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1 INTRODUCTION GENERALE 

Les anticoagulants antivitamine K (AVKs) sont des molécules destinées à empêcher ou à 

retarder la coagulation du sang. Ils augmentent la fluidité sanguine et sont donc susceptibles 

de provoquer des saignements. Ce sont des molécules utilisées aussi bien chez l’homme 

que chez l’animal, même si les molécules utilisées sont différentes. 

 

Chez l’homme, les AVKs sont utilisés dans le cadre du traitement et de la prévention de la 

survenue de phénomènes thromboemboliques (maladie thromboembolique veineuse, 

prothèses valvulaires cardiaques, fibrillation auriculaire, infarctus du myocarde...). Selon 

l’AFSSAPS, et en particulier selon l’étude EMIR (Effets indésirables des Médicaments 

Incidence et Risque), 900 000 patients étaient traités par ces médicaments en France durant 

l’année 2007 soit près du double du nombre de patients traités 10 ans plus tôt. Les accidents 

hémorragiques et thrombotiques liés à l’utilisation de ces médicaments arrivent au premier 

rang des accidents iatrogènes médicamenteux. Environ 17 000 hospitalisations par an sont 

dues à ces effets indésirables et les cas mortels sont de l’ordre de 0,6 % des patients traités 

(4800 décès par an). Le surdosage est très fréquent et est estimé entre 15 et 30 % des 

patients présentant ainsi un facteur de risque (INR>4) hémorragique grave. La difficulté de la 

mise en place du traitement est expliquée en grande partie par une variabilité génétique 

interindividuelle en raison de mutations du gène Vkorc1 codant la cible des AVKs, et du gène 

CYP2C9 codant l’enzyme impliquée dans le métabolisme des AVKs. 

 

Chez les rongeurs, ces molécules sont utilisées comme rodonticides afin de contrôler la 

prolifération des populations de rongeurs qualifiés de nuisibles. En effet, ces derniers sont 

capables tant de dévaster des cultures que de détruire des stocks entiers de denrées 

alimentaires par consommation directe ou dégradation due à la présence d’excrétats. Ainsi, 

les pertes estimées en riz sous l’action des rongeurs correspondraient à la consommation 

humaine de 230 millions de personnes. Les pertes céréalières totales estimées seraient de 

l’ordre de 10% de la production mondiale. Il faut de plus considérer ces animaux comme des 

réservoirs de plus de 40 pathogènes (leptospirose, hantavirus, échinococcose alvéolaire…). 

Le contrôle de leur prolifération constitue donc également un enjeu de santé publique 

évident quand on conçoit que plus de 6 millions de rats vivent ne serait-ce que dans Paris 

intra-muros. 
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La lutte contre les rongeurs est une tâche difficile en raison de leur comportement néophobe. 

Différentes molécules sont commercialisées en France, mais les antivitaminiques K sont, de 

loin, les produits les plus fréquemment utilisés. Ils permettent de différer la mort de l’animal 

(3 à 4 jours de délai) évitant tout comportement d’aversion alimentaire de la part des autres 

membres de la colonie. La large utilisation des AVKs en tant que raticides a débuté après la 

deuxième guerre mondiale. Les molécules de première génération étaient alors utilisées. 

Dès le début des années 60, des phénomènes de résistance sont apparus. L’inefficacité des 

molécules de première génération dans la lutte contre les nuisibles a poussé les industriels a 

développé de nouvelles molécules de plus en plus hydrophobes et de plus en plus efficaces, 

mais également écotoxiques. 

 

Face à l’utilisation massive de ces AVKs, il est indispensable de mieux comprendre la 

résistance aux AVKs, dans un intérêt économique, écologique ou encore de santé publique. 

Cet ouvrage participe à cet objectif, en se focalisant plus particulièrement sur la 

caractérisation biochimique des mutations du gène Vkorc1 détectées aussi bien chez 

l’homme résistant aux AVKs que chez le rat résistant aux AVKs. Je consacrerai donc la 

première partie à une revue bibliographique des connaissances actuelles qui ont permis 

d’orienter les travaux menés pendant cette thèse. Ces travaux seront décrits dans une 

deuxième partie et seront suivis, dans une troisième partie, d’une discussion générale. 
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2    PARTIE BIBLIOGRAPHIQUE 

2.1  La coagulation 

La coagulation du sang est une propriété d'importance vitale (Figure 1). Elle participe à 

l'hémostase en réalisant la fermeture des effractions qui affectent les vaisseaux sanguins. 

L’équilibre est assuré par un ensemble de mécanismes régulateurs de type enzymatique, 

ayant des effets opposés. Une insuffisance des facteurs pro-coagulants conduit à un risque 

d’h émorragie et leur excès à un risque de thrombose et d’embolie (Guyton, 2003).  

 

Figure 1 : Les différentes étapes de la coagulation 

 

L’hémostase est une succession de trois étapes : 

- Hémostase primaire 

- Hémostase secondaire ou coagulation plasmatique 

- Fibrinolyse ou hémostase tertiaire 

2.1.1  Hémostase primaire 

L’hémostase primaire est la première étape d’urgence du contrôle hémorragique, conduisant 

au thrombus plaquettaire en une durée de 3 à 5 minutes (Figure 2). Il s’agit de l’ensemble 
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des mécanismes physiologiques conduisant à l’obturation initiale de la brèche vasculaire et 

aux premières étapes de sa réparation. 

Le clou plaquettaire, ou thrombus blanc, est le produit final de l’hémostase primaire qui est 

secondairement consolidé par la mise en œuvre des processus de la coagulation. 

L’hémostase primaire comporte une phase vasculaire et une phase plaquettaire. 

2.1.1.1 Phase vasculaire 

Dans un premier temps, le vaisseau lésé va se contracter (phase de vasoconstriction de 

l’hémostase primaire) afin de diminuer la perte sanguine. Lorsque le sang atteint le sous-

endothélium, qui est thrombogène, il y aura  activation de la phase plaquettaire de 

l’hémostase primaire.  

2.1.1.2 Phase plaquettaire 

La phase plaquettaire se déroule en 3 phases : 

- adhésion plaquettaire : adhésion des plaquettes sanguines aux structures sous-

endothéliales mises à nu comme le collagène ou le facteur Von Willebrand (facteur VIII)  

- activation plaquettaire : suite à l’adhésion, les plaquettes sanguines s’activent, expriment 

en surface un récepteur plaquettaire au fibrinogène, le GP IIbIIIa et sécrètent le contenu de 

leurs granules, avec notamment de l’ADP et du Thromboxane A2 capable d’activer à leur 

tour d’autres plaquettes sanguines.  

- agrégation plaquettaire : création de ponts entre différentes plaquettes sanguines activées 

par fixation du fibrinogène sur les GP IIbIIIa 

 

 

Figure 2 : Les différentes étapes de l’hémostase primaire 
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L’amas plaquettaire fusionné forme le thrombus blanc assurant l’arrêt du saignement 

sanguin lorsque la brèche vasculaire est de très petite taille. L’amas formé par ces 

plaquettes fusionnées est appelé le clou plaquettaire ou clou hémostatique ou encore 

thrombus blanc. 

L’agrégation plaquettaire s’accompagne également d’une modification de la membrane 

plaquettaire avec inversion de l’orientation des phospholipides membranaires et en 

particulier des phosphatidyl-serines. Ainsi, à la surface de l’agrégat, apparaîtront des 

groupements phosphates qui sont pourtant inapparents sur les plaquettes non agrégées. Ce 

sera sur ces groupements phosphates que se fixeront certains facteurs de coagulations. 

 

2.1.2  La coagulation plasmatique 

La coagulation, ou l’hémostase, correspond à une cascade de réactions enzymatiques dont 

les acteurs principaux sont les facteurs de la coagulation. Parmi ces facteurs de coagulation, 

plusieurs sont des protéases comportant une sérine au niveau du site actif.  Au cours de la 

cascade, ces facteurs de coagulation sont activés. La cascade d’évènements peut être 

déclenchée soit par libération d’activateurs tissulaires (thromboplastine, extraits tissulaires), 

soit par l’activation directe de certaines protéines plasmatiques par l’endothélium vasculaire 

lésé ou par les plaquettes activées lors de l’hémostase primaire. L'étape finale est la 

transformation du fibrinogène soluble en filaments de fibrine qui encerclent dans leurs 

mailles les cellules circulantes et en particulier les globules rouges. Ce réseau insoluble 

formera le thrombus rouge ou caillot sanguin. 

2.1.2.1 Les facteurs de coagulation 

Les facteurs de la coagulation (Tableau 1) sont désignés par des numéros allant de I à XIII. 

A l'exception du facteur XIII qui intervient dans la dernière étape de la coagulation, les autres 

facteurs interviennent dans l'ordre inverse de leur numérotation ; ainsi le facteur XII initie la 

coagulation et le facteur I la termine. Chaque facteur existe sous forme de précurseur inactif 

et sous forme activée. Certains facteurs de coagulation ont besoin de la vitamine K pour être 

fonctionnels, ce sont les facteurs dits vitamine K-dépendants (II, VII, IX et X). 
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Facteur Nom 

I Fibrinogène 

II Prothrombine 

III Facteur tissulaire ou thrombine tissulaire 

IV Calcium ionisé 

V Proaccélérine (facteur labile) 

VII Proconvertine (facteur stable) 

VIII Facteur antihémophilique A, globuline anti hémophilique 

IX 
Facteur Antihémophilique B, composant de la thromboplastine 

plasmatique,  Facteur Christmas 

X Facteur Stuart-Prower 

XI 
Antécédent de la thromboplastine plasmatique, HémophilieC, 

Facteur Rosenthal. 

XII Facteur Hageman. 

XIII Facteur stabilisant la fibrine. Facteur  Laki-Lorand. 

 

Tableau 1 : Les facteurs de coagulation (en gris les facteurs vitamine K-dépendants) 

 

2.1.2.2 Les voies d’activation de la coagulation 

La coagulation met en jeu deux voies, l'une intrinsèque ou endogène (activée par les 

facteurs plasmatiques), l'autre extrinsèque ou exogène (activée par les facteurs tissulaires), 

l’une et l’autre aboutissant à une voie finale commune (Guyton, 2003) (Figure 3). 
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Figure 3 : Cascades de la coagulation 

(Les voies stimulatrices de la coagulation sont figurées en noir, les voies inhibitrices en 

rouge et les voies de rétrocontrôle par la thrombine en gris. Les PVKDs intervenant dans 

cette cascade de coagulation sont représentés en vert). 

 

La voie extrinsèque ou exogène est caractérisée par la libération du facteur tissulaire III lors 

de la lésion endothéliale. Ce facteur tissulaire active alors le facteur VII en présence des ions 

calciques entrainant l’activation du facteur X.  

 

La voie intrinsèque se caractérise par une activation en cascade de plusieurs facteurs 

plasmatiques au contact de l’endothélium lésé et en présence d’ions calciques. L’activation 

débute avec le facteur XII qui active le facteur XI, lui-même activant le facteur IX. Le facteur 

IXa peut, en se combinant au facteur VIII en présence de calcium ionisé et de 

phospholipides plaquettaires, activer le facteur X.  

 

Le facteur Xa est le carrefour de rencontre de la voie intrinsèque et de la voie extrinsèque 

qui convergent ainsi toutes deux vers l’activation du facteur X qui initie la voie commune. La 

voie commune consiste en la génération de thrombine à partir de la prothrombine avec la 

formation ultime de fibrine à partir du fibrinogène. L'ensemble Xa, Va, Ca2+ et un 

phospholipide plaquettaire est appelé parfois prothrombinase. 
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Les premières étapes de la coagulation allant de l'activation du facteur XII à la formation du 

facteur X durent plusieurs minutes alors que la transformation de la prothrombine (II) en 

thrombine (IIa) et la transformation du fibrinogène en fibrine ne durent que quelques 

secondes. 

 

Le calcium ionisé, Ca2+, est nécessaire à l'activité de la plupart des étapes de la coagulation 

mais l'ion Na+ joue aussi un rôle très important car il intervient dans la régulation allostérique 

de l'activité de plusieurs facteurs de la coagulation à l'état activé. 

2.1.3  La Fibrinolyse ou hémostase tertiaire 

La fibrinolyse est un phénomène physiologique destiné à dissoudre les caillots, via la 

plasmine, pour éviter leur accumulation et d’éventuelles complications thromboemboliques 

(Figure 4).  

 

 

 

 

Figure 4 : Fibrinolyse 

 

La plasmine est obtenue à partir du plasminogène, précurseur inactif, synthétisé au niveau 

hépatique, circulant dans le sang grâce à des activateurs : 

‚ L’activateur tissulaire du plasminogène ou t-Pa est produit par l’endothélium 

vasculaire. Il forme un complexe avec la fibrine et le plasminogène qui permet 
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l’obtention de la plasmine. Il circule dans le plasma de façon lié à son 

inhibiteur le « Plasminogen Activator Inhibitor » (PAI). 

‚ L’activateur de type urokinase (u-Pa) est synthétisé sous forme inactive, la 

pro-urikinase, par les cellules épithéliales du glomérule rénal, les monocytes, 

les macrophages et les cellules endothéliales. Cette substance devient active 

en présence de thrombine et agit ensuite sur le plasminogène en le 

transformant en plasmine aussi bien en présence qu’en absence de fibrine. 

  

Ces deux activateurs sont contrôlés en l’absence de coagulation par un inhibiteur : le PAI. 

 

La plasmine une fois activée se fixe sur la fibrine et provoque sa protéolyse. Des produits de 

dégradation de la fibrine (appelés PDF) se forment alors. Ces PDF possèdent des propriétés 

in vitro remarquables. Ils sont capables d’inhiber la formation de la fibrine et d’inhiber 

l’agrégation plaquettaire. 
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2.2  Cycle de la vitamine K et coagulation 

 

2.2.1  Les vitamines K 

2.2.1.1 Découverte de la vitamine K 

En 1929, le biochimiste danois Karl Henrick Dam conduisait des recherches sur le rôle 

physiologique du cholestérol dans l’alimentation. Il étudiait l’effet d’une alimentation pauvre 

en cholestérol chez des jeunes poulets. Après plusieurs semaines de ce régime, les 

poussins nourris avec un régime sans graisses meurent d’un syndrome hémorragique, 

même après l’ajout de cholestérol à l’alimentation. 

Karl Henrick Dam soupçonne alors l’existence d’un facteur alimentaire non identifié, lié aux 

stérols, indispensables à la coagulation. En 1935, il découvre que ce composé liposoluble 

est distinct du cholestérol et il le nomme « vitamine K » ou « vitamine de la coagulation », le 

« K » étant la première lettre du mot « koagulation » en danois (Dam et al., 1935).  

En 1936, Dam parvient à extraire la vitamine K1 à partir de la luzerne. En 1939, un 

chercheur américain, Edward Adelbert Doisy en réalise la synthèse chimique. Dans la même 

année, la vitamine K2 est extraite de chair de poisson. 

 

En 1943, le prix Nobel de Physiologie ou de Médecine est attribué conjointement à Karl 

Henrick Dam et Edward Adelbert Doisy, respectivement, pour la découverte de la vitamine K 

et pour la découverte de sa structure chimique. 

 

La vitamine K regroupe un ensemble de plusieurs composés chimiques apparentés de type 

quinone (Figure 5). Ce terme englobe la vitamine K1 (ou phylloquinone) principalement 

contenue dans les légumes verts, la vitamine K2 (ou ménaquinone, MK) d’origine animale, et 

la vitamine K3 (ou ménadione) synthétique. 



22 

 

 

 

Figure 5 : Structure chimique des différentes formes de vitamine K 

 

Il existe plusieurs vitamines K2 ou ménaquinones (Figure 5). Leur nomenclature est basée 

sur le nombre de résidus isoprène présents sur leur chaîne latérale. Ainsi, elle débute avec 

la ménaquinone-4 ou MK-4 et s’achève avec la ménaquinone-14 ou MK-14 

 

La forme majeure de vitamine K utilisée comme cofacteur de la gamma-carboxylation est la 

vitamine K1. Néanmoins certaines ménaquinones (vitamine K2) peuvent remplir ce rôle 

(Suttie, 1995).  

2.2.1.2 Métabolisme de la vitamine K 

La vitamine K est une vitamine liposoluble (soluble dans les graisses), résistante à la 

chaleur, mais détruite par les acides, les bases, la lumière, les agents oxydants et la 

congélation.  

 

Elle est absorbée très rapidement par le tube digestif en présence de sels biliaires, puis elle 

est stockée en petite quantité dans le foie et son élimination se fait par voie biliaire et 

urinaire, sous forme conjuguée.  

La vitamine K est majoritairement stockée par le foie qui est également le site de synthèse 

de la majorité des PVKDs. Le stock de vitamine K hépatique est minoritairement constitué de 

vitamine K1 et majoritairement de vitamine K2. De faibles concentrations de vitamine K1 et 

des concentrations particulièrement importantes de MK-4 sont également présentes de 
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façon ubiquitaire dans les tissus extrahépatiques tels que le cerveau, le pancréas et les 

poumons (Thisjssen et Drittij-Reijnders, 1996). Contrairement à d’autres vitamines telles que 

la vitamine A, D ou E, la vitamine K est faiblement présente dans les tissus et ses 

concentrations sanguines sont relativement faibles. 60 à 70 % de la vitamine K ingérée est 

excrétée dans la bile ou l’urine. 

Un possible transport de la vitamine K par le transporteur ABCC6 a été évoqué à l’occasion 

du travail effectué sur une maladie appelée Pseudoxanthoma elasticum (Borst et al., 2008). 

Cette maladie se traduit par une calcification tissulaire de la peau, des artères et des yeux. 

Cette maladie est due à des mutations du transporteur ABCC6. Les calcifications tissulaires 

seraient la conséquence de l’absence dans le plasma d’un facteur plasmatique sécrété par 

le pôle basolatéral de l’hépatocyte via le transporteur ABCC6. Il a été proposé que ce facteur 

soit la vitamine K. Cette vitamine K serait sécrétée dans le plasma par ABCC6 sous forme 

conjuguée au glutathion ou au glucuronide, puis distribuée aux tissus périphériques (Borst et 

al., 2008) (figure 6). 

 

 

 

Figure 6 : Rôle potentiel du transporteur ABCC6 dans le transport de la vitamine K 

 

Néanmoins, des études récentes de supplémentation en vitamine K menées sur un modèle 

de souris (-/-) Abcc6 ont permis d’exclure la participation de la vitamine K au phénotype de 

calcification tissulaire (Gorgels et al., 2011 ; Brampton et al., 2011 ; Jiang et al., 2011). En 

effet, la supplémentation en vitamine K permet d’augmenter la concentration plasmatique en 

vitamine K, sans modifier le phénotype de calcification tissulaire. 
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Le transport de la vitamine K à l’intérieur de la cellule est permis grâce à son interaction avec 

des apolipoprotéines, qui interagissent à leur tour avec des récepteurs membranaires, 

permettant ainsi l’entrée intracellulaire de particules contenant de la vitamine K (Cooper, 

1997). 

2.2.1.3 Fonctions de la vitamine K 

La vitamine K agit soit de façon directe, soit de façon indirecte via la gamma-carboxylation 

des protéines dites protéines vitamine K dépendantes (PVKDs). 

 

2.2.1.3.1 Fonctions directes 

Un grand nombre d’études montrent que la vitamine K a des effets spécifiques indépendants 

de la réaction de gamma-carboxylation. La MK-4 a été la première à avoir été identifiée dans 

les années 1990 comme ayant une importance capitale pour le bon fonctionnement de l’os. 

Une étude montre que la MK-4 inhibe la synthèse de prostaglandines E2, un agent inducteur 

de la résorption osseuse dans les cultures d’ostéoblastes (Koshihara et al., 1993). La MK-4 

inhibe également la formation de cellules ostéoclastiques dans des cellules dérivées de la 

moelle osseuse (Hara et al., 1995). D’autres études montrent que MK-4 inhibe la croissance 

de certains types de cellules cancéreuses. Un faible nombre d’études montrent également 

une relation inverse entre le taux de vitamine K et la réponse inflammatoire (Reddi et al., 

1995). La vitamine K est également impliquée dans la prévention de dommages oxydatifs (Li 

et al., 2003), dans la synthèse des sphingolipides (Lev et Milfort, 1972) ainsi que dans 

l’activité exocrine du pancréas (Thomas et al., 2004). 

2.2.1.3.2 Fonctions indirectes 

La vitamine K est le co-substrat unique et indispensable d’une réaction biochimique appelée 

la gamma-carboxylation. La carboxylation en gamma des résidus acides glutamiques (Glu) 

en acide gamma carboxy-glutamique (Gla) est réalisée dans le réticulum endoplasmique des 

hépatocytes mais aussi dans d’autres cellules telles que les ostéoblastes ou les cellules 

musculaires lisses sous l’action d’une enzyme appelée la gamma-glutamyl-carboxylase.  

 

Cette réaction permet une modification post traductionnelle de certaines protéines qui sont 

dites protéines vitamine K dépendantes (PVKDs). Les PVKDs sont caractérisées par la 
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présence dans leur structure d’un domaine riche en acide glutamique. La gamma-

carboxylation de ces résidus Glu en Gla permet, semble-t-il au moins pour une grande partie 

des PVKDs, de fonctionnaliser ces protéines. La structure di-carboxylique des résidus 

« Gla » (analogue à celle observée dans l’EDTA) permet la création de liaisons salines très 

intenses avec des cations divalents et en particulier avec le calcium ionisé. La présence de 

résidus Gla (gamma-carboxy glutamate) au sein de domaines dits « Gla » est donc un 

prérequis pour la liaison des ions calcium. 

Les fonctions de la vitamine K peuvent donc être assimilées aux fonctions jouées par les 

protéines vitamine K-dépendantes. 

 

2.2.1.4 Les protéines vitamine K-dépendantes 

Les protéines vitamine K-dépendantes (PVKDs) constituent une famille de 16 membres qui 

peuvent être repartis selon 2 familles, les protéines vitamine K-dépendantes hépatiques et 

les protéines vitamine K-dépendantes extrahépatiques (Tableau 2). 

 

Facteur Lieu de 

synthèse 

Fonction dans la coagulation de sang Références 

 

Prothrombine 

ou facteur II 

 

 

Foie 

 

Zymogène du FIIa procoagulant, la 

thrombine active le FVIII 

 

Leger et al., 2006 

Preissner et al., 

2000) 

 

Facteur VII 

 

Foie 

Zymogène du FVIIa procoagulant activé 

par FIIa. Active les FIX et X 

Carmeliet et al., 

2001 ; Feistritzer  

et al., 2005 

Facteur IX 

 

Foie Zymogène du FIVa procoagulant activé 

par le FVIIa.Active les FX. 

Yang and Walsh, 

2005 

Facteur X Foie Zymogène du FXa procoagulant activé 

par FVIIa et IXa. Active le facteur II. 

Feistritzer et al., 

2005 

 

Protéine C 

 

 

Foie 

Zymogène de la protéine C activée 

anticoagulante. Inactive les FVa et VIIIa. 

Domotor et al., 

2003 ; Guo et al., 

2004 
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protéine Lieu de synthèse Fonctions et effets cellulaires Références 

 
Protéine Z 

 
Foie 

 
Absence d’effets cellulaires, 
cofacteur dans l’inhibition du FXa 

 
Broze, 2001 

 
 
 
 
 

Protéine S 
 

Foie, cerveau, coeur, 
ovaire, placenta, rate, 
rein, cellules 
endothéliales, 
mégacaryocytes, 
ostéoblastes, cellules 
de système nerveux, 
cellules vasculaires 
lisses et cellules de 
Leydig 

 
 
Cofacteur de la protéine C. 
Stimule la résorption osseuse. 
Participe à la phagocytose des 
cellules apoptotiques et au 
shedding des photorécepteurs 

Anderson et al., 
2003 ; Hafizi and 
Dahlback, 
2006b ; Hall et 
al., 2005; He et 
al., 1995; 
Jamison et al., 
1995; Maillard et 
al., 1992 ; 
Nakamura et al., 
1998b 

 
MGP 

 

Cellules vasculaires 
du muscle lisse et 
chondrocytes 

Inhibiteur de la calcification de la 
matrice extracellulaire 

Murshed et al., 
2004 

 
 
 
 

Gas6 
 

Coeur, cerveau, 
poumons, estomac, 
rein, intestin, rétine, 
testicules (cellules de 
Leydig et cellules de 
Sertoli), pancréas, os 
(ostéoclastes 
et ostéoblastes) et 
cellules endothéliales 

 
Stimule la survie, la prolifération, 
la migration, l’adhésion cellulaires 
ainsi que la résorption osseuse. 
Participe à la reconnaissance et à 
la  phagocytose des cellules 
apoptotiques et au shedding. 

Hafazi and 
Dahlback, 
2006b ; Hall et 
al., 2005 ; 
Manfioletti et al., 
1993; Nakamura 
et al., 1998b; Wu 
et al., 2006 

 
 

TMG3 
TMG4 

 

Chez l’homme adulte, 
ARNm fortement 
exprimé au niveau du 
cerveau et cœur pour 
TMG3 et rein et 
pancréas pour TMG4 

 
 

inconnu 

 
 
Kulman et al., 
2001 

BGP/ 
Ostéocalcine 

Ostéoblastes et 
odontoblastes 

Inhibiteur de la formation osseuse Ducy et al., 1996 

 
 

 
PRGP1 
PRGP2 

 

Chez l’homme adulte 
ARNm fortement 
exprimé dans le 
placenta et le 
pancréas pour 
PRGP1 et PRGP2 et 
au niveau des reins 
pour PRGP2 

 
 
 

inconnu 

 
 
 
Kulman et al., 
1997 

 

 

Tableau 2 : Protéines vitamine K-dépendantes 
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2.2.1.4.1 Les protéines circulantes impliquées dans la coagulation 

sanguine. 

 

Comme décrit précédemment, la vitamine K joue un rôle majeur dans la synthèse et 

l’activation des facteurs pro-coagulants vitamine K-dépendants (facteur II, VII, IX et X). La 

gamma-carboxylation leur permet de se lier par des liaisons calcium-dépendantes aux 

groupements phosphates des phosphatidyls sérines présentes à la surface de l’agrégat 

plaquettaire. Les 4 facteurs de coagulation vitamines K dépendants, contrôlant les dernières 

étapes de la fibrino-formation, peuvent ainsi se concentrer de façon importante à la surface 

de l’agrégat ce qui leur permet d’interagir les uns avec les autres et de déclencher la 

coagulation à la surface même de l’agrégat plaquettaire.  

La vitamine K, via la gamma-carboxylation, est aussi impliquée dans l’activation de deux 

inhibiteurs de la coagulation (protéines C et S) (Stafford, 2005 ; Berkner, 2004).  

Enfin, la vitamine K intervient également dans la gamma-carboxylation de la protéine Z. Mais 

son rôle dans la coagulation du sang n’est encore pas entièrement élucidé (Vasse, 2008). 

2.2.1.4.2 La protéine Gas6 et la protéine S 

 

La protéine S (S pour Seattle) et son homologue structural Gas6 (growth arrest-specific gene 

6) sont des glycoprotéines sécrétées de 69 et 75 kDa, respectivement. La protéine Gas6 

possède 44 % d’homologie de séquence avec la protéine S et les domaines structuraux de 

ces deux protéines sont presque identiques. En effet, à part le site de clivage putatif par des 

sérines protéases, propre à la protéine S, Gas6 et la protéine S présentent un domaine Gla 

amino-terminal, une répétition de quatre domaines EGF (epidermal growth factor)-like et un 

domaine SHBG (sex hormone-binding globulin) (Manfioletti et al., 1993) (Figure 7 A)). C’est 

par leur domaine SHBG que Gas6 et la protéine S interagissent avec leurs récepteurs 

membranaires, les récepteurs TAM (pour Tyro 3, Axl, Mer) (Figure 7 B)). La protéine Gas6 et 

la protéine S sont les deux seuls ligands connus de la famille des récepteurs à activité 

tyrosine kinase TAM.  
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A) 

 

 

B) 

 

 

Figure 7: Récepteurs TAM de la protéine Gas6 et de la protéine S 

A) Domaines structuraux de Gas6 et de la protéine S : domaine Gla amino-terminal 

riche en résidus acide glutamique pouvant être gamma carboxylés, récéption de 

quantre domaines EGF-like et domaine SHBG. B) a/ Structure des récepteurs de la 

famille TAM. b/ Interaction de la protéine Gas6 et de la protéine S avec les 

récepteurs de la famille TAM (D’après Benzakour et al., 2007) 
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La protéine Gas6 et la protéine S, via l’activation de Tyro 3, stimulent l’activité des 

ostéoclastes (Katagiri et al., 2001 ; Nakamura et al., 1998b) dont le rôle dans l’ostéogenèse 

est l’élimination de petites surface osseuses (résorption osseuse). 

La protéine Gas6, via l’activation de Axl, stimule la survie (Melaragno et al., 2004 ; Van 

Ginkel et al., 2004) et la prolifération (Sainaghi et al .,  2005 ; Stenhoff et al., 2004) de divers 

types cellulaires dont les cellules vasculaires du muscle lisse  (Melaragno et al., 2004), les 

fibroblastes cardiaques (Stenhoff et al., 2004). La signalisation Gas6/Axl stimule également 

l’adhérence intercellulaire (McCloskey et al., 1997), la migration cellulaire (Fridell et al., 

1998) et régule la néovascularisation et la croissance tumorale (Holland et al., 2005). 

La protéine Gas6 et dans une moindre mesure la protéine S, par activation du récepteur 

Mer, induisent la phagocytose des segments externes des photorécepteurs par l’épithélium 

pigmentaire rétinien (Anderson et al., 2003 ; Hall et al., 2005 ; Prasad et al ., 2006b) et 

stimule aussi la phagocytose des cellules apoptotiques par les cellules de Sertoli (Xiong et 

al., 2008). 

2.2.1.4.3 L’ostéocalcine 

L’ostéocalcine, PVKD de 49 acides aminés dont 3 acides glutamiques sont potentiellement 

gamma-carboxylés, est spécifiquement produite par les ostéoblastes. Il s’agit de la protéine 

non-collagénique la plus abondamment sécrétée par les ostéoblastes. Sa gamma-

carboxylation lui procure une forte affinité pour l’hydroxyapatite de l’os, ce qui explique sa 

forte présence dans la matrice osseuse. La forme non-gamma-carboxylée, produite par les 

ostéoblastes, ou libérée de l’os par l’action des ostéoclastes, est impliquée dans 

l’homéostasie du glucose (Lee et al., 2007 ; Ferron et al., 2008). Elle est considérée 

aujourd’hui comme une hormone osseuse nécessaire à la communication entre l’os et le 

pancréas. Elle stimule la sécrétion d’insuline par les cellules béta des ilots de Langerhans du 

pancréas. Elle stimule la sécrétion d’adiponectine qui augmente la sensibilité du tissu 

adipeux à l’insuline. Sa gamma-carboxylation semble régulée par des tyrosines 

phosphatases appelées OST-PTP chez la souris et PTP1B chez l’homme (Rached et al., 

2010 ; Ferron et al., 2010). Ces tyrosines phosphatases activeraient la gamma-

carboxylation, diminuant de fait la quantité d’ostéocalcine non-gamma carboxylée circulante. 

Le modèle « ostéocalcine » permet de démontrer la possible régulation du niveau de 

gamma-carboxylation des PVKDs. Jusqu’à présent, cette régulation n’a été démontrée que 

pour l’ostéocalcine. Cependant une régulation du niveau de gamma-carboxylation peut être 

envisagée pour l’ensemble des PVKDs. 
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2.2.1.4.4 La Matrix Gla protéine (MGP) 

La MGP ou protéine Gla matricielle, PVKD de 84 acides aminés dont 5 acides glutamiques 

sont potentiellement gamma-carboxylés, est exprimée en grande partie par les cellules 

musculaires lisses dans la paroi vasculaire et par différents cartilages. MGP joue un rôle 

crucial dans l’inhibition de la calcification tissulaire puisque les souris déficientes en MGP 

développent des calcifications cartilagineuses et artérielles qui sont létales dans les toutes 

premières semaines (Luo et al., 1997). Cependant, seule la forme gamma-carboxylée de la 

MGP est inhibitrice de la minéralisation des tissus. Ainsi, différentes études basées sur des 

analyses immunohistochimiques en présence d’anticorps spécifiques anti-MGP gamma-

carboxylée et d’anticorps anti-MGP non gamma carboxylée ont permis de démontrer 

l’accumulation de MGP non-gamma carboxylée au niveau des sites de calcification artériels 

(Sweatt et al., 2003 ; Schurgers et al., 2005), alors que seule la forme gamma-carboxylée est 

retrouvée dans les zones saines. La sous-gamma carboxylation de la MGP rend cette 

dernière incapable de fixer les ions calcium et ensuite de lier les facteurs ostéogéniques 

BMP-2 et BMP-4 (Sweat et al., 2003), qui sont bien connus pour induire des ossifications en 

sites ectopiques. La non-liaison des BMP-2 et 4 par la MGP non gamma-carboxylée a pour 

conséquence de permettre à ces facteurs d’exercer pleinement leur fonction ostéogénique et 

d’induire des calcifications vasculaires et cartilagineuses. Si le rôle de la MGP semble 

maintenant assez clair, le contrôle de la gamma-carboxylation de cette protéine reste 

largement non décrit et un dysfonctionnement du contrôle de la gamma-carboxylation de la 

MGP pourrait être à l’origine de l’accumulation de MGP sous-carboxylée et secondairement 

de calcification vasculaire. 

 

2.2.1.4.5 La Gla-rich-protéine 

La Gla-rich-protein, PVKD de 74 acides aminés dont 16 résidus acides glutamiques 

potentiellement gamma-carboxylés, est exprimée principalement dans l’os et le cartilage, 

mais également dans les tissus mous tels que la peau et le tissu vasculaire. Dans ces tissus, 

il a été clairement montré qu’elle est largement associée au dépôt calcique, de façon 

similaire à la MGP (Viegas et al., 2009). En revanche, aucune information n’est réellement 

établie sur son état de gamma-carboxylation et sur sa fonction. 
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2.2.1.4.6 La périostine 1 

La périostine 1 est un PVKD présent dans les tissus conjonctifs riches en collagène incluant 

l’os. Elle comporte 16 Gla résidus et est produite dans les cellules mésenchymateuses 

stromales de la moelle osseuse qui sont des cellules souches capables de se différencier en 

ostéoblastes, chondrocytes ou adipocytes (Coutu et al., 2008). La périostine est associée à 

la matrice extracellulaire où elle jouerait potentiellement un rôle dans la minéralisation. Son 

rôle et l’importance de sa gamma-carboxylation restent actuellement à définir. Selon les 

tissus et l’état de différenciation cellulaire, le périostine 1 serait plus ou moins gamma-

carboxylée. Ainsi dans les cellules mésenchymateuses stromales et les adipocytes, elle 

serait gamma-carboxylée, alors que dans les ostéoblastes, elle serait non-gamma 

carboxylée. 

2.2.1.4.7 Les protéines Gla transmembranaires 

Sous cette appellation sont regroupées les protéines Gla riches en proline 1 et 2 (PRGP1, 

PRGP2) et les protéines Gla membranaires 3 et 4 (TMG3 et TMG4). Ce sont toutes des 

protéines transmembranaires. Mais leur fonction est pour l’instant toujours inconnue (Kulman 

et al., 2001). 

2.2.2  Cycle de la vitamine K 

 

2.2.2.1 Description du cycle de la vitamine K 

Bien que l’importance de la vitamine K dans la coagulation sanguine soit connue depuis le 

milieu des années 30, son mécanisme d’action est resté inconnu jusqu’à la mise en évidence 

d’un cycle de la vitamine K responsable de la gamma-carboxylation des PVKDs.  

 

La quantité de vitamine K apportée par l’alimentation est largement insuffisante pour assurer 

les besoins en vitamine K. En effet, un recyclage de la vitamine K utilisée permet de limiter 

les besoins en vitamine K (Figure 8). Il est estimé qu’une même molécule de vitamine K 

serait utilisée de 20 à 200 fois par la réaction de gamma carboxylation.  
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L’enzyme responsable de la gamma-carboxylation des résidus acide glutamique est une 

carboxylase (GGCX, pour gamma-glutamyl-carboxylase) qui catalyse cette réaction en 

présence d’une forme réduite de la vitamine K, la vitamine K hydroquinone (Oldenburg et al., 

2008). La gamma-carboxylation est dépendante de la quantité de vitamine K hydroquinone 

disponible. Pour chaque résidu acide glutamique gamma-carboxylé, une molécule de 

vitamine K hydroquinone est transformée en vitamine K-2,3-époxyde. Cette dernière doit 

donc être ensuite très rapidement recyclée en vitamine K quinone puis en vitamine K 

hydroquinone, afin de subvenir aux besoins de la réaction de gamma-carboxylation. L’étape 

permettant la transformation de l’époxyde de vitamine K en vitamine K quinone est catalysée 

par la Vitamine K époxyde réductase (VKORC1) (Tie and Stafford, 2008), cible 

pharmacologique des AVKs. La réduction de la vitamine K quinone en vitamine K 

hydroquinone est également catalysée par la VKORC1, mais également par la NADPH 

quinone oxydoréductase 1 (NQO1). Via la VKORC1, cette étape est également inhibée par 

les AVKs. 
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Figure 8 : Le cycle de la vitamine K 

VKORC1 : vitamine K époxyde réductase complexe 1 ; NQO1 : NADPH quinone 

oxydoréductase 1 ; GGCX : Gamma glutamyl carboxylase ; AVK : Anti Vitamine K 
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2.2.2.2 La vitamine K époxyde réductase (VKORC1) 

2.2.2.2.1 Identification de la VKORC1 

L’activité vitamine K époxyde réductase (VKOR) a été pour la première fois décrite en 1970 

par Bell and Matschiner. Cette activité fut très rapidement décrite comme inhibable dans le 

foie par injection de coumafène, molécule anticoagulante développée en 1943. Néanmoins, 

toutes les tentatives de purification de cette activité se soldèrent par un échec pendant plus 

de 30 ans. Cette activité a été initialement imputée à un large complexe multiprotéique. Cette 

notion a été remise en question en 2004 par la découverte par 2 équipes différentes (Rost et 

al., 2004 ; Li et al., 2004) d’un gène appelé Vkorc1 (vitamine K epoxide reductase complex 

subunit 1) de 5126 paires de bases, localisé sur le chromosome 16 chez l’homme. Ce gène 

code une protéine VKORC1 de 163 acides aminés (18 kDa). Le « knockdown » de ce gène 

par siRNA entraîne une réduction significative de l’activité VKOR (Li et al., 2004). Par contre, 

la surexpression de VKORC1 en cellules d’insectes entraîne l’apparition d’une activité 

VKOR, inhibable par les anticoagulants antivitaminiques K (Rost et al., 2004). L’analyse 

systématique de séquence a permis de démontrer que le gène Vkorc1 appartient à une large 

famille de gènes homologues retrouvés aussi bien chez les vertébrés que chez les insectes, 

les plantes, les bactéries….Toutes ces séquences orthologues possèdent un motif CXXC et 

quelques acides aminés particuliers strictement conservés (Oldenburg et al., 2006). 

Les mutations dans le gène vkorc1 peuvent aboutir à deux types de génotype : 

- le premier pour lequel les mutations homozygotes faux-sens dans Vkorc1 mènent à une 

déficience des facteurs de coagulation vitamine K dépendants. Cette pathologie est nommée 

VKCFD2 (Rost et al., 2004) et provoque un syndrome hémorragique 

- le second pour lequel les mutations hétérozygotes faux-sens dans vkorc1 conduisent à une 

résistance héréditaire au coumafène chez l’homme et les rongeurs (Rost et al., 2004 ; Pelz 

et al., 2005). 

2.2.2.2.2 Topologie de la VKORC1 

Suite à la cristallisation d’un homologue bactérien de VKORC1, l’ubiquinone réductase de 

Synechococcus sp. (Li et al., 2010), la topologie initialement proposée par Tie et al. (2005) 

s’est vue profondément remise en question. En effet, la partie catalytique de l’ubiquinone 

réductase s’organise selon 4 domaines transmembranaires. A partir de cette structure 

cristallographique, deux topologies très similaires de la VKORC1 humaine ont été proposées 

par Li et al. (2010) et par Watzka et al. (2010) avec une extrémité N-terminale 
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cytoplasmique, 4 domaines transmembranaires, une longue boucle luminale reliant les 

domaines transmembranaires 1 et 2 (voir figure 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Topologie de VKORC1 proposée par (A) Li et al ., (2010) et par (B) 

Watzka et al., (2010) 

 

Un travail, réalisé par Goodstadt et Ponting (2004), consistait à étudier l’homologie de 

séquence de VKORC1 dans plusieurs espèces (vertébrés, arthropodes et plantes). Ils ont 

mis en évidence la conservation de 4 cystéines (Cys43, Cys51, Cys132 et Cys 135). Cette 

observation permet de penser que ces 4 cystéines participent au transfert de pouvoir redox 

conduisant à la réduction de l’époxyde de vitamine K. En particulier, les résidus Cys132 et 

Cys135 formeraient un motif de type CXXC, motif rencontré dans de nombreuses 

oxydoréductases. L’importance du motif Cys132-XXCys135 a été à nouveau mis en 

évidence récemment (Rost et al., 2005 ; Rishavy et al., 2010). L’ensemble des travaux de 

mutagenèse dirigée des acides aminés pouvant être importants pour l’activité VKOR et la 

fixation des anticoagulants sur cette cible pharmacologique ont suggéré (1) la participation 

de l’acide aminé conservé Tyr 139 dans la fixation du coumafène, (2) la participation de 

l’acide aminé conservé Ser 57 dans la fixation du substrat, (3) l’implication des Cys 132 et 

135 dans le centre redox CXXC et enfin (4) l’implication des Cys 43 et 51 dans le transfert du 

pouvoir réducteur. Néanmoins ce dernier point a été remis en cause par les travaux de Jin et 

al. (2007) qui contredisaient les résultats obtenus par Rost et al. (2005). 

 

Il est à noter que l’ensemble de ces hypothèses a été obtenu suite à des études 

enzymatiques rudimentaires. Elles sont basées sur la détermination d’une activité 

enzymatique dans des conditions prédéfinies de concentrations en substrat ou en inhibiteur, 
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de pH, sans qu’aucune étude plus détaillée, incluant la détermination des constantes 

cinétiques (Km, kcat, Ki), n’ait été réellement abordée. De plus, l’activité VKOR est une activité 

complexe à mettre en œuvre en raison du bruit de fond important (en présence de 

dithiotréitol et surtout en pH alcalin, il y a formation non-enzymatique de vitamine K à partir 

d’époxyde de vitamine K). Ces hypothèses méritent donc d’être validées. 

2.2.2.2.3 Mécanisme catalytique 

En 1981, c'est-à-dire 23 ans avant la découverte du gène vkorc1, un mécanisme réactionnel 

de conversion de l’époxyde de vitamine K en vitamine K quinone fut proposé par Silverman, 

basé sur des études chimiques (voir figure 10). Ce mécanisme implique un site actif 

composé de deux cystéines et d’un acide aminé acide qui pourrait jouer le rôle de catalyseur 

acide-base. Dans la forme oxydée de l’enzyme, ces cystéines, se trouvent sous forme de 

pont disulfure. Ce pont disulfure est, dans une première étape, réduit, ce qui permet 

l’activation de l’enzyme. L’atome d’oxygène de l’époxyde de vitamine K, après fixation de 

l’époxyde à la forme réduite de l’enzyme, est alors protoné par l’acide aminé acide (composé 

1). De façon concomitante par un mécanisme vraisemblablement concerté, le thiol d’une des 

2 cystéines du site actif attaque le carbone 2 de l’époxyde formant un adduit covalent 

(composé 2). La protonation du groupement hydroxyle conduit ensuite, toujours par un 

mécanisme sans doute concerté, au départ de OH- sous forme de H20 avec formation de la 

forme oxydée de l’enzyme et de la vitamine K quinone. Ce mécanisme réactionnel reste 

toujours d’actualité, bien qu’aucune étude permettant de confirmer ce modèle n’ait été 

rapportée depuis la découverte de VKORC1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Mécanisme réactionnel de la réduction de Vit K>O en Vit K 

 (Silverman, 1981) 
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2.2.2.2.4 Inhibition de l’activité VKOR 

L’activité vitamine K époxyde réductase (VKOR) est la cible des anticoagulants antivitamine 

K, largement utilisés en médecine humaine. Ces inhibiteurs dérivent, pour l’essentiel, de 

deux structures, le noyau 4-hydroxycoumarine et le noyau indanedione. Les principaux 

principes actifs médicamenteux utilisés en France sont le coumafène (coumadine®), 

l’acénocoumarol (Sintrom®) et la fluindione (Previscan®). Des dérivés beaucoup plus 

efficaces ont été développés et utilisés en tant que rodonticides (chlorophacinone, 

coumatetralyl, bromadiolone, difenacoum, flocoumaféne, brodifacoum, difethialone…). 

Ex vivo, lorsque des microsomes hépatiques de rats utilisés comme source de VKOR, 

l’inhibition est de type non compétitif et les constantes d’inhibition vont de 0,7 μM  pour le 

coumafène à 5 nM pour le brodifacoum. 

Le mécanisme d’inhibition proposé par Silverman (1980) implique l’acylation par l’inhibiteur 

d’une des 2 cystéines du site catalytique de VKOR ou éventuellement d’un acide aminé  

nucléophile et proche dans l’espace (voir figure 11). Le thioester produit (si une des 2 

cystéines est le nucléophile) rendrait compte du caractère irréversible de l’inhibition et de son 

mécanisme non compétitif. Cependant, l’instabilité relative de ce thioester rendrait sa mise 

en évidence difficile à pH neutre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Mécanisme d’inhibition de VKORC1 par les AVKs 

 (Silverman, 1980) 

 

D’autres études indiquent que l’effet inhibiteur du coumafène serait plus important lorsque la 

VKOR est incubée avec l’inhibiteur préalablement à l’introduction du dithiotréitol (Fasco et 

al., 1983). Les auteurs en concluent que le coumafène interagirait avec la VKOR oxydée et 
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bloquerait la réduction de la VKOR contredisant le mécanisme décrit par Silverman (1980). 

Le mécanisme de l’inhibition n’est donc toujours pas clairement établi. 

2.2.2.2.5 Activité VKOR et complexe multiprotéique 

Il a été montré que la caluménine, un membre de la famille des protéines CREC liant le Ca2+, 

inhibe l’activité VKOR et confère une résistance au coumafène (Wallin et al., 2001). Il s’agit 

d’une protéine luminale de 47 kDa. La surexpression de la caluménine pourrait être un 

mécanisme de résistance à l’action des AVKs. En effet, chez une souche de rats résistants 

(dite de Chicago), ne présentant pas de mutation de Vkorc1, il a été démontré une 

surexpression de la caluménine dans le foie. Néanmoins, ce mécanisme ne fut jamais décrit 

chez d’autres rats ni chez d’autres espèces et cette hypothèse mérite d’être validée car la 

caluménine serait alors le premier inhibiteur endogène de l’activité VKOR (Figure 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Schéma de l’interaction entre la caluménine, la VKORC1 et la GGCX. 

 

La participation d’autres partenaires protéiques dans cette activité VKOR reste plus que 

probable. En effet, la présence d’un site actif incluant un motif redox de type CXXC suggère 

l’intervention d’un réducteur physiologique. Or le rôle du glutathion en tant qu’agent 

réducteur a été exclu par des études faites par Whitlon et al. (1978). Le système 

Thioredoxine/Thioredoxine réductase/NADPH, proposé comme réducteur physiologique de 

VKORC1 parce que capable de réduire le motif redox CXXC de VKORC1 (Van Haarlem et 

al., 1987 ; Silverman and Nandi, 1988), a pu lui aussi être exclu par les études de Preusch, 

(1992). Par la suite, divers réducteurs physiologiques de VKORC1 ont été proposés. Ainsi, 

Stafford, (2005) montre que lorsque la protéine disulfure isomérase (PDI) est ajoutée à des 

microsomes, l’activité VKOR est mesurable sans ajout de dithiotréitol. Par 

immunoprécipitation, puis analyse en 2D-SDS-PAGE, la VKORC1 apparaît étroitement 

associée à la PDI (Wajih et al., 2007). La PDI est une « thioredoxine-like oxydoréductase » 
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luminale. Elle est capable de fournir des électrons pour la réduction du centre redox de 

VKORC1. Son pouvoir réducteur lui est transmis via le « folding » des protéines. Néanmoins 

la participation de la PDI a par la suite été remise en question par les études de co-

immunoprécipitation réalisées par Schulman et al. (2010). Malgré tout, ces études montrent 

l’éventuelle participation de 3 autres protéines, la TMX, la TMX4 et Erp18, appartenant à la 

famille des « thioredoxine-related transmembrane protéines » dans la réduction de la 

VKORC1. Le modèle proposé par Wajih et al. (2007) resterait valable en remplaçant la PDI 

par une des TMX. Face à l’ensemble de ces hypothèses, la recherche du(es) réducteur(s) 

physiologique(s) reste d’actualité et représente un enjeu majeur pour la compréhension des 

conséquences fonctionnelles des mutations spontanées détectées chez l’homme et l’animal. 

2.2.2.3 La vitamine K époxyde réductase like (VKORC1-L1) 

Le séquençage systématique du génome humain a permis de mettre en évidence l’existence 

d’un gène paralogue de Vkorc1. Ce gène fut nommé Vkorc1-L1 du fait de l’existence de 

motifs très similaires à ceux retrouvés dans la VKORC1. Ce gène code une protéine de 176 

acides aminés. 

VKORC1-L1 présente plus de 60 % d’homologie avec VKORC1 (Figure 13). Il est à noter la 

stricte conservation du motif CXXC décrit comme le site catalytique de VKORC1, des 

cystéines 43 et 51 supposées participer au transfert interne de pouvoir réducteur, de la 

tyrosine 139 identifiée comme jouant un rôle majeur dans l’interaction avec l’anticoagulant. 
 

CXXC

Cys

43   51

Tyr 139  
Figure 13 : Alignement des séquences protéiques des hVKORC1 et hVKORC1-L1 

 

La protéine VKORC1-L1 est très fortement conservée entre les espèces. Ainsi les 

séquences protéiques sont 100 % identiques entre le rat et la souris, et 97 % identiques 

entre l’homme et le rat/souris. Une topologie de cette enzyme a été proposée. Cette 
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topologie est calquée sur celle de la VKORC1 récemment proposée par Watzka et al (2011). 

Les extrémités N- et C-terminales seraient localisées du côté cytoplasmique du réticulum 

endoplasmique et la protéine posséderait 4 domaines transmembranaires (Figure 14). 

 

 

 

Figure 14 : Topologie de la VKORC1-L1 (d’après Westhofen et al., 2011) 

 

 

Jusque très récemment, la VKORC1-L1 constituait une grande inconnue, tant par son 

activité, son expression tissulaire, que son rôle physiologique. Une seule étude a été publiée 

et cette étude n’a été publiée qu’en 2011 par Westhofen et al. Cette étude permet de 

démontrer, après expression hétérologue en cellules HEK 293T, que VKORC1-L1 possède 

une activité vitamine K époxyde réductase. Elle est capable au même titre que VKORC1 de 

catalyser la réduction de l’époxyde de vitamine K (K1 et K2) en vitamine K quinone, puis 

hydroquinone. Cette activité est inhibée à 30 % par 5 μM de warfarine (dans les mêmes 

conditions, VKORC1 est inhibée à 50 %) (Westhofen et al., 2011). 

Concernant le rôle physiologique de VKORC1-L1, cette étude suggère la participation de 

VKORC1-L1 dans la lutte contre le stress oxydant. En effet, un stress oxydant provoqué par 

H2O2 sur des cellules HEK 293T provoque une augmentation de l’activité VKOR et une 

augmentation des transcrits VKORC1-L1 (alors que ceux de VKORC1 diminuent). Cette 

observation a permis à Weshofen et al. de proposer l’existence d’un grand cycle de la 

vitamine K aboutissant à la lutte contre le stress oxydant (Figure 15) avec une implication 

majeure de la VKORC1-L1 dans la réduction de la vitamine K quinone en hydroquinone. 
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Figure 15 : Schéma du grand cycle de la vitamine K proposé par Weshofen et al., 

(2011) 

 

Néanmoins, malgré cette étude, la connaissance de VKORC1-L1 reste très insuffisante, son 

expression tissulaire effective restant à ce jour toujours inconnue. 

2.2.2.4 La NADPH quinone oxydoréductase (NQO1) 

La NADPH quinone oxydoréductase, encore appelée DT-diaphorase, est une flavoprotéine 

cytosolique de 273 acides aminés. Elle est exprimée sous forme de dimère. Chaque sous-

unité du dimère fixe de façon non-covalente une molécule de FAD et cette fixation est 

permanente tout au long du cycle catalytique. Cette enzyme catalyse la réduction des 

quinones (dont la vitamine K quinone) en hydroquinone en présence de NADPH. La réaction 

suit un mécanisme de type ping-pong, c’est-à-dire que le NADPH et le substrat entrent 

alternativement dans le même site de fixation. 

Les structures tridimensionnelles des NQO1 de rat, de souris et d’homme ont été 

déterminées (Prochaska , 1988 ; Prochaska and Talahay, 1986 ; Ysern and Prochaska, 

1989), ainsi que les structures des complexes enzyme/substrat, enzyme/cofacteurs et 

enzymes/inhibiteurs (Faig et al., 2000 ; Li et al., 1995). La NQO1 cristallise sous forme 

d’homodimère de 273 acides aminés (Figure 16). Chaque dimère est formé de 2 domaines 

séparés, un domaine catalytique (aa 1 à 220) composé de structures c/d essentiellement et 

un court domaine C-terminal (aa 221 à 273) formé d’une « épingle à cheveux » suivie par 

une hélice et quelques boucles. Pour chaque dimère, une molécule de FAD est présente. La 

détermination des structures tri-dimensionnelles a permis l’identification des résidus 

interagissant avec le FAD et ceux interagissant avec le NADPH. Néanmoins, volontairement, 
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nous ne rentrerons pas plus loin dans les détails, la NQO1 ne constituant pas le point central 

de ce manuscrit 

 

 

 

 

Figure 16 : Structure tri-dimensionnelle de NQO1 

(en violet, dimère 1 ; en vert, dimère 2 ; en jaune, molécule de FAD ; les vues 

présentées sont perpendiculaires l’une par rapport à l’autre) 

 

La NQO1 est une enzyme majeure du métabolisme des xénobiotiques (Bianchet et al., 

2008), mais elle contribuerait également à la réduction de la vitamine K quinone en 

hydroquinone (Wallin and Hutson, 1982 ; Wallin et al, 1978). En effet, la NQO1 est 

partiellement inhibée par le dicoumarol et autres AVKs (Ernster et al., 1960 et 1962) et elle 

fut initialement isolée en tant que vitamine K réductase. Néanmoins, comme la VKORC1 et 

la VKORC1-L1 sont également capables de catalyser la réduction de la quinone en 

hydroquinone, la contribution de la NQO1 dans cette activité n’est pour l’instant pas 

objectivée. En effet, la vitamine hydroquinone est un composé très instable en présence 

d’oxygène rendant la détermination de l’activité vitamine K réductase très difficile. 

2.2.2.5 La gamma-glutamyl-carboxylase 

La GGCX a été purifiée pour la première fois en 1991 à partir de foie de bovin (Wu et al., 

1991a) alors que toutes les tentatives précédentes avaient échoué. La même année, les 
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ADNc codant les GGCX bovines et humaines furent isolées et clonées (Wu et al., 1991b). 

Les séquences nucléotidiques codent une protéine de 758 acides aminés. Il s’agit d’une 

enzyme membranaire localisée dans le réticulum endoplasmique (90 % dans le réticulum 

endoplasmique granuleux et pour 10 % dans le réticulum endoplasmique lisse). Une 

topologie a été proposée par Tie et al. (2000). Les extrémités N- et C-terminales seraient 

localisées, respectivement, du côté cytoplasmique et luminal du réticulum endoplasmique. 

De plus, la protéine posséderait au moins 5 domaines transmembranaires (Tie el al., 2000) 

(Figure 17). 

 

 

 

Figure 17 : Topologie de la gamma-glutamyl-carboxylase (d’après Tie et al., 2000) 

 

Il a été proposé récemment un modèle bioinformatique proposant  une interaction directe 

entre GGCX et VKORC1 sous forme d’un hétérodimére (Sangwook et al., 2011). Cet 

hétérodimère permettrait de positionner au centre une poche dans laquelle viendrait se loger 

les différents substrats des enzymes, l’époxyde de vitamine K pour VKORC1 et la vitamine K 

pour GGCX. Néanmoins, ce modèle propose pour VKORC1 une topologie à trois domaines 

transmembranaires qui est en désaccord avec le modèle récemment proposé par Li et al. 

(2010) et par Watzka et al. (2010) (voir figure 18). 

 

 



43 

 

 

 

Figure 18 : Modèle de l’hétérodimère carboxylase – VKORC1 

(en bleu est représentée la gamma-carboxylase ; en orange est représentée la 

VKORC1 ; E = résidu Glu de la PVKD ; au centre est représentée la position 

théorique du noyau naphtoquinone de l’époxyde de vitamine K) 

 

La GGCX catalyse, parallèlement, 2 réactions chimiques au niveau de son site actif (Wallin 

et al., 1982). La réaction physiologiquement importante est l’addition de CO2 sur les résidus 

acide glutamique Glu pour former les résidus acide gamma-carboxy-glutamiques Gla. L’autre 

réaction est l’oxydation de la vitamine K hydroquinone en vitamine K 2,3-époxyde en 

présence d’oxygène moléculaire. Ces réactions sont très faiblement sensibles à l’action des 

AVKs (Morris et al., 1993) (Figure 19). Seule la forme hydroquinone de la vitamine K peut 

être utilisée comme substrat par la GGCX. En présence de quantité suffisante de substrats, 

la GGCX catalyse la production de Gla et d’époxyde de vitamine K avec une stœchiométrie 

de 1 : 1 (Wood and Suttie, 1988). 
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Figure 19 : Réaction chimique catalysée par la gamma-glutamyl-carboxylase 

 

Les études menées pour mettre en évidence des résidus importants pour l’activité de la 

protéine ont permis de suspecter une participation centrale des Cys-99 et Cys-450 dans le 

mécanisme catalytique (Figure 17). La mutation de ces 2 résidus entraîne une perte sévère 

d’activité (Pudota et a.l, 2000). 

 

Le mécanisme de reconnaissance de la protéine « substrat » par la gamma-carboxylase a 

fait l’objet de diverses études. Dans le cas des facteurs de coagulation vitamine K-

dépendants, il est maintenant reconnu que la carboxylase se fixe à un propeptide de 18 

acides aminés situé du côté N-terminal de la protéine (Diuguid et al., 1986) (Figure 20). 

L’existence d’un propeptide nécessaire à la reconnaissance des PVKDs fut pour la première 

fois faite par Pan and Price, (1985). Des mutations ponctuelles des résidus hydrophobes les 

plus conservés (-16, -10 et -6) de cette séquence diminuent fortement, voire inhibent la 

carboxylation de la protéine « substrat » (Huber et al., 1990). Le propeptide se fixe sur la 

gamma-carboxylase au niveau d’un site d’interaction qui est différent du site actif de la 

gamma-carboxylase. Cette interaction permettrait seule la gamma-carboxylation multiple 

(jusqu’à 13 fois) du domaine Gla (Morris et al., 1995 ; Stenina et al., 2001) par le site actif. 
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Figure 20: séquence de 18 acides aminés situé du côté N-terminal de la protéine 

décrite par (Diuguid et al., 1986) 

 

Concernant les autres PVKDs, le mécanisme de reconnaissance semble légèrement 

différent. Ainsi, la matrix Gla protéine est synthétisée sous forme d’une pré-protéine 

dépourvue d’une séquence propeptidique (Price et al., 1987). Néanmoins, une séquence 

interne très homologue au propeptide des facteurs de coagulation vitamine K-dépendant est 

présente au milieu de la protéine. Il est vraisemblable que la reconnaissance de la MGP par 

la gamma-carboxylase soit réalisée via cette séquence (Engelke et al., 1991) (Figure 21). 

Concernant l’ostéocalcine, cette dernière est synthétisée sous forme de pré-pro-protéine. 

Cependant, son propeptide a une très faible affinité pour la gamma-carboxylase (Stanley et 

al., 1999). Il est donc probable que la séquence permettant sa reconnaissance par la 

carboxylase soit interne à la protéine (Vermeer et al., 1984).  

 

 

Figure 21 : Alignement des séquences (propeptide et protéine mature) de diverses 

PVKDs (les résidus Glu potentiellement gamma-carboxylés sont indiqués en gras ; 

les résidus marqués par un astérisque sont les résidus reconnus par la gamma-

carboxylase) 
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2.3  Les anticoagulants antivitaminique K 

Les anticoagulants antivitamine K sont des molécules utilisées en médecine humaine dans 

le cadre de la prévention de la survenue de phénomènes thromboemboliques (maladie 

thromboembolique veineuse, prothèses valvulaires cardiaques, fibrillation auriculaire, 

infarctus du myocarde….). Ils sont également utilisés comme raticides ou rondonticides dans 

le cadre de la lutte contre les rongeurs dans le but de provoquer la mort différée de l’animal 

par hémorragie. 

2.3.1  Historique des antivitamines K 

Les antivitamines K ont été découverts par hasard, au Canada et au nord des Etats Unis en 

1920. A cette époque, des bovins présentent des épisodes hémorragiques spontanés fatals. 

En 1922, F.W. Schofield, un vétérinaire américain montre que ces troubles sont liés à 

l’utilisation de la luzerne (trèfle doux) ou du mélilot (Melilotus alba ou Melilotus officinalis) 

importé d’Europe. Il note que ces aliments sont avariés au moment de la consommation à 

cause du délai d’importation. Ces hémorragies sont provoquées par une augmentation du 

temps de coagulation. Il constate que le retrait du trèfle doux de l’alimentation, ainsi que la 

transfusion des bestiaux, permet de guérir cette maladie (Schofield et al ., 1922). 

En 1939 Karl Paul Link isole la structure cristalline de l’agent hémorragique, la 3,3’ –

diméthylène-4-hydroxycoumarine, appelé encore dicoumarol. Cette molécule explique la 

nocivité du trèfle doux avarié, le trèfle frais étant inoffensif. Lors de la dégradation du trèfle 

doux, la coumarine est oxydée en 4-hydroxycoumarine, couplée au formaldéhyde et enfin 

dimérisée pour produire le dicoumarol.  

En 1935, le test du temps de prothrombine (TP) a été développé par Quick et al. La mise au 

point de ce test leur a permis de démontrer en 1937 l’augmentation du temps de 

prothrombine dans la maladie du trèfle doux avarié et dans la maladie hémorragique du 

poulet. Karl Paul Link démontre par la suite que l’action délétère du dicoumarol peut être 

contrée par l’injection de vitamine K. Ce résultat a permis de révéler l’action antivitamine K 

du dicoumarol (Link et al., 1959). 

En 1940, la 3,3’-diméthylène-4-hydroxycoumarine ou dicoumarol est synthétisé par voie 

chimique pour être ensuite utilisée comme anticoagulant en clinique. Cependant, son 

utilisation en clinique fut de courte durée. 
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2.3.2  Structure et propriétés physico-chimiques des 

AVKs 

 

Les AVKs peuvent être classés en trois grandes familles, les dérivés de la 4-

hydroxycoumarine, les dérivés de la 4-hydroxy-thiocoumarine et les dérivés de l’indane-1,3-

dione (Figure 22). 

 

 

 

 

Figure 22 : Structure chimique des différentes familles d’AVKs 

 

 

En médecine humaine, seuls sont utilisés les dérivés de la 4-hydroxy-coumarine avec, 

l’acénocoumarol (SINTROM®, MINISINTROM®), le coumafène (COUMADINE®) et le 

tioclomarol (APEGMONE®) et les dérivés de l’indane-dione avec, le fluindione 

(PREVISCAN®) et le phenindione (PINDIONE®). En France, seuls sont utilisés le 

coumafène, l’acénocoumarol et le fluindione (figure 23 a).  
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Figure 23 a : Structures chimique des AVKs utilisés en médecine humaine 

(en noir, AVKs utilisés en France ; en rouge, AVKs non utilisés en France) 

 

 

En matière de lutte contre les rongeurs, les AVKs utilisés appartiennent aux 3 familles 

chimiques précédemment décrites (Figure 23 b). Le coumafène n’est plus utilisé en raison 

de sa très faible efficacité par rapport aux autres molécules. Parmi les molécules utilisées, 

nous citerons la bromadiolone, le difénacoum et le brodifacoum comme dérivé 4-hydroxy-

coumarine ; la chlorophacinone comme dérivé indane-1,3-dione ; la diféthialone comme 

dérivé 4-hydroxy-thiocoumarine.  

 



49 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 b : Structure chimique de quelques AVKs utilisés comme rodonticide 

(A, coumafène ; B, bromadiolone ; C, chlorophacinone ; D, difenacoum ; E, 

brodifacoum ; F, difethialone) 

 

Ces dérivés présentent tous une analogie structurale avec la vitamine K. Les propriétés 

physico-chimiques de tous ces anticoagulants varient avec la nature de leur chaîne latérale 

et la présence ou non d’halogènes qui facilitent leur identification en toxicologie analytique et 

leur dosage dans les produits biologiques (tableau 3). 
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Tableau 3 : Propriétés physico-chimiques des principaux anticoagulants utilisés en 

médecine humaine ou comme rodonticides. 

2.3.3  Mécanismes d’action des AVKs 

Les AVKs sont des anticoagulants oraux qui agissent comme inhibiteurs non-compétitifs de 

la VKORC1 (Lasseur et al., 2005) (Figure 24). 

 

 

Figure 24: Inhibition non-compétitive de l’activité VKOR par microsomes de foie de 

rats sensibles. Représentation Lineweaver and Burk 
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Ceci a pour résultat de bloquer le cycle de recyclage de la vitamine K en inhibant 2 étapes 

successives du cycle : la réduction de la vitamine K époxyde en vitamine K quinone, mais 

également la réduction de la vitamine K quinone en hydroquinone par la VKORC1 (Li et al., 

2004 ; Rost et al., 2004). Il a également été décrit une potentielle inhibition de l’activité de la 

NQO1 par le dicoumarol (Ernster et al., 1960 et 1962). 

 

L’arrêt du cycle de la vitamine K entraîne une diminution de la vitamine K disponible et donc 

une diminution de l’activité gamma-glutamyl-carboxylase. Les facteurs de la coagulation 

vitamine K dépendant restent alors sous forme non-gamma-carboxylée. Ils sont alors 

appelés PIVKA (protein induced by vitamin K antagonist). Leur dosage permet de 

caractériser un état de subcarence en vitamine K. 

Les facteurs de coagulation étant sous forme non-gamma-carboxylée, le calcium ne peut 

pas être fixé par la pince « di-carboxylique », ce qui empêche l’interaction avec les 

phospholipides anioniques plaquettaires. 

 Les AVKs induisent ainsi une augmentation du temps de coagulation et retardent la 

formation de fibrine. 

2.3.4  Métabolisme des AVKs 

L’ensemble des xénobiotiques administrés à un organisme subit d’importantes 

biotransformations se déroulant selon quatre étapes, l’entrée dans la cellule, les phases de 

bioactivation puis de conjugaison et enfin la sortie de la cellule. La phase de bioactivation 

met en jeu des réactions de réduction, d’hydrolyse ou d’oxydation ; ces dernières étant de 

loin les plus fréquentes. Le métabolisme oxydatif médié par les cytochromes P450 (CYP)  

représente certainement la voie prédominante suivie par la majorité des xénobiotiques. 

 

Les CYP-450 constituent une superfamille d’enzymes divisée en familles dont les membres 

présentent un pourcentage d’homologie de 40% dans leur séquence protéique. Ces familles 

sont subdivisées en sous-familles dont les membres présentent une similitude de 55% de 

leur séquence protéique. 

 

Parmi les principaux cytochromes ayant un rôle important en pharmacologie humaine, on 

distingue les CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4, CYP2D6, CYP3A5 et CYP2C19. 
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Chez le rat, les principaux CYP-450 sont le CYP3A, les CYP2C11 et 2C12, les CYP2B et 1A 

(1 et 2). Les CYP2D et 2E sont très minoritaires. De plus, il existe des spécificités de sous-

famille CYP-450 en fonction du sexe de l’animal. En effet, les femelles sur-expriment le 

CYP2C12 et sont dépourvus de CYP3A tandis que les jeunes mâles sous-expriment le 

2C11.  

2.3.4.1 Métabolisme des AVKs principalement utilisés en France chez l’homme 

2.3.4.1.1 Métabolisme du coumafène chez l’homme 

Le coumafène est un mélange racémique de deux énantiomères R et S aux propriétés 

pharmacocinétiques et pharmacodynamiques différentes. Le S-coumafène est 3 à 5 fois plus 

actif que le R-coumafène, et est métabolisé en composés inactifs (6- et 7- 

hydroxycoumafène) par le CYP2C9. Le R-coumafène est métabolisé par de nombreux 

cytochromes dont les CYP2C19, 1A2, 3A5 et 3A4 (Figure 25). Les formes hydroxylées sont 

ensuite éliminées dans la bile et les urines. 

 

 

 
Figure 25 : Métabolisme du coumafène chez l’homme 

 

2.3.4.1.2 Métabolisme de l’acénocoumarol chez l’homme 

L’acénocoumarol est également un mélange racémique des énantiomères R et S, mais leur 

activité anticoagulante est identique. L’énantiomère S est essentiellement métabolisé par le 
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CYP2C9 ; d’autres CYP (3A4, 2C19, 1A2) interviennent dans le métabolisme de 

l’énantiomère R (Becquemont, 2008).  

2.3.4.1.3 Métabolisme de la fluindione chez l’homme 

Contrairement aux dérivés coumariniques, le métabolisme de la fluindione n’est pas connu, 

aucune publication n’étant disponible à ce jour. Cependant, l’existence de certaines 

interactions médicamenteuses identiques à celles observées avec le coumafène laisse à 

penser que la fluindione pourrait être métabolisée (au moins en partie) par le CYP2C9 

(Becquemont et al., 2008). 

2.3.4.2 Métabolisme des AVKs chez le rat 

Peu d’informations sont connues sur le métabolisme des AVKs par les rongeurs. Chez le rat, 

l’oxydation du coumafène est principalement catalysée par les CYP1A1, CYP2B1, CYP2C6, 

CYP2C11 et CYP3A2 (Guenguerich et al., 1982). Ce métabolisme oxydatif aboutit à la 

production de 5 métabolites différents, 4’-OH-coumafène, 6-OH-coumafène, 7-OH-

coumafène, 8-OH-coumafène et 10-OH-coumafène (Figure 26). Ces métabolites sont 

ensuite glucuronconjugués puis éliminés dans les urines (Ischizuka et al., 2008). 

8-OH

7-OH

6-OH

10-OH

4’-OH

CYP1A1

CYP2C11

CYP2B1

CYP3A2

CYP2C11

CYP1A1

CYP2C6

 

 

Figure 26 : Métabolisme du coumafène chez le rat 



54 

 

Le métabolisme des autres AVKs utilisés comme rodonticides chez les rongeurs reste de 

nos jours inexploré. Des études menées au sein de notre laboratoire semblent indiquer que 

le métabolisme oxydatif de la chlorophacinone est principalement médié par un CYP2B ; 

celui du coumatétralyl par un CYP3A et celui du difénacoum pourrait faire intervenir le 

CYP2C11. De plus amples études seront nécessaires pour confirmer ces hypothèses. 

2.3.5  Utilisation pratique des AVKs en médecine 

humaine 

2.3.5.1 Indications thérapeutiques des AVKs en médecine humaine 

Les AVKs sont majoritairement indiqués dans le cadre d’un traitement chronique (environ 

80% des prescriptions). Plus de la moitié des pathologies ainsi visées sont des cardiopathies 

de type arythmies, insuffisances cardiaques, endocardites sur valve et cardiomyopathies. 

Les autres indications concernent essentiellement l’infarctus du myocarde et le port de 

prothèses valvulaires (tableau 4). 

Les accidents iatrogènes observés lors de la mise en place du traitement peuvent être dus 

soit à l’hypersensibilité des patients soit à un phénomène de résistance. 

2.3.5.2 Evaluation de la réponse aux AVKs chez l’homme 

2.3.5.2.1 Test biologique 

2.3.5.2.1.1   Temps de Quick ou taux de Prothrombine  

Le temps Quick (TQ) est le temps que met le plasma sanguin à coaguler quand on le met en 

présence d’un extrait de tissu humain, animal ou synthétique appelé thromboplastine, 

cytozyme ou thrombokinase. Il s’agit d’un ensemble de protéines permettant d’activer la voie 

extrinsèque de la coagulation et en particulier le facteur VII. L’activation de ce facteur permet 

ensuite d’activer le facteur X, c’est-à-dire de transformer la prothrombine en thrombine. 

Durant les premiers jours de traitement par AVK, la prolongation du TQ reflète 

principalement une réduction du facteur VII. Après, elle reflète également une réduction des 

facteurs II et X. Le TQ est réalisé en ajoutant du calcium et de la thromboplastine au plasma 

citraté du patient. La capacité de réaction d’une thromboplastine peut être mesurée en 

calculant son indice de sensibilité intrinsèque (ISI). Cet ISI est très variable d’une 
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thromboplastine à une autre. La sensibilité d’une thromboplastine augmente quand son ISI 

diminue. 

 

Le résultat du test est exprimé sous forme de temps de Quick en secondes ou sous forme 

de taux de prothrombine lorsque ce temps est comparé à celui d’un Témoin considéré 

comme étant normal par le laboratoire.  

Néanmoins, les différences de sources de thromboplastine utilisées sont responsables des 

variations de mesure. Ainsi, pendant les années 1980, la plupart des laboratoires européens 

utilisaient des thromboplastines ayant des ISI de 1 à 1.4 pour réaliser les tests, tandis qu’aux 

Etats-Unis la thromboplastine utilisée était beaucoup moins sensible (ISI de 1.8 à 2.8). Ces 

différences ont provoquées une difficulté à trouver un consensus sur les valeurs cibles 

recommandées. C’est pourquoi un autre modèle d’expression des résultats, INR, a été mis 

en place en 1982  et adopté par l’ensemble des pays. Il permet une standardisation des tests 

en autorisant la comparaison des mesures malgré les différences de thromboplastine. 

2.3.5.2.1.2   International Normalised Ratio (INR) 

L’INR est défini comme étant le rapport du temps de Quick du malade sur celui d’un témoin 

(moyenne géométrique du temps de Quick d’une trentaine de plasmas normaux), élevé à la 

puissance ISI. L’expression du temps de Quick permet ainsi de minimiser la variabilité inter-

laboratoires.  

    INR = (TQ malade / TQ témoin)
ISI 

 

La surveillance biologique d’un traitement par les AVKs repose donc aujourd’hui uniquement 

sur la mesure de l’INR (Andrews et al., 1995). Chez le sujet sain non anticoagulé, l’INR est 

voisin de 1. Il s’élève proportionnellement au degré d’hypocoagulabilité. Pour la majorité des 

indications, la zone thérapeutique est définie par un INR entre 2 et 3.  Au-delà de 5, le risque 

hémorragique est inacceptable. L’INR est peu influencé par l’héparine aux doses 

pharmacologiques. Il est donc utilisable en phase de relais antivitamines /héparine.  

2.3.5.2.2 Conduite pratique du traitement 

2.3.5.2.2.1   INR cible 

L’INR cible est la valeur d’INR à rechercher pour obtenir un traitement équilibré. Il dépend de 

l’indication du traitement par les AVKs (Tableau 4). 
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INDICATIONS 
Recommandations 
INR Cible (fenêtre) 
durée de traitement 

Prévention des complications thromboemboliques artérielles et veineuses des cardiopathies 
emboligènes, dans les situations suivantes : 
fibrillations auriculaires (FA) selon les conditions suivantes: âge 
• < 65 ans avec facteurs de risque, antécédent d’accident 
cérébral ischémique transitoire ou constitué, HTA, insuffisance 
cardiaque, diabète, rétrécissement mitral. 
En l’absence de facteur(s) de risque avant 65 ans, la prescription 
d’aspirine est recommandée. 
 
• de 65 à 75 ans. 
 
• > 75 ans après évaluation soigneuse du rapport bénéfice/ 
risque. 

INR cible2,5 (2 à 3); à vie ou tant 
que dure la fibrillation auriculaire 

valvulopathies mitrales (particulièrement le rétrécissement mitral) 
si facteur(s) favorisant(s): dilatation de l’oreillette gauche et/ou 
image de contraste spontané décelée en échographie 
transoesophagienne et/ou thrombus intra-auriculaire gauche à 
l’échocardiogramme. 

 
INR cible 3,7 (3 à 4,5); à vie 

prothèses valvulaires : 
 
• prothèses mécaniques en position mitrale, INR cible 3,7 (3 à 
4,5); à vie 
 
• prothèses mécaniques en position aortique : 
      - avec autre facteur de risque embolique (dysfonction 
ventriculaire gauche sévère, antécédent thromboembolique, 
FA...) ou de 1ère génération INR cible 3,7 (3 à 4,5); à vie 
      - sans autre facteur de risque ou de 2ème génération INR 
cible 2,5 (2 à 3); à vie 
 
• prothèses mécaniques en position tricuspide, INR cible 2,5 (2 à 
3); à vie 
• prothèses biologiques. 

 
 

INR cible 3,7 (3 à 4,5); à vie 
 
 
 

INR cible 3,7 (3 à 4,5); à vie 
 
 
 
 

INR cible 2,5 (2 à 3); à vie 
 
 

INR cible 2,5 (2 à 3); à vie 
 

INR cible 2.5 (2 à 3); 3 mois 

Infarctus du myocarde : 
• prévention des complications thromboemboliques des infarctus 
du myocarde compliqués : thrombus mural, dysfonction 
ventriculaire gauche sévère, dyskinésie emboligène... 
• prévention de la récidive d’infarctus du myocarde en cas 
d’intolérance à l’aspirine. 

 
INR cible 2,5 (2 à 3); 1-3 mois 

 
 

INR cible 2,5 (2 à 3); à vie 

Traitement des thromboses veineuses profondes et de l’embolie 
pulmonaire, ainsi que la prévention de leurs récidives, en relais 
de l’héparine 
* traitement prolongé si persistance du risque thromboembolique 
(certaines anomalies constitutionnelles ou acquises de la 
coagulation, thromboses récidivantes, cancer en évolution). 

INR cible 2,5 (2 à 3); 3-6 mois* 

Prévention des thromboses veineuses et de l’embolie pulmonaire 
en chirurgie de hanche 

INR cible 2,5 (2 à 3); 
durée en fonction du risque 

thromboembolique 

Prévention des thromboses sur cathéter (à faible dose) 
L’INR ne doit pas être modifié. 
Pas de contrôle, sauf à J8 pour 
éliminer une hypersensibilité. 

 
Tableau 4 : Indication, recommandation de l’INR cible, durée du traitement par AVKs. 

(D’après http://afssaps.sante.fr) 
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Au cours d’un traitement, un INR inférieur à 2 reflète une anticoagulation insuffisante est 

donc un risque thrombotique ; un INR supérieur à 3.0 traduit une anticoagulation trop 

importante est donc un risque de saignement.  

 

2.3.5.2.2.2   Surveillance d’un traitement par AVKs 

Si l’ajustement du traitement par AVKs est réalisé en relais d’une héparinothérapie, cette 

dernière devra être maintenue à pleine dose jusqu’à ce que la zone thérapeutique de l’INR 

soit atteinte.  

 

Les AVKs sont des médicaments oraux. Lors de l’initiation du traitement, le médicament est 

administré en une fois, de préférence le soir, sans dose de charge. Ainsi, le coumafène 

(COUMADINE®), dont la demi-vie est de 36 heures, est administrée 1 fois par jour à la dose 

initiale de 5 mg. La fluindione (PREVISCAN®) dont la demi-vie de 30 heures peut également 

être qualifiée de longue, est administrée en une dose unique quotidienne de 20 mg à 

l’initiation du traitement. L’acénocoumarol (SINTRON® ou MINISINTRON®), à demi-vie 

courte (~ 8 heures), peut être lui administré en une ou deux prises séparées de 12 heures. 

 

Le premier contrôle d’INR doit être fait 48 à 72h après la première prise afin d’ajuster la 

posologie (si ce premier INR est supérieur à 2, il faut réduire la dose). Le deuxième contrôle 

s’effectue entre le troisième et le sixième jour après la première prise (le délai entre les deux 

contrôles dépend du résultat du premier INR). Les contrôles ultérieurs sont réalisés tous les 

2 à 4 jours jusqu'à stabilisation de l’INR puis tous les mois. Il est désormais recommandé 

d’utiliser des algorithmes posologiques validés qui permettent d’atteindre plus rapidement 

l’équilibre avec un nombre réduit d’INR en occasionnant moins de surdosages (Ansell et al., 

2008).  

La dose à l’équilibre est définie comme étant la dose nécessaire pour obtenir deux INR 

consécutifs dans la zone thérapeutique, mesurés à 48 – 72 heures d’intervalle. 

 

Pendant la phase d’ajustement posologique, il est important d’informer et d’éduquer le 

patient sur la nature et les contraintes du traitement au long cours (régime alimentaire, 

dangers de l’automédication, saignements à valeur d’alerte, etc.).  
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2.3.5.2.2.3   Intoxication 

L’utilisation d’AVKs est systématiquement associée à un risque accru d’hémorragie.  

 

Lors de traitement aux AVKs, un INR supérieur à 5,0 est associé à un risque hémorragique 

très important et nécessite une correction de l’hypocoagulabilité immédiate. Le traitement 

antivitamine K est alors immédiatement interrompu. Sinon, la seule administration de 

vitamine K1  permet le retour en 6 à 12 heures à un seuil de sécurité défini par un INR 

inférieur à 1,5.  

 

Des cas d’intoxications volontaires ou involontaires (avec des raticides) nécessitent 

également une intervention immédiate. Ainsi, chaque année, le Centre anti-poison reçoit 

environ 300 appels pour intoxications aux rondonticides dont environ 200 concernent 

l’enfant ; sur ces enfants, 41 % sont âgés de 1 à 4 ans (Berny et al., 2010). De rares cas 

d’intoxications volontaires aux AVKs ont été rapportés. Le traitement antidotique le plus 

courant est l’administration intraveineuse de vitamine K1 pendant plusieurs jours. Il peut 

également être couplé à un lavage gastrique et à une transfusion si nécessaire. 

2.3.5.3 Facteurs non génétiques influençant la réponse aux AVKs 

La difficulté de maniement des médicaments antivitamine K s’explique par leur marge 

thérapeutique étroite et par la grande variabilité inter et intra-individuelle observée dans la 

réponse au traitement. Différents facteurs non génétiques ont été mis en cause dans cette 

variabilité : 

2.3.5.3.1 Caractéristiques démographiques du patient 

- L’âge : la dose moyenne  nécessaire pour atteindre l’équilibre diminue de 8 à 10% 

par décennie. Le vieillissement physiologique aboutissant à une diminution des 

fonctions hépatiques et rénales et donc à une baisse du métabolisme pourrait en être 

la cause. 

- Le sexe : les femmes nécessitent des doses plus faibles que les hommes. 

- Le poids ou l’indice de masse corporelle : une corrélation significative entre le poids 

du patient (et par conséquent l’indice de masse corporelle) et la dose à l’équilibre a 

été démontrée dans certaines études (Aquilante et al., 2006 ; Carlquist et al., 2006 ; 

Wadelius et al., 2007). 
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2.3.5.3.2 Caractéristiques clinico-biologiques 

De nombreuses comorbidités telles que l’insuffisance hépatique, l’insuffisance rénale sévère, 

l’insuffisance cardiaque, les dysthyroïdies et les pathologies intercurrentes (fièvre, sepsis, 

poussées d’insuffisance cardiaque, diarrhées…) jouent un rôle dans l’instabilité du traitement 

par AVK (Penning-van Beest et al., 2001). 

2.3.5.3.3 Facteurs environnementaux 

2.3.5.3.3.1   Alimentation 

Une alimentation équilibrée est recommandée chez les patients traités par AVK. En effet, un 

régime alimentaire dépourvu de légumes verts peut entraîner une carence en vitamine K 

contribuant à l’instabilité du traitement (Franco et al., 2004 ; Khan et al., 2004 ; Rombouts et 

al., 2007). Un régime riche en légumes verts (avocats, brocolis, carottes, choucroute, choux, 

choux-fleurs…….) (AFSSAPS 2000) est également déconseillé, en raison d’un apport 

exogène en vitamine K trop important.   

 

De même, la prise d’alcool est déconseillée : elle entraîne soit une diminution d’efficacité du 

traitement par induction enzymatique (en cas d’intoxication chronique), soit une 

augmentation de l’effet anticoagulant (en cas d’intoxication aigue). 

2.3.5.3.3.2   Interactions médicamenteuses 

De nombreux médicaments influencent la réponse au traitement. Le coumafène est 

l’antivitamine K (AVK) le plus prescrit, mais également le plus incriminé de sa classe 

thérapeutique dans les interactions médicamenteuses (Nutescu et al., 2006, Bates et al., 

2008). En règle générale, sont concernés les médicaments entrainant (Holbrook et al., 2005) 

(voir tableau 5). 

 

- un déplacement de l’AVK de sa liaison à l’albumine plasmatique  

- une diminution du métabolisme hépatique de l’AVK (inhibiteurs des CYP) 

- une augmentation du métabolisme hépatique de l’AVK (inducteurs des CYP) 

- un effet  direct sur la coagulation et/ ou le système fibrinolytique  

- une diminution de la fonction plaquettaire 

- une fragilisation de la muqueuse gastroduodénale 
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Causes Exemples 

 

Déplacement de l’AVK de sa liaison 

à l’albumine plasmatique 

 

acide acétylsalicylique, miconazole, diflunizal, 

androgène, fibrates, sulfaméthoxazole, sulfafurazole, 

sulfaméthizol 

 

Diminution du métabolisme 

hépatique 

miconazol, nitro-5-imidazolés (métronidazol, 

ornidazol, secnidazole, tinidazole) par voie générale, 

chloramphénicol, allopurinol, aminoglutéthimide, 

cimétidine à dose supérieure ou égale à 800 mg par 

jour, propafénone, 

 

Augmentation du métabolisme 

hépatique (induction enzymatique) 

millepertuis par voie orale, bosentan, phénobarbital, 

carbamazépine, phénytoine, primidone, rifampicine, 

rifabutine, griséofulvine, névirapine, éfavirenz, 

azathioprine, 6-mercaptopurine. 

Diminution de l’absorption digestive sucralfate 

 

Effet direct sur la coagulation et/ou 

le systène fibrinolytique 

danazol, héparines et thrombolytiques, hormone 

thyroidiennes (augmentation du métabolisme des 

facteurs du complexe prothrombique), androgènes 

par voie oral (modification de la synthèse hépatique 

des facteurs de coagulation), fondaparinx, 

Diminution de la fonction 

plaquettaire 

acide acétylsalicylique, AINS pyrazolés 

Fragilisation de la muqueuse 

intestinale 

AINS 

 

Tableau 5 : Médicaments reconnus comme interagissant avec les AVKs 
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2.4  La résistance aux anticoagulants 

 

2.4.1  Définition de la résistance 

La définition de la résistance aux anticoagulants chez les rongeurs a évolué au cours du 

temps et au fur et à mesure de la mise sur le marché des diverses molécules 

anticoagulantes. Il semble nécessaire de ne pas confondre des situations de non-

consommation des appâts ou de faible sensibilité naturelle des rongeurs avec une situation 

de résistance avérée. En effet, cette résistance doit être génétique et potentiellement 

transmissible aux portées de jeunes rongeurs. Diverses définitions ont été données. Nous 

retiendrons la définition qui fût proposée par Greaves en 1994 qui fait bien apparaître trois 

éléments fondamentaux de la résistance aux anticoagulants : 

 

« La résistance aux anticoagulants est une perte majeure d’efficacité de ces derniers lors 

d’une utilisation correcte dans les conditions normales. Cette perte d’efficacité est due à la 

présence de lignées de rongeurs possédant une sensibilité aux anticoagulants notablement 

réduite et transmissible génétiquement. » 

2.4.2  Historique de la résistance aux AVKs chez les 

rongeurs 

 

C’est en 1921, qu’un vétérinaire canadien, Schofield, décrivit sous le nom de « sweet clover 

disease » une maladie hémorragique du bétail consécutive à l’absorption de mélilot moisi. Il 

initia ainsi des travaux qui menèrent, en 1941, Link et ses collaborateurs à l’isolement de la 

substance responsable de ces accidents. Il s’agissait du 3,3’-diméthylène-4-

hydroxycoumarine, appelé par la suite dicoumarol. L’administration simultanée de vitamine K 

bloquait l’action du dicoumarol, suggérant à cette époque l’effet antivitamine K du 

dicoumarol.  L’intérêt pratique de cette découverte fut mis en évidence en 1948 par 

O’Connor (O’Connor, 1948) qui proposa l’utilisation du dicoumarol comme raticide. 
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Depuis cette découverte, l’utilisation des AVKs a largement supplanté celle des toxiques 

aigus directs, tel que la strychnine. Leur utilisation permit d’envisager une éradication 

massive des rongeurs en particulier sur de grandes surfaces et la création de zones, voire 

de villes exemptes de muridés. En effet, l’utilisation de ces AVKs permet d’obtenir un effet 

retardé permettant d’éviter les phénomènes d’aversion alimentaire, un effet cumulatif 

permettant de diminuer la dose présente dans l’appât et un bon antidote, la vitamine K1, en 

cas d’intoxication. 

 

En 1951, une intoxication volontaire massive par le coumafène, sans conséquences graves 

pour le sujet intoxiqué, a suggéré la possibilité de son utilisation en thérapeutique.  

 

C’est en 1958 que fut signalée pour la première fois en Ecosse (Boyle, 1960), dans une 

ferme des faubourgs de Glasgow, l’apparition de cas de résistance aux rodonticides de type 

AVK. La Grande Bretagne avait développé au début du siècle un contrôle massif des 

populations de rongeurs en raison de la nécessité de conserver des stocks alimentaires 

durant les deux guerres mondiales. Lors de la mise sur le marché des anticoagulants en 

1953, ceux-ci prirent un ascendant rapide sur les toxiques aigus. La Grande Bretagne connut 

alors une longue suite de traitements à base de coumafène principalement. Ce composé 

était alors employé à des concentrations de 0.005 % et 0.025 % contre le rat brun. 

 

Les études menées sur des rats capturés en Ecosse montrèrent qu’il s’agissait d’une 

aptitude des rongeurs à survivre à des quantités d’anticoagulants considérables et en tout 

cas bien supérieures à la quantité normalement mortelle. 

Malgré les précautions et les produits chimiques utilisés pour limiter la propagation de ce 

phénomène de résistance, d’autres zones de résistance furent découvertes dans la même 

région, puis dans d’autres régions, en 1960 dans le Somerset et le Nottinghamshire 

(Greaves et al., 1970), puis dans le Berkshire et le Carmarthenshire (Greaves et al., 1971). 

 

Le second pays à être touché par la résistance fut le Danemark en 1962. Les piégeages 

dans une zone couvrant 9000 km2 montrèrent que 24.2 % des rats étaient résistants (Lund et 

al., 1967). En 1972, l’emploi du coumafène fut interdit sur l’ensemble du Jutland.  Il fut 

remplacé par le coumatétralyl, qui fut efficace sur 50 à 70 % des rats résistants. 

 

En 1966 c’est au Pays-Bas qu’une résistance du rat brun fut mise en évidence, plus 

précisément dans la province de Drenthe au nord-est du pays. Les précautions prises 

entrainèrent la réalisation de traitements rapides. Le coumafène fut remplacé par du 

coumatétralyl, puis par le fluoroacétamide (Ophof et Langevelt, 1969). 
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En 1968 c’est au tour de l’Allemagne Fédérale (Telle et al., 1971). 

En 1971 les Etats Unis apparaissent sur la carte des pays contenant des rats résistants, plus 

précisément en Caroline du Nord (Jackson et Kaukeinen, 1972). Deux ans plus tard, des 

populations résistantes ont été détectées dans 11 des 39 plus grandes villes des USA. 

 

Actuellement, on a pu également mettre en évidence l’apparition de résistance au Japon et 

en Australie ainsi que dans le sud-est de l’Asie (Jackson et Ashton, 1986). 

 

La France ne fut pas épargnée par le phénomène de résistance. En 1970, un cas de 

résistance au coumafène dans une colonie de Rattus rattus a été rapporté à Marseille 

(Desideri et al., 1978). 

 

Face aux problèmes d’inefficacités du coumafène et des anticoagulants de première 

génération, des composés plus puissants ont été développés dans les années 1970 et 1980, 

tout d’abord le difénacoum et la bromadiolone, puis plus tardivement le brodifacoum, le 

flocoumaféne et la diféthialone (ces composés ne nécessitant qu’une seul ingestion pour 

être mortels). Cependant, des résistances à la plupart de ces composés ont été rapportées 

peu de temps après leur introduction (Row et al., 1981 ; Greaves et al., 1982 ; MacNicoll et 

Gil, 1987 ; Johnson, 1988). De manière générale, ces cas de sensibilité réduite concernent 

des populations de rongeurs qui étaient largement connus pour être déjà hautement 

résistants aux anticoagulants de première génération (Lund, 1981, MacNicoll et Gil, 1987). 

 

Actuellement de nombreuses questions se posent sur la réalité de ces résistances aux 

anticoagulants de seconde génération. En effet, ces résistances non confirmées, semblent 

pour certains auteurs, plus attribuables à une mauvaise application des appâts qu’à une 

résistance physiologique (Greaves et al., 1982). 

 

La résistance aux AVKs n’a jusqu’à présent été confirmée que pour trois espèces de 

rongeurs. Rattus norvegicus (rat brun), chez lequel fut découvert le phénomène, Rattus 

rattus (rat noir) et Mus musculus domesticus (souris domestique). D’autre cas ont été 

rapportés dans diverses espèces, mais sans que les travaux effectués ne permettent 

d’obtenir une certitude. 

 En France, ces trois espèces de rongeurs sont présentes. Dans les années 1950, le rat noir 

(Rattus rattus) était l’espèce qui, en nombre d’individus, était dominante sur tout le territoire. 

Depuis les années 1980, le rat brun (Rattus norvegicus) a connu une expansion fulgurante et 

est, de ce fait, devenu l’espèce principale sur le territoire français. Il semble que la population 

de rat noir ait connu un déclin parallèle et qu’elle soit maintenant cantonnée dans le sud de 
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la France. Pour les rats noirs, les travaux sur la résistance décrivent des cas de résistance 

aux anticoagulants de première génération (Greaves et al., 1976 ; Pelz, 1990 ; Sugano et al., 

2001). 

Concernant la souris domestique, elle connait aussi une dynamique de population très 

importante. On retrouve cette espèce dans des environnements très variés, sachant tout de 

même que la cohabitation avec des populations de rats est très rare. Cette espèce 

est maintenant très représentée en milieu urbain et c’est elle qui semble poser, actuellement, 

le plus de problèmes, en terme de dégâts et en terme de difficulté d’éradication. Les 

premiers cas de résistance aux AVKs chez la souris furent observés dès 1961 dans de 

nombreux pays (Pelz, 1990). 

2.4.3  Mécanisme de la résistance aux AVKs 

2.4.3.1 A la recherche du mécanisme de résistance 

Chez les rongeurs et notamment chez le rat brun (Rattus norvegicus), une forte implication 

de facteurs génétiques dans la résistance aux AVKs fut très tôt suspectée. Ainsi, un travail 

de comparaison réalisé entre le test BCR et le statut génétique de rat avant ou après 

croisement avec des rats standards (Martin et al., 1979) permit de suspecter l’existence d’un 

gène de la résistance qui fut appelé Rw (War chez la souris). Ce gène Rw fut ensuite 

localisé sur le chromosome 1 du rat (Greaves et Ayres, 1967 et 1982). Puis sa localisation 

fut de plus en plus précise suite aux travaux de Kohn et Pelz (1999 ; 2000) par suivi de la 

liaison du gène Rw avec un microsatellite D1Arb18 (Kohn et Pelz, 1999), puis avec 8 

microsatellites (Kohn et Pelz, 2000), puis enfin avec 26 microsatellites recouvrant une région 

de 32 cM incluant le gène Rw. La liaison la plus intense a été observée pour D1rat219. Ainsi, 

le marqueur D1Rat219 contenu dans cette région estime la résistance correctement chez 

91% des rats testés. Il est le meilleur marqueur de la résistance même si d’autres marqueurs 

potentiels sont modifiés par déséquilibre de liaison. En conséquence, les auteurs localisent 

le locus Rw dans une zone de 2,2 cM autour de D1rat219. Il est remarquable de noter a 

posteriori que le gène Vkorc1 est localisé à environ 1MB de ce marqueur. 

 

La pharmacogénétique comparée entre l’homme et le rat a rapidement permis de montrer 

que le mécanisme impliqué dans la résistance aux AVKs chez l’homme possède une large 

base commune avec le mécanisme impliqué chez les rongeurs résistants au coumafène. 
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2.4.3.2 Le gène Vkorc1 

L’existence de la VKOR était établie depuis très longtemps (1974) puisque l’on connaissait le 

rôle central de cette enzyme dans le cycle de la vitamine K. Cependant, ni la protéine ni le 

gène codant pour la VKOR n’avaient jusqu’ici été identifiés.  

 

Deux études parues dans la revue Nature en 2004 ont identifié une composante essentielle 

de la cible des AVKs faisant partie du complexe de la VKOR : la vitamine K époxyde 

réductase sous-unité 1 ou VKORC1 (Rost et al., 2004 ; Li et al., 2004). 

 

L’équipe allemande (Rost et al., 2004) a identifié le gène codant cette protéine VKORC1 en 

comparant les régions chromosomiques autour du locus D1rat 219 et celles autour du locus 

où avait été localisé le gène d’une maladie génétique humaine très rare, la VKCFD2. En 

effet, il avait été montré que cette affection hémorragique touchait simultanément l’ensemble 

des facteurs de coagulation vitamine K-dépendants sans pour autant qu’il n’y ait de 

modification de la structure des gènes correspondants ni de la structure du gène de la 

gamma-carboxylation. L’hypothèse posée fut que les bases génétiques de cette maladie et 

celle de la résistance aux AVKs des rongeurs étaient communes. Par séquençage 

systématique des zones les plus orthologues de ces deux régions génétiques chez des rats 

sensibles et résistants d’une part et chez des patients atteints de VKCFD2 d’autre part, ils 

ont réussi à repérer le gène qu’ils appelèrent Vkorc1. Ils montrèrent également que Vkorc1 

était muté chez les individus présentant l’affection hémorragique, mais aussi chez certains 

rats résistants. 

 

L’équipe américaine (Li et al., 2004) a dans un premier temps comparé les séquences 

chromosomiques des régions comportant le locus Rw chez le rat, le locus War chez la souris 

et le locus associé au VKCFD2. Ils ont alors repéré dans ces régions les gènes communs, 

qu’ils soient décrits ou putatifs (au nombre de 190). Parmi ces 190 gènes, seulement 13 

codaient des protéines transmembranaires. Par RNA interférence, l’expression de ces 

transcrits a été inhibée dans des cellules eucaryotes présentant une activité VKOR 

endogène. Ils ont ainsi localisé le gène Vkorc1 codant l’activité VKOR. 

 

Ce gène est situé sur le chromosome 16 chez l’homme et sur le chromosome 1 chez le rat. 

Ce gène est constitué de 3 exons et code pour une petite protéine transmembranaire de 163 

acides aminés (c'est-à-dire 18 kDa) 
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2.4.3.3 Polymorphisme du gène Vkorc1 chez les rongeurs 

L’identification des mutations du gène Vkorc1 chez les rongeurs a fait l’objet de nombreuses 

études.  

A partir de différentes populations de rongeurs situées dans des régions largement exposées 

aux AVKs, Pelz et al. (2005) et Rost et al. (2009) ont identifié plusieurs polymorphismes du 

gène Vkorc1. La première étude fut réalisée sur des populations localisées exclusivement en 

Europe. Par cette étude, ils mirent en évidence les 5 principales mutations associées à la 

résistance aux AVKs chez le rat (L120Q, L128Q, Y139C, Y139F et Y139S) (Tableau 7). Ces 

5 mutations présentaient une distribution géographique bien précise (Figure 27 A) et ces 

mutations pouvaient alors être dénommées « mutation allemande/danoise » pour Y139C, 

« mutation française » pour Y139F, « mutation galloise » pour Y139S, « mutation anglaise » 

pour L120Q et « mutation écossaise » pour L128Q. Par la suite cette répartition devint plus 

compliquée (Grandemange et al., 2010). En effet, l’étude de la distribution de la résistance 

en France couplée au génotypage de Vkorc1 permit de montrer la complexité de la 

répartition géographique des mutations (Figure 27 B). Ainsi Y139F est la mutation principale 

retrouvée en France, mais d’autres mutations sont présentes sur le territoire. 

 

 

 

 

Figure 27 : Distribution géographique des résistances chez le rat noire Rattus 

norvegicus : A) en Europe (Pelz et al., 2005) et B) en France (Grandemange et al., 

2010) 
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La deuxième étude de Rost et al. (2009) a été réalisée sur plus de 250 rats/souris du monde 

entier. Ces polymorphismes sont disséminés à travers le monde entier. Cette étude a permis 

de détecter de nouveaux polymorphismes (Tableau 6, 7) aussi bien chez le rat Rattus 

norvegicus que chez la souris Mus musculus.  

 

 

 

 

localisation substitutions  Mutations silencieuses 

Berlin Glu37Gly  -- 

Lower Saxony Glu37Gly  -- 

Westphalia Arg58Gly  -- 

 Arg12Trp, Ala26Ser, Ala48Thr, Arg58Gly, Arg61Leu  Glu37Glu 

 Arg12Trp, Ala26Ser, Ala48Thr, Arg61Leu  Glu37Glu 

Rhineland Leu128Ser  -- 

 Tyr139Cys  -- 

Azores Tyr139Cys   

 

 

Tableau 6 : Mutations et polymorphismes trouvés chez la souris Mus musculus 

provenant de différentes zones géographiques 
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Pays  Substitutions  Mutations silencieuses 

Angleterre Cambridge/Essex Phe63Cys, Ala26Thr  Ile82Ile 

  Phe63Cys, Tyr39Asn  Ile82Ile 

  Phe63Cys  Ile82Ile 

 Norfolk Tyr139Cys  Ile82Ile 

  Tyr139Cys  -- 

 Gloucestershire Tyr139Cys  -- 

 Lincolnshire Tyr139Cys  Ile82Ile 

 Shropshire Tyr139Ser  -- 

 Lancashire Leu128Gln  -- 

 Nottinghamshire Arg33Pro  -- 

Hongrie Békés Tyr139Cys  Ile82Ile 

  --  Ile82Ile 

 Maglód Tyr139Cys  not investigated 

Açores Terceira Ile90Leu, Val112Leu  
Leu94Leu, Ile107Ile, Thr137Thr, 
Ala143Ala 

  Ile90Leu  
Leu94Leu, Ile107Ile, Thr137Thr, 
Ala143Ala 

  Ile90Leu  Ile107Ile, Thr137Thr 

Corée Seoul Tyr139Phe  -- 

  Tyr139Phe, Ala21Thr  -- 

Indonésie  --  Ile82Ile 

  Ile90Leu  Ile107Ile, Thr137Thr 

  Ile90Leu, Ala143Val  Ser103Ser, Ile107Ile, Thr137Thr 

  
Ile90Leu, Ile141Val, 
Ala143Val 

 Ser103Ser, Ile107Ile, Thr137Thr 

  Ile90Leu, Ile141Val  Ile107Ile, Thr137Thr 

Thailande  Ala143Val  Ser103Ser, Ile107Ile, Thr137Thr 

Japon  Glu67Lys  -- 

USA Santa Cruz Ile90Leu  
Arg12Arg, Leu94Leu, Ile107Ile, 
Thr137Thr, Ala143Ala 

 Chicago Arg35Pro  -- 

  Arg35Pro  Ile82Ile 

Argentine Buenos Aires Trp59Arg, Ile90Leu  
Arg12Arg, Leu94Leu, Ile107Ile, 
Thr137Thr, Ala143Ala 

 

Tableau 7 : Mutations et polymorphismes trouvés chez le rat Rattus norvegicus 

provenant de différentes zones géographiques 
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Afin d’évaluer l’implication de ces SNPs dans la résistance aux AVKs, les différentes 

protéines ont été exprimées en cellules HEK. L’activité VKOR a ensuite été évaluée sans et 

avec coumafène. Les résultats obtenus sont présentés dans la figure suivante pour les SNPs 

décrites chez le rat (Figure 28 A) et chez la souris (Figure 28 B). Seules les mutations en 

position 139, chez le rat et la souris, ont été démontrées comme positivement associées au 

phénotype de résistance aux AVKs. Néanmoins, l’expression en cellules HEK étant faible, 

l’exploration fonctionnelle a été très limitée (une seule concentration de coumafène à 60 μM) 

limitant les interprétations possibles. 

 

A/ 

 

B/ 

 

 

Figure 28 : Activités VKOR et inhibition par le coumafène des VKORC1 mutantes de 

rats (A) et de souris (B) après production en cellules HEK293 (Rost et al., 2009) 
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Face à l’absence de données in vitro et à la difficulté d’en obtenir, une exploration 

fonctionnelle in vivo relative à l’étude des conséquences des mutations a donc par la suite 

été réalisée par Grandemange et al. (2009). Puisque les mutations ont toujours été 

détectées chez des rats sauvages, il était difficile dans ces conditions d’attribuer un effet 

spécifique à un gène en particulier, le reste du génome restant totalement inconnu. C’est 

pourquoi Grandemange et al. (2009) ont réalisé l’introgression de la mutation 139F dans le 

génome d’une souche de rat de laboratoire. Après 6 générations successives, la proportion 

du génome du rat sauvage donneur de la mutation 139F a pu être estimée à 1.56%. La taille 

du segment moyen inséré (centré autour de Vkorc1) était de 28,3 Mb. Les conséquences 

phénotypiques associées à cette mutation ont alors pu être appréhendées (Figure 29). La 

présence de cette seule mutation est responsable de la résistance aux AVKs de première 

génération observée chez le rat sauvage. Cette mutation présente à l’état hétérozygote 

engendre un phénotype intermédiaire, démontrant une codominance entre les allèles 

sauvages et mutés. 

 

 

 

 

Figure 29 : Résultats des mesures de temps de prothrombine chez les rats 

Y139/Y139 ; Y139/F139 ; F139/F139, en fonction de la dose d’anticoagulants, pour 

les 4 AVKs testés : chlorophacinone, bromadiolone, difénacoum et difethialone. 



71 

 

2.4.4  Réalité de la résistance chez l’homme 

 

2.4.4.1 Définition de la résistance chez l’homme 

Le terme de résistance aux AVKs recouvre plusieurs entités chez l’homme. On distingue : 

 

‚  La résistance clinique qui consiste en une récidive de thrombose malgré une 

apparente efficacité biologique appréciée sur l’INR. Avant de parler d’échec des 

AVKs, il faut évaluer la réalité de l’hypercoagulabilité. Quel était l’INR réel lors de 

l’accident thrombotique ? L’INR est-il applicable chez ce patient ? En effet, 

certains patients présentent des anomalies de l’hémostase (lupus (anticoagulants 

circulants) et/ou anticorps phospholipides, déficit en facteur de coagulation, en 

particulier déficits acquis ou congénitaux en facteur II, IV, X) qui rendent l’INR 

difficilement interprétable. Devant une résistance biologique, il convient tout 

d’abord de chercher les causes classiques de résistance (mauvaise observance, 

mauvaise absorption de l’AVK, interaction médicamenteuse, alimentation….). 

C’est seulement, et seulement si toutes les causes classiques de résistances ont 

été écartées, que l’on peut parler de résistance biologique. 

 

‚  La résistance biologique se définit comme une difficulté à obtenir une 

hypocoagulabilité pour des doses supérieures à la valeur habituellement utilisée pour 

parvenir à un équilibre thérapeutique. On distingue : 

- la résistance primaire, ou génétique, qui se traduit par une inefficacité du traitement 

avec un INR proche de 1, malgré une posologie adaptée après au moins dix jours de 

traitement. 

- la résistance secondaire, ou acquise, qui se traduit par une inefficacité du traitement 

après équilibration correcte pendant un certain temps.  

 

Chez les rongeurs, la résistance génétique aux AVKs a été sélectionnée par des campagnes 

successives de dératisation. Ces campagnes ont permis de sélectionner des mutations 

provoquant des tolérances aux AVKs extrêmes (jusqu’à 100 fois la dose pour certaines 

mutations). Chez l’homme, cette sélection n’ayant pas eu lieu, les facteurs de résistance 

sont nettement plus faibles et à partir de 3 fois la dose (2 pour certains auteurs), le patient 

peut être considéré comme résistant. Il serait peut-être plus raisonnable de parler de 
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variabilité de la réponse aux AVKs. Chez l’homme, cette réponse aux AVKs peut être 

normale, diminuée (on parle alors de résistance) ou augmentée (on parle alors 

d’hypersensibilité). Plusieurs facteurs génétiques ont été décrits et peuvent être associés à 

la variabilité de réponse (Figure 30) (Wadelius et al., 2007). Suivant les modèles 

mathématiques proposés, ces facteurs génétiques pourraient expliquer 25 à 60 % de la 

variabilité de la réponse clinique constatée (Rieder et al., 2005 ; D’Andrea et al., 2005 ; 

Bodin et al., 2005 ; Veenstra et al., 2005 ; Wadelius et al., 2005).  

 

 

 

 

 
 

Figure 30 : Schéma général des interactions entre le coumafène et 29 gènes 

potentiellement impliqués dans son action pharmacologique ou son métabolisme 

(Wadelius et al., 2007)  
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2.4.4.2 Facteurs génétiques influençant la réponse aux AVKs chez l’homme 

2.4.4.2.1 Polymorphisme Vkorc1 

2.4.4.2.1.1   Vkorc1 et hypersensibilité 

En 2005, une première publication a montré l’impact d’un polymorphisme intronique 

(1173C>T, intron 1 de Vkorc1) sur la dose à l’équilibre de coumafène avec une diminution 

significative (de l’ordre de 50%) des doses nécessaires chez les patients homozygotes 

mutés (génotypes TT) (D'Andrea et al., 2005). Par ailleurs, la présence d’un polymorphisme 

dans le promoteur (-1639G>A) (en déséquilibre complet de liaison avec 1173C>T) a été 

associée aux variations de l’activité coagulante du facteur VII chez des volontaires sains 

recevant une dose unique d’acénocoumarol (Bodin et al., 2005). 

 

Le polymorphisme -1639G>A correspond vraisemblablement à un site de régulation de la 

transcription du gène Vkorc1, la présence de l’allèle muté A étant associée à une diminution 

de l’activité transcriptionnelle (Yuan et al., 2005). Les sujets homozygotes mutés AA pour le 

polymorphisme en position -1639G>A correspondent à des individus dit « hypersensibles » 

aux AVKs, qui nécessitent des doses significativement plus faibles d’AVKs (diminution 

d’environ 50%) que les sujets homozygotes sauvages (génotypes GG) pour obtenir un 

même INR cible (Rieder et al., 2005). La diminution des doses est également observée chez 

les individus hétérozygotes dans une moindre mesure (environ 25%). Les différences de 

fréquence du polymorphisme -1639G>A ont permis de comprendre les variations 

interethniques observées dans les doses d’AVK utilisées à l’équilibre. Ainsi la fréquence des 

homozygotes AA est de l’ordre de 15% chez les Caucasiens alors qu’elle atteint plus de 80% 

dans certaines populations Asiatiques (Chinois, Japonais), ce qui permet d’expliquer une 

relative hypersensibilité des Asiatiques au coumafène avec en moyenne une dose 

quotidienne requise de 3,5 mg (contre 6 mg/j pour les Caucasiens) (Geisen et al., 2005). 

2.4.4.2.1.2   Vkorc1 et résistance 

La caractérisation du gène Vkorc1 a initialement permis d’expliquer les phénomènes de 

résistance aux AVKs chez des patients nécessitant des doses très élevées en coumafène 

(Kereveur et al., 1997). En effet, ces derniers ont démontré chez un homme de 63 ans, que 

sa résistance aux AVKs n’était due ni à une malabsorption, ni à un métabolisme accéléré de 
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la vitamine K, mais à une absence de blocage du cycle de la vitamine K par les AVKs. 

Depuis cette première constatation, de nombreuses équipes (Tableau 8) ont reporté des cas 

de résistance au coumafène ou autres AVKs utilisés en médecine humaine, associés à des 

mutations codantes sur Vkorc1.  

Mutation Localisation Résistance à Niveau Référence 

Ala 26 Pro TM1 Coumafène 
fluindione 

x 5 
x 5 

Bodin et al., 2008 

Ala 26 Thr TM1 Phenprocoumone x 2 Watzka et al., 2010 

Leu 27 Val TM1 Fluindione 
Pas coumafène 

x 3 Peoc’h et al., 2009 

His 28 Gln TM1 Phenprocoumone x 3-4 Watzka et al., 2010 

Val 29 Leu TM1 Coumafène 
Phenprocoumone 

x 2 
x 7-8 

Rost et al., 2004 
 

Asp 36 Tyr Boucle luminale Coumafène x 2 Loebstein et al., 2007 

Asp 36 Gly Boucle luminale Coumafène x 5 Watzka et al., 2010 

Asp 38 Tyr Boucle luminale Pas de résistance  D’andrea et al., 2005 

Ala 41 Ser Boucle luminale Coumafène x 2 Rieder et al., 2005 

Val 45 Ala Boucle luminale Coumafène x 2 Rost et al., 2004 

Ser 52 Leu Boucle luminale Acénocoumarol 
Phenprocoumone 

x 2 
x 3 

Schmeits et al., 2009 

Ser 52 Trp Boucle luminale Phenprocoumone x 3 Watzka et al., 2010 

 
Val 54 Leu 

 
Boucle luminale 

Coumafène 
Acénocoumarol 
Fluindione 

x 2 
x 2 
x 3 

 
Bodin et al., 2008 

Ser 56 Phe Boucle luminale Phenprocoumone x 6 Watzka et al., 2010 

Arg 58 Gly Boucle luminale Coumafène x 5 Rost et al., 2004 

Trp 59 Arg Boucle luminale Acénocoumarol 
Phenprocoumone 

x 2 
x 6 

Wilms et al., 2008 

Trp 59 Cys Boucle luminale Phenprocoumone x 4 Watzka et al., 2010 

Trp 59 Leu Boucle luminale Phenprocoumone x 4 Watzka et al., 2010 

Val 66 Met Boucle luminale Coumafène 
Phenprocoumone 

x 5 
x 3 

Harrington et al., 2004 

Val 66 Gly Boucle luminale Phenprocoumone x 3 Watzka et al., 2010 

His 68 Tyr Boucle luminale ND  Osman et al., 2006 

Gly 71 Ala Boucle luminale Phenprocoumone x 2 Watzka et al., 2010 

Asn 77 Ser Boucle luminale Phenprocoumone x 3 Watzka et al., 2010 

Asn 77 Thr Boucle luminale Coumafène x 4 Watzka et al., 2010 

Ile 123 Asn TM3 Phenprocoumone x 6.5 Watzka et v 2010 

 
Leu 128 Arg 

 
TM3 

Coumafène 
Acénocoumarol 
Fluindione 
Phenprocoumone 

x 6 
x 3 
x 4 

x 10 

 
Rost et al., 2004 

Tyr 139 His TM4 Phenprocoumone x 2.5 Watzka et al., 2010 

Arg 151 Gln TM4 Pas de résistance  D’andrea et al., 2005 

 

Tableau 8 : Mutations faux-sens du gène Vkorc1 détectées chez des patients 

résistants aux AVKs 
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Bien que différentes études aient permis la détection de plusieurs SNPs communs chez des 

patients résistants aux AVKs, l’association de la résistance clinique au génotype de Vkorc1 

reste toujours très incertaine, la caractérisation fonctionnelle des conséquences des 

mutations de VKORC1 restant à ce jour très limitée. Seule une étude d’activité relative à 5 

mutations de Vkorc1 a jusqu’à présent été publiée (Rost et al., 2004) (Tableau 9). Ces 

mutants ont été exprimés comme pour les mutants rats en cellules HEK et l’activité a été 

étudiée par mesure d’une activité spécifique en présence, cette fois-ci de concentrations 

variables en coumafène. Les conclusions que l’on peut tirer de cette étude restent très 

limitées. En effet, 4 mutants sur 5 présentent une activité quasi négligeable. Le mutant 

Val29Leu présente une activité similaire à celle de l’enzyme sauvage et sa réponse aux 

AVKs semble parallèle à celle de l’enzyme sauvage, suggérant une non-résistance aux 

AVKs.  

 

  Activité VKOR (nmol/min/mg) + Coumafène (μM) 

VKORC1 Phénotype 0 μM 5 μM 10 μM 20 μM 40 μM 80 μM 

WT normal 20.29 8.66 6.39 4.33 2.71 0.88 

Arg98Trp VKCFD2 1.81 0.73 0.42 0.16 <0.10 <0.10 

Val29Leu Résistance 19.59 6.34 5.08 5.26 4.69 2.19 

Val45Ala Résistance 4.67 1.12 1.14 0.57 <0.10 <0.10 

Arg58Gly Résistance 4.20 1.02 1.03 0.72 0.40 <0.10 

Leu128Arg Résistance 1.05 0.30 0.30 0.31 <0.10 <0.10 

 

 

Tableau 9 : Activités VKOR et inhibition par le coumafène des VKORC1 mutantes de 

l’homme exprimées dans les cellules HEK. 

 

De plus amples études sont donc nécessaires pour comprendre l’implication des mutations 

de Vkorc1 dans l’apparition du phénotype de résistance aux AVKs. Ce travail fait l’objet de la 

partie expérimentale de ce manuscrit. 

2.4.4.2.2 Polymorphisme CYP2C9 

Le CYP2C9 est le principal cytochrome P450 impliqué dans le métabolisme du coumafène et 

de l’acénocoumarol chez l’homme (Figure 30).  Le gène Cyp2C9 est localisé sur le 

chromosome 10 (localisation 10q24.2) et comprend neuf exons. Il code une protéine de 490 
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acides aminés correspondant à un poids moléculaire calculé de 55,6 kDa. De nombreux 

polymorphismes de ce gène ont été décrits et leur fréquence varie selon l’ethnie. L’allèle 

Cyp2C9*1 correspond à la forme sauvage et constitue la séquence de référence. Dans la 

population Caucasienne, les deux principaux variants alléliques sont Cyp2C9*2 (Arg144Cys) 

et Cyp2C9*3 (Ile359Leu). La fréquence allélique de CypC9*2 est de 12%. 19% de la 

population Caucasienne est hétérozygote (*1/*2) et 3% est homozygote mutée (*2/*2). La 

fréquence allélique de Cyp2C9*3 est de 8%. 15% de la population caucasienne est 

hétérozygote (*1/*3) et 1% est homozygote muté (*3/*3). Ainsi, 40% des individus 

Caucasiens sont porteurs d’au moins un allèle muté CypC9*2 ou Cyp2C9*3 (Xie et al., 2002) 

 

Les enzymes CYP2C9*2 ou CYP2C9*3 issues de ces polymorphismes ont une activité 

diminuée par rapport à l’enzyme sauvage CYP2C9*1, ce qui induit chez les porteurs à l’état 

hétérozygote, a fortiori à l’état homozygote, une diminution de la clairance hépatique des 

AVKs, entraînant une augmentation de leur effet et la nécessité de diminuer la posologie 

pour obtenir le même degré d’hypocoagulabilité (Bodin and Loriot, 2003). 

 

Différentes études ont montré une liaison entre génotype et dose moyenne de coumafène à 

l’équilibre. La possession d’un allèle muté est un facteur prédictif indépendant de la dose à 

l’équilibre. Dans une étude rétrospective menée chez 185 patients traités par du coumafène 

au long cours avec un suivi moyen de 13 mois, Higashi et al. (2002) ont montré que la 

possession d’au moins un allèle muté du Cyp2C9 est associée de manière significative à 

une augmentation du risque de surdosage, à un allongement du délai d’atteinte de 

l’équilibre, et surtout à une augmentation du risque d’hémorragies majeures. 

2.4.4.2.3 Polymorphisne CYP4F2 

Caldwell et al. (2008) ont suggéré la relation positive entre un SNP du gène Cyp4F2 

(416C>T, Val433Met) et la variabilité interindividuelle de la dose de coumafène à l’équilibre. 

Ce CYP4F2 catalyse l’hydroxylation de la vitamine K en hydroxyvitamine K (McDonald et al., 

2009) (Figure 31). La mutation Val433Met entraîne une diminution de l’activité de cette 

enzyme. Il y a alors plus de vitamine K disponible pour la gamma-carboxylation des PVKDs. 

Une dose supérieure à la dose normale est alors nécessaire  pour obtenir une augmentation 

significative de l’INR (Takeuchi et al., 2009). 
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ELIMINATION

 

 

Figure 31: Rôle des cytochromes 2C9 et 4F2 dans l’homéostasie de la vitamine K 

2.4.4.2.4 Autres polymorphismes 

Au total, sur 29 gènes étudiés (Figure 30), Wadelius et al. montrent l’influence significative 

de 32 polymorphismes situés sur 11 gènes dans la variabilité de la réponse au coumafène 

dans une cohorte de 201 patients Caucasiens (analyse univariée) (Wadelius et al., 2007) : 

 

– Vkorc1 : cible pharmacologique des AVKs. Ces polymorphismes pourraient 

expliquer jusqu’à 30 % de la variabilité interindividuelle de la réponse au 

traitement d’AVK (Takeushi et al., 2009). 

 

– CYP2C9, CYP2C19, CYP2C18 : cytochromes intervenant dans le 

métabolisme du coumafène. Les polymorphismes des CYP450 expliqueraient 

4.3 % (dont 3.2% lié au CYP2C9) de la variabilité de la réponse aux AVKs 

observée chez les patients âgés de plus de 87 ans et 13.5% (dont 12 % lié au 

CYP2C9) de la variabilité de la réponse aux AVKs observée chez les patients 

d’un âge moyen de 66 ans (Takeushi et al., 2009).  

 

– PROC : gène codant pour la protéine C (action anticoagulante physiologique). 

 

– EPHX1 : gène de l’époxyde hydrolase 1. Cette protéine ferait partie du 

complexe vitamine K réductase. La présence de polymorphisme dans sa 
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séquence impliquerait le besoin d’augmenter les doses de coumafène 

nécessaires à l’obtention de l’INR cible (Vescler et al., 2006). 

 

 

– GGCX : gène codant pour la gamma-glutamyl-carboxylase.  Des variations 

dans sa séquence serait également associées à une augmentation des doses 

de coumafène nécessaires (Kimura et al., 2007 ; Shikata et al., 2004 ; 

Makussen et al., 2007). 

 

– ORM1 / ORM2 : gènes codant pour des alpha-1-glycoprotéines qui 

transportent en partie le coumafène dans la circulation sanguine. 

 

– APOE : gène de l’apolipoprotéine E (rôle dans la clairance des chylomicrons 

sur lesquels se fixe la vitamine K1). 

 

– CALU : gène codant pour la caluménine. Cette protéine serait liée à VKORC1. 

Elle a été initialement décrite comme pouvant empêcher la fixation du 

coumafène à sa cible (Gonwalez-Conejero et al., 2007). 



79 

 

3   OBJECTIFS DE MON TRAVAIL 

VKORC1 est l’enzyme cible de l’action des anticoagulants coumariniques. Des mutations 

spontanées de cette enzyme sont retrouvées dans des populations de rongeurs résistants 

aux AVKs. La relation de causalité entre une de ces mutations, la mutation Y139F, et le 

phénotype résistant aux AVKs a été précédemment étudiée par deux approches. 

L’introgression de cette mutation dans un fond génétique de rat Sprague Dawley a permis de 

montrer qu’un fragment d’environ 20 mégabases centré sur le gène Vkorc1 du rat est 

responsable de la totalité du phénotype de résistance observé chez des rats sauvages 

résistants porteurs du génotype Y139F (Grandemange et al. 2009). Le facteur de résistance 

de ces rats introgressés dépend de l’anticoagulant utilisé. D’autre part, les propriétés 

catalytiques des microsomes hépatiques de rats résistants porteurs du génotype Y139F sont 

modifiées en particulier en terme de Ki pour différents anticoagulants (Lasseur et al., 2005 et 

2006). Les modifications observées in vivo et ex vivo sont cohérentes. 

 

 

 

 

Néanmoins, en ce qui concerne la mutation Y139F, il restait, au début de ce travail, à 

montrer que les propriétés de l’enzyme recombinante exprimée dans un système 

hétérologue étaient modifiées et que ces modifications étaient en accord avec les 

modifications catalytiques observées ex vivo et donc cohérentes avec le phénotype des rats 

résistants.  
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Dans la mesure où cette relation entre le phénotype et le génotype pouvait être établie, il 

pouvait être admis que la connaissance des propriétés propres des protéines recombinantes 

mutées pouvait renseigner raisonnablement sur le phénotype des rats porteurs de ces 

mutations. En conséquence, l’expression hétérologue des mutants de VKORC1 pouvait être 

un modèle permettant de prédire, au moins partiellement, le phénotype correspondant. 

 

Le premier objectif de la thèse fut de réaliser l’expression hétérologue de la VKORC1 de 

rat et de son mutant spontané Y139F, d’analyser les propriétés catalytiques de ces enzymes 

en se concentrant tout particulièrement sur la capacité des AVKs à inhiber ces enzymes et 

de comparer leurs propriétés à celles des microsomes hépatiques des rats porteurs de ces 

génotypes sauvage et Y139F. Dans un deuxième temps, dans la mesure où les 

caractéristiques phénotypiques de rats porteurs des autres mutations associées à la 

résistance sont décrites de façon très hétérogène et dans la mesure où nous ne disposions 

pas de ces animaux mutés au laboratoire, l’objectif était d’exprimer de façon hétérologue les 

autres mutations spontanées observées chez le rat et d’étudier les propriétés catalytiques de 

ces protéines recombinantes afin de prédire les phénotypes correspondants à ces animaux. 
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D’autre part, chez des patients humains de nombreuses mutations du gène VKORC1 ont été 

décrites. Ces mutations ont été observées chez des patients nécessitant une posologie en 

AVKs double ou triple de la posologie usuelle. Néanmoins, dans la mesure où les facteurs 

de variations de la posologie nécessaire pour obtenir l’effet thérapeutique souhaité sont très 

nombreux, la relation de causalité entre le génotype observé et l’éventuel phénotype de 

résistance est pour le moins trouble. 

Ayant établi chez le rat que l’expression hétérologue de VKORC1 pouvait donner des 

informations sur le phénotype de l’animal, il nous a semblé pertinent d’extrapoler cette 

approche à l’espèce humaine.  

 

En conséquence le second objectif majeur de ce travail fut donc la caractérisation des 

propriétés catalytiques des mutants spontanés de VKORC1 retrouvés chez l’homme afin de 

confronter les informations recueillies auprès des patients relevant de leur résistance clinique 

aux constantes catalytiques des enzymes recombinantes en particulier en terme de 

résistance de l‘enzyme à l’action des anticoagulants coumariniques. 
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4   STRATEGIE 
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5   MATERIELS ET METHODES 

5.1  Matériels 

 

5.1.1  Réactifs de biologie cellulaire 

L’ensemble des réactifs entrant dans la composition des milieux de culture de levures et de 

bactéries (peptone, extrait de levure, Yeast Nitrogen Base, LB et LB Agar) provient de chez 

Sigma (Saint Quentin Fallavier, France). La zéocine est fournie par Invitrogen (Cergy-

Pontoise, France).  

5.1.2  Réactifs biochimiques 

Les réactifs entrant dans la composition des solutions tampons sont fournis par Sigma. La 

vitamine K1 et les anticoagulants coumafène, difénacoum et brodifacoum proviennent de 

chez Sigma-Aldrich. La chlorophacinone, la bromadiolone et la diféthialone sont données par 

Liphatech (Pont de Casse, France). L’acénocoumarol est synthétisé par la société American 

Custom Chemicals Corporation ; la fluindione par CacheSyn Inc. Les vitamines K1 et K2 

(Sigma) ont été oxydées en vitamine K 2,3-époxyde, selon le protocole de Tishler et al. 

(1940). Leur pureté a ensuite été évaluée par LC/MS. Elle était supérieure à 99 % pour 

chacune des productions. Les hydroxyvitamine K ont été synthétisées selon la méthode de 

Fasco et al., 1983. 

5.1.3  Réactifs de biologie moléculaire 

Les enzymes de restriction sont fournies par New England Biolabs (Hitchin, UK). La T4 DNA 

ligase provient de Gibco-BRL Life technologies (Cergy Pontoise, France). Le vecteur 

d’expression PICZB, la souche de levure Pichia  pastoris SMD 1168, le kit de transformation 

des levures “Pichia EasyComp transformation kit” et les bactéries compétentes TOP 10 sont 

fournis par Invitrogen. Les kits de mini-préparation et de midi-préparation d’ADN plasmidique 
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proviennent de QIAGEN (Courtaboeuf, France). Le kit utilisé pour la mutagenèse dirigée 

“QuickchangeTM site-directed mutagenesis kit” et La Pfu Turbo® DNA Polymérase sont 

fournis par Stratagene (La Jolla, CA). L’anticorps primaire polyclonal Anti c-myc et l’anticorps 

secondaire conjugué à la phosphatase alkaline sont fournis par Sigma. 

5.2  Méthodes expérimentales 

 

5.2.1  Etude pharmacogénétique 

Cette étude est réalisée en collaboration avec P. Beaune et MA. Loriot de l’UMR S775 

INSERM-Université Paris Descartes. 

5.2.1.1 Recrutement des patients 

 L’identification de facteurs génétiques expliquant une part de la variabilité de la réponse aux 

AVKs fait partie des activités de recherche et de routine de cette unité. En effet, dans de 

rares cas, le prescripteur est confronté à une résistance biologique aux AVKs, notamment 

lors de la recherche de la dose à l’équilibre lors de l’instauration du traitement: malgré 

l’augmentation progressive et substantielle des posologies, l’INR n’augmente pas ou que 

très faiblement. Les doses à l’équilibre sont alors inhabituellement élevées, voire dans 

certains cas, il n’y a pas d’atteinte possible de l’équilibre malgré des doses 

exceptionnellement élevées. C’est pourquoi, depuis 2005, un large recrutement national a 

permis à nos partenaires de collecter des prélèvements sanguins de patients résistants en 

vue de rechercher des facteurs génétiques de résistance aux AVKs. Dans la plupart des cas, 

une résistance acquise a été exclue par le clinicien (cf Supra). Un éventuel défaut 

d’observance peut être formellement exclu par un dosage sérique de l’AVK en cours. Un 

consentement signé du patient est obligatoire pour la recherche des facteurs génétiques 

prédisposant à la résistance aux AVKs. Il est demandé au clinicien de faire parvenir, en 

dehors de l’âge et du sexe du patient, l’AVK prescrit, la dose maximale utilisée et l’INR 

correspondant et si possible une cinétique (sur les jours ou semaines précédant la demande 

de génotypage) des INR avec les doses correspondantes. 
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5.2.1.2 Génotypage 

5.2.1.2.1 Extraction de l’ADN génomique 

L’ADN génomique est obtenu : 

- soit directement par extraction à partir de prélèvements sanguins effectués pour 

réaliser les bilans d’hémostase sans nécessité de tube supplémentaire. L’extraction 

est réalisée sur colonne Qiagen à partir du buffy-coat (couche de globules blancs en 

surface du culot globulaire) à l’aide du kit commercial « QiAamp DNA blood mini Kit » 

(Qiagen). La concentration finale d’ADN de chaque échantillon est mesurée par 

spectrométrie au Nanodrop® et la pureté est évaluée par les ratios d’absorbance 

A260/A280 et A260/A230. L’ADN purifié et ensuite stocké à -20°C.  

- soit par extraction à partir de cellules buccales prélevées par chaque investigateur à 

l’aide de quatres brossettes buccales stériles « cytobrush » (Histobrush®, Hardwood 

Product Compagny, USA). Celles-ci peuvent facilement être envoyées par courrier et 

conservées pendant au moins huit jours à température ambiante et plusieurs mois à -

80°C. L’extraction de l’ADN à partir de brossettes est réalisée à l’aide d’un kit 

commercial « QiAamp® DNA kit » (Qiagen) suivant une procédure optimisée au sein 

du laboratoire et validée (Mulot et al., 2005). 

5.2.1.2.2 Génotypage de VKORC1 

L’identification des mutations éventuellement présentes dans VKORC1 se fait par 

séquençage des trois exons du gène et de 2000 paires de bases en amont du site d’initiation 

de la traduction du gène de VKORC1. 

5.2.1.2.3 Génotypage de CYP2C9 

Parce que le CYP2C9 est le cytochrome majeur impliqué dans le métabolisme de la 

warfarine et de l’acénocoumarol et que des mutations de sa séquence sont associées à une 

variabilité de la réponse aux AVKs, le génotypage du CYP2C9 a été effectué, selon des 

méthodes mises au point à l’UMR S775 INSERM-Université Paris Descartes. 

Le génotypage de CYP2C9 a pour but de rechercher la présence des allèles mutés 

CYP2C9*2 (polymorphisme 430C>T sur l’exon3, rs1799853) et CYP2C9*3 (polymorphisme 

1075A>C sur l’exon7, rs1757910). Cette discrimination allélique est réalisée par sonde 
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TaqMan®. Cette méthode repose sur le principe de PCR (polymerase chain reaction) et sur 

l’utilisation de deux sondes marquées de fluorescences différentes (qui émettent à des 

longueurs d’onde différentes) et d’un couple d’amorces sens et anti-sens spécifiques des 

séquences d’intérêt. Ces deux sondes fluorescentes diffèrent d’un seul nucléotide (au niveau 

de la position du polymorphisme recherché) et sont complémentaires soit de l’allèle sauvage, 

soit de l’allèle muté. A l’extrémité de chaque sonde se trouve un fluorochrome (encore 

appelé reporter) ; en 5’, VIC™ qui identifie l’allèle muté ou FAM™ qui identifie l’allèle 

sauvage ; en 3’, un chélateur de fluorescence (encore appelé quencher). La présence du 

quencher inhibe la fluorescence du reporter tant que les deux se trouvent à proximité sur la 

sonde. Lors de la phase d’élongation de la PCR, l’activité 5’-exonucléasique de la Taq 

polymérase provoque un clivage de la sonde. Le reporter est ainsi libéré du quencher et se 

met à fluorescer. Si la sonde est imparfaitement hybridée au brin d’ADN, cette dernière n’est 

pas clivée, et donc il n’y a pas émission de fluorescence (voir principe de la méthode sur la 

figure 32). Le type de signal fluorescent (VIC™ ou FAM™) est lu en fin de PCR et est 

spécifique de la séquence. Cela permet alors de différencier un individu homozygote muté 

d’un individu homozygote sauvage ou d’un individu hétérozygote. 

 

 

 

Figure 32 : Principe de la discrimination allélique par sonde TaqMan® 

 

Pour chacun de ces allèles, la méthode permet de mettre en évidence 3 populations (Figure 

33). Par exemple pour l’allèle CYP2C9*2, on peut distinguer les homozygotes sauvages 

*1/*1, les hétérozygotes mutés *1/*2, les homozygotes mutés *2/*2. 
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Figure 33 : Diagramme de discrimination allélique de CYP2C9*2 

(en ordonnée, fluorescence de la sonde VIC, en abscisse, fluorescence de la sonde 

FAM. L’allèle 1 en rouge correspond à *1 et l’allèle 2 en bleu correspond à *2. En 

vert les patients sont *1 et *2 donc hétérozygotes) 

5.2.2  Etude biochimique 

Afin de caractériser les propriétés catalytiques des enzymes VKORC1 d’homme, de rat et de 

souris et de déterminer les conséquences des mutations (soit les mutations de rVKORC1 et 

de hVKORC1 détectées avant cette étude, soit les mutations de hVKORC1 identifiées au 

cours de cette étude) sur le fonctionnement de l’enzyme, les protéines recombinantes 

correspondantes et leurs mutants ont été exprimés dans la levure méthylotrophique Pichia 

pastoris. Ce système permet un fort taux d’expression de la protéine d’intérêt en présence 

de méthanol. La levure Pichia pastoris possède la capacité d’utiliser le méthanol comme 

seule source carbonée via l’alcool oxydase (AOX1), première enzyme de la voie de 

métabolisation du méthanol chez Pichia pastoris. Son expression est contrôlée par le 
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promoteur du gène Aox1, fortement et exclusivement inductible par le méthanol. Les ADNc 

codant les protéines d’intérêt sont placés sous le contrôle de ce promoteur. 

5.2.2.1 Constructions plasmidiques 

L’ensemble des constructions plasmidiques (c’est-à-dire rVKORC1, hVKORC1) a été 

construit sur le même schéma. La composition des séquences nucléotidiques a tout d’abord 

été optimisée par Genscript (Piscataway, NJ, USA) pour favoriser l’expression de la protéine 

correspondante en Pichia Pastoris. Les séquences nucléotidiques ainsi optimisées, 

additionnées en 5’ d’un site EcoRI et en 3’ d’une séquence codant la séquence protéique 

GGSGGSGGSEQKLISEEDL (permettant l’addition d’un épitope c-myc (en gras) séparé de 

la protéine par un linker) suivie du site XbaI ont été synthétisées par Genscript. Ces 

séquences ont ensuite été sous-clonées dans les sites de restriction EcoRI et XbaI du 

vecteur pPICZB pour produire les vecteurs pPICZ-hVKORC1, pPICZ-rVKORC1.. 

5.2.2.2 Mutagenèse dirigée 

Les mutants hVKORC1 et rVKORC1 ont été produits par réaction de polymérisation en 

chaîne (PCR) à l’aide du kit de mutagenèse dirigée “QuickchangeTM site-directed 

mutagenesis kit” suivant les indications du fournisseur. Une paire de primers reverses et 

complémentaires comportant en leur milieu la mutation souhaitée est utilisée, ainsi que la 

matrice plasmidique non mutée. Les cycles de PCR (dénaturation, hybridation, élongation) 

sont réalisés dans un appareil de PCR Mastercycler (Eppendorf, Le Pecq, France) selon les 

recommandations du fournisseur. A l’issue de la réaction, la matrice non mutée comportant 

des nucléotides méthylés est digérée par l’enzyme de restriction DpnI qui clive 

spécifiquement en des sites méthylés pendant 3 h à 37°C et la matrice néoformée est 

utilisée pour transformer les bactéries compétentes.  

5.2.2.3 Transformation des bactéries compétentes et préparation de l’ADN 

plasmidique 

25 μL de bactéries compétentes (TOP 10) ont été décongelées dans la glace puis mises au 

contact de l’ADN plasmidique pendant 5 min dans la glace. Les cellules sont soumises 

ensuite à un choc thermique. Elles sont placées à 42°C pendant 40 sec dans un bain-marie, 

puis refroidies pendant 5 min dans la glace. Les bactéries sont ensuite agitées à 37°C dans 

du milieu SOC (Invitrogen) avant d’être étalées sur des boîtes de Pétri contenant un milieu 

LB Agar, contenant 100 μg/ml de zéocine. Les bactéries transformées croissent en une nuit 
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à 37 °C et sont ensuite mises en culture dans du milieu Terrific-broth contenant 100 μg/mL 

de zéocine. L’ADN plasmidique sera ensuite préparé à partir de ces cultures au moyen du kit  

QIAprep® Spin-miniprep pour la mini-préparation et du kit QIAGEN® plasmid midi pour la 

midi-préparation selon les indications du fournisseur. La séquence des plasmides obtenus 

est alors vérifiée par séquençage à l’aide de l’amorce AOX-sens par Biofidal (Vaulx-en-Velin, 

France). 

5.2.2.4 Transformation des levures compétentes 

La transformation des levures consistent en l’intégration du gène d’intérêt dans le génome 

de la levure par recombinaison au niveau de la séquence 3’-AOX (Figure 34). 

Pme-I

 

 

Figure 34 : Principe de la transformation des levures Pichia pastoris 

 

Les levures compétentes sont transformées grâce au kit de transformation Pichia 

EasyCompTM (Invitrogen) selon les instructions du fournisseur. Brièvement, les cellules sont 

mises au contact de l’ADN plasmidique préalablement linéarisé par l’enzyme de restriction 

PmeI dans un tampon contenant du polyéthylène glycol pendant 1 h à 30°C. La 

transformation est réalisée en faisant subir un choc thermique aux levures en les plaçant à 

42°C pendant 10 min. Les levures sont ensuite mises en suspension dans du milieu YPD (1 

% (p/v) extrait de levure, 2 % (p/v) peptone, 2 % (p/v) D-glucose) et placées sous agitation à 

30°C pendant 2 à 3 h, puis elles sont collectées et resuspendues dans une solution saline. 

Les cellules sont étalées sur un milieu YPD-Agar (2 % (p/v) Agar) contenant 100 μg/mL de 

zéocine (Invitrogen) et incubées pendant 2 à 3 jours dans une étuve à 30°C. Trois ou quatre 

colonies résistantes sont mises en culture dans le milieu YPD comme décrit ci-dessus. 
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5.2.2.5 Expression des protéines recombinantes 

La production de la VKORC1 ou se déroule en deux phases, une phase de croissance des 

levures utilisant le glycérol comme source carbonée et une phase d’induction du promoteur 

aox1 où le glycérol est remplacé par du méthanol comme source de carbone.  

Les levures sont cultivées dans du milieu BMGY constitué de 1 % (p/v) d’extrait de levure, de 

2 % (p/v) de peptone, de 0,1 M de phosphate (pH 6,0), de 1 % (v/v) de glycérol et de 1,34 % 

(p/v) de Yeast Nitrogen Base (YNB) pendant environ 48 h sous agitation à 30 °C en ajoutant 

2% de glycérol toutes les 4 h. 

Les levures en croissance exponentielle (densité optique à 600 nm ≥ 6) sont centrifugées à 

3000 g pendant 10 min à 4°C, puis elles sont reprises dans le milieu d’induction BMMY 

(milieu de culture dans lequel le méthanol remplace le glycérol). Les levures sont remises 

sous agitation à 30°C et la production de la protéine d’intérêt est induite par ajout de 

méthanol (1 % (v/v)) 3 fois par jour (matin, midi et soir). Après 48 h d’induction, les levures 

sont collectées par centrifugation avant la préparation des fractions membranaires (Figure 

35).  

 

 

 

Figure 35 : Expression des protéines recombinantes VKORC1 ou par la levure 

Pichia pastoris 
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5.2.2.6 Préparation des fractions microsomales de levures 

Les culots de levures sont resuspendus dans un tampon de broyage 50 mM de phosphate 

de sodium (pH 7,4) contenant du KCl 1,15 % (w/v). Elles sont ensuite broyées par des billes 

de Zircon sous agitation constante à l’aide de l’agitateur Dispermat® LC30 (VMA-

GETZMANN, germany) pendant 15 minutes à 3500 rpm. Le lysat est centrifugé à 10000 g 

durant 10 min à 4°C, ce qui permet l’élimination des débris cellulaires, des noyaux et des 

mitochondries. Le surnageant est centrifugé à 100 000 g pendant 1 h à 4°C à l’aide d’une 

centrifugeuse Avanti™ J-301 (Beeckman, USA). Les microsomes (culot) sont ensuite repris 

et homogénéisés dans un tampon 50 mM HEPES (pH 7,4), contenant du glycérol 20 % (v/v). 

Les microsomes sont aliquotés dans des tubes Eppendorf et conservés à -80 °C jusqu’à 

utilisation.    

5.2.2.7 Dosage de protéines  

La quantité de protéines est déterminée selon la méthode de Bradford (1976). Le principe de 

cette méthode est basé sur la fixation du Bleu Brillant de Coomassie G-250 (réactif Bio-Rad, 

Bio-Rad, Hercules, CA) sur les résidus basiques des protéines entraînant une variation du 

maximum d’absorbance de 465 à 595 nm (effet bathochrome). L’absorbance à 595 nm va 

donc être proportionnelle à la quantité de colorant liée et donc à la quantité de protéines 

dans l’échantillon. La concentration en protéines est calculée par rapport à une gamme 

d’albumine sérique bovine (BSA, fraction V, Sigma) de 0 à 10 mg/ml traitée dans les mêmes 

conditions que les échantillons. 

5.2.2.8  Analyse de l’expression des VKORC1 sauvages et de leurs mutants par 

immunoblot 

Le Western Blot est réalisé après séparation, en fonction de leur masse moléculaire, des 

protéines par électrophorèse sur gel de polyacrylamide dans des conditions réductrices. Le 

Western Blot consiste à transférer les protéines présentes sur un gel d’électrophorèse sur 

une membrane de Polyvinylidene fluoride (PVDF) qui subira ensuite divers traitements 

immunochimiques. Le SDS-PAGE (12%) a été réalisé selon le protocole décrit par Laemli. 

Le transfert des protéines sur membrane PVDF a été réalisé selon le protocole décrit par 

Towbin et al. en 1979. Les protéines VKORC1 et ont ensuite été détectées par 

immunorévélation par utilisation d’un anticorps primaire anti-cmyc.  

Brièvement, après saturation de la membrane par une solution de lait 5% dilué dans un 

tampon PBS, la membrane a été incubée à 4°C toute une nuit avec l’anticorps anti-cmyc 
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(1/5000ème) (Invitrogen). Après des rinçages successifs au PBS, la membrane a ensuite été 

mise en contact du 2ème anticorps anti-IgG de souris conjugués à la phosphatase alcaline 

(1/10000ème) (Sigma, St Quentin Fallavier, France)  pendant 1h à température ambiante. La 

détection terminale a été réalisée avec une solution BCIP/NBT, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl 

phosphate/nitro blue tetrazolium , substrat de la phosphatase alcaline. 

5.2.2.9 Détermination semi-quantitative de l’expression des protéines 

recombinantes 

Afin de standardiser l’expression des protéines VKORC1 sauvages ou mutantes, 2 gammes 

différentes de protéines (de 50 à 1.25μg) ont été déposées sur SDS-PAGE. Une de ces 

gammes correspondait systématiquement à une gamme de protéines microsomales étalon 

(pour une même étude la même fraction microsomale était utilisée - par exemple pour l’étude 

sur la rVKORC1 et ses mutants, la fraction microsomale étalon correspondait à celle 

contenant la rVKORC1 sauvage). L’autre gamme correspondait  à une gamme de protéines 

microsomales contenant la protéine recombinante à quantifier. Après immunorévélation, 

l’intensité de chaque piste a été quantifiée par utilisation du logiciel Scion Image (logiciel en 

libre accès). La relation linéaire entre la quantité de protéines totales et l’intensité du signal 

détecté d’une part, et la comparaison des 2 gammes d’autre part a permis de calculer un 

facteur d’expression de l’enzyme à quantifier par rapport à notre étalon standard. 

5.2.2.10 Activité enzymatique 

L’incubation standard a été effectuée dans un tampon Hépes 200 mM (pH 7,4) contenant 

150 mM de KCl, 1mM de dithiothréitol, en présence de 0.5 à 3 mg de protéines 

microsomales contenant la protéine recombinante étudiée. La concentration de substrat, 

c’est-à-dire la vitamine K1>O, était de 200 μM pour une réaction standard dans un volume 

final de 1 mL. Après incubation pendant 30 min à 37°C, la réaction était arrêtée par ajout de 

4 mL d’une solution d’isopropanol/hexane (1/1). Après centrifugation pendant 10 min à 3000 

rpm, la phase organique était ensuite récupérée et évaporée à sec sous azote. Le résidu sec 

était immédiatement repris dans 200μl d’isopropanol.  

 

L’analyse de la vitamine K produite a été effectuée 

- soit par HPLC couplé à une détection UV (permettent une analyse de la vitamine K1 

et des 3-OH-vitamine K1) 

La séparation des produits a été réalisée par chromatographie inverse sur une colonne C18 

(4.6mm × 150mm, 5μm) (Waters, Milford, MA, USA). La séparation a été assurée en 
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condition isocratique par utilisation d’une phase mobile méthanol 96% contenant 0.2 % 

d’acide phosphorique). Le débit était de 1.5 mL/min. La détection du produit a été réalisée à 

246 nm 

- soit par LC/MS/MS (1100 Series LC/MSD ion Trap VL) (Agilent Technologies, Palo 

Alto, CA, USA) (validé pour l’analyse de la vitamine K1) 

La séparation des produits a été réalisée par chromatographie inverse sur une colonne C8 

(4.6mm × 150mm, 5μm) (Waters, Milford, MA, USA) maintenue à 45°C. La séparation a été 

assurée en condition isocratique par utilisation d’une phase mobile méthanol 0.1%-acide 

acétique (95/5). Le débit était de 1mL/min. La détection du produit a été réalisée par MS/MS 

avec une source APCI en mode positif avec fragmentation de l’ion initial (451) correspondant 

à la vitamine K. Les critères d’identification de la vitamine K1 était le temps de rétention 

(~6min) et la production du fragment 187 à partir de l’ion 451. 

5.2.2.11  Analyse des résultats  

La détermination  des constantes cinétiques Km et Vmax a été réalisée par mesure de l’activité 

après addition de concentrations croissantes de vitamine K>O (de 0 à 200 μM). Les valeurs 

de Km et Vmax ont été évaluées à l’aide du logiciel d’ajustement non linéaire, SigmaPlot 9.0 

(Erkraft, Allemagne) à partir de l’équation de Michaelis-Menten  v = (Vmax * S)/( Km + S) ou v, 

représente la vitesse initiale, Km, la constante de Michalis-Menten, S, la concentration en 

substrat (mM) et Vmax, la vitesse maximale de la réaction.  

 

La détermination des constantes d’inhibition Ki a été réalisée par mesure de l’activité à 

concentrations croissantes en KOX (de 0 à 200 μM) en présence de concentration variable 

d’inhibiteurs. Les valeurs de Ki ont été évaluées par régression non-linéaire à partir de 

l’équation d’inhibition non-compétitive  v= (Vmax/(1+(I/ Ki)))*(S/( Km +S)) ou v, représente la 

vitesse initiale, I, la concentration d’anticoagulant, Km, la constante de Michalis-Menten, S, la 

concentration en substrat (mM), Vmax, la vitesse maximale de la réaction et Ki, la constante 

d’inhibition. 
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6   RESULTATS 

6.1  Validation du modèle d’expression 
hétérologue de l’enzyme VKORC1 

 

6.1.1  Objectifs 

 

De nombreuses études enzymatiques destinées à caractériser l’activité VKOR ont été 

réalisées avant ce travail. Ces études ont pour la plupart été menées sur des microsomes de 

foie (rat, souris….). Malgré le nombre important d’études, les données concernant la 

résistance et les conséquences des mutations restaient très limitées. En effet, caractériser 

les mutations à partir de microsomes, nécessiterait de disposer de l’ensemble des souches 

d’animaux à Vkorc1 muté. Or, ces animaux sont dispersés à travers le monde entier, ce qui 

ne permet pas de détenir une « collection » de rats mutants. La seule possibilité pour 

caractériser les conséquences des mutations étaient donc d’exprimer les protéines 

recombinantes dans un système hétérologue. 

Peu d’études ont relaté une expression hétérologue de VKORC1. Rost et al. (2004) ont pour 

la première fois décrit une expression en cellules HEK. Ce système d’expression permet 

d’obtenir une très faible quantité de protéines recombinantes peu compatibles avec des 

études enzymatiques complètes. Stafford et al. (2006) ont par la suite exprimé cette protéine 

en cellules d’insectes. Des essais d’expression de rVKORC1, au sein du laboratoire ont donc 

été réalisés. Ces essais ont été très décevants par la quantité de protéines obtenues et cette 

méthode a alors été abandonnée. Des essais d’expression en E. coli ont également été 

tentés au laboratoire, mais les protéines obtenues ont toujours été inactives. La première 

partie de mon travail a donc consisté en la validation d’un nouveau modèle d’expression 

hétérologue fiable et efficace. 
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6.1.2  Méthodes 

 

L’expression de la rVKORC1 a été réalisée par la levure méthylotrophique Pichia pastoris, 

selon la méthode décrite précédemment. 

Afin de valider ce système d’expression, mon travail a consisté en la comparaison des 

propriétés catalytiques des protéines recombinantes à celles des protéines natives. Puisque 

sur le site de l’école, nous disposions de deux souches de rats différents (rats dits sensibles 

à VKORC1 sauvage et rats dits résistants aux AVKs à VKORC1-Y139F), nous avons 

exprimé tout d’abord la rVKORC1 et la rVKORC1-Y139F et comparer leurs propriétés 

catalytiques (Km, Vmax) et leur sensibilité aux AVKS (Ki) à celles des microsomes de foie 

issus de ces deux types de rats. 

 

6.1.3  Principaux résultats 

 

La comparaison des propriétés catalytiques a été réalisée par la mesure des Km (les Vmax 

étant incomparables) (Tableau 10). Que ce soit pour l’enzyme sauvage ou pour l’enzyme 

mutée, les Km mesurés pour les protéines recombinantes étaient similaires à ceux obtenus à 

partir des fractions microsomales de foie.  

 

 Microsome de foie 

(μM) 

Protéine recombinante 

(μM) 

VKORC1 8.40 ± 0.90 7.20 ± 2.50 

VKORC1-Y139F 19.5 ± 4.0 17.8 ± 4.5 

 

Tableau 10 : Comparaison des Km des protéines recombinantes à ceux des 

protéines natives 

 

 

De la même façon, afin d’évaluer l’intérêt de notre système d’expression dans l’étude de 

l’implication de la mutation dans la réponse aux AVK, nous avons comparé les constantes 

d’inhibition, vis-à-vis de 6 AVKs, de nos protéines recombinantes à celles des protéines. Les 

résultats sont indiqués dans le tableau suivant (Tableau 11). 
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  Microsome de foie Protéine 
recombinante 

Coumafène (μM) VKORC1 0.72 ± 0.01 0.50 ± 0.05 
VKORC1-Y139F 29.0 ± 4.1 > 100 

Chlorophacinone (μM) VKORC1 0.08 ±0.01 0.04 ± 0.01 
VKORC1-Y139F 1.60 ± 0.10 1.60 ± 0.32 

Bromadiolone (μM) VKORC1 0.13 ± 0.02 0.07 ± 0.01 
VKORC1-Y139F 0.91 ± 0.07 0.69 ± 0.21 

Difénacoum (μM) VKORC1 0.07 ± 0.01 0.03 ± 0.01 
VKORC1-Y139F 0.26 ± 0.02 0.10 ± 0.04 

Brodifacoum (μM) VKORC1 0.04 ± 0.01 0.03 ± 0.01 
VKORC1-Y139F 0.09 ± 0.01 0.07 ± 0.02 

Diféthialone (μM) VKORC1 0.16 ± 0.03 0.04 ± 0.01 

VKORC1-Y139F 0.09 ± 0.07 0.05 ± 0.01 

 

Tableau  11 : Comparaison des Ki des protéines recombinantes à ceux des 

protéines natives 

 

 

La représentation log-log linéaire des Ki obtenus à partir des protéines natives en fonction de 

ceux des protéines recombinantes a permis de démontrer la fiabilité de notre système 

d’expression hétérologue en matière de réponse aux AVKs (Figure 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36 : Représentation log- log-linéaire des Ki obtenus à partir des protéines 

natives en fonction de ceux des protéines recombinantes 

 

 

L’ensemble  de ces résultats est présenté dans l’article 1 intitulé « Biochemical 

characterization of spontaneous mutants of rat VKORC1 involved in the resistance to 

antivitamin K anticoagulants ». 
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6.2  Etude de l’implication des mutations de 
rVKORC1 dans la résistance aux AVKs 

 

6.2.1  Objectifs 

L’étude précédente ayant permis de démontrer la fiabilité de notre système d’expression 

hétérologue, il nous a semblé important de déterminer la causalité des autres mutations de 

Vkorc1 observées chez le rat dans l’apparition du phénotype de résistance. Notre attention 

s’est portée sur l’étude des mutations les plus répandues en Europe de l’Ouest, c’est-à-dire 

L120Q, L128Q, Y139C, Y139F et Y139S. Nous avons déterminé leurs propriétés vis-à-vis de 

six AVKs différents (3 de première génération et 3 de deuxième génération). En effet, 

connaître les propriétés de chaque protéine mutée devrait permettre de mieux choisir les 

molécules à utiliser dans la lutte contre les rongeurs. 

 

6.2.2  Méthodes 

Les protéines recombinantes L120Q, L128Q, Y139C, Y139F et Y139S ont été exprimées en 

levure Pichia pastoris. Leur réponse vis-à-vis des AVKs a été évaluée par détermination des 

Ki vis-à-vis du coumafène, de la chlorophacinone, de la bromadiolone, du difénacoum, du 

brodifacoum et de la diféthialone. 

6.2.3  Principaux résultats 

L’étude a démontré la causalité de ces mutations dans l’apparition du phénotype de 

résistance observé chez les rats sauvages. La mutation L128Q provoque une résistance très 

modérée essentiellement vis-à-vis du coumafène, qui n’est à l’heure actuelle plus utilisé. Les 

mutations Y139C, Y139F et Y139S provoquent une résistance sévère vis-à-vis 

essentiellement des molécules de première génération. La mutation L120Q est celle qui 

entraine la résistance la plus sévère, même vis-à-vis de molécules de deuxième génération 

(difénacoum) (Tableau 12).  
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protein 

 

Warfarin 

(μM) 

 

Chlorophacinone 

(μM) 

 

Bromadiolone 

(μM) 

 

Difenacoum 

(μM) 

 

Brodifacoum 

(μM) 

 

Difethialone 

(μM) 

rVKORC1 0.5 ± 0.05 0.04 ± 0.01 0.07 ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.04 ± 0.01 

L120Q > 100 4.50 ± 0.40 0.51 ± 0.01 0.89 ± 0.04 0.22 ± 0.06 0.16 ± 0.04 

L128Q 4.0 ± 0.7 0.18 ± 0.05 0.18 ± 0.06 0.07 ± 0.02 0.08 ± 0.02 0.05 ± 0.01 

Y139C > 100 7.30 ± 0.70 0.61 ± 0.08 0.16 ± 0.04 0.11 ± 0.03 0.10 ± 0.02 

Y139F >100 1.60 ± 0.32 0.69 ± 0.21 0.10 ± 0.04 0.07 ± 0.02 0.05 ± 0.01 

Y139S > 100 7.90 ± 0.53 0.49 ± 0.15 0.09 ± 0.03 0.06 ± 0.01 0.11 ± 0.02 

 

Tableau 12 : Ki des rVKORC1 sauvage et mutées vis-à-vis des différents 

anticoagulants considérés 

 

 

L’ensemble  de ces résultats est présenté dans l’article 1 intitulé « Biochemical 

characterization of spontaneous mutants of rat VKORC1 involved in the resistance to 

antivitamin K anticoagulants ». 
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a b s t r a c t

Antivitamin K anticoagulants have been commonly used to control rodent pest all over the world for

more than 50 years. These compounds target blood coagulation by inhibiting the vitamin K epoxide

reductase (VKORC1), which catalyzes the reduction of vitamin K 2,3-epoxide to vitamin K. Resistance

to anticoagulants has been reported in wild rat populations from different countries. From these popula-

tions, several mutations of the rVkorc1 gene have been reported. In this study, rat VKORC1 and its most

frequent mutants L120Q–, L128Q–, Y139C–, Y139S– and Y139F–VKORC1 were expressed as membrane-

bound proteins in Pichia pastoris and characterized by the determination of kinetic and inhibition param-

eters. The recombinant rVKORC1 showed similar properties than those of the native proteins expressed in

the rat liver microsomes, validating the expression system as a good model to study the consequences of

VKORC1 mutations. The determination of the inhibition parameters towards various antivitamin K anti-

coagulants demonstrated that mutations at Leu-120, Leu-128 and Tyr-139 confer the resistance to the

first generation AVKs observed in wild rat populations.

� 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.

Introduction

Antivitamin K (AVK),2 derivatives of either 4-hydroxycoumarin or

indane-1,3-dione are widely used as therapeutic agent for treatment

and prophylaxis of thrombotic diseases in humans, and as rodenti-

cides for pest control. AVK are non-competitive inhibitors of the vita-

min K epoxide reductase enzyme (VKORC1). The function of VKORC1

is to regenerate vitamin K and vitamin K hydroquinone (K and KH2)

from vitamin K 2,3-epoxide (K > O), a byproduct of the vitamin

K-dependent gamma carboxylation reaction [1] (Fig. 1). Inhibition of

VKORC1 by AVK limits the amount of KH2 available for the

carboxylation reaction and results in partially carboxylated vitamin

K-dependent blood clotting factors.

In 2004, the gene Vkorc1, encoding for the pharmacological target

of AVKs, was simultaneously described by Rost et al. [2] and Li et al.

[3]. Mutations in this gene were immediately considered as linked

to resistance to AVKs [2,4]. Several mutations in this gene were

observed inwild rat populations fromdifferentwest European coun-

tries and these mutated rats were resistant to AVKs [4,5]. Five point

mutations (i.e., Y139F, Y139C, Y139S, L120Qand L128Q)weremainly

observed inwild rats. Prevalence of suchmutations inwild rat popu-

lations are still unknown. However, Y139C mutation was described

to be very abundant in Denmark and in north-east Germanywith fo-

cusof100%resistant rats [4]. InFrance, about40%of the samples from

91 locations all over the country carried one of the five mutations

with highest prevalence for Y139F mutation [5]. Importance of this

point was reinforced by the observation of a 20 MB part of the chro-

mosome1, centeredon theVkorc1gene in the rat, thatwas associated

with complete resistance phenotype similar to the one observed in

wild trapped homozygous Y139F rats [6]. High prevalence of these

mutations renders the use of first generation AVKs unefficient and

thus becomes a primary public health concern.

A better knowledge of the structure of the mammalian VKORC1

enzyme could help to design new AVKs. Recent determination by Li

et al. [7] of a three-dimensional structure of a bacterial homolog of

VKORC1 was an important step in this way. The VKORC1 is a 163-

amino acid integral membrane protein that contains a C132XXC135

redox motif characteristic of the thioredoxin family of enzymes.

The site directed mutations of one of these cysteines to alanine

or the mutation of both of these cysteines abolish the activity

[8]. This redox center is located in the fourth transmembrane

domain of the bacterial homolog of VKORC1 [7] (Fig. 2). Electrons

needed for the reduction of the C132XXC135 redox motif are trans-

ferred from two conserved cysteines (i.e., Cys43 and Cys51) [9]

located in the luminal loop of the bacterial homolog of VKORC1

[7]. The physiological reductant, allowing the reduction of the
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VKORC1 loop cysteines remains still unclear. In vitro, the DTT

reductor agent is used to reduce the disulfide form of the enzyme

and to produce the sulfydril involved in the reduction of vitamin

K > O. The main point mutations found in wild rats resistant to

AVKs are close to the binding site of the quinone and thus, close

to the CXXC redox motif. Indeed, in the three-dimensional

structure of the bacterial homolog of VKORC1, Leu120 and

Leu128 were located at the end of the third transmembrane

domain, close to the fourth transmembrane domain, and Tyr139,

in the fourth transmembrane domain [7] (Fig. 2). However, con-

flicting topology models with three or four transmembrane seg-

ments have been proposed for human VKOR [7,10,11] and

biochemical and structural consequences of the mutation detected

in resistant wild rats still remain to be elucidated.

In the present study, the rat VKORC1 and its main spontaneous

mutants observed all over Europe were expressed as membrane-

bound proteins using the Pichia pastoris expression system, in or-

der to study the consequences of such mutations on the VKOR

activity. Comparison between kinetic parameters obtained using

recombinant P. pastoris or rat liver microsomes were performed

to validate the expression system. Finally, the link between the dif-

ferent mutations and the efficiency of the different AVKs available

for the rodent control was discussed.

Materials and methods

Chemicals

Vitamin K1 (Phylloquinone) was converted to vitamin K > O

according to Tishler et al. [12]. Purity was estimated by LC/MS

and was higher than 99%. Sodium warfarin, difenacoum and

brodifacoum were purchased from Sigma–Aldrich (Saint Quentin

Fallavier, France). Chlorophacinone, bromadiolone and difethialone

were supplied by Liphatech (Pont de Casse, France). Methanol

HPLC grade, and acetic acid (analysis grade) were obtained from

Merck (Germany).

Plasmids construction and mutagenesis

The coding sequencecorresponding to the ratVKORC1 fusedwith

a c-myc tag via a flexible linker (GGS)3 in its 30-extremity was

Fig. 1. The vitamin K cycle. Abbreviations were used to define enzymes involved in the recycling of vitamin K, VKORC1 for vitamin K epoxide reductase, GGCX for gamma-

glutamyl-carboxylase and NQO1 for NADPH quinone oxidoreductase 1.

Fig. 2. Membrane topology of VKORs showing the location of the major mutations

found in resistant rats. The conserved cysteines are shown as red ovals. Mutations

detected in rats resistant to AVKs are indicated as blue ovals. The topological model

was previously reported by Li et al. [7] and Watzka et al. [11].
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optimized for heterologous expression in yeast and synthesized by

GenScript (Piscataway, NJ, USA). The synthesized nucleotide

sequence included EcoRI and XbaI restriction sites at its 50- and 30-

extremities, respectively. This nucleotide sequence was subcloned

into pPICZ-B (Invitrogen, Cergy Pontoise, France) and sequenced

on both strands.

Construction of amino acid substituted mutants of rVKORC1

(L120Q, L128Q, Y139C, Y139F and Y139S) was carried out using

pPICZ-rVKORC1 as template with the QuikChange site-directed

mutagenesis kit (Stratagene) according to the manufacturer’s rec-

ommendations. Mutants were systematically checked by sequenc-

ing, and the various mutants were individually expressed in

P. pastoris as described below.

Heterologous expression in the P. pastoris

pPICZ-VKORC1 vectors were individually transformed into the

P. pastoris SMD1168 yeast strain using the P. pastoris Easy Comp

Transformation kit (Invitrogen). Transformants were selected on

YPD plates (1% (w/v) yeast extract, 2% (w/v) peptone, 2% (w/v) dex-

trose) containing 100 lg/mL Zeocin (Invitrogen). The cells were

grown in BMGYmedium (1% (w/v) yeast extract, 2% (w/v) peptone,

100 mM potassium phosphate, pH 5.0, 1.34% (w/v) yeast nitrogen

base, and 1% (v/v) glycerol). Expression was induced by methanol

(1%, v/v) for 48 h at 30 �C in a rotary shaker (200 rpm). Yeast cells

were collected by centrifugation (3000g – 10 min) and immedi-

ately frozen at �20 �C.

Subcellular fractionation of recombinant yeast cells

Microsomes were prepared from thawed yeast cells by differen-

tial centrifugation. Briefly, yeast cells were resuspended in 50 mM

Phosphate Buffer (pH 7.4) containing 1.15% (w/v) of KCl. Yeast cells

were broken with Zircon beads using Dispermat� LC30 (VMA-

GETZMANN, Germany) (15 min – 3500 rpm) continuously at 4 �C

and further submitted to differential centrifugation as described

by Moroni et al. [13]. The 100,000g pellet corresponding to the

membrane fraction was resuspended by Potter homogenization

in HEPES glycerol buffer (50 mM Hepes, 20% glycerol, pH 7.4). Pro-

tein concentrations were evaluated by the method of Bradford [14]

using bovine serum albumin as a standard. Microsomes were fro-

zen at �80 �C and used for kinetic analysis.

Immunoblot analysis

VKORC1myc proteins expression in microsomes was evaluated

bywestern blot analysis using anti-myc antibodies (Invitrogen, Cer-

gy Pontoise, France) according to the manufacturer’s recommenda-

tions. Protein samples were separated on 12% SDS–polyacrylamide

gels under reducing conditions. Theproteinswere electrotransferred

to Immobilon-P membranes. The blot was developed using a poly-

clonal anti-c-myc as primary antibody and alkaline phosphatase-

conjugated anti-mouse immunoglobulins as secondary antibodies.

Vitamin K epoxide reductase activity assays

Microsomal vitamin K epoxide reductase (VKOR) activity was

assayed according to a modified protocol previously described by

Thijssen [15], Thijssen and Baars [16] and Misenheimer and Suttie

[17]. Briefly, standard reactions were performed in 200 mM Hepes

buffer (pH 7.4) containing 150 mM KCl, 1 mM dithiothreitol, 0.75–

2 g L�1 of total proteins containing membrane VKORC1. The reac-

tion was started by the addition of vitamin K > O solution in 1% Tri-

ton X 100. After incubation at 37 �C for 30 min, the reaction was

stopped by adding 4 mL of 1:1 isopropanol/hexane solution. After

centrifugation at 5000g for 10 min, the hexane layer was removed

and dried under nitrogen. The dry residue was immediately dis-

solved in 0.2 mL of isopropanol and reaction product was analyzed

by liquid chromatography-mass spectrometry.

The LC/MS/MS used was a 1100 Series LC/MSD ion Trap VL with

an Atmospheric Pressure Chemical Ionisation (APCI) interface and

a LCMS Chemstation software from Agilent Technologies (Palo

Alto, CA, USA). Chromatographic separation was performed using

a SunFire reverse phase C8 column (4.6 mm � 150 mm, 5 lm,

Waters, Milford, MA, USA) with a mobile phase of methanol, 0.1%

acetic acid (95:5) in isochratic conditions. The column temperature

was 45 �C. The flow rate in the LC column was 1 mL/min. The injec-

tion volume was 20 lL. The temperature of the autosampler tray

was set to 5 �C and the samples were protected from the daylight.

Detection was by MS/MS with APCI source in positive mode. Neb-

ulizer pressure was set to 60psi, dry gas temperature to 350 �C, dry

gas flow to 5 L/mn, and vaporizer temperature to 400 �C. Capillary

voltage was set to 4000 V, corona needle to 4000 nA, and CID to

1 V. Collision gas in the trap was helium with a pressure of

0.6 � 10�5 mbar.

Identification criteria for vitamin K1 were the retention time

(tr = 6.1 min) and the product ion 451–>187 (m/z(+) = 187). Linear-

ity and accuracy were tested from 25 to 2000 ng/mL (n = 20). The

response was linear throughout the concentration range tested

with a coefficient of correlation (r2) above 0.99. Accuracy was

between 80% and 120% of the theoretical concentrations.

Kinetics

Km values were obtained from at least two separate experi-

ments after the addition of increasing amounts of vitamin K > O

(0.003–0.2 mM) to the standard reaction. The estimation of the

Km values was achieved by the incubation of at least nine different

concentrations of vitamin K > O. Incubations were performed in

duplicate. Data were fitted by nonlinear regression to the Michae-

lis–Menten model using the curve fitter program of Sigmaplot

9.0™ software.

In order to evaluate the inhibiting effect of anticoagulants of first

generation (warfarin, bromadiolone, chlorophacinone) a second

generation (difenacoum, brodifacoum and difethialone) (Fig. 3) on

VKOR activity, inhibition parameters (Ki) were determined after

addition of various concentrations of anticoagulant to the standard

reaction. Inhibition parameters were first assessed with 4 different

anticoagulant concentrations (0.01, 1, 10 and 30 lM) and further

morepreciselydeterminedusinganticoagulant concentrations from

about 0.05 to 20 � Ki. Data were fitted by non-linear regression to

the non-competitive inhibition model using Sigmaplot 9.0™

software.

Results

Engineering of an efficient heterologous expression system allowing

the production of a catalytically active form of rat VKORC1

To produce the rat VKORC1 for kinetic analysis, we expressed

rVKORC1-WT as a c-myc fused protein in P. pastoris. This recombi-

nant protein was intracellularly expressed as a membrane-bound

protein. Immunoblot analysis of membrane fractions obtained

from recombinant yeast cells expressing the wild type VKORC1

using c-myc antibodies revealed the presence of a single immuno-

reactive protein migrating at �20 kDa, consistent with the theoret-

ical molecular mass of the rat VKORC1 fused with a c-myc tag

sequence (Fig. 4, lane 6). The membrane-bound rVKORC1-WT

was found to be active and was able to catalyze the reduction of

vitamin K > O to vitamin K. To evaluate whether fusion with the

c-myc tag affected the kinetic properties of the rat VKORC1, we
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determined its apparent affinity constant Km toward vitamin K > O

compared to the one of the membrane VKORC1 expressed in sus-

ceptible rat liver microsomes. Data shown in Fig. 5A indicated that

reaction rates of recombinant rat VKORC1-WT expressed in yeast

microsomes towards vitamin K > O follow the Michaelis–Menten

model allowing the determination of kinetic parameters. We also

determined the kinetic parameters of the wild type VKORC1 ex-

pressed in susceptible rat liver microsomes for comparison. Km val-

ues are summarized in Table 1. Apparent Km values for vitamin

K > O were similar (7.2 ± 2.5 lM for the membrane-bound enzyme

expressed in recombinant yeast compared to 8.4 ± 0.9 lM for the

native VKORC1 expressed in susceptible rat liver microsomes).

Because we had previously studied the catalytic properties of

VKOR in liver microsomes from rats homozygous for Y139F

[18,19], we also expressed in P. pastoris the corresponding mutated

VKORC1-Y139F-myc protein in order to evaluate the ability of the

yeast P. pastoris to express mutated VKORC1. Immunoblot analysis

of membrane fractions obtained from recombinant yeast cells

expressing the rVKORC1-Y139F using c-myc antibodies revealed

the presence of a single immunoreactive protein with the same

electrophoretic mobility as the rVKORC1-WT (Fig. 4, lane 3). The

rVKORC1-Y139F protein was able to catalyze the reduction of vita-

min K > O to vitamin K, following aMichaelis–Mentenmodel, as the

rVKORC1-WT (Fig. 5B). Km value obtained for rVKORC1-Y139F was

17.8 ± 4.5 lM; Km value obtained with liver microsomes from rats

homozygous for Y139F was 19.5 ± 4.0 lM (Table 2).

The membrane-bound rVKORC1 expressed in P. pastoris is a

convenient model to study the consequences of the SNPs

detected in rats resistant to AVKs

To validate the yeast P. pastoris as a good system for catalytic

characterization of the VKORC1 proteins, inhibition analyses of the

vitamin K epoxide reductase activity catalyzed by the rVKORC1-

WT and the rVKORC1-Y139F were performed. When inhibitory

effects were observed, Ki values were determined as indicated in

Materials and Methods. The plots of the velocity of the VKOR activity

catalyzed by the recombinant wild type rVKORC1 expressed in P.

pastoris, versus substrate concentration in the presence of different

concentrations of warfarin are presented in Fig. 6. Apparent Km was

not modified by warfarin. On the contrary apparent Vmax was low-

ered by the use of warfarin. This result revealed that warfarin inhib-

ited the VKOR activity catalyzed by the recombinant rVKORC1-WT

in a non-competitive manner, as it was previously published for

the livermicrosomes obtained from susceptible rats [18]. Datawere

fitted to theMichaelis–Mentenmodel, which takes into account the

presence of either a competitive, a non-competitive, or an un-com-

petitive inhibitor by nonlinear regression. The only way to obtain a

good fitwas to use themodel that takes into account a non-compet-

itive inhibitor. Ki was 0.5 ± 0.05 lM (Table 1). When microsomes

from susceptible rats were used, Ki value was similar (i.e., 0.72 ±

0.01 lM) [18].

In the same way, inhibition constants towards various AVKs

(i.e., warfarin, chlorophacinone, bromadiolone, difenacoum, bro-

difacoum and difethialone) were determined for the recombinant

rVKORC1-WT and for the recombinant rVKORC1-Y139F expressed

in P. pastoris (Fig. 3). All AVKs inhibited the VKOR activity

catalyzed by the rVKORC1-WT or by the rVKORC1-Y139F in a

non-competitive manner (data not shown), as determined previ-

ously for warfarin. Ki values obtained for recombinant rVKORC1

and rVKORC1-Y139F are reported in Tables 1 and 2, respectively.

These values are compared to the corresponding Ki results ob-

tained using liver microsomes from susceptible and homozygous

for Y139F rats, previously published [18]. Ki values obtained for

recombinant proteins were in the same range than those obtained

Fig. 3. Chemical structures of the AVK compounds used for the inhibition of the wild type and mutated VKORC1 expressed in Pichia pastoris. (A) Warfarin; (B) bromadiolone;

(C) chlorophacinone; (D) difenacoum; (E) brodifacoum; and (F) difethialone.

Fig. 4. Analysis of the expression of wild type or mutated VKORC1 proteins in yeast

microsomes by Western blot. Membrane proteins containing VKORC1-L120Q (lane

1, 0.8 lg), VKORC1-Y139C (lane 2, 50 lg), VKORC1-Y139F (lane 3, 1.5 lg), VKORC1-

Y139S (lane 4, 0.5 lg), VKORC1-L128Q (lane 5, 50 lg) and wild type VKORC1 (lane

6, 6 lg) were probed with primary antibody directed against the c-myc tag.
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for liver microsomes. The ratio (Ki obtained for liver microsomes/Ki

obtained for yeast microsomes) were included between 1 and 2.5,

except for difethialone using the rVKORC1-WT (i.e., ratio = 4) and

for warfarin using the rVKORC1-Y139F (i.e., ratio �0.3).

Determination of the consequences of themajor SNPs of the rat VKORC1

detected in AVKs resistant rats on the AVKs susceptibility of VKORC1

To better understand involvement of the major SNPs detected in

the gene of rat VKORC1 in the appearance of the AVKs resistance

phenotype, we conducted a systematic site-directed mutagenesis

approach to produce the corresponding pPICZ-B plasmids allowing

the expression of these mutants in the yeast P. pastoris. The recom-

binant enzymes were expressed as myc-tagged proteins, allowing

their detection by western blot. Immunoblot analysis of yeast

microsomes expressing the mutants showed that they were all

produced (Fig. 4).

For all the mutants, the inhibition constants (Ki) of the AVKs

detailed previously were determined. Whatever the mutants we

analyzed, all these AVKs inhibited the VKOR activity in a non-com-

petitive manner (data not shown). Ki values obtained for the vari-

ous recombinant mutated rVKORC1 are reported in Table 3. For all

the mutants except rVKORC1-L128Q, Ki values obtained towards

the first generation AVKs used in this study were dramatically

increased. For rVKORC1-L128Q, the increase was more limited

(i.e., Ki value was 8-, 4.5, and 2.5-fold higher towards warfarin,

chlorophacinone and bromadiolone, respectively). Towards the

second generation AVKs, only Ki obtained for rVKORC1-L120Q

were significantly increased compared to wild type rVKORC1.

Discussion

Mutations in the VKORC1 gene [2,3] in humans and rodents

have been largely associated with resistance phenotypes to AVKs

drugs. Despite this relationship, there is an evident lack of informa-

tion about the direct consequences of the mutations while the

improvement of drug efficacy requires a better understanding of

the molecular mechanism of AVKs resistance. This lack of insight

stems from the difficulty of obtaining VKORC1 enzyme, a 18-kDa

transmembrane protein with four [7,9] transmembrane segments

Fig. 5. Kinetic analysis of wild type VKORC1 (A) or VKORC1-Y139F (B) expressed in

recombinant yeast microsomes towards vitamin K > O. Membrane proteins were

incubated with increasing concentrations of vitamin K > O (from 0 to 200 or 400 lM

for wild type VKORC1 and VKORC1-Y139F, respectively) as described in Materials

and Methods. Data were fitted by nonlinear regression to the Michaelis–Menten

model using the curve fitter program of Sigmaplot 9.0™ software.

Table 1

Comparative analysis of the kinetic constant Km (versus vitamin K > O) and the

inhibition constants Ki (versus various AVK) obtained for liver microsomes from

susceptible rats and for microsomes from yeasts expressing wild type rVKORC1.

Susceptible rats rVKORC1

Km (lM) 8.40 ± 0.90 7.20 ± 2.50

Ki warfarin (lM) 0.72 ± 0.01 0.50 ± 0.05

Ki chlorophacinone (lM) 0.08 ± 0.01 0.04 ± 0.01

Ki bromadiolone (lM) 0.13 ± 0.02 0.07 ± 0.01

Ki difenacoum (lM) 0.07 ± 0.01 0.03 ± 0.01

Ki brodifacoum (lM) 0.04 ± 0.01 0.03 ± 0.01

Ki difethialone (lM) 0.16 ± 0.03 0.04 ± 0.01

Table 2

Comparative analysis of the kinetic constant Km (versus vitamin K > O) and the

inhibition constants Ki (versus various AVK) obtained for liver microsomes from

resistant rats 139F/139F and formicrosomes from yeasts expressingmutated VKORC1-

139F.

Resistant rats (139F/139F) VKORC1-Y139F

Km (lM) 19.5 ± 4.0 17.8 ± 4.5

Ki warfarin (lM) 29.0 ± 4.1 >100

Ki chlorophacinone (lM) 1.60 ± 0.10 1.60 ± 0.32

Ki bromadiolone (lM) 0.91 ± 0.07 0.69 ± 0.21

Ki difenacoum (lM) 0.26 ± 0.02 0.10 ± 0.04

Ki brodifacoum (lM) 0.09 ± 0.01 0.07 ± 0.02

Ki difethialone (lM) 0.09 ± 0.07 0.05 ± 0.01

Fig. 6. Plots of vitamin K epoxide reductase activity versus vitamin K > O (6.25–

120 lM), in the presence of 0, 0.3 and 1.2 lM warfarin incubated with microsomes

from recombinant yeast microsomes expressing wild type VKORC1.
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(Fig. 2). To date, few studies have reported the expression of the

VKORC1 enzyme. Rost et al. [2,20] previously expressed VKORC1

in HEK293-EBNA cells and partially characterize the VKOR activity

in whole-cell extracts. Chu et al. [21] expressed wild type VKORC1

in insect cells and purified it from the microsomal fraction, but no

expression of human or rodent spontaneous VKORC1 mutants has

been reported in this heterologous system.

In this study, a convenient heterologous expression system has

been developed to examine precisely the kinetic properties of rat

VKORC1. The expression of the rVKORC1 fused with a c-myc tag

was successfully achieved using the unique capability of the yeast

P. pastoris to express high levels of heterologous proteins. Absence

of endogenous activity was also a predominant criterion for the

choice of P. pastoris as a host cell for the heterologous expression

of this enzyme. Indeed, the possibility to use microsomal fraction

containing the recombinant membrane-bound protein to charac-

terize the VKOR activity was crucial because of the difficulty to sol-

ubilize and to purify VKORC1 [21].

In our previous studies [18,19,22], vitamin K produced had been

quantified by UV absorbance at 240 nm after analysis by HPLC.

Herein, to decrease significantly the limit of detection (limit of

detection, 0.9 pmol of vitamin K) and highly improve the specific-

ity of the analysis, vitamin K is measured by LC-ESI/MS/MS. We

therefore had to modify our vitamin K epoxide reductase activity

assay previously published [18,19,22]. Indeed, in this previous

incubation condition (i.e., incubation in a 200 mM Tris–HCl buffer

(pH 7.4) containing 150 mM KCl and 2 mM DTT), the noise de-

tected by MS/MS (i.e., the vitamin K produced detected in the ab-

sence of microsome due to the direct reduction of KOX by DTT)

is high. That noise was negligible (�less than 1% of the total activ-

ity) when a 200 mM Hepes buffer (pH 7.4) containing 150 mM KCl

and 1 mM DTT was used.

Due to the fact that recombinant rVKORC1 is expressed as a

fused-protein with a c-myc tag linked to the C-terminus of the

protein via a flexible linker (GGS)3, we verified effect of the 19 aa-se-

quence on the function of the enzyme. Therefore catalytic properties

of the recombinant rVKORC1 and its mutant rVKORC1-Y139F were

determined and compared to those of the native corresponding en-

zymes expressed in the liver of the susceptible and resistant rats,

respectively. The recombinant rVKORC1 and rVKORC1-Y139F were

able to regenerate the vitamin K quinone from the vitamin K epox-

ide. The VKOR activity catalyzed by both recombinant enzymes

was linear as function of time and incubated protein and followed

typical Michaelis–Menten model, allowing the determination of

Km parameters. The Km of the recombinant rVKORC1 and

rVKORC1-Y139F toward vitamin K > O were similar to those deter-

mined for the native proteins expressed in susceptible and resistant

rat liver microsomes, respectively. The VKOR activity catalyzed by

the recombinant rVKORC1 and rVKORC1-Y139F was inhibited by

the AVKs in a non-competitive manner, as previously described for

the native rVKORC1 and rVKORC1-Y139F expressed in the rat liver

microsomes [18]. Ki values obtained toward various AVKs (i.e., war-

farin, chlorophacinone, bromadiolone, difenacoum, brodifacoum

and difethialone) were also similar to those determined from native

proteins (Fig. 7). Consequently, the enzymatic results obtainedwith

the recombinant wild type or mutated rVKORC1 expressed in the

yeast microsomes (i) seem to correctly reflect the catalytic proper-

ties of the corresponding native proteins, (ii) provide strong evi-

dence that, using DTT as reductant to substitute for physiologically

relevant redox protein, the interaction with other partner proteins,

as calumenin [23], GGCX or thioredoxin-like protein [24,25] is not

a determinant factor of the own catalytic properties of the VKORC1.

Leu128Gln, Leu120Gln, Tyr139Cys, Tyr139Phe and Tyr139Ser

mutations of VKORC1 gene are all described fromwarfarin-resistant

rat strains from different countries. Thus, all these mutations were

associated to the observed phenotype. Nevertheless, previous activ-

ities studies [20] performed with VKORC1 expressed in HEK cells

failed to demonstrate a direct link between in vivo and in vitro data,

except for substitutions at position 139. In this previous study, only

specific activities at 0 and60 lMofwarfarinwere reported.Here,we

determined for all the mutants Ki values towards various AVKs.

Whatever rVKORC1mutants andAVKsdrugsweused, VKORactivity

was always inhibited in a non-competitive manner, as described

previously for VKOR activity measured in microsomal preparations

from susceptible and warfarin-resistant Y139F rats liver [18]. All

mutants showed at least higher Ki towards the first generation of

AVKs, confirming the direct link between the mutation and the

observed phenotype.

Leu128Gln mutation led to a moderated resistance of VKORC1

to AVKs (i.e., Ki increased of 8-, 4.5-, 2.5-, 2-, 3-, 1-fold for warfarin,

chlorophacinone, bromadiolone, difenacoum, brodifacoum and dif-

ethialone, respectively). Leu128 is located in the aromatic residue

rich sequence (FFVLYDF) right before the CXXC redox center. This

sequence was described by Tie and Stafford [26] as an hydrophobic

pocket, which interact with the aromatic ring of vitamin K. Because

replacement of Leu-128 residue by Gln does modify the interaction

with AVK drugs, this hydrophobic pocket might interact also with

Table 3

Ki values of the membrane wild type and mutated VKORC1 expressed in Pichia pastoris for various AVK drugs. Inhibition parameters were assessed using anticoagulant

concentrations from about 0.05 to 20 � Ki. Data were fitted by non-linear regression to the non-competitive inhibition model using Sigmaplot 9.0™ software.

Protein Warfarin (lM) Chlorophacinone (lM) Bromadiolone (lM) Difenacoum (lM) Brodifacoum (lM) Difethialone (lM)

rVKORC1 0.5 ± 0.05 0.04 ± 0.01 0.07 ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.04 ± 0.01

L120Q >100 4.50 ± 0.40 0.51 ± 0.01 0.89 ± 0.04 0.22 ± 0.06 0.16 ± 0.04

L128Q 4.0 ± 0.7 0.18 ± 0.05 0.18 ± 0.06 0.07 ± 0.02 0.08 ± 0.02 0.05 ± 0.01

Y139C >100 7.30 ± 0.70 0.61 ± 0.08 0.16 ± 0.04 0.11 ± 0.03 0.10 ± 0.02

Y139F >100 1.60 ± 0.32 0.69 ± 0.21 0.10 ± 0.04 0.07 ± 0.02 0.05 ± 0.01

Y139S >100 7.90 ± 0.53 0.49 ± 0.15 0.09 ± 0.03 0.06 ± 0.01 0.11 ± 0.02

Fig. 7. Log-linear relation between the Ki obtained using liver microsomes from

susceptible or resistant 139F/139F rats, respectively, and the Ki obtained using

recombinant yeast microsomes expressing wild type VKORC1 or VKORC1-Y139F,

respectively. The Ki obtained for liver microsomes were previously reported by

Lasseur et al. [19] and reported values were used in this study to perform this

comparison.
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AVK inhibitors, and certainly with the aromatic ring of AVKs. Nev-

ertheless, vitamin K > O substrate binding to VKORC1 seems to be

less affected by the Leu128Gln mutation (Km unmodify) compared

to AVKs binding (increase of Ki from 1- to 8-fold), suggesting a dif-

ferent positioning of AVKs in the pocket compared to vitamin

K > O.

Leu120Gln mutation led to the most severe resistance of

VKORC1 to AVKs, even towards the second generation of AVKs

(i.e., Ki increased of 100-, 7-, 30-, 7-, 4-fold for chlorophacinone,

bromadiolone, difenacoum, brodifacoum and difethialone, respec-

tively). These results suggest a potential role of the Leu-120 resi-

due in the interaction with AVKs or the modification of the

interaction with AVKs by the replacement of Leu120 by Gln. In-

deed, the Leu-120 is described to be located in the membrane

topology of VKORC1 [10,11] near the proposed warfarin binding

site (Thr138-Tyr139-Ala140) [27]. The presence of a more polar

amino acid residue in the environment might considerably modify

the accessibility of the binding site by an hydrophobic AVK.

The Tyr-139 amino acid residue was proposed to be part of the

warfarin binding site of VKORC1 by Oldenburg et al. [27] because

this amino acid residue is located in the motif sequence Thr-Tyr-

Ala. Indeed, this motif sequence has been identified as a dicouma-

rol binding site in another enzyme, the NADPH quinone oxidore-

ductase, which reduces vitamin K quinone to hydroquinone and

is inhibited by warfarin [28]. The hydroxyl group of tyrosine forms

an hydrogen bond with the oxygen at position 5 of dicoumarol. In

accordance with this hypothesis, all Tyr-139 VKORC1 mutants

showed higher Ki than those obtained for wild type VKORC1 to-

wards AVKs, at least, for those of the first generation. Increases

of Ki are very similar between the three mutants. Nevertheless, de-

spite the major involvement of the Tyr-139 in the interaction with

AVKs, these molecules, used at high concentration, are still able to

inhibit Tyr139Phe, Tyr139Cys or Tyr139Ser VKORC1 mutants.

These results suggest that Tyr139 residue may be involved in the

binding of AVKs by VKORC1, but other residues are also involved

in this interaction.

Among AVKs, two main families can be distinguished. One is

derived from 4-hydroxycoumarine and the other one from indane-

dione (i.e., chlorophacinone). Lasseur et al. [19] showed that hydro-

phobia of the lateral chain of AVKs (increasing from warfarin,

chlorophacinone, bromadiolone, difenacoum, brodifacoum then fi-

nally difethialone) is in favor of a decrease in Ki values when VKOR

activity was assayed using microsomes from susceptible or warfa-

rin-resistant Y139F rats liver. This observation was confirmed in

this study when microsomes from recombinant yeast were used

(Fig. 8). When hydrophobia increases, the AVKs are stabilized in

their interaction with VKORC1, leading to a decrease of Ki values,

for all VKORC1 mutants analyzed in this study. Consequences of

the different VKORC1 mutations on the AVKs susceptibility are,

thus, more drastic for the least hydrophobic molecules. Because

all the VKORC1 mutants analyzed showed the same profile of inhi-

bition (Fig. 8) (except for difenacoum with rVKORC1-L120Q), Leu-

120, Leu-128 and Tyr-139 might interact with 4-OH-coumarine or

indanedione structure and should not interact with the lateral

chain of the AVKs.

In conclusion, (i) we optimized and validated a good heterolo-

gous system allowing the expression of a membrane-bound

rVKORC1, (ii) the membrane-bound rVKORC1 showed similar

properties than those of the native proteins expressed in the rat li-

ver microsomes, (iii) therefore, we can admit that the results ob-

tained with rVKORC1 mutants reflect correctly the properties of

the native proteins even in the absence of the corresponding rat

strain. This heterologous expression system will be, in future work,

a useful tool to get insight in the consequences of the mutations

detected in the VKORC1 gene of warfarin-resistant humans.
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6.3  Mutations de rVKORC1 et coût biologique 

6.3.1  Objectifs 

Dans la mesure où les principales mutations analysées précédemment confèrent aux rats 

sauvages un avantage certain par rapport aux animaux sensibles lorsque ces animaux sont 

exposés à des rodonticides, il nous a semblé important d’analyser la potentielle association 

entre ces mutations et un éventuel coût biologique. En effet, seul un coût biologique pourrait 

entrainer une réduction de la population de rats résistants, en absence de lutte chimique. Or 

différents coûts biologiques (augmentation des besoins en vitamine K, retard de croissance, 

problème de reproduction, calcifications vasculaires) ont été détectés chez des populations 

de rats résistants. Ces coûts biologiques seraient à relier à l’importance des rôles 

physiologiques de l’ensemble des PVKDs et à un défaut du niveau de gamma-carboxylation 

de ces PVKDs dû à une carence en vitamine K hydroquinone. 

6.3.2  Méthodes 

Les protéines recombinantes L120Q, L128Q, Y139C, Y139F et Y139S ont été exprimées en 

levure Pichia pastoris. Les propriétés catalytiques de ces différentes protéines mutées ont 

été évaluées par détermination des constantes cinétiques caractérisant la production de 

vitamine K à partir de l’époxyde de vitamine et par détermination de la production 

d’hydroxyvitamine K à partir de l’époxyde. En effet, Fasco et al. (1983) avaient décrit la 

production d’hydroxyvitamines K chez des rats résistants. Cette production si elle était 

effective pourrait être à l’origine d’une perte de vitamine K. 

6.3.3  Principaux résultats 

L’analyse des produits formés lors de la réaction catalysé par les VKORC1 recombinantes 

en présence d’époxyde de vitamine K a permis de démontrer la production de 2 produits 

différents, la vitamine K quinone comme attendu, mais également la 3-OH-vitamine K dont le 

niveau de production est dépendant de la nature de la mutation envisagée. Ainsi, pour la 

rVKORC1 et les mutants L120Q et L128Q, cette production est négligeable face à celle de la 
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vitamine K. Cette production devient abondante dans le cas des mutations en position 139, 

quelle que ce soit la nature de la mutation. Cette production reste inférieure à celle de la 

vitamine K pour Y139F (~30 % de la production de vitamine K) et Y139C (~80 % de la 

production de vitamine K) ; elle devient supérieure pour le mutant Y139S (~120 % de la 

production de vitamine K). Cette production massive est à l’origine certainement d’une fuite 

majeure de vitamine K hors du cycle de la vitamine K et participe certainement à la création 

d’un état de subcarence en vitamine K. 

Les conséquences des mutations sur la synthèse de vitamine K ont également été 

envisagées. Les constantes cinétiques (Km, Vmax et Vmax / Km) sont indiquées dans le tableau 

suivant. 

 

Production de vitamin K 3OH-vit K 

protéine Km 

(μM) 

Vmax 

(pmol.min-1.mg-1) 

Vmax/Km 

(mL.min-1.mg-1) 

3OH-vit K/vit K 

(%) 

rVKORC1 7.2 ± 2.5 11.6 ± 0.6 1611 0.7 

L120Q 25.0 ± 4.0 0.9 ± 0.01* 36 0.7 

L128Q 12.1 ± 1.0 9.6 ± 1.0 793 1.4 

Y139C 60.0 ± 6.0* 5.1 ± 0.3 85 77* 

Y139F 17.8 ± 4.5 1.9 ± 0.2* 107 33* 

Y139S 13.1 ± 1.3 0.8 ± 0.1* 61 123* 

 

Tableau 13 : Propriétés catalytiques de rVKORC1 et de ses mutants 

 

La mutation L128Q affecte très peu la capacité de recyclage de la vitamine K. Par contre, 

pour toutes les autres mutations, l’efficacité enzymatique est largement diminuée, ce qui 

participe également à la création d’un état de subcarence en vitamine K à l’origine du coût 

biologique observé chez ces lignées de rats. 

 

Ces résultats sont présentés dans l’article 2 « The catalytic properties of the major 

mutations of rVKORC1 explain the biological cost associated to mutations - New 

insights into the catalytic mechanism ». 
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ABSTRACT 

 

The systematic use of antivitamin K anticoagulants as rodenticides caused the selection of rats 

resistant to AVKs. The resistance is mainly associated to genetic polymorphisms in the 

Vkorc1 gene encoding the VKORC1 enzyme responsible for the reduction of vitamin K 2,3-

epoxide to vitamin K. Five major mutations have been described. These mutations were 

shown to be responsible for AVK resistance. On the contrary, they were never linked to the 

increase of the vitamin K requirement observed in some rat strains. To analyze the causes of 

an increase of the vitamin K requirement, rVKORC1 and its major mutants L120Q, L128Q, 

Y139C, Y139S and Y139F were expressed in Pichia Pastoris as membrane-bound proteins 

and their catalytic properties were determined for vitamin K and 3-OH-vitamin K production. 

In this report, we showed that mutations at Leu-120 and Tyr-139 dramatically affect the 

vitamin K epoxide reductase activity. Moreover, this study allowed the detection of an 

additional production of 3-hydroxyvitamin K for all the mutants in position 139. The Tyr-139 

residue appears to determine the second half-step of the catalytic mechanism corresponding to 

the dehydration of vitamin K epoxide. The biological cost observed in Y139C and Y139S 

resistant rat strains is at least partially explained by the catalytic properties of the mutated 

VKORC1 involving a loss of vitamin K from the vitamin K cycle through the formation of 3-

hydroxyvitamin K and a very low catalytic efficiencies of the VKOR activity. 

 

 

 

Keywords 

VKORC1, mutation, hydroxyvitamin K, resistance to AVK, catalytic mechanism, biological 

cost 
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1. Introduction 

The systematic use of antivitamin K anticoagulants as rodenticides since 50 years caused the 

selection of rats Rattus Norvegicus resistant to AVKs [1, 2]. This resistance is found 

worldwide and is supported by two major mechanisms in rats 1/ an accelerated detoxification 

system involving cytochrome P-450 [3, 4], 2/ the inefficiency of AVKs on VKORC1, their 

molecular target. This last mechanism has been observed in numerous countries but appears 

to be major in Western Europe. Cohabitation of these two mechanisms had been demonstrated 

in Denmark [5]. 

In Western Europe, the resistance is mainly associated to genetic polymorphisms in the 

Vkorc1 gene. Five major mutations have been described corresponding to large geographical 

areas AVKs [1, 2]. L128Q mutation is found in Scotland, L120Q in Hampshire and Berkshire, 

Y139S in Wales, Y139F in France and Belgium and Y139C in Denmark and Germany. Due 

to the recent discovery of the Vkorc1 gene [6, 7], the clear genotype of the rats used in 

experimental studies before 2004 cannot be specified, even when the geographical origin is 

mentioned. Indeed, in a single area such as France, the presence of different mutations in the 

Vkorc1 gene had been observed [8]. 

The Vkorc1 gene encodes the Vitamine K epoxide reductase (VKORC1) [6, 7]. This enzyme 

is responsible for reducing vitamin K-2,3-epoxide (K>O) to the enzymatically activated form, 

the vitamin K hydroquinone (KH2). This reaction is the limiting step of the recycling of 

vitamin K [9]. The function of KH2 is to act as a cosubstrate for carboxylation of the vitamin 

K-dependent proteins (VKDP) including 4 clotting factors (II, VII, IX, X). Post-translational 

modification of glutamate to gamma carboxyl glutamate is required for the activity of 

vitamin K-dependent proteins. Inhibition of VKORC1 by AVK results in partially 
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carboxylated vitamin K-dependent blood clotting factors and thus in severe bleeding 

problems.  

Efficiency of AVKs which are non-competitive inhibitors is quite modified in liver 

microsomes of rats homozygous for Y139F. Ki for warfarin is increased from 0.7 μM in 

susceptible rats to 29 μM in resistant rats. This modification is observed for first generation 

AVKs only [10, 11]. Heterologous expression of wild type rat VKORC1 and its five major 

mutants by Pichia pastoris demonstrated that the Ki for warfarin was increased in all mutants 

(from 6-fold of increase for L128Q to more than 100-fold of increase for the other mutants) 

[12]. Increase of Ki towards all the first generation AVKs was also observed for L120Q, 

Y139F, Y139C and Y139S mutants, while increase of Ki towards 2
nd

 generation AVKs was 

observed for L120Q mutants only and mainly towards difenacoum [12]. Thus, catalytic 

properties of VKORC1 explain the resistance phenotype observed in wild rats in Western 

Europe and confer a great advantage for rats living in area exposed to AVKs. Moreover, by 

surviving to rodenticides treatment, they will be able to colonize new area previously 

occupied by susceptible rats. 

In the absence of AVK treatment, only a biological cost associated to Vkorc1 mutations will 

be able to reduce the resistant populations. Indeed, various fitness trade-offs associated with 

AVKs resistance were described in rats. In some resistant rats, increase of the vitamin K 

requirements [13, 14], retarded growth [14, 15], modification of the reproductive capacities 

[16, 17] vascular calcification [18] were observed associated to the resistance to AVKs. 

To analyze the causes of an increase of the vitamin K requirement, we analyzed in this study 

the catalytic properties of the wild type and mutated VKORC1 and linked these properties to 

such fitness outcomes observed in the different resistant rats. 

 

2. Materials and Methods 
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2.1. Chemicals 

Vitamin K1 was purchased from Sigma-Aldrich (Saint Quentin Fallavier, France). Vitamin 

K1 (Phylloquinone) was converted to vitamin K>O according to [19]. Purity was estimated by 

LC/MS and was higher than 99%. 2-hydroxy and 3-hydroxyvitamin K were synthesized from 

vitamin K>O according to [20]. Sodium warfarin was purchased from Sigma-Aldrich (Saint 

Quentin Fallavier, France). Methanol HPLC grade, and acetic acid (analysis grade) were 

obtained from Merck (Germany). 

 

2.2. Plasmids construction 

The coding sequence corresponding to the rat VKORC1 fused with a c-myc tag via a flexible 

linker (GGS)3 in its 3’-extremity was optimized for heterologous expression in yeast and 

synthesized by GenScript (Piscataway, NJ, USA). The synthesized nucleotide sequence 

included EcoRI and XbaI restriction sites at its 5’- and 3’-extremities, respectively. This 

nucleotide sequence was subcloned into pPICZ-B (Invitrogen, Cergy Pontoise, France) and 

sequenced on both strands. 

 

2.3. Mutagenesis 

Construction of amino acid substituted mutants of rVKORC1 (L120Q, L128Q, Y139C, 

Y139F and Y139S) was carried out using pPICZ-rVKORC1 as template with the QuikChange 

site-directed mutagenesis kit (Stratagene) according to the manufacturer’s recommendations. 

Mutants were systematically checked by sequencing. 

 

2.4. Heterologous expression in the Pichia pastoris heterologous expression system  
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pPICZ-VKORC1 vectors were individually transformed into the P. pastoris SMD1168 yeast 

strain using the P. pastoris Easy Comp Transformation kit (Invitrogen). Transformants were 

selected on YPD plates (1% (w/v) yeast extract, 2% (w/v) peptone, 2% (w/v) dextrose) 

containing 100 μg/ml Zeocin (Invitrogen). The cells were grown in BMGY medium (1% 

(w/v) yeast extract, 2% (w/v) peptone, 100 mM potassium phosphate, pH 6.0, 1.34% (w/v) 

yeast nitrogen base, and 1% (v/v) glycerol). Expression was induced by methanol (1%, v/v) 

for 48 h at 30 °C in a rotary shaker (200 rpm). Yeast cells were collected by centrifugation 

(3000 g – 10 min) and immediately frozen at -20°C. 

 

2.5. Subcellular fractionation of recombinant Pichia pastoris 

Microsomes were prepared from thawed yeast cells by differential centrifugation. Briefly, 

yeast cells were resuspended in 50 mM Phosphate Buffer (pH 7.4) containing 1.15 % (w/v) of 

KCl. Yeast cells were broken with Zircon beads using Dispermat
®
 LC30 (VMA-

GETZMANN, germany) (15 min – 3500 rpm) a continuously at 4°C and further submitted to 

differential centrifugation as described by [21]. The 100,000 g pellet corresponding to the 

membrane fraction was resuspended by Potter homogenization in HEPES glycerol buffer (50 

mM Hepes, 20% glycerol, pH 7.4). Protein concentrations were evaluated by the method of 

Bradford [22] using bovin serum albumin as a standard. Microsomes were frozen at -80°C 

and used for kinetic analysis. 

2.6. Semi quantification of VKORC1 protens by immunoblot analysis 

Vizualization and expression level quantification of VKORC1 proteins were determined by 

Western blotting analysis. Microsomal proteins were separated on 12 % SDS-polyacrylamide 

gel electrophoresis. The separated proteins were transferred onto Immobilon-P membranes 

and probed with anti-myc antibodies (Invitrogen, Cergy Pontoise, France) according to the 
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manufacturer’s recommendations. The resulting immunocomplexes were visualized using an 

alkaline phosphatase-conjugated anti-mouse immunoglobulins as secondary antibodies and a 

BCIP/NBT solution. The relative levels of mutated VKORC1 were determined by their 

integrated intensity determined using the Scion Image software. The expression level of the 

wild type and mutant rVKORC1 proteins in microsomes was systematically compared to the 

same calibration curve performed with the microsomal fraction expressing the VKORC1-

L120Q (from 0 to 6.25 μg of total proteins loaded).  

 

2.7. Vitamin K epoxide reductase activity assays 

Microsomal vitamin K epoxide reductase (VKOR) activity was assayed according to a 

modified protocol previously described by [23-25]. Briefly, standard reactions were 

performed in 200 mM Hepes buffer (pH 7.4) containing 150 mM KCl, 1 mM dithiothreitol, 

0.75 to 2 g.L
-1

 of total proteins containing membrane VKORC1. The reaction was started by 

the addition of vitaminK>O solution in 1% Triton X-100. After incubation at 37°C for 30 

min, the reaction was stopped by adding of 4 mL of iced 1:1 isopropanol/hexane solution. 

After centrifugation at 5000 g for 10 min, the hexane layer was removed and dried under 

nitrogen. The dry residue was dissolved in 0.2 mL of isopropanol.  

Reaction products were analyzed for kinetic studies according to the method described by 

[12] and for hydroxyvitamin K analysis by high performance liquid chromatography (HPLC) 

on a reverse phase C-18 column (4 x 250 mm,4 ȝm, Waters, Milford, MA) at a detection 

wavelength of 246 nm. The mobile phase was composed of 96% (v/v) methanol, 0.2% (v/v) 

H3PO4 in water and used at a flow rate of 1.5 mL/min. 

 

2.8. Kinetics 
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Kinetic parameters (Km and Vmax) were obtained from at least two separate experiments after 

the addition of increasing amounts of vitaminK>O (0.003 to 0.2 mM) to the standard reaction. 

The estimation of the kinetic parameters was achieved by the incubation of at least 9 different 

concentrations of vitamin K>O. Incubations were performed in duplicate. Data were fitted by 

nonlinear regression to the Michaelis-Menten model using the curve fitter program of 

Sigmaplot 9.0
TM

 software. 

 

3. Results 

3.1. rVKORC1 and its mutants were overexpressed as membrane-bound proteins in Pichia 

pastoris 

To assess the catalytic properties of the wild type rVKORC1 and its five major spontaneous 

mutants detected in wild rats resistant to AVKs in Western Europe, corresponding 

recombinant proteins were expressed as membrane-bound proteins in P. pastoris, as described 

previously [12]. All the mutated proteins were expressed in the microsomal fraction with an 

expected molecular mass of approximately 20 kDa (Fig. 1). According to the expressed 

protein, the level of expression of the recombinant protein in the microsomal fraction was 

different. Thus, we monitored the expression level of each mutated protein by western blot 

analysis comparatively to the expression level of the L120Q protein. For this purpose, various 

amounts of microsomal proteins (from 0.5 to 10 μg) containing L120Q were analyzed by 

immunoblot analysis (Fig. 1A). Quantification of the stained bands were performed by 

densitometry. Figure 1B shows the relation between the amount of microsomal proteins 

containing L120Q (from 0.5 to 10 μg) and the relative intensity of the detected signal. This 

relation was linear from 0 to 5 μg (r = 0.97). Similar relations between the amount of total 

microsomal proteins containing mutated rVKORC1 and the relative intensity of the detected 



9 

 

signal were observed for the wild type rVKORC1 and other mutated proteins expressed in this 

study (Fig. 1C) allowing the determination of a relative expression factor for the mutant 

protein compared to the expression level of the L120Q (Fig. 1C). According to the expressed 

mutated protein, this expression factor was comprised between 0.2 to 2 (i.e., for WT, 0.5; for 

L120Q, 1; for L128Q, 0.4; for Y139C, 0.2; for Y139F, 1.3 and for Y139S, 2) and was verified 

by immunoblot analysis by loading various amounts of microsomal proteins for each 

recombinant protein in order to obtain the same relative intensity (Fig. 1D). 

 

3.2. Production of vitamin K by mutated rVKORC1 

The ability of each membrane protein to catalyze the reduction of vitamin K>O to vitamin K 

was determined. All the mutated VKORC1 proteins were able to reduce vitamin K>O to 

vitamin K. Data shown in figure 2 indicated that reaction rates of recombinant wild type or 

mutated rVKORC1 expressed in yeast microsomes towards vitamin K>O follow the 

Michaelis–Menten model allowing the determination of kinetic parameters. Kinetic 

parameters obtained for all the mutants are reported in Table 1. Vmax values indicated in this 

table are Vmax calculated after normalization using the expression factor determined 

previously by immunoblot analysis.  The Km values of L120Q, L128Q, Y139F and Y139S 

were similar to that of the rVKORC1. Only the Km of Y139C was significantly higher (8-fold) 

to that of the wild type, whereas its Vmax value was unmodified compared to the wild type. On 

the contrary, the Vmax value of L120Q, Y139F and Y139S were 5, 2.5 and 5.5-fold lower than 

that of the wild type, respectively. 

 

3.3. Production of hydroxyvitamin K by mutated rVKORC1 

In order to detect the potential formation of hydroxyvitamin K by the mutated rVKORC1, 2-

hydroxyvitamin K and 3-hydroxyvitamin K were synthesized as described by [20] and 
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method of separation and detection of 2-hydroxyvitamin K, 3-hydroxyvitamin K, vitamin 

K>O and vitamin K on C18 HPLC column was validated. In our conditions of analysis, 

retention times for 2-hydroxyvitamin, 3-hydroxyvitamin K, vitamin K>O and vitamin K were, 

respectively, 4.5, 8.5, 17.2 and 25 min. Thus, the ability of each membrane protein to form 

hydroxyvitamin was investigated in the presence of 200 μM of vitamin K>O. Chromatograms 

of the HPLC resolution of the substrate and the reaction products (vit K and OH-vit K) are 

illustrated in Fig. 3. Reaction products were identified by the following: 1) the comparison of 

retention time with that of the chemically synthesized standard; 2) the absence of detectable 

peak when substrate or microsomal proteins were omitted from the assay or when incubation 

time was 0 min. Formation of 2-hydroxyvitamin K was never observed whatever the protein 

we analyzed (Fig. 3), while formation of 3-hydroxyvitamin K was detected for all the wild 

type and mutated rVKORC1. Nevertheless, the level of 3-hydroxyvitamin K produced was 

different according to the protein. This production was very low for rVKORC1, L120Q and 

L128Q, while it was very important for mutants in position 139. Table 1 reports the 

production of 3-hydroxyvitamin K in the presence of 200 μM of vitamin K>O comparatively 

to the parallel production of vitamin K. Production of 3OH-vitamin K compared to vitamin K 

was approximately 0 for WT, L120Q and L128Q, while it corresponds to ~30, 80 and 120 % 

of the production of vitamin K. 

 

4. Discussion 

A common feature observed in different rat strains resistant to AVK is a low level of VKOR 

activity measured in vitro [25-27] except in the Scottish resistant rat strain. Indeed, the VKOR 

activity of Scottish resistant rats is similar to the VKOR activity observed in susceptible rats 

[26, 28]. The low VKOR activity observed in the Y139F rat strain was associated with a 

decrease of the expression of the VKORC1 mRNA in the liver [10]. Nevertheless, the 
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catalytic consequences of Y139F or other mutations were never evaluated. 

 

The Leu128Gln mutation in VKORC1 gene is largely found in Scottish warfarin-resistant 

strains of rats [23, 29]. Here, the corresponding mutated protein expressed in the membrane of 

the yeast Pichia Pastoris showed catalytic parameters (Km and Vmax) similar to the wild type 

enzyme. Therefore, the Leu128Gln mutation does not seem to modify neither the catalysis, 

nor the vitamin K>O substrate binding. However, in the structure of a bacterial homologue of 

VKORC1 [30], Leu128 is described to be located around the substrate-binding site and its 

mutation could affect the substrate binding. Our catalytic results are, however, consistent with 

earlier studies on VKOR activity in liver microsomal preparations. The kinetic parameters for 

the enzyme activity in microsomal preparations indicated that vitamin K epoxide reductase in 

Leu128Gln resistant rat strain was very similar, in respect of substrate, to that prepared from 

susceptible animals [29]. In human, Rost et al [6] have identified a Leu128Arg mutation in 

warfarin-resistant patient. Recombinant expression of this VKOR mutant in HEK 293 cells 

only showed slight VKOR activities (< 9% activity compared to that of the wild type 

enzyme). According to the membrane topology proposed by Watzka et al [31] Leu-128 is 

located in a hydrophobic pocket and surrounded by bulky aromatic residues. These aromatic 

residues may form a multiplane binding pocket for the flat plane aromatic ring of vitamin K 

[32]. Nevertheless, Leu-128 is certainly not essential in binding vitamin K>O in the wild type 

enzyme and replacement of Leu128 by Gln does not modify the interaction with the substrate. 

On the contrary, replacement of Leu128 by Arg in human VKORC1 introduces a positively 

charge residue near the substrate binding pocket, leading to a loss of activity most likely due 

to a modification of the protein and in return of the active site. Another explanation should be 

that L128R mutation introduces a positive charge at the end of a transmembrane domain near 
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the lumen and is in opposition with the plus inside-rule which states that a positive residue is 

at the cytosol end of a TMD [32].  

Contrary to the Leu128Gln mutation, other mutated VKORC1 expressed in this study showed 

a major decrease (L120Q, ~98%; Y139S, ~96%; Y139C, ~95%; Y139F, ~93%) of the 

catalytic efficiency (ratio Vmax/Km). Replacement of Leu-120 by Gln considerably reduces the 

Vmax, while the Km parameter is almost unchanged (not statistically significant). This result is 

in accordance with the very low basal VKOR activity reported for this mutant after expression 

in HEK cells [1]. In the structure of a bacterial homologue of VKORC1 [30], Leu120 is 

described to be located around the substrate-binding site. Nevertheless, unmodified Km is not 

in favor of a modification of the substrate binding by the Leu120Gln mutation. On the 

contrary, the major decrease of the Vmax suggests a possible involvement of the Leu-120 in the 

catalysis or a modification of the catalysis by the replacement of the Leu-120 by Gln. 

Concerning the Tyr-139 amino acid residue, we analysed in this study the consequence of 

three different mutations (Tyr139Cys, Tyr139Phe and Tyr139Ser) found in different warfarin-

resistant rat strains. Replacement of Tyr-139 by Phe or Ser considerably reduces the Vmax 

parameters (6-fold and 15-fold, respectively), while the Km parameters are unmodified. This 

suggests an involvement of the Tyr-139 in the catalysis or a modification of the catalysis by 

the replacement of the Tyr-139 by Phe or Ser. These partial loss of VKOR activities for 

Tyr139Phe and Tyr139Ser mutants are consistent with earlier studies performed in liver 

microsomal preparations from both Tyr139Phe [10] and Tyr139Ser [20, 29] resistant rat 

strains and in HEK cells [1, 2]. Surprisingly, and contrary to Tyr139Phe and Tyr139Ser, the 

replacement of the Tyr-139 by Cys does not clearly modify the Vmax parameter when 

production of vitamin K quinone only is taken into account. As tyrosine amino acid residue, 

cysteine residue possesses an ionisable functional group, which (phenolic- or sulfidryl-group) 

appears to play a major role in the catalysis mechanism. In previous works, importance of the 
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hydroxyl group of the Tyr-139 was suggested only for the interaction with AVKs [33]. 

Despite unmodified Vmax for the Tyr139Cys, catalytic efficiency was largely decreased 

because of a 9-fold increase of the Km parameter. This result suggests a modification of the 

substrate binding by the replacement of Tyr-139 by Cys. In the structure of a bacterial 

homologue of VKORC1 [30], Tyr-139 is also described to be located around the substrate-

binding site. 

 

Fasco et al. [20] described an additional warfarin-dependent production of 3-OH-vitamin K 

from vitamin K>O in liver microsomes of resistant rats [34]. In our study, the production of 

this metabolite was thus considered for wild type VKORC1 and its five major mutants. While 

wild type and L120Q or L128Q did not significantly produce 3-OH-vitamin K, a formation of 

3-OH-vitamin K was clearly demonstrated for all the mutants in position 139. In the presence 

of 200 μM of vitamin K>O, Y139C and Y139S produced more 3-OH-vitamin K than vitamin 

K quinone. When these two molecules are taken into account for the measurement of the 

global activity of VKORC1, the Vmax appears to be identical for the wild type and Y139C 

mutants (Fig. 4). For Y139S or Y139F, the Vmax remains very low in spite of the strong 

production of 3-OH-vitamin K. Tyr-139 residue appears to determine the second half-step of 

the catalytic mechanism (Fig. 5). The first half-step corresponds to the formation of a covalent 

bond between one of the catalytic Cys132 or 135 and the C2 of the vitamin K epoxide. The 

second half-step corresponds to the dehydration of the vitamin K epoxide and the formation 

of the disulfide bond between the catalytic cysteins. In the absence of Tyr-139, the second 

half-step is clearly modified in favour of the formation of the 3-OH-vitamin K. The phenolic 

alcool of Tyr-139 could be involved in the protonation of the hydroxyl group linked to the C3 

of the intermediate produced by the first half step of the catalysis (Fig. 5).  In the absence of 

Tyr-139, another proton, possibly from the medium, should be used in order to produce the 
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vitamin K quinone but, the formation of 3-OH-vitamin K, which does not involved such a 

protonation, is favoured. We have to consider that the VKORC1 cycle includes the final 

reduction of K>O to K, but also the previous reduction of the catalytic cysteins 132-135 

through an electron transfer pathway from cysteins 43-51, themselves reduced  by a 

physiological reductant such PDI, TMX4, TMX8 or ERP18. We can hypothesize that the 

cysteins reduction process is much slower than the reduction of K>O and constitutes the rate 

limiting step. As a consequence, the low Vmax observed for Y139F and Y139S demonstrates 

that the availability of such a proton for the second half-step is so reduced that the reduction 

of K>O to K becomes rate limiting for the global enzymatic process. 

 

As a consequence, the low catalytic process for mutants in position 139 is systematically 

associated to a loss a vitamin K due to the production of 3-OH-vitamin K leading to a 

depletion of the vitamin K available for gamma-carboxylation of VKDP (Fig. 6). The level of 

the production of hydroxyvitamin K depends on the mutation considered. It is higher than the 

production of vitamin K for Y139S (i.e., ~120%) while this production represents, for Y139C 

and Y139F, ~80% and ~30% of the production of vitamin K respectively. Low VKOR 

catalytic efficiency associated to high 3-OH-vitamin K production might cause the increase of 

dietary requirements of vitamin K observed in some resistant rat strains. Indeed, vitamin K 

requirements are strongly increased in resistant rats from Denmark (Y139C) [14] from 

Germany (Y139C) [17]) and Wales (Y139S) [35]. On the contrary, vitamin K requirements in 

resistant rats from Scotland (L128Q) [13] and from Berkshire (L120Q) [13] are similar to 

requirements of susceptible rats. The high vitamin K requirements for Y139S and Y139C rat 

strains and the low requirements of L128Q rats are highly coherent with the catalytic 

properties of these two VKORC1 mutants. The results observed for the L120Q rats are 

conflicting. In Hampshire strains, the vitamin K requirement is increased while in the 
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Berkshire strains it is similar to the requirements of the susceptible rats. This argues for a 

major involvement of the loss of vitamin K in the vitamin K cycle by the formation of 3-OH-

vitamin K and a minor involvement of the low VKOR activity in the biological cost. This 

biological cost includes the increase of the requirement of vitamin K, but also the retarded 

growth [14, 15] or the cardiovascular phenotype [18] observed in the Y139C rat strains. Both 

are to be considered as the consequence of a deficiency in vitamin K. Indeed, the VKDP 

Matrix Gla protein (MGP), which is an inhibitor of the tissue calcification, is effective when it 

is gamma-carboxylated only [36, 37]. When gamma-carboxylation reaction is stopped due to 

the decrease of the efficiency of the vitamin K cycle (as it is demonstrated for Y139C), MGP 

is probably undercarboxylated. The presence of undercarboxylated MGP might explain the 

cardiovascular phenotype observed in Y139C rats [18] and the retarded growth associated 

probably to growth plate closure with excessive mineralization as described for rats treated 

with warfarin [38]. Indeed, these two phenotypes were observed for mouse MGP-/- [39]. 

 

5. Conclusion 

The biological cost observed in some resistant rat strains is at least partially explained directly 

by the catalytic properties of the mutated VKORC1 enzymes. This effect seems to be due to 

the loss of vitamin K from the vitamin K cycle through the formation of 3-OH-vitamin K as 

observed in Y139S, Y139C, Y139F and the very low catalytic efficiencies of all the mutants 

tested except for L128Q. That is why the fitness outcomes are major for the Y139C and 

Y139S rat strains. This biological cost also might explain that the spread of the Y139S seems 

quite limited and that the Tyr139Cys rats seem to spread more slowly than expected [40]. 
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Figure Legends 

 

Fig. 1 

Semi-quantitative analysis of wild type or mutated VKORC1 proteins abundance in yeast 

microsomes by western blot.  

A/ Membrane proteins containing L120Q (lane 1, 10 μg ; lane 2, 5 μg ; lane 3, 2.5 μg ; lane 4, 

1.25 μg ; lane 5, 0.625 μg), B/ relation between the amount of microsomal proteins containing 

L120Q and the relative intensity of the detected signal, C/ Semi-quantification of mutated 

Y139C and rVKORC1 comparatively to the expression level of L120Q (from lane 1 to 4, 

microsomal proteins containing L120Q (respectively, 0.625, 1.25, 2.5 and 5 μg of total 

proteins) ; from lane 5 to 7, microsomal proteins containing Y139C (respectively, 5, 2.5 and 

1.25 μg of total proteins) ; from lane 8 to 10, microsomal proteins containing rVKORC1 

(respectively, 5, 2.5 and 1.25 μg of total proteins)), D/ Normalization of the expression of 

recombinant proteins in the microsomal fractions. Various amounts of microsomal proteins 

(lane 1, 0.5 μg containing rVKORC1, lane 2, 5 μg containing L120Q, lane 3, 12.5 μg 

containing L128Q, lane 4, 25 μg containing Y139C, lane 5, 1.3 μg containing Y139F, lane 6, 

2.5 μg containing Y139S) were loaded in order to obtain the same detected signal. 

 

Fig. 2 

Kinetic analysis of wild type or mutated rVKORC1 expressed in recombinant yeast 

microsomes towards vitamin K>O. Membrane proteins were incubated with increasing 

concentrations of vitamin K>O (from 0 to 200 μM) as described in Materials and Methods. 

Kinetic parameters were determined by nonlinear regression to the Michaelis-Menten model 

using the curve fitter program of Sigmaplot 9.0
TM

 software. 
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Fig. 3 

HPLC chromatogram obtained at 246 nm for activity measurement of recombinant wild type 

(A) or Y139S-VKORC1 (B). Microsomal proteins of P. pastoris yeast cells expressing the 

recombinant enzyme were incubated in the presence of 200 μM of vitamin K>O as described 

under Materials and Methods. Retention times for 2-hydroxyvitamin, 3-hydroxyvitamin K, 

vitamin K>O and vitamin K were, respectively, 4.5, 8.5, 17.2 and 25 min. 

 

Fig. 4 

Cumulated production of vitamin K and 3-hydroxyvitamin K by microsomal proteins of P. 

pastoris yeast cells expressing the wild type or mutant VKORC1 in the presence of 200 μM 

of vitamin K>O 

 

Fig. 5 

Mechanism for hydroxyvitamin K formation by Y139C, Y139F or Y139S. 

 

Fig. 6 

The vitamin K cycle and the specific loss of vitamin K by the formation of 3-hydroxyvitamin 

K catalyzed by Y139C, Y139F or Y139S. 
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Table Legends 

Table 1 

Catalytic properties of the wild type and mutated rVKORC1. 

To determine the VKOR activity and the production of hydroxyvitamin K, standard reactions 

were performed in 200 mM Hepes buffer (pH 7.4) containing 150 mM KCl and 0.75 to 2 g.l-1 

of microsomal proteins containing membrane wild type or mutant VKORC1. Kinetic 

parameters (Km, Vmax and Vmax/Km) of the vitamin K production were evaluated by 

incubation of increasing concentrations of vitamin K>O (from 0 to 200 μM). The Vmax values 

determined at saturating concentration of vitamin K epoxide substrate were evaluated after 

normalization of the VKORC1 expression. Hydroxyvitamin K formation was evaluated in the 

presence of 200 μM of vitamin K>O and compared to the parallel production of vitamin K in 

the same incubation. Data point represents the mean ± 2 SD of three individual 

determinations. * p<0.02 compared to VKORC1. 

 

 



Table 1 

 

Production of vitamin K 3OH-vitamin K 

protein Km 
(μM) 

Vmax 
(pmol.min

-1
.mg

-1
) 

Vmax/Km 
(mL.min

-1
.mg

-1
) 

3OH-vit K/vit K 
(%) 

rVKORC1 7.2 ± 2.5 11.6 ± 0.6 1611 0.7 

L120Q 25.0 ± 4.0 0.9 ± 0.01
*
 36 0.7 

L128Q 12.1 ± 1.0 9.6 ± 1.0 793 1.4 

Y139C 60.0 ± 6.0
*
 5.1 ± 0.3 85 77

*
 

Y139F 17.8 ± 4.5 1.9 ± 0.2
*
 107 33

*
 

Y139S 13.1 ± 1.3 0.8 ± 0.1
*
 61 123

*
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6.4  Détection de nouvelles mutations de 
Vkorc1 chez des patients résistants aux 
AVKs  

(article en préparation) 

 

6.4.1  Objectifs 

Dans de rares cas, le prescripteur est confronté à une résistance biologique aux AVK, 

notamment lors de la recherche de la dose à l’équilibre à l’instauration du traitement : malgré 

l’augmentation progressive et substantielle des posologies, l’INR n’augmente pas ou que 

très faiblement. Les doses à l’équilibre sont alors inhabituellement élevées, voire dans 

certains cas, il n’y a pas d’atteinte possible de l’équilibre malgré des doses 

exceptionnellement élevées. Après exclusion par le clinicien des causes non-génétiques 

pouvant provoquer une variabilité de réponse aux AVKs, se pose alors le problème de 

l’existence d’une cause génétique, et dans notre cas de l’existence de mutations du gène 

Vkorc1. C’est pourquoi, depuis 2005, un large recrutement national a permis de collecter des 

prélèvements sanguins de patients résistants en vue de rechercher des facteurs génétiques 

de résistance aux AVKs. Cette étude a été menée en collaboration avec l’équipe de Marie 

Anne Loriot (UMR 775 INSERM-Université Paris Descartes). 

6.4.2  Méthodes 

Un consentement signé du patient est obligatoire pour la recherche des facteurs génétiques 

prédisposant à la résistance aux AVK. Il est demandé au clinicien de nous parvenir, en 

dehors de l’âge et du sexe du patient, l’AVK prescrit, la dose maximale utilisée et l’INR 

correspondant et si possible une cinétique (sur les jours ou semaines précédant la demande 

de génotypage) des INR avec les doses correspondantes. 

Après recrutement des patients, l’identification des mutations éventuellement présentes dans 

Vkorc1 se fait par séquençage des trois exons du gène et de 2000 paires de bases en amont 

du site d’initiation de la traduction du gène de VKORC1. 
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6.4.3  Résultats 

6.4.3.1 Caractéristiques des patients résistants aux AVK 

Les caractéristiques cliniques et génétiques des patients adressés au service de 

Pharmacogénétique de l’Hôpital Européen G. Pompidou pour recherche de cause génétique 

de résistance aux AVKs et pour lesquels nous avons identifié des mutations par séquençage 

des exons et du promoteur de Vkorc1 sont présentées dans le tableau 13. L’équilibre du 

traitement n’a pas toujours été atteint, certains cliniciens ayant choisi d’arrêter le traitement 

et d’opter pour une alternative thérapeutique plutôt que de poursuivre l’escalade des doses. 

A ce jour, trente patients résistants aux AVK présentent des mutations dans la zone codante 

ou dans le promoteur de Vkorc1. Chez ces patients, nous avons retrouvés 9 mutations faux-

sens dans la zone codante dont 5 originales, 3 mutations silencieuses dont 1 jamais décrite 

dans la littérature et 6 mutations dans le promoteur, dont 2 nouvellement identifiées (Tableau 

13). La mutation Asp36Tyr est la plus fréquemment retrouvée (7/30 patients), la mutation 

Val66Met étant elle aussi très récurrente (6/30 patients). D’après nos résultats, il semblerait 

que la mutation Asp36Tyr soit en déséquilibre de liaison complet avec 3 mutations 

retrouvées dans le promoteur du gène en position –1320 G>A, –1185 G>A et –679 A>G, 

puisque 100% des patients présentant la mutation Asp36Tyr présentent également les 3 

mutations du promoteur et que la seule patiente homozygote mutée de notre série est 

porteuse également de ces 3 SNPs (Tableau 14). 

. 
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Patient Age Sexe 
Indication 

de l’AVK 

Génotype 

CYP2C9 

Mutation VKORC1 

(ADN) 
Statut 

Conséquence 

sur VKORC1 
AVK 

Dose maximale 

d’AVK 

Equilibre atteint 

(O/N) 

1 67 M EP  
c.36G>A H Arg12Arg    

2 68 F EP *1 /* 1 
 

c. 82 C>G 

Hz 

Hz 

Arg12Arg 

Hist28Asp 

coumafènee 15 mg/j N 

3 64 F AC/FA *1 /* 1 
c.76 G>A Hz Ala26Thr couùafène 

fluindione 

30 mg/j 

140 mg/j 

N 

N 

4 53 F MTEV *1 /* 1 
c. 86 T>G Hz Val29Gly coumafène 15 mg/j N 

5 45 F MTEV ND 

-1320 G>A 

-1185 G>A 

-679 A>G 

c.106 G>T (exon1) 

H 

H 

H 

H 

 

 

 

Asp36Tyr 

coumafène 

acénocoumarol 

fluindione 

 

14 mg/j 

7 mg/j 

45 mg/j 

N 

N 

O 

6 2,6 F RVM *1 /* 1 

-1320 G>A 

-1185 G>A 

-679 A>G 

c.106 G>T (exon1) 

Hz 

Hz 

Hz 

Hz 

 

 

 

Asp36Tyr 

coumafène 8 mg/j O 

7 37 M EP *1/ *2 

-1320 G>A 

-1185 G>A 

-679 A>G 

c.106 G>T (exon1) 

Hz 

Hz 

Hz 

Hz 

 

 

 

Asp36Tyr 

coumafène 16 mg/j O 

8 34,5 F  *1 /* 1 

-1320 G>A 

-1185 G>A 

-679 A>G 

c.106 G>T (exon1) 

Hz 

Hz 

Hz 

Hz 

 

 

 

Asp36Tyr 

coumafène 17 mg/j O 

9 38,4 F RVM *1 /* 2 

-1320 G>A 

-1185 G>A 

-679 A>G 

c.106 G>T (exon1) 

Hz 

Hz 

Hz 

Hz 

 

 

 

Asp36Tyr 

coumafène 20 mg/j O 

10  F   

-1320 G>A 

-1185 G>A 

-679 A>G 

c.106 G>T (exon1) 

Hz 

Hz 

Hz 

Hz 

 

 

 

Asp36Tyr 

   



104 

 

Patient Age Sexe 
Indication 

de l’AVK 

Génotype 

CYP2C9 

Mutation VKORC1 

(ADN) 
Statut 

Conséquence 

sur VKORC1 
AVK 

Dose maximale 

d’AVK 

Equilibre atteint 

(O/N) 

11  F  *1 /* 1 

-1320 G>A 

-1185 G>A 

-679 A>G 

c.106 G>T (exon1) 

Hz 

Hz 

Hz 

Hz 

 

 

 

Asp36Tyr 

   

12 62 M AC/FA *1 /* 1 c.115 T>C Hz Tyr39Hist coumafène 22.5 mg/j O 

13  M   c. 126 C>T Hz Leu42Leu    

14 36 M MTEV *1 /* 1 c.160 G>C Hz Val54Leu coumafène 20 mg/j O 

15 24 M lupus *1/ *2 c.160 G>A Hz Val54Leu coumafène 27 mg/j O 

16 14 F RVM *1 /* 1 c.176 G>C Hz Trp59Ser coumafène 60 mg/j N 

17 49 F MTEV *1 /* 1 c.196 G>A Hz Val66Met coumafène 15 mg/j O 

18 36 F EP *1 /* 1 c.196 G>A Hz Val66Met coumafène 25 mg/j O 

19 29 F EP *1 /* 1 
c.196 G>A 

c.358 C>T 

Hz 

Hz 

Val66Met 

120Leu120 

fluindione 

coumafène 

40 mg 

35 mg/j 

N 

O 

20 59 F RVM *1 /* 1 c.196 G>A Hz Val66Met coumafène 27.5 mg/j O 

21 94 F MTEV *1 /* 1 c.196 G>A Hz Val66Met coumafène 15 mg/j O 

22 37 F EP *1 /* 1 

c.196 G>A 

c.358 C>T 

-1877 A>G 

Hz 

Hz 

Val66Met 

120Leu120 

- 

acénocoumarol 8 mg/j N 

33 41 M lupus  
c.358 C>T 

-1877 A>G 

Hz 

Hz 

120Leu120 

- 

fluindione 80 mg/j N 

24 37 F   c.358 C>T Hz 120Leu120 acénocoumarol 12 mg/j N 

25  F   c.358 C>T Hz 120Leu120    

26 44 M MTEV *1 /* 1 c.438 G>A Hz Met146Ile coumafène 25 mg/j O 

27 58 M MTEV ND -292 T>A Hz - fluindione 45 mg/j O 

28 51 M MTEV ND -1453 G>A Hz - coumafène 15 mg/j O 

29  M   -1877 A>G Hz -    

30  F   -1877 A>G Hz -    

Tableau 14 : Récapitulatif des données cliniques, thérapeutiques et génétiques des patients adressé à l’HEGP pour recherche de 
facteurs génétiques de résistance aux AVKs et présentant des mutations de VKORC1 

AC/FA : arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire, MTEV : maladie thromboembolique veineuse, EP : embolie pulmonaire, 
RVM : remplacement valve mitrale, ND : non disponible, H : homozygote, Hz : hétérozygote, en orange : nouvelles mutations.
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Afin d’évaluer la sévérité de la résistance aux AVKs observée chez les patients porteurs de 

mutations de VKORC1, nous avons rapporté la dose hebdomadaire reçue par chaque patient à 

la valeur seuil (HDT) décrite par analogie avec l’étude de Watzka et al. (2010) ou à des valeurs 

obtenues à partir de nos études chez les patients âgés ou chez les enfants. Les doses 

hebdomadaires choisies sont donc les suivantes :  

- warfarine = 49,8 mg pour les patients d’âge moyen d’après (Watzka et al., 2010), 13,2 mg 

pour les patients de 0 à 3 ans (valeurs moyennes retrouvées dans les différentes études pour 

cette tranche d’âge) et 29,4 mg pour les patients de plus de 75 ans (valeurs moyennes 

retrouvées dans les différentes études pour cette tranche d’âge), 

- acénocoumarol = 24,3 mg d’après Watzka et al., 2010. 

- fluindione = 138,6 mg d’après Verstuyff et al., 2009. 

Les résultats sont présentés dans la figure suivante (Figure 37). Les patients présentent donc 

tous des doses au moins deux fois supérieures aux seuils prédéfinis comme étant des doses 

élevées d’AVK. 

 

Figure 37 : Dose maximale rapportée au seuil de dose élevée de chaque AVK pour 

chaque patient de notre cohorte présentant une mutation de la zone codante ou du 

promoteur de Vkorc1. 

 

L’ensemble de ces résultats fait l’objet d’un article en cours de préparation « Identification 

and functional characterization of VKORC1 mutations associated with vitamin K 

antagonists resistance » 
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6.5  Caractérisation biochimique des mutations 
spontanées de hVKORC1 détectées chez des 
patients résistants aux AVKs 

 

6.5.1  Objectifs 

Alors qu’un nombre croissant de mutations potentiellement impliquées dans des cas de 

résistance aux AVK chez l’Homme sont décrites, les études de Rost et al. (2004) restent à ce 

jour les seules ayant évalué les conséquences fonctionnelles des mutations du gène Vkorc1 sur 

l’activité de l’enzyme. Or de façon très approximative, l’ensemble des mutations détectées chez 

des patients résistants aux AVKs ont été associées de façon certainement abusive au 

phénotype observé. Il manquait donc une étude rapportant les conséquences fonctionnelles de 

ces mutations sur l’activité de la VKORC1. C’est donc ce que nous nous sommes proposés de 

faire en reprenant l’ensemble des mutations rapportées jusqu’à présent. 

6.5.2  Méthodes 

Les 30 protéines recombinantes hVKORC1 et hVKORC1 mutés ont été exprimées en levure 

Pichia pastoris. Leurs propriétés catalytiques et leurs réponses vis-à-vis des AVKs a été 

évaluée par détermination des constantes catalytiques Km et Vmax et des constantes d’inhibition 

vis-à-vis des principaux AVKs utilisés en médecine humaine en France. 

6.5.3  Principaux résultats  

A l’exception du mutant V29L, l’ensemble des mutants (c’est-à-dire 29 sur 30) ont été exprimé 

correctement par la levure Pichia pastoris.  

Sur les 29 mutations considérées dans notre étude : 

- 11 entraînent une inactivation de la protéine (c’est-à-dire, V29G, S52L, S52W, W59L, W59R, 

V66M, V66G, G71A, N77S, N77T et L128R). Ces mutations sont pour la plupart situées dans la 

boucle luminale, à l’exception de V29G et L128R, situés, respectivement, dans le TM1 et le 

TM3.  
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- 8 entraînent une diminution significative de l’efficacité enzymatique (c’est-à-dire, A26P, H28D, 

D36G, Y39H, V45A, V54L, R58G et W59C). Ces mutations sont également pour la plupart 

situées dans la boucle luminale, à l’exception de A26P et H28D, situés dans le TM1 

- 2 entraînent une augmentation significative de l’efficacité enzymatique (c’est-à-dire, A41S et 

S56F) consécutivement à une augmentation de la Vmax (respectivement, x 4 et x 5). Ces 2 

mutations sont également localisées dans la boucle luminale. 

- 6 seulement entraînent une résistance claire aux antivitamines K. 

 

 Ces résultats sont présentés dans l’article « All the spontaneous mutations in 

hVKORC1 detected in patients resistant to vitamin K antagonists are not 

associated to a resistant VKOR activity» 
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Background: In patients resistant to AVK, 

up to 30 different missense mutations of 

the Vkorc1 gene have been described. 

Result: Only six mutations lead to increase 

of the Ki towards antivitamins K 

Conclusion: Among thirty mutations of 

the Vkorc1 gene described in patients 

resistant to antivitamins K, six mutations 

only are associated to the resistance 

phenotype observed. 

Significance: Genotyping of these six 

SNPs must be integrated in the 

development of personalized medicine and 

predictive medicine. 
 
The Vkorc1 gene codes for the VKORC1 

enzyme responsible for the reduction of 

vitamin K epoxyde into vitamin K. 

VKORC1 is the target of anti-vitamin K 

anticoagulants (AVKs). Some human 

patients resistant to AVKs require very high 

doses of AVKs in order to reach therapeutic 

activity. In such patients, up to 30 different 

missense mutations have been described. 

These mutations are suggested as being 

responsible for the resistant phenotype, 

while direct characterization of their 

implications has not been performed yet. 

Understanding the role and implications of 

these mutations on VKORC1 could help to 

develop personalized medicine. The 

objective of this project is to elucidate the 

functional consequences of each of these 

spontaneous mutations. In order to achieve 

this goal, wild type hVKORC1 and its 

spontaneous mutants were expressed in 

Pichia pastoris. Ability of expressed proteins 

to reduce vitamin K-2,3-epoxide to vitamin 

K was systematically characterized by 

determination of kinetic parameters. 

Susceptibility to AVKs was assessed by 

determination of inhibition constants. Six 

mutations only (A26P, A41S, V54L, H68Y, 

I123N and Y139H) were associated to 

increase of Ki, suggesting their involvement 

in the resistance phenotype observed in 

patients, while the other did not increase the 

Ki. A41S and H68Y led to selective 

resistance, respectively, to indane-1,3-dione 

and 4-hydroxycoumarine derivatives. 

Eleven mutations (V29G, S52L, S52W, 

W59L, W59R, V66M, V66G, G71A, N77S, 

N77T and L128R) led to a complete loss of 

activity, suggesting the non-involvement of 

these mutations in the resistance phenotype. 
 

Antivitamins K (AVK) are widely used in the 

prevention of thromboembolic disorders. 

Warfarin, a derivative of 4-hydroxycoumarin, 

is the most AVK used worldwide and is 

prescribed to 2 million new patients in the 

USA each year. The number of dispensed 

outpatient prescriptions for warfarin increased 

45%, from 21 million in 1998 to nearly 31 

million in 2004 (1). In France, an indane-1,3-

dione derivative, fluindione, is traditionally 

prescribed in more than 80 % of patients. 
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Thrombotic and hemorrhagic accidents 

associated with the use of these drugs represent 

the first cause of iatrogenic accidents. Roughly 

one in five patients are hospitalized for 

bleeding within six months of starting the 

drugs and lethal cases account for 0.6% of the 

treated patients. Thus, it is desirable to develop 

strategies to predict the AVK dose response in 

patients before initiation of anticoagulation, 

because AVK still remain significant source of 

morbidity and death. 

Monitoring of AVK therapy relies on 

the determination of blood clotting responses 

by means of a normalized ratio (INR). Usually, 

the goal is to maintain an INR between 2 and 

3. The therapeutic index is small, especially 

considering the wide variability of dosage 

adjustment necessary to achieve the 

therapeutic goal. This variability is partly due 

to basic physiological parameters such as age, 

body weight, but also to co-occurring disorders 

(hepatic insufficiency), drug interactions and 

food (especially cabbage and similar plants). 

Nonetheless, 30 to 50% of the dosage 

variability might be explained by genetic 

polymorphism in a cytochrome isoform, 

CYP2C9, involved in AVK metabolism and 

polymorphisms and mutations in the sequence 

of the Vkorc1 gene (2-5).  

The Vkorc1 gene codes for the Vitamin 

K epoxide reductase (VKORC1) (6, 7). AVK 

act by inhibiting this enzyme in a non-

competitive manner. The function of VKORC1 

is to regenerate vitamin K and vitamin K 

hydroquinone (K and KH2) from vitamin K 

2,3-epoxide (K>O), a byproduct of the vitamin 

K-dependent gamma carboxylation reaction (8) 

(Fig. 1). Inhibition of VKORC1 by AVK limits 

the amount of KH2 available for the 

carboxylation reaction and results in partially 

carboxylated vitamin K-dependent blood 

clotting factors. The VKORC1 is a 163 amino 

acid integral membrane protein that contains a 

C132XXC135 redox motif located in the fourth 

transmembrane domain (9) characteristic of the 

thioredoxin family of enzymes. Mutations of 

one of these cysteins totally abolish the VKOR 

activity (10). Electrons needed for the 

reduction of the C132XXC135 redox motif are 

transferred from two conserved cysteines (i.e., 

Cys 43 and Cys 51) (11) located in the luminal 

loop (9). The physiological reductant allowing 

the reduction of the VKORC1 loop cysteins 

remain still unclear. 

More than 30 mutations of the Vkorc1 

gene have been described so far in patients 

poorly or not susceptible to AVK activity, 

except for Asp38Tyr and Arg151Gln detected 

in patients susceptible to AVK (Table 1). 

These mutations are located either in the 

transmembrane domains TM1, TM3 and TM4, 

or in the large intraluminal loop between TM1 

and TM2. While the most common VKORC1 

genetic variants result in the need for lower 

doses of warfarin during long-term therapy (2, 

12), some genetic variants are associated with 

coumarin resistance (4). These mutations were 

immediately considered as linked to resistance 

to AVKs (7, 13) and genotyping of Vkorc1 in 

patients has been suggested as a preresquisite 

to optimize dosage adjustment with AVKs. 

Indeed, genotyping of Vkorc1 and CYP2C9 

could reduce by 30% the number of 

hospitalizations due to AVK (14). Nonetheless, 

biochemical and structural consequences of the 

mutations of Vkorc1 detected in patients 

resistant to AVK still remain to be elucidated 

and additional study is warranted to know if 

genetic abnormalities of VKOR can explain all 

vitamin K antagonists resistance. 

In order to characterize the relationship 

between variation in VKORC1 and the AVK 

resistance phenotype, we conducted in this 

study a systematic analysis of the functionality 

of the VKORC1 mutated proteins expressed as 

membrane-bound proteins in Pichia pastoris. 

EXPERIMENTAL PROCEDURES 

Chemicals - Vitamin K1 (Phylloquinone) was 

converted to vitaminK>O according to Tishler 

et al (15). Purity was estimated by LC/MS and 

was higher than 99%. Sodium warfarin was 

purchased from Sigma-Aldrich (Saint Quentin 

Fallavier, France). Acenocoumarol was 

purchased from American custom chemicals 

corporation (San Diego, CA, USA). Fluindione 

was purchased from CacheSyn Inc. 

(Mississauga, Canada). 

Plasmid preparation – The coding sequence 

corresponding to the human VKORC1 fused 

with a c-myc tag via a flexible linker (GGS)3 in 

its 3’-extremity was optimized for 

heterologous expression in yeast and 

synthesized by GenScript (Piscataway, NJ, 

USA). The synthesized nucleotide sequence 

included EcoRI and XbaI restriction sites at its 

5’- and 3’-extremities, respectively. This 

nucleotide sequence was subcloned into 
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pPICZ-B (Invitrogen, Cergy Pontoise, France) 

and sequenced on both strands. Construction of 

amino acid substituted mutants of hVKORC1 

was carried out using pPICZ-rVKORC1 as 

template with the QuikChange site-directed 

mutagenesis kit (Stratagene) according to the 

manufacturer’s recommendations. Mutants 

were systematically checked by sequencing, 

and the various mutants were individually 

expressed in P. pastoris as described below. 

 

Heterologous expression - pPICZ-VKORC1 

vectors were individually transformed into the 

P. pastoris SMD1168 yeast strain using the P. 

pastoris Easy Comp Transformation kit 

(Invitrogen). Transformants were selected on 

YPD plates (1% (w/v) yeast extract, 2% (w/v) 

peptone, 2% (w/v) dextrose) containing 100 

μg/ml Zeocin (Invitrogen). The cells were 

grown in BMGY medium (1% (w/v) yeast 

extract, 2% (w/v) peptone, 100 mM potassium 

phosphate, pH 5.0, 1.34% (w/v) yeast nitrogen 

base, and 1% (v/v) glycerol). Expression was 

induced by methanol (1%, v/v) for 48 h at 30 

°C in a rotary shaker (200 rpm). Yeast cells 

were collected by centrifugation (3000 g – 10 

min) and immediately frozen at -20°C. 

 

Subcellular fractionation of recombinant yeast 

cells - Microsomes were prepared from thawed 

yeast cells by differential centrifugation. 

Briefly, yeast cells were resuspended in 50 

mM Phosphate Buffer (pH 7.4) containing 1.15 

% (w/v) of KCl. Yeast cells were broken with 

Zircon beads using Dispermat
®
 LC30 (VMA-

GETZMANN, germany) (15 min – 3500 rpm) 

continuously at 4°C and further submitted to 

differential centrifugation as described by 

Moroni et al (16). The 100,000 g pellet 

corresponding to the membrane fraction was 

resuspended by Potter homogenization in 

HEPES glycerol buffer (50 mM Hepes, 20% 

glycerol, pH 7.4). Protein concentrations were 

evaluated by the method of Bradford using 

bovin serum albumin as a standard. 

Microsomes were frozen at -80°C and used for 

kinetic analysis. 

 

Immunoblot analysis – Vizualization and 

expression level quantification of VKORC1 

proteins were determined by Western blotting 

analysis. Microsomal proteins were separated 

on 12 % SDS-polyacrylamide gel 

electrophoresis. The separated proteins were 

transferred onto Immobilon-P membranes and 

probed with anti-myc antibodies (Invitrogen, 

Cergy Pontoise, France) according to the 

manufacturer’s recommendations. The 

resulting immunocomplexes were visualized 

using an alkaline phosphatase-conjugated anti-

mouse immunoglobulins as secondary 

antibodies and a BCIP/NBT solution. The 

relative levels of mutated VKORC1 were 

determined by their integrated intensity 

determined using the Scion Image software. 

The expression of wild type hVKORC1 was 

designated as the basal expression and all 

mutated hVKORC1 were compared with wild 

type hVKORC1. 

 

Vitamin K epoxide reductase activity assays - 

Microsomal vitamin K epoxide reductase 

(VKOR) activity was assayed according to a 

modified protocol previously described (17-

19). Briefly, standard reactions were 

performed in 200 mM Hepes buffer (pH 7.4) 

containing 150 mM KCl, 1 mM dithiothreitol, 

0.75 to 2 g.L
-1

 of total proteins containing 

membrane VKORC1. The reaction was started 

by the addition of vitaminK>O solution in 1% 

Triton X-100. After incubation at 37°C for 30 

min, the reaction was stopped by adding 4 mL 

of 1:1 isopropanol/hexane solution. After 

centrifugation at 5000 g for 10 min, the hexane 

layer was removed and dried under nitrogen. 

The dry residue was immediately dissolved in 

0.2 mL of isopropanol and reaction product 

was analyzed by liquid chromatography-mass 

spectrometry.  

The LC/MS/MS used was a 1100 Series 

LC/MSD ion Trap VL with an Atmospheric 

Pressure Chemical Ionisation (APCI) interface 

and a LCMS Chemstation software from 

Agilent Technologies (Palo Alto, CA, USA). 

Chromatographic separation was performed 

using a SunFire reverse phase C8 column 

(4.6mm × 150mm, 5μm, Waters, Milford, MA, 

USA) with a mobile phase of methanol, 0.1% 

acetic acid (95:5) in isochratic conditions. The 

column temperature was 45°C. The flow rate 

in the LC column was 1mL.min
-1

. Detection 

was by MS/MS with APCI source in positive 

mode. Nebulizer pressure was set to 60psi, dry 

gas temperature to 350°C, dry gas flow to 

5L.mn
-1

, and vaporizer temperature to 400°C. 

Capillary voltage was set to 4000 V, corona 

needle to 4000 nA, and CID to 1V. Collision 

gas in the trap was helium with a pressure of 

0.6 * 10-5 mbar.  
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Identification criteria for vitamin K1 were the 

retention time (tr = 6.1 min) and the product 

ion 451->187 (m/z(+) = 187). Linearity and 

accuracy were tested from 25 to 2000 ng.mL
-1

 

(n = 20). The response was linear throughout 

the concentration range tested with a 

coefficient of correlation (r
2
) above 0.99. 

Accuracy was between 80 and 120% of the 

theoretical concentrations. 

 

Kinetics - Km, Vmax and Ki values were obtained 

from at least three separate experiments 

performed on three different batches of 

protein. The estimation of the Km and Vmax 

values was achieved by the incubation of at 

least 9 different concentrations of vitamin K>O 

(from 0.003 to 0.2 mM) to the standard 

reaction. Incubations were performed in 

duplicate. Data were fitted by nonlinear 

regression to the Michaelis-Menten model 

using the R-fit program. 

In order to evaluate the inhibiting effect of 

anticoagulants (warfarin, acenocoumarol and 

fluindione) (Fig. 2) on VKOR activity, 

inhibition parameters (Ki) were determined 

after addition of various concentrations of 

anticoagulant to the standard reaction in the 

presence of increasing amounts of vitamin 

K>O (from 0.003 to 0.2 mM). Inhibition 

parameters were first assessed with 4 different 

anticoagulant concentrations (0.01, 1, 10 and 

30 μM) and further more precisely determined 

using anticoagulant concentrations from about 

0.05 to 20×Ki. Data were fitted by non-linear 

regression to the non-competitive inhibition 

model using the R-fit program. 

 

 

RESULTS 

hVKORC1 and its mutants were overexpressed 

as membrane-bound proteins in Pichia 

pastoris -  To assess the functional properties 

of the wild type hVKORC1 and its thirty 

spontaneous mutants detected in patients 

resistant to AVKs, we overexpressed these 

proteins as c-myc-fused proteins in P. pastoris. 

Immunoblot analysis using c-myc antibodies 

of membrane fractions obtained from 

recombinant yeast cells expressing wild type 

hVKORC1 revealed the presence of a single 

immunoreactive protein migrating at ~20 kDa, 

consistent with the theoretical molecular mass 

of the hVKORC1 fused with a c-myc tag 

sequence (Fig. 3). This immunoreactive band 

was not observed in the microsomal fraction of 

non-recombinant P. pastoris. All the mutated 

proteins except hVKORC1-V29L were 

expressed in this heterologous expression 

system with also an expected molecular mass 

of approximately 20 kDa (Fig. 3). Absence of 

expression of hVKORC1-V29L prevented 

more characterization of this mutated protein. 

According to the expressed protein, the level of 

expression of the recombinant protein in the 

microsomal fraction was different. Thus, we 

monitored the expression level of each mutated 

protein by western blot analysis comparatively 

to the expression level of the wild type 

hVKORC1. For this purpose, various amounts 

of microsomal proteins (from 2.5 to 30 μg) 

containing wild type hVKORC1 were analyzed 

by immunoblot analysis (Fig. 4A). 

Quantification of the stained bands were 

performed by densitometry. Figure 4B shows 

the relation between the amount of microsomal 

proteins containing wild type hVKORC1(from 

0 to 30 μg) and the relative intensity of the 

detected signal. This relation was linear from 0 

to 10 μg (r = 0.98). Similar relations between 

the amount of total microsomal proteins 

containing mutated hVKORC1 and the relative 

intensity of the detected signal were observed 

for the thirty mutated VKORC1 expressed in 

this study (Fig. 4C) allowing the determination 

of a relative expression factor for the mutant 

protein compared to the expression level of the 

wild type hVKORC1 (Fig. 4C). According to 

the expressed mutated protein, this expression 

factor was comprised between 0.1 to 2 (when 

expression factor is 0.1, the same signal was 

obtained when 10-fold more total microsomal 

proteins were loaded compared to wild type 

hVKORC1).  

 

Eleven mutated hVKORC1 were catalytically 

inactive – The ability of each membrane 

protein to catalyze the reduction of vitamin 

K>O to vitamin K was determined, as 

described in the experimental procedures 

section. Specific activities of wild type 

hVKORC1 and its mutants were normalized 

relative to the amount of expressed protein and 

were evaluated using vitamin K>O as 

substrate. Figure 5 compares the VKOR 

activity of 29 mutated VKORC1 at high 

vitamin K>O concentration (200 μM). Eleven 

mutations (V29G, S52L, S52W, W59L, 

W59R, V66M, V66G, G71A, N77S, N77T and 

L128R) led to a complete loss of VKOR 
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activity towards vitamin K>O, while the 

corresponding recombinant proteins were 

expressed (Fig 3). A26P, H28Q, D36G, Y39H, 

V45A, V54L and R58G exhibited a lower 

activity towards vitamin K>O compared to 

wild type hVKORC1; and A41S and S56F, a 

markedly higher activity. In order to 

investigate the catalytic properties of the 

mutated proteins still able to catalyze the 

reduction of vitamin K>O to vitamin K, their 

kinetic parameters were determined, as 

described in Experimental procedures. Km and 

Vmax values are reported in Tables 2 and 3, for 

mutations located in the transmembrane 

domains and luminal loop, respectively. 

 

Eight mutated hVKORC1 with increase of the 

Km value – For mutations located in the 

transmembrane domains, only two mutations 

(i.e., A26P and H28D) located in TM1 led to 

an increase of the Km value (3-fold), while Km 

for the other mutations were similar to that of 

the wild type hVKORC1 (Table 2). For 

mutations located in the luminal loop, Km of 6 

mutations (D36G, Y39H, A41S, V54L, R58G 

and W59C) were significantly higher than that 

of the wild type. Increase was comprised 

between 2-fold for D36G and 9-fold for 

W59C. For the other mutations of the luminal 

loop, Km were unchanged (Table 3). 

 

Six mutated hVKORC1 with modification of 

Vmax – Only mutations in the luminal loop led 

to modifications of the Vmax values (Tables 2 

and 3). Vmax value of D36G, Y39H, V45A and 

V54L were 3, 8.5, 5 and 3.5-fold lower than 

that of the wild type, respectively. Among 

these mutations, Km values of D36G, Y39H 

and V54L was also modified, as described 

above. Contrary to these mutations, two 

mutations (A41S and S56F) located also in the 

luminal loop led to a 5-fold increase of the Vmax 

value. 

 

Six mutations only with increase of the Ki 

values – To better understand involvement of 

the major SNPs detected in the human Vkorc1 

in the appearance of the AVKs resistance 

phenotype, we determined for all the mutants 

the inhibition constants (Ki) towards three 

different AVKs (derivative of 4-

hydroxycoumarin or indane-1,3-dione) used in 

human medicine (Fig. 1). Whatever the 

mutants we analyzed, all these AVKs inhibited 

the VKOR activity in a non-competitive 

manner (data not shown). Ki values obtained 

for the various recombinant mutated 

hVKORC1 are reported in Table 4 and 5 for 

mutations located, respectively, in the 

transmembrane domains or luminal loop. 

Among 29 mutations detected in patients 

clinically resistant to AVKs, only six 

mutations led to increase of Ki. 4 mutations 

(i.e., A26P, I123N, Y139H and V54L) led to 

resistance to both 4-hydroxycoumarine or 

indane-1,3-dione derivatives. Resistance 

induced by A26P and V54L were severe (× 10 

to 20), while resistance induced by I123N and 

Y139H were moderated (× 2 to 6). Contrary to 

the 4 mutations described above, A41S 

mutation led to an increase of the Ki only 

towards fluindione (× 9) and H68Y, only 

towards 4-hydroxycoumarine derivatives (× 4 

and ×6 for warfarin and acenocoumarol, 

respectively). 

 

Five mutations modified neither the catalytic 

properties nor the AVKs susceptibility – 

Among the 29 mutations analysed, 5 mutations 

(A26T, L27V, H28Q, M146I and D36Y) 

modified neither the catalytic properties nor 

the AVKs susceptibility. 

 

DISCUSSION 

The gene encoding the enzyme Vkorc1 

was identified only in 2004 (6, 7), but this was 

followed quickly by identification of isolated 

point mutations in the coding sequence of the 

Vkorc1 gene (Table 1).  Although these 

mutations were all described in patients 

resistant to AVKs (except for D38Y and 

R151Q) (3), the association between 

phenotype and mutation was suggested, but 

never demonstrated. In this study, we, thus, 

expressed in Pichia pastoris 30 spontaneous 

mutants of hVKORC1 (i.e., approximately all 

the mutants described in the literature, except a 

new one described recently by Harrington et al 

(20)). The catalytic parameters and the 

inhibition constants towards 3 AVKs used 

traditionally in human medicine (derivatives of 

either 4-hydroxycoumarines or indane-1,3-

dione) were systematically determined in order 

to establish a clear and coherent database 

including all the functional consequences of 

the point mutations on VKORC1. Indeed, 

before this study, there was an evident lack of 

information about the direct consequences of 

the mutations on the function of the protein 
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and we could find only one publication 

reporting some catalytic properties about 4 

mutations (7). This evident lack of insight 

stems from the difficulty of obtaining 

VKORC1 enzyme, a 18-kDa transmembrane 

protein. 

The expression system used in this 

study allows the production of large amounts 

of proteins, sufficient to perform complete 

catalytic studies. On the other hand, protein 

expression in yeast is relatively different from 

protein expression in mammalian cells and a 

strict validation of our expression model was 

necessary. The validation of this expression 

system was preliminary made in a previous 

study by Hodroge et al (21). The catalytic 

properties of the recombinant wild type or 

mutated rat VKORC1 proteins produced in this 

expression system were compared to those of 

the corresponding native proteins present in 

susceptible or resistant rat liver microsomes. 

Km and Ki for recombinant proteins were 

similar to those of native proteins (21). 

Consequently, the enzymatic results obtained 

with recombinant VKORC1 expressed in 

Pichia pastoris reflect correctly the catalytic 

properties of the corresponding native proteins. 

Therefore, in this study, we expressed the 

hVKORC1 and its mutants according to the 

same construction performed by Hodroge et al 

(21) (i.e., as fused-proteins with a c-myc tag 

linked to the C-terminus of the protein via a 

flexible linker (GGS)3). 

Inhibition constants determined with 

liver microsomes and yeast microsomes 

expressing VKORC1 were shown to reflect 

correctly the phenotype observed. For instance, 

the Y139F mutation in rVKORC1 lead to a ~8-

fold increase of Ki (determined from liver 

microsomes or from yeast microsomes 

expressing VKORC1) towards bromadiolone, 

an AVK used as rodenticide only (21, 22). 

Grandemange et al (23) characterized the 

phenotype of homozygous and heterozygous 

rats for Phe-139. They demonstrated that the 

Phe-139 allele is effectively associated to the 

resistance to AVKs and is co-dominant in 

producing the phenotype observed. 

Homozygotes for Phe-139 needs 3.76 mg/kg 

(corresponding to a 8-fold increase compared 

to homozygous for Tyr-139) to significantly 

increase the prothrombine time; heterozygotes 

for Phe-139, 2.82 mg/kg (corresponding to a 6-

fold increase). The increase of Ki is thus 

strictly similar to the increase of the dose 

needed to significantly increase the 

prothrombine time. Consequently, when the 

genetic status is known, in healthy individuals 

of the same age and the same sex, in the 

presence of a standardized food, the increase of 

Ki observed from recombinant proteins 

expressed in Pichia pastoris perfectly reflect 

the phenotype (i.e., the increase of the dose of 

AVK needed to obtain a defined increase of 

the prothrombine time or INR). We shall 

postulate that the extrapolation of the 

phenotype from the catalytic properties of the 

recombinant VKORC1 does not depend on the 

animal species. Consequently, the 

determination of the properties of hVKORC1 

will be useful in the interpretation of the 

clinical data in humans. 

All the spontaneous mutations of the 

hVkorc1 gene described in the literature were 

found in patients with moderate to severe 

resistance to AVKs.  Few data exist on the 

presence of these spontaneous mutations in 

non-resistance individuals and in healthy 

people. Since these mutations are widely 

spread in the VKOR sequence, it seems 

unlikely that all of these residues are involved 

in AVK binding. Moreover, in this study, only 

six mutations (A26P, A41S, V54L, H68Y, 

I123N and Y139H) lead to a significant 

increase of the Ki towards AVKs (Fig. 6). The 

A26P mutation was described from 

heterozygotic individual (24). This individual 

was treated with up to 20 mg.day
-1

 warfarin or 

100 mg.day
-1

 fluindione, which resulted in 

increase of a serum AVK concentration. 

Despite the increase of the dose, the INR 

remained below 2. Widely superior doses 

would certainly have been necessary to reach 

stable anticoagulation within a target INR 

range of 2.0-3.0. In this study, A26P mutation 

led to a 11-fold increase of the Ki towards 

warfarin, suggesting the involvement of the 

A26P mutation in the phenotype observed in 

the heterozygous carrier for the A26P 

mutation. From the literature, two 

heterozygotic individuals were described 

carriers for the V54L missense mutation (24, 

25). Higher doses of AVK (warfarin, 

acenocoumarol and fluindione) were used to 

try to reach stable anticoagulation. For the 

patient described by Bodin et al (24) stable 

anticoagulation was not reached despite the 

higher dose (× 2 - × 3) and the changes of the 

AVK used. For the patient described by 

Harrington et al (25), stable anticoagulation 
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was reached with 35 mg.day
-1

 warfarin (i.e., 5-

fold the usual dose). In our study, Ki for 

warfarin is 5-fold increased, which is coherent 

with the increase of the dose reported by 

Harrington et al (25), suggesting also the 

involvement of the V54L mutation in the 

resistance phenotype. I123N and Y139H 

mutations were recently reported by Watzka et 

al (26) from heterozygotic individuals. Despite 

higher dose of phenprocoumon, a derivative of 

the 4-hydroxycoumarine (i.e., × 7 and × 3 for 

I123N and Y139H, respectively) stable 

anticoagulation within a target INR range of 

2.0-3.0 was not reached for both individuals. In 

this study, Ki towards warfarin and 

acenocoumarol were, respectively, 3- and 4-

fold increased for I123N; 4- and 2-fold 

increased for Y139H. These increases of Ki are 

coherent with the reported clinical data (26). 

The last mutations leading to increase of Ki 

(i.e., A41S and H68Y) have to be differently 

considered than the others. Indeed, both 

mutations do not lead to global resistance to 

AVK. A41S mutation leads to an increase of 

the Ki only towards fluindione, an indane-1,3-

dione derivative. H68Y mutation leads to an 

increase of the Ki only towards 4-

hydroxycoumarine derivatives. These results 

suggest that individuals carriers for the A41S 

mutation must be treated with normal dose of 

4-hydroxycoumarine derivatives to obtain 

stable anticoagulation, while individuals 

carriers for the H68Y mutations must be 

treated with normal dose of indane-1,3-dione 

derivatives to obtain stable anticoagulation. 

Unfortunately, no or few clinical data 

concerning these mutations are reported in the 

literature (2, 27). The individual carrier for 

A41S was treated with only 2-fold the dose of 

warfarin to reach a stable anticoagulation (2). 

This limited increase could be considered as 

non-significant because the management of 

oral anticoagulation is complicated by a large 

inter-variability in the dose-response 

relationship. No data concerning 

anticoagulation with fluindione for individual 

carrier for A41S or anticoagulation for 

individual carrier for H68Y is available in the 

literature. Nevertheless, these interesting data 

should be integrated in the development of 

personalized medicine and predictive 

medicine. Indeed, there are recent 

recommendations in the U.S.A. that 

genotyping for CYP2C9 (2C9*1, *2 and *3) 

and VKORC1 (VKORC1*1, 
*
2, 

*
3 and 

*
4) may 

be helpful in setting warfarin dosing (28). The 

demonstration of the causality of A26P, A41S, 

V54L, H68Y, I123N and Y139H point 

mutations in the resistance phenotype should 

be taken into account to direct the choice of the 

molecule and the dose to be used. 

Among the 6 mutations increasing the 

Ki, the consequences of the Y139H mutation 

were predictable. Indeed, the Tyr-139 was 

proposed to be involved in the binding of 

AVKs (29) and the substitutions of Tyr-139 by 

Phe, Cys or Ser lead to severe resistance to 

AVKs in rats (13, 21, 23). The Ile-123 is 

located in TM3 (26), in front of the proposed 

Thr138-Tyr139-Ala140 binding site of AVK (29). 

This amino acid residue could be involved in 

the binding of AVK by hydrophobic 

interaction. But it is more likely that its 

replacement by an Asn could modify the 

positioning of the AVK in the binding site. The 

Ala-41, Val-54 and His-68 are located in the 

luminal loop, suggesting the involvement of 

this luminal loop in the stabilization of AVKs. 

The major role of this luminal loop was 

suggested by the 3-D structure of the bacterial 

homologue of VKORC1 from Synechococcus 

sp. (9). This luminal loop contains an extended 

N-terminal part, a short helix and a C-terminal 

segment (9). The short helix seems to form a 

lid on the four-helix bundle and might shield 

AVK from the luminal space. The involvement 

of the Ala-26 in the binding of AVK can be 

excluded because the substitution of this amino 

acid residue by Thr does not modify the Ki 

values. Moreover, the A26T mutations was 

also described in rats and susceptibility to 

AVKs of the corresponding mutant was 

demonstrated to be normal (30). Pro 

substitution at position 26 could drastically 

change the structure of the protein and 

therefore would be responsible for the increase 

of Ki and Km. 

In our study, 23 mutations do not lead 

to increase of Ki, while these mutations were 

described in patients resistant to AVKs. Partial 

characterization of V45A and R58G was 

previously performed by Rost et al (7) by 

expressing the corresponding proteins in HEK 

cells. In the presence of 5 μM of warfarin, the 

wild type enzyme expressed in HEK cells 

retained ~ 40 % of residual activity; V45A and 

R58G, ~25 % of residual activity. Their results 

are strictly coherent with the Ki determined in 

our study. Among these 23 mutated proteins, 

12 are able to catalyze the reduction of vitamin 
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K>O to vitamin K, while 11 are inactive. For 

the twelve active mutants, various hypotheses 

should be considered, (i) the mutation is not 

involved in the resistance phenotype observed 

in the individual carrier for the mutation. The 

dose required to achieve stable anticoagulation 

is subject to considerable inter-individual 

variation and the cause of the variation was not 

found in the patient. Moreover, all the 

resistance mechanisms are still not identified, 

(ii) the VKOR activity is not mediated by a 

single protein, but by a multi-enzyme complex 

and our model is too much simplified and does 

not allow to mime certain mechanisms of 

resistance. The protein-protein interactions 

such as VKORC1-calumenin described as a 

possible mechanism of resistance in rats by 

Wallin et al (31) are not explored in our 

experimental model, (iii) the mutation 

corresponds to a haplotype including a 

mutation in a promoter of the Vkorc1. An 

increase of the expression of the VKORC1 

might explain an increase of the dose of AVK 

to reach stable anticoagulation within a target 

INR range of 2.0-3.0. Concerning the 11 

inactivating mutations (V29G, S52L, S52W, 

W59L, W59R, V66M, V66G, G71A, N77S, 

N77T and L128R), they were all detected in 

patients resistant to AVKs. Found in the 

homozygous state, these mutations would be 

responsible for a vitamin K-dependent clotting 

factor deficiency type 2, as the R98W 

mutation. The R98W mutation was reported by 

Rost et al (7) from patients with a VKCFD-2. 

In the same publication, they described the 

detection of the L128R mutation from a patient 

resistant to AVK. Surprisingly, these two 

VKOR mutants, the first one detected in 

patients with a VKCFD-2 and the other one in 

patient resistant  to AVK, expressed in HEK 

cells showed the same low VKOR activity just 

above background (<9% activity compare with 

that of the wild-type enzyme). This result 

concerning the L128R is in agreement with the 

inactivity observed in our study for L128R The 

detection of inactivating mutations in patients 

resistant to AVKs is very surprising. It is 

difficult to hypothesize a simple relation 

between an inactivating mutation and a clinical 

resistance to AVKs and in that case, the 

clinical resistance observed in the patient 

carrier for the mutation is not due to this 

mutation. Interestingly, it seems that the 

VKOR activity supported by a unique valid 

allele is sufficient to maintain a normal 

coagulation and thus a sufficient pool of 

gamma-carboxylated clotting factor II, VII, IX 

and X generated by the VKOR activity in 

heterozygotic individuals carriers for an 

inactivating mutation. Indeed, Harrington et al 

(20) showed that the V66M mutation in 

heterozygous carriers is not associated to an 

increase of the INR, an increase of the PIVKA 

or an increase of the plasma vitamin K>O. 

Moreover, resistant rat strains homozygous for 

L120Q mutation do not present coagulation 

deficiency, while the mutation leads to a 12-

fold decrease of the Vmax and a 45-fold 

decrease of the catalytic efficiency (21). These 

results suggest that the basal VKOR activity in 

individuals homozygous for the wild type 

VKORC1 is higher to what is needed to 

maintain sufficient the pool of gamma-

carboxylated clotting factors II, VII, IX and X 

in liver. 

Within the group of the inactivating 

mutations, 2 mutations L128R and V66M were 

frequently detected. Since the discovery of the 

Vkorc1 gene, the L128R mutation was 

reported from 6 patients resistant to AVKs (7, 

24, 25); the V66M mutation from 18 patients 

resistant to AVKs (4, 20, 24-26, 32). 

Unfortunately, the frequency of these 

mutations in non-resistance individuals and in 

healthy people is unknown. Nevertheless, it is 

likely that both mutations are over-represented 

in the cohort of the patients resistant to AVKs. 

Because this over-representation cannot be 

explained by the association of these mutations 

with the resistance phenotype, it may be due to 

an over-representation of the mutations in the 

population treated with AVKs. The low VKOR 

activity could lead to a vitamin K deficiency, 

resulting in a decrease of the gamma-

carboxylation of the extra-hepatic vitamin K-

dependent proteins, such as matrix Gla protein. 

The matrix Gla protein is an in vivo inhibitor 

of the tissue calcification (33) and a decrease 

of its gamma carboxylation might lead to 

ectopic calcifications (34, 35), in particular 

arterial calcifications. In this hypothesis, 

mutations would be then associated not with 

the resistance to AVKs, but with the 

underlying arterial vascular disease requiring 

the antivitamin K treatment. This hypothesis is 

strengthened by the study of Wang et al (36) in 

which the association of some polymorphisms 

of VKORC1 with stroke, coronary heart 

disease and aortic dissection is strongly 

suggested. 
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The reduction of vitamin K>O to 

vitamin K implies the reduction of Cyst 132 

and 135. These amino acid residues are located 

in the TM4 segment (9). Recent studies 

suggest the participation of Cyst 43 and 51 

located in the luminal loop in the electron 

transfer pathway (37, 38) from the ER-lumen 

to the Cys 132-135. In this hypothesis, it is 

likely that the major role of the luminal loop 

containing the Cys 43-51 is to participate to the 

electron transfer from the physiological 

reducer such as PDI, TMX, TMX4 or Erp 18 

(39-41) to the Cys 132-135. In our 

experimental conditions, the redox partner is 

mimed by the dithiotreitol reagent and the 

substitution of Cys 43 or 51 by Ala leads to a 

complete loss of activity (data not shown) 

similarly to what was observed by Rost et al 

(37). This result means that in our 

experimental conditions the reduction of Cys 

43-51 precedes the reduction of Cys 132-135. 

The characterization of the VKOR activity 

catalyzed by the recombinant hVKORC1 

expressed in the microsomal fraction of yeasts 

allows thus to explore the reduction of vitamin 

K>O to vitamin K, but also the internal 

electron transfer pathway from Cys 43-51 to 

Cys 132-135. The VKORC1 enzyme cycle can 

thus be divided in two parts (i) the internal 

electron transfer and, (ii) the catalytic 

reduction of the vitamin K>O. Interestingly, 

contrary to the mutations located in the TM 

domains, many mutations of the luminal loop 

lead to modification of the velocity of the 

hVKORC1 within a range from 1.1 to 46.5 

pmol.min
-1

.mg
-1

. Even limited structural 

modifications in the luminal loop strongly 

decrease or increase the velocity of the 

enzyme, suggesting that the internal electron 

transfer is the rate-limiting step in the 

hVORC1 enzyme cycle. Moreover, the 

mutations located in the TM domains do not 

modify the velocity of the enzyme. These 

amino acid residues cannot be involved in the 

electron transfer pathway and the unchanged 

Vmax observed for these mutations, 

strengthening the internal electron transfer as 

the limiting step of the hVKORC1 cycle. 

By analogy to ferredoxin-NADPþ 

reductase and cytochrome P450C24, Rost et al 

(37) proposed the highly conserved serine 57 

as the binding site of the vitamin K>O. In this 

study, it is of interest to notice that many 

mutations of the luminal loop lead also to 

increase of the Km values, suggesting the 

involvement of the luminal loop in the 

substrate binding. Indeed, among 29 

spontaneous mutations characterized in this 

study, only 2 mutations located in the TM 

domains lead to increase of Km, while 6 

mutations located in the luminal loop increase 

the Km values. Mutations at positions 54, 58 

and 59 lead to the strongest increases (×5, ×4 

and ×9, respectively). Nevertheless, in the 3D-

structure of the bacterial homologue of 

VKORC1 from Synechococcus sp. (9), the 

vitamin K>O substrate is located inside the 

four-helix bundle, in proximity to the CXXC 

active site motif in TM4, excluding a direct 

interaction between the amino acid residues of 

the luminal loop and the substrate. On the 

other hand, the amino acid residues 54, 58 and 

59 are located in or just near the 1/2-helix 

described to form a lid on the four-helix bundle 

(9), shielding the substrate from the 

periplasmic space. As a consequence, any 

modification of the amino acid residues in or 

near the 1/2-helix might destabilize the 

substrate interaction in the four-helix bundle 

and thus lead to an increase of the dissociation 

constant k-1 characteristic of the 

enzyme/substrate complex. This increase 

results in an increase of the Km value, while the 

concerned amino acids are not directly 

involved in the substrate interaction. 
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FIGURE LEGENDS 

Figure 1. The vitamin K cycle. GGCX, gamma-glutamyl-carboxylase ; NQO1, NADPH quinone 

oxidoreductase 1 ; VKOR, vitamin K epoxide reductase. 

 

Figure 2. Chemical structures of the AVK compounds used for the inhibition of the wild type 
and mutated hVKORC1 expressed in Pichia Pastoris. A, warfarin ; B, acenocoumarol ; C, 

fluindione. 

 

Figure 3. Expression of wild type VKORC1 and mutants. SDS-PAGE and immunoblot analysis of 

membrane fraction of recombinant yeast cells expressing wild type (WT) and hVKORC1 mutants 

probed with anti-c-myc antibodies. From 1 to 50 μg of membrane proteins were loaded according to 

the espression of the recombinant hVKORC1.  

 

Figure 4. Semi-quantitative analysis of hVKORC1mutant by western blotting. A/ SDS-PAGE 

and immunoblot analysis of membrane fraction of recombinant yeast cells expressing wild type 

hVKORC1 probed with anti-c-myc antibodies. Lane1 1, 2.5 μg of membrane proteins; lane 2, 5 μg of 

membrane proteins; lane 3, 10 μg of membrane proteins; lane 4, 20 μg of membrane proteins; lane 5, 

30 μg of membrane proteins were loaded. B/ Relation between the amount of recombinant yeast 

microsomal proteins expressing wild type hVKORC1 and the relative intensity of the signal detected 

C/ Semi-quantitative analysis of hVKORC1-A26P in microsomal fraction. From lane 1 to 4, 

membrane fraction of recombinant yeast cells expressing wild type hVKORC1 (lane 1, 1.25 μg; lane 

2, 2.5 μg; lane 3, 5 μg; lane 4, 10 μg) were loaded  ; from lane 5 to 8, membrane fraction of 

recombinant yeast cells expressing hVKORC1-A26P (lane 5, 10 μg; lane 6, 5 μg; lane 7, 2.5 μg; lane 

8, 1.25 μg) were loaded. 

 

Figure 5. Specific activity of wild type VKORC1 and mutants. Specific activity of wild type and 

mutant hVKORC1. Enzyme activity was evaluated in the presence of 200μM of KOX in 200 mM 

Hepes buffer (pH 7.4) containing 150 mM KCl and 0.75 to 2 g.l-1 of microsomal proteins containing 

membrane wild type or mutant VKORC1. Values are expressed as % of activity of the wild type 

hVKORC1. Each data point represents the mean ± SD of three individual determinations and is 

representative experiment performed on two different batches of protein. * p<0.02 compared to 

VKORC1. 

 

Figure 6. Comparison of the inhibition effect of three anticoagulants (warfarin, acenocoumarol 
and difethialone) using recombinant yeast microsomes expressing mutated hVKORC1, 

comparatively to the wild type hVKORC1. 
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Mutation Position number of 

patients 

Resistance to Dose 
(mg.day

-1
) 

Stable 

anticoagulation 

Ref 

A26P 

 

A26T 

L27V 

 

H28Q 

V29L 

 

A34P 

D36Y 

 

 

 

D36G 

D38Y 

A41S 

V45A 

S52L 

S52W 

V54L 

 

 

S56F 

R58G 

W59R 

 

W59C 
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V66M 

 

V66G 

G71A 

N77S 

N77T 

I123N 

L128R 

 

 

 

Y139H 

R151Q 

TM1 

 

TM1 

TM1 

 

TM1 

TM1 

 

LL 

LL 

 

 

 

LL 

LL 

LL 

LL 

LL 

LL 
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LL 

LL 

LL 

 

LL 

LL 

LL 

LL 

TM3 

TM3 

 

 

 

TM4 

TM4 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

16 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

1 

1 

3 

 

1 

1 

18 

 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

 

 

 

1 
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W 

F 

W 
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F 

P 

W 
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W 

W 
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P 
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A 
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W 

P 

W 

F 

A 

P 

P 
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20 

100 

6 
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60 

10 

14 

26 

27 

14±6 

45 

7 

10±6 

20 

ʊ 

16 

45 

9 

10 

21±16 

60 

8 

15 

34 

9±2 

9±0 

11 

15 

30±7 

10±1 

8 

6 

9 

25 

21 

44±5 

80 

13±3 

30 

9 

ʊ 

no 

no 

no 

yes 

no 

yes 

? 

yes 

yes 

~ 

no 

no 

yes 

yes 

ʊ 

? 

no 

no 

yes 

~ 

no 

no 

no 

? 

no 

no 

no 

no 

yes 

~ 

yes 

no 

no 

yes 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

ʊ 

(27) 

 

(29) 

(44) 

 

(29) 

(10, 29) 

 

(20) 

(3, 25, 27, 29, 46) 

 

 

 

(29) 

(3) 

(2) 

(10) 

(47) 

(29) 

(25, 27) 

 

 

(29) 

(10) 

(46, 47) 

 

(29) 

(29) 

(10, 20, 25, 27, 29, 34) 

 

(29) 

(29) 

(29) 

(29) 

(29) 

(4,10,25,27) 

 

 

 

(29) 

(3) 

 

TABLE 1 

Genetic variations in the coding sequence of human VKORC1 gene detected in human patients 

requiring normal or high dose of oral anticoagulant. 
TM, transmembrane domain ; LL, luminal loop ; W, warfarin, A, acenocoumarol ; F, fluindione ; P, 

phenprocoumon ; ~, depending on patient. 
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Proteins Km 
(μM) 

Vmax 
(pmol/min/mg of tot prot) 

Vmax / Km 
(mL.min-1. mg-1 tot prot) 

    

hVKORC1 19.8 ± 4.5 9.4 ± 1.6 476 
    

Ala26Pro 57.4 ± 10.1
*
 3.4 ± 1.2 59 

Ala26Thr 18.7 ± 1.4 12.3 ± 2.7 657 

Leu27Val 22.8 ± 2.9 8.3 ± 0.6 299 

His28Asp 69.2 ± 14.6
*
 10.2 ± 0.6 147 

His28Gln 29.8 ± 4.6 9.1 ± 1.6  306 

Val29Gly ND ND ND 
    

Ile123Asn 27.0 ± 2.1 14.2 ± 1.6 522 

Leu128Arg ND ND ND 
    

Tyr139His 9.2 ± 3.0 5.5 ± 2.3 598 

Met146Ile 23.1 ± 5.4 10.1 ± 3.1 436 

 

 

TABLE 2 

Apparent kinetic parameters of the VKORC1 mutated in the transmembrane domains. 
To determine the VKOR activity, standard reactions were performed in 200 mM Hepes buffer (pH 

7.4) containing 150 mM KCl and 0.75 to 2 g.l
-1

 of microsomal proteins expressing membrane wild 

type or mutant VKORC1. The Vmax values determined at saturating concentration of vitamin K 

epoxide substrate were evaluated after normalization of the VKORC1 expression level by 

immunoquantification by western blotting as described in Experimental procedures. Each data point 

represents the mean ± SD of three individual determinations. * p<0.02 compared to VKORC1. 

TM1 

TM3 

TM4 
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Proteins Km 
(μM) 

Vmax 
(pmol/min/mg of tot prot) 

Vmax / Km 
(mL.min-1. mg-1 tot prot) 

    

hVKORC1 19.8 ± 7.7 9.4 ± 1.6 476 
    

Asp36Tyr 23.6 ± 0.2 11.4 ± 4.0 483 

Asp36Gly 43.8 ± 0.2
*
 2.9 ± 0.1

*
 65 

Tyr39His 53.4 ± 12.9
*
 1.1 ± 0.4

*
 21 

Ala41Ser 65.9 ± 5.4* 41.1 ± 0.7
*
 623 

Val45Ala 26.9 ± 2.3 1.8 ± 0.4
*
 81 

Ser52Leu ND ND ND 

Ser52Trp ND ND ND 

Val54Leu 102.5 ± 28.6
*
 2.86 ± 0.1

*
 28 

Ser56Phe 23.2 ± 6.2 46.5 ± 5.1
*
 2004 

Arg58Gly 71.0 ± 10.9
*
 4.4 ± 1.3 62 

Trp59Arg ND ND ND 

Trp59Cys 179.7 ± 12.5
*
 20.45 ± 7.4 113 

Trp59Leu ND ND ND 

Val66Met ND ND ND 

Val66Gly ND ND ND 

His68Tyr 16.9 ± 2.8 10.4 ± 2.6 618 

Gly71Ala ND ND ND 

Asn77Ser ND ND ND 

Asn77Tyr ND ND ND 

 

TABLE 3 

Apparent kinetic parameters of the VKORC1 mutated in the luminal loop located between TM1 

and TM2. 
To determine the VKOR activity, standard reactions were performed in 200 mM Hepes buffer (pH 

7.4) containing 150 mM KCl and 0.75 to 2 g.l
-1

 of microsomal proteins expressing membrane wild 

type or mutant VKORC1. The Vmax values determined at saturating concentration of vitamin K 

epoxide substrate were evaluated after normalization of the VKORC1 expression level by 

immunoquantification by western blotting as described in Experimental procedures. Each data point 

represents the mean ± SD of three individual determinations. * p<0.02 compared to VKORC1. 
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Proteins Warfarin 
(μM) 

Acenocoumarol 
(μM) 

Fluindione 
(μM) 

    

hVKORC1 1.65 ± 0.79 0.33 ± 0.18 0.25 ± 0.14 
    

Ala26Pro 18.43 ± 5.82
*
 2.93 ± 1.25

*
 > 5 

Ala26Thr 2.13 ± 0.56 0.22 ± 0.02 0.43 ± 0.32 

Leu27Val 1.83 ± 0.62 0.52 ± 0.33 0.54 ± 0.08 

His28Asp 0.85 ± 0.22 1.67 ± 0.25 0.65 ± 0.37 

His28Gln 0.65 ± 0.42 0.26 ± 0.07 0.44 ± 0.30 
    

Ile123Asn 4.01 ± 1.01
*
 1.23 ± 0.33

*
 1.54 ± 0.45

*
 

    

Tyr139His 5.91 ± 1.77
*
 0.80 ± 0.24 1.01 ± 0.13

*
 

Met146Ile 0.86 ± 0.19 0.24 ± 0.19 0.48 ± 0.02 

 

 

TABLE 4 

Ki values of the VKORC1 mutated located in the transmembrane domains towards various 

AVK drugs. 
Inhibition parameters were assessed using anticoagulant concentrations from about 0.05 to 20×Ki. 

Data were fitted by non-linear regression to the non-competitive inhibition model using the R-fit 

program. 

TM1 

TM3 

TM4 
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Proteins Warfarin 
(μM) 

Acenocoumarol 
(μM) 

Fluindione 
(μM) 

    

hVKORC1 1.65 ± 0.79 0.33 ± 0.18 0.25 ± 0.14 
    

Asp36Tyr 1.82 ± 0.70 0.99 ± 0.65 0.35 ± 0.08 

Asp36Gly 0.74 ± 0.25 0.13 ± 0.03 0.95 ± 0.32 

Tyr39His 1.09 ± 0.24 0.31 ± 0.25 0.31 ± 0.18 

Ala41Ser 1.78 ± 0.02 0.44 ± 0.07 3.04 ± 0.45
*
 

Val45Ala 1.10 ± 0.04 0.26 ± 0.13 0.17 ± 0.03 

Val54Leu 7.95 ± 1.32
*
 3.90 ± 0.71

*
 4.81 ± 0.68

*
 

Ser56Phe 1.05 ± 0.82 0.46 ± 0.17 0.42 ± 0.25 

Arg58Gly 1.50 ± 0.36 0.30 ± 0.06 0.95 ± 0.29 

Trp59Cys 1.16 ± 0.20 0.40 ± 0.14 0.18 ± 0.05 

His68Tyr 6.21 ± 0.85
*
 2.04 ± 0.98

*
 0.65 ± 0.18 

 

TABLE 5 

Ki values of the VKORC1 mutated in the luminal loop located between TM1 and TM2 towards 

various AVK drugs. 
Inhibition parameters were assessed using anticoagulant concentrations from about 0.05 to 20×Ki. 

Data were fitted by non-linear regression to the non-competitive inhibition model using the R-fit 

program. 
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A41S S52W H68YN77S W59C I123N WT

V66M G71AH28D D36G S56FV29G WT

D36Y S52L R58G N77T M146I WT

A26T L27V H28Q V45A D36Y W59R L128R WT

A26P Y39H V54L W59L M66G WT
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7   DISCUSSION 

Le travail présenté dans ce mémoire traite fondamentalement de la mise en place d’un 

modèle d’expression hétérologue d’une enzyme, la VKORC1, dans l’objectif de comprendre 

et de prédire les conséquences des mutations spontanées observées chez le rat mais aussi 

chez l’homme. Il est certain que cette approche nous a permis de répondre à bien des 

questions, mais comme souvent, cette étude a également posé de nouvelles questions qui 

restent, à la fin de ce travail, ouvertes. 

 

Choix du modèle d’expression hétérologue 

 

Le choix d’un mode d’expression hétérologue est toujours complexe. Ici, les modèles 

procaryotes de type E.coli se sont révélés inefficaces. En effet, la protéine codée par le gène 

Vkorc1 est une protéine à 4 passages transmembranaires. Même exprimée sous la forme de  

protéine de fusion, que ce soit avec la glutathion-S-transférase ou avec la maltose binding 

protéine qui est pourtant très hydrosoluble, l’expression de VKORC1 a systématiquement 

abouti à la production de protéines inactives exprimées en corps d’inclusion. 

L’expression en cellules eucaryotes était donc indispensable. Les cellules de mammifères 

telles que les cellules HEK 293 étaient utilisées au début de ce travail par l’équipe de 

Oldenburg (Rost et al., 2004, 2009) et correspondaient à un modèle utilisable. Néanmoins, 

nous avions la volonté de réaliser des études catalytiques approfondies sur les protéines 

recombinantes produites. Dans cette mesure, ce système ne permettait pas d’obtenir une 

biomasse suffisante, sauf à envisager des équipements particuliers ou des modifications 

fondamentales de la méthode de culture de ces cellules (qui pour être mises en place 

auraient pris le temps d’une thèse !). De fait, les publications réalisées par l’équipe 

d’Oldenburg relatent en général un nombre d’essais enzymatiques très faibles par rapport à 

nos besoins. 

L’équipe avait pu tester l’expression de VKORC1 sur cellules d’insectes infectées par un 

baculovirus recombinant. Les résultats furent très intéressants. Néanmoins, l’équipe ne 

disposait pas de la maîtrise technique de ce système. Faute de pouvoir envisager de 

s’équiper, ou de pouvoir travailler avec un sous-traitant, ce système fut abandonné. 

 

La traduction en système acellulaire par des lysats de réticulocytes ou par des extraits de 

germes de blé ne fut pas essayée. Des développements récents permettant la traduction par 
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des extraits de germes de blé directement dans des liposomes semblent extrêmement 

prometteurs et adaptés à l’expression de protéines membranaires comme VKORC1. 

 

L’expression en levure fut choisie et en particulier en système Pichia pastoris. Ce système 

est, en effet, techniquement assez simple (voir le détail dans la partie matériels et 

méthodes). Le principal problème rencontré fut dans l’existence d’un biais de codons qui 

nous conduisit à faire synthétiser les gènes du rat et de l’homme optimisés pour l’expression 

en levure. La biomasse obtenue et le niveau d’expression nous permirent d’atteindre les 

objectifs de production initialement déterminés. Ainsi, avec un litre de culture, il fut possible 

de réaliser environ une centaine de détermination d’activité enzymatique sachant que la 

simple détermination d’un Km nécessite environ 30 mesures. 

 

La fidélité du modèle est un point déterminant dans la validation d’un modèle expérimental. 

Dans notre cas, nous avions à notre disposition des microsomes de foie de rats Sprague 

Dawley et des microsomes de foie de rats présentant la mutation spontanée Y139F. La 

comparaison des propriétés catalytiques, en terme de Km et de Ki, était donc possible et 

pouvait permettre de vérifier la fidélité du modèle. Les tableaux 10 et 11 montrent les 

résultats de cette comparaison. La figure 36 montre que les valeurs observées dans les deux 

systèmes sont très fortement corrélées. Ainsi, l’expression des autres mutants de VKORC1 

du rat par Pichia pastoris permet d’obtenir des informations vraisemblablement très bien 

corrélées à celles que nous aurions pu obtenir si nous avions disposé de microsomes de rats 

porteurs des mutations correspondantes. 

 

Résistance chez le rat et propriétés catalytiques de VKORC1 

 

Les propriétés catalytiques des rVKORC1 mutées sont très fortement modifiées. La 

résistance des enzymes à l’action des AVKs a été évaluée. En ce qui concerne la mutation 

L128Q, la Ki du coumafène est multipliée par 8 et celle de la chlorophacinone est multipliée 

par 4 pour les autres AVKs les augmentations de Ki sont vraiment très limitées. Cette 

mutation dite « écossaise » est la première à avoir été mise en évidence dès 1958. Cette 

résistance concerne essentiellement le coumafène, ce qui est cohérent avec les résultats 

obtenus avec la protéine recombinante. Pour les autres mutations, la résistance au 

coumafène est extrême. On constate que les AVKs de première génération 

(chlorophacinone et bromadiolone) sont concernés par la résistance et non les AVKs de 

seconde génération. Le cas de la mutation L120Q est remarquable. En effet, cette enzyme 

recombinante est la seule effectivement résistante au difénacoum voire même au 

brodifacoum. Cette mutation est retrouvée dans le sud de l’Angleterre dans les régions du 
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Hampshire et du Berckshire. Dans cette dernière région, le phénotype résistant concerne 

non seulement les AVKs de première génération mais aussi le difénacoum.  

 

Les propriétés catalytiques, telles que le Km et la Vmax sont également très modifiés par les 

mutations testées. Le Km est systématiquement augmenté et la Vmax est toujours diminuée. 

En conséquence l’efficacité enzymatique Vmax/ Km est systématiquement abaissée. Ces 

modifications sont limitées en ce qui concerne la mutation L128Q et sont maximales pour la 

mutation L120Q. Ce résultat est parfaitement cohérent avec l’observation qui était faite 

même avant la connaissance du support génétique de la résistance et qui indiquait que les 

rats résistants présentaient des activités VKOR nettement plus faibles que les animaux 

sensibles à l’exception des rats résistants écossais L128Q.  

 

Cette faible activité VKOR a été associée à une faible capacité à recycler la vitamine K et à 

une augmentation nette des besoins en vitamine K chez les animaux résistants. Les besoins 

en vitamine K des rats résistants ne sont en fait augmentés que pour les rats porteurs des 

mutations Y139C et Y139S pour lesquels la démonstration expérimentale a été apportée. 

Pour les rats porteurs de la mutation Y139F, aucune donnée n’est disponible dans la 

littérature. Quant aux animaux porteurs de la mutation L128Q, leurs besoins sont identiques 

à ceux des rats sensibles. Pour les rats L120Q, des résultats pour le moins contradictoires 

sont retrouvés dans la littérature. Cette augmentation des besoins peut être considérée 

comme le coût biologique de la résistance. Le coût biologique de la résistance correspond 

au désavantage sélectif des animaux résistants par rapport aux sensibles en l’absence de la 

pression de sélection que représente l’exposition aux AVKs. 

 

La constatation que seuls les mutants en position 139 de la rVKORC1, (c’est à dire Y139C, 

Y139S et Y139F) forment non seulement de la vitamine K mais aussi de la 3-hydroxvitamine 

K à partir de la vitamine K époxyde, est très intéressante. Un tel phénomène avait été 

rapporté par Fasco et al., (1983) mais pour « les rats résistants ». Notre travail précise les 

mutations impliquées dans cette synthèse. Ainsi, pour 100 molécules de vitamine K produite 

par l’activité VKOR, 120 molécules de 3-OH-vitamine K sont produites par l’enzyme mutée 

en Y139S, 80 pour le mutant Y139C et 30 pour le mutant Y139F. Ainsi à chaque tour de 

cycle, plus de la moitié de l’époxyde est retrouvée en 3-OH-vitamine K pour le mutant Y139S 

alors que chaque molécule de vitamine K fait usuellement 20 à 200 fois un tour de cycle. En 

conséquence, ces mutations non seulement ralentissent l’activité VKOR, mais en plus, 

détournent de l’époxyde de vitamine K en hydroxyvitamine K. Le mécanisme que nous 

proposons pour cette formation implique un rôle particulier de la tyrosine 139 (Figure 38). La 

tyrosine 139 permettrait de fournir transitoirement un proton à un intermédiaire réactionnel 
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orientant cette catalyse vers la formation de vitamine K. En l’absence de tyrosine et de son 

groupement phénolique ionisable, le proton nécessaire à cette réaction peut être difficilement 

obtenu ce qui, d’une part, ralentit fortement la réaction et, d’autre part, laisse un mécanisme 

ne nécessitant pas ce proton se développer à savoir la formation du 3-OH-vitamine K 
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Figure 38 : Mécanisme proposé pour la formation de 3-OH-vitamine K par les 

mutants en position 139 

 

Cette voie métabolique anormale déplète le pool de vitamine K disponible pour la gamma-

carboxylation (Figure 39). La formation de 3-OH-vitamine K augmente fortement les besoins 

en vitamine K. Ces besoins deviennent difficilement couverts par les apports alimentaires ou 

par la flore endogène et expliquent des observations de subcarences que l’on peut observer 

chez ces animaux. 
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Figure 39 : Cycle de la vitamine K et déplétion en vitamine K par formation 

d’hydroxyvitamines K 

 

Ainsi, Kohn et al. (2008) ont montré que les rats Y139C présentaient des calcifications 

spontanées de différents tissus et en particulier des grosses artères mais aussi des 

structures riches en élastine du rein. Jacob et al. (2011) a, sur cette même souche, montré 

des difficultés de reproduction et une augmentation spontanée du temps de Quick. De plus, 

ces auteurs montrent qu’un arrêt de la supplémentation usuelle en vitamine K3 associé à 

une limitation de la coprophagie naturelle des rats provoque des hémorragies en 8 jours 

dans cette lignée de rats alors que de tels phénomènes ne se produisent que très lentement 

et très difficilement chez le rat sensible.  
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L’ensemble de ces phénomènes est imputable à une carence en vitamine K. L’augmentation 

des temps de Quick est clairement explicable. Par contre la calcification artérielle et le retard 

de croissance doit être expliqué. Pour ces deux phénomènes, le rôle de la Matrix Gla 

Protéine doit être souligné. La MGP est un inhibiteur de la calcification des cellules 

musculaires lisses artérielles, des chondrocytes, des ostéoblastes (en limitant la calcification 

autour de l’ostéoblaste)…..Le pouvoir inhibiteur de la MGP n’existe que pour la forme 

gamma carboxylée de la MGP. Lors de carence en vitamine K, la MGP perd cette fonction et 

des calcifications se développent, de façon d’ailleurs assez similaires à celles qui sont 

observées pour les souris KO pour ce gène (Luo et al., 2007). La perte de fonction de la 

MGP pourrait expliquer le phénotype cardio-vasculaire observé par Kohn et al. (2008) sur les 

rats Y139C ainsi que le retard de croissance par la calcification prématurée des cartilages de 

conjugaison. La démonstration claire de l’absence de MGP carboxylée et de l’accumulation 

de MGP non carboxylée dans ces tissus manque encore actuellement. 

 

Résistance chez l’homme et propriétés catalytiques de VKORC1. 

 

Nous avons considéré une série importante de mutations spontanées observées chez des 

patients nécessitant une posologie augmentée de deux à trois fois par rapport à la valeur 

usuelle de 5mg/individu/jour de coumafène. Ces mutations ont été, soit décrites dans la 

littérature, soit découvertes au cours d’une collaboration avec le groupe de Marie Anne Loriot 

de l’hôpital Georges Pompidou. 

 

Nous avons déterminé les constantes d’inhibition vis-à-vis du coumafène, molécule 

essentiellement utilisée chez les personnes âgées, de l’acénocoumarol et de la fluindione. 

Cette dernière molécule est surtout utilisée en France. Néanmoins nous l’avons retenue car 

elle appartient au groupe chimique des indane-diones, alors que les autres molécules sont 

dérivées de la 4-hydroxycoumarine. Nous espérions, en effet, observer des différences 

d’inhibitions liées à cette différence de structure. 

 

Finalement, dans cette série de mutations, notre modèle n’a permis d’établir une relation de 

causalité entre le génotype et le phénotype « résistant » que pour 6 mutations seulement. Il 

est donc clair que pour ces 6 mutations, la capacité à les repérer avant même le début du 

traitement aurait une influence sur la mise en place de ce traitement par les AVKs, que l’on 

débuterait alors directement à des posologies plus fortes que normalement. Ceci entrainerait 

un gain de temps et d’argent. 
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Pour les autres mutations, différentes hypothèses restent à explorer afin d’essayer de relier 

ces mutations à un phénomène de résistance.  

 

Différentes mutations ne provoquent aucune modification observable par rapport à la forme 

sauvage : 

- La mutation n’a effectivement aucune incidence sur la résistance et d’ailleurs le patient 

n’est pas résistant génétiquement mais présente une résistance clinique acquise 

(comorbidité, alimentation…). Cette hypothèse est d’autant plus à considérer que pour 

certaines de ces mutations, le nombre de porteurs peut être très faible voire même dans 

certains cas, la mutation n’a été repérée qu’une seule fois. 

- La mutation n’a pas de conséquence sur la catalyse, mais elle est liée haplotypiquement 

avec une autre mutation qui pourrait être par exemple dans le promoteur et qui, modifiant 

l’expression, modifierait la sensibilité de l’individu aux AVKs. C’est le cas de la mutation 

D36Y. 

- La mutation n’a pas d’effet sur la catalyse médiée par VKORC1, mais sur les interactions 

entre VKORC1 et ses partenaires protéiques avec le réducteur physiologique ou avec la 

caluménine qui est une protéine chaperonne qui pourrait être impliquée dans le repliement 

de VKORC1 et dans la résistance aux AVKs selon le mécanisme de résistance de certains 

rats (rats de Chicago). 

 

Différentes mutations entraînent une perte d’activité, voire une inactivation de la protéine : 

La présence des porteurs de certaines mutations « inactivantes » de VKORC1 doit aboutir à 

une baisse de l’activité VKOR, mais la relation avec la résistance est pour le moins trouble. 

Que des mutants de VKORC1 résistants aux AVKs présentent des activités faibles est 

parfaitement concevable. La mutation empêche l’action des AVKs, mais limite la capacité de 

l’enzyme à fonctionner normalement. Par contre, la relation inverse ne nous apparaît pas 

évidente. En quoi la faible activité d’un mutant de VKORC1 peut-elle expliquer une 

résistance sans modification de Ki pour les AVKs ? 

 

Plusieurs mutations provoquent une diminution forte de l’activité de VKORC1, voire même 

l’inactivité de la protéine. Ces mutations ne sont rencontrées qu’à l’état hétérozygote. En 

effet à l’état homozygote, il est probable que le porteur serait atteint d’un syndrome de type 

VKCFD2. Nous posons donc l’hypothèse que ces patients porteurs de ce type de mutations 

sont particulièrement nombreux dans l’étude car particulièrement exposés aux affections 

cardiaques et donc particulièrement nombreux à être traités par le coumafène. Dans la 

mesure où les critères d’inclusion dans la cohorte des résistants (évidemment issus de la 

cohorte des patients traités) sont plus que discutables (posologie multipliée par deux dans 
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certaines études, autant dire que le patient mange trop de tomates et de laitue, de choux …), 

il est évident que ces mutations « concentrées » dans la cohorte des patients traités au 

coumafène, se retrouveront dans la cohorte des « résistants » au coumafène. 

 

Il faut donc analyser la raison pour laquelle des patients porteurs d’un allèle de VKORC1 

inactif et donc d’une activité VKOR faible (si comme chez le rat les mutations de VKORC1 

sont codominantes), seraient particulièrement inclus dans la cohorte des patients traités au 

coumafène et donc particulièrement atteints de maladies cardiaque thrombotiques.  

L’activité faible de VKOR pourrait être à l’origine, comme chez les rats résistants, d’une 

subcarence en vitamine K. La couverture des besoins en vitamine K est assez médiocre 

dans la population générale. Mais chez des individus recyclant mal la vitamine K, cette 

couverture  peut devenir insuffisante. Une subcarence chronique se développant sur de très 

nombreuses années peut se mettre en place. Or la carence en vitamine K entraîne une 

incapacité à fonctionnaliser correctement les PVKDs et en particulier la MGP. Cette dernière 

a comme fonction d’inhiber la calcification des cellules musculaires lisses des artères. La 

subcarence doit donc, surtout sur des périodes extrêmement longues (et c’est évidemment 

le cas pour des patients dont la subcarence est d’origine génétique) être à l’origine de telles 

calcifications en particulier sur les valves cardiaques. Il n’est donc pas déraisonnable de 

considérer que les mutations « inactives » de VKORC1 à l’état hétérozygote conduisent à 

des syndromes dans lesquels le coumafène est utilisé à titre thérapeutique et donc que ces 

mutations sont « concentrées » dans la cohorte des patients traités.  

Ce retournement de la proposition, la mutation est impliquée dans la résistance au 

coumafène vers certaines mutations sont à l’origine de la pathologie impliquant le 

coumafène mériterait, à notre avis, d’être considérée expérimentalement par des suivi de 

cohortes de malades humains. 

 

Sur le plan du mécanisme de VKORC1, certaines mutations sont très intéressantes : 

Le cycle de l’enzyme comporte deux parties distinctes : 1) Le transfert de pouvoir réducteur 

à partir du lumen du réticulum endoplasmique au travers de protéines mal identifiées telles 

que PDI, TMX , TMX4 ou encore Erp18 vers la boucle luminale de VKORC1 et ses deux 

cystéines 43 et 51. La réduction de ces cystéines permettra ultérieurement la réduction des 

cystéines catalytiques 132 et 135, 2) La catalyse de la réduction de l’époxyde de vitamine K 

dont la figure ci-dessus est l’illustration. Notons que la mutation de la cystéine 43 ou de la 

cystéine 51 entraîne dans nos conditions expérimentales l’arrêt du fonctionnement de la 

VKORC1 recombinante. C’est également le cas dans les conditions utilisées par Simone 

Rost, mais par contre, les conditions de Stafford permettent le fonctionnement de l’enzyme 

même en l’absence de ces deux cystéines.  
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Les mutations retrouvées dans les domaines transmembranaires soit inactivent l’enzyme soit 

ne modifient pas la Vmax observée (de 5.5 à 14.2 pmol/min/mg de protéine, la valeur pour la 

forme sauvage est de 9.4 pmol/min/mg de protéine) (la mutation Ala26Pro est un cas 

particulier car l’insertion d’une proline modifie très profondément la protéine). Au contraire, 

les mutations dans la boucle luminale modifient de façon très forte les Vmax (de 1.1 à 46.5 

pmol/min/mg de protéine). Ce constat est en faveur du fait que le transfert de pouvoir 

réducteur réalisé au travers de cette boucle luminale est limitant, en terme de vitesse, par 

rapport à la catalyse de la réduction de K>O. En effet, des perturbations même minimes de 

la structure de la protéine, impliquées dans une étape limitante se répercuteront directement 

sur la catalyse globale alors que des modifications même assez violentes de la phase non 

limitante ne se répercuteront que lorsque ces modifications aboutiront au fait que cette 

phase devienne  elle même limitante. Il est remarquable de noter que deux mutations 

accélèrent considérablement le cycle catalytique et en particulier la mutation Ser56Phe qui 

quadruple la Vmax sans modifier la Km de la réaction. 

 

Stafford avait indiqué que l’aa 57 pouvait établir une liaison avec l’époxyde de vitamine K. 

Les mutations Val54Leu, Arg58Gly et la mutation Trp59Cys très proches de l’aa 57 modifient 

très fortement la Km de l’enzyme montrant que toute déformation de l’enzyme autour de cette 

zone modifie l’interaction avec le substrat. Il semble que la boucle luminale et en particulier 

la demi-hélice alpha (de l’AA 51 à l’AA 57) forme un « bouchon » mobile capable d’obturer le 

canal formé par les quatre domaines transmembranaires. Un tel « bouchon » permettrait 

l’hydrophobicité du milieu réactionnel et stabiliserait l’interaction entre le substrat et l’enzyme. 

Ainsi la constante de dissociation k-1 du complexe enzyme substrat serait diminuée du fait de 

« l’étanchéité » de ce bouchon. Toute déformation de ce « bouchon » se traduirait par une 

augmentation de k-1 et donc par une augmentation de la Km.  

 

 

 

Il nous semble donc nécessaire d’approfondir nos connaissances sur le mécanisme de 

VKORC1 afin de pouvoir mieux interpréter nos résultats.  
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Ainsi, il reste de nombreuses questions que l’on se doit de poser :  

1) La réduction du pont disulfure 43-51 doit être explorée.  

Quelle protéine intervient dans cette réduction, la PDI ? Cette enzyme appelée Protéine 

Disulfure Isomérase a pour rôle de mettre en place les ponts disulfures dans les protéines au 

cours du repliement des protéines. Son pouvoir réducteur est décrit comme participant à la 

lutte contre les radicaux libres intra-cellulaires. D’autres protéines participent-elles à cette 

réduction ? Les TMX, TMX4 et la protéine ERP18 ont été citées. Comment ces protéines 

interagissent-elles avec la VKORC1 ? Quels sont les éventuels motifs reconnus par ces 

protéines ? La boucle luminale est-elle  impliquée ? 

2) Réduction des cystéines catalytiques. 

Est ce que cette réduction est déterminée par le substrat ? ou autrement dit est-ce que 

l’interaction avec le substrat et le mouvement éventuel du « bouchon » luminal sont 

préalables à cette réduction ou même permettent cette réduction ? 

3) Etape limitante 

Des arguments indirects présentés ci-dessus sont en faveur du fait que l’étape limitante soit 

le transfert du pouvoir réducteur et non la catalyse de la réduction de K>O. Une exploration 

directe devrait être réalisée. 

4)  « Docking » des sites interagissant avec le substrat ou les inhibiteurs. 

L’étude systématique des mutations spontanées mais aussi l’étude de mutations non 

naturelles que nous pouvons créer pourrait donner un certain nombre d’informations 

relatives à ces sites. Il est certain que la cristallisation de cette protéine avec son substrat ou 

avec ses inhibiteurs permettrait d’obtenir une réponse directe néanmoins, une telle 

cristallisation avec une protéine présentant 4 domaines transmembranaires semble 

difficilement réalisable. Une approche intermédiaire par modélisation de la protéine est 

cependant possible. 

 

A ces questions relatives au fonctionnement de cette enzyme, il faudrait rajouter un 

questionnement sur le rôle d’une protéine homologue retrouvée dans le génome des 

vertébrés, VKORC1-L1 (VKORC1 like protéine 1). Cette protéine qui n’a fait l’objet jusqu’à 

maintenant que d’une unique publication par le groupe de J. Oldenburg semblerait plus 

impliquée dans la lutte contre le stress oxydant que dans le cycle de la vitamine K. 

 

VKORC1 et médecine personnalisée 

 

Il apparaît de plus en plus clair que chaque individu répond aux médicaments et plus 

généralement aux xénobiotiques de façon particulière. 
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Une part de cette réponse est liée à l’âge, le sexe, le poids, une autre part est d’ordre 

alimentaire ou environnementale, ou liée aux comorbidités… Une part importante de la 

réponse est contrôlée génétiquement. Pour les AVKs cette part de la variabilité liée à la 

génétique peut être estimée à près de 40 %.  

Dans la mesure où les accidents liés aux AVKs sont très fréquents (pour 900 000 patients 

traités en France, 17 000 hospitalisés tous les ans et 4 800 morts par an soit 0,6% des 

patients traités) et où la variabilité d’origine génétique de la réponse est forte, il est 

intéressant de se poser la question de la caractérisation génétiques des patients 

préalablement à une thérapie par ces molécules. C’est le domaine de la 

pharmacogénomique. 

 

Les méthodes disponibles sont actuellement le génotypage avec recherche de SNP ou 

même un séquençage partiel de certaines régions du génome. A l’aide de ces techniques, 

des algorithmes de prévisions de la dose d’AVKs nécessaires sont disponibles. Mais, 

l’adjonction d’informations relatives à des mutations telles que celles que nous avons 

caractérisées pourraient être prises en compte dans ces algorithmes et devraient permettre 

d’affiner les prévisions.  

Si cette thèse pouvait permettre d’améliorer ces prévisions et de sauver quelques patients, 

elle serait allée au-delà de mes espérances. 
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8   CONCLUSIONS ET 

PERSPECTIVES  

L’expression hétérologue de VKORC1 et de ses mutants spontanés chez l’homme et 

le rat, réalisée dans ce travail de thèse, a fourni un grand nombre d’informations tant 

sur le plan du fonctionnement de l’enzyme, que sur les conséquences phénotypiques 

des mutations. 

 Le rôle de certains acides aminés a pu être précisé. Ainsi la tyrosine 139 doit 

intervenir dans la catalyse en fournissant un proton à un intermédiaire réactionnel. 

L’absence de cette tyrosine et son remplacement par une phénylalanine, une serine 

ou une cystéine réoriente le schéma catalytique en faveur de la production de 3-OH-

vitamine K qui ne possède pas de propriétés vitaminiques K. Ce même acide aminé, 

de façon strictement analogue doit interagir avec les dérivés 4-OH-coumariniques 

pour essayer de protoner le groupement 4-hydroxy. Ceci correspondrait à une 

impasse catalytique et expliquerait l’effet inhibiteur non compétitif de ces molécules. 

Ainsi, les mutations de cette tyrosine confèrent une très puissante résistance aux 

anticoagulants coumariniques. Les acides aminés de la boucle luminale et en 

particulier, ceux proches de la demi-hélice alpha de cette boucle, sont 

particulièrement important pour le fonctionnement de l’enzyme. Ils participeraient au 

transfert de pouvoir réducteur.  

 Les informations phénotypiques que l’on peut déduire des résultats présentés 

sont également importantes. Ainsi, la nature des anticoagulants rodonticides, 

auxquels les rats mutés sont résistants, est maintenant prévisible. Ce travail explique 

également le coût biologique de la résistance, observé dans certaines lignées de 

rats. 

En ce qui concerne les trente mutations spontanées humaines testées 

retrouvées chez des patients « a priori résistants », six mutations expliquent 

directement cette résistance. Ces mutations devraient ainsi être systématiquement 
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prises en compte dans les schémas thérapeutiques au même titre que les mutations 

du gène CYP2C9. 

 De façon très surprenante, onze des trente mutations spontanées retrouvées 

chez l’homme, correspondent à des mutations invalidantes pour l’activité catalytique. 

Le fait de retrouver ces mutations dans des séries de patients « résistants » pose 

différentes questions. Est ce que notre modèle est toujours utilisable pour expliquer 

la résistance (en absence de protéines partenaires, telles que la caluménine ou le 

réducteur physiologique)? Est ce que la diminution de l’activité catalytique VKOR 

explique une des affections relevant d’un traitement aux AVKs et explique la 

fréquence de ces mutations dans la population des patients traités et donc dans la 

cohorte des résistants ? 

 

 

 Il est donc indispensable de mieux comprendre les interactions des VKORC1 

avec ses partenaires protéiques afin de développer un modèle explicatif de la 

résistance qui soit plus complet. Il serait également passionnant de définir la nature 

des interactions liant le substrat à l’enzyme, mais aussi, celles liant les inhibiteurs à 

l’enzyme par mutagenèse dirigée, par modélisation de l’enzyme, par approche 

structure-activité et si cela était possible par cristallisation de l’enzyme. 
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Annexe 1 : Tableau des amorces des mutations spontanées de Vkorc1 

 

Mutation Amorce  

sens Anti-sens 

WT   

Ala26Pro TCTCTGTACCCTCTGCATGTG CACATGCAGAGGGTACAGAGA 

Ala26Thr TCTCTGTACACTCTGCATGTG CACATGCAGAGTGTACAGAGA 

Leu27Val TCTCTGTACGCTGTGCATGTGAAAGCTG CAGCTTTCACATGCACAGCGTACAGAGA 

His28Asp TGTACGCTCTGGATGTGAAAGCTGC GCAGCTTTCACATCCAGAGCGTACA 

His28Gln TGTACGCTCTGCAAGTGAAAGCTGC GCAGCTTTCACTTGCAGAGCGTACA 

Val29Leu GCTCTGCATCTGAAAGCTGCC GGCAGCTTTCAGATGCAGAGC 

Val29Gly GCTCTGCATGGTAAAGCTGCC GGCAGCTTTACCATGCAGAGC 

Asp36Tyr CGTGCTAGATATCGCGACTAT ATAGTCGCGATATCTAGCACG 

Asp36Gly CGTGCTAGA GGT CGCGACTAT ATAGTCGCG ACC TCTAGCACG 

Tyr39His GATCGCGACCATCGTGCCCTG CAGGGCACGATGGTCGCGATC 

Ala41Ser GACTATCGTTCTCTGTGTGAT ATCACACAGAGAACGATAGTC 

Val45Ala CTGTGTGATGCCGGCACCGCA TGCGGTGCCGGCATCACACAG 

Ser52Leu GCAATTAGTTGTCTTCGTGTTTTTAGC GCTAAAAACACGAAGACAACTAATTGC 

Ser52Trp GCAATTAGTTGTTGGCGTGTTTTTAGC GCTAAAAACACGCCAACAACTAATTGC 

Val54Leu TGTAGCCGTCTTTTTAGCAGC GCTGCTAAAAAGACGGCTACA 

Ser56Phe AGCCGTGTTTTTTTCAGCCGTTGGGGT ACCCCAACGGCTGAAAAAAACACGGCT 

Arg58Gly TTTAGCAGCGGTTGGGGTCGT ACGACCCCAACCGCTGCTAAA 

Trp59Arg AGCAGCCGTAGAGGTCGTGGC GCCACGACCTCTACGGCTGCT 

Trp59Leu AGCAGCCGTTTGGGTCGTGGC GCCACGACCCAAACGGCTGCT 

Trp59Cys AGCAGCCGTTGTGGTCGTGGC GCCACGACCACAACGGCTGCT 

Val66Met TTCGGACTGATGGAACACGTG CACGTGTTCCATCAGTCCGAA 

Val66Gly TTCGGACTG GGT GAACACGTG CACGTGTTC ACC CAGTCCGAA 

His68Tyr CTGGTTGAATACGTGTTGGGT ACCCAACACGTATTCAACCAG 

Gly71Ala CACGTGTTG GCT CAGGACTCA TGAGTCCTG AGC CAACACGTG 

Asn77Ser GACTCAATCCTGAGTCAATCCAATTCA TGAATTGGATTGACTCAGGATTGAGTC 

Asn77Tyr GACTCAATCCTGTACCAATCCAATTCA TGAATTGGATTGGTACAGGATTGAGTC 

Ile123Asn TATTTGGCGTGGAACCTGTTTTTCGTG CACGAAAAACAGGTTCCACGCCAAATA 

Leu128Arg CTGTTTTTCGTGAGATACGATTTTTGT ACAAAAATCGTATCTCACGAAAAACAG 

Tyr139His CATCACCACTCATGCCATCAACG  CGTTGATGGCATGAGTGGTGATG 

Met146Ile GTGTCTTTGATTTGGCTGTCC GGACAGCCAAATCAAAGACAC 
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