pathogène très redouté dans le 

monde médical. Rechercher de nouvelles stratégies thérapeutiques de lutte contre ce 

microorganisme devient donc une préoccupation majeure. 

Durant son processus infectieux la bactérie utilise des lectines. Ainsi, en apportant 

artificiellement des carbohydrates spécifiques de lectines de Pseudomonas il serait alors 

possible de la détourner de son site de fixation et de limiter son adhésion, première étape de 

l’infection. Cette stratégie ouvre la voie à la thérapie anti-adhésion (Sharon, 2006). Cette idée 

n’est pas nouvelle et existe dans la nature, par exemple les oligosaccharides présents dans le 

lait maternel protègent les nourrissons contre les infections microbiennes (Newburg et al., 

2005). Des expériences de thérapies antiadhésives, réalisées sur des animaux, ont montré que 

la co-injection de sucre (méthyl-α-D-mannopyranoside) avec une culture de E. coli diminuent 

considérablement les infections urinaires dans le model murin (Aronson et al., 1979). Chez le 

veau, des diarrhées provoquées par E. coli K99 peuvent être traitées par ingestion de solutions 

de glycoprotéines (Mouricout et al., 1990).  

Par ailleurs, de l’α-méthylgalactoside et de l’α-méthylfucoside, qui sont les ligands des 

lectines solubles de P. aeruginosa, ont été co-administratés avec la souche PAO1 dans un 

modèle murin de pneumonie aigüe. Une augmentation du taux de survie chez les souris 

traitées est observée, indiquant un rôle protecteur des sucres qui empêchent la destruction des 

tissus pulmonaires limitant ainsi la dissémination de la bactérie dans l’organisme (Chemani et 

al., 2009). Un autre travail, réalisé chez des patients atteints de mucoviscidose, montre que 

l’inhalation de sucres simples, comme le galactose et le fucose permettait de faire diminuer la 

quantité de bactéries présente dans les sécrétions bronchiques des patients mucoviscidosiques 

(Hauber et al., 2008). Au cours de cette étude, il a aussi été montré que l’inhalation de sucre 

était bien tolérée par les patients. 

Des inhibiteurs possédant une meilleure affinité que les ligands naturels sont alors 

recherchés afin de détourner la bactérie de son site de fixation initial. Ces inhibiteurs sont 
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appelés glycomimétiques et sont définis comme des molécules qui cherchent à reproduire la 

structure tridimensionnelle d’un oligosaccharide. Ces molécules entrent ainsi en compétition 

avec le ligand naturel d’une lectine cible (Bernardi and Cheshev, 2008). Ils sont souvent 

composés de mono- ou disaccharides qui servent d’ancre, et sont couplés à un aglycone. Des 

oligomères, polymères et dendrimères permettent de multiplier le nombre de galactose et 

d’utiliser la mulivalence de la lectine. Différentes équipes ont ainsi ciblé la lectine PA-IIL de 

P. aeruginosa (Kolomiets et al., 2007; Kolomiets et al., 2009; Marotte et al., 2007a; Marotte 

et al., 2007b). De récents travaux, utilisant un glycomimétique, ont réussi à détruire un 

biofilm déjà mis en place. Cette avancée a été possible grâce à l’utilisation d’un dendrimère 

multivalent contenant du fucose et dirigé contre PA-IIL. Cette expérience montre le potentiel 

des glycomimétiques dans une approche thérapeutique efficace contre les infections à P. 

aeruginosa en inhibant la formation du biofilm ou en dispersant un biofilm déjà établi 

(Johansson et al., 2008).  

Mon travail de thèse s’inscrit dans la continuité de ces travaux. Il consiste à identifier 

les ligands naturels de lectines, à caractériser l’interaction lectine/sucre et à développer en 

collaboration avec des chimistes de nouvelles molécules inhibitrices. Il est constitué de deux 

études distinctes qui ont été réalisées en parallèle. 

D’une part, nous nous sommes intéressés à caractériser biochimiquement et 

structuralement la lectine potentielle CupB6 présente sur les pili codé par l’opéron CupB. Des 

protocoles de d’expression et de purification ont été préalablement élaborés. Des tests 

biochimiques de recherche de ligand ainsi que des essais de cristallisation ont été entrepris. La 

détermination de la structure de CupB6, en complexe avec le ligand, permettrait de 

comprendre le mécanisme de reconnaissance et les interactions misent en jeu. Une meilleure 

compréhension de cette protéine permettrait, à long terme, d’élaborer des molécules 

inhibitrices. 

Nous nous sommes également intéressés à la lectine PA-IL et à sa caractérisation 

structurale et thermodynamique en présence d’oligosaccharides naturels et de 

glycomimétiques. Des essais de co-cristallisation ont été réalisés avec des analogues de 

substrats naturels préparés par des équipes de chimistes des sucres. L’objectif cette étude est 

la mise au point d’un inhibiteur de très haute affinité. Comprendre les interactions mises en 

jeu entre le sucre et la protéine permet de concevoir efficacement des inhibiteurs de cette 

lectine. De plus, des analyses physicochimiques des interactions lectines/glycomimétiques ont 
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été réalisées par microcalorimétrie. Ces données, couplées aux études cristallographiques, 

nous permettrons donc d’affiner notre compréhension des interactions protéine/ligand. 
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Afin de comprendre précisément les interactions misent en jeu entre la lectine et son 

ligand, plusieurs techniques différentes, mais néanmoins complémentaires, ont été utilisées. 

Certaines sont réalisées pour le screening de molécules afin d’obtenir, rapidement et à 

moindre coût, une réponse sur une interaction ou non entre les deux molécules. C’est le cas 

des tests ELLA (Enzyme Linked Lectin Assay), des puces à sucre, et du Thermal Shift Assay 

(TSA). Des expériences de microcalorimétrie isotherme de titration (ITC) ou de résonnance 

plasmonique de surface (SPR) nous apportent des informations physicochimiques, comme 

l’affinité ou les données thermodynamiques de l’interaction. Ces expériences nécessitent 

d’avoir des échantillons d’une grande qualité, d’où l’utilisation de la diffusion dynamique de 

la lumière pour observer leur l’homogénéité et la présence d’agrégats. Cette observation est 

d’autant plus importante que pour l’obtention de cristaux de protéines, il est fortement 

recommandé d’avoir une population de protéine monodisperse. Par cristallographie aux 

rayons X, il est possible d’obtenir la structure tridimensionnelle d’une protéine, seule ou en 

présence de son ligand, et d’observer ses interactions au niveau atomique. Chacune de ces 

techniques apporte des informations complémentaires qui permettent de caractériser au mieux 

les interactions des lectines et de trouver leur meilleur ligand, naturel ou non. 

 

A.  Les techniques de screening 
 

A.I.  Le test Enzyme Linked Lectin Assay (ELLA) 

 
Ce test, mis au point dans les années 1980, est basé sur le test ELISA (Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay), dans lequel un substrat est fixé au fond d’un puits et est révélé par un 

anticorps. Dans notre cas un sucre est fixé au fond du puits et une lectine est utilisée comme 

révélateur. Le sucre d’intérêt est couplé à une molécule de poly[N(2-

hydroxyethyl)acrylamide], ou PAA, (Lectinity Holding, Inc). Le complexe sucre-PAA est 

utilisé pour couvrir le fond de plaques 96 puits en polystyrène par adsorption (interactions 

spécifiques de type hydrophobe) (Nunc Maxisorb). Afin d’éviter toutes interactions non 

spécifiques avec le support, de la BSA est ajoutée (Bovine Serum Albumin). Ensuite, on fait 

varier la quantité de protéine, préalablement biotinylée, par des dilutions en cascade. La 

révélation se fait grâce à l’ajout de streptavidine-péroxidase. En présence de son substrat OPD 

(o-phénylènediamine ; Sigma- Aldrich), la péroxydase le décompose et une coloration orange, 
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mesurée à 490 nm sur un lecteur de plaques de microtitration (Bio-Rad ; model 680), apparaît. 

Plus la quantité de protéine diminue, plus le signal mesuré diminue. A partir des différents 

points obtenus, il est possible de tracer une courbe qui à la forme d’une sigmoïde. En se 

plaçant au niveau du point d’inflexion, on se situe à l’état d’équilibre de l’expérience. Nous 

obtenons ainsi la quantité de protéine à utiliser pour les tests d’inhibition. Celle-ci est fixée 

tandis que nous faisons varier la concentration en inhibiteur par des dilutions en cascade. Plus 

la quantité en inhibiteur augmente, plus la quantité de protéine fixée diminue et plus le signal 

mesuré est faible. Les points forment une sigmoïde et la concentration en inhibiteur au point 

d’inflexion permet d’obtenir l’IC50 de la molécule testée. Cela correspond à la quantité de 

produit qui permet d’inhiber 50% de la fixation de la protéine. Ainsi, plus une molécule a un 

fort potentiel inhibiteur, plus son IC50 sera faible. Cette technique permet de cribler très 

rapidement beaucoup inhibiteurs avec une faible consommation en lectines (Figure 29). 

 

 

 

 
 

 

Figure 29 : Description schématique du test d’inhibition par ELLA. Après fixation du sucre sur la surface, 
une concentration différente d’inhibiteur est rajoutée dans chaque puits et est mise en compétition avec la 
lectine (partie supérieure). Après lavage de la plaque, seule les protéines, ayant fixées les sucres PAA, 
seront révélées par le couple streptavidine péroxidase. 
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Pour PA-IL, nous avons déposé de l’α ou du β-Galactose PAA au fond des puits afin 

d’assurer la rétention de PA-IL La quantité de lectine a été ajustée pour chacun des composés 

(1.5µg/ml et 5µg/ml respectivement). Aucune différence d’IC50 n’a été observée entre 

l’utilisation de l’α ou du β-Galactose PAA. L’inhibiteur de référence utilisé était l’α-méthyl-

Galactose dont la plus forte concentration était de 2 mg.ml-1 avec des dilutions en séries de 

1/3.  

 

A.II.  Les puces à sucre 

 

Il existe dans le monde de la biologie une grande diversité de structures glucidiques. 

Ainsi, l’étude des interactions protéine-sucre est complexe et trouver le ligand spécifique 

d‘une protéine est souvent une tache très ardue. L’utilisation des puces à sucre, en permettant 

de tester un grand nombre d’oligosaccharides et de trouver rapidement celui reconnu par la 

protéine (lectine, enzyme, anticorps), a permis de faire évoluer ces connaissances. Réalisée 

dans un premier temps de manière artisanale, la miniaturisation des techniques a permis de 

développer des puces contenants plus de 200 oligosaccharides sur une surface réduite. C’est 

dans le but de comprendre au mieux les interactions protéines-sucres dans la communication 

entre les cellules que le « Consortium for Functionnal Glycomics » a développé de nouveaux 

outils de criblages à haut débit (http://www.functionalglycomics.org). L’accès aux biopuces 

est mis à la disposition de la communauté scientifique et les résultats générés viennent 

compléter une base de données portant sur les protéines liant les glycanes. Il existe deux 

catégories de puces qui présentent, à leur surface, des familles de sucres retrouvées sur les 

cellules de mammifères ou les cellules de pathogènes.  

 

A.I.1.  Les glycan arrays 

 

Il s’agit de la technique la plus ancienne. Elle est basée sur la technique du test ELISA. 

L’oligosaccharide est couplé à une molécule de biotine par un bras espaceur. Ensuite, il est 

fixé au fond de plaques, de 96 à 384 puits, préalablement recouvertes de streptavidine. C’est 

la première technique qui permettait d’obtenir des résultats reproductibles tout en 

consommant peu de matériel biologique (Bochner et al., 2005). 
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A.I.2.  Les printed array 

 

Cette technique, plus récente, permet de fixer de façon covalente des carbohydrates 

naturels ou synthétiques sur des lames de verre activées. Grâce à l’utilisation d’un robot, il est 

possible de greffer sur une petite zone les glycanes ou les glycoconjugués. Ces derniers sont 

couplés à une fonction amine et peuvent alors être fixés sur une plaque de verre 

fonctionnalisée par du N-hydroxysuccinimide (NHS). Cette technique permet d’augmenter le 

nombre de sucres à tester sur une surface et de diminuer considérablement les quantités de 

produits biologiques nécessaires. 

La protéine est déposée sur la puce puis plusieurs lavages sont réalisés pour enlever les 

protéines non fixées. La révélation se fait directement, si la protéine est couplée à un 

fluorophore comme l’alexafluor488, ou bien grâce à l’utilisation d’un anticorps qui sera 

reconnu par un second anticorps marqué. Cette technique apporte des informations 

qualitatives plutôt que quantitatives, mais se révèle être une source précieuse dans la 

recherche de ligand. 

 

 
Figure 30 : Description des puces à sucres. A. Schéma des deux techniques utilisées pour faire les puces à 
sucre. A gauche est représenté le prinicpe des glycan array où le sucre biotinylé est fixé sur une plaque 
fonctionnalisée à la streptavidine. A droite, les ligands naturels ou synthétiques sont fixés de façon 
covalente sur une plaque de verre fonctionnalisée au NHS. Dans les deux cas, la fixation de la lectine est 
révélée par l’utilisation d’un anticorps fluorescent, ou directement grâce au marquage de la lectine par 
l’Alexafluor488. B. Les intensités de fluorescence sont traitées par ordinateur et représentées sous forme 
d’histogramme en fonction des sucres testés. 
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A.III.  Le Thermal Shift Assay 

 

Le Thermal Shift Assay est une technique qui permet de mesurer la dénaturation des 

protéines induite par un gradient de température. C’est grâce à des colorants fluorescents 

sensibles à leur environnement, comme le Sypro Orange (Molecular Probes), que la 

dénaturation d’une structure protéique peut être suivie. En effet, lorsqu’un tel colorant est 

ajouté à une protéine native en solution, il est exposé à un environnement aqueux et 

l’émission de fluorescence est faible. Lorsque la température augmente, la protéine se 

dénature et expose ses régions hydrophobes où le colorant va se loger. Cela se traduit donc 

par une augmentation du signal de fluorescence du colorant.  

La courbe de fluorescence typique de dénaturation thermique d’une protéine est 

représentée dans la figure 31. La température de transition thermique, appelée Tm, correspond 

au point d’inflexion de la courbe de fluorescence. Afin de déterminer plus aisément le Tm, la 

dérivée première est calculée. Le Tm correspond alors au maximum de la courbe obtenue. Les 

variations du Tm sont indicatives d’un changement dans la stabilité de la protéine. Un 

déplacement du Tm vers les températures élevées indique une stabilisation de la protéine par 

augmentation de sa structuration. En revanche, une diminution du Tm caractérise une 

déstabilisation conformationnelle de la protéine (Geerlof et al., 2006; Pantoliano et al., 2001). 

Lorsque la protéine est en présence d’un ligand, un réseau de liaisons se crée entre les 

deux molécules augmentant la stabilité de la protéine, ce qui se traduit par une augmentation 

du Tm lors de la mesure. 

 

Figure 31 : Principe du Thermal Shift Assay. La fluorescence est exprimée en unité arbitraire (RFU). Le 
calcul des dérivées premières de chaque point de la courbe de fluorescence (à gauche) permet de 
déterminer plus facilement le Tm (à droite). 
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L’appareil utilisé est un Thermocycler iQ5 (Bio-Rad) disponible au Laboratoire 

d’Ingénierie des Macromolécules de l’IBS (Institut de Biologie Structurale, Grenoble). Le 

colorant utilisé est le Sypro Orange. Les tests sont effectués dans des microplaques 96 puits 

sur un volume de 25 µl (23 µl de protéines à 5 mg.ml-1 minimum + 2 µl de Sypro Orange 

50X). Les cinétiques de dénaturation sont réalisées de 20°C à 100°C, avec un pas de 1°C par 

minute. Le Sypro Orange est excité à 470 nm et son émission est mesurée à 570 nm. Les 

données brutes (courbes de fluorescence) sont enregistrées puis traitées par un logiciel afin de 

calculer la dérivée première de chaque point de cette courbe. 

 

A.IV.  Difusion dynamic de la lumière  

 
Le DLS (Dynamic light Scattering) est une technique basée sur les mouvements 

browniens d’une particule, c'est-à-dire sur son déplacement aléatoire en solution. La vitesse 

de déplacement de la particule est directement liée à sa taille. Une grosse molécule se 

déplacera lentement tandis qu’une petite molécule aura des mouvements rapides. Ainsi, la 

mesure de la vitesse de déplacement permet de calculer la taille de la molécule.  

Lorsqu’un faisceau lumineux rencontre une particule, il est dévié dans toutes les 

directions. Un détecteur est placé à proximité et à un angle défini pour mesurer la lumière 

déviée. La source lumineuse utilisée pour la mesure est un laser. Les ondes déviées qui sont 

en phases constructives formeront des parties claires sur le détecteur, alors que les zones 

sombres correspondent aux ondes qui interférent de manière destructive. Lorsqu’elles sont en 

mouvement, les particules provoquent une variation d’intensité entre les zones claires et 

sombres et l’appareil mesure ces variations au cours du temps. Une mesure de référence est 

réalisée au temps t, et sera comparée au temps t+σ, où σ correspond à un temps très court 

entre 1-10 ms. Les deux signaux mesurés sont très similaires. Une troisième mesure est faite à 

t+2σ puis elle est comparée à t et ainsi de suite. Au fur et à mesure des mesures (t), (t+ σ), …, 

(t+nσ) la corrélation par rapport à t diminue (Figure 32). Elle part de 1 pour une corrélation 

parfaite et finie à 0 pour une corrélation nulle. Donc, une petite molécule dont le déplacement 

est rapide verra sa courbe de corrélation diminuer rapidement ; à l’inverse, pour une grosse 

molécule, la diminution sera plus lente. Les résultats se présentent sous forme d’une courbe 

qui montre la distribution de la taille en fonction de l’intensité relative. L’intensité est dite 

relative car des grosses particules diffusent beaucoup plus la lumière que les petites. De ce 

fait, deux populations de molécules de tailles différentes, constituées par un même nombre 
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d’individus, auront des intensités relatives différentes et proportionnelles à la taille à la 

puissance 6. Ainsi, si deux pics de même taille sont observés sur le graphique, la population 

de petite taille est largement majoritaire. Cette étude permet de définir deux paramètres : le 

rayon hydrodynamique en nm, directement proportionnel à la taille des particules, ainsi que 

l’indice de polydispersité (Zi).  
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Figure 32 : Principe du DLS. La grosse molécule se déplace lentement : la corrélation qui existe avec sa 
position précédente est donc proche. A l’inverse, la petite molécule se déplaçant rapidement, la corrélation 
est donc rapidement nulle. 
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B.  Les techniques de caractérisation biochimique 
 

B.I. La Résonnance Plasmonique de Surface (Biacore®) 

 

B.I.1. Principe 

 
Afin d’étudier l’interaction entre la lectine et son sucre, nous avons utilisé une 

technologie faisant appel à un phénomène physique appelé, résonnance plasmonique de 

surface. Cette technique, développée par la société Biacore, s’est popularisée dans les années 

90 grâce à l’arrivée de puces commerciales permettant l’étude qualitative et quantitative des 

interactions entre des macromolécules biologiques. Elle permet de détecter la fixation, 

spécifique et réversible, entre une molécule mobile et un partenaire immobilisé à la surface de 

la puce sans avoir besoin de marquer les molécules. Pour cela, un prisme recouvert d’une 

pellicule d’or est utilisé et un faisceau lumineux polarisé monochromatique est dirigé sur la 

surface avec un angle précis. Lorsque la lumière illumine une interface située entre deux 

milieux d’indice de réfraction différents, la lumière incidente est réfléchie mais une partie est 

réfractée à travers la surface. Toutefois, selon l’angle d’incidence, toute la lumière peut être 

réfléchie, et en l’absence de réfraction, il se forme une onde évanescente (une des 

composantes électromagnétiques de la lumière) perpendiculairement à l’interface. Lors d’une 

réflexion totale, si on interpose à la surface du prisme une feuille d’or riche en électrons 

libres, l’onde évanescente qui se propage le long de l’interface entre en résonance avec les 

électrons délocalisés de la couche électronique périphérique de l’or (le plasmon). Cela se 

traduit, dans le faisceau de la lumière réfléchie, par une chute d’intensité à l’angle de 

résonnace, correspondant à l’absorption d’énergie de l’onde évanescente (Figure 33). 



Matériel et Méthodes Les techniques de caractérisation biochimique 

 57 

 

Angle

Intensité

Lumière incidente Lumière réfléchie

Onde 
évanescente

dextran
or

verre

streptavidine

sucre
biotine

analyte

Angle

Intensité

Angle

Intensité

Lumière incidente Lumière réfléchie

Onde 
évanescente

dextran
or

verre

streptavidine

sucre
biotine

analyte

Lumière incidente Lumière réfléchie

Onde 
évanescente

dextrandextran
oror

verreverre

streptavidine

sucre
biotine

analyte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Principe du système Biacore®. A. Schéma du principe de Résonance Plasmonique de Surface. 
B. Variation d’intensité dans le faisceau de lumière réfléchie en fonction de l’angle. C. Sensorgramme 

 

Dans les conditions de réflexion totale, l'angle de résonance est étroitement lié à la 

densité du milieu. Ainsi, lorsque la densité change, l'indice de réfraction du milieu change 

aussi, ce qui fait varier à son tour l'angle de résonance. En conséquence, les changements de 

masse induits par l’association ou la dissociation des complexes ligands-analytes modifient la 

réfringence du milieu et décalent la position de cet angle. Ces variations sont enregistrées sur 

un sensorgramme et quantifiées en unité de résonnance (RU), 1000 RU correspondant à un 

déplacement de l’angle de 0.1° et équivalent à la fixation de 1 ng d’analytes par mm². Le 

sensorgramme est composé d’une phase d’injection (association), d’une phase de post-

injection (dissociation) avec l’injection de tampon seul et d’une phase de régénération. Les 

paramètres cinétiques sont déterminés pendant la phase d’association et de dissociation d’où 
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l’on extrait des données expérimentales à partir de modèles mathématiques intégrés avec un 

logiciel d’analyse. 

 

B.I.2. Fonctionnalisation de la puce 

 

 Les biocapteurs utilisés sont référencés sous le nom de CM5. Ils sont constitués de 

quatre canaux indépendants contenant chacun une matrice de dextran carboxyméthylé. Les 

groupements carboxyles sont activés par un mélange de 1-éthyl-3(3-diméthylaminopropyl) 

carbodiimide (EDC) et N-hydroxysuccinimide (NHS) et servent à fixer de manière covalente 

la streptavidine via un lien amide. Les groupements activés restés libres sont saturés par une 

solution d’éthanolamine. Sur chacune des pistes, un sucre couplé à une chaîne de 

polyacrylamide, elle-même contenant un groupement biotine (Lectinity Holdings, Inc. 

Moscou), est fixé par l’intermédiaire de la biotine. Une fois la puce prête, une solution de 

lectine est injectée. Si la lectine reconnaît le sucre, il y aura une augmentation du signal. Afin 

de régénérer la puce, plusieurs stratégies peuvent être utilisées en fonction de la protéine. en 

effet, si la protéine est connue, une solution concentrée contenant un ligand de meilleure 

affinité peut être utilisée. Autre alternative : si la protéine à besoin de calcium pour fixer le 

sucre, il est possible de faire passer une solution concentrée d’EDTA. Si la protéine est peu 

caractérisée, une solution fortement saline ou un choc de pH peut être appliquée pour 

dénaturer la protéine. Une fois le cycle de régénération terminé, la puce peut être réutilisée. A 

partir des spectres, il est possible de calculer le Kd, les constantes cinétiques (Kon, Koff...) ou 

la stœchiométrie. 

 

B.II.  Isothermal Titration Calorimetry (ITC)  

 

Actuellement, il existe deux catégories de calorimètres utilisés en fonction de l’usage que 

l’on veut en faire. Le premier est le DSC (Differential Scanning Calorimetry). Il mesure des 

transitions thermiques sous l’effet d’une variation de température et permet alors d’observer 

la dénaturation et le repliement des protéines. Souvent utilisé pour l’étude des complexes, il 

permet d’obtenir la température de fusion (Tm), l’enthalpie et l’entropie de la dénaturation 

thermique.  
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Le second type de microcalorimètre permet de faire de la microcalorimétrie isotherme de 

titration (ITC ou Isothermal Titration Calorimetry). Cette technique permet de d’observer les 

interactions entre deux composés en solution et de mesurer les variations de température 

engendrées par le dégagement ou l’absorption de chaleur au cours de l’interaction. L’ITC 

décrit la somme de tous les processus intervenant dans la solution comme la formation et la 

destruction des liaisons hydrogènes, les changements de conformations ou encore la 

désolvatation. La microcalorimétrie isotherme de titration est particulièrement bien adaptée à 

l’étude des protéines, car elle ne nécessite pas de marquage préalable ou d’immobilisation de 

la protéine sur une surface. Elle permet en une expérience d’obtenir des données 

thermodynamiques comme la contribution enthalpique (∆H) et entropique de la réaction (∆S), 

la constante d’affinité (Ka) et la stœchiométrie de la réaction (n). L’ITC permet de mesurer 

une gamme d’affinité allant de 103 à 108 M-1. 

 

B.II.1. Le principe  

 

Le calorimètre est un appareil constitué de deux cellules entourées par une enceinte 

adiabatique (VP-ITC de Microcal®). La première cellule, dite de référence, contient du 

tampon, tandis que la deuxième, appelée cellule de mesure, contient la protéine diluée dans le 

même tampon que la cellule de référence (Figure 34A). Au cours de la titration, les deux 

cellules sont conservées à la même température. Grâce à une seringue, de petites quantités de 

ligand sont injectées dans la cellule de mesure à intervalles réguliers. Chaque ajout de ligand 

correspond un échange thermique témoignant de l’interaction macromolécule-ligand. Le 

signal engendré est proportionnel à la quantité de complexe formé. La machine mesure la 

quantité d’énergie nécessaire pour ramener les deux cellules à la même température. La 

mesure correspond à la puissance électrique fournie en fonction du temps pour chaque 

injection (µcal/sec), puis elle est intégrée.  

Au début de l’expérience, le nombre de sites disponibles est en excès par rapport à la 

quantité de ligand injecté : le signal mesuré est alors élevé. Au fur et à mesure des injections, 

le nombre de sites disponibles diminue, entraînant une diminution du signal. Les quantités de 

chaleur mesurées permettent d’obtenir un thermogramme expérimental (Figure 34B). Lorsque 

les conditions expérimentales sont optimales, la courbe obtenue à une forme de sigmoïde. Un 

logiciel de traitement des résultats (Origin) calcule une courbe théorique qui se superpose 

aux points expérimentaux. A partir de la courbe, il est possible d’extraire les paramètres de 
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l’interaction. Le point d’inflexion renseigne sur la stœchiométrie, l’amplitude sur l’enthalpie, 

tandis que la pente de la courbe indique l’affinité (Figure 34C). A partir de ces valeurs et 

grâce aux équations de thermodynamiques il est possible de retrouver les autres paramètres, 

tel que l’entropie. 

 

 

Figure 34 : Principe de la microcalorimètrie isotherme de titration. A. Représentation schématique du 
microcalorimètre. B. Thermogramme expérimental. L’appareil mesure l’énergie nécessaire pour ramener 
les deux cellules à la même température. Plus les sites sont occupés plus l’énergie diminue. C. 
Superposition de la courbe théorique sur les points expérimentaux permettant d’obtenir les constantes 
thermodynamiques.  

 

B.II.2. Notions de thermodynamique 

 

La thermodynamique peut être définie comme la science étudiant les phénomènes qui 

dépendent de la température et de ses changements. Lors d’une interaction non covalente 

entre une macromolécule (M) et son ligand (L), il y a établissement d’un équilibre entre la 

forme complexée (ML) et les formes libres qui peut s’écrire de la manière suivante : 

   M + L  ↔ ML 
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Cet équilibre dépend de la force de l’interaction entre la macromolécule et est définie 

par sa constante d’affinité Ka en M-1. Plus cette constante est grande plus l’affinité est grande. 

Cette constante d’association étant inversement proportionnelle à la constante de dissociation, 

elles peuvent être calculées de la manière suivante :  

 

[ ]
[ ][ ] KdLM

ML
Ka

1==   Équation 1 

 
L’énergie libre de Gibbs (∆G), à une température donnée, peut être calculée à partir de 

l’équation suivante : 

 

∆G = -RT ln Ka Équation 2 

Où  T est la température absolue en Kelvin (°K) 

 R est la constante des gaz parfaits = 8.314 J.mol-1.°K-1 

 Ka est la constante d’affinité en M-1 

 

L’énergie libre résulte de l’énergie finale engendrée par la réaction et permet de 

caractériser l’évolution du système. Sa valeur renseigne de la spontanéité d’une réaction 

chimique. Lorsque la mesure de la variation ∆G est négative, la réaction chimique sera 

exergonique (elle fournira de l’énergie au système) et sera donc spontanée.  

 

Pour obtenir une étude thermodynamique plus précise il est nécessaire de mesurer 

l’enthalpie libre afin de quantifier exactement la contribution enthalpique et endothermique 

(∆S) de la réaction. 

∆G = ∆H- T∆S Équation 3 

Où ∆G est la variation d’énergie libre (kJ.mol-1 ou kcal.mol-1) 

  ∆H est la variation d’enthalpie (kJ.mol-1 ou kcal.mol-1) 

  ∆S est la variation d’entropie (kJ.mol-1 ou kcal.mol-1) 
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L’enthalpie est définie comme étant une grandeur thermodynamique dont la variation 

rend compte de la quantité de chaleur mise en jeu pendant la transformation isobare. Les 

systèmes cherchent à avoir l’énergie la plus basse possible, ∆H tend donc à être négatif. 

L’entropie, par contre, reflète le désordre d’un système. L’augmentation de température 

favorise les mouvements Browniens et augmente l’effet entropique de la réaction. Ce qui a 

pour conséquence d’influencer directement les changements d’énergie libre (équation 3) 

 

Dans les systèmes biologiques, l’enthalpie reflète la force des interactions générées par 

la protéine avec son ligand par rapport à celles entretenues avec le solvant. Ce sont 

principalement des liaisons hydrogènes, ou des interactions de Van der Waals. Une enthalpie 

d’interaction favorable requiert un placement correct des groupes donneurs et accepteurs 

d’électrons dans le site de fixation. La contribution entropique, quant à elle, est due à deux 

phénomènes. Le premier est dû au réarrangement des molécules d’eau déplacées par le ligand 

lorsque ce dernier se positionne dans son site de liaison. Lorsque l’interaction fait intervenir 

des contacts hydrophobes, la contribution sera, dans ce cas, plus favorable. Le deuxième est 

provoqué par une perte du degré de liberté du ligand ou de la protéine. Un disaccharide en 

solution, par exemple, peut adopter plusieurs conformations dues aux rotations autour des 

angles de torsions, mais au moment de l’interaction, il sera contraint dans une seule 

conformation. Cette contribution entropique est généralement défavorable. 

L’interaction entre une lectine et un sucre entraine généralement une forte enthalpie, due 

aux nombreuses liaisons hydrogènes, et une contribution entropique défavorable, provoquée 

par les changements de conformation. 
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C. La cristallographie aux rayons X 
 

Pour observer un objet de petite taille nous utilisons habituellement un microscope. 

Cependant, cette technique n’est pas assez puissante pour observer une protéine car la 

longueur d’onde de la lumière est plus grande que l’objet étudié. Il est donc nécessaire 

d’utiliser un rayonnement dont la longueur d’onde est de l’ordre de grandeur de l’objet étudié 

pour observer l’arrangement des atomes constituant les macromolécules. Les distances inter-

atomiques dans une molécule étant de l’ordre de l’Angström (10-10 nm), les rayons X, ondes 

électromagnétiques de longueur d’onde de l’ordre de l’Angström, sont donc propices à l’étude 

des protéines. Malheureusement, l’interaction entre les rayons X et une molécule génère un 

signal trop faible pour être mesuré. Il est donc nécessaire de l’amplifier en utilisant un cristal 

de protéines, dans lequel les molécules sont empilées de manière ordonnée. Cela permet aux 

ondes diffractées d’être cohérentes et de s’additionner afin d’avoir une intensité suffisamment 

forte pour être observable. 

 

C.I. Cristallogenèse 

 

C.I.1. La diffusion de vapeur 

 

La formation d’un cristal consiste en un arrangement organisé d’une protéine. Afin 

d’obtenir cet état, il faut amener la solution de protéine à la limite de la précipitation. En 

théorie, la précipitation apparaît lorsque la concentration en protéine ainsi que celle de la 

solution de précipitation dépassent un certain seuil, comme le montre le diagramme de phase 

(Figure 35A). La formation d’un cristal se fait en deux étapes : la nucléation puis la 

croissance. Le point de nucléation correspond à l’organisation de départ où démarre la 

croissance du cristal. Une technique largement répandue qui permet d’obtenir des cristaux est 

la diffusion de vapeur. Une solution purifiée de protéine est mise en contact avec une solution 

de précipitation afin de former une goutte qui sera déposée sur une lamelle, c’est la technique 

de la goutte suspendue (Figure 35B). La goutte peut aussi être déposée dans un puits sur une 

plateforme surélevée, on appelle  alors cela la technique de la goutte assise. Dans les deux cas, 
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le puits est scellé hermétiquement (Figure 35B).  Le volume de la goutte est généralement 

compris entre 0.2 à10 µl.  

 

Figure 35 : A Diagramme de phase décrivant le processus de cristallisation d’une protéine par diffusion de 
vapeur. B. Technique de la goutte suspendue par diffusion de vapeur. 

 

Initialement, le mélange protéine/précipitant contient une plus grande quantité d’eau 

qui sera échangée par diffusion de vapeur avec le milieu environnant afin d’atteindre 

l’équilibre. En perdant de l’eau, la concentration de la protéine dans la goutte augmente. 

Ainsi, la solution protéique passe de l’état 1 sur le diagramme de phase à l’état 2, ce qui 

favorise la formation de points de nucléation (Figure 35A). Cela entraîne une diminution de la 

concentration en protéine ; la zone 3, où les cristaux peuvent grossir, est alors atteinte (Figure 

35A). De nombreuses variables influencent la formation des cristaux telles que la pureté de la 

protéine, sa concentration, le précipitant ainsi que sa concentration, le pH ou encore la 

température. 

 

C.I.2. Obtention de complexes 

 

Afin d’obtenir des cristaux contenant le ligand à étudier, deux techniques sont 

utilisées. La co-cristallisation est une méthode dans laquelle le ligand est mis en présence de 

la protéine avant de réaliser les gouttes. Autrement, la méthode dite de trempage consiste à 

obtenir des cristaux de la protéine et de les tremper ensuite dans une solution contenant le 

ligand. La molécule diffuse ainsi au travers du cristal et se fixe dans son site. Cela est en effet 

possible car au sein du cristal la quantité d’eau reste malgré tout importante (entre 30 à 70%) 
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et permet aux protéines cristallisées de conserver leurs propriétés biologiques. Toutefois, cette 

technique n’est possible que si l’empilement cristallin permet la diffusion du ligand au niveau 

du site de fixation. 

 

C.I.3. Conservation des cristaux 

 

Une fois qu’un cristal a été obtenu, il faut le mettre sur un support afin de le positionner 

devant le faisceau de rayons X. De nos jours, on les met dans une boucle placée sous un flux 

d’azote liquide. La congélation du cristal à très basse température dans l’azote liquide (-

180°C) permet de protéger le cristal contre les dommages dues aux radiations. Cependant, 

quelques précautions sont à prendre. En effet, lors de cette étape et en l’absence d’une 

solution dite cryoprotectante (glycérol ou polyéthylènes glycols de petit poids moléculaire), 

des cristaux de glace vont se former et détruire le cristal. Il est donc nécessaire d’utiliser un 

cryoprotectant, qui peut être présent initialement dans la solution de précipitation ou bien 

ajouté à la solution de précipitation. Dans ce dernier cas, le cristal est tout d’abord trempé 

dans le mélange de cryoprotection avant d’être plongé dans le bain d’azote liquide. La 

proportion varie en fonction de la solution de précipitation (5-35%). Si la congélation est de 

bonne qualité, de la glace vitreuse est formée et le liquide contenu dans la boucle reste 

translucide.  

 

C.II.  Le principe de la diffraction aux rayons X par un 

cristal de protéine 

 

Comme nous l’avons vu, il est nécessaire d’amplifier la source pour obtenir un signal. 

C’est pour cela que nous utilisons un cristal de protéine, car il est formé par la répétition 

périodique d’un motif géométrique dans les trois directions de l’espace. Le plus petit volume 

translaté dans les trois directions de l’espace et qui permet de former le cristal est appelé 

maille élémentaire. Elle est définie par trois vecteurs a
r

, b
r

et c
r

non colinéaires et trois angles 

notés α, β, γ (Figure 36). La périodicité de la structure d’un cristal est représentée par un 

ensemble de points disposés régulièrement. Cet ensemble est appelé réseau cristallin et les 

points le constituant sont appelés nœuds du réseau. 
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Figure 36 : A. Modèle de cristal en trois dimensions. B. Représentation mathématique du cristal. C. Maille 
élémentaire avec les six paramètres la caractérisant. 

 
Il existe 14 types de mailles élémentaires différentes pour décrire l’arrangement des 

points dans un espace à trois dimensions. Ces différents arrangements sont connus sous le 

nom de réseaux de Bravais. Des opérations de symétries (rotation autour d’un axe, inversion 

et réflexion) peuvent être appliquées dans la maille. Les 32 groupes de symétrie combinés aux 

14 réseaux de Bravais et à des translations mineures forment les 230 groupes d’espaces qui 

représentent toutes les combinaisons d’opérations de symétrie applicables au motif cristallin. 

Le motif cristallin regroupe l’ensemble des répétitions de la maille pour former la structure 

cristalline. Les protéines étant des molécules chirales, les opérations de symétrie de type 

réflexion et inversion ne peuvent exister dans leurs cristaux, ce qui réduit à 65 le nombre de 

groupes d’espaces possibles en cristallographie des protéines. L’unité asymétrique constitue la 

plus petite unité moléculaire qui permet de reconstituer la maille par symétrie. Elle peut être 

formée d’une molécule ou d’un groupe de molécules. 

 



Matériel et Méthodes La cristallographie aux rayons X 

 67 

Cubique

Tétragonal Hexagonal

Rhombohédral

Orthorhombique

MonocliniqueTriclinique

α=β=γ =90°

α=β=γ =90° α=β=90°
γ =120°
a=b

α=β=γ =90°
a=b=c

P

F

I F

C

C

a ≠ b ≠ ca ≠ b ≠ c

I

I

P

P

P P

PP

Cubique

Tétragonal Hexagonal

Rhombohédral

Orthorhombique

MonocliniqueTriclinique

α=β=γ =90°

α=β=γ =90° α=β=90°
γ =120°
a=b

α=β=γ =90°
a=b=c

P

F

I F

C

C

a ≠ b ≠ ca ≠ b ≠ c

I

I

P

P

P P

PP
 

Figure 37 : Représentation des quatorze réseaux de Bravais. 

 

Lorsqu’un cristal est placé dans un faisceau de rayons X, le rayonnement interagit 

avec les électrons de la protéine ce qui va se traduire par une diffusion de ce rayonnement 

dans toutes les directions de l’espace. La présence du réseau cristallin génère à certains 

endroits de l’espace des ondes qui vont s’annuler (interférences destructives) et, dans d’autres 

directions, des ondes s’additionnant (interférences constructives). Ces dernières donnent 

naissance au diagramme de diffraction ou les faisceaux diffractés sont enregistrés. Celui-ci 

contient toutes les informations nécessaires sur les paramètres de mailles et la symétrie du 

cristal. 

C’est au début du XXème siècle que Bragg et Laue ont formulés les bases 

mathématiques qui caractérisent le processus de diffraction. Bragg a montré que le 

phénomène de diffraction observé dans un cristal pouvait être considéré comme la réflexion 

du faisceau incident par une série de plans parallèles et équidistant (les plans réticulaires du 

cristal), comme le ferait une série de miroirs. Ces plans, également appelés plans de Bragg, 

coupent le cristal dans toutes les directions et passent par les différends nœuds du réseau. 
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Chaque ensemble de plans est identifié par les indices de Miller hkl. Bragg a montré qu’un 

ensemble de plans parallèles, d’indice hkl et de distance inter-planaire dhkl, produisent un 

rayon diffracté avec un angle θ lorsqu’un rayon X de longueur d’onde λ rencontre les plans 

avec le même angle θ et qu’il rencontre les conditions géométriques suivantes : 

 

2dhkl sin θ = nλ Équation 4 

 

- λ est la longueur d’onde du faisceau incident  

- θ est l’angle du faisceau incident 

- dhkl est la distance inter-planaire. 
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Figure 38 : Loi de Bragg. Les faisceaux de rayons X incidents sont représentés en jaune, ceux qui sont 
diffractés en vert. La diffraction n’a lieu que si la différence de trajet parcouru par les rayons X 
correspond à un multiple entier de longueur d’onde. BC = CD= d sinθ 

 
Ainsi, lorsque les rayons X frappent les plans parallèles suivant cette équation 

géométrique avec un (n) entier, un ensemble d’interférences constructives, qui s’additionnent, 

sont produites, formant alors une tache de diffraction (ou réflexion). En revanche, si la 

condition n’est pas satisfaite, des interférences destructives sont produites. La position de 

chaque tache présente sur les clichés de diffraction fait référence à une famille de plan 

réticulaire et est définie par ses indices de Miller hkl. Le cliché de diffraction est appelé 

espace réciproque par opposition à l’espace réel du cristal.  

 

C.III.  Facteur de structure et densité électronique 

 

Chaque tache hkl observée sur le cliché de diffraction représente une onde formée par la 

somme des diffractions contributives de tous les électrons appartenant à la famille de plans 
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réticulaires qu’elle représente. La fonction mathématique décrivant cette onde est appelée le 

Facteur de structure Fhkl, ou F(S
r

). Un facteur de structure peut être écrit comme la somme 

des transformées de Fourier dans laquelle chaque terme donne la contribution d’un atome (fj), 

de coordonnées réduites xi, yj, zj, pour une réflexion hkl.  

 

dVezyxFsF jjj lzkyhxi
hkl

)(2),,()( ++
∫∫∫== πρr

 Équation 5 

 

Ce facteur de structure rassemble l’information sur l’amplitude |Fhkl|, proportionnelle 

à la racine carrée de l’intensité mesurée, et sur la phase φhkl de l’onde diffusée suivant la 

relation : 

 

hkli
hklhkl eFF φ=  Équation 6 

 

En outre, à partir de l’équation 5, il est possible d’obtenir la densité électronique ρ 

pour un point de coordonnées (x, y, z) pour un volume de maille (V). Il s’agit de la 

transformée de Fourier inverse du facteur de structure Fhkl qui permet d’avoir accès à la 

densité électronique en tout point du cristal et est calculé à partir de l’équation suivante : 

 

)(2

,,

1
),,( hzkyhxi

lkh
hkleF

V
zxx ++−∑= πρ

 Équation 7 

 

A partir des clichés de diffraction, il est possible de calculer l’intensité de chaque 

réflexion hkl. Malheureusement, au cours de l’expérience, les phases sont perdues et, étant 

donné que chaque onde est caractérisée par son amplitude |Fhkl|, et par sa phase φhkl 

(Equation 6), il n’est pas possible d’obtenir directement les facteurs de structure. Il est donc 

nécessaire de réaliser des expériences complémentaires afin de résoudre le problème de la 

perte des phases. 
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C.IV.  Le phasage 

 

Il existe plusieurs techniques expérimentales pour obtenir les phases nécessaires à la 

résolution d’une structure protéique. La méthode dite de remplacement isomorphique multiple 

(MIR : multiple isomorphous replacement), est basée sur la variation de l’intensité suite à 

l’introduction d’un atome lourd. Les méthodes SAD (Single Anomalous Diffraction) et MAD 

(Multiwavelength Anomalous Diffration) utilisent la diffusion anomale de certains atomes 

(tels que le sélénium ou l’iode). Ces techniques sont utilisées lorsque la protéine ne présente 

aucune similarité de séquence avec d’autres protéines de structure connue. Dans le cas 

contraire, c’est la méthode du remplacement moléculaire qui est alors employée. 

 

C.IV.1. La fonction de Patterson 

 

L’outil le plus puissant pour déterminer les coordonnées d’un atome sans connaître la 

phase est la fonction de Patterson P(u, v, w). C’est une variante de la somme de Fourier 

utilisée pour calculer ρ(x, y, z) à partir des facteurs de structure. Les coordonnées (u, v, w) 

sont les coordonnées d’un point dans la carte de Patterson tandis que (x, y, z) sont les 

coordonnées du point dans la densité électronique. Cette fonction est indépendante des phases 

et ne dépend que des intensités déterminées expérimentalement. L’amplitude de chaque terme 

équivaut au carré de chaque facteur de structure et est proportionnelle à l’intensité de la 

réflexion mesurée et peut s’écrire sous la forme : 

)(2²
1

),,( lwkvhui

h k l
hkl eF

V
wvuP ++−∑∑∑= π

 Équation 8 

 

Les zones de fortes intensités correspondant à la position des atomes sont représentées 

sous forme de pics dans une carte dite « carte de Patterson » et représentent tous les vecteurs 

interatomiques entre les atomes de la maille.  
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C.IV.2. Obtention de la phase à partir d’un atome lourd par 

remplacement isomorphe 

 

Pour être utilisable, la méthode impose que le cristal contenant les atomes lourds 

conserve le même groupe d’espace et les mêmes dimensions de maille que le cristal natif. 

Ainsi, considérons une simple réflexion d’amplitude |FP| (P pour protéine) d’un jeu de donné 

simple et la réflexion correspondante d’amplitude |FPH| (PH pour protéine + atome lourd) pour 

un jeu de données contenant un atome lourd. Parce que les contributions de chaque atome 

dans une réflexion s’additionnent, la différence (|FP|-|FPH|) donne la contribution de l’atome 

lourd. Si on considère FP comme étant le facteur de structure de l’atome et FH celui de l’atome 

lourd associé, nous pouvons dire que FPH correspond au facteur de structure de la somme de 

FP et FH (Figure 39). 

PHPH FFF +=  Équation 9 

 

 

Figure 39 : Obtention du signal de l’atome lourd. A. Protéine dans l’unité asymétrique et son cliché de 
diffraction. B. Protéine contenant un atome lourds et son cliché de diffraction. C. Différences des 
intensités entre les clichés de diffractions représentés en A et B. (Rhodes, 2006) 

 

Lors de la réalisation de la carte de Patterson, l’intensité des pics est fonction du 

nombre d’électrons. Ainsi la position de l’atome lourd, dont le nombre d’électrons est élevé, 

peut être déterminée en utilisant des cartes de Patterson différence, mais cette méthode donne 

deux solutions symétriques. Afin de lever cette ambigüité de phase, il est possible d’utiliser 

un ou plusieurs dérivés de façon à discriminer la solution finale. On parle alors de MIR. 

Une fois que la position de l’atome lourd dans la maille est élucidée, il est possible de 

calculer le facteur de structure de l’atome lourd FH et d’en déduire les phases du facteur de 

structure FP à partir de l’équation 9. A partir de ces données, il est possible de calculer une 

A B C 
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première carte de densité électronique en utilisant l’équation 7 qui devra par la suite être 

améliorée. 

 

C.IV.3. Obtention de la phase par remplacement moléculaire 

 

Aujourd’hui, avec l’évolution des techniques, de plus en plus de structures sont 

résolues et il est de plus en plus facile de trouver une protéine qui possède des homologies de 

séquences avec la protéine étudiée. A partir de 25% de similarité de séquences,  il est possible 

d’utiliser la technique de remplacement moléculaire (Rossmann and Blow, 1962). 

L’homologie de séquence n’est pas le seul critère pour résoudre une structure par 

remplacement moléculaire; c’est surtout l’homologie structurale qui permet d’utiliser les 

phases de la protéine modèle pour résoudre la structure de la protéine inconnue.  

La méthode du remplacement moléculaire consiste à calculer des fonctions de Patterson, 

représentant l’ensemble des vecteurs interatomiques d’une molécule, pour le modèle 

cristallographique et pour la structure recherchée. La première étape consiste à déterminer les 

trois angles d’Euler, pour lesquels la fonction de corrélation entre la fonction de Patterson du 

modèle orienté et celle issue de la structure inconnue est maximale : c’est la fonction de 

rotation. Après avoir déterminé l’orientation du modèle, la deuxième étape consiste à 

repositionner le modèle par translation pour donner le meilleur accord entre les facteurs de 

structure calculés et mesurés. Maintenant, des programmes de recherche automatique, tels que 

Amore (Navaza, 1994) ou PHASER (McCoy, 2007), permettent d’obtenir une solution en 

quelques minutes. Les phases sont ainsi extraites mais le modèle obtenu de la protéine est 

néanmoins biaisé par le modèle de départ et doit donc être affiné.  

Pour résoudre les différentes structures décrites dans cette thèse, les modèles utilisés 

comme références pour retrouver les phases sont les PDB de PA-IL 1OKO ou 1L7L. En 

fonction des données obtenues, soit les coordonnées du tétramère, soit celles d’un monomère 

ont été utilisées comme modèle de recherche.  

 

C.V. Le traitement des données 

 

Sur une ligne de lumière d’un synchrotron de troisième génération tel que l’European 

Synchrotron Radiation Facility (ESRF) à Grenoble, les cristaux préalablement congelés sont 
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montés sur un goniomètre où ils sont soumis à un flux permanent d’azote liquide qui les 

maintiennent à 100°K tout au long de l’expérience. Pendant la collecte, le cristal est en 

rotation autour d’un axe perpendiculaire au faisceau de rayon X et des images sont prises 

suivant un pas allant de 0.1 à plusieurs degrés. Les rayons diffractés sont collectés par un 

détecteur électronique de type CCD de haute sensibilité capable d’enregistrer un grand 

nombre de réflexions en un temps très court. Chaque image, appelée cliché de diffraction, 

correspond à une tranche de l’espace réciproque.  

 

C.V.1. Indexation, intégration, mise à l’échelle du jeu de données et 

phasage 

 

La première étape consiste à rassembler les réflexions, qui peuvent être séparées sur 

plusieurs clichés de diffractions, afin d’en obtenir l’intensité moyenne (I) avec une erreur 

expérimentale (σI). On attribue ensuite à chacune des réflexions ses indices de Miller hkl. 

Pour cela, des logiciels comme Mosflm (Leslie, 1992) ou le groupe de programme XDS 

(Kabsch, 1993) sont utilisés. L’ensemble des images intégrées est mis à l’échelle afin de 

constituer un jeu de données complet et homogène à l’aide de programmes tel que Scala 

(Collaborative Computational Project Number 4 1994, CCP4) ou le groupe de programme 

XDS (Kabsch, 1993). Afin de vérifier la bonne qualité des données à l’issue de la mise à 

l’échelle, il est important de vérifier la complétude (pourcentage de réflexions uniques 

mesurées), la multiplicité (rapport entre les réflexions totales et les réflexions uniques 

mesurées), le rapport entre l’intensité d’une réflexion et son erreur (I/σI) et le Rmerge. La 

présence d’opérations de symétrie dans le cristal permet à certaines réflexions d’être 

équivalentes. Elles devraient donc avoir la même intensité et l’accord entre ces réflexions est 

donné par le Rmerge. Pour un bon jeu de données, la complétude doit être supérieure à 95%, 

la multiplicité doit être la plus élevée possible, le I/σI au moins de 2 et un Rmerge < 40% dans 

la dernière tranche de résolution. Les amplitudes des facteurs de structure sont ensuite 

calculées à partir des intensités. 
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C.V.2. Construction du modèle, affinement et validation 

 

Les premières phases déterminées permettent d’obtenir une première carte de densité, 

au sein de laquelle il est possible de construire un premier modèle. Néanmoins, ces phases 

calculées ne sont pas parfaites et de ce fait la carte densité contient des erreurs et n’est pas 

toujours de qualité suffisante pour déterminer la position exacte des atomes. Ce premier 

modèle permet de calculer un nouvel ensemble de phases et donc d’améliorer la carte de 

densité. Il est affiné afin d’éliminer les erreurs qu’il contient. Les différentes étapes 

d’affinement ont pour but de minimiser les différences entre le facteur de structure calculé à 

partir du modèle (Fc) et le facteur de structure observé expérimentalement (Fo). Pour cela, 

une première carte de densité Fo-Fc est calculée. Elle contient en grande partie le modèle, et 

une deuxième carte 2Fo-Fc ou carte de différence est superposée afin de faire ressortir les 

données expérimentales par rapport aux irrégularités du modèle calculé. L’examen des cartes 

de densité est réalisé avec des logiciels de construction tel que Coot (Emsley and Cowtan, 

2004). Le programme d’affinement Refmac (Murshudov et al., 1997) basé sur un algorithme 

de type statistique nommée estimation du maximum de vraisemblance, a été utilisé. Il 

maximise la probabilité que la facteur de structure observé Fo soit en accord avec le modèle, 

tout en prenant en compte des paramètres tels que les coordonnées, le type d’atome, le facteur 

d’agitation thermique B, mais aussi des paramètres structuraux comme les longueurs, les 

angles et les torsions des liaisons. En pratique, les cycles d’affinement alternent avec des 

cycles de modifications manuelles. 

La correspondance du modèle aux données expérimentales est mesurée grâce au 

facteur cristallographique R qui indique l’accord entre les amplitudes des facteurs de 

structures calculées et ceux observées en fonction de la progression de l’affinement. Il se 

calcule de la manière suivante : 

 

∑

∑ −
=

hkl

hkl

Fo

FcFo
R

 Équation 10 

 

Le facteur R nous renseigne sur la progression de l’affinement et doit diminuer au 

cours de celui-ci. Afin de ne pas suraffiner la structure, un deuxième critère de qualité est 
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utilisé, en parallèle : le facteur Rfree. Il se calcule de la même manière sur une fraction des 

données qui n’est pas prise en compte lors de l’affinement (5 à 10% du jeu de données).  

 

Pour finir, les paramètres structuraux du modèle sont vérifiés et comparés aux valeurs 

typiques des structures protéiques avec les logiciels PROCHECK ou WHATIF (Laskowski et 

al., 1993; Vriend, 1990). La structure peut enfin être déposée dans la base de données 

internationale : RCSB Protein data Bank (Bernstein et al., 1977). 
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A. Recherche d’inhibiteurs de la lectine PA-IL 
 

La bactérie P. aeruginosa présente une résistance à de nombreux antibiotiques qui 

peut dans certains cas aboutir à une impasse thérapeutique. De nouvelles cibles sont donc à 

l’étude. Bloquer le processus d’adhésion de la bactérie, dans lequel les lectines interviennent, 

par l’utilisation de glycomimétiques semble être une stratégie prometteuse. Dans cette 

perspective, la lectine soluble PA-IL, étant impliquée dans différentes phases de l’infection, 

peut être une cible de choix pour élaborer de nouveaux traitements contre la bactérie.  

 

Seule la structure de PA-IL complexée avec le galactose était disponible au début du 

projet et nous avons cherché à caractériser son interaction avec des ligands de plus haute 

affinité, qu’ils soient d’origine naturelle ou synthétique. PA-IL ne fixe pas le lactose 

(Galβ14Glc) mais reconnaît les disaccharides présentant un αGal en position non-réductrice 

tels que ceux portés par certains glycosphingolipides (Lanne et al., 1994). D’autre part, la 

lectine présente une forte affinité pour le βGal lorsqu’il est couplé à un phényl (Tableau 1 

dans l’introduction) (Garber et al., 1992). Nous avons étudié structuralement et 

thermodynamiquement la protéine en présence de différents oligosaccharides et 

glycomimétiques. De nombreuses données ont ainsi été accumulées sur cette protéine, tant 

d’un point de vue structural que biochimique afin de compléter la compréhension de la zone 

de fixation du sucre au niveau atomique ainsi que les interactions mises en jeu. Les travaux 

réalisés tendent donc à combler le manque d’informations disponibles sur le site actif de 

PA-IL et à apporter des solutions pour la conception d’inhibiteurs.  

 

A.I.  Matériel et méthodes 

 

A.I.1. Expression et purification de la protéine 

 

Le gène lecA codant pour la protéine recombinante PA-IL a été précédemment cloné dans le 

vecteur pET25b (Novagen) entre les sites NdeI et HindIII. La souche d’expression 

BL21(DE3) contenant ce vecteur nous a été fourni par M. Wimmerová (NCBR, Brno, 

République Tchèque) (Blanchard et al., 2008). Le milieu de culture Luria Broth (1 L) est 
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ensemencé avec la souche transformée puis incubé à 37°C. Lorsque la densité optique à 

600nm atteint 0.5-0.6, de l’isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside est introduit dans la culture 

à 1mM final. Après 3H d’induction les cellules sont culotés et reprises dans 10 ml de tampon 

(20mM Tris-HCl pH 7.5). Les cellules sont détruites par broyage cellulaire (Constant cell 

disruption system, constant systemLTD. Après centrifugation à 50000g pendant 30 min le 

surnageant est purifié par chromatographie d’affinité sur une colonne de Sépharose 4B (GE 

Healthcare). PA-IL est éluée avec 1M de NaCl dans le tampon de charge. La protéine purifiée 

est dialysée dans l’eau avec 5µM de CaCl2 pendant 4 jours puis lyophilisée et conservée à 

-20°C. Il est ainsi possible d’obtenir 20 à 30 mg de protéine pure par litre de culture. 

A.I.2. Tests ELLA  

 
100µl d’αGalactose-Polyacrylamide (Lectinity) à 5µg.ml-1 dans tampon carbonate 50mM pH 

6.9) est utilisé pour couvrir le fond des plaques 96 puits (Nunc Maxisorb) puis incubé 1H à 

37°C. La plaque est vidée puis 100µl de PBS-BSA 3% (Bovine Serum Albumine) sont 

ajoutés puis incubés 1H à 37°C. La plaque est vidée et 50µl d’inhibiteurs (2mg.ml-1 PBS-BSA 

0.3%) sont introduits dans le premier puits puis des dilutions en cascade au 1/3 sont réalisées 

dans du tampon PBS-BSA 0.3%. 50µl de protéine (1.5µg.ml-1 PBS-BSA 0.3%) sont ajoutés 

puis mis a incuber 1H à 37°C. 3 lavages de 5 min sont réalisés avec 100µl de PBS-Tween 

0.05%. 100µl de streptavidine-péroxidase sont ajoutés puis incubés 1H à 37°C. De nouveau, 3 

lavages de 5 min sont réalisés. La révélation se fait avec de l’OPD (o-phénylènediamine ; 

Sigma- Aldrich), et la mesure est réalisée à 490 nm sur un lecteur de plaques de microtitration 

(Bio-Rad ; model 680). 

 

A.I.3. Résonnance plasmonique de surface 

 

Les expériences de RPS ont été conduites sur un T100 (Biacore). La puce CM5 contenant une 

matrice de dextran carboxylé est activée avec le kit « Amine Coupling Kit » (Biacore), 

constitué de 0.4M 1-éthyl-3(3-diméthylaminopropyl) carbodiimide dans l’eau (EDC) et de 

0.1M de N-hydroxysuccinimide dans l’eau (NHS). 40µl de chaque solution sont mélangés et 

le mélange est injecté sur la puce (5µl.min-1 pendant 600s). L’activation par EDC/NHS donne 

une réponse d’environ 150 unités de résonance (RU) pour chaque piste. La streptavidine 

(100µg.ml-1 dans un tampon acétate, pH 5.0) est injectée à 5µl.min-1 pendant 600s sur la 

surface. Le niveau d’immobilisation se situe autours de 5000RU. Les groupements activés 
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restés libres sont bloqués avec de l’éthanolamine (1.0M) à 5µl.min-1 pendant 420s. La biopuce 

est fonctionnalisée avec 100µl de sucre-PAA-biotinylé (Lectinity) à 0.2mg.ml-1 dans le 

tampon HBS (Hepes10mM pH7.5, NaCl 0.15M), ce dernier est injecté à 5µl.min-1 pendant 

600s. Biotine-polyacrylamide α-Fucose, α-Mannose, α-GalNAc et α-Galactose sont déposés 

sur les pistes 1 à 4 respectivement avec une réponse autours de 900RU. L’injection de PA-IL 

(5 µM dans HBS à 5µl.min-1) donne une courbe classique d’association. Pour les études 

d’inhibition, PA-IL (5µM) est mixé avec différents composés puis injectés. Pour chaque 

expérience le temps de contact était de 240s, et le temps de dissociation de 60s, une période 

de stabilisation de 120s était ajouté, la régénération de la puce était réalisée avec une solution 

à 60µM d’α-Me-Gal (5µl.min-1 pendant 120s). Les valeurs sont collectées au niveau du point 

de fixation. 

 

A.I.4. Cristallographie 

 

Les études de cristallisation de PA-IL ont été réalisées par diffusion de vapeur. Les 

cristaux sont obtenus par co-cristallisation. La protéine est incubée avec chacun des sucres 

pendant 30 min à température ambiante. La concentration molaire en sucre était six fois 

supérieure à celle de la protéine pour le Galα1-Gal3β1-4Glc et pour le Galα1-2Galβ-O-Met 

(0.8mM de PA-IL et 5mM de sucre). Tandis qu’avec le DEG144 les concentrations étaient 

équivalentes (0.8mM et 1mM). Les conditions de cristallisation, pour le Galα1-6Glc, ont été 

optimisées à partir celles obtenues pour le Galα1-Gal3β1-4Glc (Blanchard et al., 2008). Pour 

le Galα1-2Galβ-O-Met, elles ont été optimisées à partir de conditions obtenues après criblage 

avec le robot de l’EMBL (Cartesian PixSys 4200 de Genomic Solutions). Les conditions de 

cristallisation du DEG144 ont été obtenues à partir d’un kit de criblage (0.8M Li2So4 pH4.6, 

Clear Strategy ScreenII kit, Molecular Dimension Ltd). Les cristaux apparaissent au bout de 

quelques jours. Ils sont ensuite péchés et congelés dans l’azote liquide en présence de glycerol 

(20% pour le mélibiose, 25% pour les autres). Les conditions de cristallisation ainsi que les 

statistiques issues des collectes de données et de l’affinement sont regroupées dans le tableau 

2. Les données ont été traitées par MOSFLM (Leslie, 1992) et mises à l’échelle et converti en 

facteur de structure par SCALA (number4, 1994). Le remplacement moléculaire a été fait 

avec PHASER (McCoy, 2007) en utilisant le tétramère de la structure PDB 1L7L pour le 

Galα1-3Galβ1-4Glc et la chaine D de la structure 1OKO pour les autres.  
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Galα1-2Galβ-O-Met Galα1-6Glc DEG 144 

Conditions 
cristallisation 

15% PEG 6000 
1M Chlorure de lithium 

100mM Acide citrique pH4.0 

15% PEG 5000 MME 
100 mM KSCN 

100mM NaAc 4.6 
0.8M Li2SO4 pH 4.6 

Conditions 
Cryoprotection 25% glycérol 20% glycérol 25% glycérol 

    
Données 

structurales     

    
Ligne de collecte ID14-eh1 ID14-eh2 BM14 
Longueur d’onde 

(Ǻ) 
0.934 0.933 0.97623 

Résolution (Ǻ) 2.4 1.9 2.0 
Groupe d’espace P21 P1 P3221 
Paramètres de 

maille (Ǻ) 
a=49.9 b=99.8 c=91.3 

α =90.0° β =100.8° γ=90.0° 
a=50.1 b=58.2 c=76.1 

α =101.1° β =92.9° γ=101.0° 
a=54.3 b=54.3 c=390.1 

α =90.0° β =90.0° γ=120.0° 
Nombres de 

réflexions uniques 
/totales 

34140 / 4992 68025 / 9751 65252 / 143554 

Multiplicité 3.1 (3.1) 4.3 (4.2)  
Complétude (%) 99.2 (99.8) 96.6 (94.6) 76.3 (53.1) 

I/σ(I) 8.5 (3.1) 21.0 (6.8) 13.0 (2.2) 

Rmerge (%)  11.4 (35.2) 5.0 (13.8) 38.3 (4.6) 

    
Affinement    

Nombre de résidus 968 968 484 
Nombre de 

molécules d’eau 
648 750 211 

Nombre de 
 αGal1-2βGal-O-

Met 
6   

Nombre de  
αGal1-6Glc 

 2  

Nombre de 
DEG144   4 

Nombre de  
Gal 

2 6  

Nombre de 
calcium 

8 8 4 

Rwork (%) 0.17 0.17 0.24 

Rfree (%) 0.26 0.22 0.31 
facteur B moyen 

(Ǻ²) 
13.3 19.0 39.8 

Déviation r.m.s 
pour les angles (°)  1.6 1.5 1.6 

Déviation r.m.s 
pour les liaisons 

(Ǻ) 
0.015 0.015 0.015 

Tableau 2 : Synthèse des conditions de cristallisation et des statistiques issues des collectes de données et 
de l’affinement. 

 



Recherche d’inhibiteurs de la lectine PA-IL Matériel et méthodes 

 81 

Les oligosaccharides utilisés pour l’ensemble de cette étude ont été commandés chez Dextra 

Laboratories pour le Galα1-4Galβ1-4Glc, et le Galα1-3Galβ1-4Glc, chez Carbohydrates 

Synthesis pour le Galα1-2Gal-O-Met, le Galα1-3Gal-O-Met et chez Sigma-Aldrich pour le 

Galα1-6Glc et l’αMeGal. 

 

A.II.  Recherche d’inhibiteurs de haute affinité à partir 

d’oligosaccharides naturels 

 

Le premier objectif de ce travail est de trouver des ligands naturels qui possèdent une 

forte affinité pour PA-IL afin de poser les bases pour la recherche d’inhibiteurs efficaces. A 

partir des données structurales et biochimiques issues de ces sucres, il sera possible de réaliser 

des molécules plus complexes qui feront intervenir différents groupements chimiques. Les di- 

ou trisaccharides étudiés possèdent tous un galactose lié par une liaison alpha entre le carbone 

1 et différentes positions sur le deuxième saccharide. Les structures complexées obtenues ont 

permis de mettre en évidence les liaisons protéine/sucre formées et ainsi d’aider à la 

conception d’inhibiteurs efficaces.  

 

A.II.1. Etude de l’interaction entre les oligosaccharides des 

globosides et PA-IL (article n°1) 

 

Pour déterminer plus précisément les structures glycaniques reconnues par PA-IL, la 

protéine a été testée sur des puces à sucre par le Consortium for Functional Glycomics. Cette 

étude révèle que PA-IL a une forte affinité pour la partie saccharidique du 

globotriaosylcéramide Gb3 (Galα1-4Galβ1-4Glc) ainsi que pour l’isoglobotriaosylcéramide 

l’iGb3 (Galα1-3Galβ1-4Glc) (Figure 3 de l’article n°1). L’iGb3 est un glycosphingolipide de 

la famille des globosides retrouvé dans les tissus des mammifères autres que les humains et 

les singes (Galili et al., 1988). Par contre, le Gb3 est présent dans de nombreux organes des 

mammifères (rein, cœur) (Fujii et al., 2005) ainsi que sur les érythrocytes (antigène Pk). 

Lorsqu’il est retrouvé sur les cellules hématopoïétiques, il est nommé antigène de 

différenciation Gb3/CD77 (Mangeney et al., 1991). Ce glycolipide est aussi un marqueur de 

cancer, ainsi le lymphome de Burkitt se caractérise par une multiplication des lymphocytes B, 

qui possèdent à leur surface une grande quantité de glycolipide Gb3/CD77 (Murray et al., 
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1985). Des lignées cellulaires issues de lymphomes de Burkitt sont disponibles dans le groupe 

du Dr. Joelle Wiels (Institut Gustave Roussy - Villejuif). Nous avons ainsi étudié la fixation 

de PA-IL sur ces cellules et comparé la spécificité de la lectine vis-à-vis des sucres présents à 

la surface de ces cellules par rapport aux anticorps.  

Des études de structure, de thermodynamique et de modélisation de PA-IL avec les 

oligosaccharides du Gb3 et de l’iGb3 ont été également menées. La structure cristalline du 

complexe avec le Galα1-3Galβ1-4Glc apporte les bases atomiques des interactions 

engendrées par les oligosaccharides contenant des résidus α-galactose, et révèle la création de 

liaisons hydrogènes supplémentaires au niveau du deuxième galactose. Un modèle expliquant 

la reconnaissance de Gb3 par la lectine a du être élaboré suite à l’échec de l’obtention de la 

structure du complexe. Ces études ont permis de confirmer que Gb3 était bien un ligand 

naturel de PA-IL et une nouvelle cible potentielle de la lectine chez l’homme. Les résultats 

obtenus ont fait l’objet d’un article scientifique présenté ci-dessous. 
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The opportunistic pathogen Pseudomonas aeruginosa contains several
carbohydrate-binding proteins, among which is the P. aeruginosa lectin I
(PA-IL), which displays affinity for α-galactosylated glycans. Glycan arrays
were screened and demonstrated stronger binding of PA-IL toward αGal1–
4βGal-terminating structures and weaker binding to αGal1–3βGal ones in
order to determine which human glycoconjugates could play a role in the
carbohydrate-mediated adhesion of the bacteria. This was confirmed in
vivo by testing the binding of the lectin to Burkitt lymphoma cells that
present large amounts of globotriaosylceramide antigen Gb3/CD77/Pk.
Trisaccharide moieties of Gb3 (αGal1–4βGal1–4Glc) and isoglobotriaosyl-
ceramide (αGal1–3βGal1–4Glc) were tested by titration microcalorimetry,
and both displayed similar affinity to PA-IL in solution. The crystal
structure of PA-IL complexed to αGal1–3βGal1–4Glc trisaccharide has
been solved at 1.9-Ǻ resolution and revealed how the second galactose
residue makes specific contacts with the protein surface. Molecular
modeling studies were performed in order to compare the binding mode
of PA-IL toward αGal1–3Gal with that toward αGal1–4Gal. Docking
studies demonstrated that αGal1–4Gal creates another network of contacts
for achieving a very similar affinity, and 10-ns molecular dynamics in
explicit water allowed for analyzing the flexibility of each disaccharide
ligand in the protein binding site. The higher affinity observed for binding
to Gb3 epitope, both in vivo and on glycan array, is likely related to the
presentation effect of the oligosaccharide on a surface, since only the Gb3
glycosphingolipid geometry is fully compatible with parallel insertion of
neighboring trisaccharide heads in two binding sites of the same tetramer
of PA-IL.

© 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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Introduction

Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic bacter-
ium responsible for numerous nosocomial infections
in immunocompromised patients for whom it may
cause a wide number of diseases, such as septicae-
mia, urinary tract infections, pancreatitis, and
dermatitis. The bacteria colonize patients with
chronic lung diseases as well as those under
mechanical ventilation, and these recurrent infec-
tions are often fatal for cystic fibrosis patients. P.
aeruginosa produces a wide variety of carbohydrate-
binding proteins, including the soluble lectins I (PA-
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IL; gene lecA) and II (PA-IIL; gene lecB), which are
specific for galactose and fucose, respectively.1,2

The galactophilic lectin PA-IL was the first P.
aeruginosa lectin to be isolated by affinity chroma-
tography using a Sepharose column.3 It consists of
121 amino acids (12.75 kDa) associated in
homotetramers.4 The crystal structures obtained
in the absence and in the presence of calcium5,6

demonstrated that each monomer adopts a small
β-sandwich fold consisting of two curved sheets,
each of four antiparallel β-strands. The tetramer is
assembled by 222-symmetry. The structure of the
complex of PA-IL with galactose showed the
presence of one calcium ion and one galactose
ligand in the same binding site.5 Oxygen atoms O3
and O4 of galactose participate in the coordination
of calcium, as observed in several galactose-specific
C-type lectins7 and, more recently, in CEL-III, the
β-trefoil sea cucumber lectin.8

PA-IL is a virulence factor, and its expression is
under the control of the “quorum sensing” system.9,10

The lectin is toxic for respiratory epithelial cells in
primary culture.11 When associated with other
toxins such as exotoxin A and elastase, the presence
of PA-IL induced a high rate of mortality in a mouse
model of gut-derived sepsis.12 PA-IL may be

involved in pathogen adhesion since it binds to
seromucinous glands and to capillaries and small
blood vessels in sections of mink lungs.13 Studies on
P. aeruginosa mutants lacking or surproducing the
lectin demonstrated its involvement in biofilm
formation.14 This finding is in agreement with the
high percentage of galactose residue present in the
biofilm formed by enzyme of the psl locus.15

Nevertheless, the oligosaccharide epitopes that are
involved in these different processes have not yet
been characterized.
PA-IL has medium-range affinity for galactose,

with an association constant (Ka) of 3.4×10
4 M−1 as

reported from an equilibrium dialysis study.16

When longer epitopes are considered, the lectin
has a preference for α-linked terminal galactose.
Competition assays with disaccharides indicate
strong affinity for αGal1–6Glc (melibiose), slightly
higher than that for αGal1–4Gal (galabiose) and
that for αGal1–3Gal.17 PA-IL efficiently agglutinates
erythrocytes with blood group B (αGal1–3[αFuc1–
2]βGal1–4βGlcNAc-R), blood group Pk equivalent
to the globotriaosylceramide Gb3/CD77 antigen18

(αGal1–4βGal1–4βGlc-Cer), and P1 (αGal1–4βGal1–
4βGlcNAc1–3βGal1–4βGlc-Cer).19 Dual recognition
of αGal1–4βGal and αGal1–3βGal capped glyco-

Table 1. Microcalorimetry data for the interaction between PA-IL and trisaccharides

Ligand Ka (10
3 M−1) Kd (μM) −ΔG (kcal/mol) −ΔH (kcal/mol) TΔS (kcal/mol)

αGal1–3βGal1–4Glc 15 68 5.7 9.1 3.4
αGal1–4βGal1–4Glc 13 77 5.6 8.4 2.8

Stoichiometry was fixed to 1. Experiments were performed twice with SD values less than 10%.

Fig. 1. Comparison of PA-IL and anti-Gb3/CD77 mAb labelings on various cell lines. Cells were labeled with
biotinylated PA-IL or 1A4 anti-Gb3/CD77 mAb and an appropriate FITC-conjugated secondary antibody. Fluorescence
intensity was analyzed by flow cytometry. Histograms show anti-Gb3/CD77 staining (gray) and PA-IL staining (dark
gray) compared with secondary reagent staining controls (unshaded).
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sphingolipidswas confirmed by thin-layer chromato-
graphy (TLC).20

In the present work, we characterize the specifi-
city and affinity of PA-IL for αGal1–4βGal and
αGal1–3βGal epitopes by cell surface labeling
combined with glycan array analysis and titration
microcalorimetry. The crystal structure of PA-IL
complexed with αGal1–3βGal1–4Glc trisaccharide
establishes the atomic basis of the specificity and
reveals how the second galactose residue makes
specific contacts with the protein surface. Docking
studies demonstrate that αGal1–4Gal creates
another network of contacts for achieving a very
similar affinity. Finally, 20-ns molecular dynamics
(MD) in explicit water allows for analyzing the
flexibility of each disaccharide ligand in the protein
binding site.

Results

Cell surface labeling by PA-IL and anti-Gb3/CD77
monoclonal antibody

So far, most studies on the cellular specificity of
PA-IL have been conducted by hemagglutination

tests on erythrocytes or by immunohistochemistry
on paraffin sections of various animal tissues. In
both techniques, the cellular membrane is modified
as compared with live cells. We therefore decided to
take advantage of the high expression of the
glycolipid antigen Gb3/CD77 (αGal1–4βGal1–
4βGlc-Cer) on Burkitt lymphoma (BL) cells21,22 to
analyze the binding of PA-IL on these live cells and
to compare it with anti-Gb3/CD77 monoclonal
antibody (mAb) reactivity. Ten Burkitt cell lines
were thus labeled with an anti-Gb3/CD77 mAb
(1A4) or PA-IL, and their binding capacities were
compared by flow cytometry. Five representative BL
cell lines (Ramos, P3HR1, BL41, Seraphina, and
LY47) and a T-cell line (Jurkat) are shown in Fig. 1.
Gb3/CD77 was highly expressed on Ramos, P3HR1,
and BL41, faintly expressed on Seraphina and
Jurkat, and not detectable on LY47 cells (as demon-
strated with 1A4 mAb labeling). In the case of
labeling with PA-IL, all cell lines except LY47 were
highly positive. Thus, four cell lines have a similar
staining pattern with PA-IL and anti-Gb3/CD77,
suggesting that this glycolipid may serve as a
receptor for the lectin. However, PA-IL seems to
recognize another epitope on Seraphina and Jurkat
cell surfaces.

Fig. 2. Immunostaining pattern
of cell line LP glycolipids and
purified glycolipids. (a and c) Che-
mically stained with orcinol-H2SO4
reagent. (b and d) Immunostained
with biotinylated PA-IL. Solvent
system for TLC was chloroform/
methanol/water (60:35:8, v/v/v).
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Glycolipid recognition by PA-IL

In order to determine if PA-IL may bind αGal
moiety of glycoproteins, we performedWestern blot
analysis of the cell line lysates with biotinylated PA-
IL. We were not able to detect any specific staining
especially for Seraphina and Jurkat cells (data not
shown). Binding of PA-IL to lower-phase glycolipids
obtained from the BL cell lines was studied by TLC
immunostaining in order to confirm that the lectin
recognizes Gb3. Chemical detection of glycoconju-
gates with orcinol (Fig. 2a) revealed that all cell lines
contain low or very low amounts of a compound that
had the same mobility as lactosylceramide (LacCer).
Ramos and BL41 cells contain large amounts of a
glycolipid that co-migrateswith Gb3. Seraphina cells
contain a lower amount, whereas this glycolipid is
not detectable in Jurkat and LY47 cells.
TLC immunostaining was performed with biotiny-

lated PA-IL. Figure 2b shows that PA-IL does not bind
standard Gb4 (βGalNAc1–3αGal1–4βGal1–4βGlc1-
1Cer) but possesses high affinity for standard Gb3
(Galα1–4Galβ1–4Glcβ1-1Cer) and surprisingly
binds to standard LacCer (βGal1–4βGlc1-1Cer).
Among the various LP extracts tested, glycolipids
from Ramos, Seraphina, and BL41 are recognized by
PA-IL, whereas no staining was detected for Jurkat
and LY47. It must be noted that PA-IL staining
perfectly matches the orcinol detection of Gb3 for
Ramos and BL41 glycolipids, whereas PA-IL immu-
nostaining and orcinol staining are slightly different
in the case of Seraphina cells. Indeed, although
orcinol stained a glycolipid that co-migrates with
Gb3, PA-IL recognizes a compound with a slightly

higher mobility than Gb3. Thus, these results
confirm previous data obtained by Lanne et al.20

showing that PA-IL is able to bind Gb3 in TLC
immunostaining and that there may be another
glycolipid with mobility close to Gb3 recognized by
the lectin.
Isoglobotriaosylceramide (iGb3; αGal1–3βGal1–

4βGlc1-1Cer) is an isomer of Gb3 with the same
mobility on TLC as Gb3.23 We therefore tested the
binding capacity of the lectin for this glycolipid by
TLC immunostaining. Orcinol staining revealed that
chemically synthesized iGb3 has a slightly lower
migration than Gb3 purified from human erythro-
cytes (Fig. 2c). This difference may be explained by
the chain length of their respective ceramide moiety.
Staining with PA-IL showed that the lectin is also
able to recognize iGb3, albeit more weakly than Gb3
(Fig. 2d). Whether or not iGb3 is the compound
recognized on the cell surface of the Seraphina cells
remains to be determined.

Specificity of PA-IL by glycan array screening

Oligosaccharide specificity of PA-IL has been
determined by glycan array experiments at the
Consortium for Functional Glycomics (Fig. 3). The
screening results against 241 glycan epitopes show
high specificity of PA-IL toward terminal α-galacto-
side, with the highest preference for αGal1–4Gal,
typical for Gb3/Pk and P1 antigens. Terminal
galactose in α1–6 and α1–3 linkages is also recog-
nized, albeit with a lower observed binding. PA-IL
does not display any significant binding to β-
galactosides as can be seen from glycan array results.

Fig. 3. Plate array screening for PA-IL specificity. PA-IL was labeled with Alexa 488 prior to arrival and screening on
the glycan array version 3.8. The concentration of PA-IL used was 30 μg/ml. Color coding of the histograms is as follows:
green for αGal1–4 terminal residues; purple for αGal1–3; light blue for βGal1–4; and orange for αGal1–6.
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The only exception observed was with βGal1–
4βGlcNAc1–3βGal1–4βGlcNAc-Sp1 (LN2) and
βGal1–4βGlcNAc1–3βGal1–4βGlc-Sp1(LNnT) epi-
topes, for which a significant amount of bound
lectin was still detectable even after extensive
washing. There is no any rational explanation for
the binding of βGal1–4GlcNAc epitope as the same
terminal LacNAc motif is present in 15 other
screened oligosaccharides. It may indicate that PA-
IL can bind β-galactosides with negligible affinity
but that high-density surface presentation of the
βGal epitopes and lectin multivalency could lead to
observable binding.

Affinity studies by isothermal titration
microcalorimetry

The affinity constant and the thermodynamic
binding parameters were determined using titration
microcalorimetry, a method that is well suited to the
characterization of protein–carbohydrate interac-
tions, in order to characterize the interaction
between PA-IL and αGal-containing compounds.24

Titration curves for PA-IL binding to αGal1–4βGa1–
4Glc and αGal1–3βGa1–4Glc are displayed in
Supplementary Fig. 1S. Surprisingly, the lectin has
very similar Ka values for the two trisaccharides (68–
77 μM) (Table 1). This value is slightly higher than
the one previously reported for the PA-IL/Gal
interaction by equilibrium dialysis study.16 For
both disaccharides, the interaction is enthalpy
driven, with an unfavorable entropy contribution.

Crystal structure of PA-IL/αGal1–3βGal1–4Glc
trisaccharide

Co-crystals of the lectin and αGal1–3βGal1–4Glc
trisaccharide were obtained in space group P1
with cell dimensions of a=79.2 Ǻ, b=86.5 Ǻ,
c=119.1 Ǻ, α=93.9°, β=98.2°, and γ=90.1° (Table
2). The asymmetric unit consists of 24 PA-IL
monomers arranged in 6 tetramers, each centered
on a pseudo-C222 axis (Fig. 4a). This resulted in the
refinement of 2904 amino acids, 3048 water mole-
cules, 20 ethylene glycol molecules, 24 calcium ions,
and 72 carbohydrate residues with an Rcrys of 18.5%
and an Rfree of 24.5% to 1.9-Å resolution. As
previously described,5 each monomer adopts a
small β-sandwich fold consisting of two curved
sheets, each consisting of four antiparallel β-strands.
Tetramerization occurs by interaction between the
largest sheets for one interface and by contacts
between C-terminus moieties for the other interface.
In the carbohydrate binding site, clear density can

be seen in each monomer corresponding to one
calcium ion and one trisaccharide (Fig. 4b). The
nonreducing αGal residue is buried in the binding
site and participates in the coordination of the
calcium ion through oxygen atoms O3 and O4.
These two atoms also establish hydrogen bonds
with Tyr36, Asp100, Thr104, Asn107, and Asn108
(Fig. 4c and Table 3). The position of the sugar is also
stabilized by oxygen O2, which creates a hydrogen

bond with the nitrogen atom of Asn107. In addition,
the O6 oxygen interacts with the side chains of
Glu53 and His50. Oxygen O6 also participates in a
water-bridged contact through a water molecule
that is conserved in the 24 monomers. This
structural water molecule makes hydrogen bonds
with the Pro51 main chain oxygen and Glu53 main
chain nitrogen. The hydrophobic contacts are rather
limited since only the CH group at C2 interacts with
the side chain of Tyr61. The calcium ion is
heptacoordinated with five contacts to protein side
chains and two contacts to galactose oxygen atoms
(Table 3). The overall orientation of galactose
relative to the calcium ion and protein residues is
very similar to that observed in the complex
between PA-IL and galactose.5

Additional contacts are established by the
second galactose between the oxygen O2 and the
nitrogen of Gln53. The glucose made interaction
with Gln53 through the O4 atom involved in the
glycosidic linkage between galactose rings. This
hydrogen bond is rather weak and is not observed

Table 2. Data collection and refinement statistics for the
PA-IL/trisaccharide complex

PA-IL/αGal1–3βGal1–4Glc

Data collection
Beam line ID14-1
Wavelength (Ǻ) 0.934
Resolution (Ǻ) 55.22–1.9
Highest-resolution shell (Ǻ) 1.95–1.9

Cell dimensions
Space group P1
a, b, c (Ǻ) 79.2, 86.5, 119.1
α, β, γ (°) 93.9, 98.2, 90.1
Measured reflections 521,421
Unique reflections 230,909
Averages multiplicity 2.3 (2.20)
Completeness (%) 93.9 (89.1)
Average I/σ (I) 6.6 (2.3)
Rmerge (%) 11.0 (35.8)
Wilson B-factor (Ǻ2) 12.3

Refinement
Resolution range (Ǻ) 55.22–1.9
Rcrys 0.185
Rfree 0.245
Cruickshank's dispersion

precision indicator based
on maximum likelihood (Ǻ)

0.158

Average Biso (Ǻ
2)

All atoms 13.8
Protein atoms 12.5
Sugar atoms 22.3
Solvent atoms 20.2
RMSD from ideality
Bonds (Ǻ) 0.016
Angles (°) 1.53
Outliers on Ramachandran plots
(MolProbity)

1

Protein atoms 21,634
Sugar atoms 816
Calcium atoms 24
Other hetero atoms 20
Water molecules 3048
Protein Data Bank deposition code 2VXJ

Values in parenthesis refer to the highest resolution shell.
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in all monomers of the asymmetric unit. The
glucose orientation appears to be mainly stabilized
by a hydrophobic contact between C6 and Pro51.
Analysis of the conformations adopted by the

trisaccharide in PA-IL binding sites reveals no large
variation among the 24 independent molecules. All
carbohydrate rings are in the expected 4C1 con-
formation with no significant distortion. As for
exocyclic groups, the α-galactose that is buried in
the binding site displays only one orientation of the

hydroxymethyl in all the 24 monomers (O5–C5–C6–
O6, ca +60°), due to its stabilization by several
hydrogen bonds. In the two other monosaccharides,
a variety of orientations are observed for the O6
hydroxymethyl groups. Both αGal1–3Gal and
βGal1–4Glc disaccharides have been previously
demonstrated to adopt several conformations at
the glycosidic linkages when in solution.25,26 The
energy map of αGal1–3Gal calculated as a function
of torsion anglesΦ (O5–C1–O1–C3′) andΨ (C1–O1–

Fig. 4. Crystal structure of PA-IL/αGal1–3βGal1–4Glc complex. (a) Representation of one tetramer with the two
β-sheets shown in blue and orange. Trisaccharide is represented in yellow sticks; ethylene glycol, in green sticks; and
calcium ion, by a pink sphere. (b) Representation of one monomer (chain K) with the final weighted 2mFo−DFc electron
density map (contoured at 1 σ, 0.34 eÅ−3) around the trisaccharide. (c) View of the binding site with hydrogen bonds
represented as green dashed lines and coordination contacts as continuous orange lines.
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C3′–C4′) reveals three main energy minima.25 As for
the βGal1–4Glc linkage, which has a less flexible
behavior in solution, the observed conformations of
Φ=−73° (±6) and Ψ=−110° (±6) do belong to the

low-energy region reported for the lactose energy
map.26

Molecular modeling of PA-IL interacting with
αGal1–3Gal and αGal1–4Gal disaccharides

Possible conformations of the two disaccharides

The possible conformation of the two linkages of
interest can be investigated by calculating the MM3
glycosidic linkage energy maps as a function of
rotation about the two bonds while taking into
account the flexibility of each ring as described
previously.27 This so-called flexible energy map of
the αGal1–3Gal linkage has been previously calcu-
lated in our group.28 The αGal1–4Gal linkage was
calculated using the same approach. Both maps
exhibit several low-energy regions (Fig. 5). For both
disaccharides, the flexibility around the Φ torsion
angle is more restricted than that around the Ψ
torsion angle due to exoanomeric effect. The αGal1–
3Gal disaccharide exhibits two main energy minima
(Φ/Ψ≈80°/80° and Φ/Ψ≈100°/140°) separated
by a low-energy barrier and a remote secondary
energy minimum (Φ/Ψ≈100°/−70°) with a higher
energy barrier. In the present structure of PA-IL/
trisaccharide complex, the observed 24 conforma-
tions lie in a narrow range of Φ=98° (±4) and
Ψ=122° (±6), corresponding to the saddle region
between the two main energy minima. The αGal1–
4Gal disaccharide displays a plateau of low energy,
withΦ andΨ varying from 80° to 100° and from 90°
to 180°, respectively. This behavior is independent
from the hydration model used in the calculations,
as recently demonstrated for this disaccharide with
the use of the CHARMM program.29 The only

Table 3.Distances of interest in calcium and carbohydrate
binding site averaged from the 24 monomers in the
asymmetric unit (with SD values within parentheses)

Atom 1 Atom 2 Distance (Ǻ)a

Coordination of calcium ion
Ca Tyr36·O 2.4 (0.1)
Ca Asp100·OD2 2.5 (0.2)
Ca Thr104·O 2.3 (0.1)
Ca Asn107·OD1 2.4 (0.1)
Ca Asn108·OD1 2.4 (0.1)
Gal1·O3 Cal 2.5 (0.1)
Gal1·O4 Cal 2.5 (0.1)
Hydrogen bonds between PA-IL and αGal1–3βGal1–4Glc
Gal1·O2 Asn107·ND2 3.0 (0.1)
Gal1·O3 Asn107·OD1 3.0 (0.1)

Asn107·ND2 3.0 (0.2)
Gal1·O4 Tyr36·O 3.1 (0.1)

Asp100·OD1 2.6 (0.1)
Asp100·OD2 2.9 (0.2)
Thr104·OG1a 3.1 (0.04)

Gal1·O6 His50·NE2 2.9 (0.1)
Gln53·OE1 2.7 (0.1)

Gal1·O5 His50·NE2a 3.1 (0.1)
Gal2·O2 Gln53·OE1 2.7 (0.1)

Gln53·NE2 3.1 (0.1)
His50·NE2a 3.1 (0.1)

Glc3·O4 Gln53·NE2a 3.1 (0.1)
Hydrogen bonds with conserved water molecules
Gal1·O6 wat 2.8 (0.1)
Bridging water molecules
wat Pro51·O 2.7 (0.1)

Gln53·N 2.9 (0.1)
a Hydrogen bond not present in each monomer.

Fig. 5. Adiabatic energymaps of αGal1–3Gal (a) and αGal1–4Gal (b) disaccharides calculated as a function ofΦ andΨ
dihedral angles, with isoenergy contouring at 1 kcal/mol above the absolute minimum up to 10 kcal/mol. The values
observed in the crystal structure of the PA-IL/αGal1–3βGal1–4Glc complex are reported as stars. The lowest energy
conformations from the docking study are reported as black dots, and the crystal structure of isolate disaccharide is
shown as a black diamond. Snapshots from MD simulation are indicated by encircled numbers.
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crystal structure available for αGal1–4Gal is that of
the isolated disaccharide,30 with its conformation
(Φ/Ψ=98°/158°) belonging to the low-energy
region displayed in Fig. 5.

Docking of disaccharides onto PA-IL

Both αGal1–3Gal and αGal1–4Gal disaccharides
were docked onto PA-IL using the AutoDock 3
program together with parameters recently validated
for calcium-dependant carbohydrate binding.31 In
both cases, several possible docking modes were
observed among the 100 independent runs. Never-
theless, a high prediction quality was obtained since
the lowest energy docking mode always corresponds
to a highly populated cluster, indicating good
convergence of results (Table 4).
Results obtained with the αGal1–3Gal disacchar-

ide validate our docking approach since the lowest
energy docking mode corresponds closely to the
interaction observed in the crystal structure of the
PA-IL/trisaccharide complex (Fig. 6a). The nonre-
ducing αGal coordinates the calcium ion with
distances of 2.3 and 2.6 Ǻ from oxygen O3 and
oxygen O4, respectively. It establishes the same
hydrogen-bond network as in the crystal except for
the O6 hydroxymethyl group that adopts a different
orientation and, consequently, different contacts.
The reducing βGal establishes hydrogen bonds with
His50 and Gln53 that stabilize this conformation.
The conformation at the glycosidic linkage is also
correctly predicted (Φ/Ψ=95°/126°), correspond-
ing to the ones observed in the crystal structure (Fig.
5). The second binding mode (10%) is not very
different, reproducing correctly the nonreducing
galactose in the binding site. Other runs yield
completely different binding modes, but the asso-
ciated energies are significantly higher.
Docking prediction for αGal1–4Gal in PA-IL also

yields a low-energy conformation with a highly
populated cluster (50%) and correct positioning of
the nonreducing αGal on the calcium ion (Table 4).
This docking mode presents the same hydrogen-
bond network for the nonreducing residue as
observed for the αGal1–3Gal complex (Fig. 6b). By
contrast, the reducing βGal is positioned very

differently from its position in the other disacchar-
ide, which is expected due to the difference of the
stereochemistry at the linkage axial–equatorial for
1–3 and axial–axial for 1–4. The reducing galactose
finds a certain stability creating hydrogen bonds
with His50 and Gln53. The conformation at the
glycoside linkage (Φ/Ψ=83°/122°) lies in the center
of the low-energy region of the energy map (Fig. 5),
indicating that no distortion of the disaccharide is
needed for binding in this orientation. The other
dockingmodes are energetically unfavorable and do
not yield a correct interaction between the αGal
residue and the calcium ion.

MD in the presence of water molecules

MD calculations were performed in explicit water
in order to estimate the flexibility of each disacchar-
ide into PA-IL binding site. Simulations of 10 ns
were conducted on the monomer of PA-IL corre-
sponding to 1762 atoms of proteins, one calcium ion,
and 45 atoms of each disaccharide in 6187 and 5877
water molecules for αGal1–3Gal and αGal1–4Gal,
respectively. Stability was checked over time, with
the global RMS varying less than 1 Å from starting
structures, therefore confirming that PA-IL is stable
as a monomer. For both disaccharides, the nonredu-
cing galactose and the calcium ions remain very
stable in the protein binding site. Distances between
calcium ion and the O3 and O4 hydroxyl groups did
not show variations of more than ±0.3 Å from the
mean value of 2.46 Å (Table 5). For each disacchar-
ide, the analysis was therefore focused on the
conformation at the glycosidic linkage and the
contacts between the external galactose and the
protein surface. A video representing the movement
of the disaccharides and neighboring amino acids is
provided in Supplementary Material.

Behavior of αGal1–3Gal disaccharide in PA-IL
binding site

The history of theΦ andΨ variations of theαGal1–
3Gal glycosidic linkage during the 10-ns simulation
is depicted in Fig. 7. The Φ torsion appears very
stable and remains 85% of the time between 60° and

Table 4. Description of lowest energy binding modes as predicted by AutoDock

Clusters (%) Φ angle (°) Ψ angle (°)
Lowest docked

energy (kcal/mol)
Sugar into
binding sitea RMSD αGal (Ǻ)b

αGal1–3βGal
Run A 70 94.9 125.6 −7.97 nr 0.75
Run B 10 85.5 118.2 −7.50 nr 0.90
Run C 5 117.8 122.1 −7.17 nr 1.22
Run D 10 100.1 119.9 −6.82 nr 4.15
Run E 5 112.8 121.5 −6.34 r 6.54

αGal1–4βGal
Run A 50 82.8 121.9 −7.99 nr 0.64
Run B 12 86.8 110.3 −7.49 nr 4.16
Run C 6 91.3 127.2 −7.40 nr 0.65

a nr indicates nonreducing; r, reducing.
b RMSD of the nonreducing galactose compared with the crystal structure.

844 Recognition of Globo- and Isoglobo-Series by Bacterial Lectin



100° (average value=79.1°), with very few incur-
sions in regions with lower values except for a short
time around 7 ns. TheΨ angle of this disaccharide is
characterized bymore freedom, varying between 60°
and 180° during the simulation, corresponding to the
two main energy minima of the energy map (Fig. 5).
Nevertheless, 45% of recorded values are between
100° and 140° (average value=109.2°), confirming
that the saddle point between the minima (i.e., the
conformations observed in the crystal structure of
the complex and predicted by docking) is the most
stable one in the PA-IL binding site. Snapshot 1,
selected in this major conformation (Fig. 7), demon-
strates the major role of the interaction between the
external Gal residue and amino acids His50 and
Gln53. More detailed analysis (Table 5) confirms that
the hydrogen bonds between the reducing βGal and

these two amino acids are very stable (N30% of the
trajectory). Nevertheless, the disaccharide can adopt
very different conformations, such as the one dis-
played by snapshot 2.

Behavior of αGal1–4Gal disaccharide in PA-IL
binding site

The disaccharide αGal1–4Gal is globally more
static during the MD simulation, with 88% of the Φ
angle value between 60° and 100° and 66% of the Ψ
angle between 100° and 140° (Fig. 8). This very
stable conformation, depicted in snapshot 1, corre-
sponds closely to the one predicted by the docking
procedure. Nevertheless, some variations of the
value of Ψ are observed, either toward lower values
(90°) or, more rarely, to higher values (150°; see

Fig. 6. Visualization of lowest
energy docking results of disacchar-
ides in PA-IL. (a) αGal1–3Gal dis-
accharide (green) comparedwith the
trisaccharide observed in the crystal-
line complex (yellow). (b) αGal1–
4Gal disaccharide (green).
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snapshot 2), corresponding to the conformation of
the disaccharide in solid state.30 The whole range of
the low-energy plateau calculated with MM3 (Fig. 5)
is therefore explored during the simulation, but with
strong preference for values (Φ/Ψ≈90°/130°), that
corresponds to the stronger hydrogen-bond net-
work. Indeed, the high occupancy of the hydrogen
bond between the atom NE2 of His50 and βGal O3
(64.3%) together with the interaction between the
side chain of Gln53 and βGal O3 and βGal O2
(41.3%) explained the reduced flexibility of the
reducing monomer of αGal1–4Gal (Fig. 8).

Discussion

The present study provides the atomic basis for the
previously reported affinity of PA-IL forαGal-bearing
oligosaccharides. Indeed, PA-IL agglutinates human
erythrocytes that bear the B epitope (terminated by
αGal1–3Gal) more strongly than the A- and O(H)-
type ones.19 The lectin can also be used for differ-
entiation between P-positive (P1 and Pk both bearing
αGal1–4Gal) and P-negative (p) red blood cells.32 In
solution, we demonstrated that both αGal1–4βGal1–
4Glc and αGal1–3βGal1–4Glc trisaccharides bind to
the lectinwith very similarmedium-range affinity [Kd

(dissociation constant)=65–85 μM], and structural
work confirms the occurrence of hydrogen bonds
with the second galactose in both cases. However, in
the glycan array experiments, PA-ILbindsmuchmore
efficiently to αGal1–4Gal- than to αGal1–3Gal-con-
taining oligosaccharides; this is confirmed by the
labeling of Burkett cells. It is therefore very likely that
the presentation of glycolipids on the cell surface (or
glycoconjugates on the microarray slide) strongly
influences the binding. PA-IL is a tetramer with a
rectangular shape; on the small face, two binding sites
are 30 Ǻapart (Fig. 9a). Higher affinity could occur if
the glycolipids have the appropriate presentation for
multivalency. Indeed, when building the sphingoli-
pids from the complexes determined by crystal-
lography and modeling, only the αGal1–4βGal1–
4βGlc binding mode is compatible with a correct
parallel orientation of the lipid tails in the close
binding sites of the PA-IL tetramer (Fig. 9b).
In mammals other than humans and apes, the

αGal1–3Gal antigen is abundantly expressed on
erythrocytes and endothelial cells.33 PA-IL was
successfully used for labeling epithelia and endothe-
lia in mice and mink models,13,34 and it may have
application in xenotransplantation research. In
healthy humans, the αGal1–3Gal disaccharide is
mostly associated to blood group B antigen, whereas
there is no direct biochemical evidence for the
expression of iGb3. However, iGb3 was recently
proposed to be one of the candidates recognized by
human natural killer T cells under pathophysiologi-
cal conditions, such as cancer and autoimmune
disease,35 and its direct lysosomal precursor (iGb4)
was detected in human thymus by ion-trap mass
spectrometry.36 It will therefore be of great interest to
determine if iGb3 is expressed in the Seraphina cells.
On the contrary, the activity of Gb3 synthase has
been clearly identified in tissues of several human
and mice organs.37,38 Gb3 is not only highly
expressed on a narrow range of lymphocytes and
associated B-cell lymphomas22,39 but also a more
general cancer-related marker. Shiga toxin-1 (also
called verotoxin-1) displays a very fine specificity for
Gb3 and its B-subunits are presently used not only to
label cancer cells but also to induce apoptosis of
cancer or to elicit antitumor immunity.40–42 PA-IL
specificity has a somewhat broader specificity than
verotoxin since it also weakly recognizes αGal1–
3Gal epitope, but the lectin has potential applications
for cell typing and/or tumor targeting. In addition,
the fine characterization of molecular basis for
disaccharide specificity will be an aid for the
development of high-affinity ligands that may be
used as antiadhesive compounds against infection
by P. aeruginosa.43,44

Materials and Methods

Materials

The 1A4 (mouse monoclonal immunoglobulin M anti-
Gb3/CD77) ascite was provided by Dr. S. Hakomori

Table 5. Coordination and hydrogen-bond analysis for
disaccharides in PA-IL binding site during MD simulation

Atom 1 Atom 2 Percentage occupied

αGal1–3βGal
αGal·O3 Calcium 100.0
αGal·O4 Calcium 100.0
αGal·O2 Asn107·ND2 99.3
αGal·O3 Asn107·OD1 100.0

Asn107·ND2 93.9
αGal·O4 Tyr36·O 48.8

Asp100·OD1 100.0
Asp100·OD2 99.8
Thr104·OG1 48.8

αGal·O6 His50·NE2 93.4
Gln53·OE1 25.6
Asp100·OD1 7.8

αGal·O5 His50·NE2 30.3
βGal·O2 Gln53·OE1 35.5

Gln53·NE2 37.5
His50·NE2 39.3

βGal·O1 Gln53·OE1 15.9
Gln53·NE2 31.2

αGal1–4βGal
αGal·O3 Calcium 100.0
αGal·O4 Calcium 100.0
αGal·O2 Asn107·ND2 99.4
αGal·O3 Asn107·OD1 100.0

Asn107·ND2 94.4
αGal·O4 Tyr36·O 51.0

Asp100·OD1 100.0
Asp100·OD2 99.8
Thr104·OG1 57.5

αGal·O6 His50·NE2 94.4
Gln53·OE1 18.0

αGal·O5 His50·NE2 43.7
βGal·O3 Gln53·OE1 38.4

Gln53·NE2 13.9
His50·NE2 64.3

βGal·O2 Gln53·OE1 41.3
Gln53·NE2 15.5
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(Seattle, WA). Biotinylated PA-IL was generated using a
FluoReporter® Mini-Biotin-XX Protein Labeling Kit
(Molecular Probes). A fluorescein isothiocyanate (FITC)-
conjugated goat F(ab′)2 antimouse (Caltag Laboratories)
was used for detection of 1A4 mAb, and biotinylated
PA-IL was revealed with FITC-conjugated streptavidin
(DakoCytomation). Purified glycolipids used as controls
(LacCer, Gb3, Gb4) were obtained from Sigma-Aldrich,
and isoGb3 was kindly provided by Dr A. Bendelac
(Chicago, IL). PPMP was obtained from Matreya.
αGal1–3βGal1–4Glc trisaccharide was purchased from
Carbohydrate Synthesis.

PA-IL cloning and production

The recombinant protein PA-IL was cloned using
following procedure: The lecA gene was amplified by
polymerase chain reaction using genomic DNA from P.
aeruginosa ATCC 33347 as a template with the primers
5′-CGG AGA TCA CAT ATG GCT TGG AAA GG-3′ and
5′-CCG AGA CAA GCT TTC AGG ACT CAT CC-3′
(NdeI and HindIII restriction sites are underlined). After
digestion with NdeI and HindIII, the amplified fragment
was introduced into pET25(b+) vector (Novagen, Madi-
son, WI), resulting in plasmid pET25pa1l.

Escherichia coli BL21(DE3) cells harboring the pET25-
pa1l plasmid were grown in 1 l of Luria broth at 37 °C.
When the culture reached an optical density of 0.5–0.6 at
600 nm, isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside was added
to a final concentration of 1 mM. Cells were harvested
after a 3-h incubation at 30 °C, washed, and resuspended
in 10 ml of the loading buffer (20 mM Tris–HCl and
100 μM CaCl2, pH 7.5). The cells were broken by cell
disruption (Constant Cell Disruption System, UK). After
centrifugation at 10,000g for 1 h, the supernatant was
further purified by affinity chromatography on Sepharose
4B (GE Healthcare). PA-IL was eluted with 1 M NaCl in
loading buffer. The purified protein was intensively
dialyzed against distilled water for 7 days, lyophilized,
and kept at −20 °C.

Cell lines

All cell lines were originally established from endemic or
sporadic cases of human BL, except Jurkat, which was
derived from a human T lymphoma. These cell lines were
cultured in RPMI 1640 medium (Invitrogen) containing
2mM L-glutamine, 1mM sodiumpyruvate, 20mMglucose,
and 20 μg/ml of gentamicin and supplemented with 10%
heat-inactivated fetal calf serum. Ramos PPMP and

Fig. 7. Analysis of MD trajectory of the PA-IL/αGal1–3Gal complex. Plots of Φ and Ψ dihedral angles of the
disaccharide as a function of time. The red area represents the range of values observed in the crystal structure of the
complex, and the dotted red line represents the value predicted in the lowest energy docking mode. Two snapshots
corresponding to conformations at 3900 ps (1) and 7000 ps (2) are also displayed.
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Seraphina PPMP were obtained after 10 days of culture in
media containing 2μMD,L-threo-PPMP (D,L-threo-1-phenyl-
2-hexadecanoylamino-3-morpholino-1-propanol HCl), a
glucosylceramide synthase inhibitor causing reversible
glycolipid depletion.

Surface immunofluorescence labeling

Cells (3×105) were incubated with 50 μl of primary
reagent (1A4 mAb or biotinylated PA-IL) for 30 min at
4 °C. After washing, cells were incubated with 50 μl of
secondary reagent for 30 min at 4 °C. Cells were then
washed and analyzed by flow cytometry (FACSCalibur,
Becton Dickinson). Data were analyzed using Cell Quest
software (Becton Dickinson).

Glycolipid purification and TLC

Glycolipids were extracted from 150×106 cells sonicated
twice in isopropanol/hexane/water (55:25:20, v/v/v).
After centrifugation at 500g, supernatants were dried
under N2 and then partitioned according to Folch's
procedure. Folch's lower phase (LP) and upper phase
(UP) were dried under N2. UPs were purified on C18 Bond
Elut cartridge (Varian). After elution with methanol and
chloroform/methanol (2:1, v/v), glycolipids were dried

under N2. LP and UP glycolipids were then taken in
chloroform/methanol (2:1, v/v) in a quantitative manner:
50 μl for 1×108 cells. Glycolipids were separated on High-
Performance TLC plates (EM Science Merck) using a
solvent system of chloroform/methanol/water containing
0.05% CaCl2 (60:35:8, v/v/v). For chemical detection of
glycolipids, TLC plates were sprayed with 0.5% orcinol in
10% sulfuric acid and then heated at 120 °C for 10 min. For
TLC immunostaining, dried plates were blocked for 2 h
with 5% bovine serum albumin (BSA) in phosphate-
buffered saline (PBS) at room temperature and reacted
overnight at 4 °Cwith biotinylated PA-IL (2.5 μg/ml in PBS
0.5% BSA). After washing, plates were incubated for 1 h
with 125I-labeled streptavidin (GE Healthcare) (0.2 μCi/ml
in PBS 0.5% BSA). Plates were washed, dried, and
submitted to autoradiography.

Protein crystallization and data collection

Crystals were obtained by the hanging-drop vapor
diffusion method using 2-μl drops containing a 50:50 (v/v)
mix of protein and reservoir solution at 20 °C. Lyophilized
protein was dissolved in water (10 mg ml−1) and
incubated for 1 h with αGal1–β3Gal1–4Glc (0.297 mM) at
room temperature prior to co-crystallization. Crystals of
the complex were obtained after optimization of condition
23 of the Clear Strategy Screen II (Molecular Dimension

Fig. 8. Analysis of MD trajectory of the PA-IL/αGal1–4Gal complex. Plots of Φ and Ψ dihedral angles of the
disaccharide as a function of time. The dotted red line represents the value predicted in the lowest energy docking mode.
Two snapshots corresponding to conformations at 6500 ps (1) and 1000 ps (2) are also displayed.
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Limited) using 10% polyethylene glycol 5KMME, 25 mM
KSCN, and 100 mM NaAc, pH 4.6. Diffraction data were
collected at 100 K, and 30% ethylene glycol was used as
cryoprotectant. Crystals belong to space group P1 with 24
subunits per asymmetric unit. Data were collected at the
European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble,
France) at station ID14-1 and on an ADSC Quantum 210
CCD detector. The data were processed using MOSFLM45

and scaled and converted to structure factors using
SCALA. All further computing was performed using the
CCP4 suite unless otherwise stated.46

Structure solution and refinement

Molecular replacement technique was used to solve the
structure with PHASER,47 using the tetrameric coordi-
nates of PA-IL structure with calcium (Protein Data Bank
code 1L7L) as the search model. Six tetramers were found,
but since their 222-fold symmetry has been broken, the
position of the 24 monomers was optimized by rigid-
body refinement. Five percent of the observations were
set aside for cross-validation analysis,48 and hydrogen
atoms were added in their riding positions and used for
geometry and structure-factor calculations. The structure
was refined by restrained maximum-likelihood refine-
ment using REFMAC49 iterated with manual rebuilding

in Coot.50 The incorporation of the ligand was performed
after inspection of the mFo−DFc weighted maps, and the
initial maps revealed clear density for at least one or two
galactose residues of the αGal1–3βGal1–4Glc moiety.
Water molecules were introduced automatically using
Coot and inspected manually. The stereochemical quality
of the model was assessed with the program Procheck,51
and coordinates have been deposited in the Protein Data
Bank under code 2VXJ. Molecular drawings were
prepared using PyMOL Molecular Graphics System
(DeLano Scientific, Palo Alto, CA).

Glycan microarray analysis

PA-IL was labeled with Alexa Fluor 488-TFP (Invitro-
gen, Carlsbad, CA) according to the manufacturer's
instructions and purified on a D-salt polyacrylamide
desalting column (Pierce, Rockford, IL). Alexa-labeled
PA-IL was used to probe on the glycan array version 3.8.
The concentration of PA-IL used was 30 μg/ml and
followed the standard procedure of Core H of the
Consortium for Functional Glycomics‡.

Fig. 9. (a) Superimposition of αGal1–3βGal1–4Glc as observed in the crystal structure (blue sticks) and αGal1–
4βGal1–4Glc as predicted by modeling (yellow sticks). The tetramer of PA-IL is represented by a ribbon; calcium, by a
pink sphere. (b) Representation of one PA-IL dimer with superimposition of docked αGal1–3βGal1–4βGlc-Cer (blue
sticks) and αGal1–4βGal1–4βGlc-Cer (yellow sticks) with modeled lipid moiety.

‡http://www.functionalglycomics.org/
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Microcalorimetry

Purified and lyophilized PA-IL was dissolved in buffer
(0.1 M Tris–HCl buffer containing 3 μMCaCl2, pH 7.5) at a
concentration of 0.05 mM and degassed. Protein concen-
tration was checked by measurement of optical density
using a theoretical molarity extinction coefficient of 28,000
(1 cm). Carbohydrate ligands were dissolved directly into
the same buffer at a concentration of 1.7 mM, degassed,
and placed in the injection syringe. Isothermal titration
calorimetry was performed with a VP-ITC MicroCalori-
meter from MicroCal Incorporated. PA-IL was placed into
the 1.4478-ml sample cell, at 25 °C, using 10-μl injections of
carbohydrate every 300 s. Carbohydrate ligand was also
titrated into buffer alone. Data were fitted with MicroCal
Origin 7 software, according to standard procedures.
Fitted data yielded the Ka and the enthalpy of binding
(ΔH). Other thermodynamic parameters (i.e., changes in
free energy, ΔG, and entropy, ΔS) were calculated from
the equation:

DG ¼ DH � TDS ¼ RTlnKa

whereT is the absolute temperatureandR=8.314 J·mol−1·K−1.
Two to three independent titrations were performed for
each ligand tested.

Molecular mechanics calculations of disaccharides

Adiabatic maps were calculated for αGal1–3βGal and
αGal1–4βGal disaccharides taking into account the
glycosidic linkages, defined by the torsion angles
φ=O5–C1–O1–CX, ψ=C1–O1–CX–CX+1, and ω=O5–
C5–C6–O6 through a rotation in 20° increments over the
whole angular range. The 16 individual relaxed maps
were computed for each disaccharide with different
starting geometries of the pendent groups: two staggered
positions of the hydroxymethyl groups (gt and tg) and the
clockwise and counterclockwise orientations of the secondary
hydroxyl groups.
At each step of the conformational search, geometry

optimization of the disaccharide was performed applying
theMM3 force field52 that has been demonstrated to bewell
adapted to carbohydrate specificity.53 The structure relaxa-
tionwas performed using a block diagonalmethodwith the
convergence termination criterion of n×0.00008 kcal/mol
per five iterations, where n is the number of atoms. A
dielectric constant of 78.5 was used in all the calculations in
order to reproduce an aqueous environment. The iso-
energy contour maps were then visualized using the
program XFarbe.54

Docking of disaccharides in PA-IL

Automated docking simulations were conducted with
the AutoDock 3.05 suite of programs.55 The crystal-
lographic structure of one monomer of PA-IL was used
for the preparation of the receptor input file in Sybyl 7.3
(Tripos Associates, St. Louis, MO). Hydrogen atoms were
added in the structure, and positions of atoms were
optimized through an energy minimization with TRIPOS
force field.56 Disaccharide ligands were constructed with
Sybyl, and charges were assigned according to the PIM
parameters for the TRIPOS force field.57
Receptor atomic solvation parameters and fragmental

volumes were assigned using the program addsol included
in AutoDock. Hydrogen bonds and van der Waals

interactions were modeled using 12-10 and 12-6 Len-
nard–Jones parameters, respectively. Calcium atom was
defined as a new atom type as recently described.31

Electrostatic grid maps with a grid spacing of 0.375 Å and
60 grid points were centered on the ligand. The Lamarck-
ian genetic algorithm and the pseudo-Solis and Wets
methods were applied using default parameters. The
number of energy evaluations was set to 1 million in all
docking jobs. The 20 best docking poses for the ligand
αGal1–3βGal and the 100 best docking conformations for
the ligand αGal1–4βGal were taken into account for
calculating the clustering histograms generated. Building
of sphingolipids based on the best docking solutions was
performed as recently described.58

MD simulations

Ten-nanosecond MD simulations of the disaccharides
αGal1–3βGal and αGal1–4βGal were performed using
AMBER 8 package (University of California). The starting
structures of these simulations were a PA-IL monomer
complexed with a calcium ion and a disaccharide as
derived from AutoDock results, using the lowest energy
conformations that always belong to the most populated
cluster from the histograms. For the simulation, the
AMBER force field parm9959 was used for the lectin,
while for carbohydrates, parameters were taken from the
GLYCAM06 force field,60 with partial charges calculated
at the HF/6-31G⁎ level followed by an RESP fitting. The
calcium ion was considered as an individual atom with
two positive charges, a van derWaals radius of 1.79 Å, and
a well depth of 0.014 kcal/mol.61

TheXleapmodule ofAMBERwasused for preparing the
input files, including the addition of hydrogen atoms, the
electrostatic neutralization, and the solvation of the
systems. The PA-IL/αGal1–3βGal and PA-IL/αGal1–
4βGal systems were immersed in a bath of TIP3P water
molecules to a depth of 10 Å. The equilibration of the
system was carried out through energy minimization of
water molecules (500 steps of steepest descendent and 500
steps of conjugate gradient) with restraints on the solute
atoms followed by 80-ps-long MD simulations, warming
the system to 298 K. The equilibration phase continued
with an energy minimization of the total systems without
restraints. The systems were warmed from 10 to 298 K
during 70 ps of MD followed by 130 ps of dynamics at
constant temperature and constant pressure of 1 atm.
The MD production phase was developed during 10 ns

under a constant pressure of 1 atm and a constant
temperature of 298.15 K controlled by the Langevin
thermostat with a collision frequency of 1.0 ps−1. During
the simulations, SHAKE algorithm62 was turned on
and applied to all hydrogen atoms and the particle-
mesh Ewald method was used for treating the electro-
static interactions, with a cutoff of 10 Å. An integration
time step of 2 fs was employed.
Minimization, equilibration, and production phases were

carried out by SANDER module, while the analyses of the
simulations were performed using the Ptraj module of
AMBER 8. The visualization of the trajectories was
performed using VMD software.63 Data processing and
two-dimensional plots were created using Scilab and Xmrg
software.

Accession number

Coordinates and structure factors have been deposited
in the Protein Data Bank with accession number 2VXJ.

850 Recognition of Globo- and Isoglobo-Series by Bacterial Lectin



Acknowledgements

This work was supported by CNRS, the French
Ministry of Research, the Ministry of Education of
the Czech Republic (MSM0021622413), and the EEC
European Community through programs MEST-CT-
2004-503322 (CermavTrain) and MRTN-CT-2006-
035546 (NODPERCEPTION). The glycan array
resources were provided by the Consortium for
Functional Glycomics through grant GM62116.
Funds in support of this work from the Association
pour la Recherche sur le Cancer (ARC 3454), the
Association Vaincre la Mucoviscidose, and the GDR
Pseudomonas are gratefully acknowledged. We also
acknowledge the European Synchrotron Radiation
Facility for access to synchrotron data collection
facilities.

Supplementary Data

Supplementary data associated with this article
can be found, in the online version, at doi:10.1016/
j.jmb.2008.08.028

References

1. Gilboa-Garber, N. (1982). Pseudomonas aeruginosa
lectins. Methods Enzymol. 83, 378–385.

2. Imberty, A., Wimmerova, M., Mitchell, E. P. & Gilboa-
Garber, N. (2004). Structures of the lectins from
Pseudomonas aeruginosa: insights into molecular basis
for host glycan recognition. Microb. Infect. 6, 222–229.

3. Gilboa-Garber, N., Mizrahi, L. & Garber, N. (1972).
Purification of the galactose-binding hemagglutinin of
Pseudomonas aeruginosa by affinity column chromato-
graphy using Sepharose. FEBS Lett. 28, 93–95.

4. Avichezer, D., Katcoff, D. J., Garber, N. C. & Gilboa-
Garber, N. (1992). Analysis of the amino acid sequence
of the Pseudomonas aeruginosa galactophilic PA-I lectin.
J. Biol. Chem. 267, 23023–23027.

5. Cioci, G., Mitchell, E. P., Gautier, C., Wimmerova, M.,
Sudakevitz, D., Pérez, S. et al. (2003). Structural basis
of calcium and galactose recognition by the lectin PA-
IL of Pseudomonas aeruginosa. FEBS Lett. 555, 297–301.

6. Karaveg, K., Liu, Z. J., Tempel, W., Doyle, R. J., Rose, J.
P. & Wang, B. C. (2003). Crystallization and prelimin-
ary X-ray diffraction analysis of lectin-1 from Pseudo-
monas aeruginosa. Acta Crystallogr., Sect. D: Biol.
Crystallogr. 59, 1241–1242.

7. Drickamer, K. (1996). Ca(2+)-dependent sugar recogni-
tion by animal lectins. Biochem. Soc. Trans. 24, 146–150.

8. Hatakeyama, T., Unno, H., Kouzuma, Y., Uchida, T.,
Eto, S., Hidemura, H. et al. (2007). C-type lectin-like
carbohydrate recognition of the hemolytic lectin CEL-
III containing ricin-type β-trefoil folds. J. Biol. Chem.
282, 37826–37835.

9. Schuster, M., Lostroh, C. P., Ogi, T. & Greenberg, E. P.
(2003). Identification, timing, and signal specificity of
Pseudomonas aeruginosa quorum-controlled genes: a
transcriptome analysis. J. Bacteriol. 185, 2066–2079.

10. Winzer, K., Falconer, C., Garber, N. C., Diggle, S. P.,
Camara, M. & Williams, P. (2000). The Pseudomonas
aeruginosa lectins PA-IL and PA-IIL are controlled
by quorum sensing and by RpoS. J. Bacteriol. 182,
6401–6411.

11. Bajolet-Laudinat, O., Girod-de Bentzmann, S., Tournier,
J. M., Madoulet, C., Plotkowski, M. C., Chippaux, C. &
Puchelle, E. (1994). Cytotoxicity of Pseudomonas aerugi-
nosa internal lectin PA-I to respiratory epithelial cells in
primary culture. Infect. Immun. 62, 4481–4487.

12. Laughlin, R. S., Musch, M. W., Hollbrook, C. J., Rocha,
F. M., Chang, E. B. & Alverdy, J. C. (2000). The key role
of Pseudomonas aeruginosa PA-I lectin on experimental
gut-derived sepsis. Ann. Surg. 232, 133–142.

13. Kirkeby, S., Wimmerova, M., Moe, D. & Hansen, A. K.
(2007). The mink as an animal model for Pseudomonas
aeruginosa adhesion: binding of the bacterial lectins
(PA-IL and PA-IIL) to neoglycoproteins and to
sections of pancreas and lung tissues from healthy
mink. Microbes Infect. 9, 566–573.

14. Diggle, S. P., Stacey, R. E., Dodd, C., Camara, M.,
Williams, P. & Winzer, K. (2006). The galactophilic
lectin, LecA, contributes to biofilm development in
Pseudomonas aeruginosa.Environ.Microbiol. 8, 1095–1104.

15. Ma, L., Lu, H., Sprinkle, A., Parsek, M. R. & Wozniak,
D. J. (2007). Pseudomonas aeruginosa Psl is a galactose-
and mannose-rich exopolysaccharide. J. Bacteriol. 189,
8353–8356.

16. Garber, N., Guempel, U., Belz, A., Gilboa-Garber, N.
& Doyle, R. J. (1992). On the specificity of the D-
galactose-binding lectin (PA-I) of Pseudomonas aerugi-
nosa and its strong binding to hydrophobic derivatives
of D-galactose and thiogalactose. Biochim. Biophys.
Acta, 1116, 331–333.

17. Chen, C. P., Song, S. C., Gilboa-Garber, N., Chang, K. S.
& Wu, A. M. (1998). Studies on the binding site of the
galactose-specific agglutinin PA-IL from Pseudomonas
aeruginosa. Glycobiology, 8, 7–16.

18. Wiels, J. & Tursz, T. (1995). CD77 Workshop Panel
report. In Leukocyte Typing V (Schlossman, S. F.,
Boumsell, L. & Gilks, W., eds), pp. 597–559. Oxford
University Press, Oxford, UK.

19. Gilboa-Garber, N., Sudakevitz, D., Sheffi, M., Sela, R.
& Levene, C. (1994). PA-I and PA-II lectin interactions
with the ABO(H) and P blood group glycosphingo-
lipid antigens may contribute to the broad spectrum
adherence of Pseudomonas aeruginosa to human
tissues in secondary infections. Glycoconjugate J. 11,
414–417.

20. Lanne, B., Ciopraga, J., Bergstrom, J., Motas, C. &
Karlsson, K. A. (1994). Binding of the galactose-
specific Pseudomonas aeruginosa lectin, PA-I, to glyco-
sphingolipids and other glycoconjugates. Glycoconju-
gate J. 11, 292–298.

21. Nudelman, E., Kannagi, R., Hakomori, S., Parsons, M.,
Lipinski, M., Wiels, J. et al. (1983). A glycolipid antigen
associated with Burkitt lymphoma defined by a
monoclonal antibody. Science, 220, 509–511.

22. Wiels, J., Holmes, E. H., Cochran, N., Tursz, T. &
Hakomori, S. (1984). Enzymatic and organizational
difference in expression of a Burkitt lymphoma-
associated antigen (globotriaosylceramide) in Burkitt
lymphoma and lymphoblastoid cell lines. J. Biol.
Chem. 259, 14783–14787.

23. Zhou, D., Mattner, J., Cantu, C., 3rd, Schrantz, N., Yin,
N., Gao, Y. et al. (2004). Lysosomal glycosphingolipid
recognition by NKT cells. Science, 306, 1786–1789.

24. Dam, T. K. & Brewer, C. F. (2002). Thermodynamic
studies of lectin–carbohydrate interactions by isother-
mal titration calorimetry. Chem. Rev. 102, 387–429.

25. Imberty, A., Mikros, E., Koca, J., Mollicone, R., Oriol,
R. & Pérez, S. (1995). Computer simulation of histo-
blood group oligosaccharides. Energy maps of all
constituting disaccharides and potential energy

851Recognition of Globo- and Isoglobo-Series by Bacterial Lectin



surfaces of 14 ABH and Lewis carbohydrate antigens.
Glycoconjugate J. 12, 331–349.

26. Martin-Pastor, M., Espinosa, J. F., Asensio, J. L. &
Jiménez-Barbero, J. (1997). A comparison of the
geometry and of the energy results obtained by
application of different molecular mechanics force
fields to methyl alpha-lactoside and the C-analogue of
lactose. Carbohydr. Res. 298, 15–49.

27. Imberty, A., Tran, V. & Pérez, S. (1989). Relaxed
potential energy surfaces of N-linked oligosacchar-
ides: the mannose-alpha-(1–3)-mannose case. J. Comp.
Chem. 11, 205–216.

28. Corzana, F., Bettler, E., Hervé du Penhoat, C., Tyrtysh,
T. V., Bovin, N. V. & Imberty, A. (2002). Solution
structure of two xeno-antigens: αGal-LacNAc and
αGal-Lewis X. Glycobiology, 12, 241–250.

29. Kuttel, M. M. (2008). Conformational free energy
maps for globobiose (α-D-Galp-(1→4)-β-D-Galp) in
implicit and explicit aqueous solution. Carbohydr. Res.
343, 1091–1098.

30. Svensson, G., Albertsson, J., Svensson, C., Magnusson,
C. & Dahmen, J. (1986). X-ray crystal structure of
galabiose, O-α-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-galacto-
pyranose. Carbohydr. Res. 146, 29–38.

31. Nurisso, A., Kozmon, S. & Imberty, A. (2008).
Comparison of docking methods for carbohydrate
binding in calcium-dependent lectins and prediction
of the carbohydrate binding mode to sea cucumber
lectin CEL-III. Mol. Simul. 34, 469–479.

32. Sudakevitz, D., Levene, C., Sela, R. & Gilboa-Garber,
N. (1996). Differentiation between human red cells of
Pk and p blood types using Pseudomonas aeruginosa
PA-I lectin. Transfusion, 36, 113–116.

33. Galili, U., Shohet, S. B., Kobrin, E., Stults, C. L. &
Macher, B. A. (1988). Man, apes, and Old World
monkeys differ from other mammals in the expression
of alpha-galactosyl epitopes on nucleated cells. J. Biol.
Chem. 263, 17755–17762.

34. Kirkeby, S., Hansen, A. K., d'Apice, A. & Moe, D.
(2006). The galactophilic lectin (PA-IL, gene LecA)
from Pseudomonas aeruginosa. Its binding requirements
and the localization of lectin receptors in various
mouse tissues. Microb. Pathog. 40, 191–197.

35. Zhou, D. (2006). The immunological function of iGb3.
Curr. Protein Pept. Sci. 7, 325–333.

36. Li, Y., Teneberg, S., Thapa, P., Bendelac, A., Levery, S. B.
& Zhou, D. (2008). Sensitive detection of isoglobo and
globo series tetraglycosylceramides in human thymus
by ion trap mass spectrometry. Glycobiology, 18,
158–165.

37. Fujii, Y., Numata, S., Nakamura, Y., Honda, T.,
Furukawa, K., Urano, T. et al. (2005). Murine
glycosyltransferases responsible for the expression of
globo-series glycolipids: cDNA structures, mRNA
expression, and distribution of their products. Glyco-
biology, 15, 1257–1267.

38. Kojima, Y., Fukumoto, S., Furukawa, K., Okajima, T.,
Wiels, J., Yokoyama, K. et al. (2000). Molecular cloning
of globotriaosylceramide/CD77 synthase, a glycosyl-
transferase that initiates the synthesis of globo series
glycosphingolipids. J. Biol. Chem. 275, 15152–15156.

39. Mangeney, M., Richard, Y., Coulaud, D., Tursz, T. &
Wiels, J. (1991). CD77: an antigen of germinal center B
cells entering apoptosis. Eur. J. Immunol. 21, 1131–1140.

40. Lingwood, C. A. (1999). Verotoxin/globotriaosyl
ceramide recognition: angiopathy, angiogenesis and
antineoplasia. Biosci. Rep. 19, 345–354.

41. Tetaud, C., Falguieres, T., Carlier, K., Lecluse, Y.,
Garibal, J., Coulaud, D. et al. (2003). Two distinct

Gb3/CD77 signaling pathways leading to apoptosis
are triggered by anti-Gb3/CD77 mAb and vero-
toxin-1. J. Biol. Chem. 278, 45200–45208.

42. Vingert, B., Adotevi, O., Patin, D., Jung, S.,
Shrikant, P., Freyburger, L. et al. (2006). The Shiga
toxin B-subunit targets antigen in vivo to dendritic
cells and elicits anti-tumor immunity. Eur. J.
Immunol. 36, 1124–1135.

43. Imberty, A., Chabre, Y. M. & Roy, R. (2008).
Glycomimetics and glycodendrimers as high affinity
microbial antiadhesins. Chem. Eur. J. 14, 7490–7499.

44. Sharon, N. (2006). Carbohydrates as future anti-
adhesion drugs for infectious diseases. Biochim.
Biophys. Acta, 1760, 527–537.

45. Leslie, A. G. W. (1992). Recent changes to the
MOSFLM package for processing film and image
plate data. Joint CCP4/ESF-EACMB Newsletter on
Protein Crystallography, 26.

46. Collaborative Computational Project Number 4.
(1994). The CCP4 Suite: programs for protein crystal-
lography. Acta Crystallogr., Sect. D: Biol. Crystallogr. 50,
760–763.

47. McCoy, A. J. (2007). Solving structures of protein
complexes by molecular replacement with Phaser.
Acta Crystallogr., Sect. D: Biol. Crystallogr. 63, 32–41.

48. Brünger, A. T. (1992). Free R-value—a novel statistical
quantity for assessing the accuracy of crystal-struc-
tures. Nature, 355, 472–475.

49. Murshudov, G. N., Vagin, A. A. & Dodson, E. J. (1997).
Refinement of macromolecular structures by the
maximum-likelihood method. Acta Crystallogr., Sect.
D: Biol. Crystallogr. 53, 240–255.

50. Emsley, P. & Cowtan, K. (2004). Coot: model-building
tools for molecular graphics. Acta Crystallogr., Sect. D:
Biol. Crystallogr. 60, 2126–2132.

51. Laskowski, R. A., Macarthur, M. W., Moss, D. S. &
Thornton, J. M. (1993). Procheck—a program to check
the stereochemical quality of protein structures. J. Appl.
Crystallogr. 26, 283–291.

52. Allinger, N. L., Yuh, Y. H. & Lii, J.-H. (1989). Molecular
mechanics. The MM3 force field for hydrocarbons. J.
Am. Chem. Soc. 111, 8551–8566.

53. Pérez, S., Imberty, A., Engelsen, S. B., Gruza, J.,
Mazeau, K., Jiménez-Barbero, J. et al. (1998). A
comparison and chemometric analysis of several
molecular mechanics force fields and parameter sets
applied to carbohydrates. Carbohydr. Res. 314, 141–155.

54. Preusser, A. (1989). Algorithm 671: FARB-E-2D: fill
area with bicubics on rectangles—a contour plot
program. ACM Trans. Math. Software, 15, 79–89.

55. Morris, G. M., Goodsell, D. S., Halliday, R. S., Huey,
R., Hart, W. E., Belew, R. K. & Olson, A. J. (1998).
Automated docking using a Lamarckian genetic
algorithm and an empirical binding free energy
function. J. Comp. Chem. 19, 1639–1662.

56. Clark, M., Cramer, R. D. I. & van den Opdenbosch, N.
(1989). Validation of the general purpose Tripos 5.2
force field. J. Comput. Chem. 10, 982–1012.

57. Imberty, A., Bettler, E., Karababa, M., Mazeau, K.,
Petrova, P. & Pérez, S. (1999). Building sugars: the
sweet part of structural biology. In Perspectives in
Structural Biology (Vijayan, M., Yathindra, N. &
Kolaskar, A. S., eds), pp. 392–409. Indian Academy
of Sciences and Universities Press, Hyderabad,
Andhra Pradesh.

58. Campanero-Rhodes, M. A., Smith, A., Chai, W.,
Sonnino, S., Mauri, L., Childs, R. A. et al. (2007). N-
glycolyl GM1 ganglioside as a receptor for Simian
virus 40 (SV40). J. Virol. 81, 12846–12858.

852 Recognition of Globo- and Isoglobo-Series by Bacterial Lectin



59. Wang, J., Cieplak, P. & Kollman, P. A. (2000). How
well does a restrained electrostatic potential (RESP)
model perform in calculating conformational energies
of organic and biological molecules? J. Comp. Chem. 21,
1049–1074.

60. Kirschner, K. N., Yongye, A. B., Tschampel, S. M.,
Gonzalez-Outeirino, J., Daniels, C. R., Foley, B. L. &
Woods, R. J. (2008). GLYCAM06: a generalizable
biomolecular force field. Carbohydrates. J. Comput.
Chem. 29, 622–655.

61. Bradbrook, G. M., Gleichmann, T., Harrop, S. J.,

Habash, J., Raftery, J., Kalb, J. et al. (1998). X-ray and
molecular dynamics studies of concanavalin-A gluco-
side and mannoside complexes: relating structure to
thermodynamics of binding. J. Chem. Soc., Faraday
Trans. 94, 1603–1611.

62. Ryckaert, J. P., Cicotti, G. & Berendsen, H. J. C. (1977).
Numerical integration of the cartesian equations of
motion of a system with constraints: molecular
dynamics of n-alkanes. J. Comp. Chem. 23.

63. Humphrey,W., Dalke, A.& Schulten, K. (1996). VMD—
Visual Molecular Dynamics. J. Mol. Graphics, 14, 33–38.

853Recognition of Globo- and Isoglobo-Series by Bacterial Lectin



Recherche d’inhibiteurs de la lectine PA-IL Recherche d’inhibiteurs de haute affinité… 

 94 

A.II.2. Caractérisation du site de fixation par des disaccharides 

naturels 

 

Les deux oligosaccharides précédemment testés et formant la partie glycanique du 

Gb3 et de l’iGb3 sont constitués d’un galactose lié à un deuxième galactose par une liaison 

α1-4 ou α1-3, ces premiers résultats nous ont apporté des informations sur les interactions 

entre la protéine et de tels oligosaccharides. Cependant, pour affiner nos données, il était 

important de tester d’autres sucres reconnus par PA-IL et qui ont des liaisons de type α1-2 et 

α1-6 et de découvrir éventuellement un sucre naturel de haute affinité. D’autre part, il sera 

possible d’observer la quasi-totalité des contacts possibles entre la lectine et le ligand, et 

d’obtenir des données sur les zones de contacts favorables ou défavorables, information 

importante pour élaborer un inhibiteur efficace. Nous avons alors utilisé les oligosaccharides 

Galα1-2Galβ-O-Méthyl et Galα1-6Glc (mélibiose). Afin d’avoir une cohérence dans nos 

résultats, des disaccharides contenant les liaisons α1-4 ou α1-3 ont aussi été étudiés. Des 

expériences de microcalorimétrie isotherme de titration (ITC), dans le but de mesurer 

l’affinité de la lectine envers ces sucres, ainsi que des expériences de cristallographie aux 

rayons X, afin d’obtenir leur structure en complexe avec PA-IL, ont été menées. 

 

A.II.2.a. Les données thermodynamiques 

 

Pendant les expériences d’ITC avec les 

disaccharides le signal mesuré est suffisant et est 

représentatif d’une bonne réponse enthalpique. Par 

contre, les courbes obtenues ne forment pas une 

sigmoïde car l’affinité pour le sucre n’était pas assez 

forte dans ces conditions expérimentales. Pour y 

arriver, il aurait fallu utiliser des quantités de 

protéines et de ligands trop élevées. Néanmoins, 

dans notre cas, cela n’était pas gênant puisque la 

stœchiométrie de la protéine est connue (n=1) et il 

est alors possible de fixer cette valeur pendant 

l’ajustement de la courbe théorique. 
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Figure 40 : Courbe de microcalorimétrie 
obtenue pour PA-IL avec l’Galα1-2Galβ-
O-Met. L’expérience est conduite à 25°C 
avec 0.049mM de protéine et 1.7mM de 
sucre.  
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Les expériences ont été conduites avec les trois sucres Galα1-2Galβ-O-Met, Galα1-

3Galβ-O-Met et Galα1-6Glc ainsi qu’avec le témoin positif, l’αMeGal. Les expériences ont 

été doublées ou triplées afin d’obtenir une moyenne. Les valeurs des grandeurs 

thermodynamiques sont regroupées dans le tableau suivant : 

 

Ka Kd [uM]   -∆G   -∆H  -T∆S
(103 M-1) µM (kJ/mol) (kJ/mol) (kJ/mol)

50.7 20.0 26.8 40.3 13.4
(± 5.3) (± 2.3) (± 0.3) (± 1.2) (± 0.9)

7.6 131.9 22.1 35.9 13.8
(± 0.25) (± 3.7) (± 0.1) (± 0.0) (± 0.1)

19.5 55.0 24.4 40.3 15.8
(± 4.6) (± 15.5) (± 0.6) (± 2.2) (± 2.4)

20.0 50.0 24.5 40.9 16.3
(± 0.3) (± 0.7)  (± 0.04) (± 0.3) (± 0.3)

14.2 70.3 23.7 38.8 15.1
(± 0.6) (± 3.2) (± 0.1) (± 0.8) (± 0.7)

11.1 91.3 23.1 32.6 9.5
(± 1.3) (± 11.8) (± 0.3) (± 1.4) (± 1.5)

Galα1-6Glc

Galα1-2Galβ1-O-Met

Ligand

Galα1-3Galβ1-4Glc *

αMeGal

Galα1-3Galβ1-O-Met

 Galα1-4Galβ1-4Glc *

 

Tableau 3 : Synthèse des données thermodynamiques obtenues par microcalorimétrie isotherme de 
titration pour les disaccharides Galα1-2Galβ-O-Méthyl, galα1-3Galβ-O-Met et Galα1-6Glc. L’α méthyl-
galactoside est utilisé comme sucre de référence. Ka : constante d’association, Kd : constante de 
dissociation, -∆G : énergie libre, -∆H : enthalpie, -T∆S : entropie. Les expériences ont été réalisées à 25°C 
et les valeurs de (n) ont été fixées à 1. Les déviations standards sont indiquées entre parenthèses. * valeurs 
tirées de Blanchard et al., 2008. 

 
Nous pouvons observer que le mélibiose se comporte sensiblement de la même 

manière que le ligand de référence αMeGal. Le Galα1-2Galβ-O-Met, quant à lui, possède une 

affinité 2,5 fois plus élevée avec une constante d’affinité de 50,7x103M-1. En ce qui concerne 

les contributions énergétiques, ces interactions sont de nature principalement enthalpique, 

avec une contribution entropique défavorable. Ces comportements sont en adéquation avec les 

interactions de type lectine-sucre habituellement observées. D’autre part, l’affinité du Galα1-

3Galβ-O-Met pour PA-IL, par rapport à celle du trisaccharide Galα1-3Galβ1-4Glc, est deux 

fois moins importante. En effet, il a été observé que l’ajout d’un sucre, sur un mono- ou di-

saccharide, augmente l’affinité pour l’oligosaccharide, même si le sucre ajouté ne crée pas de 

contact direct avec la protéine comme le montre la structure du complexe avec le 

trisaccharide. Il se pourrait que l’allongement de l’oligosaccharide entraine une rigidification 
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qui serait favorable pour l’interaction. Le Galα1-4Galβ-O-Met est un sucre difficile à 

synthétiser, il sera testé très prochainement. Nous pouvons donc conclure que les interactions 

engendrées par les trois sucres testés sont du même ordre de grandeur que l’αMet-Gal et que 

leurs comportements sont assez proches. L’affinité un peu plus forte du Galα1-2Galβ-O-Met 

peut s’expliquer grâce aux données structurales, comme nous le verrons ci-après. 

 

A.II.2.b. Structures cristallographiques des disaccharides 

Résoudre la structure de PA-IL en complexe avec les disaccharides Galα1-2Galβ-O-

Méthyl ou Galα1-6Glc permettrait de mieux comprendre les interactions interatomiques 

misent en jeu au niveau du site de liaison et permettrait d’expliquer les différences d’affinité 

observées entre les sucres.  

 

Les structures de PA-IL complexées avec le Galα1-2Galβ-O-Méthyl ou le Galα1-6Glc 

sont représentées sur la Figure 41. L’ion calcium crée des liaisons de coordination avec le 

galactose non-réducteur et avec les acides aminés Tyr36, Asp100, Thr104, Asn107 et Asn108 

de la protéine. Le galactose ainsi reconnu réalise des liaisons hydrogène avec ces mêmes 

acides aminés mais aussi avec l’His50. Une molécule d’eau crée un pont entre l’oxygène O6 

du galactose et les acides aminés Pro51 et Gln53. L’ensemble de ces liaisons contribuent au 

maintien du galactose dans une position bien définie retrouvée dans toutes les structures 

complexées de PA-IL C’est cette organisation qui confère la spécificité de PA-IL pour le 

galactose.  

 

L’affinité de la protéine envers les oligosaccharides dépendra, entre autre, du nombre 

de liaisons créées par les autres saccharides. On peut observer que le deuxième galactose du 

Galα1-2Galβ-O-Met réalise des liaisons hydrogènes avec la chaine latérale de Gln53 par le 

biais de ses oxygènes O3 et O4 (Figure 41). Le glucose du mélibiose, quant à lui, ne crée pas 

de contact supplémentaire avec la protéine (Figure 41). Par conséquent, ces liaisons 

supplémentaires peuvent expliquer la différence d’affinité qu’il existe entre le Galα1-2Galβ-

O-Met et les deux sucres testés (mélibiose et méthyl-galactoside).  

Ces données structurales et thermodynamiques, couplées à des données de 

modélisation et dynamique moléculaire, aboutiront à un article scientifique en collaboration 

avec A. Nurisso. 
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Figure 41 : Structures cristallographiques de PA-IL complexés soit avec le Galα1-2Galβ-O-Met (structure 
de gauche), soit avec le Galα1-6Glc (structure de droite). L’ion calcium est représenté par une sphère rose, 
les molécules d’eau sont en bleues. Les pointillés verts indiquent les liaisons hydrogènes, tandis que les 
traits orange montrent les liaisons de coordination. La flèche noire pointe le galactose impliqué dans le site 
actif, la flèche verte la molécule d’eau responsable du pont entre l’oxygène 6 du galactose et les acides 
aminés Pro51 et Gln53. 

 
 

A.III.  Recherche d’inhibiteurs dérivés du galactose 

 
Les données cristallographiques précédemment détaillées, nous ont aidé à mieux 

comprendre les interactions au niveau du site de liaison de PA-IL avec différents 

oligosaccharides (« Gb3 », « iGb3 », Galα1-2Galβ-O-Méthyl et Galα1-6Glc). Elles ont permis 

d’identifier les acides aminés et les déterminants saccharidiques nécessaires à la 

reconnaissance du sucre. A partir de ce constat, il était intéressant de rechercher des 

inhibiteurs pouvant être reconnu par PA-IL et ayant une meilleure affinité que les ligands 

naturels.  

Les inhibiteurs utilisés dans cette étude peuvent être classés en deux catégories : 

- un sucre est couplé à un résidu aglycone afin d’augmenter son affinité 

- plusieurs sucres sont greffés sur un support de stéréochimie variable pour créer des 

ligands multivalents. 

Nous nous sommes intéressés, dans un premier temps, à des inhibiteurs monovalents. 

Des études de modélisation, structurales, de thermodynamique et de RPS ont été réalisées 

avec divers inhibiteurs. 
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A.III.1. Etude du site par modélisation 

 

Il a été montré, dans la littérature, que le β-phényl-galactoside était un bon inhibiteur 

avec un potentiel d’inhibition 50 fois supérieur au galactose (Garber et al., 1992). Nous 

pouvons donc supposer qu’un groupement hydrophobe en position anomérique β peut établir 

des interactions favorables proches du site de liaison. Des études de modélisation ont donc été 

entreprises, non pas avec β-phényl-galactoside, mais le β-para-nitrophényl-galactoside. En 

effet, un groupement nitro favorise la délocalisation des électrons du groupement phényl, 

augmentant le caractère hydrophobe de ce dernier. Ceci favoriserait alors une meilleure 

affinité du sucre envers la protéine. 

 

A partir des structures de PA-IL complexées déjà obtenues, il a été possible de réaliser 

un modèle de PA-IL contenant du β-para-nitrophényl-galactoside, figure 42. Pour cela, les 

données structurales d’un monomère de PA-IL complexé avec le Galα1-3Galβ1-4Glc ont été 

introduites dans le logiciel Sybyl 7.3 (Tripos Associated, St Louis, MO) et le sucre a été 

remplacé par le β-para-nitrophényl-galactoside. Ce dernier fut construit avec Sybyl en 

utilisant les paramètres PIM (Imberty et al., 1999) pour les champs de forces TRIPOS (Clark 

et al., 1989). Après minimisation des énergies, le sucre est positionné dans la structure en 

fonction des différentes charges.  

 

Figure 42 : Trois vues différentes du modèle obtenu avec Sybyl pour le complexe du β-para-nitrophényl-
galactoside dans PA-IL. La surface de PA-IL est colorée en fonction de la charge des acides aminés. Les 
zones bleues, contiennent les résidus chargés positivement (basiques) tandis que les rouges représentent les 
zones acides chargées négativement. Le gris est représentatif des régions hydrophobes. 

 

A B C 
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D’après ce modèle, nous observons que le groupement phényl vient se plaquer au niveau 

d’une poche hydrophobe de la protéine. Cette interaction serait à l’origine de l’augmentation 

d’affinité observée pour ce ligand. D’autre part, ce modèle explique aussi pourquoi, les sucres 

liés au galactose par une liaison β sont de mauvais ligand. Ils sont en effet trop volumineux et 

n’ont pas la place de se positionner. Ces observations ont été donc prises en compte pour 

concevoir des inhibiteurs. 

 

A.III.2. Criblage et caractérisation de nouveaux inhibiteurs 

 

Le laboratoire a établi une collaboration de longue date avec le professeur R. Roy de 

l’université du Québec à Montréal. Son équipe a réalisé la synthèse chimique de nombreux 

composés possédant un aglycone greffé sur un sucre. 44 molécules constituées d’un galactose 

relié par une liaison β soit à un second sucre, soit à un aglycone, soit aux deux ont ainsi été 

testées au laboratoire. Le type de liaison est soit de type osidique, soit fait intervenir un atome 

de soufre, permettant de diminuer la dégradation enzymatique du composé s’il devait être 

utilisé un jour chez l’homme. La liste complète est reprise dans le tableau 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des structures des inhibiteurs, de leur IC50, et de leur potentiel 
d’inhibition par rapport à l’ α-méthyl-galactoside. Les IC50 font référence à la concentration en inhibiteur 
nécessaire à provoquer 50% d’inhibition (déterminé par test ELLA). Les potentiels d’inhibition (%I) sont 
calculés en divisant l’IC50 de la molécule inhibitrice par celui de l’α-D-méthyl-galactoside (αMeGal), 
utilisé comme référence. Les lettres ND signifient non déterminé 
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A.III.2.a. Criblage de molécules par tests ELLA 

Le test ELLA a été la technique utilisée afin de classer rapidement les composés en 

fonction de leur affinité envers PA-IL. Les molécules peuvent être classées en trois 

catégories : les molécules qui ne sont pas reconnues par PA-IL, celles qui ont un IC50 du 

même ordre de grandeur que l’inhibiteur de référence (α-méthyl-galactoside), et celles qui ont 

un IC50 plus petit. 
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Figure 43 : Etude du potentiel d’inhibition de quelques molécules par test ELLA. Les courbes 
représentent la concentration en inhibiteur en fonction du pourcentage d’inhibition à partir des mesures 
d’absorbance à 490nm. La courbe en rouge est obtenue avec l’inhibiteur de référence α-méthyl-
galactoside. L’IC50 de référence est de 1.0x10-1mM et pour le meilleur ligand de 1.0x10-2mM. 

 
 

Par exemple, le DEG IV 162 n’a aucune action sur PA-IL, tandis que le BONM 365 

présente une IC50 équivalente à l’α-méthyl-galactoside. Les DEG 128 ou 144 quand à eux 

inhibent mieux PA-IL que l’α-méthyl-galactoside (Figure 43). Parmi toutes les molécules 

testées, il a ainsi été possible d’en faire ressortir 7, dont le potentiel d’inhibition est au moins 

trois fois supérieur à celui de l’α-méthyl-galactoside (en bleu dans le Tableau 4 et dans la 

Figure 44). Toutes ces molécules possèdent un aglycone aromatique, comme un groupement 

phényl (pour les molécules DEG123, 128, 130, 148 et DEG II 78), un benzothiazole (DEG 

038), ou un naphtalène (DEG 144). Le DEG 144 est le meilleur composé testé avec une IC50 
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10 fois plus faible que la référence. Il est constitué d’un thio-naphtalène lié au carbone 1 du 

galactose en position β. Son étude a donc été approfondie. 
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Figure 44 : Graphique représentant les IC50 et les pourcentages d’inhibitions des composés (issus du 
tableau 4). La ligne pointillée orange correspond au seuil de sélection des meilleurs inhibiteurs (en bleu). 
En rouge, αMeGal qui est la référence. 

 
 

A.III.2.b. Caractérisation thermodynamique du couple PA-IL/DEG 144 

Le thermogramme obtenu par ITC (Figure 45) présente une courbe en forme de 

sigmoïde, signe d’une affinité assez élevée. Les données montrent une constante d’association 

de 142x10-3M-1, (Kd = 7µM) c'est-à-dire 7 fois supérieure à celle de l’α-méthyl-galactoside. 

Cela confirme les résultats obtenus avec les tests ELLA et donc son potentiel comme 

inhibiteur. De plus, la stœchiométrie de la réaction a pu être estimée grâce au point 

d’inflexion de la sigmoïde et est égale à 1.3. Plusieurs suggestions peuvent expliquer ce 

résultat. D’une part, une erreur de pesée du ligand a pu être commise. Les quantités pesées 
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sont très faibles et une petite erreur peut entraîner une grosse variation de la concentration 

finale. Il est également possible que le produit ne soit pas parfaitement pur et donc la quantité 

réelle de produit pesée est plus faible. Ainsi, la concentration donnée au logiciel pour calculer 

la courbe théorique est fausse entraînant alors des 

répercutions sur la valeur exacte de la stœchiométrie. 

Néanmoins, même si ces erreurs sont possibles, 

plusieurs expériences d’ITC réalisées avec d’autres 

molécules contenant des aglycones aromatiques 

montrent des valeurs de n proches de 1.25 (résultats 

non présentés). Une autre explication quant à cette 

valeur de n = 1.3 peut alors être avancée. Il se pourrait 

qu’il existe un autre site de fixation du sucre, en plus 

des quatre déjà existant. Lorsque 4 sucres sont fixés à 

un tétramère de PA-IL, nous avons 1 sucre pour 1 

monomère, d’où une valeur de n=1. Pour une valeur 

de n=1.3 par monomère, cela signifie que pour 4 

monomères, nous avons 5 sucres de fixés. Il existerait 

ainsi dans le tétramère de PA-IL, un autre site de 

fixation. Cette hypothèse serait cohérente avec les 

données bibliographiques existantes. En effet, nous 

savons que PA-IL est capable de fixer, ailleurs que 

dans le site de fixation du sucre, des molécules contenant des résidus hydrophobes de type 

AHL avec une proportion de une molécule par tétramère (Boteva et al., 2005; Stoitsova et al., 

2003). 

Figure 45 : Courbe de microcalorimétrie 
obtenue pour PA-IL avec le DEG 144. 
L’expérience est conduite à 25°C avec 
0.157mM de protéine et 1.8mM de sucre. 
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Figure 46 : Structures cristallographiques de 
PA-IL complexés DEG144. L’ion calcium est 
représenté par une sphère rose, les molécules 
d’eau sont en bleues. Les pointillés verts 
indiquent les liaisons hydrogènes, tandis que les 
traits orange montrent les liaisons de 
coordinations. La surface de la protéine est 
représentée par transparence. En rouge et en 
bleu les zones acide ou basique respectivement. 
En gris les zones hydrophobes. 

A.III.2.c. Etude structurale de PA-IL avec le DEG 144 

La structure de PA-IL, complexée avec 

le DEG 144 a été résolue. Comme lors des 

études précédentes, le galactose crée les 

mêmes liaisons avec la protéine et le calcium.  

Le naphtalène vient se plaquer contre 

une zone hydrophobe (en gris) formée par 

Pro51 et His50 et la Gln53 (Figure 46). Cette 

structure confirme notre modèle précédemment 

obtenu par modélisation. En effet, le 

naphtalène, tout comme le nitrophényl, se 

place au niveau d’une zone hydrophobe, 

augmentant alors l’affinité du ligand. 

Malheureusement, il n’a pas été possible de 

trouver la présence du composé en dehors des 

sites actifs, ce qui aurait permis expliquer la 

stœchiométrie de 1.3. Probablement que les 

interactions ne sont pas suffisamment forte 

avec le naphtalène pour fixer la molécule 

pendant la formation du cristal. 

 

Cette étude nous a permis d’apporter des informations importantes sur l’utilisation et la 

réalisation de nouveaux inhibiteurs monovalents possédant un groupement hydrophobe. Ces 

composés pourront servir de sucre de base pour la réalisation d’inhibiteurs multivalents dont 

le pouvoir d’inhibition est souvent plus élevé. 

 

A.IV.  Etude d’inhibiteurs multivalents 

 

Les lectines se présentent généralement sous forme multimériques, ce qui leur permet 

de fixer plusieurs sucres en même temps afin de compenser la faible affinité du site de 

reconnaissance pour un ligand. D’autre part, les cellules humaines présentent de nombreux 

glycosides à leur surface. Produire des molécules capables de « mimer » cette riche surface 
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cellulaire glycosidique permettrait de fixer les lectines avec une grande affinité. Ce 

phénomène est donc intéressant puisqu’il augmente considérablement l’affinité globale de la 

lectine. Par conséquent, il est d’un intérêt majeur de synthétiser de telles molécules, que l’on 

appelle des composés multivalents, pour inhiber l’action des lectines (Lundquist and Toone, 

2002). Des études récentes montrent l’efficacité d’utiliser des molécules multimériques pour 

inhiber PA-IIL (Imberty et al., 2008; Kolomiets et al., 2007). Par contre les molécules 

multivalentes dirigées contre PA-IL sont plus rares (Deguise et al., 2007; Kolomiets et al., 

2009; Morvan et al., 2007). 

Différentes molécules multivalentes, synthétisées dans des laboratoires avec lesquels 

nous collaborons, ont été testées pour leur interaction avec PA-IL par méthode RPS 

notamment. 

 

Catégorie Famille de molécules  
Techniques 

d’études 

Nombre 

de 

molécules 

Collaborateurs 

Calixarene 

 

ITC  

RPS 

 

7 

S. Cecioni  
S. Vidal 

 
ICBMS 

 

Astérisk  

 

DLS  

RPS 

turbidimétrie 

1 

M. Gingras. 

P.G. Goekjian, 

M. Sleiman, 

 

CINAM 

ICBMS  

Dendrimères 

 

ELLA 

ITC 

21 

 

R. Roy 

UQAM 

 

Tableau  5 : Différentes catégories de structures multivalentes étudiées.  
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A.IV.1. Evaluation de glycocluster sur l’affinité de PA-IL (article 

n°2). 

 

Au cours de ce travail, les chimistes ont démontré qu’il était possible de réaliser 

facilement, en deux étapes et à partir de produits commerciaux, des molécules multivalentes 

qui présentent des propriétés très intéressantes. La meilleure molécule de cette série présente 

de part et d’autre du cœur de calixarene deux bras espaceur portant un β-galactoside. Les tests 

d’affinité réalisés sur ces molécules révèlent des constantes de dissociation très basse 

(Kd=176nM). Cela correspond, pour chaque monosaccharide de la molécule, à un gain de 210 

par rapport au monosaccharide seul. Lors de ma participation pour les expériences de RPS, il 

a pu être montré que la molécule avait un très fort potentiel d’anti-adhésion. Par cette 

technique il a pu être calculé un IC50 de la molécule égale à 500nM , une valeur 144 fois 

meilleure que celle obtenue pour monosaccharide seul (71900 nM). Les expériences réalisées 

avec cette molécule démontrent son fort potentiel comme antiadhésif et comme nouveaux 

traitements antimicrobiens.  

 

Pour ce travail, j’ai mis au point la méthode RPS et formé l’étudiant Samy Cecioni. 

L’ensemble de ces résultats ont fait l’objet d’un article scientifique accepté dans Chemistry, 

an European Journal. 
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(Article n°2)  

 

 

 

Achieving High Affinity Towards a Bacterial Lectin Through Multivalent 

Topological Isomers of Calix[4]arene Glycoconjugates 

 

 

 

 

Samy Cecioni, Ruth Lalor, Bertrand Blanchard, Jean-Pierre Praly, Anne Imberty, Susan E. 

Matthews, and Sébastien Vidal 

 

 

Chemistry a European journal - accepted for publication 
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A.IV.2. Agrégation de PA-IL par un astérisk α-D-galactosilé 

 
Lors de cette étude, les chimistes ont synthétisé une molécule semi-rigide constituée 

d’un corps (hexamino asterisk) où sont greffés six α-galactoses. Plusieurs techniques 

d’analyses différentes ont été utilisées : turbidimétrie, DLS, RPS, microscopie électronique. Il 

a ainsi été montré que cet inhibiteur permettait d’agréger rapidement les protéines entre elles. 

Le caractère semi-rigide de la molécule permet une adaptabilité et une pré-organisation de la 

molécule qui facilite l’assemblage des protéines de manière organisé, ce qui entraine une 

précipitation. Par rapport à l’α-méthyl-galactoside, la présentation de 6 galactoses permet 

d’augmenter l’efficacité de la molécule. L’étude par RPS montre une IC50 100 fois meilleure 

pour l’astérisk par rapport à l’ α-méthyl-galactoside. Ainsi, le fort potentiel d’agrégation de 

cette molécule sur PA-IL, permet d’envisager des premiers tests d’inhibition d’adhésion ou de 

biofilm. 

 

En ce qui concerne ce travail, j’ai activement participé à la partie biochimique des 

résultats. J’ai pris en charge la production et la purification de la lectine PA-IL. J’ai aussi 

réalisé la puce utilisée pour les expériences de RPS, et participé aux discussions. Un article 

scientifique a été soumis pour publication. 
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A.IV.3. Recherche de dendrimères multivalents 

 

Toujours dans cette optique de recherche d’inhibiteurs, notre collaboration avec 

l’équipe du Pr R. Roy nous a amené à cribler une deuxième banque de molécules, 

multivalentes cette fois ci. Le cœur de la molécule est constitué par un groupement phényl où 

viennent se greffer les bras espaceurs. A leur extrémité un βGal est fixé. L’orientation et la 

taille des bras espaceurs varie en fonction des composés (Figure 47).  

  

Figure 47 : Exemple de dendrimères utilisés au cours de cette étude (YCD II 175, YCD II154). 

 

La stratégie appliquée fut la même que précédemment, une classification des 

molécules en fonction de leur IC50 a été déterminée par ELLA. Puis toutes les molécules ont 

été testées par ITC. Nous souhaitons ainsi corréler les formes des dendrimères par rapport à 

leur affinité.  

ELLA
Valeur par 

sucre
IC50 (mM) Ka 106 M-1

Kd µM Kd µM
YCD-II 175 9 0.02 8.0E+00 0.13 1.14

YCD-II 154 9 ND 4.5E+00 0.22 2.01

YCD-II 150 6 0.03 2.5E+00 0.39 2.36

YCD-II 162 6 0.06 2.0E+00 0.49 2.94

YCD-II 148 3 0.20 1.4E+00 0.74 2.22

YCD-II 144 2 0.15 2.9E-02 35.03 70.05

aMeGal 1 0.15 2.0E-02 50.00 50.00

YCD-II 160 2 0.17 4.1E-03 242.72 485.44

ITCNombre de 
galactose par 

molécule

 

Tableau 6 : Classement des dendrimères en fonction de leur Ka. 
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A l’issu de ce travail nous pouvons observer qu’il existe une bonne corrélation entre 

les tests ELLA et les constantes d’affinité, excepté pour le composé n°5. Cela confirme 

l’efficacité de cette technique pour trier les molécules et pour pouvoir ensuite se focaliser sur 

les molécules d’intérêts.  

Les molécules possédant deux galactoses n’ont pas d’effet, et dans le cas de l’YCD-II 

160 la présence d’un deuxième sucre gêne la fixation. L’effet de groupe est nettement 

observable lorsque le nombre de galactoses est supérieur à deux, les affinités sont de 70 à 400 

fois supérieures à l’αMeGal. Il est intéressant de comparer le gain gagné par monosaccharide 

dans la molécule. Ainsi, par rapport à αMeGal, le gain est de 23 pour la molécule trivalente 

YCD-II 148, alors qu’il n’est que de 16 et 20 pour les molécules hexavalentes. Même si 

l’affinité est meilleure pour YCD-II 162 et 150, la molécule la plus efficace reste YCD-II 148. 

Par contre, les molécules nonavalentes sont meilleures avec un gain de 25 et 44 par galactose. 

La différence entre les deux molécules nonavalente provient du bras espaceurs qui contient un 

groupement phényl pour YCD II 154 qui doit limiter la flexibilité et empêcher la molécule de 

bien se lier aux sous-unités protéiques. 

 

 

Figure 48 : Classement des composés testés en fonction de leur Ka, les valeurs d’IC50 sont également 
indiquées. * La valeur n’a pas été déterminée. 

 

Sans conteste, augmenter le nombre de ligands à la surface de la molécule permet 

d’augmenter l’affinité de l’inhibiteur, néanmoins l’architecture de la molécule va aussi 

beaucoup influencer son efficacité. Il n’est donc pas nécessaire de créer une molécule trop 

complexe et couteuse dont l’efficacité sera toute relative. Il est aussi important d’optimiser 
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chaque partie de la molécule (cœur, bras, ligand), car chacun peut influencer 

significativement l’efficacité de la molécule. 

 

A.V. Conclusion et perspectives 

 

Le panel de molécules étudiées nous a permis d’avoir une meilleure compréhension des 

interactions qu’il existe entre une protéine est un ligand. La recherche d’inhibiteur naturel n’a 

pas permis de mettre en exergue un oligosaccharide particulier qui aurait servi de base pour la 

construction d’inhibiteurs. Néanmoins, les données structurales ont apporté des informations 

sur l’organisation et le comportement du site actif. En effet, la superposition de toutes les 

structures cristallographique indique que la position de chaque acide aminé, chaque molécule 

de calcium ou d’eau ainsi que l’orientation du galactose est hautement conservée grâce aux 

nombreuses liaisons hydrogènes et de coordination (Figure 49). Par contre, nous avons 

observé que le DEG 144, de part la présence de son groupement hydrophobe était capable de 

déplacer la chaine latérale d’un acide aminé ; le Gln53. L’extrémité hydrophile de ce dernier 

est repoussé vers l’extérieur du site ce qui augmente la surface de la zone hydrophobe, ce qui 

permet d’expliquer la forte affinité que possède cet inhibiteur.  

 

Figure 49 : Superposition des différentes structures cristallographiques. Une couleur a été attribuée pour 
chacune d’elles : vert, Galactose ; cyan, Galα1-3Galβ1-4Glc ; Magenta, Galα1-2Galβ1-O-Met ; Jaune, 
Galα1-6Glc ; saumon ; DEG144. Les sphères indiquées par une flèche orange correspondent au Calcium, 
et la flèche verte les molécules d’eau structurales. Une bonne superposition des acides aminés et des 
structures secondaires est à observer. Seul la Gln53 du DEG144 ne se superpose pas aux autres (flèche 
noire). 
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Cette première partie se révèle donc être plutôt concluante car nous avons mis en évidence un 

inhibiteur monovalent de forte affinité. Malgré un IC50 15 fois meilleur par rapport à 

l’ αMetGal, cette valeur reste faible par rapport aux effets engendrés par les molécules 

multivalentes. En effet, au cours de ce travail, grâce aux différentes collaborations établies, 

nous avons pu étudier différentes architectures et cela nous a permis de pouvoir les comparer 

les une aux autres. Dans tous les cas, l’affinité de ces molécules est beaucoup plus forte par 

rapport à un ligand constitué d’un seul sucre. D’autre part, elles entrainent une agrégation de 

la protéine plus ou moins organisée. Certains produits ont montrés des affinités record avec 

des Kd de l’ordre de 200nM (calixarene, et dendrimère). Par contre, le calixarene possède une 

meilleure efficacité car il ne présente que 4 galactoses à sa surface contre 9 pour le 

dendrimère.  

 

Nous avons pu observer aussi que les brins espaceurs ont aussi une grande importance, 

car en fonction de la taille et des groupements plus ou moins hydrophobes qu’ils contiennent, 

ils peuvent nuire à l’efficacité de l’inhibiteur. C’est pour cela qu’il est important d’optimiser 

chaque partie de ces molécules complexes, de trouver le bon ratio entre le nombre de 

molécules fixées et les le gain gagné par monosaccharide. L’inhibiteur « parfait » couplerait 

l’ensemble de ces données, c'est-à-dire un cœur possédant le minimum de brin espaceurs où 

sera greffé un oligosaccharide de très forte affinité, et qui conférera alors à la molécule une 

très forte efficacité. Les résultats obtenus sont très encourageants et la poursuite de ces 

travaux permettra probablement d’apporter une solution efficace assez rapidement, et pouvoir 

réaliser des tests in vivo. 



Caractérisation de l’adhésine CupB6 Matériel et méthodes 

 124 

B. Caractérisation de l’adhésine CupB6 
 

 

Le but du projet CupB6 est de caractériser biochimiquement et structuralement l’adhésine 

putative CupB6. Ce travail permettrait de décrire la première adhésine de Pseudomonas 

aeruginosa. Le projet CupB6 a été initié au laboratoire avant mon arrivée. De nombreux 

problèmes d’expression et de purification avaient alors été rencontrés limitant l’obtention 

d’une protéine sous forme soluble et monodisperse. Toutefois, ces travaux avaient montré que 

la protéine pouvait être exprimée de manière recombinante dans le système E. coli.  

 

La protéine CubB6 est constituée d’un peptide signal et de deux domaines (adhésine et 

piline) séparés par un bras espaceur. Lors de la formation du pili le domaine piline C-terminal 

de la protéine cupB6 est complémenté par l’extrémité N-terminale de la sous-unité piline 

sous-jacente. Avant d’être assemblée en pili, une chaperonne prend en charge CupB6 et 

masque la zone hydrophobe ce qui l’empêche de s’agréger et aide à son bon repliement dans 

le périplasme. Mon objectif était dans un premier temps de produire la protéine de manière 

recombinante sous forme soluble et monodisperse et éviter que les zones hydrophobes 

entraînent son agrégation. Plusieurs stratégies ont été envisagées et ont nécessité la réalisation 

de nombreuses constructions par biologie moléculaire. Dans un premier temps, le domaine 

piline, contenant cette zone hydrophobe, a été supprimer afin de ne conserver que le domaine 

adhésine N-terminal, dépourvu de son peptide signal (Fig. 50). Les limites du bras espaceur 

n’étant pas très bien définies, plusieurs sites de coupure ont été choisis. Dans un deuxième 

temps, nous avons choisi d’exprimer la protéine entière avec sa chaperonne. Ce projet va de la 

biologie moléculaire à la purification de la protéine et chacune des étapes a nécessité des 

mises au point. L’ensemble des travaux réalisés et les résultats obtenus sont présentés dans ce 

chapitre. 

 

 

 

Figure 50 : Schéma de l’organisation du gène 
CupB6. Les séquences nucléotidiques et peptidiques 
sont présentées en annexe 1. 
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B.I. Matériel et méthodes 

 

B.I.1. Biologie moléculaire 

 

Les gènes CupB4 et CupB6, nous ont été fournis par l’équipe de Sophie de Bentzmann à 

Marseille (LISM-CNRS-IFR88). Ils étaient clonés dans le vecteur d’amplification pCR 2.1 et 

ont été utilisé comme matrice pour réaliser les PCR (polymerase chain reaction) 

d’amplification. En fonction du vecteur et de leurs sites de restriction disponibles, des 

amorces ont été créées. Elles contiennent une partie homologue au gène pour l’hybridation et 

une partie non homologue où est ajouté un site de restriction et en fonction de l’amorce un 

codon stop (tableau 7). L’amplification est réalisée avec la polymérase HotStar (Quiagen), La 

séquence amplifiée est purifiée grâce au kit NucleoSpin® Extract II (Macherey-Nagel). En 

fonction des sites de restriction les inserts et les vecteurs subissent une double digestion : 

NdeI/XhoI, EcoRI/HindIII, ou NcoI/XhoI (Invitrogen). Après digestion, les produits sont 

déposés sur gel d’agarose, les bandes d’intérêt sont découpées et purifiées avec le kit 

NucleoSpin® Extract II. Ensuite, l’insert est intégré dans le vecteur en utilisant le kit de 

ligation (DNA Ligation Mix, Takara). Les vecteurs obtenus sont introduits dans la souche 

bactérienne d’amplification Top10 (Invitrogen) par choc thermique puis étalés sur une boite 

de Pétri avec du LB-agar contenant les antibiotiques adéquats. Les colonies présentes sur la 

boite de Pétri après incubation sont misent en culture pour l’extraction du plasmide. Le 

vecteur est extrait de la bactérie avec le kit Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification 

System (Promega). La taille du vecteur et la présence de l’insert sont vérifiées par digestion 

enzymatique et analysées sur gel d’agarose. Si une bande correspondant à l’insert est visible, 

l’échantillon est envoyé à séquencer (Cogenics). 
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Séquence de l’amorce :

Cup B6 NcoI GTGCCATGGTGAACGAGGTCGCCCTGAAC

Cup B6 NdeI GCGTGCACATATGCTGAACGAGGTCGCCCTGAAC

Cup B6 EcoRI ACGAATTCCCTGAACGAGGTCGCCCTG

Cup B6183 XhoI GACTCGAGCTAGGGCTTTCGGCAAACCC

Cup B6 HindIII CAGAAGCTTTCAGGGGAAGGTAAACGTGAACTC

CupB4 sens : CupB4 NdeI GCACTCATATGTCGCTGTCCGTGATCGGGA

CupB4 antisens : CupB4 XhoI CTCTCGAGTTA CGGGTATCTCTCTGCCG

Nom de l’amorce :

CupB6 sens :

CupB6 antisens :

 

Tableau 7 : Détails des amorces nucléotidiques utilisées. Les parties soulignées correspondent aux sites 
reconnus par l’enzyme de restriction, en gras le codon stop. Les séquences sont écrites dans le sens 5’-3’. 

 

Le clonage de l’adhésine et de sa chaperonne dans un même vecteur est réalisé selon 

un protocole similaire. Les vecteurs pETDuet et pCDFDuet (Novagen) possèdent deux sites 

de polyclonage. Le site le plus en amont, contient une étiquette histidine en 5’ du gène et sera 

utilisé pour cloner l’adhésine afin de la purifier plus facilement, tandis que le deuxième site 

servira pour la chaperonne.  

Dans le vecteur pCDFDuet, l’insertion de chaque gène s’est faite séquentiellement. 

Après ouverture du vecteur avec les enzymes adéquates, le premier gène est intégré grâce à 

ses extrémités cohésives. Des bactéries Top10 sont ensuite transformées avec ce plasmide. 

Après extraction du plasmide, ce dernier est vérifié par digestion enzymatique. Si le vecteur 

néosynthétisé contient l’insert, il est alors utilisé comme matrice pour l’insertion du deuxième 

gène, en suivant le même principe puis l’ensemble est de nouveau contrôlé par digestion puis 

séquencé (Figure 51).  

En revanche, la même stratégie séquentielle n’a pas pu être appliquée pour la 

construction du vecteur pETDuet-CupB6-CupB4. Les sites de polyclonage entre pCDFDuet 

et pETDuet étant identiques, la difficulté a été contournée en découpant et en insérant 

l’ensemble des deux gènes dans le pETDuet grâce au couple d’enzymes NcoI/XhoI .  
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Figure 51 : Electrophorèse sur gel d’agararose après digestion du vecteur pCDFDuet. Le vecteur vide 
ouvert est déposé pour contrôler sa taille. Différents clones positifs sur boite de Pétri ont été testés avec 
différents couples d’enzymes. 1 : EcoRI/HindIII afin de libérer CupB6 (taille = 1143pb) ; 2 : NdeI/XhoI 
(afin de libérer CupB4 (taille = 738pb). Une quadruple digestion a été réalisée 1+2. Taille du vecteur vide 
3781pb. Pour les digestions des clones 1-4, la taille observée du vecteur est supérieure car il contient 
encore un des deux gènes. 

 

B.I.2. Expression des protéines 

 

Certaines protéines, possèdent dans leur séquence génomique des codons rares qui ne sont 

pas reconnus par toutes les souches bactériennes. De plus, la présence de ponts disulfure est 

parfois nécessaire pour assurer le bon repliement de la protéine. Ainsi, une protéine mal 

synthétisée ou mal repliée peut se retrouver sous forme insoluble dans des corps d’inclusion. 

Il est à noter que CupB6 contient six cystéines dans sa séquence (dont deux dans le peptide 

signal) et la forme tronquée quatre. De plus, de nombreux codons rares sont présent (annexe 

1). Cela peut expliquer pourquoi, lors des essais précédents, la souche d’expression classique 

BL21 (DE3) (Promega) n’avait donné aucun résultat satisfaisant ; la protéine était dans la 

fraction insoluble. En revanche, de bons résultats avaient été obtenus avec la souche Rosetta-

gami 2™ (DE3) (Novagen). Elle favorise la mise en place des ponts disulfures et contient 

aussi les gènes codant pour sept ARN de transfert (ARNt) qui reconnaissent des codons rares. 

Au cours de cette étude les souches Rosetta-gami 2™ (DE3), OrigamiB™ (DE3), 

ArcticExpress RIL ™ (DE3), ont été transformées par choc thermique avec les constructions 

réalisées.  
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Les vecteurs utilisés possèdent le promoteur T7 qui permet de déclencher l’induction 

au moment voulu grâce à l’introduction d’IPTG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside) 

dans le milieu. En fonction de la quantité d’IPTG introduite l’induction sera plus ou moins 

forte. Il est à noter qu’une induction trop forte peut entrainer une production anarchique, 

favorisant un mauvais repliement des protéines présentes alors sous forme de corps 

d’inclusion. 

La température est aussi un paramètre classiquement testé pendant cette phase de mise 

au point. Toujours dans le même souci d’éviter à la bactérie de produire trop rapidement une 

grande quantité de protéine de mauvaise qualité, son métabolisme est ralenti en diminuant la 

température lors de l’induction. Les températures classiquement utilisés sont 37°C, 30°C et 

16°C. Par contre, une diminution de la température entraîne une augmentation du temps 

d’induction car le temps de génération de la bactérie est aussi augmenté. 

Les différentes souches transformées sont résumés dans le tableau 8. Pour chacune d’entre 

elles, différentes quantités d’IPTG, trois températures 37°C ; 30°C ; 16°C et des temps 

d’induction adaptés pour chaque température 3H ; O.N. (Over Night) ont été testés. Les 

résultats sont analysés par électrophorèse en condition dénaturante (SDS-PAGE ; Sodium 

Dodecyl Sulfate-PolyAcrylamide Gel Electrophoresis).  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 8 : Résumé des différentes 
souches d’expression transformées 
par les constructions du tableau 1. 
Amp, signifie ampicilline ; Kan, 
kanamycine ; Stm, Streptamycine ; 
Gentamycine. * la souche est 
résistante naturellement à la 
streptamycine. 

 

Vecteur Gène
Résistance 

vecteur 
Résistance 

Bactérie 

1 pProEx CupB6 Amp

2 pProEx CupB6183 Amp

3 pET25b CupB6183 Amp

4 pETM40 CupB6195 Kan

5 pET Tev CupB6195 Kan

6 pET29b CupB4 Kan

7 pETDuet CupB4-CupB6 Amp

8 CDFDuet CupB4-CupB6 Stm

9
CDFDuet  
/   pProEx 

CupB4  /   
CupB6

Stm /        
Amp

10 PproEx CupB6 Amp

11 CDFDuet / 
pProEx 

CupB4  /    
CupB6

Stm /        
Amp

12 pET-Tev CupB6183 Kan

13 CDFDuet CupB4-CupB6 Stm 

Souche 
Bactérienne

Cm/Tet/ Stm*

Cm / Kan
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B.I.3. Protocoles de purification 

 

Plusieurs protocoles de purification ont été mis au point, chacun étant optimisé pour une 

construction particulière. Toutes les chromatographies effectuées au cours de ces travaux ont 

été réalisées sur un système ÄKTA-FPLC (Amersham Biosciences).  

 

B.I.3.a.     pET15b-CupB6195 -Rosetta-gami 2™ (DE3) 

Ce protocole est mis au point pour une des constructions qui avaient donné des 

résultats intéressant avant mon arrivée. Le gène est cloné dans le vecteur pET15b (Novagen) 

entre les sites NdeI-BamHI. Ce vecteur possède en 5’ du gène une séquence codant pour une 

étiquette histidine et un site de coupure à la thrombine. Ce vecteur possède une résistance à 

l’ampicilline et est introduit dans la souche Rosetta-gami 2™. La culture en milieu LB (Luria 

Broth), contenant de l’ampicilline et du chloramphénicol, est ensemencée au 1/20° à partir 

d’une préculture O.N., puis mise sous agitation à 37°C. Lorsque la densité optique, mesurée à 

600nm, atteint une valeur proche de 0.9, 0.2 mM d’IPTG sont ajoutés, puis la température est 

abaissée à 16°C, et les bactéries sont induites sur la nuit. Les cellules sont ensuite culotées 

puis reprises dans un tampon 30 mM Tris pH 8.4, 500mM NaCl, 10mM imidazole (tampon 

A1) avant d’être détruites par broyage cellulaire (Constant cell disruption system, constant 

systemLTD). Après une centrifugation à très haute vitesse (50000g), le surnageant est déposé 

sur une colonne de nickel (Histrap FF, 1ml, Amersham), équilibrée avec le tampon A1. La 

colonne de nickel retient la protéine d’intérêt grâce à sa queue histidine. Les protéines 

retenues sur la colonne sont éluées par un gradient linéaire en imidazole (30 mM Tris pH 8.4, 

500mM NaCl, 500mM imidazole), et les fractions contenant la protéine sont analysées par 

SDS-PAGE. Les fractions contenant principalement CupB6195 sont alors regroupées et 

dialysées pour enlever l’imidazole (B1 : 30 mM Tris pH 8.4, 500mM NaCl). A ce stade, 

l’échantillon contient encore de nombreux contaminants mais est tout de même digérée par la 

thrombine pour enlever la queue histidine. Pour 400µg de protéine dans 2ml de solution, 1 

unité d’enzyme est ajoutée suivant le protocole de coupure (Novagen), le mélange est mis 

sous agitation douce pendant la nuit à 10°C. Le produit de la digestion est de nouveau passé 

sur colonne de nickel dans les mêmes conditions que précédemment (tampons A1 et B1). La 

fraction non retenue contient alors la protéine purifiée.  
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B.I.3.b.     pETDuet-CupB6-Rosetta-gami 2™ (DE3) 

L’expression est réalisée dans les mêmes conditions que précédemment. Les cellules sont 

ensuite, culotées et reprises dans le tampon A2 (10 mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, 2.7mM 

KCl, 500mM NaCl, pH 7.5) avant d’être broyées et centrifugées à très haute vitesse (50000g). 

La purification se fait en trois étapes. La première étape consiste à faire passer le surnageant 

sur une colonne de nickel avec le tampon A2 (Histrap FF, 1ml, Amersham). Un gradient 

d’imidazole permet d’éluer les protéines retenues B2 (10 mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, 

2.7mM KCl, 500mM NaCl, 340mM Imidazole, pH 7.5). Les fractions contenants les 

protéines d’intérêt sont regroupées et concentrées (Vivaspin 5,000 MWCO, Sartorius) afin 

d’injecter au maximum 1ml de solution protéique sur la colonne de chromatographie 

d'exclusion moléculaire (hiload 16/60, superdex 75, Amersham) équilibrée avec 25mM 

HEPES pH 7.5, 20mM NaCl. Les fractions d’intérêt sont ensuite déposées sur une colonne 

échangeuse d’anion (Hitrap Q FF, 1ml Amersham) équilibrée avec 25mM HEPES pH 7.5, 

20mM NaCl. L’élution se fait grâce à un tampon contenant une forte concentration en sel 

(25mM HEPES pH 7.5, 1M NaCl). La fraction non retenue est collectée et concentrée 

(Vivaspin 5,000 MWCO, Sartorius). 

 

B.I.4. Résonance Plasmonique de Surface  

 

Une surface de puce Biacore a été fonctionnalisée à partir des composés disponibles au 

laboratoire (sucre-PAA-biotinylé, Lectinity Holdings, Inc. Moscou). Les polymères à fucose, 

galactose, N-acétyl-glucosamine, et Lewis X sont déposés sur la puce sur les pistes de 1 à 4. 

Le signal mesuré après fixation des sucres est de l’ordre de 1600RU (unité relative), ce qui est 

suffisant pour la détection de grosses molécules comme les protéines 

La protéine est mise en contact avec la puce dans les conditions suivantes 0,01mM dans le 

tampon HBS : 10mM HEPES pH 7.5, 150mM NaCl avec une circulation de 20µl.min-1 

pendant 600s. La puce est ensuite régénérée avec de l’acide sialique (10mg.ml-1 ; 20µl.min-1-

600s). Les tests d’inhibitions sont réalisés dans le tampon HBS. Une quantité fixe de protéine 

(10µM) est mélangée avec des inhibiteurs à différentes concentrations (Tableau 9) puis 

injectés sur la puce (8µl.min-1-580s) pour entrer en compétition avec le ligand fixé sur la 

puce. 
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composés: concentration (µM)

acide sialique 3200 / 320

sialil-Lewis X 32

Lewis X  (tetra)  5 / 50 / 320 / 500

Lewis X  (tri)  5 / 50 / 500

Fucα1-3GlcNAc 50

Lactose 500

Lewis Y 500

PAA-LeX 0.1/ 1 / 8 / 100  µg/ml

PAA-Gal 8 µg/ml

PAA-Gal +LeX 8 µg/ml + 500µM  

Tableau 9 : Tableau regroupant l’ensemble des composés utilisés lors des tests d’inhibition et les 
concentrations utilisées. 

 

B.I.5. Marquage des protéines pour le Glycan Array 

 

Les lectines sont marquées avec le tetrafluoro-phenyl (TFP) grâce au réactif Alexa 

Fluor 488-TFP (Invitrogen). Les protéines sont préparées à une concentration de 1 mg.ml-1 

dans un tampon bicarbonate de sodium à pH 9. Le réactif TFP est quant à lui préparé 

extemporanément dans du DMF (DiMéthylFormamide) à une concentration de 10mg.ml-1. Le 

mélange est incubé une heure à température ambiante sous agitation. La protéine est 

finalement séparée du réactif résiduel par colonne de dessalage avec une colonne D-saltTM 

polyacrylamide (Pierce). Les échantillons marqués sont ensuite envoyés au Consortium for 

Functional Glycomics, CFG (http://www.functionalglycomics.org/static/index.shtml). 

 

B.I.6. Cristallographie 

 

La méthode utilisée dans ce cas est la diffusion de vapeur en goutte suspendues ou assise. 

Une solution concentrée du complexe protéique CupB4-CupB6 (environ 7mg.ml-1) a été 

utilisée. Le robot utilisé appartient à l’EMBL (Cartesian PixSys 4200 de Genomic Solutions.) 

utilisant des plaques Greiner Crystal Quick (https://htxlab.embl.fr/). Il a permis de tester plus 

de 600 conditions. De nombreux kits de criblage contenant différentes conditions de 

cristallisation sont disponibles à l’EMBL. Les données ont été collectées à l’ESRF et ont été 

traitées par MOSFLM (Leslie, 1992) 
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B.II.  Résultats et discussions 

 

B.II.1. Construction de nouveaux clones 

 

Suite aux difficultés rencontrées lors des tests précédents, il a été décidé de cloner CupB6, 

soit sous une forme tronquée dans différents vecteurs, soit sous forme entière en la 

coexprimant avec sa chaperonne CupB4. Pour la coexpression des gènes, plusieurs stratégies 

ont été envisagées. La première était de cloner les gènes dans des vecteurs différents et de les 

transformer ensemble dans la bactérie. Pour cela, il était nécessaire de vérifier la compatibilité 

des vecteurs, en les choisissant avec des origines de réplication différentes. L’autre technique 

était de faire entrer les deux gènes dans un même vecteur. L’ensemble des constructions 

réalisées est résumé dans le tableau 10. 

 

Vecteur Gène Sites de restriction Propriétés 
Origine de 
réplication

CupB6 NcoI / XhoI pBR322
CupB6183 NcoI / XhoI

pET-25b CupB6183 NdeI / XhoI vecteur d'expression pBR322

pET-TEV CupB6195 NdeI / BamHI
Queue histidine N ter + site de 

restriction pour la protéase TEV
pBR322

pET-29b CupB4 NcoI / XhoI
Queue S N ter + site de restriction 

pour la Thrombine pBR322

CDFDuet CupB4 NdeI / XhoI origine de réplication différente CDF

D
e

ux
 g

è
ne

s 
p

ar
 v

ec
te

ur
U

n 
gè

ne
 p

a
r 

ve
ct

e
ur

2 sites de clonages +                
queue His N ter sur premier sitepETDuet-1

EcoRI / HinIII          
NcoI / XhoI   

pProEx

CDFDuet 

Queue His N ter + site de restriction 
pour la protéase TEV

pBR322

CDF2 sites de clonages +                
queue His N ter sur premier site

EcoRI / HinIII          
NcoI / XhoI   

CupB6 - CupB4

CupB6 - CupB4

pBR322
Protéine de fusion MBP + site de 
restriction pour la protéase TEVpETM-40 CupB6195 NcoI / BamHI

 

Tableau 10 : Liste des différentes constructions réalisées. Les propriétés expliquent le choix du vecteur. 
L’origine de réplication est importante pour la compatibilité lors d’une cotransfection de plusieurs vecteurs. 
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B.II.2. Tests d’expression  

 

L’expression de CupB6 dans la souche Rosetta-gami 2™ avait permis d’obtenir de la 

protéine sous forme soluble, contrairement aux essais réalisés avec la souche BL21 (DE3). 

L’efficacité de cette souche s’explique par l’étude de la séquence nucléotidique de CupB6 qui 

montre la présence de nombreux codons rares et la présence de quatre cystéines laisse 

supposer la présence de pont disulfure (annexe 1). La capacité de la bactérie à exprimer ces 

codons rares et à favoriser la formation de ponts disulfure semble être importante pour 

l’obtention de CupB6 sous forme soluble. C’est pourquoi, en plus de Rosetta-gami 2TM, 

d’autres souches bactériennes possédant ces mêmes propriétés ont été testées 

. 

La souche OrigamiB™ (DE3), qui conserve les ponts disulfures mais ne reconnait pas 

les codons rare, a été utilisée. Contrairement aux Rosetta-gami 2™, elle n’est pas résistante à 

la streptamycine, ce qui posait un problème pour l’utilisation du vecteur pCDFDuet qui 

confère aussi à la bactérie une résistance à cet antibiotique. Afin de combler l’incapacité de la 

bactérie à reconnaitre les codons rares, le vecteur pRare2 a été introduit dans la bactérie en 

même temps que la construction. Comme l’origine de réplication est différente (p15a ori), il 

n’y a pas de problème de compatibilité entre les autres vecteurs. 

 

La dernière souche utilisée est la souche ArcticExpress RIL™ (DE3) (Stratagene), qui 

produit les ARNt de quatre codons rares, ainsi que deux protéines chaperonnes (Cpn10 et 

Cpn60) .Ces protéines aident au bon repliement des protéines produites et sont actives à basse 

température, 4-12°C, ce qui est intéressant lorsque les cellules sont induites à basse 

température. 

 

Les tests d’expression ont montré qu’un grand nombre de ces constructions ne permettaient 

pas d’exprimer la protéine, même en modifiant la température ou la quantité d’IPTG (Figure 

52). 
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Figure 52 : Exemple de tests d’expression. Les numéros font références aux conditions représentées dans le 
tableau ci-contre. BI : avant induction ; FI : fraction insoluble ; FS : fraction soluble. Taille attendue de CupB6 = 
40 KDa ; CupB6183 = 22 KDa. Aucune surexpression n’est observée dans les fractions solubles. 

 
 

Les tests pour exprimer les deux protéines codées sur des vecteurs différents n’ont pas été 

concluants. Toutefois, à la suite de ces différents essais, plusieurs constructions ont retenu 

notre attention et ont permis d’aboutir à la mise au point de protocoles d’expression et de 

purification pour les constructions pProEx-CupB6, Pet25b-CupB6183, et PetDuet-CupB4-

CupB6 dans Rosetta gami 2 (n° 2, 3, 7 respectivement dans le tableau 8 p125). 

 

B.II.3. Expression et purification du domaine adhésine de CupB6 

 

B.II.3.a. Les productions infructueuses 

Les protocoles développés pour les constructions 2 et 3 ne seront pas repris en détail. 

Ils ont permis d’obtenir de la protéine d’une pureté convenable. La construction n°2 est 

purifiée sur colonne de nickel puis sur colonne échangeuse d’anion. La protéine obtenue est 

pure mais le DLS montre qu’elle s’agrège et n’est donc pas utilisable pour les essais de 

cristallisation (Figure 53).  
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Figure 53 : Gel SDS-PAGE de la purification par colonne de nickel et par échangeuse d’anion de pProEx-
CupB6183 Rosetta gami 2 (DE3). (Taille attendue 22.5KDa) A. Colonne de Nickel Fs : Fraction soluble ; 
FL : fraction non retenue ; 1����11 différents échantillons de 1ml collectés pendant l’élution. B. Colonne 
échangeuse d’anion. D : Dépôt ; 1����4 fractions pendant l’élution. C. Diagramme du DLS montrant 
plusieurs populations de protéines. 

 

Je me suis donc tourné vers la construction n°3. L’absence d’étiquette histidine dans 

cette construction oblige à purifier la protéine sur une colonne échangeuse d’anion. A l’issue 

de cette étape la protéine présente une bonne pureté. Le pool des fractions d’intérêt est ensuite 

déposé sur une colonne de chromatographie d’exclusion moléculaire à l’issue de laquelle nous 

pouvons observer la présence d’une bande résiduelle de plus petit poids moléculaire. Cela 

peut laisser penser à une protéolyse de la protéine. Afin de le vérifier et éventuellement de 

connaitre le site de coupure, les deux bandes ont été envoyées pour un séquençage de la partie 

N-Terminale (IBS). Les résultats ont indiqués que la bande à 24KDa avait des similarités de 

séquence avec une chloramphénicol acétyltransférase, tandis que la bande à 22KDa possède 

des similarités avec une alkyl hydroperoxide réductase. Nous avions déjà remarqué la 

présence de ces deux bandes dans des essais de purification réalisés avec d’autres 

constructions. Au vu des ces résultats, la construction a été abandonnée. Nous n’avions donc 

pas purifié la bonne protéine. 
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Figure 54 : Gel SDS-PAGE de la purification par colonne échangeuse d’anion de Pet25b-CupB6183 Rosetta 
gami 2 (DE3). (Taille attendue 22.5KDa) BI : avant induction ; AI : après induction ; C : culot ; Fs Fraction 
soluble ; FL : fraction non retenue ; 1�38 différents échantillons de 1ml collectés pendant l’élution. 

 

B.II.3.b. pET15b-CupB6195-Rosetta gami 2 

 

Une des constructions qui avait donné des résultats prometteurs avant mon arrivée a 

donc été reconsidérée. Le protocole a été amélioré afin d’obtenir la protéine CupB6195 en 

quantité suffisante pour travailler sur sa caractérisation.  

Le passage sur la colonne de nickel a permis de purifier la protéine, mais de nombreux 

contaminants, difficiles à éliminer en utilisant des techniques de purification sur colonne, sont 

encore présents (Figure 55A). La queue histidine est ensuite clivée grâce à la présence du site 

de coupure spécifique à la thrombine entrainant l’apparition sur le gel SDS-PAGE d’une 

deuxième bande de plus petit poids moléculaire d’environ 22KDa qui correspond à la protéine 

sans sa queue histidine (Figure 55B). La concentration en protéase n’influence pas la 

digestion, de même que le temps d’incubation (résultats non présentés). Après un second 

passage sur la colonne de nickel, les protéines précédemment retenues s’accrochent de 

nouveau sur la colonne alors que CupB6 dépourvue de sa queue histidine est éluée (Figure 

55C). Toutefois, ce protocole ne permet pas un rendement de production important en raison 

de différentes étapes limitantes. Nous pouvons, tout d’abord, constater qu’une certaine 

quantité de protéine est présente dans la fraction insoluble (FI), ainsi que dans la fraction non 

retenue (FL) (Figure 55A). D’autre part, lors de l’étape de digestion à la thrombine, environ la 

moitié de la protéine n’est pas digérée, malgré plusieurs conditions testées. Au final, ce 

protocole a permis d’exprimer la protéine CupB6 tronquée sous forme soluble et d’initier des 

études de cristallogenèse. Malheureusement aucun cristal n’a été obtenu. Les rendements 

étant très faibles malgré plusieurs tentatives d’optimisation, nous avons changé de stratégie en 

exprimant la protéine entière en présence de sa chaperonne.  
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Figure 55 : Contrôle des différentes étapes de purifications de Pet15b-CupB6195 Rosetta gami 2 (DE3) par 
SDS-PAGE. A. Première colonne de nickel : BI : avant induction ; AI : après induction ; FI : fraction 
insoluble ; FL : fraction non retenue ; 1����5 différents échantillons de 1ml collectés pendant le gradient 
d’élution. B. Test de digestion à la thrombine réalisé à 20°C pendant 2 heures d’incubation. Les valeurs 
correspondent aux dilutions de l’enzyme. C- : échantillon sans thrombine ; C+ : contrôle de la bonne 
efficacité de l’enzyme. C. Deuxième colonne de nickel. BC : avant coupure ; AC : après coupure ; 6����11 : 
fractions non retenues sur la colonne ; 12 : fraction éluée. La flèche montre la protéine CupB6195 sans sa 
queue histidine (Taille attendue 22KDa). 

 

B.II.3.c. pETDuet -CupB4-CupB6-Rosetta gami 2 

 

Cette stratégie a été développée dans le but d’exprimer l’adhésine CupB6, avec sa 

chaperonne pour faciliter son bon repliement et limiter ainsi la formation de corps d’inclusion. 

Il existe différentes stratégies pour faire exprimer deux protéines par une même bactérie. La 

plus simple consiste à utiliser un vecteur qui contient deux sites de polyclonage. Le vecteur 

pETDuet a été choisi pour cette caractéristique et car sa résistance à l’ampicilline n’interfère 

pas avec les résistances de Rosetta-gami 2™. Le protocole d’expression mis au point est 

identique au précedent. 

La solution de protéine est déposée sur une colonne de nickel. Cette méthode doit 

permettre de purifier CupB6 grâce à sa queue histidine en N-terminal. Si la protéine CupB4 
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est bien sa chaperonne et qu’elle interagit avec CupB6, elle sera, elle aussi, retenue. Le gel 

présente une bande autour de 40KDa qui correspond à CupB6 et une autre autour de 24KDa 

qui correspondrait à CupB4 (Figure 56A). Une chromatographie d’exclusion moléculaire est 

ensuite réalisée afin d’augmenter la pureté du complexe et de changer de tampon. Le 

changement de tampon permettra d’être dans des conditions optimales pour l’étape suivante et 

lors de la cristallogenèse. La protéine passe ainsi d’un tampon riche en NaCl (500mM) et 

imidazole, à un tampon beaucoup plus pauvre en NaCl (20mM) et dépourvu imidazole. Lors 

de l’élution, un pic d’absorbance est observé à un volume de 55ml. D’après les courbes de 

calibration réalisées au laboratoire cela correspondrait à une protéine d’une taille 

approximative de 54KDa. Après dépôt sur gel, nous observons que ce pic contient CupB6 

mais aussi CupB4 (Figure 56B). Cela confirme notre hypothèse d’interaction entre les deux 

protéines. Enfin, les dernières traces de contaminants sont éliminées sur une colonne 

échangeuse d’anion (Figure 56C). Par ce procédé, le complexe CupB6-CupB4 a été obtenu 

sous forme très pure. Le rendement est plutôt faible, à partir de 5L de culture, 400µl de 

complexe purifié à 10mg ml-1 sont obtenus, mais cela est suffisant pour sa caractérisation et 

les essais de cristallisation. 

 

Figure 56 : Contrôle des différentes étapes de purification de CupB6 (40 KDa) et CupB4 (26.5 KDa) A. 
Colonne de nickel, BI : avant induction ; AI : après induction ; FL : fraction non retenue ; L : échelle de 
poids moléculaires en KDa. 1����6 fractions de 1 ml pendant l’élution. B. Colonne de gel filtration. 
(Superdex 75 highload) 1����15, fractions de 1ml où les protéines sont séparées en fonctions de leur taille. C. 
Colonne échangeuse d’anion (Hitrap monoQ FF). 16����18, fraction non retenue par la colonne. 19-20, 
élution des contaminants avec du NaCl.  
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La nature de la protéine CupB6 a été vérifiée par une analyse par WesternBlot. L’utilisation 

d’un anticorps dirigé contre la queue histidine, ne révèle que la bande à 40KDa 

Ht Gf1 L+ Gf2 Ht Gf1 L+ Gf2
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Figure 57 : Western Blot. Les fractions issues des colonnes de nickel (Ht), gel filtration (GF1 et GF2) sont 
déposées sur un gel SDS-PAGE (à gauche) ; le + correspond au contrôle positif. A droite la révélation de 
la membrane.  

 

B.II.4. Caractérisation biochimique de CupB6  

 

B.II.4.a. Qualité du complexe 

Avant de réaliser les essais de cristallogenèse, la qualité des protéines a été contrôlée 

par DLS (Dynamic Light Scattering). En effet, même pure, une protéine peut se présenter 

sous forme polydisperse, ce qui bloque la cristallisation.  

Trois mesures sont réalisées pour chaque échantillon et les résultats sont donnés sous forme 

de diagramme présentant la taille en fonction de l’intensité (Figure 58). La moyenne des trois 

mesures donne un diamètre de giration de 7.52 nm qui correspond à une protéine globulaire 

de 74.6 KDa. Ceci est proche des 66.6 KDa attendus pour le complexe CupB6-B4 et il est fort 

possible que le complexe est une forme allongée d’où un diamètre plus élevé que la taille 

attendue. Pour l’étude des protéines, un indice de polydispersité inférieur à 0.25 indique que 

la protéine est présente sous forme monodisperse. Notre indice de polydispersité étant de 

0.24, cela signifie que l’échantillon est de bonne qualité. 
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Figure 58 : Diagramme du DLS représentant la distribution de la taille en fonction de l’intensité.  

 

B.II.4.b. Etude de la spécificité de CupB6 par Thermal Shift Assay  

La technique du Thermal Shift Assay (TSA) permet de mesurer la stabilité thermique 

d’une protéine, et peut être utilisée pour la recherche de ligand. En effet la stabilité de la 

protéine augmente lorsqu’une protéine fixe un ligand car il y a apparition de liaisons 

supplémentaires. CupB4-CupB6 a été testée seule et en présence de 11 sucres à deux 

concentrations différentes : 1.2mg.ml-1, 0.6mg.ml-1, pour l’α-Méthyl-Galactoside ; le 

Fructose ; le Mannose ; Fucose ; le Rhamnose ; le Galactose ; le GalNAc ; le NeuNAc ; 

l’Arabinose ; le GlucNAc ; le Glucose. A partir de la courbe de dénaturation la dérivée 

première est calculée ce qui permet de déterminer plus facilement la température de transition 

thermique (Tm). Pour le complexe CupB4-CupB6, le Tm se situe à 53°C (courbes rouges 

Figure 59). Les courbes expérimentales obtenues avec les différents sucres sont superposées à 

cette courbe de référence. Aucune variation du pic n’est observée, quelque soit la 

concentration, pour la majorité des sucres à l’exception de l’acide neuraminique (NeuNAc) 

(Figure 59, Exemple du mannose et du glucose). En présence, de ce sucre une augmentation 

de 2°C de la température est observée. Le NeuNAc agit donc sur la stabilité du complexe. 

Néanmoins ce déplacement de température n’est pas très élevé. Pour certaines interactions 

protéine-ligand, l’augmentation de température peut avoisiner les 10°C. Deux hypothèses sont 

alors envisageables. Soit le sucre est reconnu par CupB6, mais comme les interactions entre 

les lectines et leur ligand ne sont pas très fortes, le déplacement de température est faible. 

Soit, c’est le caractère acide du NeuNAc, qui, en faisant diminuer le pH, améliore les 

conditions du milieu, ce qui stabilise l’état de la protéine. 
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Figure 59 : Courbes de dérivé 
première de fluorescence en fonction 
de la température obtenues lors de 
l’expérience de TSA. Prot correspond 
au complexe CupB4-CupB6 seul. 
Man, Gluc, NeuNAc, signifie que le 
complexe est en présence de 
Mannose, Glucose, Acide 
Neuraminique respectivement. Pour 
Man 0.5, Gluc 0.5, NeuNAc 0.5, les 
concentrations en sucre ont été 
divisées par deux. La présence de 
mannose et de glucose ne provoque 
aucune différence de température elle 
est identique à celle de la protéine 
seule à 53°C. L’ajout de NeuNAc crée 
un déplacement de 2°C. 
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B.II.4.c. Etude de la spécificité de CupB6 par Résonance Plasmonique de 

Surface 

Les échantillons disponibles sous la forme PAA-biotine-sucre consistaient en un 

trisaccharide Galβ1-4[Fucα1-3]GlcNAc, le Lewis X, ainsi que du galactose, du fucose, du N-

acétyl-glucosamine. Afin d’éliminer la protéine fixée sur la puce il est nécessaire de la 

régénérer. Pour cela nous avons utilisé le NeuNAc à une forte concentration. Le choix s’est 

porté sur cette molécule car nous supposions, d’après le TSA, qu’elle était un ligand potentiel. 

Nous voulions ainsi créer une compétition entre le sucre fixé et le sucre en solution ce qui 

décrocherait la protéine. 

 

Les courbes obtenues montrent que seule la piste n°4 comportant le Lewis X est 

reconnue par la protéine (Figure 60A). Afin de masquer l’effet tampon généré par l’arrivée 

d’une solution avec un indice de réfraction différent, la piste n°1 est utilisée comme blanc et 

est soustraite aux autres pistes (Figure 60B). Ainsi, nous voyons clairement que le signal 

augmente sur la piste n°4, ce qui signifie que la protéine est retenue. Afin de montrer que le 

résultat obtenu n’est pas du à un artefact, différentes concentrations en protéines sont injectées 

5, 12, 24 µM. Plus la quantité de protéine injecté est importante plus le signal mesuré est 

élevé, cela prouve sans ambiguïté que le substrat fixé sur la biopuce interagit avec la protéine. 

De cette première série de mesures, nous pouvons en déduire que la protéine reconnait 

bien le Lewis X. Nous avons effectué, dans un deuxième temps, des études d’inhibition ou la 

protéine est mise en présence de concentrations croissantes d’inhibiteurs. Une diminution du 

signal mesuré indiquera que la quantité de protéine fixée diminue et signifiera que l’inhibiteur 

est efficace. L’ensemble des composés testés sont regroupés dans le tableau 9 (p128). 
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Figure 60 : Sensorgrame obtenu après l’injection de la protéine seule. Les pistes n°1-2-3-4 contiennent du 
fucose, du N-acétyl-glucosamine, et du Lewis X, respectivement. A. les mesures brutes. A. les mesures où 
la piste 1 a été retranchée. Seule la piste 4, montre une augmentation du signal. 

 

Pour confirmer les résultats obtenus par TSA nous réaliser une compétition entre le 

Lewis X de la puce et de l’acide neuraminique à deux concentrations différentes 

correspondant à un ratio molaire de 32 et 320 fois supérieur à la concentration en protéine. 

Malgré l’utilisation de concentrations élevées de sucre, aucune baisse du signal n’est 

observée. Ce résultat remet donc en question la reconnaissance de l’acide neuraminique par 

CupB6. Il semble donc que les effets observés avec l’acide neuraminique (modification des 

profils TSA et regénération de la puce SPR) soit du à un effet de changement de pH et pas à 

une reconnaissance spécifique dans le site de liaison)..  

 

Les expériences de compétition ont ensuite été réalisées en préincubant la protéine soit 

avec du Lewis X, soit avec des sucres plus gros contenant un motif Lewis X  (Lewis Y et 

Lewis X-1-4Gal) soit avec des disaccharides ayant une ressemblance avec des fragments du 
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Lewis X (lactose et  Fucα1-3GlcNAc). Aucun de ces oligosaccharide n’a eu d’activité 

inhibitrice sur l’interaction entre CupB4/cupB6 et la surface de Lewix X-PAA. 

 

Enfin, l’activité inhibitrice du polymère lui-même a été testée en  préincubant la 

protéine avec du Lewis-X-PAA avant injection. Une inhibition très forte est bien observée, 

confirmant que le Lewis-X doit être présenté sous forme liée au PAA pour  avoir un affinité. 

Des contrôles réalisés avec le PAA-Gal ont permis de vérifier que cette interaction n’est pas 

du au PAA mais bien au Lewis X fixé sur le PAA.  L’interaction avec la molécule en solution 

est très importante, car le ligand dilué au 1/1000ème inhibe presque à 50% la fixation sur la 

puce. Pour une dilution moindre, l’inhibition est totale ce qui signifie qu’il y a quand même 

une spécificité de la protéine pour son substrat.  
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Figure 61 : Inhibition de la fixation du complexe CupB4-CupB6 par compétition avec le PAA-LeX. La 
solution initiale (2mg.ml-1) contenant le polymère composé de polyacrylamide, de biotine et de Lewis X est 
diluée au 1/240 (3), 1/2000 (4), 1/20000° (2). La courbe (1) correspond à la protéine seule sans inhibiteur.  

 
Ces résultats sont surprenants, il ne nous est actuellement pas possible d’inhiber la 

fixation de la protéine avec un sucre libre, seul le composé PAA-LeX a montré un effet. 

Cette série d’expériences soulève de nombreuses questions. La protéine reconnait 
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effectivement un oligosaccharide mais le manque de cohérence entre les resultats rend 

toute interprétation difficile. 

 

B.II.4.d. Recherche du ligand de CupB6 grâce aux puces à sucre 

Avant d’être envoyée au Consortium for Functional Genomic la protéine est marquée 

à l’Alexa-Fluor 488 permettant de quantifier la quantité de protéine fixée. Les résultats du 

printed array montrent que sur les 406 sucres testés un seul pic est observé et correspond au 

Lewis b (Figure 62). Le signal mesuré n’est pas très intense mais reste cependant significatif 

par rapport aux autres conditions où l’intensité est nulle. La protéine est monovalente et 

l’affinité des lectines pour les sucres sont faibles, il est fort probable qu’au cours des phases 

de lavages la protéine se décroche, ce qui expliquerait cette faible valeur.  
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Figure 62 : Résultats de printed arrays obtenus pour le complexe CupB4-CupB6. Le brin espaceur Sp8 est 
formé par :-CH2CH2CH2NH2. 

 

Il semblerait donc que CupB6 ait pour ligand le Lewis b. Afin de confirmer cela, des études 

de biacore, avec une puce contenant du Lewis b sur laquelle CupB6 pourrait se fixer, sont 

envisagées. Cela confirmerait alors le résultat de glycan array. 

B.II.5. Cristallogenèse. 

 

Les premiers essais réalisés avec la forme tronquée de CupB6 n’ont pas abouti à la 

formation de cristaux. Par contre, un criblage avec environ 600 conditions de cristallisation a 
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été réalisé sur le complexe CupB4-CupB6, seul ou en présence de Lewis b, grâce au robot de 

cristallisation disponible à l’EMBL, Grenoble. Après deux mois, plusieurs conditions ont 

permis d’obtenir des cristaux (tableau 11). Cela laisse supposer que le complexe est plus 

stable et peut donc plus facilement cristalliser. Les conditions contiennent toutes du 

polyéthyléneglycol 3350 (PEG3350) à des pH proches de 7. Nous avions déjà constaté, lors 

de l’utilisation de kit de recherche, qu’un pH trop élevé ou trop bas entrainait une 

précipitation de la solution. Une précipitation était également observée lorsque la 

concentration en protéine était trop élevée (10mg.ml-1). Les cristaux obtenus ont la forme de 

lentilles (Figure 63A) et possèdent une taille approximative de 60µm de long.  

 

Protéine ligand conditions de précipitations conditions de 
cryoprotections

Référence        
du kit / 
position

Atomes lourd

LeB
20% PEG 3350           
200mM NaCl pH 6.9

20% glycérol
Hampton2         
F7

0.1 Mm thimérosal              
0.2mM Hg n°3 Chlorure de 
mercure

LeB 2.9 M  Malonate pH 7 20% glycerol
Hampton4      
H5

LeB
25% PEG 3350          200mM 
Tris 8.5 

20% glycerol
Hampton6         
A10

LeB
25% PEG 3350               
0.2M NaCl                        
0.1M Hepes 7.5  

20% glycerol
Hampton6        
H9

CupB4-
CupB6

 

Tableau 11 : Récapitulatif des conditions ayant données des cristaux. 

 

 

 

Figure 63 : A. Image de cristaux réalisé à partir du complexe CupB4CupB6. Les cristaux ont été obtenus 
avec une solution de précipitation contenant 20% de PEG 3350 et 200mM de chlorure de sodium à pH 6.9. 

A B 
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B. Cliché de diffraction obtenu à une résolution de 3Ǻ à partir d’un cristal péché dans la condition de 
cristallisation 25% PEG 3350, Tris pH 8.5. 

 
Les cristaux ont été congelés après ajout de 20 % de glycérol à la solution de 

cristallisation et ont été testés à l’ESRF sur la ligne Id14-eh4. Tous les cristaux, issus de 

conditions contenant du PEG 3350, présentent de nombreuses taches sur les clichés de 

diffraction et sont bien des cristaux de protéines (figure 63B). Une collecte de données à une 

résolution de 3Ǻ a été réalisée à partir d’un cristal péché dans la condition de cristallisation 

25% PEG 3350, Tris pH 8.5. Les cristaux testés présentent un groupe d’espace 

orthorhombique avec une maille de : a=31.5Ǻ, b = 54.8Ǻ et c = 108.6Ǻ. Les groupes 

d’espaces possibles sont P222, P2221, P21212, P212121 et la détermination de la maille indique 

que la taille de l’unité asymétrique n’est pas suffisante pour accommoder un protéide de la 

taille du complexe CupB4/B6 (56.5 KDa) ou CupB4. Par contre elle pourrait contenir une 

seule molécule de 26.5 KDa avec un contenu en solvant de 30.5 %. Ce qui pourrait 

correspondre à un monomère de CupB4 par unité asymétrique. Une dissociation du complexe 

adhésine/chaperonne a peut être eu lieu, résultant dans la formation de cristaux composés de 

la chaperonne seul. Il est également possible d’envisager que la protéine CupB6 a subi une 

protéolyse et seule une fraction a cristallisé. 

Un essai de phasage a été réalisé sur des cristaux trempés dans du mercure mais les 

cristaux étaient de qualité médiocre. 

 

 

B.III.  Conclusions et perspectives 

 

Les travaux réalisés ont permis d’élaborer deux protocoles de purification pour la protéine 

CupB6 et de produire pour la première fois de la protéine en quantité suffisante pour initier 

des études de caractérisation. Le premier protocole permet la production de la forme tronquée 

mais sous forme polydisperse malgré des tentatives d’optimisation. La protéine CupB6 a été 

ensuite exprimée avec sa chaperonne. Même si l’ensemble des expériences tendent à penser 

que la protéine co-purifiée avec CupB6 est bien la chaperonne CupB4, le séquençage de 

lapartie N-terminale est en cours à l’IBS. Quoiqu’il en soit, nous pouvons confirmer que 

CupB6 est une adhésine qui lie un sucre C’est la première fois que cela est décrit chez 

Pseudomonas aeruginosa.  
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D’autres techniques existent afin de caractériser la spécificité d’une lectine. Il s’agit, entre 

autre, des tests d’hémagglutination. Mais pour que ces tests fonctionnent, il faut que la 

protéine soit multivalente afin de créer un réseau entre les érythrocytes. Il est actuellement 

possible, par biologie moléculaire de rajouter en C-terminal d’une protéine une séquence qui 

sera reconnue par une biotine ligase (Powlesland et al., 2006). Cette deuxième protéine peut 

être coexprimée par les cellules par l’addition d’un vecteur et en présence de biotine, elle 

pourra greffer le résidu sur la protéine néosynthétisée. On peut ainsi exprimer et purifier une 

protéine qui possède une seule biotine, contrairement à d’autres techniques où le nombre de 

sites est aléatoire. L’interaction avec la streptavidine qui contient quatre sites de 

reconnaissances à la biotine, permttra de créer artificiellement un tétramère de CupB4-

CupB6. La multimérisation de CupB6 serait d’une grande aide pour notre étude, car la faible 

affinité d’une lectine est en générale compensée par un nombre élevé de sites de 

reconnaissance. De ce fait, les études par tests ELLA, Biacore, puce à sucre, donneraient des 

valeurs plus fortes et plus précises car la protéine fixerait mieux le support. La réalisation de 

ce clone tétramérique sera une autre avancée très importante pour la suite du projet.  

Il est nécessaire de poursuivre la recherche de ligand par Biacore. Des tests d’inhibition 

avec différents sucres seront réalisés. Ils pourront être conduits sur la puce déjà réalisée ou 

bien sur une nouvelle contenant du Lewis b et du Lewis X pour avoir une comparaison. 

Les premières données cristallographiques nous ont apporté de précieuses informations 

sur la taille de la maille. Etant donné les dimensions de cette dernière, il est necessaire de 

déterminer quelle protéine cristallise réellement. Pour cela, nous pourrions utiliser quelques 

cristaux et réaliser un séquençage N-terminal de la ou des protéines cristallisées. Si le résultat 

indique une forme tronquée de CupB6 il pourrait être intéressant de cloner cette forme plus 

courte et plus stable.  

L’obtention de cristaux ainsi que les clichés de diffractions obtenus à partir de ces 

derniers, sont les deux étapes importantes dans ce projet et permettront d’orienter les futurs 

travaux de cristallisation. En tout état de cause, les résultats obtenus au cours de ces derniers 

mois sont très encourageants pour la poursuite de ce projet. 
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Au cours de ce travail de thèse je me suis intéressé à deux protéines de Pseudomonas 

aeruginosa. Le but était de caractériser biochimiquement et structuralement deux lectines : 

PA-IL et CupB6. Ces deux protéines sont connues pour être des facteurs de virulence de la 

bactérie. Connaitre leur structure et comprendre leur mécanisme de reconnaissance pour leur 

sucre, nous permettrait d’élaborer de nouvelles molécules inhibitrices efficaces. 

 

La lectine PA-IL 
 

Plusieurs données existent déjà sur cette protéine, sur son rôle dans la physiologie de 

la bactérie et sur les sucres qu’elle reconnait. Notre objectif était de caractériser plus 

spécifiquement le site actif. Pour cela, l’obtention de la structure tridimensionnelle de la 

protéine complexée avec des sucres était primordiale. Ainsi, plusieurs structures contenant 

des sucres naturels ont été obtenues. Elles ont confirmé l’organisation moléculaire du 

galactose dans le site actif avec la présence d’un réseau de liaisons de coordination avec l’ion 

calcium ainsi qu’un réseau de liaison hydrogène impliquant toujours les mêmes résidus et une 

molécule d’eau. L’ajout de sucres supplémentaires, liés par différentes liaisons osidique sur le 

carbone 1 du galactose, a révélé l’apparition de liaisons hydrogène supplémentaires 

spécifiques avec les acides aminés portés par une boucle de surface. La création de liaisons 

hydrogène supplémentaires ne permet pas d’augmenter de manière significative l’affinité du 

sucre. En effet, les valeurs d’affinité, déterminées par microcalorimétrie, montrent un Ka de 

l’ordre de 50x103M-1 pour tous les disaccharides et trisaccharides étudiés. Néanmoins, cela 

apporte une information capitale sur les molécules à ajouter et sur les zones de contact à 

cibler. Ainsi, l’utilisation de sucres naturels n’a pas permis de mettre en avant un inhibiteur de 

haute affinité. D’après la bibliographie PA-IL possède une bonne affinité pour des molécules 

portant des groupements hydrophobes. Nous nous sommes donc tournés vers des sucres non-

naturels.  

Le modèle expérimentale, nous a montré la présence d’une zone de contact 

hydrophobe qui explique l’augmentation d’affinité lorsque le galactose contient un 

groupement aromatique. Ce modèle a été confirmé par une structure cristallographique qui 

montre toutefois une zone hydrophobe plus large.  

Ces observations, couplées au modèle expérimental, ont permis à nos collègues chimistes 

d’élaborer plusieurs librairies d’inhibiteurs. Grâce aux techniques développées au laboratoire 

il a été possible de cribler rapidement plusieurs dizaines de ces molécules et de les classer 



Conclusion et perspectives 

 151 

précisément en fonction de leur pouvoir d’inhibition. Plusieurs inhibiteurs ont ainsi pu être 

mis en évidence, de nature soit monovalente, soit multivalente. Parmi les molécules 

monovalentes, le DEG144 qui présente un groupement naphtalène a été montré comme le 

meilleur inhibiteur monovalent avec une constante d’affinité de 143x103M-1. D’autres 

stratégies, sont à l’étude, et visent à rajouter des groupements afin d’augmenter 

l’hydrophobicité d’une part et d’atteindre d’autres zones hydrophiles d’autre part. En parallèle 

plusieurs stratégies ont été développées dans la réalisation de molécules multivalentes à partir 

de cœur asterisk ou calixarene. De part l’effet de groupe, il est possible d’atteindre pour 

l’ensemble de la molécule des affinités très fortes de l’ordre de 5x106M-1, avec simplement un 

galactose à l’extrémité de chaque bras espaceur d’un échafaudage de type calixarene (article 

2).  

Une prochaine génération d’inhibiteur pourrait combiner les deux approches avec la 

conception de molécules multivalentes où chaque galactose modifié serait associé à un cycle 

aromatique. Ainsi, on peut espérer augmenter encore plus l’affinité de l’inhibiteur. 

 

Les meilleurs inhibiteurs déjà mis au point, ainsi que les prochaines molécules devront 

être testées par des approches de microbiologie pour évaluer par exemple leur capacité à 

inhiber la formation de biofilm. Les tests en modèles animaux qui ont été réalisés avec 

l’aMeGal (Chemani et al., 2009) sont bien sur à envisager avec ces molécules. Néanmoins, 

étant donné la multitude de stratégies développées par la bactérie, il est nécessaire de 

multiplier les cibles et de ce fait de mettre au point un mélange d’inhibiteurs dirigés contre 

d’autres lectines tel que PA-IIL ou les adhésines. 

 

L’adhésine CupB6 
 

L’analyse du génome de Pseudomonas a permis d’identifier des nouveaux opérons 

codants pour des pili assemblés par la voie CUP. Dans l’opéron cup le gène codant pour la 

protéine CupB6 a été identifié comme une adhésine potentielle. Le travail consistait donc à 

caractériser biochimiquement la protéine, et obtenir la structure cristallographique, dans 

l’optique de pouvoir développer aussi des inhibiteurs. Après plusieurs tentatives, un protocole 

de purification a été mis en place et a permis d’initier les premières expériences de 

caractérisation. Nous avons montré pour la première fois l’existence, sur un pili CUP, d’une 

adhésine liant un sucre chez Pseudomonas aeruginosa. Malheureusement, en raison de la 
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difficulté des approches expérimentales, la nature du sucre reconnu n’est pas encore 

complètement démontrée. 

Quelques pistes tendent à dire qu’il s’agirait du tetrasaccharide Lewis b. Elles devront être 

vérifiées en réalisant de nouveaux les expériences de caractérisation (TSA, RPS). Une fois le 

ligand identifié, il serait envisageable de réaliser un ITC, même si pour cela il est nécessaire 

d’utiliser une grande quantité de protéine. Il sera probablement nécessaire d’envisager de 

nouvelles constructions de biologie moléculaire afin de faciliter l’étude fonctionnelle en 

fabricant une protéine multimérique artificielle. Pour la partie cristallographie de cette étude, 

les essais devront être poursuivis et la qualité des cristaux devra encore être améliorée, mais 

les résultats obtenus sont déjà encourageants. Malgré tout, il sera peut être aussi nécessaire de 

réaliser de nouvelles constructions, au cas où un domaine plus stable serait identifié.  

 

Ce travail sur la protéine CupB6 ne constitue qu’une partie du projet Cup, il s’avère 

nécessaire de comprendre au mieux la structure et les ligands reconnus pas les adhésines 

présent sur les pili Cup. Dans cette optique, l’étude des pili CupA font aussi partis du projet. 

Quelques expériences de clonages et d’expressions ont été initiées mais n’ont pas donnés de 

résultats probants.  

 

 

Les traitements dispensés actuellement aux patients nécessitent de fortes 

concentrations en antibiotiques. Du reste, leur efficacité reste relative du fait de la résistance 

de Pseudomonas aux antibiotiques et de la présence d’un biofilm. La multirésistance 

croissante aux antibiotiques de cette bactérie empêche tous traitements efficaces.  

En nous attaquant aux lectines responsables à la fois du processus d’adhésion et de la 

mise en place du biofilm, nous augmentons nos chances de bloquer sa colonisation dans les 

poumons du patient. La mise au point d’un cocktail de glycomimétiques, dirigés contre 

plusieurs familles de lectines apporterait une solution innovante qui pallierait l’inefficacité 

des antibiotiques actuels. Le second avantage de cette stratégie consiste en l’utilisation de 

molécules proches de ligands naturels rendant le processus de résistance plus long et plus 

complexe. Ainsi, comprendre sa glycostratégie d’adhésion dans son ensemble permettrait 

ainsi de développer de nouvelles stratégies de traitements ne faisant pas intervenir 

d’antibiotiques.  

Depuis quelques années de nombreux travaux sont réalisés sur des lectines connues, et 

cherchent à réaliser de nouveaux ligands de haute affinité. Quelques dérivés de sucre sont 
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déjà utilisés comme médicaments, mais l’architecture à tendance à se complexifier afin 

d’augmenter l’efficacité du produit. Parmi ces nouvelles molécules certaines sont déjà 

impliquées dans des essais cliniques (Ernst and Magnani, 2009). 

Une nouvelle voie est en train de naître sur le traitement des maladies et qui fera 

intervenir un nouveau type de molécules, les glycomimétiques. 
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Annexe 1 
 
atgagcatgaggttatttcccggccgcgtttccctgcgccgccggcctggcgcgcaggct 
 M  S  M  R  L  F  P  G  R  V  S  L  R  R  R  P  G  A  Q  A   20 
cggcaggcgctcgttctcggcctctgctgcctgaccggcggccaggcctgggccctgaac 
 R  Q  A  L  V  L  G  L  C  C  L  T  G  G  Q  A  W  A  L  N   40 
gaggtcgccctgaactgctcgttcgacaatggcaaaggcttgccctggcgtgtggtgaac 
 E  V  A  L  N  C  S  F  D  N  G  K  G  L  P  W  R  V  V  N   60 
gagctgaccagcggcacggcgaaaggcacggtgctgttcgccaggccggtgagcctgttc 
 E  L  T  S  G  T  A  K  G  T  V  L  F  A  R  P  V  S  L  F   80 
ctgaactacaagccccaggcttcccaggaggcgcatgagctggtcatcggggggaactgg 
 L  N  Y  K  P  Q  A  S  Q  E  A  H  E  L  V  I  G  G  N  W   100 
tccggggtgggctatccggggccctacggcacggtggcgtccgacgtcaaaggcatcggc 
 S  G  V  G  Y  P  G  P  Y  G  T  V  A  S  D  V  K  G  I  G   120 
tatcggatctcggtggatgcccaggacggcgtcaagcgggtgattccggtcgacaaccag 
 Y  R  I  S  V  D  A  Q  D  G  V  K  R  V  I  P  V  D  N  Q   140 
ccccatgcgctggacaagcgagtcacgagcttttccggaagcacgaccagcgactaccta 
 P  H  A  L  D  K  R  V  T  S  F  S  G  S  T  T  S  D  Y  L   160 
caggaactggtcctgacggtcgaccccggcgagttgcctgccggcgacctgaaggtaacc 
 Q  E  L  V  L  T  V  D  P  G  E  L  P  A  G  D  L  K  V  T   180 
agcgtatccggcagcgccaccctgaatctctgggcggtggacaggctgaagggcgaagcg 
 S  V  S  G  S  A  T  L  N  L  W  A  V  D  R  L  K  G  E  A   200 
tccatcggcagcgtcctggcggtgcctgcggacaactaccccaccggggtttgccgaaag 
 S  I  G  S  V  L  A  V  P  A  D  N  Y  P  T  G  V  C  R  K   220 
ccctattcgctgatcggcccggcctccatcgctatcggcggcggtcccccgccgccgccg 
 P  Y  S  L  I  G  P  A  S  I  A  I  G  G  G  P  P  P  P  P   240 
atcccgaagaaatgcaaggtcgaggtgggacgggaaatcaacgtcaaactgggtagcgtc 
 I  P  K  K  C  K  V  E  V  G  R  E  I  N  V  K  L  G  S  V   260 
gcgttgaagaacttcccgcgggtcaacgacacctccacggagcgctccttcgatatctct 
 A  L  K  N  F  P  R  V  N  D  T  S  T  E  R  S  F  D  I  S   280 
ctcagcgagtgtgcggcgctggccaagccggaaatcgctttccgcgacaagtatgtctcg 
 L  S  E  C  A  A  L  A  K  P  E  I  A  F  R  D  K  Y  V  S   300 
gcgcagcaagcggacccgacgatcctcagcttgaagagcggcggcgcggcggggttcggc 
 A  Q  Q  A  D  P  T  I  L  S  L  K  S  G  G  A  A  G  F  G   320 
atcgtcgtgaagaacggcctggaccagcagcggatacgtttcgacggcacgccctacccg 
 I  V  V  K  N  G  L  D  Q  Q  R  I  R  F  D  G  T  P  Y  P   340 
atgcggcgtgtcggcgacagcgccgacctcccgctgagtgccgcctacatccgtatcggc 
 M  R  R  V  G  D  S  A  D  L  P  L  S  A  A  Y  I  R  I  G   360 
gcggagggcgaattgaaggccggggtcgccgacggcgccgccgagttcacgtttaccttc 
 A  E  G  E  L  K  A  G  V  A  D  G  A  A  E  F  T  F  T  F   380 
ccctga 
 P  -            

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Séquences nucléique et protéique de CupB6 (Translate Tool). Il est à noter que les limites n’étant pas très 
bien définies entre les domaines adhésine et piline, ceux-ci sont hypothétiques. Une zone de jonction 
(« linker ») joint ces deux domaines mais sa séquence est inconnue. Les triplets surlignés codent pour des 
codons rares. 

Peptide signal  

Domaine adhésine (CupB6 195) 
 
Domaine piline  

Protéine CupB6 entière  



 

 

Résumé 

 

Pseudomonas aeruginosa est une bactérie pathogène opportuniste responsable de 

nombreuses maladies nosocomiales ainsi que d’infections graves chez les patients atteints de 

mucoviscidose ou chez immunodéprimés. La résistance aux antibiotiques observée chez de 

nombreuses souches fait de cette bactérie un pathogène difficile à éradiquer. Sa capacité à 

former un biofilm renforce en particulier cette résistance. Au cours de son processus 

infectieux, la bactérie utilise des lectines qui lui permettent de reconnaitre et de fixer 

spécifiquement les oligosaccharides présents en particulier sur les cellules hôte. Parmi elles, 

sont retrouvées la lectine soluble PA-IL (lectine à galactose) ainsi qu’une lectine fimbriale 

nouvellement identifiée, CupB6. Ces protéines seraient impliquées dans l’adhésion aux tissus 

de l’hôte et dans l’élaboration du biofilm. Nos travaux portent sur l’étude biochimique et 

structurale de ces deux lectines. Par des techniques de microcalorimétrie, de résonance 

plasmonique de surface et de cristallographie aux rayons X, le site de liaison du sucre de PA-

IL a été parfaitement caractérisé, et de nombreux inhibiteurs dérivés du galactose ont pu être 

testés. D’autre part, nous avons exprimé Cup6 sous forme recombinante et nous avons étudié 

sa spécificité. Nos études ont montré que le sucre reconnu pourrait être le Lewis b et des 

études structurales sont en cours. Ces travaux s’inscrivent dans l’optique d’élaborer des 

glycomimétiques qui pourraient apporter une alternative aux antibiotiques. 

 

Abstract 

 

The opportunistic pathogen Pseudomonas aeruginosa is involved in nosocomial 

diseases and frequent infections in immunocompromised or cystic fibrosis patients. This 

bacterium is difficult to eradicate because of antibiotic resistance observed in many strains. It 

is able to produce a biofilm that increase this resistance. During infectious process, bacterial 

lectins are used to recognize and bind specifically oligosaccharides present on hosts tissues. 

Among them, the soluble PA-IL lectin (galactose specific) and a new identified fimbrial 

lectin, CupB6 are involved in adhesion and biofilm composition. The aim of this work is to 

characterize them biochemically and structurally. PA-IL binding site was well characterized 

by microcalorimtry, surface plasmon resonance and X ray crystallography, and a large 

number of galactose-derivative inhibitors were tested. For CupB6 we focused on the 

saccharide identification and demonstrated that it could be the Lewis b tetrasaccharide. 

Structural studies are being performed. This work takes part in a project on development of 

suitable glycomimetics that can be an antibiotic alternative solution.  


