
IDENTIFICATION DES PROTÉINES DE STRESS CHEZ 

TETRAHY1MENA PYRIFORMXS COMME BIOMARQUEURS 

INDIQUANT LA PRÉSENCE DE PRODUITS TOXIQUES DANS UN 

MILIEU AQUEUX 

THÈsE 

PRÉsENTÉE À LA FACULTÉ DES SCIENCES 

DE LTJNTVERSITÉ DE MONCTON 

POUR L'OBTENTION DU GRADE 

DE MAÎTRISE ES SCIENCES (M.sc.) 

PAR 

LÉVON FENDEKIAN, B .Sc. 



National Library 1+1 of Canada 
Bibliothèque nationale 
du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibliographie Services services bibliographiques 

395 Wellington Street 395. rue Wellington 
OttawaON K1AON4 Ottawa ON K I A  ON4 
Canada Canada 

The author has granted a non- 
exclusive licence allowing the 
National Library of Canada to 
reproduce, loan, distnbute or seU 
copies of this thesis in microfomq 
paper or electronic formats. 

The author retains ownership of the 
copyright in this thesis. Neither the 
thesis nor substantial extracts fiom it 

reproduced without the author's 
permission. 

Your lVe Votre reiërencr, 

Our dls Notre référence 

L'auteur a accordé une licence non 
exclusive permettant à la 
Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduire3 prêter, distribuer ou 
vendre des copies de cette thèse sous 
la forme de microfiche/fïlm, de 
reproduction sur papier ou sur format 
électronique. 

L'auteur conserve la propriété du 
droit d'auteur qui protège cette thèse. 
Ni la thèse ni des extraits substantiels 
de celle-ci ne doivent être imprimés 
ou autrement reproduits sans son 
autorisation. 



Résumé 

Il existe plusieurs techniques analytiques qui peuvent être utilisées pour 

identifier et quantifier les produits toxiques qui sont présents dans les eaux, 

mais elles peuvent être coûteuses et laborieuses. Les techniques bio- 

cellulaires sont de bonnes méthodes complémentaires aux techniques 

euvent analytiques. Étant peu coûteuses, faciles et efficaces, ces techniques p- 

être utilisées avant les tests analytiques afin de confirmer la présence de 

produits toxiques et d'identifier leur nature. 

La présence de produits toxiques à des concentrations sublétales induit la 

synthèse des protéines de stress chez tous les organismes vivants. Alors, ces 

protéines pourraient être des candidates idéales pour être utilisées comme 

biomarqueurs de toxicité. Le but de cette recherche était d'identifier les 

protéines de stress, chez Tehahymena pyrifrmis, qui pourraient être 

utilisées comme biomarqueurs de toxicité. 

Nos résultats démontrent plusieurs faits marquants. La synthèse des 

protéines de stress se fait majoritairement dans la première heure après 

l'ajout du produit toxique. Parmi les protéines de stress identifiées dans cette 

recherche, 2 protéines, une de 40 kDa et une autre de 31 kDa, ont été 

identifiées comme étant de bonnes candidates pour être utilisées comme 

biomarqueurs de toxicité générale, parce qu'elles sont induites en présence 

de tous les produits chimiques utilisés (CdC12, CuC12, K2Cr2O7, ZnC12, AlC13, 

CrC13, FeC4, PbCh, 4-chlorophénol, 2'4-dichloroaniline, 2,4-dinitrophénol, 



pentachlorophénol et le phénol). Les autres protéines de stress identifiées 

(95, 87, 76, 44, 43, 38 et 32 ma) ont été induites différemment, tout 

dépendant de la nature du produit toxique dans le milieu. La protéine de 95 

kDa est induite en présence de tous les métaux. Les métaux divalents 

induisent la synthèse de 5 de ces protéines, soit la 87, 76, 44, 43 et 32 kDa. 

Le K2Cr207 induit seulement la synthèse de la protéine de 44 kDa, alors que 

les métaux trivalents induisent seulement la synthèse de la protéine de 38 

kDa. Les produits organiques à basse toxicité (le 4-chlorophénol, le 2,4- 

dichloroaniline et le phénol) induisent la synthèse des protéines de 38 et 32 

kDa, tandis que les produits organiques de haute toxicité (le 2,4- 

dinitrophénol et le pentachlorophénol) induisent les protéines de 44 et 32 

kDa. En présence de plusieurs métaux, la synthèse des protéines de stress est 

additive d'un point de vue qualitatif, mais non d'un point de vue quantitatif. 

En d'autres termes, la quantité d'une même protéine qui est induite en 

présence de 2 métaux pris individuellement, n'est pas la somme de ces 

quantités quand ces deux métaux sont incubés ensemble. Cependant, une 

protéine qui est induite par un métal et non par un autre, va quand même être 

induite en présence de ces deux métaux. En dernier lieu, nous avons observé 

que le ZnClz semble avoir un effet inhibiteur sur la synthèse des protéines de 

stress en présence d'autres métaux comme le CdClz et le PbC12. 



Abstract 

Analytical methods are commonly used to identify and quanti@ toxic 

products in water, but they c m  be costly and tirne consuming. Bio-cellular 

techniques complement adequately analytical techniques. These techniques 

are cheap, easy and effective, making them the ideal choice for deterrnininn 

the presence of toxic products in water 

Toxic products present in water at 

in a preliminary way. 

sublethal concentrations induce the 
- 

synthesis of stress proteins in al1 livmg organisms. ïhese stress proteins are 

ideal candidates to be used as toxicity biomarkers. The purpose of this 

research is to identify stress proteins synthesized by Tetrahymena pyriformis 

that can be used as toxicity biomarkers. 

Our results demonstrate that the synthesis of stress proteins is induced 

mainly in the first hour after the addition of the toxic product. Two of the 

stress proteins, the 40 and 3 1 kDa have been classified as good candidates as 

general toxicity biomarkers, because they are induced in the presence of al1 

toxic products. The other seven stress proteins (95, 87, 76, 44, 43, 38 and 32 

kDa) are induced differently, depending on the nature of the toxic product. 

In the presence of two or more metals, the effects on the synthesis of stress 

proteins are additive qualitatively but not quantitatively. Last but not least, 

ZnC12 seerns to inhibit the synthesis of stress proteins in the presence of 

other metals such as CdCh and PbC12. 
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CHAPITRE 1 - INTRODUCTION 



1.1 La pollution des eaux 

La pollution des eaux est un phénomène qui est présent dans le monde entier 

et sa sévérité varie tout dépendant des endroits. L'eau étant essentielle à tous 

les organismes vivants, la présence de produits toxiques dans les eaux 

affecte tout l'écosystème. La pollution des eaux est due, en grande partie, à 

la négligence des êtres humains. Les sources de pollution aquatique sont 

nombreuses. Les sources classiques sont les émissions provenant des 

voitures et des industries, les pesticides et les insecticides. Il y a, bien sûr, les 

déchets qui proviennent des industries comme les compagnies de pâtes et 

papier, les compagnies minières, les compagnies métallurgiques, les 

compagnies chimiques et les compagnies pétrolières. Plusieurs produits 

qu'on retrouve dans les égouts municipaux, les dépotoirs et les terrains de 

décharge contribuent aussi à la pollution des eaux (Lumb et Clare, 1992; 

Rail, 1989). Parmi les produits chimiques toxiques qui polluent les eaux, les 

plus dangereux sont ceux qui s'accumulent dans la nature parce qu'ils ne 

sont pas biodégradables. Il est alors évident que l'utilisation de ces produits 

doit être diminuée et, éventuellement, arrêtée. Des moyens de nettoyage 

doivent aussi être pris pour éliminer ces produits de la nature et s'assurer que 

ces produits ne pourront pas retourner dans la nature. Une première étape clé 

pour contribuer à la diminution de la pollution des eaux est la détection des 

polluants. 



1.2 Techniques chimiques utilisées pour détecter et quantifier les 

substances toxiques présentes dans les eaux 

Plusieurs appareils analytiques peuvent être utilisés pour identifier et 

quantifier les produits toxiques qui sont présents dans les eaux. Dans la 

plupart des cas, l'identification des produits organiques se fait par 

chromatographie en phase gazeuse ou par chromatographie en phase liquide 

à haute pression, couplée à un spectromètre de masse (Meyer et al., 1998; 

Singh et al., 1998; Szostek et Aldstadt, 1998; Rodolico et al., 1997; Suh et 

al., 1997; Thompson et Treble, 1996; Turnes et al., 1996). La 

chromatographie en phase gazeuse ou liquide sépare les produits organiques, 

tandis que le spectromètre de masse détermine l'identité de chaque composé. 

Ces techniques sont très puissantes, en terme de sensibilité et de précision de 

la quantification, mais laborieuses et très coûteuses. Ces techniques 

nécessitent souvent l'extraction et la concentration des composés d'intérêt 

avant d'analyser l'échantillon avec le chromatographe : ce qui a pour effet 

de compliquer davantage ces techniques (Szostek et Aldstadt, 1998; 

Rodolico et al., 1997; Suh et al., 1997; Thompson et Treble, 1996; Psathaki 

et al., 1994). 

Les métaux peuvent être analysés avec plusieurs instruments analytiques 

dont les deux plus importantes sont lYICP (inductively coupled plasma) 

(Asubiojo et al., 1997; Garcia et al., 1997; Byrdy et al., 1995) ou 1'AA 

(absorption atomique) (Bermej O-Barrera et al., 1990; Bertenshaw et al., 

198 1 ; Vanderkeel et Roosels, 1980). 



La sensibilité de ces instruments est très bonne, mais, encore une fois, ces 

procédures sont coûteuses et laborieuses. Comme dans le cas des produits 

organiques, une étape d'extraction est nécessaire afin d'enlever les 

molécules organiques de l'eau. Par la suite, nous pouvons analyser les 

métaux dans l'eau avec ces instruments. 

En plus, ces techniques de détection et quantification ne peuvent pas 

déterminer si les produits toxiques détectés sont effectivement toxiques pour 

les organismes vivants. Il ne faut surtout pas oublier que l'eau non traitée est 

un milieu complexe dans lequel plusieurs molécules différentes sont 

présentes. Cette complexité peut affecter le niveau de toxicité de certains 

produits. Donc, il serait utile d'utiliser une technique préliminaire aux 

techniques analytiques, facile et peu coûteuse, pour pouvoir prédire la 

présence de produits toxiques et leur nature. Les techniques bio-cellulaires 

semblent être des candidates idéales. 



1.3 Les techniques ceIIullaires pour détecter et quantifier les substances 

toxiques 

Les techniques cellulaires sont de bonnes méthodes complémentaires aux 

techniques analytiques. Étant peu coûteuses, faciles et efficaces, les 

techniques bio-cellulaires peuvent servir comme première étape dans la 

détection des produits toxiques dans les eaux. Ces techniques utilisent les 

organismes aquatiques comme moyen de déterminer la présence de produits 

toxiques dans un milieu aqueux. Ces techniques se basent sur le fait qu'un 

produit toxique, à des concentrations sublétales, affecte un organisme vivant 

de façon à modifier son comportement, sa physiologie et son fonctionnement 

au niveau moléculaire. Cette recherche a pour objectif de développer une 

nouvelle technique bio-cellulaire qui peut être utilisée dans la détection des 

substances toxiques dans l'eau. Cette nouvelle méthode sera décrite dans les 

prochaines sections. En résumé, cette technique utilise les protéines de 

Tehahymena py@rm is, induites par la présence de différents produits 

chimiques, comme biornarqueurs. 

1.3.1 Organisme utilisé dans cette recherche 

Plusieurs organismes aquatiques, soit unicellulaires ou pluricellulaires, sont 

déjà utilisés pour évaluer la toxicité des eaux. Parmi les organismes 

pluricellulaires, on retrouve plusieurs =es de poissons (McHugh et al., 

1998; Soimasuo et al., 1998; Rodriguez-Ariza et al., 1994) et des moules 

(Steinert et al., 1998). Plusieurs organismes unicellulaires sont aussi utilisés 

pour evaluer la toxicité des eaux, comme des bactéries marines 



(Zhao et al., 1998) , des 

flagellées (Foltinova et Grones, 

1997) ou des algues (Wong et 

al., 1997). 

Nous avons choisi l'organisme 

unicellulaire, Tet ramena 

pyriformis, pour effectuer nos Figure 1 - Tetrahyrnena pyrzyormis 
recherches (figure 1). Plusieurs 

raisons motivent le choix de ce 

protozoaire. Tout d'abord, ces cellules sont Wquemment utilisées dans des 

études bio-cellulaires (Larsen et al., 1997; Sauvant et al., 1995; Schafer et  

al., 1994; Slabbert et Maree, 1986; Yoshioka et al., 1985; ; Slabbert et 

Moulton, 1982; Lakhanislq et Hendrickx, 1981) et elles sont très faciles à 

cultiver. De plus, les molécules de produits toxiques sont en contact direct 

avec toutes les cellules en même temps, alors que dans le cas d'un 

organisme pluricellulaire, toutes les cellules ne sont pas exposées aux 

mêmes doses de produits toxiques et toutes les cellules ne réagissent pas 

d'une façon identique aux produits toxiques. Un autre avantage majeur est 

que les tests de viabilité cellulaire effectués avec Tetrahymena pyriformis 

ont démontré que cet organisme est plus sensible aux métaux que les 

poissons (Carter et Cameron, 1973). 

Une certaine corrélation peut être faite entre les effets des produits toxiques 

chez Tetrahyrnena pyriformis, organisme unicellulaire, et les organismes 

pluricellulaires, car les deux types de cellules sont eucaryotes. Il y a même 

des évidences qui nous amènent à dire que Tetrahymena pyriformis est 



similaire aux cellules humaines de la peau, en ce qui concerne la sensibilité 

et la réactivité envers les produits toxiques (Muller et Herbarth, 1994; Bauer 

et al., 1985). Pour terminer, la méthode expérimentale choisie pour cette 

recherche, le marquage métabolique, est beaucoup plus facilement réalisable 

sur des organismes unicellulaires que pluricellulaires. 

1.3.2 Technique cellulaire utilisée pour détecter la présence des produits 

toxiques 

Plusieurs phénomènes physiologiques et biochimiques chez Tetrahymena 

pyrz~ormis peuvent être étudiés pour mettre en évidence la présence de 

produits toxiques. Les effets des produits toxiques sur ce protozoaire 

peuvent être déterminés par des études comportementales ou physiologiques, 

comme la morphologie de la cellule (Muller et Herbarth, 1994), la 

chernoattraction (Leick et al., 1990), le taux de mortalité (Yoshioka et al., 

1985), le taux de croissance (Bearden et al., 1997), et la vitesse et style de 

nage (Noever et al., 1994). Il y a aussi des tests qui font une corrélation entre 

la quantité d'oxygène consommée par Tetrahymena pyrz~ormis et la quantité 

de produits toxiques présente dans le milieu (Slabbert et Maree, 1986; 

Slabbert et Moulton, 1982). 

Un des domaines oii il y a eu très peu de recherches effectuées jusqu'à 

présent mais oii réside beaucoup de potentiel, est l'étude des effets des 

produits toxiques au niveau moléculaire, plus spécifiquement sur la synthèse 

des protéines de stress. Tous les produits toxiques causent des dommages 

aux cellules. À une concentration plus haute que la concentration létale, les 

dommages au niveau cellulaire sont trop grands : ce qui cause la mort 



cellulaire. À une concentration sublétale, les produits toxiques ne causent 

pas de mortalité mais permettent ainsi aux cellules de combattre ces effets 

toxiques en synthétisant des protéines de stress. Plusieurs études sur les 

protéines de choc thermique chez Tehahymena pyri$?mzis ont été effectuées 

(Fink et Zeuthen, 1980; Guttman et al., 1980). Cependant, très peu d'études 

ont été faites sur la comparaison des protéines de choc thermique avec les 

protéines de stress synthétisées en présence de produits toxiques. Cependant, 

une de ces études a été réalisée avec l'arsenite (Amaral et al., 1988) ou des 

produits toxiques qui causent la déciliation des protozoaires (Guttman et al., 

1980). Beaucoup d'études restent à faire dans ce domaine. 



1.4 Les protéines de stress 

Pour faire partie de la famille des protéines de stress, la synthèse d'une 

protéine doit être induite par un stress quelconque : soit la présence d'un 

produit chimique, une variation de température ou le manque de nutriments. 

Une catégorie de protéines de stress qui est très étudiée dans tous les 

organismes vivants est la classe des protéines de choc thermique ou HSP 

(heat shock protein) (Becker et Craig, 1994; Craig et al., 1993; Sanders, 

1993; Lindquist, 1986). L'HSP-100, I'HSP-90, I'HSP-70, I'HSP-60 et les 

HSP-ppm (HSP de petits poids moléculaires en dessous de 35 kDa) sont les 

groupes de protéines de choc thermique qui sont les plus étudiés. Chacun de 

ces groupes comprend plusieurs protéines homologues qui ont des rôles 

similaires. Le chiffre après la notation HSP représente le poids moléculaire 

approximatif des protéines qui font partie de cette famille. A part les 

protéines de choc thermique, il existe d'autres protéines de stress comme Ies 

protéines dont la synthèse est induite par un manque de glucose (GRP ou 

glucose regulated protein) et les protéines de détoxification, comme le 

cytochrome P450, la glutathione S-transférase et la métallothionéine. 

1.4.1 Les protéines de choc thermique 

Les protéines de choc thermique ont été initialement découvertes en 

incubant des cellules à une plus haute température que la température 

normale d'incubation. Depuis ce temps, il a été démontré que d'autres stress 

peuvent aussi induire la synthèse des protéines de choc thermique. Les 



différentes familles de protéines de choc thermique seront décrites dans les 

sections suivantes. 

1.4.1.1 Les protéines de la famille HSP-100 

Les protéines HSP-100 ne sont pas autant étudiées que les protéines HSP-90 

et HSP-70. Leur synthèse est induite dans plusieurs conditions de stress 

autres que le choc thermique : par exemple le stress causé par l'éthanol et 

I'arsenite (Sanchez et al., 1992). La fonction exacte de ces protéines n'est 

pas encore connue, mais leur présence est très importante pour combattre 

l'effet d'un choc thennique et l'effet des toxines environmentales (Lindquist 

et Kim, 1996; Sanchez et al., 1992). 

1.4.1.2 Les protéines de la famille HSP-90 

Il existe plusieurs protéines dans la famille des HSP-90. Ces protéines 

nucléaires, qui ont un poids moléculaire autour de 90 kDa, sont synthétisées 

abondamment dans des conditions de choc thermique (Yonehara et al., 

1996). Ces protéines s'associent avec différents récepteurs nucléaires 

(Chambraud et al., 1990; Carson-Jurica et al., 1989; Binart, 1986). Cette 

association permet aux récepteurs de garder une conformation active : ce qui 

permet l'association rapide du ligand à son récepteur (Bresnick et al., 1989). 

Plusieurs autres fonctions sont attribuées aux HSP-90. Ces protéines sont 

impliquées dans la renaturation des protéines dénaturées (Nathan et al., 

1997) et aussi dans la détermination entre la renaturation et la dégradation 

des protéines dénaturées (Schneider et al., 1996). 



1.4.1.3 Les protéines de la famille HSP-70 

La famille des protéines HSP-70 est très grande. Certaines protéines de cette 

famille sont synthétisées constitutivement et d'autres sont induites dans des 

conditions de stress (Becker et Craig, 1994). Quelques-unes sont présentes 

dans le cytoplasme, tandis que d'autres sont présentes dans des organelles 

comme la mitochondrie ou le réticulum endoplasmique (Becker et Craig, 

1994). La fonction générale de ces protéines est d'assurer le bon repliement 

des protéines cellulaires. Les protéines HSP-70 qui sont synthétisées 

constitutivement sont responsables du repliement adéquat des protéines 

nouvellement synthétisées (Gething et Sambrook, 1992; Beckmann et al., 

1990). Les protéines HSP-70, dont la synthèse est induite dans le cas d'un 

stress comme le choc thermique, ont une tâche différente mais connexe : 

elles protègent les protéines contre la dénaturation (Gething et Sambrook, 

1992; Lindquist, 1986)' préviennent l'agrégation des protéines dénaturées 

(Ellis, 1990) et aident à la renaturation des protéines dénaturées (Ellis, 1990; 

Skowyra et al., 1990). 

1.4.1.4 Les protéines de la famille HSP-60 

Les protéines HSP-60 sont présentes dans le cytoplasme des cellules, ainsi 

que dans quelques organelles comme la mitochondrie Pecker et Craig, 

1994). Ces protéines de 60 kDa s'associent à des protéines dénaturées et 

inhibent l'agrégation de ces protéines. Ceci facilite la renaturation des 

protéines dénaturées, par l'entremise d'autres protéines de la famille HSP 

(Martin et al., 1992). 



1.4.1.5 La famille des protéines HSP-ppm (HSP de petits poids 

moléculaires) 

Il y a plusieurs autres protéines HSP, plus petites que 35 kDa, qui sont 

synthétisées par les cellules durant un choc thermique (Sanders, 1993; 

Lindquist, 1986). Entre autres, on retrouve la HSP-27 (Amgo et Pauli, 

1988), la HSP-28 (Arrigo et Welch, 1987), la HSP-30 (Plesofsky-Vig et 

Brarnbl, 1990) et l'ubiquitine pond  et Schlesinger, 1985), qui est une 

protéine de 7 kDa. Les fonctions de ces protéines sont très peu connues, sauf 

pour l'ubiquitine, une protéine qui se lie aux protéines dénaturées qui 

doivent être dégradées par le complexe du protéosorne (Udvardy, 1993). 

Une protéine qui entre dans cette catégorie est la protéine HSP-32 ou l'hème 

oxygénase. Cette protéine est trks intéressante car en plus d'être induite par 

choc thermique, sa synthèse est aussi induite dans des conditions de stress 

oxydatif (Ossola et Tomaro, 1995; Llesuy et Tomaro, 1994; Vile et Tyrrell, 

1993; Ewing et al., 1992). Cette protéine est principalement impliquée dans 

le catabolisme de l'hème (Maines, 1988). Les détails moléculaires du 

mécanisme d'action de l'hème oxygénase afm de combattre les effets 

néfastes d'un stress oxydatif ne sont pas encore connus. 

1.4.2 Les protéines de stress qui ne sont pas des protéines de choc 

thermique 

Les protéines de choc thermique ou HSP, décrites dans la section 

précédente, sont surtout synthétisées dans des conditions de choc thennique, 

mais elles peuvent aussi être synthétisées dans d'autres conditions de stress 



(Amaral et al., 1988; Courgeon et al., 1988; Courgeon et al., 1984). Les 

protéines HSP font partie des protéines de stress. Cependant, toutes les 

protéines de stress ne sont pas nécessairement induites par un choc 

thermique. Panni ces protéines, il y a la métallothionéine, les protéines 

régulées par le glucose ou GRP et les protéines ou enzymes de 

détoxification, comme le cytochrome P450 et la glutathion S-transférase. 

La rnétallothionéine est une protéine de très petite taille (6 kDa) dont la 

synthèse est induite par la présence de différents métaux (Lyons-Alcantara et 

al., 1998; Roesijadi, 1994; Kay et al., 1987). Cette protéine lie avec une 

grande affinité des métaux comme le cadmium, le zinc et le cuivre. Ceci a 

pour effet de protéger les cellules des effets nocifs de ces métaux (Dameron 

et Harrison, 1998; Becker et Craig, 1994; Kagi and Schaffer, 1988; Hayashi 

et al., 1986). La rnétallothionéine est retrouvée chez Tetrahymena 

pyrifrmis (Piccinni et al., 1994; Piccinni et al., 1987). Cette protéine est 

utilisée comme marqueur biologique ou biomarqueur, pour la détection de 

métaux lourds dans les eaux (Moksnes et al., 1995; Suzuki et al., 1987). 

Cette protéine n'a pas été étudiée dans nos travaux, à cause de complications 

techniques dues à sa petite taille. 

1.4.2.2 Les protéines GRP 

Les protéines régulées par le glucose ou GRP sont une famille de protéines 

qui sont synthétisées, entre autres, par les organismes vivants dans un milieu 

dépourvu de glucose. Les deux protéines GRP majeures sont la GRP-78 et la 



GRP-94 (Pelham, 1986). Il est intéressant de remarquer que la protéine 

GRP-78 a approximativement 60% d'homologie avec la protéine de choc 

thermique de 70 kDa (HSP-70) (Munro et Pelham, 1986), et que la protéine 

GRP-94 a plus de 50% d'homologie avec la protéine de choc thermique de 

90 D a  (HSP-90) (Sorger et Pelham, 1987). Ces protéines sont associées au 

réticulum endoplasmique et sont particulièrement abondantes dans les 

cellules qui sécrètent beaucoup de protéines ou d'enzymes comme les 

hépatocytes (Pelham, 1986). 11 a été démontré qu'elles jouent un rôle dans 

l'assemblage des protéines membranaires et des protéines qui sont destinées 

à être sécrétées (Munro et Pelham, 1986). Apparemment, la perturbation de 

la glycosyIation des protéines induit la synthèse des protéines GRP (Chang 

et al., 1987; Pelham, 1986). 

1.4.2.3 Enzymes responsables de la détoxification des produits 

chimiques 

Plusieurs protéines cellulaires sont responsables de la transformation 

chimique des produits toxiques. Les produits transformés sont surtout des 

composés organiques. Ces transformations ont comme fonction d'inactiver 

les produits chimiques et de les rendre hydrophiles a-h de pouvoir les 

éliminer facilement par la suite. Les transformations effectuées résultent de 

réactions chimiques d'hydrolyse, d'oxydation, de réduction, d'acétylation, 

de sulfatation, de méthylation, et d'autres (massen, 1996). Quelques-unes 

des enzymes impliquées dans ces phénomènes sont le cytochrome P450, la 

glutathion S-transférase, la sulfontransférase, la méthyltransférase etc. . 

(Klassen, 1996). Ces enzymes n'ont pas encore été identifiées chez 

Tetrahymena pyriformis, mais la glutathion S-transférase a été identifiée 



chez Tetrahymena thennophila, un protozoaire très similaire à Tetrahymena 

pyriformis (Overbaugh et al., 1 988). 



1.5 Le but du pro jet 

Le but principal de cette recherche était d'identifier une ou des protéines de 

stress, chez Tehahymena pyrz~ormis, qui pourraient être utilisées comme 

biomarqueurs de toxicité. Nous voulions identifier une ou des protéines qui 

indiqueraient non seulement la présence de produits toxiques dans le milieu, 

mais aussi leur nature. Les treize produits toxiques utilisés pour induire la 

synthèse des protéines de stress chez Tetrahymena pyrifrmis sont décrits 

dans la section 1.5.1. La technique de base utilisée pour cette recherche a été 

le marquage métabolique avec des acides aminés radioactifs, suivi de la 

séparation des protéines radioactives sur un gel de polyacrylamide 10%. 

L'étude des protéines de stress a été limitée aux protéines plus grosses que 

30 kDa, parce que la majorité des protéines de stress ont des poids 

moléculaires plus élevés que 30 kDa. 

1.5.1 Produits toxiques utilisés pour induire la synthèse des protéines de 

stress 

Différents produits toxiques ont été utilisés pour induire la synthèse des 

protéines de stress chez Tetrahymena pyriformis. Parmi ces produits 

toxiques, il y a 8 sels : le CdC12, le CuCf2, le ZnC12, le PbC12, le A1Cl3, le 

CrC13, le FeC13 et le K2C4O7. De plus, nous avons testé 5 produits 

organiques : le phénol, le 4-chlorophénol(4-CP), le 2,4-dichloroaniline (2,4- 

DCA), le 2,4-dinitrophénol (2,4-DNP) et le pentachlorophénol (PCP). La 

plupart de ces produits ont été décrits dans la littérature comme étant de bons 

candidats pour être utilisés comme agents stressants (Sanders, 1993). 



1.5.1.1 Les métaux 

Une revue de la littérature (Klassen, 1996) a été publiée sur les effets 

toxiques de différents métaux. Parmi les 8 métaux mentionnés dans la 

section précédente, on retrouve 5 métaux qui sont considérés toxiques et non 

essentiels à l'organisme vivant. Ces métaux utilisés étaient sous forme de 

sels : le CdC12, le PbC12, le CrC13, le AlCl3 et le K2Cr207. Le cadmium et le 

plomb sont deux métaux qui se retrouvent en assez grande quantité dans la 

nature. La contamination provient majoritairement des industries. Le chrome 

est un élément qui est abondant dans la croûte terrestre. Son état d'oxydation 

varie de +2 à +6, mais les états d'oxydation causant des dommages 

celhlaires sont le crc3 et le Le c r 3  est même considéré essentiel pour 

l'organisme vivant à des concentrations très basses (traces). Cependant, le 

chrome, sous forme de chromate, provient des industries et est considéré 

toxique. L'aluminium est un métal qui n'est pas essentiel, sa toxicité étant 

un sujet controversé. Il n'y a pas de normes de concentration maximale dans 

l'environnement pour l'aluminium. Cependant, plusieurs recherches ont 

démontré une relation entre des taux anormalement élevés d'aluminium chez 

les humains et la maladie d'Alzheimer. Les trois autres métaux, le zinc, le 

cuivre et le fer, sont des métaux essentiels pour les organismes vivants : 

plusieurs enzymes ou protéines cellulaires nécessitent ces métaux 

(cofacteurs) pour accomplir leurs fonctions. Cependant, à des concentrations 

élevées, ces métaux peuvent avoir des effets toxiques. 



1.5.1.2 Produits organiques 

Le PCP est le seul produit organique, parmi les cinq mentionnés dans la 

section 1.5.1, dont la concentration est strictement régulée dans les eaux par 

Environnement Canada. Cependant, les autres produits organiques testés 

sont aussi présents dans les eaux. La contamination environnementale 

provient principalement des industries, parce que plusieurs de ces produits 

organiques sont utilisés pour la synthèse des pesticides, des herbicides, des 

bactéricides et des agents de préservation du bois (Montgomery and 

Wekom, 1990). Comme ces 5 produits organiques contiennent tous un 

noyau aromatique, les différences de toxicité entre ces produits pourraient 

être expliquées par la présence de différents substituants. 





2.1 Cultures celIulaires de Tetrahvmena pvriformis 

Deux milieux différents, le milieu 357 et le milieu standard, ont été 

utilisés pour maintenir des cultures de Tetrahymena pyriformis GL (Ward's 

Natural Science Ltd). Ces milieux ont tous été préparés avec de l'eau 

bidistillée et ont été stérilisés à l'autoclave (Eagle series 3021 (AMSCO)). 

Les cultures souches ont été maintenues dans un milieu pauvre, le milieu 

357. Ce milieu était composé de protéose-peptone 0.5% (Difco laboratories), 

de tryptone 0.5% (Difco laboratories) et de K2HP04 0.02%. Le pH du milieu 

était de 7.2. Ces cultures étaient gardées entre 1648°C pour minimiser le 

taux de croissance des cellules. Les cultures souches ont été repiquées une 

fois tous les deux semaines. Quatre jours avant le début d'une expérience, 

100 pl d'une culture souche de Tetmhymena pyriformis a été transféré dans 

100 d de milieu standard (protéose-peptone 1% (Difco laboratories), extrait 

de levure 0.25% @ifco laboratories), glucose 0.2% (Sigma Chernical), pH 

7.2). Les cellules ont été incubées pendant 48 heures dans ce milieu à 2 5 T ,  

afin d'adapter les cellules à une nouvelle température et à un nouveau milieu 

plus riche. Une aliquote de 100 pl de cette culture conditionnée a été ensuite 

utilisée pour inoculer un nouveau milieu standard de 100 ml (culture de 

travail). Après 48 heures d'incubation à 2S°C, les cellules étaient prêtes à 

être lavées et concentrées. 



2.2 Préparation des cellules pour les processus expérimentaux 

Avant d'utiliser les cellules pour diverses expériences, les cellules ont été 

lavées, leur viabilité a été confirmée et leur concentration a été ajustée. 

2.2.1 Concentration des cellules et lavages 

A partir de la culture de travail (section 2 4 ,  les cellules ont été lavées 

et concentrées par la technique de Lang et Gauthier (Lang et Gauthier, 

1993). En bref, 100 ml de culture de travail a été divisé dans deux seringues 

de 50 ml avec un microtube de 2 ml à la place de l'aiguille (figure 2). Ces 

deux seringues modifiées ont été placées dans un tube à centrifugation 

modifié (fi-we 2) et centrifugées à 500 rpm pendant 3 minutes dans une 

centrifugeuse clinique HN-SI1 (IEC), avec le rotor E C  2 15, à la température 

de la pièce. Les contenus des deux microtubes de 2 ml contenant une 

solution concentrée de 

Tetruhymena pyriformis, ont été 

resuspendus dans 100 ml de 

Tris(Tris(hydroxyrnéthy1)anilnomé 

thane)) 10 mM, pH 7.5. 

Ce mélange a été centrifugé de 

nouveau de la même façon que 

décrit précédemment et les 

solutions concentrées de 

Tetrahyrnena pyriformis de chacun 

des microtubes ont été diluées dans 

Seringue - 
Tube à 
centrifuger 1 

Morceau de 
liège prcer* 

Figure 2 - Schéma de l'outil construit 
pour aider à concentrer les cellules de 
Tetruhyrnena pyriJiorm is 



100 ml de solution Tris 10 rnM, pH 7.5. Une dernière centrifugation 

identique a été effectuée, puis les cellules ont été diluées dans un volume de 

15 à 20 ml de Tris 10 mM, pH 7.5, pour être sûr de ne pas aller en dessous 

de la concentration voulue de 2.5 x 105 cellules / ml. 

2.2.2 Observation microscopique 

Un microscope optique a été utilisé pour la quantification et la 

vérification de la vitalité des cellules. 

2.2.2.1 Vérification de la viabilité 

Après les étapes de concentration des cellules et lavages (section 

2.2.1), la viabilité des cellules a été observée avec un microscope optique. 

Une goutte de milieu a été prélevée et mise sur une lame de microscope. La 

mobilité ainsi que la morphologie générale des cellules a été examinée, a h  

de s'assurer que les protozoaires soient actifs et intacts. Normalement, le 

protozoaire Teîraahymena pyrformis est très mobile et possède une 

morphologie cellulaire qui ressemble à un poire (figure 1). Pour que ces 

cellules soient considérées mortes, elles doivent être premièrement 

immobiles et deuxièmement, ils doivent avoir perdu leur morphologie en 

forme de poire. Ces obsrvations prennent environ 10 secondes. 

2.2.2.2 Comptage des cellules 

Un millilitre du milieu préparé à l'étape 2.2.1 a été prélevé et déposé 

dans un microtube auquel 5 pl de formaldéhyde 37% a été ajouté pour 

immobiliser les cellules. Une aliquote a été transférée par capillarité entre la 



lame et la lamelle de l'hémacimètre. La quantité de cellules dans les 5 

sections (les 4 sections du coin et le centre) de chacun des 2 grillages (10 

sections en tout) a été comptée. Ceci nous donnait le nombre de cellules par 

pl. Donc, en multipliant ce chiffke par 1000, nous obtenions le nombre de 

cellules par ml. 

2.2.2.3 Ajustement de la concentration 

La concentration en cellules a été déterminée avec l'hémacimètre 

(section 2.2.2.2) et le volume de la resuspension finale de cellules (section 

2.2.1) a été ajusté avec du Tris 10 mM, pH 7.5, pour avoir la concentration 

finale voulue. En général, cette valeur était de 2 . 5 ~ 1 0 ~  cellules / ml + 2%. 

Du glucose a été ajouté au milieu, de façon à obtenir une concentration 

finale en glucose de 0.2%. Ceci a été fait à partir d'une solution stock de 

glucose 20% stérile. Cette solution était la culture expérimentale. 



2.3 Solutions stocks 

La préparation de trois catégories de solutions stocks vont être 

décrites dans cette section : les solutions stocks de produits chimiques 

utilisées pour traiter Tetrahymena pyrzyormis, les solutions stocks d'acides 

aminés radioactifs utilisées pour le marquage métabolique et la solution 

stock d'acrylamide / bis-acrylamide utilisée pour faire les gels. Les solutions 

d'anticorps utilisés pour I'immunodétection et I'équilibration du phénol vont 

être décrites en dernier lieu. 

2.3.1 Solutions stocks de produits toxiques 

Les produits toxiques utilisés dans nos expériences ont été classifiés 

en deux catégories : les sels de métaux et les composés organiques. Les 

solutions de sels de métaux ont été préparées dans de l'eau déionisée, à une 

concentration 100 fois plus élevée que la concentration h a l e  de 

l'expérience. Les solutions de produits organiques ont été préparées dans le 

DMSO (diméthylsulfoxide) à une concentration 100 fois supérieure a la 

concentration finale utilisée durant les expériences. Les sels de métaux 

utilisés étaient le CdC12 (chlorure de cadmium (II)), le CuClz (chlorure de 

cuivre (II)), le K2Cr2O7 (dichromate de potassium), le ZnC12 (chlorure de 

zinc (II)), le AlC13 (chlorure d'aluminium (III)), le CrC13 (chlorure de chrome 

(III)), le FeC13 (chlorure de fer (III)) et le PbC12 (chlorure de plomb@)). Les 

produits organiques utilisés étaient le : 4-CP (4-chlorophénol), le 2,4-DCA 

(2,4-dichloroaniline), le 2,4-DNP (2,4-dinitrophénol), le PCP 

(pentachlorophénol) et le phénol. Un autre produit organique, l'hémine, a été 



utilisé pour induire la synthèse de l'hème oxygénase mais ce produit n'est 

pas considéré un produit organique toxique. 

2.3.2 SoIutions d'acides aminés radioactifs 

Différents mélanges d'acides aminés radioactifs ont été utilisés pour 

le marquage métabolique : 

1) Mélange d'acides aminés de configuration L marqués au 14c, NEC-445 
(DuPont NEN) ayant une activité spécifique de 54.1 mCi I rnmol et une 

activité totale de 50 ClCi dans un volume de 500 pl. Voir l'annexe 1 pour 

la composition spécifique en acides aminés. 

2 )  L-méthionine marquée au 3 5 ~ ,  NEG-009A OuPont E N )  ayant une 

activité spécifique de 11 75 Ci / mm01 et une activité totale de 1 mCi dans 

un volume total de 98 Voir l'annexe 1 pour les détails du produit. 

3) Mélange de L-méthionine et de L-cystéine (Redivue pro-mix) marquées 

au 3 5 ~ ,  AGQ0080 (Amersham) ayant une activité spécifique de 1000 Ci / 

m o l  et une activité totale de 2.5 mCi dans un volume total de 175 pl. 

Voir l'annexe 1 pour les détails du produit. 

2.3.3 Solution stock d'acrylamide / bis-acrylamide 

La soiution stock d'acrylamide a été préparée dans de l'eau déionisée, 

en dissolvant de l'acrylamide (Aldrich Chemical) et du NyN'- 

méthylènebisacrylamide (Fisher Scientific) dans des proportions de 37.5 : 1, 



respectivement, de façon à obtenir une concentration finale d'acrylamide de 

30 %. Cette solution a été agitée au moins 2 heures en présence de la résine 

AG 50 1-X8 (Bio-Rad). Cette résine échangeuse d'ions, se lie aux ions qui 

sont produits par la dégradation de l'acrylamide, comme l'acide acrylique, et 

qui peuvent nuire à la qualité de la polymérisation du gel. La solution a 

ensuite été filtrée a travers un filtre de nitrate de cellulose dont la taille des 

pores est de 0.45 pm (Whatman). Cette solution a été gardée au réfigérateur, 

dans une bouteille brune, pour une période maximale d'un mois. 

2.3.4 Solution d'anticorps 

Six anticorps différents ont été utilisés pour faire l'imrnunodétection 

de quelques protéines induites. Parmi ces six, il y en avait quatre qui étaient 

des anticorps vendus commercialement : l'anticorps contre la protéine GRP 

de 78 kDa (SPA-826 de StressGen Biotechnologies Corp.), l'anticorps 

contre la protéine de choc thermique de 90 kDa (SPA-830 de StressGen 

Biotechnologies Corp.), l'anticorps contre la protéine de choc themique de 

70 kDa (SPA-8 11 de StressGen Biotechnologies Corp.) et I'anticorps contre 

la protéine de choc thermique de 110 kDa (SPA4 101 de StressGen 

Biotechnologies Corp.). Les notes techniques sur ces quatre anticorps sont 

dans l'annexe 2. Deux autres anticorps contre des protéines de Tetrahymena 

thermophilia nous ont été offerts gracieusement par les docteurs Williams et 

Nelsen du Département de sciences biologiques de l'université d'Iowa 

(Williams et Nelsen, 1997)' soit l' anti-HSP-73 (anticorps contre la famille 

des protéines de choc thermique de 70 kDa) et I'anti-HSP-82 (anticorps 

contre la protéine de choc thermique de 82 kDa, homologue à la protéine de 

choc thermique de 90 kDa). Ces deux anticorps sont polyclonaux et ont été 



synthétisés chez le lapin à partir de protéines purifiées de Tetruhymena 

themophzla. 

2.3.5 Phénol équilibré 

Le phénol doit d'abord être liquéfié et équilibré avec du Tris pH 8.0 

avant d'être utilisé pour la précipitation des protéines. Le phénol solide est 

liquéfié en Le chauffant à 65°C et une très petite quantité de 8- 

hydroxyquinoline lui est ajoutée. Un volume égal de Tris 0.5 M est ensuite 

ajouté au phénol et le tout est agite durant 15 minutes. La phase phénolique 

jaunâtre est ensuite décantée, puis mélangée avec un volume égal de Tris 10 

mM, pH 8.0. La phase phénolique est de nouveau décantée. Ces dernières 

étapes (addition de Tris 10 mM pH 8.0, mélange, puis décantation) sont 

répétées jusqu'à ce que la solution phénolique atteigne un pH de 8.0. La 

solution est conservée dans une bouteille brune a 4°C. 



2.4 Évaluation qualitative de la toxicité des ~roduits chimiques sur 

La concentration létale d'un produit toxique pour Tetrahymena 

pyriformis varie énormément, d'un composé à l'autre. 11 est important de 

toujours garder les concentrations de produits toxiques en dessous de la dose 

létale, pour pouvoir observer leurs effets sur la synthèse protéique. Ceci 

permet donc l'étude de la synthèse protéique causée par l'intoxication à des 

concentrations faibles ou très hautes @roches de la dose létale de substances 

toxiques). Pour déterminer la dose léthale de chacun des produits toxiques, 

une évaluation qualitative a été réalisée, simplement, par l'observation 

microscopique 

concentrations 

de 

d'un 

Tetrahymeena pyriform is en présence de différentes 

produit toxique. 

Une aliquote de 1 ml de la culture expérimentale, contenant 2.5~10~ cellules 

/ ml (section 2.2.2.3), a été placée dans une éprouvette. Un volume de 10 pl 

de la solution stock du produit toxique (section 2.3.1) a été déposé dans cette 

éprouvette. Plusieurs produits toxiques à différentes concentrations étaient 

testés au cours d'une même expérience dans des éprouvettes différentes. 

Nous avons aussi testé des combinaisons (jusqu'à 4) de produits toxiques. 

Dans ces conditions, 10 pl de chacun des produits toxiques testés étaient 

ajoutés à 1 ml de la culture celiulaire. 

Les solutions stocks des produits toxiques ont été préparées à une 

concentration 100 fois supérieure à la concentration finale (section 2.3.1), 

donc l'ajout de IO pl de substance toxique dans 1 ml de culture 

expérimentale équivaut à faire une dilution approximative de 1/100. De cette 



façon, le volume ajouté de produits toxiques reste constant ê 10 pl et la 

concentration h a l e  du produit toxique est toujours 100 fois moindre que la 

concentration initiale. Les deux contrôles ont été effectués en mettant, dans 

une première éprouvette, 10 pl d'HzO déionisée et, dans une deuxième 

éprouvette, 10 pl de DMSO. Contrairement aux solutions de sels de métaux 

qui ont été préparées dans de l'eau déionisée, les produits organiques ont été 

dissous dans du DMSO (section 2.3.1). Pour cette raison, un contrôle 

contenant du DMSO 1% a été fait. 

Toutes les éprouvettes ont été incubées, à la température de la pièce, pour 

une durée maximale de 3 heures. La vitalité et la rapidité des cellules ont été 

évaluées qualitativement, comme décrit dans la section 2.2.2.1, à des 

intervalles de temps de 10, 30, 60, 120 et 180 minutes. La notation "+ / + / -" 
a été utilisée pour déterminer l'état des cellules. La notation "+" signifiait 

que I'état des cellules étaient comparable au contrôle. La notation "+" 
signifiait qu'il y avait présence de cellules mortes ou immobiles ainsi que 

des cellules vivantes. Tandis que la notation 'o' signifiait que toutes les 

cellules étaient mortes ou immobiles. 



2.5 Mar~uage métabolique 

11 existe deux étapes pour le marquage métabolique. La première 

étape est l'entrée des acides aminés radioactifs dans les cellules (capture 

intracellulaire). La deuxième partie est l'utilisation de ces acides aminés 

radioactifs intracellulaires pour synthétiser des protéines (incorporation 

protéique). La capture in~acellulaire des acides aminés radioactifs, ainsi que 

leur incorporation dans les protéines synthétisées de novo ont été étudiées 

par marquage métabolique. La séparation et l'identification de ces protéines 

sur gel d'acrylamide a été effectuée par la suite. Tout dépendant de l'objectif 

expérimental poursuivi, différents protocoles d'incubation ont été suivis. 

2.5.1 Étude quantitative 

Pour la quantification de la capture intracellulaire des acides aminés 

radioactifs et leur incorporation dans les protéines synthétisées de novo par 

Tetrahymena pyriformis, l'incubation a été effectuée comme suit. Un 

millilitre de la culture cellulaire expérimentale (section 2.2.2.3), concentrée à 

2 . 5 ~ 1  o5 cellules / ml (exceptionnellement 1 .Zxl o5 ou 5 . 0 ~ 1 0 ~  cellules / ml) 

a été mis dans une petite éprouvette. Un certain volume de solution 

radioactive a été ajouté à l'éprouvette. La quantité de radioactivité utilisée 

pour chaque expérience est restée constante (à moins d'être spécifiée), soit 1 

pl du mélange rnét l~ionine-~~~ / ~ ~ s t é i n e - ' ~ ~  (14 pCi), 1 p1 du mélange 

r n é t h i ~ n i n e - ~ ~ ~  (10 pCi) ou 10 pl du mélange d'acide a ~ n i n é s - ' ~ ~  (1 pCi). 

Immédiatement après l'ajout de la radioactivité, 10p1 du ou des produit(s) 

toxique(s) ou d'HzO déionisée (contrôle pour métaux) ou de DMSO 

(contrôle pour les produits organiques) ont été ajoutés en s'assurant de bien 



mélanger avec l'embout de la pipette automatique. L'incubation a été 

effectuée durant 2 heures, à 25°C. 

2.5.2 Étude qualitative 

Dans les cas où les protéines allaient servir pour faire une séparation 

sur gel d'acrylamide, le protocole d'incubation variait un peu de celui décrit 

dans la section 2.5.1. Le temps d'incubation total, en présence du (des) 

produit(s) toxique(s), était soit de 60, 120 ou 180 minutes. Cependant, 

l'ajout de la radioactivité était effectué seulement 60 minutes avant la fm de 

l'incubation. Pour marquer les protéines synthétisées dans la première heure 

d'incubation, le produit toxique ainsi que la radioactivité ont été mis 

ensemble au temps O et incubés durant 60 minutes à 2S°C. Pour marquer les 

protéines synthétisées dans la deuxième et troisième heure d'incubation, le 

produit toxique a été encore mis au temps O, mais la radioactivité a été 

ajoutée après 60 et 120 minutes respectivement. De cette façon, il était 

possible de marquer les protéines synthétisées de novo par Tetrahymena 

pyriformis dans la première, deuxième et troisième heure suivant l'ajout 

d'un produit toxique. 

Nous avons aussi effectué des tests de synthèse de protéines de choc 

thermique. Ces tests ont été faits en incubant les cellules, en présence de 

radioactivité, à 34°C pendant 45 minutes. 



2.6 Quantification de Ia radioactivité 

2.6.1 Quantification de la radioactivité totale 

Une aliquote de 10 pl du mélange incubé (section 2.5) a été prélevée 

juste avant la lin de l'incubation et placée dans un vial à scintillation qui 

contenait 250 pl d'une solution de SDS 1%. À chacun des vials, 6 ml de 

liquide à scintillation, ScintiSafe 30 % (Fisher), ont été ajoutés. La 

radioactivité contenue dans les vials a été comptée par l'entremise d'un 

compteur à scintillation Beckman LS 5000 TD. Ceci a été fait en triplicata et 

la moyenne de ces résultats a été pnse pour déterminer la quantité totale de 

radioactivité par éprouvette. Ces valeurs ont été multipliées par 100, pour 

déterminée la quantité de radioactivité totale dans chacun des mélanges de 1 

ml. 

2.6.2 Quantification de la radioactivité capturée par Tetrahymena 

pyrif ormis 

Trois fois 100 pl (en triplicata) du mélange d'incubation (section 2.5) 

a été transféré dans des microtubes contenant 1 ml d'une solution de Tris-F 

(Tris 10 mM pH 7.5, formaldéhyde 0.07%). Les microtubes ont été 

centrifugés dans une centrifugeuse Centra MP4R de IEC (rotor IEC 891) à 

12500 rpm pendant 5 minutes, à 4°C. Le surnageant a été enlevé et le culot 

lavé une fois avec 1 ml de Tris 10 mM froid. La solution a été centrifugée de 

la même façon que précédemment. Après aspiration du surnageant, le culot a 

été resuspendu dans 250 pl de SDS 1% et le tout a été transvidé dans un vial 

à scintillation de 7 mi. Le microtube en question a été lavé deux fois avec 



250 pl de SDS 1% et, chaque fois, le contenu a été vidé dans le même via1 à 

scintillation. Ceci est fait pour être sûr que toute la radioactivité soit comptée 

et que les résultats soient précis. Dans chacun des vials, 6 ml de liquide à 

scintillation ScintiSafe 30 % (Fisher) ont été ajoutés. La radioactivité 

contenue dans les vials a été comptée par l'entremise d'un compteur à 

scintillation Beckrnan LS 5000 TD. Ces valeurs ont été multipliées par 10, 

pour déterminée la quantité de radioactivité totale dans chacun des mélanges 

de 1 ml. 

2.6.3 Quantiiication de la radioactivité incorporée dans les protéines de 

Tetrahymena pyriformis 

La quantification de la radioactivité incorporée dans les protéines se 

fait après précipitation des protéines. La précipitation des protéines par le 

phénol est la technique utilisée la majorité du temps et est décrite dans la 

section 2.6.3.1. Un processus alternatif, la précipitation des protéines par 

TCA (l'acide trichloroacétique), a aussi été essayé. Cette méthode est décrite 

dans la section 2.6.3.2. Les motéines aui allaient servir ~ o u r  faire une 
A A 

migration sur gel d'acrylamide ont été 

phénol, mais avec quelques modifications 

2.6.3.3. 

A 

précipitées par la technique du 

que l'on retrouve dans la section 

2.6.3.1 Technique de précipitation des protéines au phénol 

Le début de la technique est la même que pour la quantification de la 

radioactivité captée par Tetrahymena pyriformis (section 2.6.2). Une fois 



que le culot a été lavé au Tris 10 mM (section 2.6.2), ce dernier a été congelé 

dans de l'azote liquide et conservé (si nécessaire) dans le congélateur à - 

70°C. En plus d'être un moyen très efficace pour conserver le matériel 

biologique, la congélation à l'azote liquide bise toutes les membranes 

(cytoplasmique, nucléaire et des organelles) et rend toutes les protéines 

accessibles à l'extraction. 

La précipitation des protéines a été faite selon la technique de Sauve et al. 

(1995). Les culots de Tetrahymena pyrifrmis congelés dans l'étape 

précédente ont été dégelés et resuspendus dans 475 pi d'eau déionisée. Pour 

s'assurer de la lyse complète des membranes, ainsi que la solubilisation des 

protéines dénaturées, 25 pl de SDS 10% ont été ajoutés à chaque 

resuspension, pour ainsi obtenir une concentration finale de SDS de 0.5%. 

L'extraction des protéines a été faite en ajoutant 500 pl de phénol équilibré 

(section 2.3.5). Ce mélange a été inversé à plusieurs reprises et a ensuite été 

centrifugé dans une centrifugeuse Centra MP4R de IEC (rotor IEC 891), à 

12500 rpm pendant 3 minutes à 25OC. La phase supérieure aqueuse ainsi que 

l'interface blanchâtre ont été enlevées et 1 ml d'éther diéthylique a été ajouté 

à la phase inférieure phénolique saturée d'eau, où sont concentrées les 

protéines. Les microtubes ont été agités pendant 30 secondes, puis 

centrifugés tel que décrit précédemment, pendant 5 minutes. La phase 

supérieure organique (mélange d'éther diéthylique et de phénol) a été 

éliminée par aspiration et, à la phase aqueuse résiduelle où se trouvent les 

protéines, 1 ml d'éther diéthylique a été ajouté. Les microtubes ont été agités 

pendant 30 secondes, puis centrifugés tel que décrit précédemment. Une fois 

la phase supérieure organique enlevée, il restait approximativement 75 à 100 

pl d'eau résiduelle contenant les protéines totales. 



La quantification des protéines radioactives a été effectuée en versant toute 

cette phase aqueuse dans un vial à scintillation de 7 ml et chaque microtube 

a été rincé deux fois avec 250 pl d'eau déionisée. À chacun des vials, 6 ml 

de liquide à scintillation ScintiSafe 30% (Fisher Scientific) a été rajouté et la 

radioactivité a été comptée avec un compteur à scintillation, Beckman LS 

5000 TD. Ces valeurs ont été multipliées par 10, pour déterminée la quantité 

de radioactivité totale dans chacun des mélanges de 1 ml. 

2.6.3.2 Technique de précipitation des protéines au TCA 

Une méthode alternative pour précipiter les protéines a été essayée. 

Une aliquote de 100 pl du mélange incubé (section 2.5) a été transférée dans 

un microtube, auquel 100 pl de SDS 10% a été ajouté. Quatre aliquotes de 

20 p1 ont été prélevées et déposées sur quatre papiers filtres en fibre de verre 

GF/A ayant un rayon de 2.1 cm (Whatman). Ces papiers filtres ont été placés 

dans une solution d'acide trichloroacétique (TCA) 10% fioid (4OC). Cette 

solution acide a été amenée, puis maintenue à l'ébullition pendant 10 

minutes. Le mélange a ensuite été refioidi dans un bain de glace. Les papiers 

filtres ont, par la suite, été rincés deux fois dans une solution de TCA 5%, 

suivi de deux rinçages avec de l'acétone. Après avoir laissé les papiers filtres 

sécher, ils ont été placés dans des vials à scintillation de 7 ml, contenant 500 

pl de NaOH 0.6 M. Les vials ont été placés dans un bain d'eau à 70°C, pour 

une période de 2 heures. Suivant cette incubation, 50 pl de HCl 6 M a été 

ajouté à chacun des vials pour neutraliser le NaOH. Finalement, 6 ml de 

liquide à scintillation Scintisafe 30% (Fisher) a été ajouté dans chacun des 

vials. Le tout a été compté à l'aide d'un compteur à scintillation (Beckman 



LS IOOC), 12 à 24 heures après la fin de la précipitation. Ces valeurs ont été 

multipliées par 10, pour déterminée la quantité de radioactivité totale dans 

chacun des mélanges de 1 ml. 

2.6.3.3 Précipitation des protéines qui sont déposées sur un gel 

d'acrylamide 

Les protéines qui étaient déposées sur un gel d'acrylamide ont été 

préparées différemment. La préparation du culot a été effectuée comme il a 

été décrit dans la section 2.6.2, mais au lieu d'utiliser 100 pl du mélange 

d'incubation, tout le mélange (1 ml) a été transféré dans un microtube 

contenant 500 p1 de Tris-F. Après avoir précipité les protéines par la 

méthode du phénol (section 2.6.3.1)' un volume équivalent de TEC 2x (Tris 

0.125 M pH 6.8; SDS 4%; glycérol 20%; p-mercaptoéthanol 10%; bleu de 

bromophénol0.1%) a été ajouté i la phase aqueuse contenant les protéines et 

le tout a été placé dans de l'eau bouillante durant 3 à 5 minutes. La 

quantification de la radioactivité par volume d'échantillon a été effectuée en 

prélevant 2 pl de l'échantillon. Ce volume a été placé dans un via1 de 7 ml, 

contenant 500 p1 d'eau déionisée. À chacun des vials, 6 ml de liquide à 

scintillation, ScintiSafe 30% (Fisher Scientific) a été ajouté et la 

radioactivité a été comptée à l'aide d'un compteur à scintillation Beckrnan 

LS 5000 TD. Le reste de l'échantillon a été congelé à -70°C jusqu'à son 

utilisation. 



2.6.4 Interprétation des résultats par rapport au contrôle 

Les résultats obtenus pour la quantité d'acides aminés radioactifs 

capturée par Tetrahymena pyriformis (section 2.6.2) et la quantité d'acides 

aminés radioactifs incorporée dans les protéines (section 2.6.3) en présence 

d'un produit toxique ont été exprimés en terme de pourcentage du contrôle 

(absence de produit toxique). 

La quantité de radioactivité totale (section 2.6.1) présente pour chacune des 

incubations a été prise en considération. Voici l'exemple d'un calcul. 

Supposons que nous avons obtenu les résultats primaires suivants : 

Contrôle En présence d'un produit toxique 

Radioactivité totale 100 000 cpm 140 000 cpm 

Radioactivité capturée 80 000 cpm 70 000 cpm 

Radioactivité incorporée 60 000 cpm 35 000 cpm 

D'après ces résultats, nous pouvons conclure que, pour le contrôle, 80% de 

la radioactivité totale a été capturée par les cellules et 60% de la radioactivité 

totale a été incorporée dans les protéines. En présence d'un produit toxique, 

nous constatons que ces valeurs sont, respectivement, de 50% et 25%. Donc 

la radioactivité capturée en présence d'un produit toxique par rapport au 

contrôle serait de 62.5% (50/80x100%), alors que la radioactivité incorporée 

dans les protéines serait de 41.7% (25/60x100%). 



2.7 Analyse des protéines radioactives 

L'analyse des protéines radioactives a été effectuée par éléctrophorèse 

discontinue sur gel d'acrylarnide de différentes concentrations. Après 

migration des protéines radioactives, le gel a été séché, puis exposé à un film 

sensible à la radioactivité (systéme Transcreen LE et film BioMax MS de 

Kodak). Une fois le temps d'exposition passé, le film a été développé et les 

bandes ont été étudiées par rapport à leur taille moléculaire et leur intensité. 

2.7.1 Électrophorèse sur gel de polyacrylamide 

La séparation des protéines a été faite par électrophorèse discontinue 

sur gel d'acrylarnide dans des conditions dénaturantes, en utilisant le 

système « PROTEAN II XI vertical electrophoresis cells » (Bio-Rad 

Laboratories). Les plaques de verres utilisées ont été celles de 20 cm avec 

des espaceurs de 1.5 mm d'épaisseur. 

Les composantes du gel de séparation ainsi que leurs concentrations étaient : 

acrylamide 1 0%' N,N'-méthylènebisacrylamide 2.7%, (voir section 2.3.4 

pour la méthode de préparation du mélange acrylamide / bisacrylamide), 

Tris-HC1 0.375 M (Fisher Scientific), SDS 0.1 % (Bio-Rad Laboratories), 

pH 8.8. Un mélange de gel de 40 ml a été polymérisé en ajoutant 100 pl de 

PSA bersulfate d'ammonium) 1% (Promega), préparé dans de l'eau juste 

avant son utilisation, et 25 pl de TEMED (N,N,N',N'- 

tétraméthy léthylènediamine) (Promega). 



Les composantes du gel d'entassement et leurs c~ncentrations étaient : 

acrylamide 5 %, NYNy-méthylènebisacrylamide 2.7 %, (voir section 2.3.4 

pour la méthode de préparation du mélange acrylamide / bisacrylamide), 

Tris-HC1 0.125 M (Fisher Scientific), SDS 0.1 % (Bio-Rad Laboratories), 

pH 6.8. Un mélange de gel de 16 ml a été polymérisé en ajoutant 80 pl de 

PSA 1% (Promega), préparé juste avant son utilisation, et 20 pl de TEMED 

(Promega). 

Les protéines, préparées à la section 2.6.3.3, ont été déposées dans les puits 

avec une seringue Hamilton, en s'assurant qu'il y ait une même quantité de 

radioactivité dans chaque puits. La quantité de radioactivité pzr puits étaient 

généralement, de 300000 cpm. Le volume de solution de protéines 

correspondant variait de 10 à 50 pl. L'électrophorèse des protéines a été 

effectuée à courant constant, soit de 30 mA, pour les deux premières heures 

et demie. C'était le temps qui était nécessaire pour que le colorant bleu de 

bromophénol traverse le gel de tassement et se rende au gel de séparation. 

Le courânt, par la suite, était augmenté à 40 mA jusqu'à la fin de 

l'électrophorèse, quand le colorant bleu de bromophénol était a I ou 2 cm du 

bas du gel. Cette deuxième partie de la séparation prenait environ 4 heures. 

Tout au long de la migration, la température du système était maintenue 

basse et constante, en faisant circuler de l'eau dans le système de 

refkoidissement. Le tampon utilisé dans les réservoirs de l'appareil à 

dlectrophorèse était du Tris 25 mM (Fisher), de la glycine 192 mM (Fisher) 

et du SDS 0.1 % (Bio-Rad Laboratories). 

La détermination des poids moléculaires des protéines inconnues a été 

effectuée en se reférant à un étalon interne, les protéines radioactives 



synthétisées pendant un choc thermique (ou les protéines de choc 

thermique). Le poids moléculaire des protéines de choc thermique a été 

déterminé après séparation de ces protéines de choc themique radioactives 

sur un gel qui contenait aussi dans un des puits, un étalon cornmércial non 

radioactif d o w  range SDS-PAGE standards >> (Bio-Rad Laboratories). 

L'électrophorèse a été effectuée tel que décrite plus haut. L'étalon 

commercial contenait 6 protéines de masses moléculaires connues : 

phosphorylase p (97 kDa), albumine de boeuf (66 kDa), ovalbumine (45 

kDa), anhydrase carbonique (3 1 D a ) ,  inhibiteur de la trypsine (2  1.5 D a )  et 

lysozyme (14.5 Da) .  Cette dernière p r o t h e  de 14.5 kDa n'était pas visible 

dans les conditions de migration s u  gel d'acrylamide décrites auparavant. 

La manipulation du gel est décrite dans le dernier paragraphe de la section 

suivante. 

2.7.2 Séchage, coloration et autoradiographie du gel 

Après migration des protéines dans le gel, ce dernier était fixé, séché 

et exposé à un film autoradiographique. 

Les gels d'acrylarnide ont été fixés dans une solution de fixation (méthanol 

45%, eau déionisée 45%, acide acétique 10%) pendant une heure avec 

agitation Iégére constante. Le gel a ensuite été transféré dans de I'eau 

déionisée durant 5 minutes, puis placé sur une plaque de verre. Une 

membrane de cellulose (Promega) bien humectée a été placée sur le gel, les 

rebords de la membrane ont été pliés en dessous de la plaque en verre et ont 

été retenus par des pinces. Ce montage a été placé sous la hotte, en présence 

d'un séchoir, pour favoriser le séchage rapide et complet du gel. Le séchage 



du gel prenait à peu près 3 heures, après quoi le gel restait collé seulement à 

la membrane de cellulose et était très mince. L'autoradiographie des gels se 

faisait indirectement, par l'entremise d'un écran BioMax Transcreen-LE 

(Kodak), avec des films BioMax MS (Kodak). L'exposition était faite à 

-70°C, pour des périodes variant de 24 à 72 heures, tout dépendant de la 

quantité de radioactivité déposée dans chacun des puits. En général, les gels 

qui contenaient 300000 cpm par puits, comme décrit dans la section 2.7.1, 

étaient exposés pour une période de 36 heures. Les f i h s  étaient ensuite 

développés manuellement avec le développeur et le fixateur GBX de Kodak. 

Le temps d'incubation dans le développeur et le fixateur variait de 2 à 5 

minutes, tout dépendant de l'intensité des bandes. 

Le gel contenant l'étalon commercial et les protéines radioactives de choc 

thermique décrit dans le dernier paragraphe de la section 2.7.1 a été traité 

différemment. Les protéines ont d'abord été colorées avant que le gel soit 

séché et exposé à un film. Après la migration, comme décrit dans la section 

2.7.1, le gel a été placé dans une solution de bleu de Coomassie (Bleu de 

Coomassie R250 0.1% (ph), eau déionisée 35%' méthanol 45%, acide 

acétique IO%, acide trichloroacétique 10%) pendant 1 heure. Le gel a 

ensuite été transféré dans une solution de décoloration (eau déionisée 45%, 

méthanol 45%' acide acétique 10%). Le gel a été traité ainsi jusqu'au 

moment où l'arrière plan du gel était transparent et que les protéines étaient 

bien visibles (coloration bleue). Ce gel a été séché tel que décrit 

précédemment, puis exposé à un film. Après avoir développé le film, le gel 

sec et le film ont été superposés et les poids moléculaires des protéines 

majeures de choc thermique ont été calculés par rapport aux étalons colorés 



en bleu. Ces protéines de choc thermique ont ensuite été utilisées comme 

étalons internes. 



2.8 Identification des protéines induites 

L'identification de quelques-unes des protéines induites a été tentée 

par imrnunodétection. Tetrahymena pyrifrmis a été incubée en présence de 

produits toxiques, comme décrit dans la section 2.5, mais sans la présence 

d'acides aminés radioactifs. Ces protéines ont été extraites (section 2.6.3-1) 

et ont été séparées sur gel de polyacrylamide (2.7.1). Un volume fixe de 25 

pl a été placé dans chaque puits. Cependant, ceci n'équivaut pas 

nécessairement à une quantité égale en protéines. Les protéines ont été, par 

la suite, transférées sur une membrane de nitrocellulose (section 2.8. l), qui 

était utilisée pour l'immunodétection (2.8.2). 

2.8.1 Transfert Western 

Après électrophorèse, le gel était placé dans une solution fkoide de 

TGM (solution de transfert) (Tris 25 mM, glycine 192 mM, méthanol 20%, 

SDS 0.1 %). Cette étape servait à équilibrer le gel avec la solution de 

transfert. Un morceau de nitrocellulose de 0.45 pM (MSI) était humecté avec 

du TGM froid avant de le placer sur le gel. Trois feuilles 3MM (Whatman) 

ont ensuite été placées de chaque côté du gel et le tout a été placé dans la 

cassette. Le transfert a été fait dans un système << Trans-Blot Celln @io- 

Rad). Le transfert a été effectué pendant approximativement 12 heures à un 

voltage constant de 20 volts à 4OC. La feuille de nitrocellulose a été par la 

suite, découpée adéquatement et une partie a été colorée dans une solution 

de ponceau S (ponceau S 0.1%, acide acétique 5%) pour vérifier que le 

transfert avait été m e  réussite. Les autres morceaux ont été utilisés pour 

1' immunodétection. 



2.8.2 Immunodétection 

Pour les anticorps de StressGen, les conditions d'incubation essayées 

ont été celles recommandées par StressGen, décrites dans les feuilles 

techniques (voir l'annexe 2) et aussi la technique décrite ci-dessous. 

Les imrnunodétections avec les anticorps contre les protéines HSP 73 et HSP 

82 de Tetrahymena thermophilia et ceux obtenus de StressGen, ont été faites 

en utilisant une procédure modifiée de Williams et Nelson (1997). Une fois 

que le transfert Western ait été effectué, la membrane de nitrocellulose a été 

incubée, avec légère agitation, et à la température de la pièce, durant une 

heure dans une solution TBS-TL (Tris-HC120 mM, NaCl 150 mM, Tween 

20 0.05%' lait en poudre (Carnation) 5%). Une dilution de 1500 de 

l'anticorps primaire a été préparée dans du TBS-TL. La membrane de 

nitrocellulose a été incubée, avec légère agitation, et à la température de la 

pièce, dans la solution contenant l'anticorps primaire pour une durée de 2 

heures. La membrane a ensuite été rincée trois fois avec du TBS-T (Tris-HCI 

20 rnM, NaCl 150 mM, Tween 20 0.05%)' afin d'enlever toute trace 

d'anticorps primaire en surplus. L'anticorps secondaire, soit anti-IgG lapin 

(Sigma) ou anti-IgG souris @io-Rad Laboratones), conjugué à la 

phosphatase alkaline, a été dilué MO00 dans du TBS-TL. La membrane de 

nitrocellulose a été incubée avec légère agitation, dans la solution 

d'anticorps secondaire pendant une heure et à la température de la pièce. La 

membrane a ensuite été rincée trois fois avec du TBS-T, suivi de trois 

lavages avec du TBS 9.6 (Tris-HCI 20 rnM, NaCl 150 mM, pH 9.6). La 

solution cie coloration (NBT (nitroblue tetrazolium) 100 pg / /, BCIP (5- 

bromo-4-chloroindoxyl phosphate) 50 pg / ml, MgCL 4 mM dans du TBS 



9.6), a été préparée quelques minutes avant son utilisation, à partir des 

solutions stocks de NBT et BCIP. La solution stock de NBT était de 1 mg / 

ml dans du TBS-9.6 et celle de BCIP était de 5 mg / ml dans du 

diméthylformarnide. La membrane de nitrocellulose a été incubée dans cette 

solution de coloration pour une période de 2 à 5 minutes, tout dépendant de 

l'intensité des bandes visibles. Une fois que I'intensité voulue ait été atteinte, 

la membrane a été rincée dans du TBS-9.6, séchée sur un papier 3MM 

(Whatman) et enveloppée dans une pellicule en plastique. 





3.1 Mise au point des techniques 

La mise au point de certaines techniques est importante pour mieux 

planifier les expériences subséquentes et pour augmenter la qualité des 

résultats obtenus. La justification pour chaque mise au point a été décrite 

dans sa section respective. 

3.1.1 Utilisation du formaldéhyde pour immobiliser Tetrahymena 

pyrifrmis 

Après l'étape de marquage métabolique (section 2.5), les cellules ont été 

sédimentées en plaçant une aliquote de l'incubation dans un microtube et en 

le centrifugeant, tel que décrit dans les sections 2.6.2 et 2.6.3. Cette 

centrifugation est effectuée en présences de plusieurs microtubes (15 à 24) et 

a pour but de récupérer le sédiment de cellules, après avoir éliminé le 

surnageant. Tetrahymena pyriformis étant un protozoaire extrêmement 

mobile et très rapide, les cellules sédimentées se dispersent en dedans d'une 

minute, avant qu'il soit possible d'enlever le surnageant de chaque 

microtube. La récupération du culot intact n'étant pas toujours possible, les 

résultats ne seraient pas justes. L'ajout de 1 ml de Tris 10 mM i pH 7.5 

contenant 0.07% de formaldéhyde (Tris-F) dans les microtubes, avant l'ajout 

de l'aliquote de cellules, aide à immobiliser ces dernières pour éviter la 

dispersion du culot avant sa décantation. Le tableau 1 démontre que l'ajout 

de formaldéhyde n'altère pas le taux de capture intracellulaire et 

d'incorporation protéique des acides aminés r n é t h i ~ n i n e - ~ ~ ~  et ~ ~ s t é i n e - ~ ~ ~ .  



Tableau 1 - Influence du formaldéhyde sur la capture intracellulaire et 
l'incorporation protéique de la rnéthi~nine-'~~ et la ~ ~ s t é i n e - ~ ' ~  par 
Tetrahymena pyrformis 

- 

Radioactivité 

intracellulaire (%) 

Radioactivité 

incorporée dans les 

protéines ( O h )  (n=3) 
.- - - - -- 

Avec formaldéhyde 

Sans formaldéhyde 



Cette expérience a pu être faite sans l'ajout de formaldéhyde parce qu'il n'y 

avait que 3 microtubes à centrifuger à la fois, permettant ainsi l'aspiration 

rapide du surnageant avant que les cellules se dispersent. La précipitation 

des protéules a été faite par la méthode du phénol (section 2.6.3.1). 

L'avantage d'utiliser le formaldéhyde est que nous pouvons centrifuger 

plusieurs microtubes à la fois, tout en gardant le culot intact jusqu'à sa 

décantation. 

3.1.2 Comparaison entre les différentes techniques de précipitation des 

protéines 

Il existe plusieurs méthodes pour précipiter les protéines. La technique 

utilisée auparavant dans notre laboratoire était la précipitation à l'acide 

trichloroacétique (TCA), Cella (1995). Cette technique était laborieuse et ne 

donnait pas de très bons résultats. Pour ces raisons, une nouvelle technique 

de précipitation a été tentée en se basant sur la méthode décrite par (Sauve et 

al., 1995), qui démontrait que la précipitation des protéines au phénol était la 

meilleure parmi plusieurs autres techniques de précipitation des protéines, 

incluant la précipitation au TCA. 

La méthode de précipitation au phénol (section 2.6.3.1) a été comparée, au 

point de vue quantitatif, à la méthode de précipitation par le TCA (section 

2.6.3.2). Le tableau 2 montre les résultats obtenus. 



Tableau 2 - Quantité de protéines précipitées par deux techniques 
différentes, après marquage métabolique avec le mélange de r n é t h i ~ n i n e - ~ ~ ~  
/ ~ ~ s t é i n e - ~ ~ s  

Technique de 

précipitation 

Radioactivité incorporée dans les 

protéines (%) (n=3) 

TCA sur papier filtre 25.6 $r 5.8 

Extraction au phénol 24.7 k 1.7 

L'incorporation protéique a été calculée en terme de pourcentage de la 
quantité de radioactivité totale ajoutée lors de I'incubation. 



Ces résultats démontrent qu'il n'y a pas une grande différence entre les 

valeurs absolues d'incorporation de la radioactivité dans les protéines avec 

les deux techniques : 25.6% comparé à 24.7 %. Cependant, la précision des 

valeurs obtenues avec la précipitation au phénol (écart type de 1.7) est 

meilleure que la précision obtenue avec la précipitation au TCA (écart type 

de 5.8). La précision des résultats obtenue avec la précipitation au phénol, 

ainsi que la facilité de cette technique, justifient son choix comme technique 

utilisée pour les autres expériences. 

3.1.3 Détermination de la quantité optimale de radioactivité et de 

cellules pour les incubations 

La quantité de cellules 

incubation a été étudiée de 

et la quantité de radioactivité utilisée par 

façon à voir les variations de capture et 

d'incorporation protéique des acides aminés radioactifs dues à ces 

changements. La quantité de protéines radioactives obtenues est importante, 

pour qu'après séparation de ces protéines sur un gel d'acrylamide, le temps 

d'exposition de ce gel soit le plus court possible. Le tableau 3 nous montre le 

pourcentage de r n é t h i ~ n i n e - ~ ~ ~  incorporé dans les protéines de Tetrahymena 

pyriformis à différentes concentrations de rnéthi~nine-~ '~ et de cellules. 

L'incorporation protéique a été calculée en pourcentage de la radioactivité 

totale utilisée dans l'expérience. D'après les résultats, le pourcentage 

d'incorporation ne varie pas avec la variation de la quantité de radioactivité 

totale, mais plutôt, il varie avec la concentration cellulaire. En gardant la 

quantité de radioactivité constante, le dédoublement de la concentration des 

cellules, de 1 . 2 5 ~ 1 0 ~  à 2 . 5 ~ 1 0 ~  cellules / ml, augmente le pourcentage de 

l'incorporation de façon quasi proportionnelle (2.5 fois). 



Tableau 3 - Variation de la quantité de méthionine-"S incorporée dans les 
protéines de Tetrahyrnena pyriformis, en fonction de la concentration des 
cellules et de la concentration de rnéthi~nine-~'~ 

Quantité de 

radioactivité 

(clCi) 

Nombre de 

cellules / ml 

Incorporation 

protéique (%) 

(n=2) 

L'incorporation protéique a été calculée en terme de pourcentage de la 
quantité de radioactivité totale ajoutée dans les incubations. 



L'augmentation de la concentration cellulaire de 2 . 5 ~ 1  0' à 5x10~ cellules / 

ml a aussi un effet positif sur le pourcentage d'incorporation, mais pas de 

façon proportionnelle (seulement 1.4 fois). Il y a probablement un effet de 

saturation qui se passe à 5x10' cellules / ml. La concentration de 2 . 5 ~ 1 0 ~  

cellules / ml a été choisie comme concentration optimale. Une des raisons 

qui justifie ce choix est, tout d'abord, qu'il n'y a pas d'effet de saturation 

comme à la concentration de 5x10' cellules / ml. Deuxièmement, avec 

2.5~10' cellules / ml, la proportion de molécules de produits toxiques par 

cellule est supérieure à celle lorsqu'il y a une concentration de 5x10~ cellules 

/ ml. En d'autres mots, la sensibilité des cellules envers une même 

concentration de produit toxique diminue avec une augmentation de la 

concentration en cellules. 

Même si la quantité de molécules de produits toxiques par cellule est 

supérieure pour la concentration de 1 . 2 5 ~ 1 0 ~  cellules / ml, la quantité de 

rnéthi~nine-~'~ incorporée dans les protéines est très faible. Ceci pourrait 

s'expliquer par le fait que moins il y a de cellules, moins il y a de protéines 

synthétisées et que la visualisation de ces protéines radioactives après leur 

séparation sur gel d'acrylamide est plus difficile car elles sont moins 

concentrées. 

3.1.4 Étude qualitative de la viabilité de Tetrahymena pyriformis en 

présence de produits toxiques 

Avant de débuter les expériences de marquage métabolique, il a fallu faire 

une approximation rapide et 

toxiques pour Tetrahymena 

facile, de la concentration létale des produits 

pyriformis. Ceci a été fait par observation 



microscopique des cellules incubées en présence de différentes 

concentrations de produits toxiques. Une aliquote de ces incubations a été 

prélevé à des temps fixes et la viabilité des cellules a été étudiée tel que 

décrit dans la section 2.4. Le tableau 4 montre les résultats obtenus en 

incubant Tetrahymena pyrformis avec chacun des 4 sels de métaux, soit le 

CdC12, le CuC12, le K2Cr2O7 OU le ZnClz. Ces résultats indiquent que le 

CdC12 (dose létale entre 1-5 pM) est le métal Ie plus toxique des quatre, suivi 

du ZnC12 (dose Iétale entre 10-25 jM), du CuClz (dose létale entre 25-50 

et du K2CrZ07 (dose létale entre 1000-3000 m. L a  dose létale des 

produits organiques est beaucoup supérieure à celle des sels de métaux. Le 

tableau 5 nous montre que la dose létale du PCP est la plus basse des 4 

produits organiques, et se situe entre 25-50 pM. La dose létale du 4-CP, ainsi 

que celle du 2,4-DCA viennent en second rang, se situant entre 100-500 m. 
En dernier lieu, on retrouve le 2,4-DNP, qui a une dose Iétale au-delà de 500 

pM.  Trois doses en dessous de la dose létale ont été choisies pour chacun des 

produits toxiques : une dose proche de la dose létale, une dose très éloignée, 

et une dernière dose intermédiaire. D'autres doses à part de ces trois ont été 

utilisées dans certains cas où l'induction des protéines de stress à ces 

concentrations n'étaient pas évidente. 



Tableau 4 - Viabilité de Tetrahymerrapyr@rmis en présence de différentes concentrations de sels de métaux. 

La notation "t / I / -" a été utilisée pour déterminer l'état des cellules. La notation "+" signifie que l'état des cellules 
C L  $ Y  est comparable au contrôle. La notation k signifie qu'il y a présence de cellules mortes ou immobiles ainsi que 

des cellules vivantes, tandis que la notation "-" signifie que toutes les cellules sont mortes ou immobiles. 

Concentration UM) 

1 

5 

10 

25 

50 

100 

500 

1000 

3000 

Temps d'incubation (min) en présence de différents sels de métaux 

Z ~ C I ~  

10 30 60 120 180 

KzCr207 

10 30 60 120 180 

- + + t + t + t + t + t t f + +  

- + + + + + + + + + + + + + * *  
- + + + ~ + + + + t -  

- + + + + + -  
- + + + + + -  

- + + + + + -  
- - k t + * & -  

+ * -  

CdC12 

10 30 60 120 180 

* * -  
* f -  

f -  

I - 

CU CI^ 

10 30 60 120 180 

+ + + t t t + + t + + + + + f t t t f +  

t f -  

f f -  





3.1.5 Variation de la capture intracellulaire et de l'incorporation 

protéique par rapport au mélange d'acides aminés radioactifs utilisés 

pour I'incubation de Tefrahymena pyrzprmis en présence de différents 

produits toxiques 

L'étude quantitative de la capture des acides aminés radioactifs par les 

cellules, ainsi que leur incorporation dans les protéines a été faite dans la 

section 3.1.3. Ces études ont été réalisées en variant la concentration du 

mélange r n é t h i ~ n i n e - ~ ~ ~  1 ~ ~ s t é i n e - ~ ~ ~  et le nombre de cellules. Connaissant 

la concentration optimale de chacun des mélanges d'acides aminés 

radioactifs et la concentration optimale de cellules à utiliser, nous avons 

étudié l'influence des produits toxiques sur Ia capture intracellulaire et 

L'incorporation protéique des acides aminés radioactifs. Nous voulions aussi 

vérifier si chacun des mélanges d'acides aminés radioactifs donnaient les 

mêmes résultats. Le tableau 6 démontre, qu'effectivement, la présence de 

produits toxiques diminue la quantité de m é t h i ~ n i n e - ~ ~ ~  / ~ ~ s t é i n e - ~ %  

capturée et incorporée dans les protéines par rapport au contrôle. La 

concentration des produits toxiques étant constante à 1 pg / ml, nous avons 

pu comparer la diminution de la capture et de l'incorporation dans les 

protéines d'un produit toxique a l'autre. D'après ces résultats, le CdClz est le 

produit qui diminue le plus ces valeurs, tandis que le KzCrzOr et le ZnCh ont 

des valeurs très proche du contrôle. Le CuCl2 ne semble pas influencer la 

capture intracellulaire des 

mais il semble causer une 

ces acides aminés dans les 

acides aminés radioactifs méthionine et cystéine, 

légère diminution au niveau de l'incorporation de 

protéines. 



Tableau 6 - Effet de différents produits toxiques sur la capture 
intracellulaire et l'incorporation protéique de la  nét thionine-^^^ et la 
c ystéine-35~ par Tefrahymena pyriformis 

Capture intracellulaire (%) Incorporation protéique (O/o) 

CdClz 61.8 f: 5.1 73.4 -t- 3.5 

CuClz 95.2 t 10.5 79.1 t 7.2 

K2Cr207 106.4 t 11.6 92.7 k 6.5 

ZnC12 100.2 k 5.5 97.7 -t- 5.2 

2,4-DNP 74.1 -t 12.6 64.2 t 8.2 

Phénol 79.7 fr 12.3 94.7 + 8.8 

PCP 76.1 t 11.4 87.2 t 8.3 

La description du mélange radioactif utilisé se trouve dans la section 2.3.2. 
Les résultats sont exprimés en pourcentage de la capture intracellulaire et de 
l'incorporation protéique par rapport au contrôle (section 2.6.4). Deux 
contrôles différents ont été utilisés : un pour les sels de métaux et un pour les 
produits organiques (section 2.5). 



Les produits organiques semblent inhiber d'un même ordre de 

grandeur la capture intracellulaire, mais l'incorporation protéique des acides 

aminés radioactifs méthionine et cystéine en présence du 2'4-DNP semble 

légèrement inférieure aux deux autres produits. 

Le tableau 7 démontre que la capture intracellulaire ainsi que l'incorporation 

protéiques des acides a m i ~ ~ é s - ' ~ ~  est la plus basse en présence de CdClt. La 

capture intracellulaire des acides a ~ n i n é s - ~ ~ ~  varient entre 50 et 60% pour les 

produits CuCl2, K2Cr207, ZnC12 et PCP, tandis que le phénol diminue la 

capture intracellulaire à 76.3%. Le PCP ne semble pas avoir une influence 

sur la capture intracellulaire des acides aminés-14c. L'incorporation 

protéique des acides  aminé^-'^^ ne semble pas varier en présence des 

produits CuC12, K2Cr207, 2,4-DNP et phénol. Le ZnC12 et le PCP ont un 

influence moyen sur l'incorporation de ces acides aminés, diminuant cette 

valeur à 63 .O% et 57.0%, respectivement. 

Le tableau 8 démontre que la capture intracellulaire ainsi que l'incorporation 

protéiques de la r n é t h i ~ n i n e - ~ ~ ~  est la plus basse en présence de CdC12, 

comparée aux autres sels de métaux. L'inhibition de ces deux phénomènes 

est plus grande en présence du CdC12, suivi du ZnClz, du CuC12 et 

finalement du K2Cr207, qui ne semble pas infiuencer aucunement ces 

valeurs. 

Il est intéressant à ce stade de savoir si le changement de mélange d'acides 

aminés radioactifs utilisé pour l'incubation influence ces valeurs. 



Tableau 7 - Effet de différents produits toxiques sur la capture 

intracellulaire et l'incorporation protéique d'un mélange d'acides aminés-"C 

par Tetrahymena pyriformis 

Capture intracellulaire (%) Incorporation protéique (%) 

CdC12 

CuC12 

K2Cr207 

ZnC12 

2,4-DNP 

Phénol 

PCP 

Le mélange d'acides a ~ n i n é s - ~ ~ ~  ne contient pas, entre autres, les acides 
aminés méthionine et cystéine. La description du mélange radioactif utilisé 
se trouve dans la section 2.3.2 et la liste des acides aminés présents dans le 
mélange se trouve dans l'annexe 2. Les résultats sont exprimés en 
pourcentage de la capture intracellulaire et de l'incorporation protéique par 
rapport au contrôle (section 2.6.4). Deux contrôles différents ont été utilisés : 
un pour les sels de métaux et un pour les produits organiques (section 2.5). 



Tableau 8 - Effet de différents produits toxiques sur la capture 
intracellulaire et l'incorporation protéique de la r n é t h i ~ n i n e - ~ ~ ~  par 
Tetrahymena pyriformis 

Capture intracellulaire (Yo) Incorporation protéique (%) 

La description du mélange radioactif utilisé se trouve dans la section 2.3.2. 
Les résultats sont exprimés en pourcentage de la capture intracellulaire et de 
l'incorporation protéique par rapport au contrôle (section 2.6.4). Le contrôle 
est décrit dans la section 2.5. 



Les tableaux 6, 7 et 8 illustrent les variations de la capture intracellulaire et 

l'incorporation protéique, en présence des mêmes produits toxiques, mais en 

utilisant différents mélanges acides aminés radioactifs. 

Si l'on compare le tableau 7 au tableau 6, nous pouvons constater qu'en 

présence d'un mélange d'acides  aminé^-'^^ (tableau 7), les valeurs de la 

capture intracellulaire diminuent considérablement pour les 4 métaux ainsi 

que pour le PCP, tandis qu'un effet coritraire se produit pour le 2,4-DNP. 

L'incorporation protéique des acides aminés radioactifs diminue 

considérablement en présence de CdCl*, tandis qu'avec le &Clz et le PCP, 

une diminution moins importante est observée. Comme dans le cas de la 

capture intracellulaire, le 2,4-DNP démontre une augmentation dans le taux 

d'incorporation protéique. Dans le cas des autres produits toxiques, il y a 

peu ou pas de changement dans l'incorporation. 

Le tableau 8 montre les taux de capture intracellulaire et d'incorporation 

protéique de la méthionine-35~ seule chez Tetrahymena pyrformis, en 

présence des 4 sels de métaux. La comparaison du tableau 8 au tableau 6 

démontre que la capture intracellulaire diminue considérablement en 

présence de CdClz et de ZnClz et peu en présence de CuC12. En présence de 

-Cr2O7, la capture de la rnéthi~nine-~~~ reste presque invariable. Les 

résultats obtenus pour l'incorporation protéique de la r n é t h i ~ n i n e - ~ ~ ~  sont 

très près des valeurs obtenues en utilisant les acides aminés-I4c (tableau 7). 



3.2 Contrôles et étalons internes 

Plusieurs contrôles ont été nécessaires pour assurer la bonne interprétation 

des résultats obtenus. Un premier contrôle a été effectué pour démontrer si le 

DMSO influence la synthèse des protéines de stress. Un deuxiéme contrôle a 

été effectué pour démontrer l'effet de la présence et de l'absence de glucose 

dans le milieu d'incubation sur la synthèse des protéines. En dernier lieu, le 

poids moléculaire des protéines de choc thermique a été calculé, à partir 

d'un étalon commercial, pour pouvoir utiliser ces protéines comme étalon 

interne. 

3.2.1 Influence du DMSO sur la synthèse protéique de Tetrahymena 

pyriformis 

La majorité des produits organiques utilisés au cours de cette 

recherche étaient peu solubles dans l'eau. Pour cette raison, les solutions 

stocks des composés toxiques organiques ont été préparées en utilisant le 

DMSO comme solvant (section 2.3.1). Pour assurer que le DMSO 

n'induisait pas la synthèse de protéines de stress chez Tetrahymena 

pyrifoormis, un contrôle a été fait, tel que décrit dans la section 2.5. La figure 

3 illustre qu'il n'y a pas une grande différence entre les protéines 

synthétisées en présence (piste DMSO) ou absence (piste eau) de DMSO. 

Seule la bande de 76 kDa est induite, mais cette induction semble être 

relativement minime. 



Eau DMSO 

Figure 3 - Protéines synthétisées par Tehahymena pyriformis en présence 
et absence de DMSO 

Eau : Incubation a été faite en ajoutant de I'eau déionisée au lieu de DMSO. 
DMSO : Incubation a été faite en présence de DMSO 1%. 
Ces deux contrôles ont été faits tel que décrit dans la section 2.5. 



3.2.2 Influence du glucose sur la synthèse protéique de Tetrahymena 

pyriformis 

Tefrahymena pyriformis a une réserve de glycogène qui peut être utilisée 

comme source énergétique (glucose) dans le cas où le protozoaire se 

retrouve dans un milieu pauvre. C'est exactement la situation qui se passe 

avec notre méthode d'incubation utilisant le marquage métabolique (section 

2.5). Le milieu standard, pour les cultures de conditionnement et les cultures 

de travail (section 2.1, contiennent, entre autres du glucose 0.2%. 

Cependant, le milieu dans lequel les cellules se retrouvent après lavage et 

concentration ne contient que très peu de glucose et de nutriments (section 

2.2.1). Ce lavage est très important pour le processus de marquage 

métabolique, car, dans un milieu riche en peptides et en glucose, les acides 

aminés radioactifs ajoutés entrent en compétition avec les acides aminés 

non-radioactifs et n'ont donc pas la chance d'entrer dans les cellules et 

d'être incorporés dans les protéines. En d'autres mots, la quantité de 

marquage métabolique serait très bas, probablement trop bas pour être 

détectable. 

Ce changement d'un milieu riche, qui contient du glucose, à un milieu 

pauvre, qui ne contient pas de glucose, pourrait causer un certain stress aux 

cellules de façon à induire la synthèse de protéines de stress. L'étude des 

protéines synthétisées en présence et absence de glucose 0.2% démontre 

qu'il y a effectivement induction de la synthèse de certaines protéines en 

absence de glucose. La figure 4 montre, qu'en absence de glucose, des 

protéines de 76, 42 et 38 kDa sont induites. Ces protéines migrent d'une 

façon similaire à quelques protéines de choc thermique. 



Figure 4 - Muence de la présence et de l'absence de glucose sur la 
synthèse protéique chez Tetrahymena pyriformis 

(GLU-) Absence de glucose; (GLU+) présence de glucose 0.2%; ( H S )  
protéines de choc thermique ou "heat shock". 



Si les incubations en présence de produits toxiques avaient été faites dans un 

milieu Tris 10 mM dépourvu de glucose, les protéines induites à cause d'un 

manque de glucose dans le milieu auraient été synthétisées et mal 

interprétées comme étant des protéines induites par l'effet du produit 

toxique. Pour cette raison, les cultures expérimentales ont été supplémentées 

en glucose (section 2.2.2.3). 

3.2.3 Protéines de choc thermique comme étalon interne 

Les protéines synthétisées durant un choc thermique sont très différentes des 

protéines synthétisées à la température normale de croissance. Dans le cas de 

Tetrahymena pyrformis, la température normale de croissance est de 25"C, 

tandis que le choc thennique a été effectué à 34°C. Les protéines de choc 

thermique sont très bien visibles et très bien résolues, comme le montre la 

figure 5. Ces protéines de choc thermique sont aussi souvent synthétisées 

dans d'autres conditions de stress. Il est alors important de comparer les 

protéines de choc thermique aux protéines de stress synthétisées après 

l'intoxication des cellules par des métaux ou des produits organiques et de 

vérifier s'il semble y avoir des protéines en commun. Pour cette raison, un 

puits par gel a été consacré, pour chacune des expériences, afin de déposer 

Les protéines de choc thermique. Parce que les protéines de choc thermique 

sont bien résolues et qu'elles sont présentes dans un puits de chacun des 

gels, elles ont aussi été utilisées comme étalon interne afm de déteminer le 

poids moléculaire des protéines dont la synthèse est stimulée par les produits 

toxiques. Les poids moléculaires de I l  protéines induites par le choc 

thermique ont été calculés tel que décrit dans la section 2.6.2. Les poids 

moléculaires de ces protéines varient entre 95 et 3 1 ma. 



Masse moléculaire @Da) 

Figure 5 - Protéines de choc thermique synthétisées par Tetrahymena 
pyrif rm is 

Le choc thermique a été fait à 34OC. Le protocole se trouve dans la section 
2.5. 



Les protéines de choc thermique de poids moMculaire de 87, 76, 35,34,32 et 

3 1 kDa sont les plus intenses, tandis que Les autres peuvent être distinguées, 

mais sont moins intenses. 11 est cependant difficile de dire si les bandes très 

intenses, comme celie de 76 kDa, correspondent réellement à une seule 

protéine ou plusieurs qui n'ont pas été séparées assez bien pour pouvoir être 

distinguées. 



3.3 Analyse des protéines de stress synthétisées par Tefrarhvmena 

L'étude de cette section portera sur les protéines induites par la présence 

d'un ou plusieurs produits toxiques. La synthèse protéique, en présence de 

produits toxiques, a été étudiée d'une façon temporelle et qualitative. 

L'étude temporelle a été très importante car des études précédentes (Cella, 

1995) démontraient très peu de protéines induites après 90 minutes 

d'incubation avec le produit toxique, suivi d'une incubation additionnelle de 

30 minutes en présence d'acides aminés radioactifs. Les expériences 

effectuées dans cette section ont pu détenniner le temps requis aux cellules 

pour synthétiser les protéines de stress et si ces protéines variaient avec la 

concentration et la nature des produits toxiques. Quelques protéines ont été 

identifiées comme étant de bonnes candidates pour être utilisées comme 

biomarqueurs. Les protéines de Tetrahymena pyrifomis induites en présence 

d'un mélange de sels de métaux ont aussi été étudiées dans cette section. 

Finalement, l'identification de quelques-unes de ces protéines induites en 

présence de produits toxiques a été tentée. 

3.3.1 La rapidité de la synthèse des protéines de stress induites en 

présence du CdC12, K2CrZ07 et ZnClt 

Les protéines de choc thermique de Tetrahymena pyriforrnis (figure 5) sont 

synthétisées très rapidement, plus précisément dans les 45 premières minutes 

après le changement de température. Il n'est cependant pas connu combien 

de temps est requis a Tetrahymena pyrifoormis pour synthétiser les protéines 

de stress, en présence de produits toxiques. Nous avons effectué une étude 



temporelle afin de déteminer la rapidité de la synthèse des protéines de 

stress et de les identifier. Les produits toxiques utilisés pour cette étude 

étaient le CdC12, le K2Cr207 et le ZnC12. 

La figure 6 montre les protéines synthétisées par Tetrahymena pyrifmis,  

pendant la première, deuxième et troisième heure d'incubation avec 

différentes concentrations de CdCl*. Dans la première heure d'incubation 

(série A) la quantité de protéines de 95, 87 et 76 kDa augmentent avec la 

concentration de CdC12 (pistes 2A,3A,4A), comparé au contrôle (piste 1A). 

D'autres protéines qui ne sont pas détectables dans le contrôle, 

spCcifiquement les protéines de 44, 43 et 32 kDa, apparaissent à des 

concentrations de 1 et 2 ph4 de CdC12 (pistes 3A et 4A, respectivement). 

Pour leur part, les protéines de 35 et 27 kDa apparaissent seulement à une 

concentration de CdC12 de 2 pM (piste 4A). De plus, il y a eu apparition de 

deux autres protéines durant le traitement au CdClz 2 p M  (piste 4A) : une un 

peu plus haut que la protéine de 3 1 kDa, et une autre un peu plus bas que la 

protéine de 3 1 kDa. Ces deux protéines apparaissent exclusivement lors du 

traitement au CdC12 2 FM. Il faut aussi noter que le stress causé par 0.5 ph4 

de CdClz est insuffisant pour induire une synthèse suffisante de protéines de 

stress pour qu'elles puissent être détectées par la technique utilisée dans 

cette étude. Ceci est vrai pour tous les trois heures d'incubation (pistes A2, 

B2 et C2). Dans la deuxième heure (série B)' on remarque que les protéines 

qui étaient synthétisées une heure auparavant ne le sont presque plus. 



H S l  2 3 4 1  2 3  4 1  2 3  4 

Figure 6 - Induction temporelle des protéines de Tetrahymena pyfiformis en 
présence de différentes concentrations de CdClz 

(A) Protéines synthétisées durant la première heure (B) Protéines 
synthétisées durant la deuxième heure (C) Protéines synthétisées durant la 
troisième heure. (HS) protéines de choc thermique, (1) contrôle, (2) CdClz 
0.5 pM, (3) CdClz 1 pM, (4) CdC12 2 pM. Les incubations ont été faites tel 
que décrit dans la section 2.5.2. 



Pour les incubations qui contemaient 0.5 et I pM de CdC12 (pistes B2 et 

B3), aucune protéine de stress remarquable n'est observée par rapport au 

contrôle (piste Bl). Tandis que pour l'incubation qui contenait 2 pM de 

CdClz (piste B4), queIques protéines de stress sont présentes. Ces protéines 

dont La synthèse persiste sont celles de 95, 87 et 44 kDa (piste 4B). Au cours 

de la troisième heure (série C), la synthèse des protéines de stress n'est plus 

détectable (aucune différence avec le contrôle) et les 4 pistes n'ont pas de 

différences remarquables. 

Une autre protéine intéressante est visible sur ce même gel (figure 6). La 

protéine de 70 kDa, contrairement aux autres protéines décrites jusqu'a 

présent, semble être induite dans des conditions où il n'y a plus de protéines 

de stress de synthétisées. La synthèse de cette protéine pour le contrôle dans 

la première heure (piste Al) est très minime. Il faut alors attendre à la 

deuxième heure (série B) pour voir l'apparition de cette protéine. Les 

cellules contenues dans le contrôle (Bl) et les incubations contenant 0.5 et 1 

p M  de CdClz (B2 et B3, respectivement) synthétisent la protéine de 70 kDa, 

mais pas celle de l'incubation qui contennait 2 pM de CdC12 (piste B4). 

Après trois heures d'incubation (série C), toutes les cellules synthétisent 

abondamment et également la protéine de 70 kDa, qu'elles soient ou non 

traitées avec le produit toxique. 

Le K2Cr2O7 induit aussi la synthèse de protéines de stress chez Tetrahymena 

pyrifrmis. La figure 7 montre les protéines de stress synthétisées pendant la 

première et deuxiéme heure d'incubation, en présence de différentes 

concentrations de K2Cr207. Les protéines de stress synthétisées sont moins 

nombreuses que celles qui sont induites par le CdC12 (figure 5). 



Figure 7 - Induction temporelle des protéines de 
présence de différentes concentration de K2Cr2O7 

(A) Protéines synthétisées durant la première heure (B) Protéines 
synthétisées durant la deuxième heure. (HS) protéines de choc thermique, 
(1) contrôle, (2 )  K2Cr207 50 pM, (3) K2Cr207 100 pM, (4) KZCr2O7 250 JN. 
Les incubations ont été faites tel que décrit dans la section 2.5.2. 



Durant la première heure d'incubation, les concentrations de 50 et 100 p.M 

de K2CrzO7 (piste A2 et A3) ont très peu d'influence sur la synthèse 

protéique. Cependant, on peut quand même observer l'induction des 

protéines de stress de 95 et 87 kDa. En présence de K2CrZ07 250 pM (piste 

A4), la synthèse de protéines de stress de 95, 87, 76 et 63 kDa est induite. 

Durant la deuxième heure d'incubation (série B), on remarque que seule la 

protéine de 95 kDa est encore induite (pistes B2, 8 3  et B4). Il est aussi 

intéressant de noter que la protéine de 70 kDa est présente dans toutes les 

pistes, sauf la piste des protéines de choc thermique (HS). La synthèse de 

cette demière protéine semble être plus induite dans la deuxième heure (série 

B) que la première (série A). 

La figure 8 montre l'effet temporel du ZnClz sur la synthèse des protéines 

de stress. Les mêmes protéines dont la synthèse était induite au cours de la 

première heure d'incubation avec le CdC12 1 pM (figure 6,  piste A3), sont 

induites en présence du ZnCIz 5 ou 10 ph4 (figure 8, pistes A2 et A3). Les 

protéines de 95, 87, 76, 44, 43 et 32 kDa sont synthétisées. Pendant la 

deuxième heure d'incubation (série B), on remarque qu'en présence de 

ZnCh 5 (piste B2), les protéines mentionnées auparavant ne sont plus 

synthétisées. Cependant, en présence de ZnC12 IO ph4 (piste B3) les mêmes 

protéines de stress synthétisées durant la première heure le sont encore. Dans 

la série C, on ne remarque aucune différence entre les trois pistes. Encore 

une fois, il est intéressant de noter la synthèse de la protéine de 70 kDa, qui 

apparaît dans les pistes B 1, B2, Cl, C2 et C3. 



Figure 8 - Induction temporelle des protéines de Tetrahymenapyriformis en 
présence de différentes concentrations de ZnC12 

(A) Protéines synthétisées durant la première heure (B) Protéines 
synthétisées durant la deuxième heure (C) Protéines synthétisées durant la 
troisième heure. (HS) protéines de choc thermique, (1) contrôle, (2) ZnC12 5 
pM, (3) ZnClz 10 W. Les incubations ont été faites tel que décrit dans la 
section 2.5.2. 



Les trois dernières figures (6, 7 et 8) nous ont permis de constater que, chez 

Tehahymena pyr@rmis, la synthèse des protéines de stress induite par la 

présence d'un produit toxique, dans ce cas les sels de métaux CdC12, 

K2Cr207 et ZnCI2, se fait durant la première heure suivant l'ajout du produit 

toxique. Cette synthèse est transitoire, diminuant considérablement durant la 

deuxième heure d'incubation et disparaissant complètement au cours de la 

troisième heure. La durée de cette transition dépend de la nature du produit 

toxique et de sa concentration. Par exemple, la synthèse des protéines de 

stress induite par la présence de CdClz 2 pM arrête durant la troisième heure 

d'incubation (figure 6 piste C4), alors que la synthèse des protéines de stress 

induite par le K2Cr207 250 arrête après la deuxième heure d'incubation 

(figure 7 piste B4). La comparaison qualitative des protéines de stress 

synthétisées en présence des différents produits toxiques sera effectuée dans 

la section 3.3.2. 

3.3.2 Analyse des protéines de stress induites en présences de différents 

produits toxiques de différentes concentrations 

Dans cette section, 13 produits toxiques différents (section 1.5.1) ont été 

utilisés à des concentrations variables, pour induire la synthèse des protéines 

de stress. Les concentrations utilisées ont été choisies d'après les tests 

microscopiques faits pour détemiiner la dose létale de produits toxiques pour 

Tetrahymena pyrtformis (sections 2.4 et 3.1.4). Les concentrations choisies 

variaient entre de trés faibles quantités jusqu'à des concentrations juste en 

dessous de la dose létale. 11 a été démontré, dans la section précédente 

(3.3.1)' que la synthèse des protéines de stress se faisait majoritairement 

durant la première heure d'incubation. Pour cette raison, l'étude des 



protéines de stress induites par les différents produits toxiques a été 

considérée pour des incubations de 1 heure en présence du produit toxique. 

La figure 9 illustre les protéines synthétisées durant la première heure 

d'incubation de Tetrahyrnena pyrifomis en présence de concentrations 

variables des 4 sels de métaux suivants : soit le CdCI2, le CuC12, le K2Cr207 

et le ZnC12. On remarque que le CuC12 40 p M  (piste 4) induit la synthèse de 

protéines de stress durant la première heure d'incubation, contrairement au 

CuC12 10 p M  (piste 2) et au CuClz 20 pM (piste 3) qui ne montrent pas 

d'induction pareille. Le CdC12 1 p M  (piste 1) induit aussi la synthèse des 

mêmes protéines que dans le cas du CuC12 40 p M  (piste 4). Les trois 

concentrations de ZnC12, soit 5 p M  (piste 8), 10 p M  (piste 9) et 15 pA4 (piste 

10) induisent La synthèse des mêmes protéines qui étaient induites en 

présence de CuC12 40 p M  et de CdC12 1 m. Ces protéines sont identifiées 

par leurs poids moléculaires qui sont de 95, 87, 76, 44, 43, 40 et 32 D a .  Le 

K2Cr207, aux concentrations utilisées, semble induire la synthèse des 

protéines de stress de 95, 87 et 76 kDa. Les trois métaux divalents induisent 

la synthèse de la même série de protéines de stress. Cependant, la 

concentration qui déclenche la synthèse varie, tout dépendant du métal 

considéré. Cette concentration est de 40 pM pour le CuC12, 1 p M  pour le 

CdClz et 5 p.M pour le ZnClz. Cependant, on remarque que la protéine de 40 

kDa est induite par la présence des 4 métaux, indépendamment de leur 

concentration. 

La figure 10 montre les protéines synthgtisées durant la première heure 

d'incubation de Tehahymena pyriformis en présence de concentrations 

variables des 4 sels de métaux suivants : soit le MC&, le CrCb, le FeCI3 et le 

PbC12. 



Figure 9 - Protéines synthétisées par Tetrahymena pyrformis pendant la 
première heure d'incubation en présence de différentes concentrations de 
CuCI2, CdC12, K2Cr207 et ZnClz 

(c) contrôle, (1) CdClr 1 ph4 (2 )  CuC12 10 pM (3) CuC12 20 pM (4) CuCI2 40 
JLM (5) K2Cr207 100 ph4 (6)  K2CrzO7 250 (7) KZCr207 500 (8) ZnCIz 
5 pM (9) ZnC12 10 ph4 (10) ZnC12 15 p M  



Figure 10 - Protéines synthétisées par Tetrahyrnena pyrifovnzis pendant 
prernière heure d'incubation en présence de différentes concentrations de 
AlC13, CrCL, FeC13 et PbClt 

(c) contrôle (HS) protéines de choc thermique (1) AICls 100 p.M (2) AlC13 
250 pM (3) MC& 500 plU (4) CrC13 100 (5) CrC13 250 p M  (6)  FeClj 100 
pM (7) FeCls 250 pM (8) FeC13 500 ph4 (9) PbC12 10 p.M (10) PbC12 25 pM 
(1 1) PbC12 50 $4. 



Les trois concentrations de PbC12 (pistes 9, 10 et 11) induisent la synthèse 

des mêmes protéines que celles qui étaient induites en présence de CdC12, 

CuC12 et ZnC12 (figure 9, pistes 1,4 et 8, respectivement). Cependant, les 

métaux trivalents (AiC13, CrC13 et FeC13) n'induisent presque pas la synthèse 

protéique. Les seules protéines induites détectables à partir de ce gel sont la 

protéine de 95 kDa, pour les incubations en présence de CrC13 et FeC13 

(pistes 4 à 8), et la protéine de 40 kDa, qui semble être présente dans toutes 

les pistes, mais en plus grande quantité en présence de FeCls (pistes 6 à 8). 

La figure 11 illustre les protéines synthétisées durant la première heure 

d'incubation de Tetrahymena pyriformis en présence de concentrations 

variables des 4 produits organiques suivants : soit le 4-CP (4-chlorophénol), 

le 2,4-DCA (2,4-dichloroaniline), 2,4-DNP (2,4-dinitrophénol) et le PCP 

(pentachlorophénol). Contrairement aux métaux divalents, les protéines dont 

la synthèse est induite par la présence de ces produits organiques ne sont pas 

nombreuses. Le 4-CP et le 2,4-DCA, à une concentration de 350 pM, 

induisent la synthèse de la protéine de 32 kDa (pistes 3 et 6, respectivement). 

En dessous de cette concentration, ces deux produits chimiques ne semblent 

pas induire la synthèse des protéines de stress. Le 2,4-DNP et le PCP 

semblent aussi induire la synthése de la protéine de 32 kDa et deux autres 

protéines, une de 44 kDa et une autre de 27 kDa (pistes 7 à 11). Il est aussi 

intéressant de constater la diminution de la protéine de 55 kDa en présence 

de produits organiques par rapport au contrôle. 

La figure 12 montre les protéines synthétisées durant la première heure 

d'incubation de Tetrahymena pyrifornzis en présence de concentrations 

variables de phénol. 



H S C  1 2  3 4 5  6 C 7 8 9 1 0  1 1 1 2  

Figure 11 - Protéines synthétisées par Tetrahyrnena pyriformis pendant la 
première heure d'incubation en présence de différentes concentrations de 4- 
CP, 2,4-DCA, 2,4-DNP et PCP 

(c) contrôle (HS) protéines de choc thermique (1) 4-CP 150 fl (2) 4-CP 
250 (3) 4-CP 350 (4) 2,4-DCA 150 @ (5) 2,4-DCA 250 (6) 
2,4-DCA 350 (7) 2,4-DNP 0.001 (8) 2,4-DNP 0.01 @1: (9) 2,4-DNP 
0.1 pM (10) PCP 0.001 W ( 1 1 )  PCP 0.01 pM (12) PCP 0.1 W. 



Figure 12 - Protéines synthétisées par Tetrahymena pyriformis pendant Ia 
première heure d'incubation en présence de différentes concentrations de 
phénol dissous dans du DMSO 

(c) contrôle (HS) protéines de choc thermique (1) phénol 10 rnM (2) phénol 
1 mM (3) phénol 100  LM (4) phénol 10 j.M. 



L'induction de la synthèse des protéines de stress n'est visible qu'à une 

concentration trks élevée en phénol, soit de 10 mM (piste 1). Parmi les 

protéines dont la synthèe est induite, on retrouve les protéines de 32 m a ,  de 

38 kDa et une ou deux autres protéines dans la région de 44 kDa (les bandes 

ne sont pas bien résolues). Des concentrations inférieures en phénol ne 

semblent induire la synthèse d'aucune de ces protéines (pistes 2, 3 et 4). 

3.3.2.1 Gel récapitulatif des pro téines induites chez Tetrahymena 

pyrzyormis par la présence des 13 produits toxiques 

Pour mieux comparer les protéines de Tetrahymena pyrifoormis dont la 

synthèse a été induite par la présence d'un des 13 produits toxiques utilisés 

dans cette recherche, un gel récapitulatif a été fait de façon à avoir toutes ces 

protéines sur un même gel. Plusieurs éléctrophorèses ont dû être effectuées 

afin d'obtenir un gel de haute qualité sur lequel les protéines étaient très bien 

résolues. Les résultats de ce gel récapitulatif sont représentés à la figure 13. 

Les figures 9, 10, 11 et 12 démontrent en partie les concentrations de 

produits toxiques qui ont été testées avant d'obtenir la concentration 

optimale pour chacun de ces produits. La concentration optimale a été 

définie comme étant la concentration minimale du produit toxique nécessaire 

pour pouvoir détecter l'induction de protéines de stress par la méthode 

utilisée dans cette recherche. Les produits toxiques qui ont été utilisés, ainsi 

que leur concentration, sont indiqués en dessous de la figure 13. On 

remarque que les concentrations optimales des produits toxiques varient 

énormément, allant de 0.001 pM pour le PCP, jusqu'à 10 mM pour le 

phénol. 



Figure 13 - Protéines synthétisées par Tetrahymena pyriformis pendant la 
première heure d'incubation en présence de différents produits toxiques 

(c) contrôle (HS) choc thermique (1) CdClz 1 (2) CUCI, 40 IJ\.I (3) 
K2Cr207 750 $4 (4) &Clz 5 p M  (5) AlC13 200 $4 (6) CrC13 300 (7) 
FeC13 250 ph4 (8) PbC12 10 pM (9) 4-CP 350 phd (10) 2,4-DCA 350 (1 1) 
2,4-DNP 0.25 ph4 (12) PCP 0.00 1 (13) phénol 10 rnM. 



Les protéines de stress induites par les différents produits toxiques ne sont 

pas nécessairement toujours les mêmes. Cependant, trois protéines sont 

toujours synthétisées en  présence de tous les produits toxiques : les protéines 

de 42, 40 et 3 1 kDa (figure 13, pistes 1 à 13). La seule différence entre ces 

protéines est que la protéine de 42 kDa est présente en petite quantité dans le 

contrôle et le choc thermique, tandis que la protéine de 40 kDa est absente 

dans ces deux mêmes conditions (pistes c et HS). La protéine de 31 kDa, 

tant qu'à elle, est synthétisée lors d'un choc thermique (FIS), mais absente 

chez le contrôle (c). Ces trois protéines pourraient être de bonnes candidates 

pour être utilisées comme des biomarqueurs généraux, car leur synthèse est 

induite en présence de tous les produits toxiques, peu importe leur nature. 

En plus de ces protéines générales, il y en a d'autres dont la synthèse est 

induite par certains des produits toxiques, mais pas tous. Dans le tableau 9, 

on retrouve les protéines de stress qui sont synthétisées par Tetrahymena 

pyriformis en présence des 13 produits toxiques (interprétation d'après la 

figure 13). Il est intéressant de remarquer que la synthèse de la protéine de 

95 kDa est induite seulement en présence de sels de métaux (pistes i à 8 de 

la figure 13). Cette protéine pourrait être un bon biomarqueur pour indiquer 

la présence de métaux dans le milieu. La synthèse des protéines de 87 et 76 

kDa est induite seulement en présence des métaux divalents (figure 13, 

pistes 1, 2, 4 et 8), à part du choc thermique (piste HS). La synthèse des 

protéines de 44, 43, 38 et 32 kDa est induite d'une façon variable, tout 

dépendant des produits toxiques. Ces demières protéines pourraient servir à 

catégoriser les 13 produits toxiques. D'après la quantité synthétisées de ces 4 

protéines (44, 43, 38 e t  32 kDa), on pourrait séparer les produits toxiques en 

5 catégories. Le tableau 10 démontre les similarités qui regroupent les 

produits dans une catégorie donnée. 





Tableau 10 - Les protéines de stress induites pour chacune des catégories 
de produits toxiques 

Catégories 

Metaux K2Cr207 Métaux Produits Produits 
divalents trivalents organiques organiques 

Li faible à haute 
toxicité toxicité 

Protéine de 44 kDa + + - - + 

Protéine de 43 kDa + - - - - 

Protéine de 38 kDa - 

Protéine de 32 kDa + - + + 

Catégories - : 
Métaux divalents : CdC12, 
KZCr207 
Métaux trivalents : AlCl3, 
Produits organiques à faible toxicité : 4-CP, 2,4-DCA et le 
Produit organique à haute toxicité : 2,4-DNP et le PCP 

(+) induction de la 
pas d'induction de 

phénol 

synthèse de la protéine par rapport au contrôle; (-) peu ou 
la synthèse de la protéine par rapport au contrôle. 



Les métaux divalents (CdCl* CuC12 ZnClz PbC12) sont classés comme étant 

la catégorie 1. Dans la deuxième catégorie, on retrouve seulement le 

K2Cr207. Dans la troisième catégorie ont été regroupés les métaux trivalents, 

AlCl,, CrC13 et FeC13. Dans la quatrième catégorie, on retrouve les produits 

organiques de basse toxicité (4-CP, 2,4-DCA, phénol). Finalement, dans la 

cinquième catégorie on retrouve les produits organiques de haute toxicité 

(2,4-DNP, PCP). 

3.3.3 Étude des protéines de stress en présence d'un mélange de métaux 

Les résultats de la section 3.3.2 nous ont indiqué que l'utilisation des 

protéines de stress de Tetrahymena pyriformis pourrait être un moyen 

efficace pour déterminer la présence d'un produit toxique. Cependant, 

qu'est-ce qui arriverait dans des conditions où il y aurait plus qu'un produit 

toxique dans le milieu ? Ceci est une question importante, car si jamais on 

voulait utiliser cette technique 

toxiques à l'interieur des eaux 

pour déteminer la présence de substances 

potables, il est fort probable qu'il y aurait 

dans les échantillons, plus d'un produit toxique. Dans cette section, nous 

avons voulu vérifier si l'induction de la synthèse des protéines de stress en 

présence de plusieurs métaux est un phénomène additif du point de vue 

qualitatif et quantitatif. 

Différents mélanges des 4 sels de métaux, soit le CdC12, le K2Cr207, le 

ZnC12 et le PbC12, ont été effectués et incubés avec Tetrahymenapyriformis. 

Une seule concentration par sel de métal a été utilisée : soit 2 pM pour le 

Cd&, 250 p.M pour le K2Cr207, 15 fl pour le ZnClt et 10 ph4 pour le 

PbC12. 



La figure 14 illustre les protéines synthétisées par Tefvahymena pyriformis 

en présence de différents mélanges de sels de métaux. La composition des 

différents mélanges est décrite en dessous de la figure 14. 

Le CdCl?, le ZnCb et le PbC12, induisent la synthèse des mêmes protéines de 

stress, soit les protéines de 95, 87, 76, 44, 43 et 32 D a  (pistes 1, 3 et 4, 

respectivement). Ceci avait déjà été démontré dans la section précédente. Le 

K2Cr207 semble induire seulement la synthèse de la protéine de 95 kDa, à 

une concentration de 250 W. Les protéines synthétisées en présence des 

différents mélanges de métaux se trouvent dans les pistes allant de 5 à 13. 

Le premier fait marquant est que l'induction de la synthèse des protéines de 

stress en présence d'un mélange de métaux n'est pas un phénomène additif 

du point de vue quantitatif. Par exemple, la bande représentant la protéine de 

95 kDa, induite par la présence de CdC12 et K2Cr207 (piste 5),  n'est pas la 

somme des protéines de 95 kDa synthétisées en présence de CdC12 seul 

(piste 1) et &Cr207 seul (piste 2). La même chose peut être dite, entre 

autres, pour les protéines de 95 kDa et 44 kDa, dont la synthèse est induite 

par la présence de CdCh et de PbC12 (pistes 1,4 et 7). 

Le deuxième fait marquant est que l'induction de la synthèse des protéines 

de stress en présence d'un mélange de métaux semble être un phénomène 

additif du point de vue qualitatif. Par exemple, la synthése de la protéine de 

44 kDa est induite en présence de CdClz seul (piste 1) et non induite en 

présence de K2Cr2U7 seul (piste 2).  Cependant, en présence de ces deux sels 

de métaux (piste 5), la synthèse de la protéine de 44 kDa est induite. 



H S C  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3  

Figure 14 - Protéines synthétisées par Tetrahymena pyriforrnis pendant la 
première heure d'incubation en présence d'un mélange de métaux 

(HS) protéines de choc thermique (c) cotrôle 

Les mélanges de métaux: (1) CdC12 (2) K2Cr207 (3) &Cl2 (4) PbC12 (5) 
CdClz + K2CrZ07 (6) CdC12 + ZnCll (7) CdClz + PbCIz (8) KZCr207 + ZnC12 
(9) KZCr2U7 + PbC12 (10) ZnClt + PbC12 (1 1) CdC12 + K2Cr20, + ZnC12 (12) 
CdC12 + KZCr207 + PbC12 (13) CdC12 + K2Cr207 +ZnC12 + PbC12. 

La concentration de ces métaux est : CdCI2 2 $4, KZCr207 250 pM, ZnC12 
15 p M  et PbCL2 10 pM. 



Cependant, le mélange K2CrZ01 / PbC12 (piste 9) semble être une exception. 

On remarque, dans ce cas, que les protéines de 76,44 et 32 kDa dont la 

synthèse est induite en présence de PbC12 (piste 4), ne le sont plus dans le 

mélange &Crz07 / PbClr (piste 9). 

Contrairement aux autres métaux divalents (PbC12 et CdC12), le ZnClz 

semble avoir des effets spéciaux sur la synthèse des protéines de stress 

induite par un mélange de métaux. Premièrement, il faut mentionner que le 

ZnC12 seul, à une concentration de 15 pM, induit la synthèse des protéines 

de 95, 87, 76, 44, 43 et 32 kDa (piste 3). Cependant, on remarque que la 

présence de ZnClz, dans un mélange de métaux, diminue considérablement 

la quantité des protéines de stress mentionnées auparavant (pistes 6, 8, 10, 

11, et 13). 

3.3.4 Identification des protéines de stress 

L'identification des protéines de stress est importante pour plusieurs raisons. 

La raison fondamentale serait de comprendre la fonction de cette protéine. 

En sachant la fonction de la protéine, on pourrait essayer de comprendre les 

dommages causés par le métal ou le produit organique cause chez les 

organismes vivants. D'un point de vue plus pertinent à cette recherche, 

l'identification des protéines de stress pourrait donner naissance à d'autres 

techniques enzymatiques ou irnmunologiques qui seraient plus sensibles que 

le marquage métabolique utilisé dans cette recherche. Ceci est important 

pour pouvoir détecter les protéines de stress qui sont induites en présence 

d'une plus faible concentration de produits toxiques. 



Deux techniques d'identification ont été testées dans cette recherche : la 

première étant l'identification par immunodétection et la deuxième étant 

l'induction de l'hème oxygénase par la présence d'hémine. 

3.3.4.1 Immunodétection des protéines de stress 

Les anticorps commerciaux obtenus de StressGen (section 2.3.4) ont été 

utilisés pour faire des expériences d'immunodétection (section 2.8). Les 

quatre anticorps de StressGen, SPA-826 (GRP-78)' SPA-830 (HSP-90) 

SPA-8 I l  (HSP-70) et SPA- 1 10 1 (HSP- 1 10) n'ont pas pu reconnaître leur 

protéine homologue chez Tetrahymena pyriformis. Il faut indiquer que les 

anticorps de StressGen n'étaient pas spécifiques pour les protéines de 

Tetrahymena pyriformis. Probablement que les protéines de stress 

synthétisées par Tetrahymena pyriformis ne sont pas très homoIogues aux 

protéines de stress reconnues par ces anticorps. Les échecs avec les 

anticorps commerciaux nous ont incité à chercher des anticorps spécifiques 

contre des protéines de stress de Tefrahymena pyrifrmis. Malheureusement, 

aucun anticorps commercial contre une protéine de stress chez Tefrahymena 

pyriformis n'a été trouvé. Cependant 2 anticorps contre des protéines de 

stress chez Tetrahymena thermophila nous ont été généreusement offerts par 

le Dr. Williams et le Dr. Nelsen, de l'université d'Iowa (section 2.3.4). 

Tetrahymena thermophila est un protozoaire de la même famille que 

Tetrahymena pyriformis. Une différence majeure réside dans le fait que le 

premier, comme son nom l'indique, peut c roke  dans un milieu plus chaud 

(3 6°C-3 8°C)' tandis que Tetrahymena pyriformis croit optimalement à une 

température de 25OC -28°C. 



Un de ces deux anticorps reconnaît la famille des protéines de choc 

thermique de 70 kDa (anti-HSP-73) et l'autre reconnaît la protéine de choc 

thennique de 82 kDa (anti-HSP-82). Cette dernière est homologue à la 

protéine de choc thermique de 90 kDa (HSP-90). 

L'anticorps contre la protéine de choc thermique de 82 kDa de Tetrahymena 

thermophila n'a pu détecter la protéine homologue chez Tetrahyrnena 

pyriformis. Cependant, l'anticorps contre la protéine de choc thermique de 

73 kDa de Tetrahymena themophila a reconnu la famille des protéines de 

70 kDa chez Tehahymenapyriformis (figure 15). 

La figure 15 nous montre que l'anticorps anti-HSP-73 (section 2.3.4) 

reconnaît plusieurs (4 ou 5) protéines qui font partie de la famille des 

protéines de choc thermique de 70 kDa. Cependant il y a une protéine qui est 

présente après un choc thermique, indiqué par une flèche (piste HS), qui est 

absente dans le contrôle (piste 2) et aussi dans l'incubation en présence du 

CdC12 (piste 3). Ceci laisse croire qu'il y a une protéine dans la famille des 

protéines de choc thermique de 70 D a ,  qui est induite spécifiquement dans 

la condition d'un choc thermique et non dans d'autres conditions de stress 

comme la présence de CdClz dans le milieu. L'intensité des bandes ne peut 

pas être comparée, car la quantité de protéines placées dans chacun des puits 

n'est pas constante (section 2.8). 

3.3.4.2 Induction de l'hème oxygénase par I'hérnine 

Les sections précédentes ont démontré l'induction de la synthèse d'une 

protéine de 32 kDa par plusieurs produits toxiques. 



Famille 
HSP-70 

Figure 15 - Immunodétection de la famille des protéines de choc thermique 
de 70 kDa 

(HS) choc thermique (1) contrôle (2) incubation en présence de CdClz 2 jA4. 

L'anticorps utilisé était l'anticorps contre la protéine HSP-73 de 
Tetvahymena thennophila, anti-HSP-73 (section 2.3.4). Un gel d'acrylamide 
de 7.5% a été utilisé pour séparer les protéines. 



Cette protéine, d'après sa taille, pourrait être l'hème oxygénase. Pour 

pouvoir déterminer si cette protéine de 32 D a  est effectivement l'hème 

oxygénase, des incubations de Tehahymena pyrifrmis ont été effectuées en 

présence d'hémine, au lieu de produits toxiques. L'hémine est une substance 

qui induit la synthèse de la protéine héme oxygénase (Mosley et al., 1998; 

Noel et Tyrrell, 1997; Yoshida et al., 1988; Shibahara et al., 1978). Jusqu'à 

présent, cette induction a été observée seulement chez les mammifères. Nous 

avons effectué plusieurs incubations de Tetrahymena pyrifomis en présence 

de différentes concentrations d'hémine (1 à 1000 pM), tel que décrit dans les 

sections 2.5 et 2.5.2. Nous voulions vérifier si cette molécule induirait la 

synthèse de l'hème oxygénase (une protéine de 32 ma) comme chez les 

mammifères. Cependant, aucune différence dans la synthèse des protéines, 

pendant la première heure d'incubation en présence d'hémine, a été détectée 

par rapport au contrôle. 



CBAPITRE 4 - DISCUSSION 



Cette recherche a pour but d'élaborer une technique biocellulaire pour 

détecter la présence de produits toxiques dans un milieu aqueux. Ce milieu 

aqueux pourrait être un échantillon d'eau provenant d'eau potable, mais 

pourrait aussi être un échantillon d'eau contenant un produit chimique 

pharmaceutique dont la toxicité n'est pas encore connue. En résumé, la 

technique consiste à incuber, pendant une heure, le protozoaire Tetrahymena 

pyrifomis en présence d'un produit toxique et d'acides aminés radioactifs. 

Les protéines radioactives nouvellement synthétisées sont séparées sur un 

gel d'acrylamide. Le gel est ensuite séché et les protéines radioactives sont 

identifiées par autoradiographie. Le concept de base de cette technique 

repose sur le fait qu'en présence de concentrations sublétales d'un produit 

toxique, les organismes vivants synthétisent des protéines de stress. Ces 

protéines de stress semblent avoir deux fonctions générales : soit d'éliminer 

les produits toxiques ou de réparer les dommages cellulaires causés par les 

agents toxiques. Ces protéines de stress seraient alors de bons biomarqueurs 

pour détecter la présence d'agents toxiques dans le milieu et même 

d'identifier la nature de ces produits toxiques. Cette recherche avait comme 

principal objectif d'identifier les protéines de stress que Tetrahymena 

pyriformis synthétise en présence de différents produits toxiques et de 

regrouper celles qui pourraient être utilisées comme biomarqueurs. Treize 

produits toxiques différents ont été utilisés pour induire la synthèse des 

protéines de stress chez ce protozoaire : soit 8 sels de métaux et 5 produits 

organiques toxiques (section 2.3.1). 



4.1 La technique de marquage métabolique 

La méthode de marquage métabolique est la meilleure technique pour 

identifier, pour la première fois, des protéines dont la synthèse est induite à 

cause d'un stress quelconque. L'analyse directe des protéines totales par une 

technique éléctrophorétique, suivi d'une coloration des protéines au bleu de 

Coomassie ou au nitrate d'argent ne peut pas détecter les variations dans la 

synthèse protéiaue aui se fait durant une ~ériode d'incubation aussi courte 

(en général 

synthétisées 

pourcentage 

complication 

nécessite que 

A A. 

1 heure). La raison est que les protéines nouvellement 

pendant l'heure d'incubation ne sont qu'un très infime 

des protéines totales de la cellule. Il y a cependant une 

à la technique de marquage métabolique. La technique 

le milieu de culture des cellules soit dépourvu de toutes autres 

sources d'acides aminés, sinon la capture intracellulaire des acides aminés 

radioactifs et leur incorporation dans les protéines sera diminuée. 

Pour remédier à ce problème, une technique de lavage et concentration des 

cellules de Tetrahymena p y ~ z ~ r m i s  a été utilisée (section 2.2.1). Cette 

technique concentre les cellules dans un milieu qui contient du Tris 10 rnM à 

un pH de 7.5. 

Il a été démontré que les métaux comme le cadmium, le zinc et le cuivre ont 

tendance à se complexer aux molécules organiques présentes dans les 

milieux riches; ceci tend à diminuer l'effet toxique de ces métaux (Larsen, 

1989; Nilsson, 1989; Amaral et al., 1988; Houba et Remacle, 1982; Houba 

et al., 198 1). Alors, la sensibilité de Tetrahymena pyriformis envers les 

métaux est plus élevée dans un milieu dépourvu de matières organiques, 



comme le milieu Tris 10 mM pH 7.5, que dans un milieu riche comme le 

milieu standard (section 2.1). Il est donc avantageux d'utiliser un milieu 

inorganique comme le milieu Tris 10 mM, comme milieu d'incubation pour 

effectuer nos expériences. 

11 ne 

dans 

faut cependant pas oublier qu'on ajoute des acides aminés radioactifs 

le milieu d'incubation Tris 10 mM et que les acides aminés sont des 

molécules organiques. Des tests de marquage métabolique avaient été 

effectués auparavant, dans ce laboratoire, en utilisant de la rnéthi~nine-~ '~ 

(Cella, 1995). Cette étude avait soulevé la question suivante : l'atome de 

soufre de la méthionine pourrait-il interagir zvec les métaux de façon à 

inhiber l'entrée des acides aminés dans les cellules ? Nous avons tenté de 

répondre à cette question en utilisant deux mélanges radioactifs 

additionnels : un mélange d'acides  aminé^-'^^, ne contenant pas de 

méthionines ni de cystéines, et un autre mélange contenant seulement de la 

r n é t h i ~ n i n e - ~ ~ ~  et de la ~ ~ s t é i n e - ' ~ ~ .  Ces deux mélanges ont été utilisés pour 

faire des tests de capture et d'incorporation dans les protéines. 

La comparaison des trois tableaux (6, 7 et 8) démontre en général que la 

quantité d'acides aminés captée et incorporée par Tetrahyrnenapyriformis en 

présence de produits toxiques varie selon le ou les acides aminés radioactifs 

utilisés. On s'aperçoit qu'en général, le marquage métabolique utilisant le 

mélange r n é t h i ~ n i n e - ~ ~ ~  / ~ ~ s t é i n e - ~ ~ s  (tableau 6) donne des valeurs de 

capture intracellulaire et d'incorporation protéique plus élevées que le 

marquage métabolique avec la r n é t h i ~ n i n e - ~ ~ ~  seul (tableau 8) ou avec le 

mélange d'acides aminés-14c (tableau 7)' et ceci de façon plus particulière 

pour Ies incubations en présence de CdC12 ou de ZnC12. Par exemple, la 



capture intracellulaire et l'incorporation protéique en présence de CdClz et 

de rnéthi~nine-~ '~ / ~ ~ s t é i n e - ~ ' ~  (tableau 6 )  sont, respectivement, de 61.8 + 
5.1% et 73.4 + 3.5%. Ces valeurs diminuent à 24.1 f 1.4% et 26.1 + 0.6%, 

respectivement, en présence des acides aminés-I4c (ne contiennent ni de 

méthionines, ni de cystéines) (tableau 7) et à 31.4 + 4.4% et 30.3 f 4.7%, 

respectivement, en présence de méthionine-3s~ seule (tableau 8). Le 

marquage métabolique avec le mélange d'acides aminés-14c (tableau 7) et 

avec la r n é t h i ~ n i n e - ~ ~ ~  (tableau 8) donne des valeurs très similaires en 

présence des métaux, contrairement au marquage métabolique en présence 

du mélange méthionine-35~ et ~ ~ s t é i n e - ~ ' ~  (tableau 6).  Ceci laisse croire que 

la cystéine, et non la méthionine, serait responsable de cette variation. 

Deux explications plausibles pourraient expliquer l'effet de la cystéine sur la 

capture intracellulaire et l'incorporation des acides aminés dans les 

protéines. Premièrement, il a été déjà démontré que des groupements thiols 

peuvent interagir avec les métaux comme le cadmium (Houba et al., 1981). 

La cystéine est un acide aminé qui possède un groupement thiol qui pourrait 

interagir avec le cadmium ou d'autres métaux divalents. Ceci aurait comme 

conséquence d'annuler l'effet toxique du métal. La santé des cellules étant 

meilleure, les valeurs de capture intracellulaire et de l'incorporation 

protéique augmenteraient, se rapprochant ainsi des valeurs contrôle. 

La deuxième explication concerne la métallothionéine, une protéine qui a 

une grande affinité pour les métaux comme le Cd et le Zn. Cette protéine a 

été isolée chez TetPahymena pyriformis (Nakamura et al., 1981). Un tiers 

des acides aminés qui composent cette protéine, sont des résidus cystéines 



(Nakamura et al., 1981). Cette protéine a pour fonction de protéger les 

cellules des effets toxiques des métaux. 11 se pourrait alors que la présence 

de cystéines dans le milieu augmente la synthèse des métallothionéines. Ces 

protéines pourraient alors aller se lier aux métaux et ainsi diminuer leur 

toxicité envers les cellules. 



4.2 Les protéines régulées Dar le glucose (GRP) 

Le transfert de Tetrahymena pyrformis d'un milieu riche à un milieu pauvre 

cause un stress pour ces cellules. Plus précisément, c'est le manque de 

glucose qui cause la synthèse des protéines régulées par le glucose ou GRP 

(Pelham, 1986). La protéine GRP la plus connue est la GRP-78, qui a été 

identifiée chez quelques mammifCres comme le rat et l'humain (Chang et 

al., 1987; Munro et Pelharn, 1986; Pelharn, 1986). Plus récemment, la 

protéine GRP-75 a été identifiée chez les mammifëres comme étant une 

protéine dont la synWse est non seulement induite par le manque de 

glucose, mais aussi par un manque d'acides aminés (Heal et McGivan, 1997; 

Merrick et al., 1997). Cependant, cette protéine apparaît 5 à 10 heures après 

que les cellules ont été placées dans un milieu dépourvu d'acides aminés 

(Heal et McGivan, 1997). La figure 4 de cette thèse illustre l'induction de la 

synthèse de protéines de 76, 42 et 38 kDa au cours de la première heure 

d'incubation dans un milieu sans glucose. Cette étude est la première qui 

démontre l'existence de protéines GRP dans des organismes autres que les 

mammiEres. La protéine de 76 kDa, synthétisée par Tetrahymena 

pyriformis, pourrait probablement être une protéine homologue à une de ces 

deux protéines (GRP-78, GRP-75) identifiées dans la littérature. Cependant, 

il n'y a pas d'évidences, dans la littérature, de l'existence des protéines GRP 

de 3 8 et 42 ma. C'est la première fois qu'il y a observation de protéines 

GRP de ces poids moléculaires. Des études supplémentaires seront 

nécessaires pour déterminer si ces protéines font réellement partie de la 

famille des protéines GRP et si elles sont spécifiques à Tetrahymena 

pyriformis, ou elles sont présentes chez tous les organismes vivants. 



Pour ne pas confondre ces protéines avec les pmtéines de stress induites par 

la présence de produits toxiques, du glucose 0.2% a été ajouté au milieu Tris 

10 mM au cours de l'incubation. Cette découverte est très importante 

puisque le milieu Tris 10 mM à pH 7.5 est le milieu généralement utilisé 

dans les laboratoires pour des incubations similaires (Cella, 1995; Amaral et 

al., 1988; Galego et Rodrigues-Pousada, 1985; Guttman et al., 1980). 



4.3 Svnthèse rapide et transitoire des protéines de stress 

Une des étapes importantes de cette recherche était de déterminer la 

vitesse de la réponse des cellules à contrer les effets du produit toxique, en 

d'autres mots, la vitesse de synthèse des protéines de stress. Des expériences 

antérieures dans notre laboratoire nous ont démontré qu'en faisant une pré- 

incubation des cellules en présence du métal pendant 90 minutes, suivi d'une 

incubation additionnelle de 30 minutes en présence d'acides aminés 

radioactifs, nos résultats n'étaient pas très concluant (Cella, 1995). En effet, 

les résultats obtenus par cette technique n'étaient pas fameux, car l'induction 

de la synthèse des protéines n'était pas très évidente. Nous avions alors émis 

l'hypothèse que les cellules n'avaient peut-être pas eu assez de temps pour 

synthétiser ces protéines de stress. Cependant, il a été démontré au cours de 

cette recherche que la synthèse des protéines de stress se fait très 

rapidement, en grande partie au cours de la première heure d'incubation 

(section 3.3.1). Ceci a été démontré à plusieurs reprises, en utilisant le CdC12 

(figure 6),  le KzCr201 (figure 7) et le ZnClz (figure 8). La rapidité avec 

laquelle sont synthétisées ces protéines est impressionnante, et plusieurs 

évidences dans la littérature supportent l'idée que la réponse cellulaire 

envers un stress quelconque se fait rapidement. Les protéines de choc 

thermique chez Tetrahymena pyriformis sont visibles 10 minutes après le 

changement de température (Fink et Zeuthen, 1980); la condensation de la 

chromatine, due à l'effet du CdClz chez les hépatocytes, est détectable par 

microscopie 15 minutes après l'ajout du métal (Morselt et al., 1983); les 

protéines de stress induites par l'arsenite, chez Tetrahymena pyrifarrnis, sont 

détectables 30 minutes après l'ajout de ce produit toxique (Amaral et al., 

1988). Cependant, il y a d'autres évidences dans la littérature qui démontrent 



que la rapidité de synthèse des protéines de stress peut varier, tout dépendant 

du type cellulaire ou le type de stress. La synthèse de l'hème oxygénase est 

augmentée de 20 fois par rapport aux normales, au cours de l'heure suivant 

le début du choc thermique, chez les cellules de cerveau de rat (Ewing et al*, 

1992). Cependant, au niveau des cellules de foie de rat, l'induction de la 

synthèse de l'hème oxygénase est détectable seulement 5 heures après le 

traitement au CdCI2 (Ossola et Tomaro, 1995). La vitesse de synthèse des 

protéines de stress chez Teira?zymena pyrformis est comparable à celle des 

neurones plutôt qu'à celle des hépatocytes de rat. 

Nous avons démontré que durant la deuxième heure d'incubation, la 

synthèse des protéines de stress se fait très peu et que durant la troisième 

heure d'incubation, la synthèse des protéines de stress disparaît 

complètement. Donc, l'induction de la synthèse des protéines de stress n'est 

pas seulement un phénoméne rapide, mais aussi transitoire. Il est fort 

probable que les protéines synthétisées au cours de la première heure 

d'incubation sont capables de contrer les effets néfastes des produits 

toxiques, annulant ainsi la nécessité de synthétiser d'autres protéines de 

stress par la suite. 

Le@) mécanisrne(s) d'induction de la synthèse des protéines de stress 

observées au cours de cette recherche n'est (ne sont) pas comu(s). 

Considérant le fait qu'elles sont induites très rapidement et qu'elles 

apparaissent de façon transitoire, on peut, en se basant sur l'article de 

Maytin et al. (1985), supposer que la régulation de la synthèse se fait au 

niveau traductionnel. Cependant, il a été démontré que l'induction rapide de 

la synthèse des protéines de choc thermique est contrôlée majoritairement au 



niveau transcriptionnel, même s'il existe des évidences de certains contrôles 

au niveau traductionnel (Lindquist, 1986). Des études plus approfondies sur 

le sujet seront nécessaires pour déterminer le(s) niveau(x) de contrôle de 

l'apparition rapide de ces protéines de stress. 



4.4 Protéines de stress comme biomarqueurs 

Nous avons identifié plusieurs protéines comme étant induites par les 

produits toxiques utilisés dans cette recherche. Les protéines sont les 

suivantes : les protéines de 95, 87, 76, 44, 43, 42, 40, 38, 35, 32 et 3 1 kDa. 

Les protéines de stress synthétisées pendant l'incubation avec les divers 

produits toxiques n'étaient pas les mêmes, mais il y avait quand même des 

protéines de stress en commun. Plusieurs concentrations de produits 

toxiques ont été testées pour voir s'il y avait induction de la synthèse des 

protéines de stress ou non. Quelques-uns de ces tests sont représentés aux 

figures 9, 10, 1 1 et 12. Un gel récapitulatif a été fait (figure 13). Celui-ci 

illustre les protéines de stress synthétisées par Tetrahymena pyriformis en 

présence de tous les produits toxiques utilisés au cours de cette recherche. 

Les concentrations des oroduits toxiques utilisés pour induire la synthèse des 

ce gel récapitulatif (figure 13) étaient les 

qui produisaient une réponse visible. La 

aurait été beaucoup plus précise si l'intensité des 

par densimétrie et les valeurs exprimées en 

A 

protéines de stress dans 

concentrations minimales 

quantification des protéines 

bandes avait été mesurée 

pourcentage des protéines totales. A cause des problèmes techniques causés 

en majeur partie par le manque de résolution entre certaines bandes, il a été 

impossible de quantifier de cette manière. Les autoradiogrammes sont 

cependant assez claires pour pouvoir conclure, sans ambiguïté, s'il y a 

effectivement une induction de la synthèse protéique ou non. 



4.4.1 Biomarqueurs de toxicité générale 

Deux protéines ont été identifiées comme de bonnes candidates pour être 

utilisées comme biomarqueurs de toxicité générale : la protéine de 40 kDa et 

celle de 3 1 D a .  La synthèse des protéines de 40 kDa et de 31 kDa (figure 

13) est induite dans tous les cas où il y a présence d'un produit toxique. A 

notre connaissance, il n'y a pas d'autres recherches qui ont été faites jusqu'à 

maintenant et qui ont observé l'induction de la synthèse d'une protéine 

spécifique en présence d'autant de produits toxiques. Ces deux protéines ne 

sont pas synthétisées en absence d'un stress (figure 13, contrôle). Cependant, 

la synthèse de la protéine de 3 1 kDa est induite dans le cas d'un choc 

thermique, tandis que la protéine de 40 kDa ne l'est pas. La synthèse de ces 

deux protéines semble être très sensible aux produits toxiques, car elles sont 

induites à des concentrations inférieures à celles qui induisent la majorité des 

autres protéines de stress (voir figures 6 et 9). 

4.4.2 Biomarqueurs de toxicité spécifique 

Plusieurs autres protéines ont été identifiées comme des bonnes candidates 

pour être utilisées comme biomarqueurs spécifiques de toxicité. Ces 

protéines indiquent non seulement la présence d'un produit toxique, mais 

pourraient identifier la nature de ce produit. 

La synthèse de la protéine de 95 kDa semble être induite seulement dans les 

situations où il y a présence de métaux dans le milieu. Cette protéine 

pourrait être un bon bio-marqueur pour détecter la présence des métaux dans 

le milieu. La métaIlothionéine est une protéine qui est couramment utilisée 



pour détecter la présence de métaux dans le milieu (Moksnes et al., 1995; 

Roesijadi, 1994; Dieter, 1992). Cette protéine, tel qu'expliqué dans la 

section 1.4.2.1, n'a pas été étudiée dans cette recherche. Cependant, la 

protéine de 95 kDa pourrait être un meilleur biomarqueur que la 

métallothionéine, car sa synthèse semble être induite en présence de tous les 

métaux, contrairement à la métallothionéine dont la synthése est induite en 

présence de certains métaux seulement. 

Les protéines de stress de 44, 43, 38 et 32 kDa sont synthétisées dans 

différentes conditions de stress. En ktudiant leur présence ou absence, il est 

possible de classifier les produits toxiques utilisés dans cette recherche en 5 

catégories (tableau 10). Tous les métaux divalents induisent la synthèse de 

protéines de 44,43 et 32 kDa. Le K2Cr207 induit seulement la synthèse de la 

protéine de 44 kDa, tandis que les métaux trivalents induisent seulement la 

synthèse de la protéine de 38 kDa. 11 faut préciser, à ce moment, que les 

métaux trivalents peuvent changer de valence en solution. Le terme trivalent, 

dans ce cas, représente le sel métallique sous forme solide. Les produits 

organiques 4-CP, 2,4-DCA et le phénol induisent la synthèse de protéines de 

38 et 32 kDa et les produits organiques 2,4-DNP et le PCP induisent la 

synthèse de protéines de 44 et 32 kDa. Les produits organiques 4-CP, 2,4- 

DCA et le phénol sont beaucoup moins toxiques que les produits organiques 

2,4-DNP et le PCP. Les concentrations utilisées pour induire la synthèse des 

protéines de stress le prouve : 4CP,  350 pM; 2,4-DCA, 350 pM; phénol, 10 

mM, comparé à 2,4-DNP, 0.25 pM et PCP 0.001 pM. 

Des tests supplémentaires seront nécessaires afin de déterminer si cette 

méthode de classification est valide pour la majorité des produits chimiques 



et s'il y a d'autres catégories qui existent. Cependant, il est évident que ces 

résultats procurent une bonne base pour continuer cette recherche. 

Les protéines de 87 et 76 kDa sont synthétisées en présence de certains 

produits toxiques. Cependant, un patron général n'a pas pu être déterminé 

pour elles. Pour cette raison, elles ont été mises de côté. 

4.5 Synthèse des protéines de stress en présence d'un mélange de 

métaux 

La synthèse des protéines de stress en présence d'un mélange de métaux a 

été étudiée dans la section 3.3 -3 .  La figure 14 démontre que la synthèse des 

protéines de stress, en présence de deux ou plusieurs métaux semble être à 

vue d'œil, additive d'un point de vue qualitatif, mais pas d'un point de vue 

quantitatif. En d'autres termes, la quantité d'une même protéine qui est 

induite en présence de 2 métaux pris individuellement, n'est pas la somme 

de ces quantités quand on retrouve ces deux métaux dans le milieu 

d'incubation. Cependant, la synthèse d'une protéine qui est induite par un 

métal et non par un autre, va quand même être induite en présence de ces 

deux métaux. Il y a cependant une exception à cette énoncé. Le mélange 

K2CrZ07 + PbC12 (figure 14, piste 9) induit la synthèse des mêmes protéines 

que dans le cas du K2Cr207 seul (piste 2) au lieu d'induire la synthèse des 

protéines que l'on retrouve dans le cas du K2Cr207 (figure 14, piste 2) et 

dans le cas du PbC12 (figure 14, piste 4). Ceci pourrait être expliqué par le 

fait que le mélange de ces deux sels de métaux, conduit à la formation d'un 

précipité. Le précipité formé serait probablement du chromate de plomb. Ce 



composé est insoluble dans l'eau, d'après les fiches MSDS. Comme la 

quantité de K2Cr2Q7 est plus grande que la quantité de PbCl*, 250 pM et 10 

p M  respectivement, la précipitation causerait l'élunination complète du 

pb2+, tandis qu'une certaine quantité de K2Cr20i resterait libre dans le 

milieu. Ceci pourrait expliquer pourquoi le patron de synthèse des protéines, 

dans le cas du mélange K2CrzO7 / PbClz (figure 14, piste 9): ressemble 

beaucoup a celui des protéines synthétisées dans le cas du K2Cr2O7 seul 

(figure 14, piste 2). Ceci pourrait aussi expliquer pourquoi les protéines 

synthétisées dans le cas du PbC12 (figure 14, piste 4) ne sont pas présentes. 

Il est surprenant de voir que deux sels de métaux qui induisent les mêmes 

protéines, comme le CdClz et le PbC12, induisent pas plus de ces protéines 

quand ils sont présents ensemble. Ce manque de corrélation entre la quantité 

de produits toxiques et la quantité de protéines de stress synthétisées est 

difficile à expliquer. Il se peut que la synthèse des protéines de stress est déjà 

au maximum. Dans ces conditions, il serait physiquement impossible aux 

cellules de synthétiser plus de ces protéines dans les conditions décrites dans 

cette recherche. 

L'effet "anti-stress" du ZnClz est très intéressant. Comme la figure 14 le 

démontre, la présence de ZnC12 avec un autre métal, inhibe la synthèse des 

protéines de stress qui seraient présentes si les métaux du mélange avaient 

été incubés individuellement. Ce qui est encore plus intéressant est que le 

ZnC12, le CdClz et le PbCL, pris individuellement, induisent les mêmes 

protéines de stress. Cependant, l'induction de la synthèse de ces protéines de 

stress diminue considérablement en présence d'un mélange de ces métaux, si 

le ZnC12 fait partie de ce mélange. D'autres recherche ont démontré que le 



sulfate de zinc (II) a un effet bénéfique sur Tetrahymena pyriformis en 

présence de chlorure de cadmium @). 11 a été démontré, dans cette 

recherche, que le chlomre de cadmium inhibe la croissance de Tetrahymena 

pyrifrmis et que l'ajout de sulfate de zinc renverse cet effet inhibiteur 

(Yamaguchi et al., 1973). Le mécanisme utilisé par le 2n2+ pour protéger les 

cellules n'a pas encore été identifié. Cependant, une hypothèse possible est 

qu'une enzyme responsable de la détoxification nécessite le zinc. Aucune 

référence dans la littérature, à notre comaissance, n'a décrit un effet 

inhibiteur du zinc sur la synthèse des protéines de stress. 

4.6 Identification des protéines de stress 

L'identification de quelques-unes des protéines de stress a été tentée dans 

cette recherche, mais sans trop de succès. 

4.6.1 Identification des protéines de choc thermique 

La comparaison de la distance de migration des protéines de choc thermique 

avec les protéines de stress induites par des produits toxiques ont pu donner 

quelques indices pour savoir si la protéine induite par la présence d'un 

produit toxique est une protéine de choc thermique. Cette comparaison a 

permis de déduire que les protéines de 95, 87, 76, 32 et 31 kDa sont 

probablement des protéines de choc thermique. Les protéines de 95 ma, 87 

kDa et 76 kDa pourraient faire partie de la famille de I'HSP-100, 1'HSP-90 

et I'HSP-70 respectivement. La protéine de 3 1 D a  pourrait être apparentée 

à I'HSP-30. La protéine de 32 kDa pourrait fort bien être la protéine HSP-32 

identifiée dans la littérature comme étant l'hème oxygénase. 



4.6.2 Identification de I'hème oxygénase 

Dans la littérature, il existe plusieurs recherches où a été rapportée une 

induction de la synthèse de I'hème oxygénase (protéine de 32 D a ) ,  chez des 

cellules qui ont été mises en présence de chlorure de cadmium ou ont été 

placées dans des conditions de choc thermique (Okinaga et al., 1996; Ossola 

et Tomaro, 1995; Ewing et al., 1992; Taketani et al., 1989). Les résultats 

obtenus dans notre recherche démontrent l'induction de la synthèse d'une 

protéine de 32 kDa dans des conditions de choc thermique et en présence de 

chlorure de cadmium (voir figure 13 pistes HS et 1). 

Pour essayer de confirmer que cette protéine de 32 kDa est effectivement 

l'hème oxygénase, une expérience de marquage métabolique a été effectuée 

en présence de différentes concentrations d'hémine. Il a été déjà démontré 

que l'hémine induit la synthèse de l'hème oxygénase chez les mammifères 

(Mosley et al., 1998; Shibahara et al., 1978). Cependant, des incubations 

d'une heure en présence d'hémine (1 à 1000 pM) ont démontré l'induction 

de la synthèse d'aucune protéine par rapport au contrôle. Il se peut que chez 

Tetrahymena pyrfornzis, l'hémine n'induit pas la synthèse de l'hème 

oxygénase ou que l'induction nécessite plus d'une heure d'incubation. 

Même si la présence d'hème oxygénase n'a pas été identifiée chez 

Tetrahymena pyrifomis, la présence de cette protéine chez les bactéries 

(Wilks et Schmitt, 1998), ainsi que chez les protozoaires (Srivastava et al., 

1997; Srivastava et Pandey, 1995), démontre qu'il est fort probable que 

l'hème oxygénase existe chez Tetrahymena pyformis. De plus, la 

découverte d'une protéine similaire à l'hémoglobine chez Tetrahymena 



pyriformk (Iwaasa et al., 1990) augmente la probabilité que l'hème 

oxygénase soit présente chez cette espéce. 

4.6.3 Identification par immunodétection 

La technique d'immunodétection a été utilisée pour essayer d'identifier 

quelques-unes des protéines dont la synthèse était induite par les produits 

toxiques. Des anticorps commerciaux contre les protéines de choc thermique 

HSP-110, HSP-90 et HSP-70, ainsi que l'anticorps contre la protéine GRP- 

78 ont été utilisés sans résultats (sections 2.3.4 et 3.3.4) . D'autres anticorps 

contre les protéines de choc thermique HSP-70 (anti-HSP-72) et HSP-90 

(anti-HSP-82) de Tetrahymena thermophila ont aussi été utilisés (section 

2.3.4). De ces deux anticorps, seul l'anticorps contre la protéine HSP-70 a 

reconnu la famille des protéines de choc thermique HSP-70 (figure 15). Le 

poids moléculaire moyen de ces bandes (figure 15) a été estimé à 76 kDa. 

Un gel de 7.5% d'acrylamide a été utilisé au lieu du 10% utilisé 

régulièrement, pour que les protéines qui composent la bande à 76 kDa 

soient mieux résolues. On peut alors remarquer que la bande épaisse 

identifiée comme la protéine de 76 kDa est composée de plusieurs protéines 

de la famille des HSP-70. L'immunodétection de la figure 15 montre que les 

protéines de la famille HSP-70 sont présentes dans le contrôle, à des 

concentrations à celles retrouvées dans le cas d'un choc thermique ou suite à 

une exposition au CdC12. Ceci pourrait être explicable par le fait que 

plusieurs des protéines de la famille HSP-70 sont synthétisées 

constitutivement (Becker et Craig, 1994; Pelham, 1986) et que les protéines 

visibles dans I'immunodétection sont les protéines totales et non les 

protéines synthétisées dans l'heure d'incubation avec le CdClz ou 45 



minutes dans des conditions de choc thermique. Les expériences de 

marquage métabolique confirment l'induction de la synthèse de protéines 

dans la région de 76 kDa, dans certaines conditions de stress (figure 13). Il 

est foa probable, d'après le test d'immunodétection, que ces protéines font 

partie de la famille des HSP-70. 

Nous avons aussi mis en évidence une protéine HSP-70 qui est induite dans 

des conditions de choc themique (indiqué par une flèche à la figure 15) et 

qui n'est pas induite en présence de CdC12. 

Le fait que tous les anticorps commerciaux et même un des deux anticorps 

(anti-HSP-82) contre les protéines de Tehahymena thermophila, n'ont pas 

pu reconnaître les protéines de Tetmhymena pyrifrmis démontre clairement 

que l'immunodétection des protéines de Tetrahymena pyriformis nécessitera 

des anticorps spécifiques contre ces protéines. 



4.7 Perspectives futures 

La technique mise en place au cours de cette recherche possède beaucoup de 

potentiel pour la détection des protéines de stress induites par la présence de 

différents produits toxiques. Ceîte technique a permis l'identification de 

plusieurs protéines de stress qui pourraient être utilisées comme des 

biomarqueurs de toxicité. Il tâudrait cependant faire d'autres tests en 

utilisant d'autres produits toxiques que les 13 utilisés dans cette recherche. 

Ceci permettrait d'identifier des protéines de 

déterminer si la méthode de classification mise sur 

stress similaires et de 

pied dans cette recherche 

est applicable pour une plus vaste sélection de produits toxiques. 11 est fort 

probable que d'autres catégories de produits toxiques vont s'ajouter aux 5 

identifiées dans la section 3.3.2.1. 

serait aussi important d'identifier quelques-unes de ces protéines de stress, 

compris la protéine de 32 kDa. L'identification est importante pour la 

compréhension du mécanisme de défense de Tetrahymena pyriformis et 

aussi pour pouvoir développer de nouvelles techniques plus sensibles que le 

marquage métabolique, comme des tests enzymatiques ou immunologiques. 

Les tests immunologiques, comme l'ELISA, sont très puissants comme 

techniques. Ils permettent d'identifier et de quantifier la molécule en 

question aussi précisément qu'une méthode analytique, mais plus 

rapidement et facilement (Rodolico et al., 1997). 

Il faudrait aussi faire d'autres tests de marquage métabolique en présence de 

mélanges de produits toxiques, spécialement des mélanges de produits 

organiques. Il serait aussi intéressant d'incuber Tetrahymena pyrzj?ornzis avec 



des produits organiques en présence de &Clz pour voir si ce dernier 

inhiberait la synthèse des protéines de stress, comme dans le cas des 

mélanges de métaux (section 3.3.3). 

Il faudrait aussi faire la comparaison entre la limite de détection de notre 

technique pour chaque produit toxique et la quantité maximale de produit 

toxique admissible dans les eaux, établie par Environnement Canada. 

Probablement que la limite de détection ne serait pas assez basse et c'est 

pour cette raison que l'identification des protéines induites 

grande importance, pour pouvoir trouver des techniques 

sensibles comme mentionnée au~aravant. 

En conclusion, cette recherche a permis 

détecter les protéines de stress chez 

de développer une 

prend une plus 

connexes plus 

technique pour 

Teirahymena pyriformis qui sont 

induites par la présence de différents produits toxiques. Plusieurs protéines 

de stress ont été mises en évidence et certaines d'entre elles pourraient servir 

de biomarqueur de toxicité générale et spécifique. 
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Record Lot Specific Data from Container label: 

Lot Number: 3269-016 

Specific Activity: 54- 1 mCi/mmol 

0 -  1 
Concentration: m C i  

PACKAGING: O. 1 r n C W  (3.7MBq/ml) in O. 1N HCI solution. 

STORAGE RECOMMENDATIONS: Storage in 0.1N HCl solution at SOC is suggested, although 
specific data on the srability of the mixture is not available. 

P n I T Y  CRITERIA: The purïty of each of the 15 individual L-amino acids, [14c(U)]- which comprise 
the mixture has been verified by amino acid analysis. 

PREPARATIVE PROCEDURE: The L-amino acid, ["col- mixture is prepared by cornbGg the 
15 individually purifieci Garnino-acids, [14c(U) ] - in the proportions listed below: 

pCi amino acid pmoles amino acid m*curies/ 
Amino Acid, 114CUl- m ~ i  per mCi mixture millunole 
L- Alanine 
L- Arginine 
L - A s È ~ ~ ~ ~ c  acid 
L-GIutamic acid 125 0. 4851 257.7 

Glycine 40 9.3745 1Q6_8 

L-His tidine 15 0-0445 337-0 

L-Isoieucine 65 O- 1901 342-0 
L-Leucine 125 O. 3569 350-2 
L-Ly sine 60 0, 1893 316-9 

L-Phenylalanine 80 O - 1608 497-6 
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O PTICAL component is determined PURITY: The optical purity of each 
HPLC analysis. S pecifrc information is available on request 

RELATED PRODUCT: The following product is a h  available kom DuPont 

NEC-445E L-Amino acid mixture, [14c(U)]- 

HAZARD INFORMATION: WARNING: 

followed by 

WkRNING: 
Hannful by Contact, Ingestion, Inhalation. 
Effects of Exposure: Corrosive to Eyes, Skin; Irritating to Respiratory Tract 

WARNING: This product contains a chernical known to the state of California 
to cause cancer. 



Activity Reference Date: 

The specine activity of Redivuem PRO-MM"' Cd LabeJing mtr 
is pater than 37 T'Bq/& (1 000 Cdmmol). 

370MBojml (IO m C i )  with respect to met at the activity 
nfffence date. This epuaresm 185 MBq (SmCi) ofmet pcr p+ 
and a total actkity content cf265 MBq (7. I5 mCi). 

20 days &er &st avaifability. 



Haw to use the peekstai vials 

Stability and Stoage 

Redivue- P R O - M I F  Cd Labeling MBr can be stored at 4OC in a reârigemîor. At this 
temperature, the mean rate of decomposition is appruxiri~ately 1% per month for methionine lad 
1% per week for cysteine. It is not recommended that storage tune be prolongeci beyond 6 - 
weeks. - 

Wirh 4°C storage, m e  must be taken to prevem bacterid contamination of the d, which could 
resuk in the decompositian of rhe produr;:. 

Ifvery smdl volumes are subaliquotted into fliptop sample tubes for storage purposes, it is 
' adnscd tbat oenuifbgation of each =pie tiihe may be necessary to recover all volume p ~ o r  t~ 
use- 

A aesh batchis pxqm.red cvery m o  wccks. 

Preparation and use 

** TOTRL FRGE.QS rn 



NEN' 
R E S E A R C H  P R O Q U C T S  T E C H N I C A L  D A T A '  

SPECIFIC LOT DATA 

LOTNUMBm 

SPEClFIC AcrrvrrY 
43.5 m q / m o l  1175.0 Wmmol . 

-CALIBRATION DATE: June 28 1996 

CONCENTRATION: 
377.4 MBqfml - 10.2 mcüml" 7 

0.00868 p o V d  - 
0.00130 ?ml 

CAUTION: HANDLING INSTRUCTIONS: Because this product has been storedredaf--8BC, itis 
ossible that pressure may develop in the vial during the thawing process. In addition; volatile 

F5S-labe1ed decornposition prcxï~cts are generated at the rate of -0.01% per wtek. We recummend that 
prior to opening, viaisviaisare first vented in a fume hood using the following procedure: 

1. Slide asi&the dust cover on the cap to expose the sepnim. - 2. Pierce the septum with a cotton-plumed syrhge needle or charcoal trap (PENR NEX-O~~T), 
taking care that the tip does-not corne in contact with the frozenproduc~ - 

3. Qujck-thaw the product at m m  temperature or in a 37OC water bath. Any pressure 
developed wiU vent through the syringe needle. 

4. Remove the needle and dispose of as contaminated equipment 
When used for in vivo labeling experiments, we recommend that specinc steps be taken to minimize 
incubator and water bath conîamhation, We suggest mg's shalIow tray of activated charcoal , 
charcoal sticks or charcoal filter units to trap 35~-volatiles and reduce contamination. -: 

PACKAGING: 50mM Tricine (pH 7.4) containing 10 p o l i s  2-mercaptoethaool per ml, in a 
NENSURE via1 with a glas-v-inse% shipped in dry ice. 

STABILEY AM) STORAGE RECOMlVENDATIONS: 
The rate of decomposition of NEG-009A, methionine, L-[~~s], .has been determined to be 
less than 1% per week when stored in its original solvent under a nitmgen amiosphere at 
-80°C The decomposition rate is approxhately 2% per week when stored at -WC. 
Storage at 4OC resdts in rapid conversion of the product to methinine suIfoxide -c~~s]. 
If the entire quantity will not be used at once it is recommended that the product be thawed 
quickly, aliquoted under N2 into samples of an appropriate size, refiozen immediately and 
stored at -20°C or below. 
Methionine, L[~'s] is highly susceptible to oxidation and should always be protected from 
exposure to air, especial1 y if it is taken to dryness. 

HAZARD INFORMATION: WARNING: This product contains a chernical known to die state of 
California to cause cancer. 



RADIOCHEMICAL PURITY: This lot Ztially found to be > 99-2 % when deteniined by high 
pressure liquid chromatography on a s m n g  cation exchange colurnn. - 

, 

CHEMICAL PURITY: As determined by amino acid analysis, NEG-ûû9A is routinely > 99% 
L-isomer and contains the unlabelled amho atids alanine and valine. Each is present in 
approximately a 2: 1 molar ratio relative to  methi me thionine. 

Biological Assay Data: 

E v q  Io t of NEO-O(F)A LC35~]methioniné, is assapi for 
mCOrPOfELtjOn into pain ushg arabbit rericulocyt~: iyprr 
m vim tnmslation s y s m  The graph at Icft  dcpiczs -- 

've values for p t e h  mcorporarïon as a frnctim 
""pmethioninec4xmmtmïon k a y s  mcondiiaal 
following a modification of the mtthod of Paterson. et al (23) 
in both the prckice (*a) or abxnce (oo) of glabim mRNk 
Absolute incorporation may vary dep.duig on the spaafic 

;;. lot and age of lysarc and mRNA us& 
r DECAY FACTORS 

50 100 
DwBmRE O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

hionùie JIClClPA (25 reaction) 
1269 1279 1289 1299 1309 1320 1330 1341 132 1362 30 

. 20 1.17î 1.181 1.191 1300 1 2 i O  1219 1229 1.239 1249 1 3 9  
wCi) IO 1.oa3 1.091 I.IOO 1.m 1-117 1.135 X.US IJ.N 1.m 1.163 

O 1.000 lm 1.016 1-024 lm2 1.049 t.w rm 1-066 lm4 
LTION: DIW AFiER 

S& = f 
- The specific adviqf at timG t (SAt) mey be dailarsd, ushg the falbwing quation. h m  the - (1-tYl494 

specinc activity at the cali'bratim date ( S b )  and the decay factor (f) given'above. 

PREPARATIVE PROCEDURE: Methionine, L P [ ~ ~ S ]  is obtained from the protein hydrolysate of 
bactena grown in the presence of canïer4ke 3 5 ~ ~ 4 = .  The product is -purified by,high pressure liquid 
ch6matograp h y. 

Y 
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RELATED PRODUCTS: 

NEG-WC . Methionine, L-[~%] \ 
MG-022T Cy s teine, ~4~~35s-J 
NE-O01 Reticulocyte Lysate/Methïo&, L-P~s] Translation S ystem. 
NEK-O19 Protein Processing Translation System/Mediionine, L-[~~s] 





Certificatte of Analysis 

storage: - .-:---:.- -20°C to -70°C 
- . ,.. 
&& lyophiiize'd ar or krow -20°C- 
~eh$b&d &j%k - m e  be ' stored for 2-4 
wetk5 at 4°C -For optimal storage,. aliquot 
to snraller portions and-store at  -20°C to 
-70°C Avoid. repeated freezdtfiaw cycIes- 

For a stock sdutiou of abnibody.- rehydrace 

- 
An~body: Polyclonal 

Applications: 
Western Blot (Colorimetric) 1 :2,000 

These wodang diiutions are provided as 
~nggdous oniy. FULT.~Q diluuons may bc 
possibk a h  nser shaufd detenrnne the optimal 
condiGnj- for th& owa particular exp-nt 

Certified by: 

Date: 

QC'd by: 

Date: 

A.Poil 

1/9/97 

M. Kotturi 
1 013 1196 

Technical Specifieations 

Rabbit Anti-Hsp7O Peptide Polyclonal Antibody 

Immunogen: 
A synthetic peptide taken kom human Hsp70 sequence. The peptide antï'body 
was produad using MAP ("multiple antigenic peptide") resin technoIogy 
( 1 12). 

Specif icity: 
This mtibody is specinc for the inducible form of Hsp7O (Hsp72) and dces 
not cross-react with the constitutive Hsc70 (Hsp73). The a n t i s e r i  exhibits 
reactivity with human, modcey, hamster, bovine, canine and pig cell h e s  
and performs weii in Western blot applications- 

Scientific Background: 
In response to adverse changes in their environment, cells from many 
organisms increase the expression of a class of proteins r e f d  to as heat 
shock or stress proteins. One clltss of stress prcteins, termed the Hsp70 
family, is comprised of multiple members, al1 of which bind ATP in vitro, 
but which are localized within different intracellular compartments. These 
Enclude: i) the constitutive Hsc70 (or cognate) present within the 
cytosol/nucleus; ii) the highly stress-inducible Hq70 present within the 
cytosoUnucieus/nucleolus; iii) the constitutive glucose reguiated 78 kDa (or 
BiP) protein presenr: within the lumen of the endoplasmic rericulum; and iv) 
the glucose regdated 75 kDa protein present widIn îhe mîtochondria. Hsp70 
is typicaily not expressed in the ce11 under normal gowth conditions, but is 
expressed at high lcvels in the ceII expenencing stress. Consequently, 
detecüon of Hsp70 using an mtibody specific for the inducible form (eg 
mouse Mab anùbody SPA-8 10 or rabbit polyclonril antibociy SPA-8 1 1) is 
quite useful in ascertaining whether a stress response has occurred in the cell. 
It should be noted, however, that there is a consatutive level of Hsp70 
expression in some ce11 types such as primates, e.g., human and monkey. 
Nevertheless increased expression of Hsp70 is abserved in such ceEs 
following stres;. 

References: 
1. T m ,  J.P. (2988) PNAS USA 85: 5409-5413. 
2. Posnett, D.N. et ai. (1988) J. Biol. Chem. 263: 1719-1725. 
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? ANTI-78kD Glucose Regdated Protein Polylonal Antibody 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

This pmduct is for laboratory use only and is not warranteci for use in humans or clinid diagnosis; 
use in any such application is the responsibiiity of the user- 

PRODUCr N U M ~ R  S P A ~ ~ Z ~  

LOT 609409 

DESCRIPTION Rabbit polydond antisera raised against C-terminal rat Grp78 (Bir). 

FORMAT Supplied as whole rabbit serum. n i e  product iç shipped lyophiüzed and 
contains 50pl whole rabbit an.tisenim. 

INSTRUCTIONS The antibody is packaged as SON of rabbit antiçerum shipped in lyophilized 
form. For a stock solution of antibody, resuspend the material in 50j.d of sterile 
H20. For dilution of antibody to a working concentration for Westem blot, the 
recommended buffer is 1 X PBS (0.15M NaCl, 0.05M phosphate buffer, p H  
7.2) /O.OS% Tween 20 containing 5.0% (w/v) skim powder. Once diluted, 
the antibody solution should be kept at 4OC and not re-frozen. 

Suggested initial antibody dilutions for: 
Western Blot (colorimebic): 1 /5OO 
linmunofluorescence: 1/200 
Immunoprecipitation 1/100 

STORAGE 

Further dilutions may be possible, the investigator should determine optimal 
working conditions. 
Note: To reduce background on Westem blot we recommend blocking with 
10% (w/v) çkim mille powder in PBS / 0.05% Tween 20. 

Lyophilized product can be stored at room temperature for up to 2 weeks 
(during shipping) but once product has been received store ai 4-8OC. Long 
term storage of lyophilized product is optimal at -20°C to -70°C. For a stock 
solution of antibody, resuspend the material in 5OpI of sterile H,O. Store 
reconstituted material no longer than 4 weeks at 2-8OC. For long term storage, 
aliquot to smaller portions and freeze at -20°C to -70°C. The reconstituted 
antibody is stable for three to six monthç (or longer) when stored frozen at the 
recommended temperature. 

IMMUNOGEN A synthetic peptide comprised of residues (Lys-Glu-Glu-Asp-Thr-Ser-Glu-Lys- 
Asp-Glu-Leu) from the carboxy terrninus of rat Grp78 was coupled to key-hole 
limpet hemocyanin 0 and used as immunoged? 



SPEQmCITY 

BACKGROUND 

The antibody recognizes only Grp78(BiP) and exhibits seactivity with muririe, 
\ 

rat and hamster cell Lines. SPA-826 works well for immunoflurorescence a n d r  
immunoblotting techniques. 

Eukaryotic secretory proteins begin their travel out of the cell by co- 
translational translocation into the lumen of the endoplasmic retidum (ER)? 
It iç thought that these soluble proteins continue through to the Golgi 
apparatus by a non-speafic fiuid phase transport that does not require a 
signaF3). An exception to this hypothesis is the presence of several soluble 
proteins in the lumen of the ER('). These resident proteins are'involved in the 
proper assembly and folding of newly syntheçized proteins. They indude the 
immunoglobulin heavy chain-binding pro tein (BiP), which apparently 
functions in protein oligomerizationm, and protein diçulfide homerase (PDI), 
which catalyzes the rearrangement of diçulfide bond? The mechanism of 
retention in the ER was eluddated by the finding that BiP and PD1 share a 
carboxy-terminal sequence (Lys-Asp-Glu-Leu) with other resident ER proteins, 
induding glucose regulated protein 94 (grp94)". In addition, a secreted soluble 
protein, lysozyme c m  be converted into an ER retained protein by adding the 
last six amino acids of BiP, Ser-Glu-Lys-Asp-Glu-Leu, to the carboxy 
terminus@). Thus, the presence of KDEL at the carboxy terminus iç suffiCient 
for the retention of a protein in the ER. 
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This product is for laboratory use ody and is not warranted for use in humans or clinicd diagnosis; 
use in any such application is the responsibility of the user. 

For ordering or further information, please contact: 

S fressGen Biotechnologies Corp. 
1 2 W 4 3  Glanford Avenue, Victoria, BC, Canada V8Z 4B9 
Telephone: (604) 7442811 Faaimile: (604) 744-2877 

TOU-Free in Continental US: 1-800661-4978 
e-mail: support@stressgen.com 



~ A N T I - ~ O ~ D  Heat Shock Protein Monoclonal Antibody 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

This product is for iaboratory use cmiy and is not warranted for use in humans or clinid diagnosis; 
use in any such application iç the tesponsibility of the user- 

PROOUCT NUMBER SPA-830 

LOT 704410 

Mouse monoclonal antibody spedic for Hsp90. Wîth immunoprecipitation, 
antibody strongiy favors free Hsp90. This antibody has ken referenced in the' 
fiterature as AC88. 

FORMAT Purified from mouse ascites fluid by Protein G chromatography and is 
approximately 90% IgG as determined by SDS-PAGE. The &fibody is 
supplied in 50pg quantities and is shipped lyophilized in PBS buffer with 1% 
BSA. 

STORAGE 

The antibody is packaged as 50pg of IgG in phosphate buffered saline with 1% 
BSA and shipped in lyophilized form. For a stock solution of antibody, 
resuspend the material in 50p.l of sterile H20. For Western blot studies('~~~4) a 
1/500 to 1/1000 initial dilution is suggested. For immunopreci~itation(3) an 
initial starting concentration of 40pg of antibody to 0.5ml of cytosol iç 
suggested. For immunofluorescent studies a range of 0.25-5.0pg IgG/ml of 
buffer is suggested (protocol is not referenced but will be provided upon 
request). ~ S t h e r  dilutions may be possible and the investigator should 
determine optimal conditions. For dilution of antibody to a working 
concentration for Western blots the recommended buffer is PBS (0.15 M NaCl, 
0.05 M phosphate buffer, pH 7.2)/0.05% Tween 20 containing 5.0% (w/v) of 
s k i m  mük powder. Once diluted, the antibody solution shoddbekeptataa'C 
and not re-frozen. It may be possible to re-use diluted antibody that has been 
stored at 4OC for a few days. 

Lyophilized product can be stored at room temperature for up to 2 weeks 
(during shipping) but once product has been received store at 4-8OC. Long 
term storage of lyophilized product is optimal at -20°C to -70°C. For a stock 
sohtion of antibody, resuspend the material in 50pl of sterile H20: Store 
reconstituted material no longer than 4 weeks at 2-8OC. For long term storage, 
aliquot to smaller portions and freeze at -20°C to -70°C. The reconstituted 
antibody is stable for three to six months (or longer) when stored frozen at the 
recommended temperature. 

Purified Hsp90 (88kD) isolated from the water mold, Achlya ambisexualis. 



ANIBODYCLASS The antibody is of the IgCi dass and was prepared by immunization O r BALB/c mice with purifïed immunogen described above. Spleen ce& were 
hsed with the mouse plasrnacytoma c d  line P3NSl/AG4-1 (NS1)- 

BACKGROUND 

The SPA-830 antibody is spedic for Hsp90 and exhibits reactivity with Hçp90 
from all vertebrates thus far tested, induding human, monkey, rabbit, rodent, 
dog, bovine and weakly with chicken Even though SPA-830 is highly spe&c 
for Hsp90, two novel cross-reactions have been obsemed. SPA-830 reacts with 
the rodent glucocorticoid receptor (95kDa) and with some protein components 
(3540kDa) of pre-mRNA (hnRNP) partides. It performs well in Western blot, 
immunoprecipitation and irnmunofluorescence applications. When med in 
immunoprecipitation, it strongly favors kee Hsp90 over complexed Hsp90. 

In response to adverse dianges in their environment, tek fiom ail organismç increase 
the expression of a dass of proteins referred to as heat shodc or stress proteins. Hsp9O 
is one member of this protein chss and is named according to its approximate 
molecular weight of 90,000. Hsp9O is sometimes referred to as Hsp82, Hsp83, or 
Hsp89. Even though Hsp90 expression is induced by stress and thus it may be an 
indicator of c d  stress, its constitutive level in many cells may be as high as one or two 
percent of the extractable cellular protein. Hsp90 is primarily a cytoplasmic protein 
and its function remains unknown. It exists in a dimeric form and has been obsenred 
to bind to several O ther celiufar pro teins such as retro-virus kinases (PP6ûV-Srq, steroid 
recep tors, heme-regulated pro tein kinase, actin and tubulin 
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This product is for laboratory use only and is not warranted for use in humans or dinid diagnosis; 
use in any such application is the responsibility of the user. 

For ordering or m e r  information, please contact: 
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Anti-Hspll O 5-h Biotechno/ogi~~ Cor-  

Rabbit Anti-Hsp710 Peptide Polyclonal Antibody 

Irnmunogen: 

~rbzen on c i y  ice. 
.sr<. W..! .-. .. 4. - _ . .  ._..- 1 .  

 forage:- - - -20°C to -70°G- - 

Most: 
, . -  ... Rab bit . - - 5 . 

Antihody: P ~ I ~ C ~ O ~ ~ ~  - ,  

Specïai . - Ipstructions: 
For Western Blot we recommend: 
BIocking Solution: 1% BSA-in TBST . 

Antibody DiIuent: TBST 
D S T '  = I O m  ' Tri's-HCI pH 8.0, 
ISOrnM NaCI, 0.05% Trveen 20) 
These woking dilutions are provîded as 
sngptions only . Furcher dilutions may bc 
possible: each user shouid detemine the o p c i d  
conditions for thtir own pdcular experimcnt. 

Cerüfied by: A. Pol l 

Date: - IM~s? . 

QC'd- by : M. Kotîurt 
. ,-# 

~ate :  - - roll 7\96 - 

RE-* USE ONLY: This pmduct is not to bc 
psCd for -Igwstic nor thcrapcibic purp.s. By 
acetpting Ihu producr. ihe uscr c o n f i  tbat it will bc 
uwd for rucarch purposa ody. StrrssGen warrants thar 
ie produas codtmn io thc irddoa p u b k k d  by 
S ~ u .  P u e r  mnzt dcmmhe the niitabnity of the 
fmduz fur theu Fcuiar or PI- d e r  to ibs. MSDS 
ar product af«y-  t n f o ~ - o n -  . - . * .- - -- - -  .. . 

A synthetic peptide comprised of residues 635-649 fiom hamster 
Hsp 1 IO (DKLEKERNDAKNAVE- referenced as peptide #384) 
(1). The peptide antigen was made using thc "multiple antigenic 
peptide" procedure. 

Specificity: 
By Western blot, the antibody exhibits reactivity with human, 
monkey, hamster, rat, mouse, bovine and sheep cell lines. Please 
note that this antibody was raised against a conserved sequence 
and may react with other members of the HspllOfSSE famiiy. 
The antibody performs well in Western blot, Immunofluorescence 
and imrnunoprecipitation applications. 

Hsp 110 (IlOkD) belongs to a family of large stress proteins 
referred to as the Hspl lO/SSE family (1). The proteins in this 
faLnily are the most distantly Icnown relatives of the well studied 
Hsp70 family. Members of this group are significantiy larger in 
size and contain sequences not present in menbers of the Hsp70 
family. The mammalian protein has recentiy been doned (1) and 
famd to share amiiis acia ideritiry w i h  awrn*mrs of riie 
Hsp70 family, most of which occurs in the cowerved ATP-binding 
domain of these molecules, Presentiy, al1 identified members of the 
iIsp70-Iike sequences can be categorized as k ing  rnembers of 
either one of these two groups; Le. the DnaK (Le. Hçp70) family or 
the Hsp 1 lO/SSE family (1). WhiIe most stress protein families 
(20kD, 6OkD, 70kD, and WkD) have been sttidied extensively , the 
HspllO species has k e n  virtuaily ignoreci. Reports to date indicate 
that HspllO is a normal constituent of mammalian cells, it is 
induced by heat shock and its induction strongiy correlates with the 
expression of themotolerance (2) .  Furthemore, Hsp 1 10 has been 
shown to be associated with the nucleolus (3) and Western blot 
analysis of several murine tissues indicxtes that Hsp110 is 
constitutively expressed at varying Ievels in al1 moue tissues and is 
highly expressed in brain (1). 
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